
BEYROUTH : PRISE D'OTAGES
A L'AMBASSADE DU CANADA

Ceux-ci ont été libérés en fin de soirée
BEYROUTH (AP). — Pour des rai

sons strictement familiales, sept libanaii
en armes ont investi lundi en plein cen-
tre de Beyrouth l'ambassade du Canada
où ils ont retenu une vingtaine de per-
sonnes en otages, a indiqué la police.

« Personne n'a été blessé », a fait sa-
voir un porte-parole de l'ambassade pré-
sent dans le bâtiment investi. « Nous
sommes tous OK ».

Le porte-parole a précisé que l'ambas-
sadeur canadien M. Léopold Amyot,
avait quitté depuis plusieurs mois la
chancellerie, actuellement dirigée par un
chargé d'affaires.

Auparavant, un officier de l'armée li-
banaise avait affirmé que le diplomate
canadien faisait partie des otages dont le
chiffre atteindrait 50.

D'après la police, le commando avait
pour chef Mohammed Haimour, un
homme qui a autrefois résidé au Canada
et qui affirme avoir été dépossédé des
terres qu'il possédait en Amérique par
sa femme et par une tierce personne.

Un groupe de négociateurs composé
d'officiers libanais, syriens et palestiniens
avait entamé des pourparlers avec les
agresseurs par l'intermédiaire de l'inter-

phone de l'immeuble. Des centaines de
badauds ont observé, d'autre part, la
scène depuis leurs voitures et les encoi-
gnures.

Aucun coup de feu n'a été tiré, a
ajouté la police. Haimour et ses compa-
gnons, qui appartiendraient à la même

Des soldats palestiniens en faction devant l'ambassade. (Téléphoto AP)

famille, exigaient qu'un député de la val-
lée de Bekaa, M. Michel Maalouly,
vienne engager des pourparlers avec le
personnel de l'ambassade sur le sort des
deux enfants du chef du commando res-
tés au Canada.

(Lire la suite en dernière page).

Les impôts de Johnny
PARIS (AP). — Johnny Hallyday a

été inculpé de fraude fiscale par un juge
d'instruction qui, sur plainte de l'admi-
nistration des impôts , lui reproche
d'avoir dissimulé, pour les années 1971
et 1972, 4.000.000 de fr.  f .  de revenus,
correspondant à un impôt de 2.500.000
francs français.

Pour la circonstance, Johnny Hally-
day, accompagné de son avocat, Me
Dreyfus , s'était vêtu d'un complet strict
avec cravate.

« Je ne comprends pas ce que l'on me
rep roche », a-t-il déclaré après cette

séance d'inculpation qui n'a duré qu'une
dizaine de minutes.

« Depuis un certains temps tous mes
revenus « royalties » de disques ou droits
d'auteur, font l'objet d'une saisie-arrêt
permanente. Le fisc peut donc prélever
ce qu'il veut ».

En fait , il semble que l'on reproche à
Johnny Hallyday de ne pas avoir décla-
ré certains cachets de soirées de gala.
Son avocat soutient que les maisons de
disques qui font elles-mêmes les déclara-
tions au fisc ont pu ne pas tenir compte
des ga las annulés. (Archives)

Comme si rien ne s'était passé
PÉKIN (ATS-Reuter). — Quatre ans après sa visite historique à Pé-

kin
^ 

qui avait consacré l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations
américano-chinoises, M. Richard Nixon, devenu depuis un président déchu,
a été reçu lundi par le président Mao Tsé-toung. De source chinoise auta-
risée, on déclare, sans fournir d'autre précisions, que la rencontre a duré
une heure et quarante minutes environ , soit seulement une dizaine, de mi-
nutes de moins que celle qui avait réuni le Grand Timonier et le président
Ford en décembre dernier. (Téléphoto AP)

Zeid Al Rifaï. Premier ministre jordanien.
Blond. Passionné. Il nous parle d'Israël. Et de la

Palestine. Il le fait sans fard. Cartes sur table. Et
tout cela dans un style qui fait que nous compre-
nons mieux, aujourd'hui , les rumeurs venant de là-
bas et annonçant la confirmation du rapprochement
entre Amman et Damas. Entre Hussein et Assad.
Mais d'abord, un verre de thé à la menthe. Merveil-
leux ce thé. Mais écoutons.

— La création d'un Etat d'Israël a été ressentie
par les Arabes de Palestine comme une grande
injustice. Il s'agissait de pays étrangers installant un
Etat étranger au détriment du peuple arabe.

M. Rifaï parle histoire.
— En 1950, nous avons décidé que tous les

Palestiniens, ceux de Cisjordanie et ceux de
TransJordanie devenaient des citoyens jordanien s à
part entière. Avec tous les droits politiques. Nous
avons voulu que les Palestinien s aient la parité des
sièges au parlement et dans le cabinet.

Une question fuse :
— Et les autres ?
— La Jordanie et les Palestiniens , poursuit M. Ri-

faï ont toujours des contacts étroits. Nous som-
mes les membres d'une même famille. Ce qu'il faut
faire ? Réparer l'injustice faite au peuple palestinien.
Tenir compte du fait qu'en raison des événements,
une grande partie du peuple palestinien a dû fuir
ses maisons, ses villages pour aller vivre aussi au
Liban, en Syrie, ou au Koweït. Le statut des
Palestiniens est un scandale. Le régime des camps
n'a jamais été modifié. Ceux-là n'ont même pas de
carte d'identité. Beaucoup d'entre eux ne peuvent
même pas travailler.

— Qu'envisagez-vous pour l'avenir ?
— Leur situation ne peut pas être pire. Tout cela

en dépit des résolutions de l'ONU. Les réfugiés

palestiniens ont droit à une patrie. Ils ont droit à
être indemnisés pour leurs terres perdues.

LA LOI DU RETOUR
M. Rifaï s'est soudai n animé. Voici que mainte-

nant , il plaide comme si depuis longtemps , il atten-
dait le moment où il pourrait nous parler à cœur
ouvert.

— On a fait une loi de retour en faveur des
Israéliens. N'importe quel juif dans le monde entier
peut bénéficier de cette loi du retour. Un juif russe,
un juif américain peuvent bénéficier de cette loi. 11
n'y a que les Palestiniens qui n'ont pas le droit de
revenir en Palestine et d'y retrouver leurs droits.
Des étrangers peuvent entrer en Palestine, mais les
Palestiniens doivent encore aujourd'hui vivre
comme des hoTs-la-loi.

M. Rifaï, premier ministre jordanien :
Israël a le droit d'exister, mais... Le coup de gong chinois

Les dessous du 2 5 me congrès à Moscou

Cinq mille délégués des 15 « républiques socialistes soviétiques » commen- _
g cent aujourd'hui à siéger à Moscou pour parler pendant dix jours de la situation §[
H intérieure en URSS et pour prendre connaissance des options de leur gouver- _
H nement sur le plan international. Des centaines de membres dirigeants des partis _
_ communistes étrangers sont également invités à ces débats. Mais M. Georges !
g Marchais, secrétaire général du PC français n'y assistera pas. Il s'est en quelque j§
H sorte mis en dissidence — verbalement. C'est qu'il ne partage plus — verbale- s
H ment — les conceptions soviétiques relatives notamment à la liberté individuelle, 1
g même en URSS. ^Mais l'absence de M. Marchais, qu'un de ses seconds, M. Plissonnier, repré- =
g sentera dignement, sera infiniment moins remarquée que celle d'un représentant _
s de la Chine populaire. Cette dernière en effet , de même qu'un délégué de sa tête _
H de pont en Europe, l'Albanie, n'a pas été invitée à Moscou. Pourtant , pour les mil- H
H liers de participants au 25me congrès du PC soviétique se réunissant là-bas, les s
g « ombres chinoises » pèseront lourdement sur cette rencontre monumentale.

C'est que, si les Soviétiques ont le talent de la mise en scène pour étaler les _
B fastes du communisme international en leur capitale, les Chinois, eux, pratiquent _
= avec maestria l'art du coup de théâtre. Quelle admirable opération d'intoxication _
g au sommet de Moscou que cette arrivée à Pékin, à la veille de l'ouverture du g
_ 25me congrès soviétique, de M. Richard Nixon, ancien président des Etats-Unis s
g qui s'est démis de ses hautes fonctions dans les circonstances que l'on sait !

Quelle extraordinaire et perfide coïncidence calculée, pour rappeler aux mil- =
g liers de dirigeants communistes siégeant à Moscou que l'avenir, au sens le plus _
s vaste et le plus insondable, ce n'est pas en URSS qu'il se jouera , mais en Chine =
s populaire ! Quelle merveilleuse occasion de ravir aux Russes la vedette de la véri- s
s table sensation internationale, dont les ficelles ne seront pas tirées dans la salle =
g des congrès moscovite, mais à partir de la Cité interdite pékinoise.

A Washington, semble-t-il , on s'interroge sur le mystère politique de l'invita- _
g tion faite à un président américain déchu de venir en Chine en ce moment pré- _
g cis. Sur les rives du Potomac on se perd en conjectures sur la signification de 1
g cette surprenante fantaisie à moins de huit mois des élections présidentielles g
g américaines. Est-ce une gifle au président en exercice, M. Gérald Ford ? Les rela- _
s tions sino-américaines ne seraient-elles donc plus ce qu'elles étaient sous la _
S présidence de M. Richard Nixon ?

Mais, voyons, ce n'est pas en première ligne M. Ford qui est visé. C'est 1
1 l'URSS qui se trouve d'abord dans le collimateur. Et l'accueil fait par Pékin à g
1 Nixon, c'est un formidable coup de gong. Il résonnera comme un dramatique 1
g avertissement dans l'immense salle du 25me congrès à Moscou, ce matin.
| (A suivre) R. A.

Demain : LES FISSURES DU MONOLITHE COMMUNISTE

iiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

Procès
de Foccitanisme (II)

LES IDÉES ET LES FAITS

Nous poursuivons ici l'étude du livre
de M. Louis Bayle (voir notre éditior
du 21 février), consacré au procès de
l'occitanisme et dont la lecture pourrai!
être utile aussi en Suisse où la notior
de fédéralisme donne, hélas !
également matière à une confusion
grandissante.

L'occitanisme, comme le démontre
l'auteur, est semblable aux mouvements
terroristes basque et breton. C'est une
théorie révolutionnaire et gauchiste,
sans aucun fondement historique, qui
prêche le séparatisme avec la France,
Son animateur principal, un certain Ro-
bert Laffont, dans des journaux et des
manifestes incendiaires prône l'indé-
pendance socialiste et la lutte des
classes. Ici, la Provence s'érige contre
l'Occident On accuse Mistral et ses
disciples d'avoir servi les intérêts
bourgeois, alors que nul plus que le
grand poète de Maillane ne fut plus
proche des petites gens et des paysans
de son éclatante terre natale.

Certes, la félibrige fut en quelque
sorte une philosophie. Elle était celle
de l'homme même, celui qu'avait façon-
né la tradition hellénique, latine et
chrétienne qui s'était intégré
Harmonieusement dans l'ensemble
tançais. Mistral disait d'ailleurs de
;ette tradition qu'elle devait être une
création continue (à condition que fus-
sent conservés la beauté et l'esprit des
ieux, ce que l'on est loin de faire par
es abominables constructions qui en-
durent l'étang de Berre et les horribles
Dâtisses érigées, avec les lotissements
je terrains sur la Côte-d'Azur.

L'occitanisme, s'il existait, écrii
encore M. Louis Bayle, devrait être au
service du félibrige, plus au reste doc-
trine qu'institution. Mais les Robert Laf-
font et consorts, par leur « régionalisme
à rebours », qui n'en est plus un, visem
au démantèlement, à la désagrégation
à la décomposition de la France. Ecou-
tons-les encore : « Je hais la langue de
Racine ». Comme si celle-ci ne pouvait
pas coexister avec celle de Mistral !
Ces gens-là crachent sur leur pays,
comme Aragon crachait sur le drapeau
français au lendemain de la victoire de
1918, ce qui n'enlève rien au reste à la
beauté des vers que ce stalinien irré-
ductible a écrit dans ses œuvres pro-
prement politiques.

Devant ce séparatisme furibond, qui
réduirait la nation à une simple île de
France et qui l'empêcherait en même
temps de jouer son rôle déterminant en
Europe occidentale, face au bolchévis-
me et à ses succédanés de plus en
plus menaçants, le gouvernement
devrait réagir. Mais il réagit mal. Au
lieu de s'inspirer d'une authentique dé-
centralisation spirituelle, intellectuelle
et même matérielle dont la doctrine fé-
librienne fut l'illustration et qui
permettrait aux provinces de reprendre
vie, il ne prévoit qu'une simple décon-
centration administrative, sans leur
laisser aucune liberté réelle. La techno-
cratie rejoint ici le socialisme, ce qui,
une fois de plus, prouve leur conniven-
ce de toujours. René BRAICHET

(Voir la FAN du samedi 21 février.)
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à Le UIUD des loisirs au LOCIO a «
à organisé hier soir un important è
à forum à la fondation Sandoz. La à
à situation du commerce local, du- à
J rement touché par les effets de à
V la crise, était au centre des dé- à
i bats. à
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Mort d'un écrivain \L'écrivain Léonard Neusser s'est f
tué dans un accident de la route, i
sa voiture ayant dérapé sur le i
verglas a embouti l'avant d'un /
camion. à
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Sept ans ;
de réclusion j
Le tribunal cantonal valaisan a *rendu son jugement dans le i
« crime de la Lienne ». Le mari Jde la victime a été condamné à \
7 ans de réclusion. \
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Grand conseil neuchâtelois : oui
à lu modernisation des logements unciens

La circulation des véhicules à moteur

BERNE (ATS). — La limitation de
vitesse des véhicules à moteur à
100 km-h sur les routes à l'exté-
rieur des localités et à 130 km-h
sur les autoroutes — a été un suc-
cès : les accidents sont nettement
moins nombreux (15 °/° en moins),
moins violents et moins meurtriers
(28 % de tués et 22 %> de blessés
en moins), le trafic se déroule de
façon plus homogène sans que la
mobilité en souffre. Les temps de
parcours n'ont guère varié et les
craintes que des colonnes de voi-
tures ne se forment en raison du
« cent à l'heure » ne se sont pas
confirmées.

Telles sont les conclusions de l'enquê-
te du groupe de travail « Cent à
l'heure », dont le rapport final a été
publié lundi. Il recommande au Conseil
fédéral de rendre définitives, les limita-
tions en vigueur à partir du 1er janvier
1977. Des dérogations — dûment signali-
sées — seront possibles, mais des directi-
ves obligatoires devront être publiées à
cet effet.

LE « CENT A L'HEURE »
La limitation à 100 km à l'heure sur

les routes
^ 

— autres que les autoroutes
— à l'extérieur des localités a été intro-
duite le 1er janvier 1973. Depuis cette
date, le nombre des morts par accident
a baissé de 17 % et celui des blessés de

15 % sur cette catégorie de routes. De
plus, la gravité des accidents est moin-
dre. Le résultat doit être attribué aux
intensités moins fortes des chocs. Les vi-
tesses se sont « uniformisées » — c'est-à-
dire que les différences entre elles ont
diminué et que les vitesses très élevées
se sont abaissées, ce qui contribue à un
mouvement plus régulier du trafic.

Cette situation est profitable aux auto-
mobilistes du point de vue physiologi-
que. L'opinion selon laquelle le « cent à
l'heure » permet de circuler plus tran-
quillement et de mettre ses nerfs moins
à contribution s'est d'ailleurs largement
répandue depuis 1973.

(Lire la suite en page 9)

VITESSE A
100-130 :

C'EST GAGNÉ

Le premier ministre parle toujours. De la même
voix passionnée.

— La position arabe était de ne pas reconnaître
Israël en tant qu 'Etat , tant que l'injustice faite aux
Palestiniens n'aurait pas été réparée. Il faut donner
aux Palestiniens le droit d'avoir une nation. Car,
qu 'est-ce donc qu 'une frontière ? Quelle était donc
la frontière d'Israël en 1948 ? Simplement une
ligne d'armistice. Une ligne de démarcation... Une
frontière, cela peut être une partie d'un village,
deux rails de chemin de fer. A l'époque dont je
vous parle, la situation était tout à fait irréaliste.
Mais cela n'a pas tourmenté les Israéliens. Voilà
pourquoi les Arabes n'ont pas accepté le fait ac-
compli. L. GRANGER

(Lire la suite en dernière page)
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Monsieur et Madame
Biaise BOILLAT-BONJOUR et Do-
minique ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Michel
23 février 1976

Maternité Château 7
Landeyeux 2088 Cressier

Fanny
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son frère

Christophe
Le 23 février 1976

Monsieur et Madame
DUPERRET-PFURTER

Maternité Route de Grandson 36
Landeyeux Boudry

Marie-Josée et Werner
BACHEOLD - JÊQUIER et Stépha-
nie ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Corinne
le 22 février 1976

Kantonspitali Im Lindenhof 9
8400, Winterthour 8307 Effretikpn

Hélène Grégoire et Jeun-Louis Cornuz
au Centre culturel neuchâtelois

Dans la bouche d'Hélène Grégoire,
les mots les plus simples et les plus
sophistiqués reprennent un sens tellement
concret que c'en est fantastique. Vidés
par l'usure, ils retrouvent dans l'eau cal-
me de sa voix une seconde naissance,
sortent du bain de sa parole précise et
serrée comme revivifiés. Elle dit : « Il
faut parler ça avec quelqu'un », et c'est
important. Nulle pose, nul artifice là
dessous, simplement l'attention d'une
femme qui a conquis le verbe avec la
crainte et le respect qu'inspire une ma-
gie hors de portée.

Hélène Grégoire n'est en effet pas
entrée dans la littérature par la porte
des études et rompue aux ressources du
langage, mais par celle d'un savoir im-
manent auquel elle s'est humblement ef-
forcée, assez tardivement, d'ouvrir les

portes de la communication. Elle t'y est
efforcée avec acharnement et honnêteté,
avec aussi une pure naïveté qui a pré-
servé son talent et fait de « Poignée de
terre », son premier livre, une remarqua-
ble réussite.

Ni projet dans sa démarche, ni cal-
cul : un peu poussée par les circonstan-
ces, elle écrit simplement sa vie, comme
elle l'appelle « son voyage à travers les
choses ». Si elle se pense « écrivain »,
c'est à son premier moment de conscien-
ce éveillée qu'elle a commencé de l'être,
quand elle a découvert en sa petite en-
fance le chant du coq et le bruit des sa-
bots de sa mère. Mais elle n'aime pas
se penser écrivain, ça l'impressionne, et
elle déclare ne pas savoir assembler les
mots et leurs dessous parce qu'elle ne
l'a pas appris.

Elle ne connaît pas l'intelligence de
l'art, elle pratique l'intelligence directe
avec ce qui fut , ce qui est sa vie, la
terre, l'amour, le drame, et le restitue
simplement, en compte rendu. Son pre-
mier livre lui est arrivé en cadeau inat-
tendu, et elle continue, depuis, à rece-
voir de la vie matière à reconnaissance
et émerveillement.,

La nouvelle toute récente qu'elle lit
devant très peu de spectateurs enchan-
tés témoigne d'un écrivain qui évolue
très librement dans son travail et ne se
paie pas de mots dans sa générosité.
Une forte impression d'un personnage
qui semble par moment venu d'ailleurs.

Jean-Louis Cornuz, quant à lui, est
là et bien là, les sens branchés sur la
réalité, surtout celui de la lecture qui
lui fait découvrir dans les minutes du
Tribunal fédéral des chefs-d'œuvre de
bêtise qui vus avec humour laissent pan-
tois. Pas besoin d'inventer, la vie est
là avec son tissu d'aberrations et de gra-
cieusetés incongrues. Il n'y a qu 'à coller
pour faire œuvre révélatrice. Journalis-
te, historien, écrivain et auteur drama-
tique, Jean-Louis Cornuz étudie minu-
tieusement ses sujets. Son propre lan-
gage compte peu à ses yeux, pas plus
que sa personne, mobilisée entièrement
par une obsession de la violence —
particulièrement celle qu'on fait aux jeu-
nes — qui l'entraîne à débusquer par-
tout où elle se trouve la bêtise et l'in-
tolérance pour les assembler dans un
rapprochement corrosif.

Modeste et précis, en homme de vas-
te expérience, plein de foi et sans illu-
sion, Jean-Louis Cornuz se prête très
simplement au jeu des questions et ré-
ponses qui se jouait ce mercredi soir
avec un intérêt et un plaisir évident de
part et d'autre. Dommage qu'il y ait
eu si peu de monde ! C. G.

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

L'école face
aux problèmes

économiques actuels
Dans le cadre des conférences qu'elle

a mis au programme de ce semestre,
l'Ecole des parents de Neuchâtel a fait
appel au conseiller d'Etat F. Jeanneret
pour présenter à ses membres un exposé
sur le sujet : l'Ecole, l'orientation et
l'économie. Actuel s'il en est un le thè-
me de cette soirée attirera sans nul
doute un nombreux auditoire de parents
soucieux de l'avenir de leurs enfants, à
la salle de la Cité universitaire ce soir.

Anne Vanderlove
au Centre culturel

neuchâtelois
Jeudi 26 février, Anne Vanderlove

chantera à Neuchâtel. Après son récent
passage à Lausanne, un critique a fort
justement dit : « Anne Vanderlove a fail-
li "être une grande vedette. Ce n'est
qu'une grande artiste ». On sait en effet
qu'Anne a résolument tourné le dos au
show-business il y a fort longtemps,
qu'elle ne dit que ce qu'elle a envie de
dire et à qui elle a envie de le dire.
C'est donc une grande chanteuse qu'ac-
cueillera jeudi la petite salle de la rue.
du, Pommier.

Moustaki à Neuchâtel
Le célèbre artiste donnera un seul

récital, avec sa chanteuse et ses musi-
ciens, le mardi 2 mars au Temple du
bas. Grande vedette internationale de la
chanson, Moustaki attire toujours la fou-
le de ses admirateurs qui voudront en-
tendre ses dernières créations et ses an-
ciens succès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 février

1976. — Température : Moyenne 2,5 ;
min. : — 0,2 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 730,6. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert, brouillard,
éclaircie depuis 14 h.

Niveau du lac le 23 février 1976
428,91

Température de l'eau 5 °
23 février 1976

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 20 février. Rodri-

guez, Julio, fils de Julio, mécanicien,
Marin , et d'Encarnacion, née Varela.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 février. Wethli, Laurent-Louis, des-
sinateur en machines, et Quebatte, Chan-
tal-Hedwige, les deux à Genève ; Engel-
brecht, Lionel-Marc-Robert, technicien-
dentiste, et Ruuska, Eine-Kaarina, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 février. Scheurer, Ger-
main-Ernest, né en 1904, ancien
menuisier, Dombresson, époux de Char-
lotte-Nadine, née Cuche. 20. Wasem, née
Decrauzat, Berthe, née en 1891, ména-
gère, Saint-Biaise, veuve de Wasem
Léon-Fritz ; von Reding, Max, né en
1892 ancien directeur, Neuchâtel , veuf
de Marie-Andrée, née Dénéréaz. 21.
Schâdler, Ernest-Henri, né en 1892, an-
cien magasinier, Neuchâtel, époux d'Ol-
ga-Regina, née Bastardoz ; Degiez, Fer-
dinand, né en 1910, dessinateur, Neu-
châtel, époux de Rose-Marguerite, née
Mader ; Jeanfavre, Aimé-A»guste, né
en 1913, ébéniste, Neuchâtel, époux de
Simone, née Schneeberger ; Perrin,
Pierre-René, né en 1935, typographe,
Neuchâtel , divorcé.

Prévisions météo, pour toute la Suisse:
Le temps sera ensoleillé, avec brouillard
ou stratus matinal sur le Plateau, dont
la limite supérieure sera voisine de
700 m. La température sera comprise
entre + 2  et —3 degrés en fin de nuit
et entre 7 et 12 degrés l'après-midi,
jusqu 'à 15 degrés au sud des Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : d'abord variable, parfois très
nuageux, quelques précipitations, spécia-
lement en montagne. Jeudi ensoleillé
avec bancs de brouillard sur le plateau.
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Société neuchâteloise
de science économique
Ce soir, 20 h 30,
Aula de l'université

CONFÉRENCE
Jean-Claude PIOT.

Voici les résultats d'un concours qui
donnent tort à ceux qui, un jour, ont
peut-être douté de la fantaisie, de l'ima-
gination et de l'espièglerie des enfants.
Jusqu 'au 23 mars l'UBS expose dans
ses vitrines de la place Pury et de
la rue des EparichëUrs,' plus de 200 tra-
vaux que les enfants de la région ont
exécutés dans le cadre de son concours
tirelire 1976. Que de richesses ! Ici, c'est
l'harmonie ou l'insolite qui séduit, là, le
raffinement technique ou une simplicité
déconcertante. L'ouvrage est parfois fi-
gnolé dans les derniers détails et parfois
façonné d'un bloc.

Un jury présidé par M. Pierre von
Allmen, conservateur du Musée des
beaux-arts de la ville — qui n'eut d'ail-
leurs pas la tâche facile — a attribué
aux auteurs des meilleurs travaux des
prix sous forme de livrets d'épargne.
C'est ainsi 22 garçons et filles de 7 à
14 ans qui vont être récompensés mer-
credi 3 mars prochain, alors que tous
les participants recevront à cette occa-
sion une magnifique médaille de ver-
meille.

Peu après cette exposition, les heureux
gagnants prendront part automatique-
ment au tour final, national, du con-
cours. Tous les participants seront infor-
més personnellement des résultats. Les
quelque 200 succursales et agences de
cette banque ont enregistré la participa-
tion de plus de 15.000 jeunes au total.

(Communiqué.)

Un concours « Tirelire »
très oriainal

A Neuchâtel et dans la région

La Société neuchâteloise de géogra-
phie a récemment tenu son assemblée
générale. Succédant au professeur
J.-P. Portmann, le nouveau président,
M. Paul-Denis Perret, a fait le point
de l'année écoulée. La société compte
250 membres, auxquels ont été offertes
six conférences. Les participants à la
traditionnelle sortie d'été ont eu l'occa-
sion de suivre une instructive visite
commentée de la station aérologique de
Payerne, puis, à Charmey, un exposé
consacré au plan de dévelopement tou-
ristique de cette localité.

Le rapport détaillé du caissier,
W. Gern , reflète un bilan équilibré,
grâce à l'aide de la Ville et de l'Etat
et également au don annuel d'une entre-
prise de Cortaillod. La société a donc
encore été en mesure de faire paraître
son « Bulletin » en 1975. A ce propos,
il est significatif que plusieurs membres
aient manifesté leur préoccupation , face
aux menaces que la récession fait pla-
ner sur l'avenir de cette publication.
Des voix se sont élevées pour recom-
mander l'économie. D'aucuns ont émis
le vœu que les auteurs prennent à leur
charge les faux-frais occasionnés par les
corrections de leur cru — il s'agit sou-
vent de véritables remaniements —
qu'ils portent sur leurs « premières
épreuves ». Une contribution financière
devrait être demandée pour les cliché»
dépassant la norme.

La partie administrative achevée,
M. P.-D. Perret commenta une série de
diapositives très colorées prises au cours
d'un voyage à travers le haut-plateau
bolivo-péruvien. Une randonnée qui, de
La Paz via le lac Titicaca se termina
par quelques vues des majestueux et
célèbres vestiges précolombiens du
Machu-Pichu , non loin de Cuzco.

T. Y.

A la Société
de géographie Hier, vers 16 h 15, une automobile

conduite par M. R. B., de Peseux circu-
lait rue des Terreaux direction nord.
A un certain moment , elle heurta la
voiture qui la précédait , conduite par
M. C. C, de Neuchf âtel, qui s'était ar-
rêtée derrière celle de Mme H. H., de
Neuchâtel qui tournait à droite pour
s'engager dans une cour d'immeuble.
Collision en chaîne et dégâts.

Collision en chaîne

BOUDRY

(c) Le chant et le théâtre étaient de la
fête, samedi soir, dans la salle des spec-
tacles de Boudry, où le chœur mixte
« l'Aurore » donnait sa soirée annuelle.
Sous la direction de M. Claude Pahud ,
cette chorale présenta quelques chants
bien amenés. L'harmonisation du direc-
teur dans « Gondoli , gondola » nous a
plu dans la mesure, où elle ne déforma
pas la composition d'origine. Le théâtre
avait sa place dans la seconde partie
du programme avec une pièce intitulée
« George et Margareth », deux personna-
ges que les circonstances font briller par
leur absence totale de la scène. Nous
sommes toujours un peu indulgent pour
le théâtre amateur, mais il faut recon-
naître que les « Amis de la scène de
Saint-Biaise » ont parfaitement joué cet-
te pièce. Nous reverrons avec plaisir ces
artistes amateurs. La danse fut le dernier
acte de cette soirée fort réussie.

La soirée
du chœur mixte

« L'Aurore »

©

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

I FM 
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

Le comité du Ski-Club « Vampire »,
de Lignières, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Jean BRECHBUHLER

membre fondateur.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Marguerite PELLATON
sont informés de son décès, survenu le
23 février 1976, à l'âge de 82 ans.

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

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

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Laure JEANMONOD

retraitée, ancienne fidèle collaboratrice
appréciée, pendant 48 ans.

Réception de» ordres : jusqu'à 22 heure*

Il y a des heures qui composent
à elles seules plus que trente an-
nées de vie ordinaire.

Cari Spitteler.
Madame Hilda Bourquin ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Bourquin et leurs enfants Pascal et Oli-
vier, à Eschert ;

Monsieur et Madame Willy Haag-
Bourquin, à Bôle ;

Madame Charles Bourquin, à Mô-
tiers ;

Madame Lotti Bourquin , à Bienne, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Brand-
schen, à Sion, et leur fils ;

Monsieur et Madame Hermann Truf-
fer, à Zermatt ;

Monsieur et Madame Claude Truffer,
à Randa ;

Madame Jeannette Kronig, à Glis,
Les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur
Marcel BOURQUIN

leur très cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, beau-fils, beau-frère, beau-
père, cousin, parent et ami, survenu
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec un courage exemplaire,
à l'âge de 58 ans.

2065 Savagnier, le 20 février 1976.
(Route de Chaumont)

L'ensevelissement a eu lieu à Fenin,
lundi 23 février, dans la plus stricte inti-
mité.

Selon le désir du défunt,
il n'a pas été envoyé

de lettre de faire part.

Famille Fritz Dâllenbach-Thomet, à
Papiermiihle, près Berne ;

Monsieur et Madame Ernst Hausa-
man n, leurs enfants et petits-enfants, à
Stein-am-Rhein,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Emma GEISSBUHLER

née THOMET
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
83me année.

Peseux, le 23 février 1976.
Jésus dit : < Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra point.

Jean 11: 25-26
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 février.
Culte au cimetière de Peseux, à 13 h.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest SCHAEDLER

retraité, ancien fidèle collaborateur ap-
précié, pendant 47 ans.

Le chœur mixte « Echo du Vignoble »,
à Cortaillod, a le regret de faire part du
décès de

Madame Walter BUHLER
mère de Madame Simone Perdrizat ,
membre de la société.

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

Jean 2:25.

Monsieur et Madame Emile-Henri
Chiffelle-Bille et leurs enfants Roland et
Bernard , à Lignières ;

Monsieur et Madame René Chiffelle-
Lôffel et leurs enfants Cédric, Pascal,
Vincent et Chantai, à Lignières ;

Madame et Monsieur Serge Althaus-
Chiffelle et leurs enfants Fabrice et
Raphaël , à Ecublens ;

Madame veuve Armand Descombes-
Chiffelle, à Lignières, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Otto Hanni-
Chiffelle, à Nods, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Samuel Chiffelle-
Krieg, à Lignières, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Robert Gfeller-
Chiffelle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Edouard CHIFFELLE

née Sophie DESCOMBES
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 76me année, après une longue mala-
die.

Lignières, le 23 février 1976.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, mercredi 25 février.
Culte de famille à 13 h 45.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Emile-Henri

Chiffelle, Lignières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordre* : Ju»qu '» 22 heure*

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 mardi 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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Edmond HURNI
sa famille remercie du fond du coeur
tous ceux qui ont pris part à son deuil.
Cernier, février 1976.

La famille de

Madame
Maurice GLANZMANN

née Emma HESS
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et les nombreux messa-
ges de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Peseux, février 1976.

Les parents et les amis des

Demoiselles Alice
et Marie-Louise MEISTER

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leurs
affection , ainsi que des nombreux messa-
ges de sympathie et envois de fleurs.
Neuchâtel, le 19 février 1976.

Monsieur Paul Jaccard et ses enfants
remercient tous ceux qui ont entouré
d'amitié, de sympathie et de prières, les
derniers mois d'épreuve de leur chère
épouse et maman ,

Madame Paul JACCARD
Leur reconnaissance va encore à toutes

les personnes qui ont pris part à leur
deuil et qui ont pu leur apporter le ré-
confort de leur présence au moment des
derniers honneurs.

Marin , février 1976.

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 Philippo
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
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Un coup de pouce au secteur du bâtiment
mais le problème du chômage reste, hélas! entier...

Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

• DIX HUIT ANS. — Lors de sa
séance du 8 décembre « dernier, le
Grand conseil avait accepté par 77
voix contre 13 d'accorder dès l'âge de
18 ans révolus et le droit de vote et
l'élig ibilité. La procédure exigeant un
second vote qui précède celui du peu-
ple, cette fois c'est par 71 voix contre
14 que les députés ont confirmé leur
vote de décembre après des interven-
tions de MM. Claude Borel (soc), Bros-
sln (rad), et du conseiller d'Etat Mey-
lan. Le cap est tenu.

• SOMBRE ACTUALITÉ. — Présen-
tant ensuite un rapport oral sur la si-
tuation économique, le conseiller d'Etat
René Meylan a rappelé ce que le gou-
vernement avait déjà fait pour remédier
aux effets de la crise et comment il
étudiait les moyens susceptibles de
soutenir à plus longue échéance les
activités des entreprises du canton et à
améliorer le niveau de l'emploi.

En ce qui concerne la lutte contre le
chômage, il y eut tout d'abord les trois
arrêtés d'avril 1975, l'un doublant les li-
mites de fortune et de revenus au-des-
sous desquelles les salariés étaient te-
nus de s'assurer, un autre prévoyant les
versements d'allocations extraordinaires
pour ceux des chômeurs ayant épuisé
leurs droits aux Indemnités fixées par
la loi fédérale. Le Conseil d'Etat a dû
également intervenir lorsque des ferme-
tures d'entreprises ou d'ateliers don-
naient lieu à des conflits sociaux et,
parallèlement, Il a appuyé auprès des
banques et chaque fois que le dossier
lui paraissait être valable, les démar-
ches des entreprises du canton ayant
besoin de crédits exceptionnels pour
pouvoir tourner. Aujourd'hui, le gouver-
nement propose au Grand conseil de
rendre obligatoire l'assurance-chômage
pour tous les salariés. C'est une nou-
velle poutre qu'il apporte à la construc-
tion de ce toit, un toit auquel on aime-
rait voir la Confédération s'intéresser
d'un peu plus près.

Quant à l'avenir économique du can-
ton, la commission consultative et ses
trois sous-commissions s'y emploient.
Le 27 janvier dernier, le Conseil d'Etat
a donné suite à une proposition de
cette commission et désigné un expert
qui fera la synthèse des études anté-
rieurement menées à chef et, le cas
échéant, proposera la création de nou-
veaux outils de travail.

• CONSTRUCTION. — En janvier
1976, le Conseil fédéral a décidé de re-
lancer, au moins partiellement, l'activité
dans le domaine de la construction.
L'ouverture de nouveaux crédits est
donc proposée. Les Chambres en dis-
cuteront lors de leur session de prin-
temps et cantons et communes sont in-
vités à s'associer à cet effort. On re-
grettera cependant, a poursuivi le chef
du département de l'industrie, que le
message soit fort discret sur les diffi-
cultés rencontrées par les industries
d'exportation et qu'il n'envisage pas de
mesures propres à leur venir en aide.
Le Conseil d'Etat est déçu et il sou-
haite faire entendre cette déconvenue
par la voix des députés aux Etats et au
Conseil national.

La construction ? Comment faire ? Il
y a déjà trop de logements dans le
canton, il y a assez d'écoles et assez
d'hôpitaux et le peuple ne veut plus
entendre parler de routes :

— ... Paradoxalement, a dit M. Mey-
lan, l'avance prise par le canton de
Neuchâtel dans son équipement
l'empêche de bénéficier autant que
d'autres, souvent moins prévoyants, des
mesures envisagées au niveau fédéral.

Restait donc ce projet de décret
concernant l'encouragement à la trans-
formation et à la modernisation des lo-
gements anciens que le Grand conseil
a accepté hier après-midi, lors de cette
session extraordinaire, par 97 voix
contre une seule. Nous en parlons par
ailleurs.

• RECHERCHE ET JEUNESSE. —
Poursuivant son exposé, M. Meylan a
abordé le problème de la recherche
horlogère et celui de l'emploi des jeu-
nes. Durant ces dernières années, le
Conseil d'Etat a entretenu des contacts
réguliers avec le LSRH, le CEH, la
faculté des sciences et la division de
recherche d'Ebauches SA. En décem-
bre dernier, une délégation du gouver-
nement a reçu les représentants de ces
institutions et il a été décidé qu'un in-
ventaire de leurs besoins actuels serait
dressé dans les mois a venir et qu'il
ferait l'objet d'un examen de la part
d'un groupe de travail afin de préciser
quel devra être à l'avenir le rôle de
chacune de ces institutions. Eventuelle-
ment, une demande de soutien pourrait
être alors adressée à la Confédération.

Le sort des jeunes est cruel. Ceux

qui sortent de l'école vont-ils trouver à
la rentrée, cet été, une possibilité de
faire un apprentissage 7 Et ceux qui
sortent d'un apprentissage, trouveront-
ils pour autant du travail ? On peut en
douter. Le Conseil d'Etat a donc pris
contact avec l'OFIAMT pour tenter de
trouver une solution à ce problème, ne
serait-elle que partielle. L'Idée maîtres-
se est que l'argent Investi par l'assu-
rance-chômage puisse être utilisé vala-
blement, notamment dans la formation.
Une aide modeste de l'Etat devra être
envisagée le cas échéant.

En conclusion, M. René Meylan a
donc précisé que les deux projets qui
étaient soumis au Grand conseil (trans-
formation des vieux logements et
extension de l'assurance-chômage)
n'étaient pas des mesures isolées. Au
contraire, Ils s'intègrent dans une ré-
flexion et une activité beaucoup plus
vaste. Et le conseiller d'Etat a terminé :

— Si le peuple neuchâtelois ne doit
pas attendre des miracles de l'Etat, du
moins doit-il pouvoir compter sur ses
autorités pour explorer toutes les voies
et les moyens qui nous permettent
d'aller vers un avenir plus serein.
• VIEUX LOGEMENTS. — On con-

naît le principe : l'Etat débloque un
crédit de 180.000 fr. par an pour encou-
rager la transformation et la modernisa-
tion de logements anciens, prenant ain-
si à sa charge une partie des intérêts
de l'investissement exigé par ces tra-
vaux. Cette participation de l'Etat cor-
respond au tiers de l'intérêt du capital
investi, la commune sur le territoire de
laquelle se font les transformations
ainsi que le propriétaire de l'immeuble
supportant les deux autres parts. Ce
programme devrait permettre de moder-
niser de 225 à 450 logements et les im-
meubles visés doivent avoir été cons-
truits avant 1947.

Sur le fond, tous les groupes sont
d'accord et ils l'ont dit successivement
par les voix de MM. Bonnet (soc), Mer-
cier (PPN), de Dardel (lib), Frey (rad),
et Broillet (pop). Sur la forme, ce fut
autre chose et une pluie d'amende-
ments se mit à tomber. Tous furent ac-
ceptés sauf ceux de MM. Blaser (pop)
et Bonnet (soc). Le député poplste de-
mandait par exemple la suppression
pure et simple de l'article 5, article
selon lequel l'amortissement des capi-
taux investis doit s'étaler sur une
période de vingt-cinq ans au maximum
et ne peut être reporté sur les loyers
que pour la moitié, le solde étant à la
charge des propriétaires. Pour M. Bla-
ser, cet article n'aurait en effet d'autre
but « que de faire passer des millions
de la poche des locataires dans celle
des propriétaires ».

Il y a un truc ? Oui. Et il expliqua ce
tour de passe-passe auquel le chef du
département des travaux publics ne
comprit pas grand-chose et les autres
guère plus. Quant au second amende-
ment refusé par 51 voix contre 27, celui
de M. Fr. Bonnet, il demandait qu'en
cas de remboursement anticipé de la
part d'un propriétaire, la surveillance
des loyers soit maintenue. Le député
craint en effet que lors d'une vente
d'immeuble le nouveau propriétaire ne
profite de cette modernisation pour
augmenter les loyers.
• CHANGEMENTS. — C'est donc un

texte passablement remanié et recousu
qui a été approuvé par 97 voix contre
une. Les principales modifications sont
les suivantes :
• aucun minimum ne sera fixé pour

le coût des travaux alors que le projet
en prévoyait un de 20.000 fr. (amende-
ment Maurice Payot accepté par 36
voix contre 27) ;
• si les circonstances l'exigent, le

Conseil d'Etat peut modifier le maxi-
mum du coût des travaux, maximum
fixé à 40.000 fr. par logement (amen-
dement Amiod de Dardel non combat-
tu). Le même député libéral a fait pré-
ciser le texte du projet, y incluant les
formalités de référendum ;

• ce coût maximum peut être aug-
menté de 20.000 fr. lorsque les travaux
de rénovation sont effectués dans des
bâtiments qui font partie d'un ensemble
architectural digne de protection au
sens de l'alinéa 3, article 70 de la loi
sur les constructions du 12 février 1957
(amendement Claude Frey non combat-
tu) ;
• la commission consultative char-

gée d'étudier les dossiers sera élargie :
elle comprendra sept membres, en l'oc-
currence les représentants des commu-
nes intéressées qui y siégeront lorsque
leur tour sera venu (amendements
Cl. Frey et Etienne Broillet acceptés
par le Conseil d'Etat).

De plus, à la suite d'une suggestion
de M. Bonnet , les travaux pourront éga-
lement porter sur une meilleure isola-
tion thermique des anciens logements,
ce qui devrait permettre de réduire le
coût du chauffage. Et les autres dépu-
tés ont développé des points de détail
que le gouvernement a volontiers
admis. Ainsi M. Frey a-t-il insisté sur le
fait qu'il ne fallait pas bétonner n'im-
porte où et n'importe quoi et M. de
Dardel rappela qu'il fallait éviter de
moderniser des appartements se trou-
vant dans des maisons irrécupérables.
• CHOMAGE. — Le projet de loi

étendant à tous les salariés l'obligation
de s'assurer contre le chômage sera
repris ce matin. De nombreuses ques-
tions ont été posées au conseiller
d'Etat René Meylan et l'un des deux
postulats de M. Willy Humbert (soc) de-
mande la participation des employeurs
comme le fait d'ailleurs un amende-
ment popiste. Cette parité, le Conseil
d'Etat l'admet volontiers mais l'appareil
juridique lui fait toujours défaut pour
qu'il puisse la rendre effective. Il faut
attendre le vote du peuple en juin. Si
la machine fédérale est trop lente à se
mettre en route et si des arrêtés fédé-
raux urgents ne sont pas pris dès cet
été, le Conseil d'Etat devra soumettre
de nouvelles mesures au Grand con-
seil.

Il n'y a pas un instant à perdre et
M. Aubry (soc) a justement cité le cas
des chômeurs malades qui sont privés
de toutes ressources.¦< - q décidément beaucoup de sec-
teurs dans lesquels le canton devrait
intervenir auprès des autorités fédéra-
les l Celui-là en est un autre et nous
reviendrons sur l'ensemble de ce dé-
bat.

• LA GRIPPE... — Une bonne dizai-
ne de députés manquaient hier à l'ap-
pel : encore le virus « Victoria »...
Comme les deux secrétaires du bureau
étaient également grippés, M. Jean
Guinand fut promu secrétaire extraordi-
naire. Le dépouillement de la corres-
pondance étant terminé, il n'y eut plus,
en guise de prologue, qu'à assermenter
deux nouveaux élus. M. Pierre Desaules
remplace ainsi M. P.-A. Zurcher sur les
bancs radicaux et sur les bancs socia-
listes, M. Jean-Maurice Maillard siège
à la place de M. René Felber. Les nou-
veaux députés font toujours plaisir à
voir : ils tiennent sans broncher toute
la séance...

Et leur mérite est d'autant plus grand
qu'ils ont entendu hier après-midi le
cri du cœur de M. Claude Frey. A pro-
pos des modernisations d'anciens loge-
ments, le bouillant député radical avait
dit pour mieux faire comprendre la
complexité du problème :

— Il n'est pas si simple de faire sim-
ple et c'est même compliqué... Cl.-P. Ch.

Le Conseil général de Cressier a examiné les grands
travaux qui devront être réalisés ces prochaines années

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'esl

réuni jeudi soir sous la présidence de
M. Traugott Zbinden ; 25 membres
étaient présents, la grippe en retenant
trois à domicile.

Après avoir salué la présence de
Mme Inga de Coulon qui assistait pour
la première fois à une séance du Con-
seil général, il lui présenta ses vœux
de bienvenue. Il passa ensuite à l'ordre
du jour qui prévoyait le remplacement
de M. Roland Ruedin aux commissions
financière, de salubrité publique et d'ur-
banisme et d'aménagement. C'est ainsi
que furent nommées les personnes sui
vantes : M. Valentin Ruedin , M. René-
Pierre Bille et M. François Ruedin , tous
membres du parti libéral.

A l'unanimité le Conseil général accor-
da au Conseil communal un crédit de
40.000 fr. pour la mise sous câble du
réseau électrique Clos Diesbach - Hôtel
de la Couronne. Cette ligne en très mau-
vais état gêne à l'esthétique de ce quar-
tier. A l'unanimité encore, il accorda un
crédit de 60.000 fr. pour la pose d'un
canal égout Troub - collecteur des Ris-
sieux. Cette étape entre dans le cadre
des travaux à faire en vue de compléter
le réseau interne qui présente certaines
lacunes. D'autre part , la canalisation ac-
tuelle ne suffit plus en raison des nom-
breuses habitations qui s'y sont raccor-
dées au cours des dernières années.

DES GRANDS TRA VA UX
Puis le Conseil général examina le

plan des intentions du Conseil commu-
nal pour la période 1976-1980. Ce plan
présente les projets des travaux néces-
saires et ceux des travaux souhaitables.
Parmi ces derniers, relevons les mon-
tants suivants :

800.000 fr. pour l'alimentation en
eau de l'E-2-L, 130.000 fr. pour l'hygiè-
ne publique , 200.000 fr. pour la réfec-
tion des murs d'enceinte du château ,
190.000 fr. de dépenses diverses. Dans
ce montant est notamment comprise une
somme de 150.000 fr. à titre de sub-
vention à la viticulture.

Dans les travaux nécessaires, relevons,
entre autres : 500.000 fr. pour le cha-
pitre des sports, 40.000 fr. au service de
l'électricité , 60.000 fr. pour l'hygiène pu-
blique , etc. Les dépenses des travaux
nécessaires ascendent à 1.715.000 fr.
celles des travaux souhaitables à 1.755.000
francs.

La charge financière calculée à 6,5 %
avec un amortissement sur actif de 2
à 20 % selon les cas, représenterait an-
nuellement pour les travaux nécessaires
86.000 fr. et pour les travaux souhaita-
bles 185.000 francs. Il va de soi que
cette charge ne peut être supportée sans
de nouvelles recettes très importantes.

M. Wyrsch remercia le Conseil com-
munal d'avoir soumis ce plan. 11 regret-
te toutefois que l'aspect financier du pro-
blème n'ait pas été soulevé de façon
plus précise. Il aurait préféré que ce
plan soit présenté à l'appui d'un budget
financier. Il est prévu , par exemple, dans
les dépenses nécessaires, l'exécution des
travaux de la place de sport en 1977-
1978. Sur quel critère ces deux années
ont-elles été retenues. Est-on certain
qu 'ils ne s'étendront pas jusqu 'en 1979 ?
Comment sera assuré le financement ?
M. Wyrsch aurait souhaité des explica-
tions plus détaillées. 11 émit le vœu que
dans les délais les plus brefs le Conseil
gênerai puisse reprendre cette question
U une façon plus précise.

Au nom du Conseil communal , le chef
du dicastère des finances, M. Jacques
Ruedin se déclara d'emblée d'accord avec
les considérations de M. Wyrsch. Il fit
allusion à l'émission Table Ronde de la
IV Suisse romande du dimanche 15 fé-
vrier dernier où la politique du pays
fut discutée et qui permit d'apprendre
beaucoup de points concernant la poli-
ti que du Conseil fédéral. Le Conseil
communal est convaincu que ce plan a
soit deux ans de retard , soit six mois
d'avance. C'est la politique qui pourrait
être suivie durant ls années 1976-1980
qui est mise dans la balance. Le Con-
seil communal a voulu répondre au vœu
de M. Wyrsch d'une manière fondamen-

tale en présentant ce document de base
qui est un document de réflexion. Il
n'est pas exhaustif ; il peut servir de
base de discussion aux nouvelles auto-
rités. C'est le recensement des possibi-
lités offertes et le Conseil communal a
voulu , par là, démontrer qu 'il y avai t
des travaux nécessaires et d'autres sou-
haitables. 11 a aussi voulu démontrer
quels seraient les investissements à faire.

S'agissant de l'analyse de la situation
financière , M. Ruedin estime qu 'il est
prématuré de la faire. 11 est difficile,
en raison de l'évolution de la situation
actuelle , de présenter un rapport finan-
cier. 11 faut une prospective. Or, actuel-
lement il est hasardeux d'en faire une.
Ce document doit donner matière à ré-
flexion pour les années à venir. Le Con-
seil communal sait , par l'examen du bi-
lan , qu 'il faut attendre l'évolution de la
situation économique et financière. D'ici
la fin de l'année, il sera en mesure de
présenter un document financier. Ce sera
le premier travail des nouvelles autori-
tés. Dans son rapport à l'appui des comp-
tes, le Conseil communal présentera un
bilan de la situation des investissements
des dix dernières années.

Un crédit de 9500 fr. fut encore voté
à l' unanimité pour la réfection du cor-
ridor d'entrée du château. C'est dans ce
local que sera dorénavant abrité l'an-
cien lion qui surplombait la fontaine de
ce nom et qui aura ainsi une place de
choix.

Relevons dans les divers trois inter-
pellations : celle de M. Jean-Michel
Haemmerli concernant la réception
d'émissions de TV étrangère et , partant ,
sur l'installation d'une antenne collecti-
ve. Le même interpellateur souhaite être
informé quant à la décision qui avait
été prise le 23 mai 1973 s'agissant du
rideau de verdure allant du Château
Jeanjaquet jusqu 'à la Nouvelle Thielle.

M. Oswald Ryser répondit qu 'une étu-
de avait été faite il y a plusieurs années,
qu'il était très difficile — en raison de
la position géographique du village —
d'obtenir des émissions étrangères. Les

essais au bord de la Thielle s'étaient
révélés insatisfaisants. Par contre, ceux
effectués à Brise-Cou, à Enges, étaient
positifs , mais le coût de l'amenée du câ-
ble était de l'ordre de 600.000 francs.
Le projet a été abandonné. Concernant
le rideau de verdure , M. Berger fit l'his-
torique de toute cette question avec
maints détails à l'appui. On peut résu-
mer sa réponse de la façon suivante :
le Conseil communal continue de se
préoccuper de ce problème avec la com-
mission d'aménagement du territoire. Un
rideau de verdure a été réalisé au nord
de la raffinerie. Le Conseil communal
est d'accord de prévoir un tel poumon
d'air sur ses terrains entre la N 5 et
le chemin Gaschen-Raffinerie. lin revan-
che, on ne peut pas obliger les proprié-
taires privés d'arboriser leurs parcelles.

Enfin , Mme Marguerite Berger dési-
ra savoir pour quelle raison un médecin
n 'était pas établi dans la localité. Tout
simplement parce que personne n'a vou-
lu venir, répondit M. Jacques Ruedin !
En 1966, le Conseil communal s'etail
penché sur cette question et avait pris
les contacts avec un médecin qui étail
prêt à venir s'installer à Cressier. Il de-
vait cependant avoir l'accord de ses fu-
turs confrères. A cet effet , le Conseil
communal a pris contact avec deux mé-
decins pratiquant le plus à Cressier qui
ont répondu qu 'ils n'avaient pas besoin
de cette aide et qu 'ils pouvaient assumer
leurs responsabilités. Le médecin en ques-
tion a alors refusé de s'installer dans le
village. En 1971, un jeune médecin
cherchait à s'installer. Tout a été tenté
pour le recevoir , mais il a préféré le
village voisin du Landeron , estimant
que cette localité et celle de La Neu-
veville présentaient un potentiel de
clients plus grand que Cressier. Depuis
lors, il n 'y a pas eu d'autre contact
dans ce domaine. D'autres médecins ne
se sont pas intéressés au village ; le
Conseil communal le déplore. La situa-
tion actuelle dans ce secteur risque de
changer. Il y aura peut-être de nouvel-
les possibilités.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Le médecin de Mann

« Nous nous permettons d'interpel-
ler le Conseil d'Etat au sujet du re-
fus par le médecin cantonal de per-
mettre au Dr Martinovic de poursui-
vre son activité au-delà du 31 décem-
bre 1976. Nous sommes conscients
que cette affaire ne relève pas seule-
ment d'une affaire juridique, mais
que le côté humain de ce problème
doit être revu.

En effet, dès le décès du Dr de
Kisfaludy, le Dr Marrinovic l'a rem-
placé. Il a su par son entregent et ses
diagnostics précis, inspirer confiance
à une clientèle fidèle. En plusieurs
occasions, il a démontré son savoir
et son dévouement.

Nous vous demandons les raisons
qui ont permis au médecin cantonal
de prendre une telle décision. Il nous
serait agréable également de connaî-
tre le nombre de médecins suisses
susceptibles de s'établir dans le can-
ton de Neuchâtel d'ici 1980. »

(Interpellation de M. Gilbert
Droz).

Emotion à Marin
« La population de Marin s'est

émue du fait qu 'un médecin étrangei
établ i dans la localité depuis quel-
ques années et bénéficiant d'une au-
torisation exceptionnelle de pratiquer
son art puisse être mis en demeure
de renoncer à pratiquer son activité
dans cette commune.

Nous aimerions connaître à ce
propos :

1. le nombre de médecins étrangers
qui pratiquent dans le canton ;

2. le nombre de dentistes, pharma-
ciens , vétérinaires étrangers qui prati-
quent dans le canton ;

3. le nombre approximatif d'étu-
diants en médecine qui termineront
leurs études dans une université suis-
se dans les trois prochaines années
(rappelons que le nombre de méde-
cins en Suisse a passé de 11.641 en
1973 à 12.257 en 1974) .

Nous voudrions enfin connaître la
politique du Conseil d'Etat dans ce
domaine ; entend-il par exemple reti-
rer le droit exceptionnel de pratiquer
accordé à des médecins étrangers
établis dans le canton ? »

(Question de M. Jean Cavadini).

Inégalité de traitement
entre contribuables

« L'échelonnement nécessaire du
travail , le dépôt tardif de déclara-
tions fiscales de la part de contribua-
bles de plus en plus nombreux on
pour effet que le bordereau d'Etat
porte une date d'échéance voisine de
la fin de l'année, voire postérieure au
31 décembre.

Cette échéance tardive se répercute
sur celle du bordereau communal. 11
résulte de cette situation un décalage
tel que la perception de l'impôt
n 'intervient pas au cours de l'année
de taxation :

i— privant ainsi l'Etat, à plus forte
raison les communes, de liquidités ;

—• occasionnant pour les corpora-
tions de droit public des charges ou
pertes d'intérêt ;

— créant de surcroît une inégalité
de traitement entre contribuables.

Le Conseil d'Etat est par consé-
quent invité à étudier une modifica-
tion de la procédure de taxation , no-
tamment de l'article 114 de la loi sur
les contributions directes, visant soit
à fixer l'ultime date d'échéance au 31
décembre de l'année de taxation, soit
ou subsidiairement à percevoir des
acomptes substantiels jus qu'à cette
date. »

(Motion de MM. Claude Weber et
R. Moser).

Nouveaux
travaux routiers ?

« Les soussignés au vu :
(a) du faible taux de participation

de la dernière votation cantonale
relative à un crédit de 19.000.000
pour des travaux complémentaires à
la cinquième étape de restauration et
de correction des routes cantonales ;

(b) de la nécessité de supprimer
plusieurs passagers dangereux ;

(c) des conditions favorables dans
lesquelles ces travaux pourraient être
réalisés actuellement ;

(d) du financement qui est assuré
par la perception des taxes automobi-
les ;

(e) des graves difficultés que
rencontrent les entreprises et les tra-
vailleu rs de la branche du génie civil ,

demandent au Conseil d'Etat s'il
n'estime pas nécessaire de soumettre
rapidement au peuple neuchâtelois un
nouveau plan de travaux routiers,
dont la réalisation pourrait s'étaler
sur plusieurs années. >

(Interpellation de MM. Daniel
Eigenmann et consorts).

Logements
pour les personnes

âgées
« En raison de l'actuelle situation

du marché immobilier, seule la cons-
truction de logements réservés aux
personnes âgées peut être envisagée
dans un proche avenir. De telles
réalisations étaient jusqu 'à présent
encouragées dans le cadre de la loi
sur les établissements pour personnes
âgées. (Lespa). Cela n 'est plus possi-
ble aujourd'hui car l'autorité canto-
nale a décidé de donner la priorité à
la création de lits en homes médicali-
sés et en division de gériatrie.

Considérant que la construction de
logements pour personnes âgées est
une des possibilités les plus efficaces
de créer des occasions de travail
dans l'industrie du bâtiment, les
députes soussignés proposent au
Grand conseil l'adoption du postulat
suivant :

« L'Etat de Neuchâtel prend part
à l'action fédérale encourageant la
construction et l'accession à la pro-
priété de logements du 4 octobre
1974. L'aide du canton consiste
dans le versement d'apports an-
nuels à l'intérêt du capital engagé
jusqu 'à concurrence de 1 % des in-
vestissements nécessaires à la cons-
truction d'appartements pour per-
sonnes âgées ou invalides.

Le Conseil d'Etat est invité à
présenter le plus rapidement possi-
ble un projet de loi dans ce sens. »
(Ce postulat de M. Blaser (pop) a

été accepté par 31 voix contre 23
lors de la discussion sur la transfor-
mation des vieux logements).

Le départ de Transair
« La presse a signalé le transfert de

l'activité "de Transair de ColorMër0^Genève, voire en France. Cela repré-
senterait pour notre canton la perte
de nombreux emplois et le départ
possible d'une main-d'œuvre très
qualifiée. Ce départ n'est-il pas le ré-
sultat d'une politique antérieure
d'aménagement du territoire et la
conséquence du refus de prolonger la
piste de l'aéroport ?

Le Conseil d'Etat a-t-il pris toutes
les mesures possibles pour assurer le
maintien dans le canton d'une activi-
té qui a, par ailleurs, contribué à
créer dans le Littoral neuchâtelois
une structure d'accueil (aéroport) qui
est un atout pour la région ? »

(Question de M. Hubert Donner) .

Le déficit a pu être ramené
à sept millions de francs

Les comptes de l'Etat pour 1975

1 Le compte ordinaire des recettes et des dépenses de l'Etat de Neuchâtel
présente pour l'exercice 1975 :

aux dépenses 290.165.267 fr. 32 ; aux recettes 285.549.265 fr.'79; soit un
excédent de dépenses de 4.616.001 fr. 53.

Au budget, il a été prévu un excédent de dépenses s'clevant à 4.473.500
francs.

Quant au compte d'investissement ou compte extraordinaire se présente
comme suit :

DÉPENSES RECETTES
ET AMORTISSEMENTS

Investissements 38.364.839 fr. 90
Subventions fédérales et divers - 12.577.490 fr. 90
Amortissements à charge

du compte ordinaire 23.116.397 fr. 15
Montant à reporter à l'actif

du bilan, en augmentation
des comptes à amortir 2.670.951 fr. 85

38.364.839 fr. 90 38.364.839 fr. 90

Pour l'exercice 1975, les prévisions budgétaires des comptes ordinaire et
extraordinaire présentaient ensemble un excédent de dépenses de 12.526.500
francs. Grâce à des mesures très strictes de contrôle de la gestion, l'excédent
de dépenses n'est finalement que de 7.286.953 fr. 38.

L/« affaire Bulova »
« Les députes soussignés désirent

interpeller le Conseil d'Etat à propos
de la fermeture éventuelle de la fa-
brique Bulova de Neuchâtel et de ses
intentions quant au maintien d'entre-
prises neuchâteloises menacées de
disparaître à la suite de concentra-
tion décidées par le patronat. »

J& NEUCHATEL ET ESAffS E.J& ESECSIOîf

Les problèmes de la relance économique
« 1. Le gouvernement français a

promis à l'industrie horlogère de la
Franche-Comté une première aide de
8.350.000 fr. fr., affectée essentielle-
ment au développement et à la re-
cherche.

Les autorités fédérales ont
^ 

adopté
de leur côté en juin et décembre
1975 deux programmes d'investisse-
ments destinés à lutter contre la cri-
se, un troisième devant être discuté
par les Chambres en mars. L'ensem-
ble de ces mesures doit injecter dans
l'économie quelque 3300 millions,
don t 1850 millions de fonds de la
Confédération. L'opinion publique a
appris avec surprise que plus de
300 millions 'reviendront à l'entrepri-
se... Buhrle. dont le chiffre d'affaires
a augmenté de 25 % en 1975 et
avoisine les deux milliards.

Le Conseil d'Etat est prié d'indi-
quer quelle part de cette manne fédé-
rale est destinée à ranimer l'économie
neuchâteloise, en particulier son in-
dustrie horlogère , et de préciser quel-
les sont les conditions nécessaires
pour en bénéficier.

Au prorata de la population la
part neuchâteloise devrait être d'au
moins 80 millions (dont 45 à 50
millions de fonds de la Confédéra-
tion), et davantage si l'on tient comp-
te que le canton de Neuchâtel est l'un
des plus touchés par la crise.

2. Que pense le Conseil d'Etat
des critiques faites à l'égaTd non seu-
lement de la politi que monétaire de
la Suisse mais aussi de la politique
conjoncturelle de la Confédération ,
des cantons et des communes, par
M. René Erbé , professeur de sciences
économiques à l'Université de Neu-
châtel , dans une conférence publi-
que ?

Ces critiques , partagées d'ailleurs

par d'autres économistes, ne posent-
elles pas un problème d'une impor-
tance primordiale et un choix politi-
que que le Conseil d'Etat devrait fai-
re trancher par le Grand conseil ?
11 s'agit de savoir si la phobie des
déficits budgétaires et les mesures de
compression des dépenses prises et
envisagées par l'Etat constituent ou
non un moyen adéquat de lutter
contre la crise, et si le souci principal
des pouvoirs publics à tous les éche-
lons ne devrait pas être le redémarra-
ge économique et le maintien de
l'emploi.

Les compressions de dépenses ont
en effet comme conséquence d'amoin-
drir encore la substance économique,
de creuser davantage le trou qu 'il
s'agit de combler, et se répercutent
donc également de façon négative, en
raison de leur effet multiplicateur,
sur les recettes budgétaires.

L aide de la Confédération est
fonction de l'effort des cantons. Le
Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas le
moment venu de mettre sur pied,
avec la collaboration de la Confédé-
ration et des communes, un plan de
lutte contre la récession en vue du
maintien et de la création d'emplois
(programmes d'investissements, abais-
sement de l'âge de la retraite, retrai-
tes anticipées , formation et réo-
rientation professionnelles, améliora-
tion des lois sociales, développement
de la recherche et de l'enseignement
ainsi que des appuis, expériences et
réformes pédagogiques, etc.) et de le
soumettre au Grand Conseil — le
décret concernant l'encouragement à
la transformation et à la modernisa-
tion de logements anciens en étant 1*
premier volet ? »

(Questions de MM. Jean Steiger
et consorts.)

JBÊk COMMÉMORATION
^  ̂ DU 1er MARS
La soirée-souper traditionnelle de l'Association patriotique radicale de Neu-
châtel aura lieu au Cercle National , le vendredi 27 février 1976, à partir de
19 h 30.

L'orateur officiel sera M. Otto Fischerm conseiller national et directeur de
l'Union suisse des Arts et Métiers, à Berne.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer à cette soirée.



Société industrielle en pleine expansion
cherche à acheter

terrain
environ 2000 m2

pour construire un centre de montage
de machines-outils
ou à acheter ou louer
halle de montage environ 300 m2 avec possibilité
d'extension.
Région souhaitée: entre Le Landeron et Saint-Biaise.
Autres régions pas exclues.

Offres sous chiffres LP 416 au bureau du journal.

COLOMBIER
A louer
pour le I0'avril 1976 ou pour une da'
te à convenir,
appartement 2 pièces, 1e' étage,
Fr. 300.— par mois + charges.

Pour visiter:
M"° Mauerhofer tél. 41 37 54, ou
M. Fasto, concierge, tél. 41 38 67.

Pour traiter:
VERIT Société de gestion
et Immobilière ,
rue Marterey 34,1005 Lausanne.
Tél. (021)23 99 51.

A LOUER
immédiatement
ou pour date
à convenir

beau studio
meublé
à Port-Roulant,
comprenant : 1 cuisine,
1 salle de bains
et 1 chambre à 2 lits,
cave et comble.
Fr. 350.—,
charges comprises.
Tél. 24 76 58.

A vendre

TERRAIN A BATIR
parcelles de 1000 et 1500 m2

à Auvernier, vue dominante.
Prix Fr. 90.— le m2.

Adresser offres écrites à HL 412 au
bureau du journal.

A LOUER AU LANDERON

CENTRE 2
Studio: libre dès 1er avril 1976 ,
Fr. 261.—, charges comprises.

Renseignements et
location :

H_,_!_E_I_BP Fiduciaire Antonietti
__kH m^SS & Bôhringer
9| j_f Rue du Château 13.
mmmmiÊÊB t 200° Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER
Avenue des Alpes 20
à Neuchâtel

ATELIER
d'une surface de 90 m2.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à
La Fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25,
interne 361.

CENTRE ~~m  ̂ A LOUER
DE NEUCHÂTEL POUR LE
Place Pury 1er MAI 1976

Locaux
commerciaux

Dans un immeuble neuf Convenant particu-
lièrement à:

J 5 étages de 120 m2 pouvant 
^

V
?

Cat

être loués séparément. ,,°. a,r®
Médecin

Les surfaces peuvent être Fiduciaireaménagées au gré du futur lo- Assurances
cata,re- Entreprise de

services.
Isolation acoustique soignée. etc.

Ë Pour I
g ^mmmmm VmmmmfA tout V^ _̂_a_______sr&.
W> 'renseignement' 

^̂ i» 
«̂

J _̂ SECURITAS JE
^^^̂ ^ -̂ _ Rue Prébarreau 8, Neuchâtel _^__î P̂ ^

^^^^^̂ Tel. (038) 24 45 25 _^̂ ^*^^

jfe^̂  
SAYONARA

iiffl fe \̂ 150.000.—
TTHT~̂  flB FfiïHr T Surface habitable 140 m2

i i JI ¦ ' • - ¦ Iêlî̂ T -̂ 8 ' -Ht H Sous"so1 87 m2
"̂ ^̂ ^̂  A FORFAIT

entièrement éauipées

ĵ^̂ ^S AZUR
UlLwî fe 125.000.—
^^̂ ^fcĝ ^M*?̂  ̂ Surface habitable 124 m2

*-. «-* Sous-sol 50 m2

BERCI, Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Téléphone (038) 31 95 16.

COMO (Italie)
vues panoramiques sur

CHIASSO
appartement de luxe de
2/3/4 pièces + cuisine, I

salle de bains, cave et box

A VENORE
Facilités.

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

STUDIO
loyer 265 fr. + charges. , *" fe

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

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63

RUE DE LA CÔTE, à louer dès le
1"' avril, appartement de

3 chambres
tout confort, remis à neuf.
Loyer mensuel Fr. 380.—
+ charges.

A LOUER À NEUCHÂTEL

PARCS 30,
appartements de 3 pièces : libres
tout de suite
Fr. 439.—, charges comprises ;

PARCS 32
appartement de 3 pièces: libre tout
de suite
Fr. 439.—, charges comprises.

Renseignements et
location :

^̂ ^̂  
Fiduciaire Antonietti

f t f l  IJw & Bôhringer
^__^__H_EF Rue du Château 13,
^__L _ _ _ _ _? 2000 Neuchâtel.
¦̂̂ ¦̂̂ Tél. (038) 24 25 25.

A louer, rue F.-C.-de-Marval 20,
à Neuchâtel, dès le 24 mars 1976,

AVEC SERVICE
DE CONCIERGE

appartement de 4 pièces tout
confort.

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

A LOUER

studio tout confort
au centre, loyer à convenir

appartement modeste
d'une chambre

au centre, Fr. 70.— par mois

chambre meublée
et chauffée

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

appartement de campagne
à Boudevilliers

bien situé, loyer à convenir

appartement de 3 chambres
tout confort, aux Carrels, Fr. 360.—
par mois + charges + garage

S'adresser à l'Etude de
j M° Albert BRAUEN,

notaire, 7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35.

I- 'fc-

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

2 pièces dès Fr. 360 —

2V_ pièces dès Fr. 373.—

3 pièces dès Fr. 445.—

V/z pièces dès Fr. 487.—

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

Gérance Bruno Millier
Tél. 24 42 40.

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

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

S'adresser à
Fiduciaire Seiler 81 Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer à Colombier, tout de suite 01
pour date à convenir,

studios - appartements
de 2,3 et 4 pièces,

tout confort.

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

A LOUER immédiatement ou pou
date à convenir, à Bevaix, au ch. de:
Sagnes (immeubles neufs) :

APPARTEMENTS
de
1 pièce • dès Fr. 295. H charges
2 pièces dès Fr. 335.— + charges
3 pièces dès Fr. 405.— + charges
4 pièces dès Fr. 510.— + charges.

Cuisines agencées. Tapis tendus
Balcons. Ascenseurs. Garages
Parking. Situation tranquille. Vue.

A louer à Neuchâtel, immédiatemen
ou pour date à convenir,

¦ 
(J -¦ - v- • ¦ - ;

APPARTEMENTS HLM
3 pièces, confort.
A couple avec enfant, ou à jeune:
mariés dont les revenus ne dépas
sent pas 22.800 fr. par année, plu;
2000 fr. par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
pour le 24 mars 1976,

4 PIÈCES TOUT C0NF0R1
à personne assumant le service di
conciergerie.
Loyer mensuel 367 fr., charges com
prises, salaire déduit.

! Gérance Bruno Muller,
tél. 24 42 40.

A louer à Cernier

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

appartement
r 2Vz pièces
3 dito, 375 fr.

studio non meublé
275 fr.

garages
70 fr.

t Libres tout de suite
ou date à convenir.

m ¦**<¦•*> ,:- gn ' ¦ ¦• .
; RÉGENCE S.A.

ai _M_..:<u^.̂ Qé Coulon (côté université),
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

j A louer, à CAP 2000 - Peseux,

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

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

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins),
immédiatement ou pour date à
convenir,

LOCAUX
200 fr. sans confort, 1e' étage.

Gérance Bruno Muller.
Tél. 24 42 40.

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

APPARTEMENT
2 PIÈCES,

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

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

A louer à FONTAINEMELON,
tout de suite,

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.
Loyer : Fr. 279.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer, en banlieue est de Neuchâ-
tel,

VA et kVz PIÈCES
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- place de parc dans garage collectif

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

Le Landeron
rue de la Petite-Thielle 2a,
à louer pour le 1°' mai 1976

appartement
de 2 pièces

balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer: Fr. 365.—
charges comprises.

Concierge: tél. (038) 51 10 78.

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

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

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort. Jardin, quartier
tranquille. A proximité du tram.
Loyer mensuel:
Fr. 470.— + charges.

A louer à Cornaux

3 Vz pièces
83 m2, tout confort, dans immeuble
neuf; loggia, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, ascenseur, conciergerie;
libre tout de suite ou pour date à
convenir. Loyer 450 fr.
+ charges 65 fr.

S'adresser: EtudeJ.-J. Thorens, rue
du Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer à Colombier,
pour le 31 mars 1976,

appartement
4 pièces

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 535 fr. plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 2437 91.

A LOUER À COLOMBIER

Ch. des Saules 13
studio: libre dès 1er avril 1976
Fr. 310.—, charges comprises ;

appartements de 2 pièces:
libre tout de suite
Fr. 395.—, Fr. 400.—, Fr. 475.—,
charges comprises.

Renseignements et
location :

B_kl m\à\W9 Fiduciaire Antonietti
HBJB aUÊLV & Bôhringer
wMBJg Re du Château 13.
^B_U_HJj_f 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau),
dès le 10r juin 1976,

LOCAUX
COMMERCIAUX

env. 210 m2

Loyer mensuel 1700 fr., charges
comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

A louer à Marin,
pour le 1e' avril,

appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée,
bains-W.-C, transports publics à
proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

î iSF ' V i  • •i -V» i , , .  -,

A remettre

CONCIERGERIE
AUXILIAIRE

pour le 1" avril 1976, Vy-d'Etra 30,
La Coudre • Neuchâtel, petit immeu-
ble de 15 appartements;
logement 4 pièces à disposition.
Conditions et renseignements:

PATRIA, service immobilier,
av. die la Gare 1,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021)20 46 57.

A louer à Boudry, ch. des Addoz, tout
de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 348.— charges com-
prises

3 pièces dès Fr. 420.— charges com-
prises

4 pièces dès Fr. 502.— charges com-
prises

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

A louer pour date à convenir, au

CENTRE
DE LA VILLE

bel appartement 5-6 pièces, 2m° éta-
ge, entièrement rénové.
Loyer 520 fr. par mois.

S'adresser :
Etude Pierre Soguel, notaire,
rue du Môle 10,
tél. 251132.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier est, sur route principale,

STATION-SERVICE
avec petit kiosque,

et une place de lavage hydramatique.
Appartement de 3 pièces attenant à disposition.

Conviendrait à couple dont l'épouse assumerait
l'exploitation.

Offres sous chiffres P 28-950022
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maiadière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif,

¦à l M gB Renseignements et location :
lMB' P_ P_T Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

f̂l_ Bl _py Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
mBUB T Tél. (038) 24 25 25.

A louer ou à vendre au centre de

LA NEUVEVILLE

café-restaurant
avec inventaire.

Comprenant : café, salle à manger, une
petite et une salle moyenne (pour environ
100 personnes), cave et dépendances avec
logement de 5 pièces et 2 salles de bains.

Adresser offres â> :
Fabrique ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 350.—

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

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer
à Cortaillod
(Bas-de-Sachet)

2 beaux
appartements
l'un de 4%
et l'autre
de 2 Vi pièces,
disponibles
dès le 24 mars.

Tél. (038) 42 23 26.

Familles cherchent
à louer, dans région
Jura neuchfltelols

1 chalet
à l'écart mais
accessible avec
voiture.
7 Jits au moins.
Situation tranquille.
Confort minimum :
bains ou douche,
eau courante froide
et chaude,
éventuellement
téléphone. Période :
10 juillet -
10 août 1976.
Offre* téléphoniques
à J.-C. Joye,
(032) 25 00 83,

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel,
rue F.-C.-de-Marval,

1 GARAGE
Loyer mensuel 61 fr.

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

A louer à Boudry

LOCAL
de 120 m2 convenant
pour un atelier ou
un dépôt.
Libre dès fin mai
1976.

Etude
Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire,
à Colombier.

*m KB K» —™ —¦ ̂ — neures oes repat.

Diplomate suisse cherche à louer
non meublé comme pied-à-terre et
pour longue durée

UN SPACIEUX APPARTEMENT
DE 6 À 8 PIÈCES

ancien, de préférence à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à
DH 408 au bureau du journal.

Je cherche à louer
une

maison
familiale
avec jardin.
Région Peseux,
Corcelles, Colombier.
Eventuellement
à acheter en viager.

Tél. 24 76 58.

On demande à louer, entre Hauterive
et Boudry,

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

Adresser offres écrites à DH 0159 au
bureau du journal.

Couple retraité cherche à louer, pour
juin-juillet, à Marin, Saint-Biaise ou
éventuellement Neuchâtel, à proxi-
mité des transports publics,

appartement
de 3-372 pièces

spacieux, ensoleillé, avec confort,
balcon, tranquillité. Loyer jusqu'à
500 fr., charges comprises.

Offres détaillées sous chiffres IM 413
au bureau du iournal.

Famille cherche

appartement
ou maison
non meublés pour
le week-end.

Faire offres à
Robert Tripet,
Hauptstrasse 121,
4102 Binningen.
Tél. (061)47 5811.

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

1 pièces dès Fr. 205.—

3 pièces dès Fr. 460.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

A louer à Bôle

villa
de 5 à 6 pièces,
tout confort,
2 salles d'eau, garage,
cheminée de salon,
jardin, tranquillité.
Libre dès mai 1976.

Adresser offres
écrites à GK 411
au bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Château,

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

Particulier cherche à louer

maison locative
(de préférence maison pour 3-4 familles).
Bonne correspondance, belle situation ensoleillée,
région Bienne et Neuchâtel.
Acompte important.

Vos offres seront traitées avec discrétion,
sous chiffres 80-7697, Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2500 Bienne.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer

chambre
indépendante
S'adresser A
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43.
Neuchâtel.
Té. 25 69 21.

Nous cherchons une

place dans famille
(langue maternelle française)

pour notre fils de 20 ans, à partir du 15 avril 1976.
pour une année.
Prière de prendre contact avec
M. et Mme René Noscr, 8132 Egg (Zurich)
ou téléphoner au (01) 28 88 88, ou (01) 86 0116, le
soir.

Vacances en chalet m
Seule une organisation expérimentée I
peut vous offrir une location impeccable. I
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités.
Téléphonez - Offres immédiates. ;

Institut suisse de location
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4,1002 Lausanne H
Tél. (021) 2246 31-32.

Vendeur auto
plusieurs années d'expérience,
cherche place dans garage de
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à NS 418
au bureau du journal.

M Luucn

chambre
indépendante
non meublée
avec jouissance
de douche et W.-C.
Fr. 150.— par mois,
chauffage, eau chaude
+ électricité compris.
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir.
Pour visiter :
M""* de Marco.
Chasselas 11,
tél. 24 57 73.

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards),
dès le 1e' mars 1976,

3 pièces
chauffage général
et eau chaude.
Loyer mensuel 370 fr.,
charges comprises.

Gérance Bruno
Muller.
tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,

appartement
2 pièces
tout confort,
cuisine équipée.
Loyer 360 fr. +
charges.
Libre tout de suite.

S'adresser è
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.
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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. 3338 71.
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ALFRED GROSS

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VW Polo 76:
Faites l'essai de

ses 100
atouts» y

La Polo a maintenant gagné II serait trop long de vous énumérer
encore en séduction: pour une mini- ' ses 100 atouts. Le mieux est que vous
dépense, vous recevez un maxi- veniez les découvrir vous-même. En fai-
équipement en série. sant un essai.

Par exemple: vitre arrière chauf-
fante, grand hayon arrière, pneus à 

^
mm
^carcasse métallique, ceintures de _f% #V

sécurité automatiques, appuis-tête, Nous avons toujours une iV #1
système de freinage antidérapage, Polo à disposition pour VwV^/
etc. l'essai des 100 atouts. ^̂ Jr

Garage Hirondelle, Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage Beau-
Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Montmollin : Gara- i
ge de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. |
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I AUTO I
ÉCOLE

FINANCEMENTS I
Nous escomptons toutes traites
avalisées sur presque toutes les
monnaies.
Demande à : IMOFINA
Longs-Champs 42,
CH.—2068 Hauterive.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

§

>TÉIM€R HORLOGERIE
Réparer, c'est notre spécialité
Pendules, montres anciennes
et modernes, chronographes,

réveils électroniques, etc.
Seyon 7 - 2000 Neuchâtel

Tél. 25 74 14

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise lHJH.'de toitures ,H&||3̂  l
en tout genre ;p̂
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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Trahi par des lettres dans un sac en plastique
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Jean-François Bé-

guin, juge suppléant et Adrien Simon-
Vermot, le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier au collège de Mô-
tiers.

G.-P. J., ressortissant français, a été
l'objet d'un procès-verbal du service des
enquêtes de l'administration fédérale des
douanes, pour avoir importé illégale-
ment dans notre pays une voiture auto-
mobile. 11 avait été condamné adminis-
trativement. Le département fédéral des
finances et des douanes avait rejeté le
pourvoi mais se déclarait prêt à aban-
donner le montant des droits éludés si
la voiture était réexportée en France.
Cette auto a finalement été saisie et
vendue aux enchères publiques pour une
somme de 450 francs. Comme G.-P. J.
n'a donné aucune suite aux mises en
demeure des douanes et qu'il reste une
somme due de 673 fr. 40, l'automobi-
liste a écopé de 23 jours d'arrêts sans
sursis et devra payer 30 fr. de frais
judiciaires.

Le coupable étant maintenant dans
la capitale des USA, les prisons neuchâ-
teloises ne sont sans doute pas près
de le voir...

LE TRACTEUR N'ALLAIT PAS
Le 14 octobre, E.V., de Travers, de-

vait mener du bétail à Môtiers. Il cons-
tata que la batterie de son tracteur était
à plat. Ayant un autre tracteur à l'es-
sai en vue de l'acheter, il transféra sur
ce véhicule les plaques de son propre
tracteur.

En rentrant de Môtiers, E. V. roulait
rue Miéville, au centre do Travers. Tout

à coup, ayant mis son indicateur de di-
rection en place, il obliqua à gauche
et entra en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. L'accident
se solda uniquement par des dégâts ma-
tériels.

— J'ai voulu aviser mon assurance,
quand j e revenais de Môtiers, au sujet
du changement de plaques sur les trac-
teurs, mais, dit le prévenu, les bureaux
étaient fermés,,1

Avec le tracteur à l'essai, E. V. n'avait
jamais, auparavant, circulé sur la voie
publique. Il utilisait le véhicule dans les
champs, sur son propre domaine. Son
défenseur s'en est remis à la justice en
ce qui concerne l'infraction à la loi sur
la circulation routière. Et à propos de
l'assurance en responsabilité civile, E. V.
était bel et bien couvert, même si après
coup l'assurance pouvait se retourner
contre lui.

Le tribunal a retenu une faute assez
grave de la part de E.V. qui n'a pas
accordé la priorité à un autro véhicule.
Le prévenu aurait aussi dû demander
l'autorisation — qui lui aurait été ac-
cordée — de procéder à une substitu-
tion de plaques. Pour ces deux infrac-
tions, E.V. a été condamné à une amen-
de de 250 fr., augmentée de 69 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire dans une année.

Elevé par son père dans le respect
de la nature, ami du professeur Rossel,
lui-même ennemi de toutes les nuisan-
ces, P.B. possède une propriété à Prise-
Sèche sur Boveresse. Il loue la ferme
et a conservé un appartement où il vient
passer l'été avec sa femme. Le 29 oc-
tobre dernier, P.B. se rendit dans la ré-

gion du Mouhn-de-Roche. n arrêta sa
voiture près de cette dernière ferme et
prit sa canne dans le coffre de l'auto
pour aller faire une promenade à Tre-
malmon.

Que s'est-il passé ? On ne le sait exac-
tement. Quoi qu 'il en soit, le garde-
forestier avisa l'inspecteur d'arrondisse-
ment qu'un sac en plastique, contenant
des déchets ménagers, avait été retrouvé
dans les parages. Et le nom du proprié-
taire fut découvert parce que dans ce
sac, il y avait des lettres à son adresse.
On mit alors la machine judiciaire en
branle.

CURIEUX...
Interrogé par téléphone, P.B. a dit

qu 'il aurait été possible que le sac en
plastique fût tombé au moment où il
remettait sa canne en place ; ou alors
qu 'en ouvrant le coffre, il l'ait d'abord
retiré et oublié de le remettre à l'en-
droit où il était. Chose assez curieuse,
ce n'est pas où la voiture était garée
que le sac fut retrouvé, mais environ
un kilomètre plus haut.

— Vous pensez bien, souligna le pré-
venu , que si j'avais voulu abandonner ce
sac en plastique, je n'aurais pat laissé
des lettres avec mon adresse. Il est pos-
sible , affirma-t-il, que quelqu'un ait aussi
ouvert le coffre de ma voiture et ait
pris le sac en espérant y trouver autre
chose que des déchets...

Le tribunal a admis que P.B. était
d'entière bonne foi. Cependant, il a com-
mis une négligence qui a été sanction-
née par une amende de 100 fr. à la-
quelle il faut ajouter 38 fr. de frais
de justice. G. D.

«La souricière» d'Agatha Christie
a tenu en haleine le public vallonnier

A la salle des spectacles de Couvet

De l'un de nos correspondants :
S'il est un genre théâtral qui devrait

bien passer la rampe, tant dans le sens
scène-salle que dans le sens salle-scène,
et qui devrait mettre en état de commu-
nication constante acteurs et spectateurs,
c'est à coup sûr le genre policier ! Un
genre qui favorise la participation des
uns et des autres, qui éveille et soutient
l'attention, qui émousse l 'imagination,
qui procure souvent de grands frissons.
Surtout lorsqu'il est illustré par un chef-
d'œuvre, incontestable et incontesté, né
de la plume d'un des plus grands maî-
tres de l'imbroglio classique que consti-
tuent l'ensemble « victime-meurtrier-en-
quêteur-suspects-coupables-témoins ». Sa-
medi soir, à la salle de spectacles de
Couvet, ce morceau de choix avait pour
titre, « La souricière », pièce policière ,
en trois tableaux , d'Agatha Christie,
jouée par les Artistes associés de Lau-
sanne, devant le public de la Société
'u'émuUttioh^du Val-de-Travers.

Car, en soi, « La souricière » est un
véritable chef-d' œuvre du genre, même
s'il a fallu attendre le troisième tableau,
après l'entracte, pour que le décollage se
fasse, pour que les rapports entre acteurs
et spectateurs atteigne^ le degré de 

ten-
sion et de mystère qui devrait régner
d'un bout à l'autre d'une telle représen-
tation. Cela, mêm e si l'atmosphère est
judicieusement tempérée , ici et là, par
quelques pointes d'un humour virant
plutôt au noir qu'au rose... Un humour
à la sauce anglaise, c'est-à-dire au même
assaisonnement que toute la pièce qui
louvoie sans cesse entre deux extrêmes,
entre le morbide et le cocasse, entre le
corrosif et le baume, entre la peur pani-
que et la touche réconfortante , entre la
haine et l'amour, entre le vrai et le faux.

Peut-être , durant la p remière « mi-
temps » de ce match insolite, opposant
la vérité au mensonge, les Artistes asso-
ciés n'ont-ils pas suffisamment équilibré
ce double registre, et ont-ils négligé un
certain nombre de signes et d'indices

qu'un jeu plus attentif et qu une mise en
scène plus nuancée auraient mis en évi-
dence au long de la description trop
linéaire d'une pension de famille , isolée
par la neige et peuplée d'une faune peu
ordinaire. Pourtant , tel que l 'a imaginé
Gil Pidoux , le décor — et surtout ses
multiples possibilités d 'entrées et de sor-
ties permettan t un chassé-croisé fort
ingénieux — pouvait , d'emblée , contri-
buer à créer cette ambiance inconforta-
ble, propre aux bonnes pièces policières :
asseoir constamment le spectateur entre
deux chaises ; lui faire prendre pour du
bon argent ce qui n'est que de la fausse
monnaie ; solliciter sans arrêt son pen-
chant naturel pour les spéculations
hasardeuses et gratuites ; le p ousser à
s'attendrir sur tel personnage quitte, peu
après, à lui en démontrer la bassesse ;
distraire son attention pour le mettre
ensuite en face de la plus élémentaire
des évidences, etc... Aussi foncièrement
britannique que l 'ensemble de la pièce,
ce déco r offrait , en effet , à la fois ce
charme désuet et tranquillisant des vieil-
les maisons de campagne à l'abri des
turpitudes du monde, et cet arrière-goût
mystérieux , voire inquiétant , qui plane
toujours dans ces demeures ancestrales
prédestinées aux fantômes et aux crimes.
Le metteur en scène, Jean Bruno, aurait
dû, à notre sens, davantage utiliser cette
ambivalence (ou cette ambiguïté) et
davantage intégrer ce manoir de conte de

fée  à la Carabosse au jeu de ses acteurs,
très à leur aise, pour la plupart d'entre
eux, dans cet univers du doute, du soup-
çon et de l'impondérable.

Toujours est-il que la troupe des
A rtistes associés a manqué , l 'autre soir,
d'une unité de style qui- se révèle plus
nécessaire que jamais dans une telle piè-
ce. Très typées, les créatures d 'Agatha
Christie exigent des rôles de composi-
tion poussés jusqu 'à leur ultime limite.
Gil Pidoux (le pseudo-photographe
Antony Amstrong-Jones) ; Camille Four-
nier (Mrs Boy le) ; Bernard Junod (le
pseudo-maj or Metcalf) ; Jean Bruno (le

pseudo-signor Paravicini) et André
Schmidt (le pseudo-détective sergent
Trotter) l'ont parfaitement compris qui
se sont mués en caricatures loufoques
du meilleur aloi. En revanche, Patrizia
Maselli (Mollie Ralston), François Sil-
vant (Giles Ralston) et Jacqueline
Cuénod (Miss Casewell) sont restés en
partie * hors du coup » et se sont égarés
dans une interprétation trop intellectuel-
le, pas assez consistante, pas assez enga-
gée. D'où un désagréable hiatus entre
ces huit personnages, néanmoins tous
plongés dans le même bain teinté de
sang et parfumé au vitriol.

Donc, en résumé, une pièce policière
qui mérite d'être considérée comme un
modèle du genre , honnêtement servie,
mais sans plus, par les Artistes associés.
Un peu plus de suspense ménagé par
une mise en scène davantage rythmée,
une meilleure utilisation du mouvement
ascendant, inscrit en filigrane dans l'œu-
vre elle-même, et -surtout une distribu-
tion plus homogène et plus efficace , au-
raient rehaussé à coup sûr ce spectacle
qu'il faut tout de mêm e voir (ne serait-
ce que pour rendre hommage à Agatha
Christie décédée le mois dernier), mais
ne point révéler à ses amis l'ignorance
de l'identité du meurtrier. Même s'il
tarde à naître, le suspense doit demeurer
entier jusqu 'à la f in... C. R.

Saint-Sulpice: le mandat du pasteur
a été renouvelé pour six ans

De notre correspondant :
Samedi soir, au collège, s'est déroulée

l'assemblée générale de la paroisse ré-
formée. La participation était plutôt fai-
ble. Le rapport financier a été présenté
par M. Richard Jornod, caissier de la
paroisse. Puis le pasteur Claude Attinger
a parlé du problème des visites, un peu
partout à l'ordre du jour cette année.

PAS UN SEUL MARIAGE !
Il y a dans la commune 170 foyers

protestants. Au cours de l'année der-
nière, quatre baptêmes et neuf services
funèbres ont été célébrés. Il n'y a pas eu
un seul mariage.

Pour une nouvelle période de six ans,
le mandat du pasteur M. Claude Attin-
ger a été confirmé. Il est probable
qu 'une fois par mois un culte du soir
sera célébré en lieu et place de celui du
matin. Les autres dimanches, l'horaire
restera ce qu'il est. Depuis un certain
temps déjà, les cultes ont lieu au collè-
ge. Us reprendront au temple le 21
mars.

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « La-
combe Lucien ».

Travers, galerie d'Art : exposition Juani-
ta.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Couvet, salle grise : 20 h 15 « comment

développer le sens musical chez l'en-
fant » par G.-H. Pantillon.

Buttes-La Robella : installations en ser-
vices.

Patinoire de Fleurier : ouverte
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusq u'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

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

ne 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
SOS Alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87
banque cantonale.

Les Verrières, bureau de renseignements
FAN Bureau de Fleurier : 11 av. de la

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

ou 118
Police cantonale : Tél. 61 14 23

LA COTE AUX-FEES
Jeune skieur blessé

(c) Alors qu'il skiait sur la piste des
Combes, le jeune Laurent Piaget, âgé de
11 ans, de La Côte-aux-Fées, s'est frac-
turé la jambe gauche.

Vernissage
la galerie d'Art

(c) Samedi après-midi a eu lieu, à la ga-
lerie d 'Art de Travers l'exposition des
œuvres de Juanita , artiste-peintre domi-
ciliée à Vallorbe , qui se prés entait pour
la première fois dans notre région.

Un public assez nombreux a participé
â cette manifestation au cours de laquel-
le MM. Jacques Eichenberger et Daniel
Goy ont pris la parole.

L'artiste expose des marines, des sous-
bois, des compositions qui rendent at-
trayante cette exposition. Nous y revien-
drons.

Mort subite
(sp) M. Rémy Lafranchi, ancien
employé aux services industriels de la
commune de Couvet, est décédé subi-
tement d'un infractus pendant la nuit
de dimanche à lundi.

Double réussite pour le Ski-club de Dombresson-Villiers
Descente aux flambeaux et concours

De notre correspondant :
Une cinquantaine de skieurs ont pris

part samedi à la descente aux flam-
beaux organisée pour la troisième fois
par le Ski-club de Dombresson-Villiers.
Partis à 20 h 15 de Chuffort, les parti-
cipants, qui avaient dégusté une excellen-
te « soupe » aux pois au chalet, sont
arrivés à Villiers peu avant 22 h, en-
traînés par l'accordéoniste Jacques Aeby;
la plupart étaient costumés d'une façon
originale et les voiles gonflées par un
fort vent.

La soirée, dans une plaisante euphorie
s'est déroulée ensuite à l'hôtel du villa-
ge en présence des nombreux spectateurs
ayant assisté à l'épreuve originale. Si-
gnalons que la télévision s'est déplacée
pour filmer la descente.

LE CONCOURS
DE DIMANCHE MATIN

Le concours interne du club a eu lieu
dans d'excellentes conditions dimanche
matin. Trente membres du club ont pris
part à cette compétition qui consistait en
un slalom géant qui s'est déroulé sur
la piste noire. Voici les principaux ré-
sultats :

Messieurs : 1. Charles Vauthier, 54"0 ;
2. Pierre-Alain Schenk, 54"8 ; 3. Ray-
mond Schmocker, 55"6 ; 4. Pierre Du-
commun, 55"9 ; 5. Raymond Châtelain,
Sfi"l.

La bonne humeur était au rendez-vous pour la descente aux flambeaux
(Avipress G. C.)

Dames : 1. Edmée Amez-Droz l'll"5;
2. Françoise Liechti, l'12"5 ; 3. Christia-
ne Galland, l'14"0 ; 4. Colette Aegerter,
l'14"l ; 5. Solange Châtelain l'22"4.

CONCOURS JEUNESSE
L'après-midi, sous la pluie, une soi-

xantaine d'enfants de 6 à 15 ans ont
pris part au 6me grand concours pour
la jeunesse.

Catégorie 1er, garçons t 1. Benjamin
Cuche, 22"8 ; 2. Robin Farine et Yvan
Obrist 24" ; 4. Ulrich Aeby 26" ; 6.
Alain Cosandier, 25"6 ; 6. Yvan Cuche,
25"8. Filles : Catherine Aeby, 23"4 ; 2.
Sandrine Leuba, 28" ; 3. Fabienne De-
crauzat, 29" ; 4. Catherine Aeschlimann,
29"3 ; 5. Claire Jeanneret 30"8.

Catégorie II, garçons : 1. Yves Barbe-
zat 29"4 ; 2. Alexandre Cuche 29"5 ;
3. Patrick Monnier 31" ; 4. Laurent Cu-
che 32"2 ; 5. Jean-Luc Barbezat 32"4.

Catégorie III, garçons : 1. Claude-
Alain Cuche 28" ; 2. Philippe Brun
29"5 ; 3. Philippe Matile 29"6 ; 4. Jean-
Paul Amez-Droz 30"4 ; 5. Eddy Cavaler
31"5. Filles : 1. Martine Jacot et Ca-
therine Stangl 37" ; 3. Manuela Boder
47" ; 4. Carmen Nussbaum 50"4.

MANCHE SPÉCIALE
Les meilleurs participants de toutes

catégories ont pris part, en fin de jour-

née, à une manche spéciale avec mise
en jeu du challenge Ernest Fallet qui a
été gagné cette année par Claude-Alain
Cuche, du Pâquier. Voici d'ailleurs les
principaux résultats de cette épreuve :

1. Claude-Alain Cuche 42"7 ; 2. Phi-
lippe Matile 45" ; 3. Alexandre Cuche
45"3 ; 4. Jean-Paul Amez-Droz, Yves
Barbezat et Philippe Brun 45"5 ; 6. Pas-
cal Bouquet 46"0.

«Fête... comme chez vous» aux Bayards
De notre correspondant :
L'émission t Fête... comme chez

vous », diffusée jeudi dernier de la
commune des Bayards a été des plus
appréciées. Il faut dire que la pré-
sence de Michel Dénériaz et de son
équipe, lui conférait d'avance la réus-
site.

DEVANT LÀ CHEMINEE
Organisée avec autant de soin que

de fantaisie , elle trouvait un cadre
adm irable dans l'originale demeure
de l'animateur local, M. Jacques-
André Steudler. C'est là, devant la
cheminée où le bois crépitait , que fut
brossée dans toute sa vérité l'image
des Bayards, relatant aux auditeurs

les richesses matérielles, culturelles et
spirituelles de ce petit village du haut
Jura.

Après qu'on eut retracé l'origine et
l'histoire, le président du Conseil
Communal , M. Robert Hainard,
l'administrateur , M. Jacques Guye,
l'instituteur, M. Claude Tharin, le
pasteur M. Willy Béguin, le boulan-
ger, M. Alphonse Ryser, les froma-
gers, une paysanne , un paysan , les re-
présentants des sociétés locales, la
vannière , la potière soulignèrent tour
à tour les caractéristiques locales,
tout cela assaisonné des pointes d'hu-
mour de M. Dénériaz et agrémenté
de productions musicales.

Les accordéonistes de € La

Gaîté » eurent Voccasion de se me-
surer avec M. Fredy Balta et son
guitariste, tandis qu'Edith et Jules,
les vielleux jouaient des airs campa-
gnards sur des Instruments sortis des
mains des luthiers, les frères Jacot , et
que M. Gilbert Jaton régalait tout le
monde au son d'une viole d'amour
de la mêm e origine.

Alors qu'un vin blanc de Neuchâ-
tel réjouissait tout le monde, Blan-
chette, la chèvre du logis, faussait
compagnie au chien Wiski et faisait
une apparition insolite. Elle disparut
d'ailleurs aussitôt, laissant sa carte de
visite qu'un des collaborateurs de
Radio-Lausanne s'empressa de ramas-
ser... J. G.

Avec la section
locale de la SFG

La section de Fontaines de la SFG a
siégé dernièrement au collège. A la suite
de la démission de deux membres du
comité, trois nouveaux membres ont ac-
cepté de combler ce vide. Voici la com-
position du nouveau comité : MM. Gil-
bert SchuK, • président ; Eric Tschanz,
vice-président ; Mme Betty Calame,
secrétaire ; Willy Challandes, caissier ;
Francis Pelletier, moniteur ; Marcel
Schulé, assesseur.

Pour leur dévouement, quatre anciens
membres ont reçu le diplôme de mem-
bre honoraire. Il s'agit de MM. Eric
Tschanz, Cyril Greber, J.-Henri Hausse-
ner et Jean Etter. Au cours de l'année
1976, la société célébrera son 125me an-
niversaire.

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.

(c) Les partis politiques — radicaux, li-
bérau x et socialistes — et les autorités
communales, fêteront ensemble l'anni-
versaire du 1er mars le samedi soir
28 février à la salle de gymnastique de
Dombresson.

Bientôt de la troupe
au village

(c) Du 29 mars au 10 avril prochains,
le bat. construction IV 42 sera cantonné
à la salle de gymnastique de Dombres-
son.

Soirée oatriotiaue

Une belle finale pour la Coupe Perrier

Chronique au VBl-ae-Ruz
¦ ..... ... ... ..... . .̂. ¦ . . . . ¦ - . . . .  ,<- .

Sur le stade de slalom de la Vue-des-ArDes

De notre correspondant :
Il faisait un temps superbe, samedi

après-midi. Et de nombreux sportifs
avaient gagné les champs de ski. Mais
tous les regards étaient braqués sur La
Vue-des-Alpes où aillait se disputer la si-
xième et ultime manche de la coupe
Perrier. Suivie enfin de la parade des
champions sous forme d'un slalom géant
parallèle.

Rappelons brièvement que le but de
cette coupe est de favoriser et de dé-
velopper l'esprit de compétition chez les
jeunes skieurs et skieuses du Jura ;
qu'elle concerne la discipline slalom
géant, qu'elle comporte six manches.
Peuvent y participer tous les adolescents
de 8 à 15 ans, faisant partie d'un ski-
club affilié à la Fédération suisse de ski
ou, pour les moins de 10 ans, dont les
parents sont membres d'un ski-club. Ils
étaient près de 300 à avoir fait parvenu-
leur inscription. U fallut donc procéder
par éliminatoires avant de retrouver,
lors de chaque course, 180 partants.

NOMBREUX INVITES
Samedi après-midi, la traditionnelle

animation que l'on retrouve lors de cha-
que compétition, revêtait un caractère
plus officiel. Puisque l'on relevait parmi
les spectateurs, la présence de MM.
Maurice Payot, R. Mojon, J. Allemann,
et F. Roth, respectivement présidents des
communes de La Chaux-de-Fonds, des
Hauts-Geneveys, de Fontainemelon et de
Fontaines, ainsi que MM. Georges Her-
tig, de La Chaux-de-Fonds, représentant
de la maison Perrier, et Bernard Lecoul-
tre, du Service cantonal jeunesse et
sports. D'autres personnalités avaient
également tenu à assister à cette épreu-
ve. Une belle récompense pour Pinfati-
guable comité d'organisation présidé par
M. Charles Blum, et qui comprend
MM. Jean-Pierre Besson (promoteur ' de
cette coupe et chef île l'organisation),
Francis Pelletier (directeur administratif
et caisse), L.-C. Perret (chef technique),
André Mosset (juge-arbitre), Charles
Haertel (chef des pistes), et Fernand
Berger (presse et relations publiques).

La sécurité des pistes était assurée par
le service secours skieurs de La Chaux-
de-Fonds, tandis qu'une grande manu-
facture de montres avait pris en charge
gracieusement le chronométrage. Cette
cinquième édition de la coupe des jeu-

nes a vécu. Elle a permis une fois enco-
re la découverte de talents prometteurs
et de nombreuses confirmations. Elle est
surtout un élément vital dans le cadre
de l'animation du Centre sportif de La
Vue-des-Alpes et une possibilité réelle
pour les ski-clubs de préparer la relève
sur le plan national. Ph. N.

Voici les résultats de la sixième man-
che :

Catégorie I filles (1965-1967) : 1. Cari-
ne Aeby, (Dombresson) ; 2. Catherine
Vernez, (Malleray-Bévilard) ; 3. Anne
Marchand, (Villeret), etc...

Catégorie I garçons : 1. Alexandre Cu-
che, (Dombresson) ; 2. Yves von Bergen,
(La Sagne) ; 3. Laurent Béguelin, (Cour-
telary), etc...

Catégorie II filles (1962-1964) : 1. Pa-
tricia Robert, (La Sagne) ; 2. Sylvie Au-
franc, (Bienne) ; 3. Patricia Schild, (Tête-
de-Ran), etc...

Catégorie II garçons t 1. Gilles Jean-
neret, (Val-de-Travers) ; . Biaise Grezet,
(La Chaux-de-Fonds) j 3. Cyril Schwab,
(Tête-de-Ran), etc...

Catégorie m filles (1960-1961) : 1. An-
ne-Catherine Perret, (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. Dominique Langel, (Tête-de-
Ran) ; 3. Anne-Catherine Matthey, (Tête-
de-Ran), etc...

Catégorie III garçons : 1. Yves Lohri,
(Le Locle) ; 2. Christian Schwab, (Tête-
de-Ran) ; 3. Thierry Montandon, (La
Chaux-de-Fonds), etc...

CLASSEMENT FINAL
Catégorie filles I (1965-1966-1967) : 1.

Carine Aeby, (Dombresson), 52 points ;
2. Anne Marchand, (Villeret), 40: 3.
Catherine Vernez, (Malleray), 38; 4.
Sandrine Jeanmairet, (Colombier), 32 ; 5.
Catherine Aeby, (Dombresson), 28, etc...

Catégorie garçons 1: 1. Alexandre Cu-
che, (Dombresson), 52 points T 2. Yves
von Bergen, (La Sagne), 46; 3. Michel
Hofer, (Le Loélè), 42'; 4! Patrick Lu-
chetti, (La Chaux-de-Fonds), 29 ; 5. Sul-
ly Sandoz, (La Sagne) et Jean-Luc Bar-
bezat, (Dombresson), 20, etc...

Catégorie Filles II (1962-1963-1964) :
1. Patricia Robert, (La Sagne), 52
points ; 2. Isabelle Garin, (Val-de-Tra-
vers), 44 ; 3. Sylvie Aufranc, (Bienne),
36; 4. Patricia Schild, (Tête-de-Ran),
33 ; 5. Martine Clément, (La Chaux-de-
Fonds), 31, etc...

Catégorie garçons n : 1. ex aequo,

Gilles Jeanneret, (Val-de-Travers), et
Cyril Schwab, (Tête-de-Ran), 50 points ;
3. Dominique Perret, (La Chaux-de-
Fonds), 36 ; 4. Stéphane Charpilloz,
(Malleray), 31 ; 5. Biaise Greuzet, (La
Chaux-de-Fonds), 30, etc...

Catégorie Mlles III (1960-1961) i 1.
Dominique Langel, (Tête-de-Ran), 50
points ; 2. Anne-Catherine Perret, (La
Chaux-de-Fonds), 42 ; 3. Anne-Catherine
Matthey, (Tête-de-Ran), 40; 4. Jocelyne
Steffen, (La Chaux-de-Fonds), 38 ; 5.
Anouk Schild, (Tête-de-Ran), 32, etc...

Catégorie garçons III : 1. Christian
Schwab, (Tête-de-Ran), 52 points ; 2.
Yves Lohri, (Le Locle), 32 ; 3. Patrick
Aufranc, (Bienne), 29 ; 4. Olivier Bégue-
lin, (Courtelary), Philippe Matthey, (La
Sagne), et Jacques Moeschler, (Nods), 26
points, etc...

(c) Le prochain camp cantonal d
éclaireurs se déroulera les 18, 19 et 20
septembre prochains au Val-de-Ruz dans
un endroit à déterminer.

Camp cantonal
des éclaireurs

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS 122* ANNÉE DU COURRIER
DU VAL - DE - TRAVERS

alldeTEau COUVet
Ce soir, mardi,
à 20 heures

Séance d'information
pour les coopérateurs
^el les clients

ORDRE DU JOUR :
1. Développement des affaires

de la Société et des magasins ;
2. Elections au Conseil coopératif

et représentation des sociétaires ;
3. Union féminine Coop ;
4. Divers.

Un cadeau réservé
à chacun.

La famille de

Madame
Ermellina POLIER-TONDINI
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa sincère reconnaissance pour
leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs.

Un merci tout spécial à sœur Alvina
et à sœur Lucie du home Dubied , ainsi
qu'à Monsieur le pasteur Perriard.

Couvet, février 1976.
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CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix- Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

Patinoire de Fleurier - Ce soir à 20 h 15 - Championnat suisse LNB

Que dire? Qu'écrire?

Que penser? A quelques heures de
cette rencontre, le spectateur — l'as-
sidu comme l'occasionnel — hésite à
prendre le chemin de Belle Roche.
Après l'effondrement de samedi à
Arosa, le doute est permis quant à la
volonté de nos Vallonniers. Certes,
Arosa est l'une des plus fortes équi-
pes de ce tour de promotion, mais de
là à lui concéder 18 buts...

En fait un seul espoir subsiste après
cette véritable correction: qu'il ne
s'agissait en fait que d'un faux pas, un
grave faux pas.

Dès lors, à nos Vallonniers de nous

montrer l'autre facette de leurs pos-
sibilités. Cette facette qu'ils nous ont
démontrée durant la phase de pro-
motion lorsqu'il s'agissait de décro-
cher cette place dans le tour, de pro-
motion, d'obtenir cette sécurité
quant à leur avenir en ligue B.

Or, une fois cette place acquise nos
Fleurisans - du moins certains d'en-
tre eux - ont semblé se désintéresser
de ce tour de promotion, des possibi-
lités qu'il leur offrait sur le plan de la
préparation en vue de la prochaine
saison, de l'introduction des jeunes
notamment.

Allons! amis Fleurisans ressaisis-
sez-vous ce soir face à Lausanne et à

votre ancien entraîneur. Démontrez
que vous valez mieux que ce dernier
rang que vous partagez avec Lan-
genthal. Prouvez-vous à vous-mê-
mes que vous pouvez obtenir des ré-
sultats correspondant à votre valeur.
A vos possibilités. Ce n'est pas par
hasard que vous avez décroché une
place dans ce tour de promotion.
Alors?

Ce soir vous devez gagner. Vous
battre. Démontrer à votre public que
vous êtes capables de présenter un
bon spectacle, d'épingler à votre
palmarès une des bonnes équipes de
ce tour de promotion.

Nous sommes encore nombreux à
croire en vous. Ne nous décevez pas.
Ce soir, nous serons là pour vous sou-
tenir, pour vous encourager. Nous
croyons en vous, en votre victoire.

Allez Fleurier ! Allez !

FLEURIER - LAUSANNE
r

Important forum à la fondation Sandoz
Pour un commerce local prospère au service d'une population satisfaite

Comme l'industrie, le commerce se
ressent des effets de la crise. On a assis-
té, ces derniers mois, à la fermeture de
nombreux magasins, petits ou grands.
Mais la situation conjoncturelle est-elle
le seul facteur à entrer en ligne de
compte ? Ne sommes-nous pas au con-
traire en train de suréquiper nos villes ?

Les oppositions d'ordres divers qui se
sont manifestées récemment lorsqu'une
grande surface décida de s'implanter
dans la région des Eplatures illustrent
peut-être mieux la complexité de ce pro-

blème. C'est dans ce contexte très géné-
ral que le Club des loisirs du Locle
a décidé de porter la question devant le
grand public, en organisant hier soir un
débat (en télévision interne) dans le ca-
dre de la fondation Sandoz, au numéro 6
de la Grand-Rue. Mais pourquoi un tel
forum consacré essentiellement au com-
merce local , à son rôle et son avenir ?

EXPLICATIONS
Dans son introduction ù ce débat,

M. Henri Jaquet, président du club des

loisirs et ancien maure de la ville, s'en
explique t

« Ceux qui parcourent le monde sa-
vent qu'il est peu d'endroits privilégiés
où l'on puisse, comme au Locle, après
les fatigues et les tracas du travail jour-
nalier, se détendre rapidement et com-
plètement dans un chez-soi tranquille et
confortable ou dans une nature toute
proche qui offre, été comme hiver, un
large éventail de promenades, forêts et
pâturages.

» Notre exceptionnelle qualité de vie
est aussi faite de relations humaines
agréables et d'un équipement suffisant
de la cité dans tous les domaines et
pour toutes les classes d'âge. Tout cela,
nous tenons à le conserver et le défen-
drons si nécessaire. C'est pourquoi les
personnes âgées désirent soumettre à la
réflexion de leurs concitoyens un pro-
blème important. Il s'agit de l'évolution
de notre commerce local, déterminante
pour l'aspect, la prospérité et l'avenir de
notre ville ainsi que pour son approvi-
sionnement en biens de consommation.

» Au cours des dernières années, pré-
cise encore M. Jaquet, de nombreux
commerces ont disparu. De toute éviden-
ce, il s'agit là d'une part d'une régres-
sion regrettable et d'autre part de l'un
des'aspects de la modernisation de notre
appareil de distribution. Cette transfor-
mation est maintenant arrivée à son ter-
me, et l'on doit se poser les questions
suivantes :

— Dans sa forme nouvelle et rajeunie
notre commerce local est-il viable ?

— Rcpond-il aux besoins essentiels
des habitants de la ville et de la ré-
gion ? »

On le voit, le problème est vaste
puisqu'il englobe et la cité et la région.
Voire la ville voisine (La Chaux-de-
Fonds) dont M. Jaquet estime qu'elle
« est très suréquipée en supermarchés.
Trois au lieu de cinq suffiraient proba-
blement ».

Sans oublier la venue cet automne
d'un « Jiimho » aux Eplatures dont on a
déjà eu l'occasion de parler.

NOMBREUX INVITES
En ouvrant cette soirée, M. Jaquet

salua la présence notamment du préfet
des Montagnes, M. Jean Haldimann, et
de la présidente du Conseil général, Ma-
dame Jambe. Les orateurs, réunis dans
une petite salle, étaient reliés au groupe
des invités par le canal de la télévision
interne. Nous avions M. F.-A. Muller,
président de l'Association de développe-
ment du Locle, M. René Felber, prési-
dent de la ville et Mme M.-C. Robert,
présidente neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices. Le com-

merce local était représente par MM.
André Gindrat, président du CID, Mar-
cel Chapuis, directeur de Coop-La Chaux-
de-Fonds et André Hofer, directeur de
Migros-Neuchâtel. Du côté des invités :
des représentants des partis politiques, de
l'Association patronale horlogère et des
syndicats, des services-clubs, des églises,
des banques et des grands magasins, etc.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
certains aspects de ce débat.

D'une manière générale les différents
orateurs ont souligné que l'infrastructure
commerciale au Locle avait réalisé un
équilibre. Qu'il fallait le maintenir, cha-
cun de son côté, en tâchant dans la me-
sure du possible de devenir complémen-
taire. Et comme devait d'ailleurs le sou-
ligner M. Felber, à propos de l'implan-
tation future d'une grande surface aux
Eplatures :

— Le Conseil communal juge suffi-
sant les besoins de la cité dans le sec-
teur du commerce de détail. L'exécutif
ue favorise pas systématiquement l'im-
plantation de grands centres. A plus jus-
te raison, il estime que la construction
d'une grande surface à proximité du Lo-
cle ne répond pas à un besoin.

DISPARITION PROGRESSIVE
Avis partagé entre M. Gindrat qui

pour sa part précisa que l'on était en
train de faire disparaître progressivement
le commerce indépendant. La Mère-com-
mune connaît une situation particulière.
Proche d'une grande ville dont on sait
quel attrait cela peut exercer sur le con-
sommateur, acculé à la frontière, elle ne
dispose pas de ces situations privilégiées
telles Yverdon, Bienne, etc., avec leurs
multitudes de communes «voisinantes.
« Ici, nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes, ce qui justifie notre inquié-
tude quant à certain projet en voie de
réalisation ».

Une intéressante précision fut appor-
tée sur le nouveau visage de ce «Jum-
bo» qui sera surtout essentiellement axé
sur le secteur alimentaire. Il ne touche-
ra donc pas, ou très peu, à l'assortiment
de l'une des succursales du groupe, les
Galeries du marché. Ce qui revient à
dire que la fermeture de ce magasin lo-
clois n'est nullement envisagée et que
sa survie dépendra uniquement des con-
sommateurs locaux. Affaire donc à sui-
vre.

Mais le commerce indépendant, le
commerce local tout court, a encore de
belles perspectives, conclut M. Felber.
Cela, il ne faut pas l'oublier. Même si
cela aura nécessité quelques modifica-
tions de structures et d'adaptation.

Philippe NYDEGGER

On reconnaît de gauche à droite MM. Muller, Felber, Mme Robert, MM. Jaquet,
présentateur, Hoffei , Chappuls et Gindrat. (Avipress M.-A. Robert)

' I \

f— V
Rue du Sapin 2a Tél. : 61 18 30

Ameublement • Décoration
Articles pour bébés 

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle •

Le vin de tous les jours...
Vin de la commune

de Tarragone
Tél. 61 10 96

Agent officiel pwrry
TOYOTA (fis2\)entretient \yZPj
Réparations -̂̂ âass
toutes marques

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET 

fèfTWI Centre Coop
PjgfcJ Fleurier

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER -Tél. 61 1148

Pour votre publicité dans la FAN
dtffflfft l, ANNONCES SUISSES

m\ H S.A. ASSA

ljf EST PRÉSENT
M̂Ê \:; Bk régulièrement au

àmmmr fffiiSSB Va | -de-Travers
^̂  ̂ Wzk Prenez contact
avec M. Rend Niederer. Tél. (038) 24 40 00

TÉLÉVISION : Noir-blanc + Couleur
HORLOGERIE - BIJOUTERIE -
ALLIANCES
Atelier de réparation - Gravure

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39 

I _^1

\f*B \of itbme
FLEURIER nODÉPT
Tél. 61 10 57

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 30, « Le retour de la pan-
thère rose » (16 ans).

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

Scala : 20 h 45, « La chevauchée sau-
vage » (16 ans).

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

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

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

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

et faune marine.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 h.

Musée des beaux-arts : les collections.
Galerie du Club 44 : Claude le Boul.
Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro

(Portugal) et Catherine Hethey (Hon-
grie).

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, av.
Léopold-Robert jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 15,

« Croisière aux Caraïbes », par
M. Florian Reist (conférence du mar-
di).

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
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.

Heure de musique au Conservatoire
Ayla Erduran et Paillette Zanlonghi

f LA CHAUX-DE-FONDS

Les trois * Danses hongroises » de
Brahms ont été le meilleur moment du
programme donné p ar la violoniste de
Genève et la pianiste de Lausanne.
Jouées par cœur par la violoniste, ces
danses réalisent une image typique de la
mentalité slave : rythme varié, improvi-
sation très libre, mélodie passionnée.

Les doubles cordes et la vélocité des
traits permirent à Ayla Erduran de dé-
montrer qu'elle maîtrise non seulement
toutes les chicanes de virtuosité pure ,
mais qu'elle extériorise aussi la richesse
et la spontanéité hongroises. A tant de
furia , le public ne reste pas insensi-
ble !

La « sonate en la majeur » (sonate
du t Lac de Thoune») laissa une large
place au piano. Brahms confie en e f f e t
souven t des formules d'accompagnement
à l'archet tandis que le clavier développ e

Motocycle volé
Dans la nuit de samedi à dimanche, le

motocycle léger, de marque Kreidler
florett, de couleur gris beige, portant la
plaque d'immatriculation jaune, NE 740,
a été dérobé devant l'immeuble 135, rue
du Nord, à La Chaux-de-Fonds.

ses mélodies. Le contraste était grand
ainsi, entre l'aspect sérieux du début du
concert et la liberté échevelée qui termi-
na le programme.

Au milieu, la sonate de Debussy ap-
porta son climat particulier : désinvoltu-
re, coquetterie, touches de sensualité et
de féerie. La musique de Claude de
France ne s'explique pas. Il faut  l'enten-
dre dans des conditions aussi bonnes
que celles-ci : Paulete Zanlongh i y fu t
une accompagnatrice (une collaboratrice
plus exactement) hors pair. Cette pianiste
sait aussi bien jouer avec des sonorités
évanescetites qu 'avec une présence lyri-
que (Brahms) très intérieure. La violo-
niste possède une attaque franche (au
talon aussi bien qu'à la point e). La so-
norité de son Stradivarius atteint la plus
belle des ampleurs tandis que son tem-
péramen t lui permet de réaliser la plus
grande des passions. Son jeu n'est donc
pas académique. M.

Refus de priorité
Vers 13 h 30, hier, M. B. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Jean-Pier-
re-Droz en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue de la Serre, il n'a pas
accordé la priorité à la voiture conduite
par M. R. B., de La Chaux-de-Fonds.
Une collision s'ensuivit. Dégâts.Chaussée verglacée

Hier, vers 7 h 30, M. F. Z., de La
Chaux-de-Fonds, circulait, rue du Succès
en direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 35, sa voiture a dérapé sur la
chaussée verglacée et est entrée en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. A. H., de La Chaux-de-Fonds, qui ar-
rivait en sens inverse. Dégâts.

Le feu a la décharge
(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir, samedi en
début de soirée à la décharge communa-
le de la Sombaille où le feu avait pris.
Le sinistre a été circonscrit rapidement
puis les lieux ont été recouverts de neige.

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE
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Proj et de Constitution jurassienne

De notre correspondant :
Après les avocats, les Jurassiens de

l'extérieur, le POP et les démo-chrétiens,
les chrétiens-sociaux indépendants ont
rendu publiques, cette fin de semaine,
leurs « réflexions » sur la Constitution
du futur Etat jurassien. Un Etat qu'ils
veulent progressiste, c'est-à-dire véritable-
ment social, mais également fraternel et
chrétien.

LIBERTÉS ET DROITS
FONDAMENTA UX

Parmi les grandes options prises, nous
relèverons celles qui nous semblent par-
ticulièrement intéressantes ou nouvelles:

L'Etat doit prendre les mesures en son
pouvoir lutter contre la spéculation
et les abus de la propriété, exercés con-
tre l'intérêt public général. Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expres-
sion, sans considérations de frontières.
Le droit de réponse est institué. Un sa-
laire minimum vital est garanti. C'est
donc, pour la première fois en Suisse,
l'introduction de la notion du SMIG.
Le droit aux loisirs est garanti. Les tra-
vailleurs ont droit à la participation , à
la gestion et à l'organisation des entre-
prises. Le droit de grève est garanti.
L'Etat a l'obligation d'assurer les moyens
d'expression aux minorités. La censure
est interdite, mais l'Etat prend les me-
sures nécessaires pour la protection des
mineurs. L'assurance-maternité est obli-
gatoire. L'assurance-maladie est obliga-
toire, et les primes sont proportionnel-
les au revenu.

LE TERRITOIRE
Le canton du Jura accueillera toute

partie du Jura demeuré bernois, qui aura
manifesté la volonté de se séparer du
canton de Berne. Le canton du Jura
pourra accepter de devenir demi-canton
si le Jura bernois décidait, dans sa to-
talité ou dans sa grande majorité, de

se séparer du canton de Berne. La dou-
ble majorité des citoyens et des com-
munes est nécessaire pour l'adoption ou
la modification de la Constitution. Les
bourgeoisies sont maintenues, mais en
revanche leurs privilèges sont supprimés
et leurs bénéfices sont utilisés pour favo-
riser des réalisations à but social, dans
le cadre des communes. Les districts
sont maintenus, mais la fonction de pré-
fet est supprimée. L'Etat créera un poste
de médiateur pour l'ensemble du Jura.

RELATIONS EGLISE-ETAT
Le projet stipule l'adoption du princi-

pe de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat Mais les Eglises sont reconnues
en tant que collectivités de droit pu-
blic, avec droit de percevoir des impôts :
un impôt cantonal ecclésial pour payer
les ministres, et un impôt paroissial. Au-
cune Eglise ne sera reconnue officielle-
ment dans la Constitution. Seules se-
ront reconnues les églises qui en feront
la demande et qui satisferont aux condi-
tions suivantes : qui seront durables, im-
portantes, organisées démocratiquement
et dotées d'une Constitution ecclésiasti-
que.

L'ECOLE
Le parti chrétien est pour l'introduc-

tion d'une école globale, et pour la sup-
pression de la notion d'école primaire
et d'école secondaire. L'école, dit ce
parti , doit assurer à chacun les condi-
tions de ses plus grands progrès. Elle
doit être organisée de façon à assurer
l'égalité des chances à tous, en permet-
tant de compenser les inégalités dues à
l'appartenance à des milieux sociaux, fa-
miliaux, culturels, économiques et régio-
naux différents. Le système scolaire doit
offrir la possibilité de fréquenter le» éta-
blissements de formation gratuitement
durant 13 ans, et cela entre 6 et 60 ans,

selon la conception de 1 éducation per-
manente.

LES POUVOIR S PUBLICS
Les membres du gouvernement ne

pourront remplir un mandat de conseil-
ler national ou de conseiller aux Etats.
Gouvernement, Grand conseil et conseil-
lers aux Etats sont élus selon le systè-
me proportionnel . Le gouvernement
compte cinq membres et le Grand con-
seil 100 députés. La procédure judiciaire
est abrégée et un inculpé a droit à un
avocat dans les 24 heures qui suivent
son arrestation. Les régions peu peuplées
disposeront d'un nombre fixe garanti
de députés au Grand conseil. La majo-
rité civique est acquise à 18 ans. Les
étrangers ont les droits politiques en ma-
tière communale et cantonale après cinq
ans d'établissement dans le Jura.

Telles sont quelques-unes des lignes
directrices définies samedi par les chré-
tiens-sociaux indépendants. Ces derniers,
on l'aura constaté, ont innové en plu-
sieurs domaines. BÉVI

Le barrage de Nidau à l'embouchure de l'Aar
régularise le bassin de la région des lacs
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De notre rédaction biennoise :
La raison d'être du barrage de Nidau-

Port , à l'embouchure de l'Aar dans le
lac de Bienne, tient à ses deux princi-
pales fonctions, qui sont d'une part de
maintenir un débit minimal de l'Aar
entre le lac de Bienne et le Rhin et ,
d'autre part , de faire des trois lacs juras-
siens (Bienne , Morat et Neuchâtel) un
véritable bassin d'accumulation , capable
d'absorber les hautes eaux de l'Aar et de
ses affluents. Ce barrage, muni d'une
écluse à bateaux , fut construit entre 1938
et 1942 pour un coût total de 40 mil-
lions de francs. La régularisation des
eaux de l'Aar ne revient pas exclusi-
vement au canton de Berne, mais égale-
ment à ceux d'Argovie, de Fribourg, de
Neuchâtel , de Soleure et de Vaud , tout
en affectant même la navigation sur le
Rhin. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a édicté, en 1974, un règlement con-
cernant le maniement de ce barrage, qui
fixe notamment l'écoulement maximal
de l'Aar (650 m3 par seconde) et le ni-
veau minimal du lac de Neuchâtel
(428,7 m.).

POUR EVITER LES INONDATIONS
Le règlement prévoit également que

les trois lacs jurassiens doivent toujours
garder un" certain niveau prescrit
pendant les mois d'hiver et d'été, afin
que les hautes eaux de l'Aar et de ses
affluents puissent être contenues. Depuis
la première correction des eaux du Jura,
les trois lacs sont reliés par des canaux
et peuvent servir de vaste bassin de ré-

Le barrage de Nidau-Port à l'embouchure de l'Aar dans le lac de Bienne est
d'une importance vitale pour toute la région. (Avipress OID)

tention pour les hautes eaux. Le barrage
de Nidau-Port permet également d'éviter
que les hautes eaux simultanées de l'Aar
en aval du lac de Bienne et de l'Emme
dans la région d'Olten-Aarau-Brugg ne
provoquent des inondations !

LA PÊCHE N 'ES T PAS OUBLIÉE !
Les spécialistes de l'Office cantonal de

l'économie hydraulique et énergétique
doivent adapter quotidiennement les dé-
bits et les niveaux des eaux du Jura aux
prescriptions contenues dans le règle-
ment. Actuellement , on est en train
d'installer une commande électronique
dans le barrage qui ajuste automatique-
ment , selon le niveau des lacs, l'écoule-
ment des eaux à la sortie du lac de
Bienne. Toutes les modifications surve-
nant au barrage de Nidau-Port sont
transmises par téléphone aux usines
hydro-électriques de Flumenthal , Bann-
wil et Wynau , pour qu'elles puissent
adapter leurs installations aux modifica-
tions de débit. D'autre part , les usines,
situées le long de La Sarine en amont
des lacs du Jura , doivent également in-
former l'Office de l'économie hydrauli-
que des changements survenus dans l'é-
coulement des eaux. Ceci est valable, en
particulier , lors de l'écoulement des hau-
tes eaux , provenant de la région de La
Sarine, du pays d'En-Haut et de La
Gruyère.

Les intérêts de la pêche ne sont pas
non plus laissés pour compte dans le rè-
glement. Des niveaux particuliers sont
prescrits pour les mois de mars et

d'avril , afin que le frai de brochet reste
intact. Les poissons peuvent traverser
sans encombre le barrage par marches
successives sur une « échelle à pois-
sons ».

fédérale de sport
de Macolin

Démission a 'Eco e

(c) M. Marcel Meier, responsable depuis
plus de 25 ans, du service de presse et
des publications de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, a décidé de se démet-
tre de cette charge pour se consacrer à
de nouvelles tâches. Il conserve, toute-
fois, la rédaction de la revue « Jeunesse
et sport » de langue allemande et il
occupera désormais le poste de chef
technique de la Fédération sportive
suisse des invalides. L'EFGS remercie
Marcel Meier des services inestimables
qu'il a rendus à cette institution en y
créant de toutes pièces, un service de
presse et de propagande.

Le successeur de M. Marcel Meier, à
la direction du nouveau service d'infor-
mation et de presse de l'EFGS a été dé-
signé en la personne de M. Guido Schil-
ling, qui a étudié, à Zurich, la psycholo-
gie et les moyens de communications. Il
est détenteur du diplôme fédéral de
gymnastique et de sport et dirige, entre
autres dans le cadre de l'EFGS le stage
des entraîneurs fédéraux du CNSE.

Le service de presse de l'EFGS est
actuellement assuré par les personnes
suivantes : chef de presse de langue alle-
mande : M. Guido Schilling, direction
générale et Hugo Loertscher, collabora-
teur.

Chef de presse de langue française :
M. Yves Jeannotat ; chef de presse de
langue italienne : M. Arnaldo dell'Avo.

Jambes cassées ;—
(c) L'ambulance s'est rendue à trois re-
prises, dans la journé e d'hier, aux Prés-
d'Orvin, où trois garçons se sont fractu-
ré la jambe en skiant. Ils ont tous été
transportés à l'hôpital Wildermeth.

Collision
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures hier vers 13 h 30, rue du
Château. Les dégâts sont estimés à 8000
francs environ.

Fillette renversée
(c) Une fillette a été renversée par une
voiture route de Mâche vers 17 h 30.
Légèrement blessée aux jambes, elle a
été conduite à l'hôpital Wildermeth.

Début d incendie
dans une ferme de Corgemont

De notre correspondant :

Hier, vers 16 h, le capitaine Willy
Liechti, commandant du corps

^ 
des sa-

peurs-pompiers fut alarmé par téléphone.
Un ressortissant étranger domicilié dans
l'appartement situé en bordure de la
route cantonale au rez-de-chaussée de la
ferme Bonjour, venait de sauter par une
fenêtre pour échapper à la fumée qui
envahissait les locaux.

Arrivé rapidement sur place avec une
équipe de premiers secours, le comman-
dant Liechti a ordonné à ses hommes de
pénétrer par la fenêtre dans l'habitation,

avec une course d'extinction pour y
combattre un foyer apparaissant à tra-
vers la fumée dans la cuisine. Un deu-
xième foyer fut alors découvert dans
une chambre séparée de la cuisine par
un vestibule d'entrée.

Le fond de l'appartement est constitué
d'un plancher, les parois de séparation
sont également en bois. Quelques meu-
bles ont été incendiés tandis que l'appar-
tement a subi des dégâts importants dûs
notamment à la grande chaleur dégagée
par les foyers. La police cantonale s'est
rendue sur les lieux pour les besoins de
l'enquête.

Le fonctionnement de l'Etat menacé
Si le peuple refusait le taux de l'impôt de 1975

« On ne peut qu'espérer que le peuple
fribourgeois ne sera pas sartrien jusqu'au
bout des ongles, au point de se com-
plaire dans l'absurdité », a dit le conseil-
ler d'Etat Denis Clerc, jeudi soir, devant
le comité cantonal du parti socialiste, en
présence de la presse. Paroles qui illus-
trait l'un des objets de la votation can-
tonale du 21 mars : le référendum con-
tre le décret fixant le taux de l'impôt
cantonal 1975. Sans se faire d'illusion, le
comité cantonal a décidé de recomman-
der, par 25 voix contre une, d'accepter
ce décret fiscal . En revanche, par 15
voix contre 6 et quelques abstentions, il
a choisi de repousser l'augmentation de
l'impôt sur les véhicules à moteur.
Quant à la votation fédérale de ce
même 21 mars, il recommande, à l'una-
nimité , l'acceptation de l'initiative syndi-
cale sur la participation. Enfin, par 15
voix contre trois, et quatre abstentions,
il préconise également l'acceptation de
l'initiative de l'Alliance des indépendants
dite « en faveur d'une imposition plus
équitable et de l'abolition des privilèges
fiscaux ».

MM. Félicien Morel, président can-
tonal , Jean Riesen et Denis Clerc, con-
seillers d'Etat et Gérald Ayer, député ,
prirent une part prépondérante aux dis-
cussions. Ainsi, M. Clerc commenta avec
un sérieux qui n'exclut pas l'humour les
aberrations auxquelles a conduit une
spécialité fribourgeoise surannée et pour-
tant toujours bien vivante. Il s'agit de
l'obligation faite au Grand conseil de se
prononcer , en novembre de chaque an-
née, sur le tau x de l'impôt cantonal
pour l'année suivante. L'habitude plus
que centenaire n'était qu'une simple
formalité. Malgré l'institution du droit
de référendum , en 1921, il n'y fut rien
changé. Tout se passa bien jus qu'en no-
vembre 1974, date à laquelle le Conseil
d'Etat tenta de soustraire le décret à la
procédure référendaire. C'était tenter le
diable. Des milieux proches du « comité
du 26 mai » recoururent et obtinrent
gain de cause au Tribunal fédéral. Puis
ils firent une demande de réfé rendum et,
rompus à cet exercice, recueillirent les
6000 signatures en d'autant moins de
temps que le mécontentement du peuple
contre le fisc était grand...

L'APPRENTI SORCIER
Nous ne referons pas l'historique de

l'imbroglio qui suivit Le Conseil d'Etat
fit adopter par le Grand conseil, malgré
les menaces du « comité du 26 mai », un
décret urgent soustrayant le taux de
l'impôt de l'année suivante, 1976, au ré-
férendum. Il existe d'ailleurs un projet
de loi qui devrait débarrasser définitive-
ment le canton d'une anomalie unique
en Suisse et peut-être au monde.

Mais, pour 1975, le blocage référen-
daire avait fonctionné : le peuple devra
dire son avis. Dans l'attente, l'Etat ne
pouvait pas rester sans ressources, l'im-

pôt fut donc prélevé au taux de 1 année
précédente, tout semblable d'ailleurs.
Même si tout n 'a pas encore été payé,
l'ordinateur aura enregistre les montants
définitifs lorsque le peuple parlera, le 21
mars.

Si le peuple accepte le taux de l'impôt
1975, le problème sera liquidé. Mais tout
le monde s'attend à ce qu'il le refuse.
Dans ce cas, le Grand conseil devra
voter un nouveau décret avec un autre
taux... qui sera bien évidemment soumis
au référendum. Il faudra donc proposer
un taux inférieur, alors que l'impôt aura
déjà été encaissé. Conséquence : obliga-
tion , pour l'Etat et les communes, de
rembourser à quelque 80.000 contribua-
bles des sommes allant de quelques
francs à des milliers, avec les complica-
tions administratives et les frais qu'on
imagine. Les comptes de l'Etat pour
1975, à ce moment, seront bouclés. Il
faudra donc que l'Etat s'endette pour
disposer de l'argent a restituer, de sorte
que, par le biais de l'intérêt de la dette,
c'est le contribuable qui fera les frais de
l'opération.

Quoi qu 'il arrive, la montagne n'aura
donc même pas accouché d'une souris.
Démocratie, que ne commet-on pas en
ton nom !

Les référendaires, certes, ont émis un
vœu : que le taux de l'impôt cantonal
soit réduit d'au moins 10 %. A supposer
que cela soit fait, l'endettement de l'Etat
serait augmenté d'autant : Le contribua-
ble se trouverait gros-jean-comme-de-
vant. Mais encore, on note que l'abatte-
ment de 10 % sera le plus antisocial qui
soit, puisqu 'il profiterait surtout aux
gros revenus.

Mais le peuple est mécontent et le
mécontentement assourdit. On l'a vu le
soir-même de l'assemblée du comité can-
tonal socialiste. La section gruérienne,
réunie le même soir, s'est déclarée pour

la thèse référendaire, parce que le gou-
vernement et le Grand conseil n'ont rien
entrepris pour modifier les bases de
l'impôt...

« Mais alors, c'est une vis sans fin », a
dit un militant. Oui ! référendum sur ré-
férendum, on peut en effet bloquer le
fonctionnement de l'Etat. C'est tout sim-
ple. A moins que le 21 mars, disant
« oui » au décret qui signifie non au ré-
férendum, le peuple n'applique l'adage
exprimé jeudi soir par M. Denis Clerc :
« On ne fait pas de politique avec des
sentiments. Il faut voir le résultat... »

Michel GREMAUD
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Mission 633.
Capitole : 20 h 15, Les pétroleuses.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Oh! quelle hor-
reur , ma culotte a disparu !

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, 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.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 20 heures.
THÉÂTR E
Théâtre municipal : 20 h, Kontrast II.
EXPOSITION
Caves du Ring : jusqu 'au 26 février, la

société des beaux-arts expose Michel
Delprête, Heinz-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
FAN-L'Express : rédaction biennoise , tél.

(032) 22 09 11.

Une voiture dérape sur le verglas
et tue une jeune étudiante à vélo

De notre correspondant :
Hier vers 7 h, un automobiliste de

Fribourg âgé de 29 ans, accompagné
d'une passagère de 21 ans, circulait au
volant de sa voiture de Rosé en direc-
tion de Prez-vers-Noréaz (Sarine). A la
sortie de la forêt, où la route décrit
une légère courbe à droite, la chaussée
était verglacée. L'endroit se trouve près
de la ferme de « Maison-Rouge ». L'auto
dérapa à gauche, frôla la glissière de
sécurité et happa frontalcment une cy-
cliste, Mlle Madeleine Wenger, 19 ans,
de Maison-Rouge. La malheureuse fut
projetée sur le capot de l'auto. Elle fut
transportée ainsi sur une cinquantaine
de mètres, jusqu 'à ce que le véhicule
vînt heurter deux voitures stationnées de-
vant la fabrique de cercueils. La jeune
fille fut encore projetée à une dizaine
de mètres, près de cette fabrique.

Alors que l'automobiliste et sa passa-
gère n'étaient que très légèrement bles-
sés, Mlle Wenger subit de graves lé-
sions à la tête notamment. Elle mourut
dans l'ambulance . qui la transportait à
l'hôpital cantonal. Elle était étudiante à

l'académie Sainte-Croix à Fribourg, où
elle allait passer les examens du bacca-
lauréat.

Concert
au Palais des congrès

(c) La Société d'orchestre de Bienne
donnera , demain soir au palais des Con-
grès, un concert sous la direction de M.
Jost Meier. Au programme figurent la
suite d'orchestre , tirée du « Bourgeois
gentilhomme », de R. Strauss, le
concerto en la mineur pour violoncelle
et orchestre, de C. Saint-Saens et la
sixième symphonie de Beethoven. C'est
M. Claude Starck, violoncelliste, qui in-
terprétera le concerto de Saint-Saens.

L écrivain Léonhard Neusser
tué sur la route Bulle-Fribourg

De notre correspondant :

Hier, vers 7 h 15, M. Léonhard
Neusser, âgé de 58 ans, ressortissant
autrichien domicilié à Bulle, circulait
au volant de sa voiture de cette ville
en direction de Fribourg. An lieudit
« Sous-Russille », sur le territoire
communal d' .Vvry-de vaut-Pont , l'auto
se mit à zigzaguer sur la chaussée
verglacée. Elle partit à gauche, revint
à droite et, dérapant à nouveau vers
la gauche, alla s'emboutir sous
l'avant d'un camion qui arrivait en
sens inverse, circulant correctement
et à vitesse réduite. Le choc fut ex-
trêmement violent. La voiture fut
encore renversée et poussée hors de
la chaussée. Elle dévala le talus sur
une quinzaine de mètres. Le conduc-
teur avait été tué sur le coup. II
s'agissait de l'écrivain L. Neusser.

Né le 25 février 1918, Léonhard
Neusser, avait donc 20 ans au
moment de l'Anschluss. Ce Viennois
vécut cruellement les conséquences
du conflit mondial. Ses idées et ses
activités antinazies lui valurent de
longues années d'internement dans
des camps de concentration. II y sur-
vécut et consacra alors le meilleur de
lui-même à exprimer l'amitié entre
les peuples. Ainsi, rédigea-t-il les li-
vrets de plusieurs cantates qui furent
traduites en diverses langues. Ses
poèmes furent édités. M. Neusser
s'était établi à Bulle depuis quelques
années. De là, il se rendait à Tavel
où il enseignait à l'Ecole secondaire
de la Singine. Il était membre de la
Société suisse et de la Société fri-
bourgeoise des écrivains, ainsi que de
l'Académie internationale de Lutèce
qui avait distingué ses ouvrages.

Parlons français

Sur proposition de la commission
française de terminologie médicale, et
sous le titre « Enrichissement du vo-
cabulaire de la santé et de la méde-
cine», le Journal officiel a publié
une liste , de termes obligatoires ou
seulement recommandés

Exemples de la première
catégorie : dopage (anglais doping) —
moniteur : appareil électronique fai-
sant automatiquement certaines
opérations à la place de l'homme
(anglais monitor) — stimulateur : ap-
pareil interne ou externe, cardiaque
ou non (anglais pace maker).
(Défense du français)

Vocabulaire médical
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(c) Cinq tilleuls de l'allée principale du
Guintzet , deux érables de la place Geor-
ges-Python, côté funiculaire, un tilleul et
un saule pleureur du jardin de la rue
Grimoux, le marronnier situé devant la
chapelle Saint-Barthélémy, à Fribourg,
seront abattus. Le Conseil communal ne
s'y est pas résolu à la légère. Deux ex-
pertises ont montré que ces arbres pré-
sentaient de réels dangers pour les pié-
tons, voire pour la circulation routière.
Mais ces arbres malades (les troncs et
grosses branches de certains sont creux)
seront remplacés par de jeunes arbres
sains qui , espérons-le, auront suffisam-
ment de vitalité, en dépit des miasmes
du trafic moderne, pour vivre aussi
longtemps que ceux dont l'abattage est
proche.

Les arbres malades
seront remplacés

(c) L'église de Bulle sera le lieu d'un
événement musica l exceptionnel , le 14
mars. Un concert radiodiffusé en direct
sera principalement consacré au gran-
diose « magnificat » de Carl-Philipp-
Emanuel Bach , pour soli, chœur à qua-
tre voix et orchestre. L'œuvre sera inter-
prétée par la maîtrise de Sain t-Pierre-
aux-Liens, de Bulle, dirigée par Roger
Karth , avec l'ensemble instrumental
Charles Baldlnger. Les solistes seront
Karin Rosat, soprano, Hanna Schaer,
alto, Rupert Oliver Forbes, ténor et
Martin Egel, basse. René Oberson sera à
l'orgue. Parmi les instrumentistes figure-
ront de nombreux membres de l'Orches-
tre de la Suisse romande, de l'Orchestre
de chambre de Lausanne , ainsi que de
l'Orchestre symphonique de Berne, tels
les frères Schmidliaeusler , trompettistes.

Des pages grégoriennes et des chœurs
« a cappella » seront chantés par la maî-
trise de Bulle en ouverture du concert.
Il s'agit de /V Alléluia » et du verset de
Pâques, de i« Introït » de la Pentecôte,
du « Diffusa est » de Nanini, de
l'« Adoremus Te » de Mozart et du
« Locus iste » de Bruckner.

Concert radiodiffusé
de la maîtrise de Bulle

(c) Le groupe de danse folklorique de la
Gruyère, « Les Coraules », organise un
festival folklorique international qui se
déroulera, à Bulle, du 17 au 19 juin
1977. Le groupe gruérien avait déjà mis
sur pied un tel festival en 1972, à l'occa-
sion du 25me anniversaire de sa créa-
tion.

De nombreux groupes étrangers et
suisses participeront à ce deuxième fes-
tival folklorique international. Quatre
spectacles seront donnés au marché-cou-
vert, à Bulle. Un comité d'organisation
est à l'œuvre sous la direction de M.
Jean-Marc Wasem, président des « Co-
raules ». Le secrétariat permanent est à
l'adresse de Gruyère-Tours, avenue de la
Gare 4, à Bulle.

Festival de folklore
international en 1977

Mandature 1
I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au irtfifllfirrr prix.

(c) Le toit « scandaleux » de la patinoire
des Augustins, en Vieille-ville de Fri-
bourg, abritera la partie récréat ive de la
25me Fête cantonale des chanteurs fri-
bourgeois, les 22 et 23 mai. On pourra y
installer 2800 personnes, la scène étant
plus vaste , par exemple, que celle de
Beaulieu , à Lausanne. Le service de
presse annonce qu'une des attractions
sera la création d'un festival où la com-
mission de musique de la société canto-
nale, présidée par l'abbé Pierre Kaelin , a
tenu à rendre hommage à l'abbé Joseph
Bovet en présentant « une synthèse des
meilleures œuvres du barde gruérien ».
Des représentations auront lieu les. 22,
23, 26, 27, 29 et 30 mai.

On ne dit rien de plus, pour l'instant ,
sur ce festival auquel contribueront sur-
tout les sociétés de chant de la ville de
Fribourg, organisatrices de la fêle. Les
concours , eux , auront l'université pour
théâtre. L'arrivée de la bannière canto-
nale , venue d'Estavayer-le-Lac, sera
l'occasion d'un cortège le dimanche ma-
tin. Et la Vieille-ville vivra des heures
de liesse du vendredi au dimanche soir.
Plus de 1000 chanteurs participeront à la
fête.

Mille chanteurs
pour la 25me fête

cantonale

(c) On a dénombré , en janvie r, 492 acci-
dents de la circulation survenus dans le
canton , alors qu 'on en comptait 484 à la
même période de l'année précédente.

Parm i les accidents de janvier , 359
(336) se sont déroulés à l'intérieur des
localités et 133 (148) à l'extérieur dont
26 sur les autoroutes. On a relevé 243
(270) blessés, dont 162 (158) à l'intérieur
des localités et 81 (112) à l'extérieur
dont 15 sur les autoroutes. Sept person-
nes sont mortes des suites de leurs bles-
sures (elles étaient 16 en 1975), soit 4
(11) à l'intérieur des localités et 3 (5) à
l'extérieur.

Augmentation
des accidents

de la circulation
dans le canton

(c) Réuni vendredi soir, le PDC du Jura
a pris une position contraire à celle du
PDC suisse sur le problème de la parti-
cipation. Il s'est en effet déclaré en fa-
veur de l'initiative des syndicats sur la
participation. Pour le PDC jur assien, la
participation doit se développer à tous
les niveaux afin que les droits des tra-
vailleurs soient mieux assurés, surtout en
cas de vente, de fusions, de concentra-
tions, d'absorption de l'entreprise par
des maisons étrangères.

Participation :
le PDC jurassien

favorable à l'initiative



Cinquième centenaire de la bataille de Grandson
les soldats lucernois ont entame leur marche

De notre correspondant :
Dans le cadre des festivités organisée!

à l'occasion du cinquième centenaire dt
la bataille de Grandson, 17 « soldats »
en uniforme de l 'époque, portant cui-
rasses, hallebardes et piques, ont quitté
lundi matin Lucerne au son des tam-
bours et des fifres pour une longue
marche de 9 jours qui doit les mener à
Grandson.

Alori qu'en 1476, 1861 soldats lucer-
nois avaient quitté le bord du lac des
Quatre-Cantons à destination de Grand-
son, ce sont 17 * guerriers », qui ont
pris la route lundi, pour couvrir les
185 km séparant Lucerne de Grandson.
Le maire de Lucerne, M. Hans-Rudolf
Meyer, revêtu de l'uniforme traditionnel
du Schultheiss de 1476, s'adressa à la

formation lucernoise. Le conseiller na-
tional avait appris par cœur les paroles
prononcées il y a 500 ans par son pré-
décesseur. Après un coup de canon, la
remise du drapeau et l'allocution du
K Schultheiss » de Lucerne, la petite for-
mation a pris la route. Ces prochains
jours les € guerriers lucernois » fe ront
étape à Wolhusen, Escholzmatt , Gross-
hoechstetten , Berne, Frauenkappelen ,
Anet , Neuchâtel , Boudry et Concise. Ils
arriveront à Grandson mardi 2 mars,
où ils seront reçus par les autorités
communales. Auparavant ils auront été
accueillis au passage par des représen-
tants de l'armée et par le conseiller fé-
déral Chevallaz.

Rappelons que les troupes lucernoises
avaient quitté Lucerne le 23 février
1476, afin de se rendre à Grandson.

C'est au soir du 1er mars 1476 que la
formation lucernoise apprit la nouvelle
de la mise à mort de la garnison ber-
noise du châtea u de Grandson. A l'aube
du 2 mars 1476 une partie des contin-
gerUs se mit en route et se dirigea par
Saint-Aubin en direction de Fresens jus-
qu'au-dessus de Concise. A leur grande
surprise, ils tombèrent sur les troupes
bourguignonnes, rangées en formation de
bataille. Comme on devait le préciser
lundi matin, cette marche historique est
une expérience , qui doit permettre aux
participants de se rendre compte des exi-
gences p hysiques demandées à un soldat
du XVe siècle.

La marche est conduite par le direc-
teur du château de Grandson, M. Eugè-
ne Heer. E. E.

Vitesse à 100-130: c'est gagné
Le* accidents dont le nombre a le

plus diminué, sont ceux qui ont une
relation évidente avec des vitesses éle-
vées ou des différences de vitesses : soit
ceux qui sont dus à la perte de maîtrise
du véhicule, aux dépassements, aux col-
lisions par l'arrière et aux véhicules qui
obliquent brusquement. C'est ainsi que
le nombre des personnes blessées ou
tuées dans un accident lors d'un dépas-
sement a baissé de 70 %.

D'autre part, contrairement à ce que
certains craignaient, le < cent à l'heure »
n'a pas eu d'effet sur les temps de par-
cours. Comme par le passé, les vitesses
moyennes se situent, suivant les volumes
de trafic, entre 80 et 90 km/h. Et il est
bon de préciser qu'avant l'introduction du
« cent à l'heure », 85 % des conducteurs
ne dépassaient pas les vitesses de 100
kilomètres et 105 km/h sur les routes
principales. Cela explique que la limita-
tion à 100 km/h aurait été bien accep-
tée par la population. Les sondages
réalisés en 1974 ont fourni les renseigne-
ments suivants : adversaires absolus :
5 %, adversaires partiels : 8 % , parti-
sans partiels 22 %, partisans absolus :
50 %.,

LE c CENT TRENTE A L'HEURE »
La limitation de la vitesse sur les

autoroutes a été introduite en deux pha-

ses : de novembre 1973 à mars 1974,
limitation à 100 km/h. Après mars
1974, limitation à 130 km/h, la mise en
vigueur du 100 km/h pour économiser
du carburant a préparé psychologique-
ment la population au problème de la
limitation de la vitesse. D'une façon
générale, le nombre des accidents et des
victimes a diminué de presque 40 % sur
les autoroutes. Pour l'ensemble du ré-
seau routier depuis 1973, le nombre des
tués a baissé de 28 %, celui des blessés
de 22 % et celui des accidents de 15 %.
En 1965, 65 % de la population s'est
prononcée en faveur d'une limitation dé-
finitive de la vitesse à 130 km/h, 27 %
s'y . sont opposés, 6 % n'avaient pas
d'opinion précise et 2 % n'ont fait
aucune déclaration à ce sujet.

CONDUITE PLUS CALME
On roule plus calmement et plus,

régulièrement, on économise notable-
ment du carburant, on ne dépasse plus
autant et les risques de dépassement sont
moins grands. Ces arguments en faveur
du 130 km/h ont reçu une très large
approbation des conducteurs consultés
(entre 47 % et 74 %). La plus grande
homogénéité du trafic due à la limita-
tion a eu pour effet une baisse moins
grande des capacités des conducteurs au
niveau de l'attention et de la concentra-

tion. Les tests ont démontré que la con-
trainte  psychologique augmente lorsque
les vitesses sont plus élevées.

En conséquence, conclut le rapport, il
n'y a pas lieu de changer les mesures
actuellement en vigueur dans le domaine
des limitations de vitesse.

UNE MISE AU POINT DU TCS
A propos du rapport du groupe d«

travail institué par le département fédé-
ral de justice et police, rapport propo-
sant de rendre définitives les mesures ac-
tuelles de limitation de vitesse, le Tou-
ring-club suisse rappelle dans un com-
muniqué, qu'il avait accepté qu'il soit
procédé à un essai de limitations généra-
les contrôlées scientifiquemet et qu 'il a
lui-même participé activement aux tra-
vaux du groupe de travail.

La solution théorique idéale reste,
selon le TCS, celle des limitations diffé-
renciées selon les circonstances. Elle esl
théorique, car et pour longtemps, maté-
riellement inapplicable.

« 11 faut, par ailleurs, tenir compte
que l'augmentation constante de la
densité du trafic et la modification de la
mentalité des conducteurs font que des
limitations généralisées de la vitesse de-
viennent inéluctables. L'essai a démontré
que ces limitations étaient souhaitables
pour la sécurité du trafic et souhaitées
par la grande majorité des usagers.
Toutefois, il faudra veiller à l'avenir
d'une part à ce que l'efficacité des limi-
tations de vitesse ne soient pas suresti-
mées — ce n'est qu'une mesure parmi
toutes celles qui sont prises pour amélio-
rer la sécurité routière — d'autre part à
ce que les limites fixées restent raisonna-
bles », termine le TCS dans son commu-
niqué.
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Mercure dans le Léman et dans
le Rhône: situation améliorée

De notre collaborateur scientifique :
La crédibilité des scientifiques est à ce

prix : lorsqu'ils ont eu le courage de
dénoncer certaines situations dangereuses
ou alarmantes, ils doivent aussi faire
preuve de la même diligence lorsqu'ils
constatent une amélioration sensible de
la situation. Tel est ainsi l'un des méri-
tes de l'équipe de Jean-Pierre Vernet,
chargé de recherches à la section

^ 
des

sciences de la terre de l'Université de
Genève, qui rendait publics lundi les
derniers résultats obtenus sur la pollu-
tion mercurielle du Rhône et du Léman.

Car si la situation enregistrée dès
1971, grâce notamment à des crédits
d'étude du Fonds national de la recher-
che scientifique, avait effectivement de
quoi donner le frisson, les résultats de
1975 permettent de reprendre espoir, et
il fallait donc le dire. Ceci afin autant
de montrer que les chiffres qui avaient
été publiés il y a 5 ans — nous y avions
amplement contribué — méritent désor-
mais un certain recul, et de souligner
l'effort considérable consenti depuis par
les deux plus grands pollueurs du Rhône
à l'époque, Lonza SA et l'usine de Ciba-
Geigy S.A., à Monthey.

EFFORT DES INDUSTR IELS
Les chiffres obtenus par les savants

genevois, à partir de sédiments prélevés
aux mêmes endroits, que ces dernières
années, font en effet apparaître des
'déîiollutions,- sur 2 ou 3 ans , de l'ordre
'parfois du quarantième de la"*valéur
initiale ! Les chiffres les plus spectaculai-
res ayant précisément été enregistrés à
l'aval des usines les plus visées, et bien
qu'à leur sortie même les taux de pollu-
tion n'aient pas encore eu le temps,
probablement, de tomber de façon subs-
tantielle. Amélioration qui ne devraient
cependant pas étonner, dans la mesure
où la quantité de mercure rejetée dans
le Rhône par ces deux industriels a
passé de 10 kilos par jour en 1971 à
environ 500 grammes aujourd'hui ,
comme l'a souligné lors de la conférence
de presse l'un des représentants de
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement.

Cela ne veut pas dire, évidemment,
que l'on puisse d'emblée passer l'éponge
sur la question , tant il est vrai qu'il
subsiste encore d'autres sources de pol-
lution mercurielle et que ce type de nui-
sance ne devrait pas faire oublier celles
dont sont aussi responsables d'autres mé-
taux lourds moins souvent cites et qui
sont rejetés dans le Léman autant du
côté français que sur la rive suisse.

Dès lors, s'il subsiste encore une énor-
me quantité de mercure au fond du lac,
et si les sources de pollution — même
plus modestes — existent au demeurant
toujours, quel est le risque pour notre
alimentation et avant tout si nous som-
mes fort consommateurs de poissons,
dont on sait qu'ils ont le pouvoir de
concentrer le mercure sous une forme
particulièrement toxique ?

Là aussi, la conférence de presse
qu'organisaient lundi après-midi le
Fonds national et la commission inter-
nationale pour les eaux du Léman s'est
voulue apaisante, mais de façon objecti-
ve sur la base de mesures scientifiques.
Les chercheurs de l'Université de Genè-
ve ont en effet passé en revue, en col-
laboration avec le bureau français de
recherches géologiques et minières, près
d'un millier de poissons du lac afin d'en
mesurer la teneur en mercure : or non
seulement elle s'est révélée ne pas
dépendre de la propre pollution des
fonds sous-jacents, mais surtout être de
valeu r tout à fait acceptable, comme si
une stabilisation était survenue depuis
1972.

Conséquence : en fonction des normes
actuelles même les plus prudentes
comme celles de l'OMS et de la FAO
réunies , qui tiennent compte d'un facteur
de sécurité de 10 pour couvrir des effets
inconnus , chacun de nous pourrait con-
sommer sans danger près d'un kilo par
semaine de poissons du lac ! Avec une
exception , toutefois, mais de principe car
ce poisson n'est guère consommé : la
dose maximale de sécurité descend à 500
grammes pour la lotte, un poisson qui
vil plus près de la vase plus polluée en
mercure. Que les amateurs de perche ne
se privent donc plus, d'autant qu'ils peu-
vent se rappeler que les poissons médité-
ranéens sont considérablement plus pol-
lués...

UN CONTROLE INTERNA TIONAL
EST NECESSAIRE

L'euphorie doit cependant avoir des
limites : car la pollution du lac n'est pas
seulement celle qui est due au Rhône ou
au mercure. Il y a en effet d'autres mé-
taux lourds , tout d'abord , sur lesquels il
va falloir avoir l'œil : l'étain , le cuivre,
le plomb ou le chrome, le cobalt , le

zinc, le nickel ou le cadmium. Il y a en
outre d'autres affluents du Léman, qui
pourraient bien se révéler tout aussi
importants que le Rhône en matière de
pollution.

Rappelons en effet qu'en ce qui con-
cerne le mercure, on parle rarement des
6 à 14 kilos que déverse dans le Léman,
à Nyon , l'industrie Zyma SA, comme on
ne cite guère non plus les apports en
cobalt de la Durance, côté français. Il
faut enfin élargir encore davantage le
problème, et considérer que si le Rhône
alimente la Méditerranée, il n'est ni le
seul, ni exclusivement Suisse. Et qu 'il
conviendrait donc de regarder d'un peu
plus près, aussi , la pollution qu 'apporte
au Rhône et à la Méditerranée notre
voisin français , pour ne citer que lui en
ce qui concerne l'ex-« grande bleue ».

Or, la conférence de presse d'hier au-
rait dû en principe répondre à cette
question, si le ministre français de la
qualité de la vie, M. Fosset, n'avait tout

simplement interdit qu'y participent les
chercheurs ayant quelque chose à dire.
Mesure d'autant plus maladroite que
nombreux sont les scientifiques — sur-
tout Français... — qui savent bien,
depuis que les résultats de 1973 ont été
complétés récemment, que la pollution
mercurielle du Rhône, encore modeste à
la sortie de Genève, s'aggrave très vite
sur le parcours français. Et que l'on
note notamment en aval de Lyon un dé-
gré de pollution trois fois plus grave
qu 'à la frontière franco-suisse...

L'essentiel, toutefois, n'est pas de sa-
voir quel est le plus gros pollueur, mais
bien de prendre conscience, chez nous
comme ailleurs, de la relative gravité de
la situation. En tentant par exemple de
réduire au maximum toute décharge de
métaux lourds dans l'environnement, et
en réclamant que des législations cohé-
rentes et courageuses y obligent les
industriels réfractaires.

Eric SCHAERLIG

Entrepreneurs et travailleurs du bâtiment
BERNE (ATS). — L'assemblée des

délégués de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) a autorisé sa direction à
lancer un c dernier appel » à la confé-
rence nationale du bâtiment et du génie
civil, qui se réunira samedi prochain,
« pour qu'elle tende la main à une en-
tente dans- l'intérêt général ii efe.céla mal-
gré la décision négative du comité cen-
tral de la FOBB. L'assemblée des délé-
gués de la SSE s'est en effet déclarée
fort surprise d'apprendre par la presse
que le syndicat du bâtiment et du bois
avait déclaré les pourparlers centraux
avec la Société suisse des entrepreneurs
comme ayant échoué. La procédure an-
noncée, à savoir de soumettre la ques-
tion de l'adaptation des salaires à la
commission contractuelle de surveillance,
respectivement au tribunal arbitral, n'a
pas été prise en considération par l'as-
semblée des délégués, déclare la SSE,
car elle est « en contradiction avec la
situation juridique ».

L'assemblée des délégués de la SSE,
indique encore le communi qué publié
lundi, a pris connaissance du fait qu'au
terme de nombreuses négociations, la di-
rection de la SSE a soumis à ses parte-
naires sociaux, au début de ce mois, un

projet d'avenant a la convention nationa-
le, dont le contenu a trouvé l'approba-
tion de la délégation aux pourparlers,
« à l'exception d'une seule disposition
importante ». En ce qui concerne une
« augmentation de salaire en fonction
du renchérissement », la SSE a sollicité
la compréhension de ses partenaires so-
ciaux afin que cet objet soit ajourné.

En dépit de la régression du taux de
renchérissement et compte tenu de l'ef-
fectif actuel du personnel, la compensa-
tion du renchérissement coûterait plus
de 100 millions de francs, indique la
SSE. « Dans le souci d'assurer le plus
grand nombre possible de places de
travail, nous pensons que le renonce-
ment demandé à nos collaborateurs ne
représente pas une exigence exagérée. »

La SSE s'est, en outre, déclarée « par
principe » prête à revenir sur la ques-
tion d'une adaptation des salaires dès
que la situation économique se sera amé-
liorée d'une façon tangible. A cet égard,
la reprise des pourparlers au début du
second semestre de cette année, stipulée
dans le projet d'avenant à la convention
nationale, offre la première occasion,
estime encore la SSE.

Sept ans de réclusion
après le. crime de la Lienne

VALAIS
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De notre correspondant :
Lundi, le tribunal cantonal valaisan

placé sous la présidence de M. Joseph
Meyer a rendu son jugement dans la
tragique affaire du pont de la Lienne.
On sait comment un crime avait été
commis à Crans où un Valaisan de
30 ans, Paul Emery se jetant à la gorge
de sa femme en pleine nuit, vers 2 h du
matin, parce que celle-ci se refusait à lui
la serra si fort qu'elle en perdit connais-
sance. L'homme dans sa panique, char-
gea sa femme encore vivante dans le
coffre de sa voiture et roula jusqu'au
pont vertigineux de la Lienne entre
Icogne et Ayent et d'une hauteur de
100 mètres balança la malheureuse dans
le vide où elle trouva la mort

Tant le procureur que l'avocat de la
défense Me Aloys Copt avaient interjeté

appel contre le jugement de première
instance condamnant le criminel non pas
pour assassinat ou meurtre mais pour
lésions corporelles graves et homicide
par négligence à sept ans de réclusion.

Lundi le Tribunal cantonal a confirmé
ce jugement, maintenant ainsi les sept
ans.

Me Copt a obtenu gain de cause sur
un point en ce sens que le Tribunal
cantonal n'a pas retenu la soustraction
de cadavre du fait que la femme était
encore vivante lorsque le mari en furie
avait jeté sa femme dans l'abîme.

Paul Emery qui est père d'une fillette
est retenu aux prisons de Sion.

Rappelons que sa femme attendait
un deuxième enfant lorsque ce crime
a été commis.

Une journée
de la femme

à la Foire
d'échantillons

BALE (ATS). — Mercredi 28 avril
sera organisée pour la deuxième fois
une « journée de la femme » dans le
cadre de la Foire suisse d'échantillons
en collaboration avec toutes les principa-
les associations féminines suisses. Le
grand écho que cette manifestation a
soulevé à l'occasion de la Foire d'échan-
tillons de l'année dernière a été un motif
suffisant pour en faire, même en dehors
de « l'année de la femme », une partie
intégrante de la foire de printemps, indi-
que un communiqué de la Foire suisse
d'échantillons.

Sous la devise € tradition et progrès »,
différentes manifestations qui se dérou-
lent lors de la « journée de la femme »
dans la grande salle des fêtes de la
Foire suisse d'échantillons traiteront des
problèmes qui se posent aux femmes.
Ces manifestations seront ouvertes à
10 heures par une allocution de bienve-
nue de la présidente du Grand conseil
et conseillère nationale Mme Gertrud
Spiess. Puis, Mme Jeanne Hersch, pro-
fesseur à Genève, et Mme Liselotte
Spreng, conseillère nationale, Fribourg,
feront part de leur opinion « tradition
et progrès », la première en allemand
et la seconde en français. Le program-
me de la matinée sera agrémenté par la
présentation de divers groupes en costu-
mes. Il prévoit également un concours
ayant le costume pour sujet et auquel
chaque femme pourra prendre part.

Rencontre
Waldheim - Areilza

à Kloten
ZURICH (ATS). — Le secrétaire gé-

néral des Nations unies, M. Kurt Wald-
heim , a rencontré lundi matin, pendant
une heure, à Zurich-Kloten , le ministre
espagnol des affaires étrangères, M. José
Maria de Areilza, pour évoquer le pro-
blème de l'ex-Sahara espagnol.

L'entretien s'est déroulé à l'hôtel
Hilton , situé non loin de l'aéroport de
Kloten. M. Waldheim a également discu-
té avec le directeur général de l' office
des Nations unies à Genève, M. Vittorio
Winspeare-Guicciardi , représentant spé-
cial du Conseil de sécurité dans la ques-
tion de Timor-Est. M. Winspeare-
Guicciardi a expliqué le rôle de sa mis-
sion à Timor, avan t d'aborder le pro-
blème des revendications salariales du
personnel de l'ONU à Genève.

Enfin M. Waldheim s'est entretenu
avec M. Roberto Guyer, représentant
spécial de l'ONU au Proche-Orient , qui
vient de faire une tournée en Syrie, en
lordanie , en Israël et en Egypte, pour
tâcher de trouver une solution au conflit.

Le secrétaire général de l'ONU — qui
devrait regagner New-York dans le cou-
rant de la journée — avait assisté toute
la semaine dernière , à Vienne, à la cin-
quième séance de discussion sur l'avenir
politique de Chypre.

Méfaits du fluor : les producteurs
s'adressent aux autorités fédérales

De notre correspondant :
A Sion s'est tenu en ce début de

semaine le congrès annuel de l'Union
des producteurs valaisans (UPV) sous la
présidence de M. Martial Barras.

Une centaine de délégués sur le mil-
lier que compte l'Union participèrent à
ces assises.

Différents problèmes d'actualité sont
venus sur le tapis, ceux notamment tou-
chant les votations fédérales, les méfaits
du fluor et la vente des fruits et légumes
en général. Le congrès, à l'unanimité,
a décidé de dire « non » à l'initiative
des indépendants.

C'est le fluor bien sûr qui allait rete-
nir l'attention des participants à ces
assises.

C'est par acclamation que le congrès
a voté une requête qui sera adressée au
Conseil fédéral , requête dont voici la
teneur :

« La pollution a pris aujourd'hui une
extension angoissante. L'Union des pro-
ducteurs valaisans réunie en congrès à
Sion a débattu du problème du fluor.
L'Union demande instamment à l'autori-
té d'activer la mise au point d'une loi
fédéral e qui permet d'introduire des dis-
positions visant à interdire les émissions
des matières nocives des usines. Cette
loi doit arriver à faire vivre les habi-
tants de notre pays en pleine harmonie
et salubrité. En ce qui concerne la pol-
lution de l'air , le congrès propose que
l'autorité fédérale agisse au moyen d'un
arrêté d'urgence. »

* fcwOilu I
Douze arrestations

LUGANO (ATS). — La police de
Lugano a procédé à douze arrestations
pendant la période allant du 17 au
22 février. Parmi les personnes arrêtées
figurent deux femmes, une Suissesse et
une Hollandaise. Celle-ci est soupçonnée
d'avoir participé à une attaque à main
armée dans une banque de Groeningen,
aux Pays-Bas, le 24 novembre de l'année
dernière.

Manifestation
au Grand conseil

(c) Sous la présidence de M. Clovis
Riand , le Grand conseil valaisan s'est
réuni lundi en session prorogée. Cette
journée de délibérations a commencé
de façon inattendue puisqu'une manifes-
tation avait été organisée devan t la salle
du parlement par le groupement politi-
que connu sous l'abréviation K. O. (Kri-
tisches Oberwallis).

Ce groupement se déclare opposé à la
loi fiscale actuelle qu 'il estime «c être la
plus injuste de Suisse ». Notons qu 'une
nouvelle loi en la matière va venir de-
vant le parlement au cours de cette
session.

La matinée de lundi a été marquée
par l'approbation par le Grand conseil
du règlement d'application de la nouvelle
loi sur l'Union valaisanne du tourisme
et les sociétés de développements ainsi
que par le vote d'un crédit en faveur de
la construction d'un asile de vieillards à
Lens.

En fin de séance, M. Albert Imsand
a déposé le texte d'une interpellation en
faveur du futur barrage de Gletsch aux
sources mêmes du Rhône.

Sauvetage sur le Léman
innovations techniques
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GENÈVE (ATS). — La Société inter-
nationale de sauvetage du Léman, qui a
tenu dimanche à Genève son assemblée
générale annuelle, s'est prononcée pour
un système réglant automatiquement les
feux de danger tournants dans les ports.

Aujourd'hui, généralement, des feux
fixes clignotants sont installés et le sys-
tème d'alarme peut varier d'un port à
l'autre.

Pour permettre l'introduction et l'en-
tretien de cette innovation technique, la
société va demander que chaque proprié-
taire de bateau sur le Léman verse une
taxe de cinq francs qui sera prélevée
par les autorités des cantons et préfec-
tures intéressés.

Les six sections constituant la société
et couvrant toutes les rives du Léman
(Genève, Vaud, Valais, Savoie) se sont
vues remettre des balises de sauvetage à
placer sur une épave ou sur le lieu d'un
accident. Chaque balise indiquera que
l'une des sections est déjà intervenue.
Cet élément nouveau complétera le dis-
positif d'intervention par liaison radio
entre sections réservées aux opérations
de sauvetage.

L'assemblée a décidé que les mem-
bres français de la société paieront non
plus 12 francs comme leurs collègues
suisses mais la contre-valeur de cette
somme en argent français. Cette décision
aura notamment pour effet que les socié-
taires français bénéficieront dorénavant
de l'assurance collective casco valable
pour l'ensemble des sauveteurs riverains
du Léman. Pour ces sociétaires, l'assu-
rance casco était jusqu 'à présent prise
en charge par les sections françaises.

La prochaine Fête internationale de
sauvetage a été fixée aux 7 et 8 août
à Cully (VD), avec la participation de
toutes les sections de la société et des
sauveteurs neuchâtelois. Il y sera notam-
ment traité de problèmes techniques et
statutaires ainsi que de l'introduction
d'un nouveau tableau des nœuds (pour
le calcul de la vitesse) et des vents.

La société, d'autre part, a réélu à sa
présidence M. Benjamin Monachon, de
Rivaz, et désigné un nouveau vice-
président en la personne de M. André
Cornut, Genevois.

Grandes lignes d une petite politique
Le 10 février, le président et le

chancelier de la Confédération pré-
sentèrent les « grandes lignes » de la
politique gouvernementale (1975 -
1979) et le « plan financier » (1977-
1979). Une grande nouveauté fut ré-
vélée à cette occasion : pour la pre-
mière fois, le catalogue des objectifs
politiques fut établi en corrélation
avec le plan financier. Il est en effet
remarquable que l'on s'avise de la
relation existant entre les charges as-
sumées, les dépenses engagées et les
recettes espérées.

Néanmoins, la lecture du fameux
catalogue évoque plus l'odeur de ré-
chauffé que le parfum de la nou-
veauté.

Pour maîtriser l'évolution économi-
que, le Conseil fédéral annonce une
nouvelle loi sur la Banque nationale,
un nouveau projet d'article conjonc-
turel, un nouveau régime d'assurance-
chômage. A propos de « l'article con-
joncturel », il s'agirait d'habiliter la
Confédération à prendre, en déro-
geant s'il le faut à la liberté du
commerce et de l'industrie, des mesu-
res dans les secteurs de la monnaie
et du crédit, des finances publiques

et des relations économiques extérieu-
res. Si les mots ont un sens, l'article
constitutionnel en préparation serait
le sosie de celui qui fut récemment
rejeté par le peuple et les cantons.

Le développement des institutions
d'Etat constitue le chapitre le plus
étoffé. Il annonce notamment la 9me
révision de l'AVS, la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP), la ré-
vision de la loi sur l'assurance-
maladie et accidents, la révision du
droit du mariage, de la loi sur la
formation professionnelle, de la loi
sur l'aide aux universités, la nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire,
etc. On ne peut vraiment pas affir-
mer que le pilote fédéral ait changé
de cap !

En ce qui concerne les finances
publiques, c'est l'introduction de la
TVA qui tient la vedette. En elle-
même, l'annonce ne cause pas de sur-
prise ; mais c'est la première fois que
le Conseil fédéral déclare son inten-
tion de proposer un taux normal de
10 % et un taux réduit de 3 '. '< . Au-
cun pronostic n'est encore formulé
au sujet du nombre et de l'importan-
ce des produits et des services qui
échapperont peu ou prou à l'emprise

de la TVA ; or, du résultat des mar-
chandages dépendra l'efficacité réelle
de la nouvelle taxe. Cela n'empêche
pas d'évaluer officiellement les défi-
cits de la Confédération et des régies
fédérales à 3,4 milliards en 1977,
720 millions en 1978 et 1,6 milliard
en 1979 (évaluations sans la TVA :
4,2 milliards en 1977, 5 milliards en
1978, 6,3 milliards en 1979). De ces
supputations se dégagent toutes les
éventualités, sauf celle d'une volonté
déterminée à rétablir enfin l'équilibre
des comptes.

Il n'y a qu'un seul moyen de re-
dresser la situation : c'est de refuser
catégoriquement toute extension des
pouvoirs fédéraux. Deux occasions
sont offertes prochainement aux ci-
toyens ; le 21 mars, ils pourront dire
2 x non à l'ingérence de la Confédé-
ration dans les entreprises, sous pré-
texte de réglementer la « participa-
tion » ; le 13 juin, ils auront la possi-
bilité de refuser le nouvel appareil
central mettant sous tutelle les can-
tons et les communes et affaiblissant
la propriété foncière, sous prétexte
d'aménagement du territoire.

G.P.V.

VILLARS-SUR-OLLON (ATS). — Le
Festival international du film 1976 à
Villars-sur-Ollon a fait connaître ses lau-
réats.

Le prix du meilleur fi lm revient au
Suisse Jean-Luc Nicollier pour son fi lm
€ Nous autres fossoyeurs » . Ce film a
égalem ent été reconnu comme le meil-
leur f i lm documentaire , ainsi que com-
me le meilleur film professionnel. Les
autres lauréats suisses sont Peter Asch-
wanden dont le f i lm « Tilt » a été re-
connu comme le meilleur f i lm dramati-
que, Arthur von Wiesenberger (Suisse-
USA), dont le fi lm <r White on white »
a reçu le prix du meilleur f i lm de ski
et du meilleur fi lm amateur , enfin Guy
Dussaule , dont le f i lm c cage à l'oi-
seau » a reçu le prix du meilleur f i lm
étudiant.

Le meilleur f i lm d'animation présenté
a été € Why not ? » du Canadien An-
thony Mlletich, le meilleur film humo-
ristique « The highway man » d'Add
Mcwatters (USA), le meilleur fi lm de
reportage « Makalu , pilier ouest », du
Français Lucien Berardini , enfin le meil-
leur f i lm exp érim ental a été attribué à
l'Américain Lomé Marin pour c Rap-
sody ».

Le jury a décidé à l'unanimité d'attri-
buer ses mentions spéciales aux films
€ Seventy per cent » de l'Américain Scott
Campbell pour l'originalité du scénario ,
et * Glova , Portraet eines Dorfes » du
Suisse Ulrich Kunz , pour ses qualités
humaines.

Palmarès du Festival
du film à Villars

Liste des gagnants du tirage No 8
du 21 février 1976 :

6 gagnants avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire :
83.953 fr. 40.

168 gagnants avec 5 numéros :
2998 fr. 35.

7857 gagnants avec 4 numéros :
64 fr. 10.

120.576 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

Les gains
de la Loterie

suisse à numéros
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- ^ ; ' : :'-^ : ̂ Hiëljjigi allatjj^;;;! :;: ;"iifflÉJ âSTOigr1 
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Laisserons-nous cette écume éclatante se souiller de nos déchets ?

Pitié pour la Mer: la vie sur
terre est menacée

Les produits chimiques, les résidus industriels, les détergents ménagers ne les tristes couleurs d'un mal qu'il faut absolument enrayer. Il faut réagir,
se bornent pas à souiller nos lacs et nos rivières. Ils aboutissent à la mer et il faut sauver la mer qui est notre propre sauvegarde.
nous ignorons encore l'ampleur des dégâts. On a découvert, par exemple, des
traces de D.D.T. dans le corps de poissons péchés dans les eaux tropicales. LA MER, la grande encyclopédie, vous aidera à découvrir les merveilles de la
Marée noire des pétroliers, marée rouge des algues qui meurent; telles sont prodigieuse vie sous-marine, cette vie qu'il faut préserver.
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^  ̂ * .Ĵ ^B¦MSSErSÏït'n'̂ '"'' ¦ ̂  ¦ ' J i ' Y ' TsfîH'MItrfflt; ̂mnj ¦* ¦̂ T̂KB'i Y ' ¦ $ÎK& 3BSMfeRlW9^B̂ b_

tion et (le COUrage. L'immense variété de la faune sous-marine parmi IIIÉIF* IRPIP^B
Pour en explorer tous les aspects, voici la les innombrables s ŝ ,railes dans LA MER- 
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DONALD - DUCK

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.

4 JANTES ÉQUIPÉES pneus été. 165 x 13, pour
BMW 1600. Tél. 25 47 21.

1 FRIGO, une table de cuisine, le tout 50 fr.
Tél. (038) 47 14 04.

CHAMBRE A COUCHER, noyer, lits jumeaux.
350 fr. ; un buffet 2 portes, 80 fr. Tél. 25 79 89.

PETITES TUILES d'occasion, bon état. Tél. (038)
61 19 68.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 cuisinière à gaz Ar-
thur Martin, 4 feux, four avec gril, excellent état,
300 fr. Tél. 24 58 80.

POUR CAUSE DÉPART, cours anglais Eurovox, li-
vres et cassettes, très bon état, 450 fr.
Tél. 31 5442.

FOURNEAU MAZOUT neuf, installation et tuyaux
gratuits. Tél. 33 39 08.

PRESSANT, berger belge noir, mâle, 5 mois, vac-
ciné, propre, très doux. Tél. (038) 57 16 89.

POUSSETTE de chambre garnie, chaise haute,
partie inférieure pour apprendre à marcher, ba-
lance avec pèse-bébé, baignoire. Tél. 25 14 62.

LANDAU à usages multiples, état neuf. Literie.
Tél. 41 34 04, heures des repas.

À BAS PRIX, pour Mini, chaînes à neige, pneu
d'hiver Trelleborg, pneu d'été tubuless, avec jan-
te, ceintures de sécurité officielles, neuves.
M. Barret, Alpes 5, tél. 24 46 95, dès 18 h (ou
25 56 95).

TECKELS 6 MOIS, couleur noir brun, poil dur.
Tél. (037) 43 20 05.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec dou-
che, 170 fr. Tél. 33 39 08.

STUDIO NON MEUBLÉ, haut de ville, cuisinette et
douche. Tél. 25 41 42.

BEVAIX, 3 PIÈCES + cuisine, confort. Loyer
410 fr., charges comprises. Tél. 46 1647, le soir.

MAGNIFIQUE LOCAL 70 M*. Tout confort. Tous
usages. Tél. 25 08 09.

BEL-AIR, immédiatement, appartement 4 cham-
bres, tout confort. Loyer mensuel 600 fr. +
charges. Tél. 33 51 92.

A CORMONDRÈCHE. studio meublé 290 fr.
charges comprises. Tél. 31 45 01.

BEAU GRAND STUDIO à Bevaix, douche-W.-C,
cuisine agencée, place de parc, galetas, tranquilli-
té, à louer pour début avril, 270 fr. Tél. bureau

' 25 80 42 ; le soir 46 21 43.

LOCAUX (2mo étage) dans maison dont le premier
étage est utilisé 3 jours par semaine. Draizes.
Tél. 25 47 25.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, début mars.
Tél. 25 72 38 ou 25 10 16.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 140 fr. Téléphone
25 65 81.

A HÉRÉMENCE-SUR-SION, près des Collons-
Thyon, appartements meublés. Locations â la se-
maine, draps et linges de maison compris.
3 Vi pièces, 4-5 personnes 300 fr. ; 4 V4 pièces, 6-
7 personnes 380 fr. Renseignements, tél. (027)
81 11 09.

DOMBRESSON, appartement 2 pièces, tout
confort, maison ancienne, cave, jardin, pour le
24 juin. Tél. 53 31 27, 12-14 heures.

BEAU STUDIO meublé, tout confort Tél. 33 25 35.

BOUDRY, GRAND STUDIO NON MEUBLÉ dans
quartier tranquille; vue, confort et laboratoire
agencé. Loyer 235 fr. + charges. S'adresser à
Mm* Buschini, Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.

CORNAUX, studio non meublé, entièrement neuf,
agencé, 200 fr. Tél. 47 18 06.

CORNAUX 3 pièces, confort et vue. 355 fr. +
charges. Tél. (038) 47 18 06.

MONTMOLLIN, T'JUIN , appartement 2 cham-
bres, cuisine, bains, balcon, cave, galetas, 285 fr.
charges comprises. Tél. 36 12 30.

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Hauterive, situation
tranquille. Libre immédiatement ou à convenir;
300 fr. + 70 fr. charges. Tél. 24 44 46.

CORTAILLOD, 4 !4 et 2 V2 pièces, tout confort, bal-
con, tranquillité. Tél. 2547 63, midi et soir.

LE SÉPEY-AIGLE, meublé avec confort, prix rai-
sonnable. Tél. (038) 31 26 00.

STUDIO MEUBLÉ, chauffé, vue, tranquillité, est
cherché par dame suisse pour fin mars, région
Neuchâtel - Peseux. Proximité transports. Prix rai-
sonnable. Adresser offres écrites à OT 419 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE OU STUDIO, centre; meublé, chauffé,
eau courante, prix modéré, pour 24 février.
Adresser offres écrites à El 409 au bureau du
journal.

DAME VEUVE, retraitée, cherche appartement
2 Vi pièces spacieux (éventuellement 3 pièces) si-
tuation tranquille, préférence région Bevaix, cou-
rant mars ou 1" avril. Tél. (021) 22 39 47.

CENTRE DE LOISIRS cherche locaux convenant à
des activités pour enfants (avec cuisine, W.-C.)
dans le quartier de Vauseyon. Tél. 25 47 25.

AU LANDERON, on cherche local â l'usage d'en-
trepôt. Tél. 51 30 32 ou 51 30 23.

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces, Peseux,
Corcelles, Marin ou environs Neuchâtel, pour
1°' avril. Adresser offres écrites à BD393 au bu-
reau du journal.

WWW II i
MONSIEUR 35 ans, cherche demoiselle ou dame
pour sorties, amitié durable. Ecrire à CG 407 au
bureau du journal.

MONSIEUR, SYMPATHIQUE, confortable situa-
tion financière, désire connaître dame âge moyen,
situation sans importance. Mariage éventuel.
Joindre photo, discrétion. Ecrire à AE 405 au bu-
reau du journal.

COURS DETAILLE des arbres fruitiers destiné aux
amateurs, les samedis 28 février, 6-13-20-27 mars
de 8 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. Station cantonale
d'arboriculture Cernier. Tél. (038) 53 32 18 de
12 h 30 à 13 h 30.

A DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chatons
6 mois, propres, affectueux. Tél. 25 07 90.

JE REMPLIS VOS DÉCLARATIONS d'impôts.
Tél. 24 40 23 ou case 1103, Neuchâtel.

JEUNE HOMME 22 ANS cherche emploi de ven-
deur (CFC). Eventuellement comme sommelier ou
garçon de buffet. Tél. 25 96 79, le soir dès 18 heu-
res.

HORLOGER DIPLÔMÉ cherche emploi. Accepte-
rait aussi travail dans une autre profession.
Adresser offres écrites à KO 415 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE BILINGUE allemand - français, cher-
che place à temps partiel. Adresser offres écrites à
JN 414 au bureau du journal.

JEUNE FILLE parlant anglais, français, italien, al-
lemand, sommelière, cherche n'importe quel em-
ploi pour vendredi dès 18 h, samedi, dimanche
jusqu'à 18 heures. Adresser offres écrites à
1802-792 au bureau du journal.

DAME ÂGÉE cherche personne pour petits tra-
vaux et commissions, 4 jours par semaine, de 9 à
11 heures, quartier Vauseyon. Tél. 24 22 63.

UNE PERSONNE DE CONFIANCE pour tenir le
ménage de 5 personnes, du lundi au vendredi, de
8 h à 14 heures. Tél. 46 13 06, dès 19 heures.

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, moteur Puch, Sachs
ou Cilo. Tél. 33 38 72.

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

CHATTE TIGRÉE perdue quartier des Valangines.
Tél. 25 74 49.



Ligue A . Berne redevient favori
j<y hockey sur glace Plus que trois tours en championnat suisse

Bienne a mal entamé le sprint final. Les
craintes de son entraîneur, Francis Blank,
dues aux blessures et à la maladie de plu-
sieurs de ses meilleurs joueurs, ont trouvé
leur justification sur la patinoire de Sierre
où le chef de file a capoté.

BERNE RIT

Cette défaite tant redoutée réduit
considérablement (de deux tiers) l'écart
séparant Bienne de Langnau, son plus
proche poursuivant. Les « tigres » de Jean
Cusson ont donc réalisé, en ce samedi de
reprise, une fort bonne affaire. Mais une
autre équipe peut se frotter les mains:
Berne. Avec ça, le champion sortant n'a
plus que trois points de retard sur le « lea-
der», qu'il accueillera à l'Allmend same-
di. Et comme, entre-temps, la troupe de
Cadieux doit encore se rendre dans
l'Emmental, il est permis de penser qu'el-
le mettra, finalement, tous les plaideurs
d'accord.

Cette perspective a, d'ailleurs, paru
«motiver » les Bernois samedi déjà,
puisqu'ils ont infligé à Ambri Piotta une
défaite d'une netteté peu habituelle
(11-1). Les gens de la capitale semblent
bien préparés pour les matches décisifs et
comme ils ne manqueront certainement
pas d'esprit de décision...

Mais Langnau, de son côté, va entre-
prendre ses dernières rencontres avec
une volonté redoublée. Berne, La
Chaux-de-Fonds et Bienne vont succes-
sivement passer chez lui. Nous serions
cependant surpris qu'ils y perdent tous
trois. Alors, qui lui jouera le coup de
Jarnac? Si c'est Berne, Langnau pourra
enterrer ses ultimes espoirs. Par contre,
s'il bat le champion ce soir ou s'il le tient
simplement en échec, Langnau pourra
rêver de gloire ! C'est dire toute l'impor-
tance du match d'aujourd'hui. C'est le ti-
tre qui va se jouer, à moins... que Bienne
se ressaisisse.

LOGIQUEMENT

Le chef de file attend Villars, ce soir.
Logiquement, une victoire est dans ses
cordes. Il faut souhaiter, pour la beauté
de l'emballage final, que les Biennois
aient retrouvé une bonne partie de leur
verve. Ponr que la soirée leur soit agréa-
ble, il faut une victoire et que, dans le

même temps, Berne s impose à Langnau.
Leur avance redeviendrait alors de trois
points et il ne resterait plus que deux
matches. On n'a sans doute jamais autant
souhaité une victoire de Berne, chez les
Seelandais !

La Chaux-de-Fonds s'est laissé prendre
de surprenante façon à Villars. Ce résul-

tat n'a certes pas grande importance mais
il laisse tout de même un peu songeur. On
espère que les gars de Pelletier redresse-
ront la tête au cours des dernières rencon-
tres, surtout lors de leur passage dans
l'Emmental. Là, ils auront sans doute de
meilleures raisons de se livrer à fond que
sur les hauts d'OIlon où la peur de se bles-
ser semble avoir primé. F.P.

Neuchâtel est en mesure
de forcer Rotblau Berne
à un match de barrage

REDOUTABLE DUO. - En bonne forme, le duo Chevalley - Gygli peut
inquiéter sérieusement le gardien Schori, ce soir à l'Allmend.

(Avipress-Baillod)

Rencontre-retour du tour final de
première ligue ce soir à l'Allmend

Neuchatel-Sports parviendra-t-il a
redresser la situation ce soir à l'All-
mend? Samedi, il s'est incliné face à
Rotblau, au terme d'un match qu'il
eût pu gagner, compte tenu des quatre
buts concédés sur des erreurs indivi-
duelles. Inexpérience?

Ce soir, à l'Allmend, les Neuchâte-
lois ne partiront pas dans l'inconnu.
Pas plus que les Bernois, d'ailleurs!
En tirant les enseignements du match
de Monruz, les deux entraîneurs
vont-ils modifier leur batteries? A
priori, la continuité devrait être de
mise.

AMÉLIORATIONS

Chez les Neuchâtelois, Quadri aura
probablement perdu la nervosité qu'il
afficha en début de rencontre. En dé-
fense, le duo Schmied • Yerli est capa-
ble de plus de rigueur, alors que Di-
vernois devrait jouer sur sa valeur.
Quant à Junod, sa prestation de sa-
medi — probablement son meilleur
match de la saison - doit l'inciter à
prendre conscience de ses possibilités.
En jouant avec la même sobriété, il se-
ra précieux à l'entraîneur Uebersax.

En attaque, Gygli a manqué de
constance dans l'effort. Sur sa valeur,
il peut poser des problèmes plus ardus
à la défense bernoise... à condition de
ne point se laisser aspirer dans les an-
gles de la patinoire, à l'image de Bader

et Marti. Et puis, en profitant de tou-
tes les ouvertures, les attaquants neu-
châtelois peuvent mettre en difficul-
tés le gardien Schori, peu à l'aise sur
les tirs à distance.

En saisissant sérieusement leurs
chances, les Neuchâtelois sont capa-
bles de contraindre la formation ber-
noise au match de barrage. Certes, à
l'Allmend, les difficultés ne manque-
ront pas. Mais, au travers de certaines
promesses entrevues samedi, un ren-
versement de situation est envisagea-
ble.

RÉCUPÉRATION

Pour sa part, Peter Schmidt devrait,
lui également, choisir la voie de la
continuité. L'équipe est expérimen-
tée, solide; elle ne s'embarrasse pas
de fioritures. Certe, elle s'est affolée
lorsque Neuchâtel accéléra le rythme
afin de chercher à revenir à la marque.
Et, en fin de mach, certains joueurs
parurent fatigués. Toutefois, jamais
les Bernois ne se trouvèrent dans
l'obligation de refaire un handicap.
Au contraire des Neuchâtelois, ils vé-
curent sur leurs réserves en fin de ren-
contre.

Dès lors, quel rôle jouera le facteur
récupération? D'autant plus que
Neuchâtel a évolué à deux lignes d'at-
taque la moitié de la rencontre...

P.-H. B.

• Promotion : match au sommet à Zoug
• Relégation : les caves se rebiffent

En ligue B aussi, la situation devient tendue

Arosa ou Zoug? Les résultats du
week-end n'ont rien résolu, les Grisons
ayant accompli une promenade de santé
face aux Neuchâtelois du Val-de-Travers
et les Zougois s'étant posés aux Vernets
sans trop de difficultés, les Genevois
étant privés de plusieurs titulaires. Le sta-
tu quo demeure donc, concernant la
promotion en ligue A.

LA TROISIÈME FOIS

En revanche, Zurich - il est toujours à
l'affût - n'a pu se mesurer à Lausanne, les
installations deMontchoisi étant tombées
en panne (la troisième fois cette saison) !
Le voilà condamné à attendre que les
deux points lui tombent peut-être tout
chauds dans l'escarcelle, Lausanne pou-
vant perdre cette rencontre sur le tap is
vert, pour récidive. A noter que Lausan-
ne n'est que locataire de la patinoire et
non propriétaire d'installations parais-
sant vieillottes...

En fait, l'attente pourrait être brève,
Zoug recevant Arosa ce soir. Un match

au sommet dont l'issue est incertaine.
Une victoire des jeunes Grisons de l'en-
traîneur Hall leur assurerait pratique-
ment la promotion, un point restant à ob-
tenir lors des deux derniers matches (Ge-
nève à Arosa, Lugano au Tessin).

ZURICH ARBITRE

En revanche, un succès des hommes de
Stuppan replacerait ceux-ci en tête du
classement. Dès lors, leur promotion se-
rait entre leurs mains et celles de Lausan-
ne, mais surtout de Zurich, mardi pro-
chain, au Hallenstadion. Il convient donc
que la Ligue suisse se prononce très rapi-
dement sur les incidences occasionnées
par le renvoi du match Lausanne-Zurich,
d'autant plus que les Vaudois — même
s'ils sont hors course - ont un rôle irapptr,.

i tant à jouer. -f jà
-*'*P6ur le reste, ce week-end dë'rèptislJlr
permis à Lugano de s'octroyer une large
victoire aux dépens de Langenthal, alors
que Fleurier s'en est allé à la dérive. Or, |

au moment où le navire chavire, le prési- |
dent, le vice-président et le caissier ont j
déjà, à en croire des sources générale- , i
ment bien informées, annoncé leur dé-
mission, pour des raisons professionnel- B
les. |

Ce soir, Zurich ne devrait pas connaî- |
tre trop de difficultés face à Lugano, d'au- .
tant plus que le match se joue sur les
bords de la Limmat. Fleurier parvien- "*
dra-t-il à se « refaire une santé » aux dé- I
pens de Lausanne ? Pour sa part, Genève |
Servette s'en ira, en roue libre, affronter
Langenthal.

Dans le tour de relégation, les caves se
rebiffent ! Fribourg s'en est allé gagner à
Davos (l'équipe grisonne s'est séparée de |
son entraîneur O'Brien), alors que Bâle a ¦
signé un exploit (inutile) à Sion : menés n

v sept à zéro après 35 minutes de jeu, les . .,5
f t  Rhénans ont obtenu le match nul; Paroli-
I- 'ni ayant égalisé à l'ultime riiimife. "I

Forward s'étant incliné à Olten et Uzwil à ¦
Viège, Fribourg est le principal bénéfi-
ciaire du week-end. Le voilà à une lon-
gueur d'Uzwil. Dès lors, partant du fait
que Bâle ne parviendra pas à redresser la |
situation, le deuxième relégué devrait
sortir du trio Fribourg - Uzwil - Forward.
Or, ces trois équipes ne sont pas appelées "
à s'affronter directement... I

Ce soir, Fribourg reçoit Viège (il faut g
un point aux Valaisans pour assurer défi- Y
nitivement leur place), Davos descend à Y
Bâle , Forward reçoit Sion et Uzwil attend «
Olten. P.-H. B. I

Fleurier : se venger sur Lausanne
L'écrasante défaite enregistrée en ter-

re grisonne est venue, dans les rangs fleu-
risans, donner un violent camouflet à la
face des partisans les plus optimistes, qui
clamaient, il y a quelques jours encore,
« le retour en forme c'est pour après la
pause et c'est alors que Fleurier montre-
ra ce dont il est capable ». C'était sans
doute oublier que la trêve olympique
s'étendait sur tout le pays et que, pen-
dant que les Neuchâtelois parvenaient
effectivement à changer quelque peu
leur état d'esprit et à retrouver certaines
qualités morales et techniques, eh bien,
sur les autres patinoires, les entraîneurs
travaillaient aussi sans avoir de soucis
d'ordre thérapeutique. Aussi, la différen-
ce de valeur qui existait déjà au départ
s'est-elle multipliée au cours des entraî-
nements et a-t-elle finalement atteint
l'écart dont nous avons pris connaissance
à Arosa.

Bien heureusement pour le moral de
l'équipe et pour son avenir en général, le

calendrier est tel que Fleurier ne doit
plus, dans les trois derniers matches res-
tant à jouer, rencontrer l'un ou l'autre
des prétendants à l'ascension en ligue A.
Dès lors, il va se retrouver plus proche de
ses adversaires, pour le moins sur le plan
de la motivation. Peut-être même que, ce
soir, la venue de Lausanne va réveiller
quelques sentiments profondément en-
fouis sous les séquelles des nombreuses
récentes défaites et qu'un ultime sursaut
d'orgueil va resurgir, permettant aux
Neuchâtelois de ne pas sacrifier une
nouvelle tranche de leur honneur.

Chaque fois intéressantes à suivre, et
cela depuis plusieurs années, les rencon-
tres Fleurier-Lausanne ont toujours
marqué de leur empreinte le reste du
championnat. Nous ne pouvons, dès lors,
qu 'espérer qu 'il en ira de même ce soir et
que cette confrontation apportera aux
Vallonniers la possibilité d'arracher ce
que chacun ici souhaite et que, par su-
perstition, plus personne n'ose appeler
par son nom! J .-P. D.

Week-end favorable
aux Neuchâtelois

|Ç  ̂ volleyball

Cette nouvelle échéance du cham-
pionnat a été favorable aux équipes neu-
châteloises qui, toutes trois, se sont impo-
sées : chez les messieurs, en promotion,
Colombier en quatre sets à domicile,
contre Smash Winterthour; en reléga-
tion, Neuchâtel-Sports au bout du lac, par
le même résultat face à Pax, auquel ils ont
tout de même concédé un set ; chez les
dames, Colombier, également dans la cité
de Calvin, contre Servette. Là, il fallut
cependant avoir recours au 5rac set pour
se départager.

Dans les autres matches de champion-
nat, relevons la belle résistance de Spada*
face à Bienne, qui reste tout de même au
commandement de la tête de la ligue A.
Une certitude déjà, à 6 journées de la fin :
la promotion de Spada en ligue A chez les
dames. L'équipe zuricoise a facilement
battu Lausanne Uni-Cité, deuxième du
classement. RMi

Dames. - Ligue A : Servette - Colom-
bier 2-3.- Uni-Berne - Lucerne 3-0. -
Uni-Bâle - Lausanne. - Ligue B : Chênois
- Voléro 3-0. - Star-Onex - Basler VB 2-3.
- Fribourg - Lausanne 0-3. — Berne - Mi-
nerva 3-2.

Messieurs. - Ligue A: Servette - Tor-
nado 3-2. Star-Onex - Chênois 2-3. -
Bienne - Spada 3-2. - Rapperswil - Uni-
Bâle 2-3. Ligue B : Chênois - Cem 0-3. -
Pax - Neuchâtel-Sports 1-3. - Lausanne -
Amriswil 3-1. - Montreux - Naefels 0-3. -
Colombier - Smash Wintertour 3-1.

De vives critiques en Autriche
Q§i!jP olympisme APRÈS INMÇRRI irK FT A\/AMT X/IFMM

Moins d'une semaine après la clôture
des Jeux olympiques d'hiver, les pre-
miers déboires des organisateurs se font
jour avant que le décompte officiel ne
révèle l'ampleur réelle des sommes enga-
gées. Néanmoins, l'Autriche vise déjà à
de nouvelles gloires olympiques et cer-
tains se proposent dès maintenant d'or-
ganiser les Jeux d'été, en». 1988.

PISTE CONTROVERSÉE
La difficulté primordiale qui a surgi

au lendemain même des Jeux concerne
la piste combinée de luge et de bobs-
leigh, dont les organisateurs avaient tant
vanté les mérites. Selon les derniers chif-
fres publiés par la presse autrichienne,
sa construction aurait coûté 120 millions
de schillings, payés par l'état, mais per-
sonne ne paraît vouloir prendre en
charge ses frais d'entretien en dépit,
semble-t-il, de l'existence d'un accord
qui en impute la responsabilité à la ville
d'Innsbruck.

Les édiles de la capitale tyrolienne, ef-
frayés par ces charges de 15.000 schil-
lings par jour, soit plus de cinq millions
par an, ont demandé son assistance à
l'état autrichien, mais ce dernier estime
avoir des dépenses plus urgentes dans le
domaine de la réadaptation postolympi-
que.

CURIEUSE REVENDICATION

Les critiques de la presse et du public
autrichiens contre cette piste, dont plu-
sieurs sportifs ont mis en doute le carac-
tère sélectif au niveau des grandes
compétitions internationales, se sont
faites depuis quelques jours d'autant
plus vives que les installations d'Igls
sont trop courtes de 300 mètres par rap-
port aux normes de la fédération inter-
nationale. C'est ainsi que les responsa-
bles de la piste et les représentants de la
fédération autrichienne ont en vain posé
leur candidature pour l'organisation des
championnats d'Europe et du monde de
1977, attribués à Sinaia (Rou) et Saint-
Moritz respectivement.

Mais avant même que le comité d'or-
ganisation ne vienne soumettre à la cour
des comptes son rapport de gestion,
avant que l'ampleur du déficit ne soit
connue, MM. Fred Sinowatz et Hannes
Adrosch, minisires des sports et des fi-
nances, ont suggéré à Vienne de postuler
l'organisation des Jeux olympiques d'été
de 1988.

Pour l'instant, cette idée a suscité de
vives critiques, non seulement au niveau
de l'opposition parlementaire, mais en-
core dans les rangs du parti socialiste.
Le maire socialiste de Vienne, M. Léo-
pold Graiz, a immédiatement pris ses
distances en affirmant que l'organisation
des Jeux était incompatible avec la mise
en place du programme municipal de
construction.

Comme elle l'a déjà fait à propos de
l'avortement, de la semaine de 40 heures
et de la législation sur la radiotélévision
d'état, la population autrichienne pour-
rait être appelée à se prononcer sur la
tenue de Jeux olympiques par voie de
référendum.

«Zugzwang»... ou le «coup forcé»
r^^vN échecs Chronique hebdomadaire

« Zugzwang » est un mot allemand qui pour-
rait se traduire par « coup forcé» . Il y a
« zugzwang » lorsque le joueur qui a le trait n'a
pas de choix et ne peut jouer qu'un seul coup.
Fréquent dans la finale , le « zugzwang » est
beaucoup plus rare en milieu de partie, alors
qu'il reste encore beaucoup de matériel sur
l'échiquier. Bronstein , covainqueur du tournoi
de Hastings en compagnie de Hort et d'Uhl-
mann réussit ici un « zugzwang » particulière-
ment convaincant aux dépens du champion du
monde junior 1967.
J. KAPLAN (Porto-Rico) - D. BRONSTEIN

(URSS)
Défense française (Var. Burn)

Hastings 1976
1. é2-é4, é7-é6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ;

3. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 4. Fcl-g5 ; d5xe4.
Le coup constitutif de la variante Burn. La

suite classique : 4. ...Fé7 ; 5. é5, Cfd7 ; 6. Fxé7,
Dxé7 ne se rencontre plus que très rarement
dans la pratique des maîtres.

5. Cc3xé4, Ff8-é7 ; 6. Fg5xf6, g7xf6!?
La suite tranquille 6. ...Fxf6 ne donne guère

de chances aux Noirs de prendre l'initiative.
7. Cgl-f3, Cb8-d7.
Une improvisation de Bronstein. On joue

généralement 7. ...b6.
8. Ddl-d2, c7-c5 ; 9. d4-d5, f6-f5 ;

10. d5xé6.
Les Blancs se décident à chercher les com-

plications.
10. ...f5xé4 ; 11. é6xd7+, Dd8xd7;

12. Dd2-c3.
Les Noirs qui n arrivent pas à développer

leur aile-Dame ont sans doute la moins bonne
position.

12. ...0-0; 13. Cf3-d2, Dd7-f5 ; 14. 0-0-0,
Df5xf2;15. Cd2xé4.

Le coup qui fait sans doute basculer la partie
en faveur des Noirs. II fallait achever le déve-
loppement par 15. Fc4.

15. ...Df2-f4+; 16. Cé4-d2, Fc8-g4 ;
17. Tdl-él, Fé7-g5 ; 18. Ffl-d3.

Les Blancs essaient de colmater la colon-
ne d.

18. ...Ta8-é8; 19. Tél-fl, Df4-é3 ;
20. h2-h3, Fg4-é2 ; 21. Tfl-f5, Fg5-h6;
22. Fd3xé2, Dé3xc3; 23. b2xc3, Té8xé2;
24. Tf5-d5.

Le dernier coup des Blancs est forcé :
24. Tdl?, Td8 !

24. ...Té2xd2 ! ; 25. Td5xd2, Tf8-d8 ;
26. Thl-dl, c5-c4 et les Blancs abandonnent.
En effet , le zugzwang est total. Lorsque les
Blancs auront joué tous les coups de pions pos-
sibles, ils seront obligés de déplacer la Tdl ou
le Roi perdant ainsi la Td2 !

Nouvelles
Championnat cantonal

individuel
Cette épreuve qui ne se déroule que tous les

deux ans réunit plus de 80 participants ré-
partis en trois catégories.

En série A, après deux rondes, MM. Schei-
degger, Huther (tous deux de La Chaux-de-
Fonds) et Kraiko (Neuchâtel) mènent le bal
avec deux points. Le favori de l'épreuve,
A. Porret (Neuchâtel) suit à un demi-point.

R. F.

 ̂
rugby

Troisième victoire
consécutive des Gallois

A Dublin, le Pays de Galles a signé sa
troisième victoire consécutive dans le
Tournoi des cinq nations. Les Gallois ont
nettement dominé l'Irlande, qu'ils ont
battue par 34-9. C'est surtout après la
pause que les Gallois ont fait valoir une
supériorité incontestable. Dans le même
temps, à Edimbourg, l'Ecosse battait
l'Angleterre par 22-12 , devant
70.000 spectateurs dont la reine et le duc
d'Edimbourg. Les résultats :

A Dublin : Irlande - Pays de Galles 9-34
(9-10). - A Edimbourg : Ecosse - Angle-
terre 22-12 (12-9) . - Le classement: 1.
Pays de Galles 3-6. 2. France 2-4. 3. Ecos-
se 3-2. 4. Angleterre et Irlande 2-0.

/Tv^ tennis de 
table
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La sélection neuchâteloise
enlève le challenge

«Genodruck»
Samedi 14 février, s'est déroulé, au

Centre des loisirs FTR, à Cortaillod, le
challenge « Genodruck » confrontant une
sélection neuchâteloise à une sélection
jurassienne.

Chaque équipe comprenait 2 joueurs
de série B, 2 joueurs de série C et
2 joueurs NC. Quinze matches furent
joués au cours desquels les B étaient op-
posés aux B, les C au C et les NC aux NC.
Trois doubles étaient également au pro-
gramme: un B, un C et un NC.

A l'issue du douzième match, la sélec-
tion jurassienne menait 7 à 5 et la cause
semblait entendue. Il restait cependant à
jouer le double NC ainsi que deux sim-
ples NC, que les joueurs neuchâtelois
emportèrent dans une ambiance survol-
tée. Ainsi, les NC, en réalisant cinq
points, ont-il permis à la sélection neu-
châteloise de remporter le trophée pour
le première fois, mettant terme à un rè-
gne jurassien de six années. V. L.

La Suisse en tête de son groupe
<£k tennis LA COUPE DU ROI

A Winterthour, pour le compte de la
Coupe du roi, la Suisse a battu la Norvège
par 2-1. Avec cinq victoires en six mat-
ches, elle se trouve ainsi en tête de son
groupe, avec deux longueurs d'avance
sur son plus dangereux adversaire.

La sélection helvétique a enlevé la dé-
cision dans les simples, avec Dimitri
Sturdza et Petr Kanderal. Elle a perdu le
double, joué par Kanderal en compagnie
de Jacques Michod, lequel jouait son
premier match dans cette compétition.

DÉCISIONS SURPRENANTES

Face à Eric Melander, Sturdza avait
bien débuté. Par la suite, il fut contrarié
par quelques décisions surprenantes des
juges de ligne. C'est ainsi qu'il perdit le
second set. Mais il se reprit bien vite dans
le troisième. Le second simple, entre Petr
Kanderal et Per Hegna, a été de grande
qualité. Face à un adversaire à qui tout

réussissait, Kanderal n'eut aucune chance
dans le premier set. Mais il réagit pour
faire assez nettement la décision dans les
deux dernières manches. Dans le double,
qui ne pouvait remettre en question le
succès de la Suisse, Petr Kanderal sembla
se désintéresser du résultat. Les efforts de
Michod furent insuffisants pour permet-
tre une troisième victoire suisse.

RÉSULTATS
Suisse - Norvège, 2-1. - Dimitri

Sturdza (S) bat Eric Melander (No) 7-6
4-6 6-4 ; Petr Kanderal (S) bat Per Hegna
(No) 1-6 7-5 7-6 ; Kanderal-Michod (S)
perdent contre Melander-Hegna (No) 4-6
3-6.

Autre résultat du groupe: Finlande -
Danemark 2-1. - Classement du groupe
nord de la 2mc division : 1. Suisse, 6 mat-
ches/5 p. (14-4). 2. Norvège 6/3 (8-10) . 3.
Hollande 5/2 (7-8). 4. Danemark 5/2
(6-9). 5. Finlande 6/2 (7-11).

Ligue A
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

Ce soir: Bienne - Villars, Langnau -
Beme, La Chaux-de-Fonds - Sierre, Ambri
Piotta - Kloten.

Ligue B
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
8. Fleurier 11 1 — 10 36 99 2

Ce soir : Fleurier - Lausanne, Langenthal
- Genève Servette, Zoug - Arosa, Zurich -
Lugano.

Ligue B, relégatîon
1. Davos 11 8 1 2 69 42 17
2. Olten 11 6 3 2 75 46 15
3. Sion 11 6 1 4 60 51 13
4. Viège 11 5 1 5 47 45 11
5. Forward M. 11 5 1 5 41 41 11
6. Uzwil 11 4 1 6  35 40 9
7. Fribourg 11 4 -¦ 7 42 57 8
8. Bâle 11 1 2 8 34 81 4

Ce soir : Bâle - Davos, Fribourg - Viège,
Forward - Sion, Uzwil - Olten.

La situation

La Chaux-de-Fonds - Sierre pour le plaisir
Le match de ce soir, aux Mélèzes, est à

considérer comme étant une partie de
plaisir pour les deux équipes et pour les
spectateurs. Sierre, classé au 5mc rang, et
La Chaux-de-Fonds, au 4me rang, de-
vront se satisfaire de leur destin. Il y a
près de 10 ans qu'une telle aventure
n'était pas arrivée aux montagnards. En
effet , avec 6 titres, puis deux places de
deuxième, c'étaient les années heureuses
qui permettaient d'avoir le sourire. C'est
la vie ! Souhaitons un retour en force dans
les années prochaines. Cette mésaventu-
re arrive au moment où la formation des
juniors élite est engagée dans la finale
pour le titre national. La première man-
che, jouée à Kloten, est revenue aux
« aviateurs » par le résultat serré de 4-3.
La seconde passe se déroulera dimanche,
aux Mélèzes, à 18 heures. Il doit se trou-
ver, dans cette formation, quelques ju-

niors capables d'assurer la relève en ligue
nationale A.

Pour ce jour, il n'est pas question de
changer de politique. Gaston Pelletier
terminera avec son équipe habituelle,
celle qui a perdu stupidement à Villars,
samedi, sous le regard intéressé d'un
spectateur de marque : Jacques Plante, le
célèbre gardien canadien ! Venu en ami
de l'entraîneur chaux-de-fonnier, il a cer-
tainement été surpris par ce faux pas. Il
est retourné à Collombey déçu d'un sep-
tacle de mauvaise qualité. Pour l'heure,
La Chaux-de-Fonds se doit d'assurer l'es-
sentiel, c'est-à-dire prouver qu'elle reste
tout de même un club valeureux à même
d'offrir encore un « récital » collectif et
individuel sur sa patinoire et, du même
coup d'enlever, ce soir, une victoire de
prestige. P.G.

CYCLOCROSS. - Zweifel et Frisch-
knecht ont pris, respectivement, les 5me et
7™° places de la course de Heudsen (BE) .
BOXE. — Losa, Andresco, Schneider,
Haefeli , Renggli et Studer se sont quali-
fiés pour l'éliminatoire nationale de
Berne (14 mars), lors de l'éliminatoire
régionale de Suisse orientale.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone ,038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ;' pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.
Tarif des abonnements

S U I S S E
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

104.— 54.— 28.— 10.50
É T R A N G E R

Tarif variable selon les pays, se ren-
seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois Jours ouvrables d'avan-

iv ce, samedi exclu. *
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Metteuses en marche
sont cherchées, pour travail à do-
micile, séries régulières, grandes
pièces.

Offres sous chiffres MR 417 au
bureau du Journal.

Maison E. MATHEZ, 1636 BROC
portraits-tableaux, cherche

REPRÉSENTANT (E)
" pour visiter clientèle particulière,
sur adresses communiquées par
la maison.
Travail intéressant et très bien
rétribué.
Mise au courant par personne
expérimentée.

Tél. (029)616 86.

Nous cherchons un

représentant
de commerce/agent

dynamique, pour la vente du plus
important sélecteur électronique
de numéro de téléphone. Excel-
lentes possibilités de gain sur
commission.
DASA Switzerland,
Muhlebachstrasse 42, 8032 Zurich.
Tél. (01) 32 18 42.

Cherchons

employée bureau
bilingue

français-allemand, à temps partiel,
horaire selon entente. Eventuelle-
ment travail à domicile.
Adresser offres écrites à PV 420
au bureau du Journal.

Nous cherchons pour début avril

une employée
de bureau

pour exécuter différents travaux
de bureau.
Les personnes Intéressées sont
priées de prendre contact avec
JOWA S.A., 2072 Salnt-Blaise,
tél. (038) 33 2701 et demander
M. Muller.

Dame alitée cherche

DAME DE COMPAGNIE
du lundi au jeudi inclus, de 10 à
17 heures.

S'adresser chez Madame Dubois,
Longschamps 42,
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 35 93.

Urgent
On cherche pour
kiosque
DAME
de toute confiance
pour remplacement.
Adresser offres
écrites à BF 406
mi bureau du
Journal.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière

ou débutante.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. (038) 31 13 42.

Importante entreprise des bords du Léman (Est vaudois)
engagerait, pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
s

très qualifiée, de langue maternelle française, très bonnes connaissan-
ces d'allemand, apte à assumer les tâches variées d'un secrétariat
de direction et à seconder efficacement la direction dans plusieurs
domaines.
Age idéal : 28 à 40 ans, et au moins quelques années de pratique
dans un poste similaire.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies dl? certificats,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres EV 480-10, Journal EST
VAUDOIS, 1820 Montreux.

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) EMPLOYE») 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.

Agencements bbg
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

possédant le certificat fédéral de
capacité.
— Conditions de travail et de sa-

laire intéressantes
— Place stable
— Avantages sociaux.
Appartements à disposition.

Faire offres aux
Ets. Bertinottl, 1196 Gland.
Tel. (022) 64 2021, Interne 20.

Cabinet médical à Saint-Biaise
cherche

monsieur ou dame
pour l'entretien de ses locaux.

Tél. 33 59 22.
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Championnats suisses à La Lenk et a Fiesch

La pause aura etc de courte durée
après les Jeux olympiques d'Innsbruck.
Dès cette semaine, la compétition re-
prend en effet ses droits avec les cham-
pionnats nationaux. Aujourd'hui à La
Lenk les dames et jeudi à Fiesch les
messeirus entameront la lutte pour les
titres de champions suisses. C'est en Va-
lais, où pour la cinquième fois en six

ans sont organisées des joutes nationales,
que l'intérêt est le plus grand avec la
présence de quatre médailles olympi-
ques : Heini Hemmi, Ernst Good, Bern-
hard Russi et Wily Frommelt.

Pour la première fois depuis quatre
ans, Bernhard Russi participera à la des-
cente, épreuve qu'il avait remportée en
1970 et 1971. Depuis lors, l'Uranais

avait toujours été empêché soit en rai-
son de blessures, soit qu'il se trouvait
absent de Suisse. Son duel avec Philippe
Roux, le tenant du titre, sur la piste
du « Kuclrboden » longue de 3250 mè-
tres et où s'étaient déroulés les cham-
pionnats juniors il y a trois ans, est
prometteur. Ecarté de la sélection d'Inns-
bruck, Walter Vesti tentera également de
réussir un retour au premier plan.

En slalom géant, la lutte s'annonce
également passionnante. Tenant du titre
et champion olympique, Heini Hemmi
devra compter avant tout avec Ernst
Good, son dauphin d'Innsbruck, et En-
gelhard Pargaetzi, tandis que le duel
entre Walter Tresch et Peter Luescher,
en slalom spécial, pourrait bien être ar-
bitré par le skieur du Liechtenstein Willy
Frommelt. Ces trois concurrents visent
de plus la victoire dans le combiné.

Côté féminin , les doubles champion-
nes suisses de l'an dernier,. Lise-Marie
Morerod (slalom spécial et slalom géant)
et Bernadette Zurbriggen (descente et
combiné) auront à cœur de faire ou-
blier leur comportement modeste aux

Jeux olympiques. Mark-Thérèse Nadig,
qui a battu dimanche Lise-Mari e dans
un slalom géant, et Hanni Wenzel se-
ront leurs principales rivales.

LE PROGRAMME
Dames ù La Lenk. — Mardi : slalom

géant (11 h). — Mercredi : slalom spé-
cial (dès 9 h 30). — Jeudi et vendre-
di : entraînement de la descente. — Sa-
medi : descente (10 h 30).

Messieurs à Fiesch. — Mardi et mer-
credi : entraînement de la descente. —
Jeudi : slalom géant (9 h 30 et 14 h). :
Vendredi : entraînement de la descen-
te. — Samedi : descente (11 h). — Di-
manche : slalom spécial (dès 9 h 30).

Géant féminin :
l'ordre des départs

No 1. Bernadette Zurbriggen , 2. Marie-
Thérèse Nadig, 3. Marianne Jacger, 4.
Ursula Konzett , 5. Hanni Wenzel, 6.
Lise-Marie Morerod , 7. Germaine Mi-
chelct, 8. Marianne Roemmel, 9. Monika
Itinder , 10. Doris de Agostini , etc.

Un Loclois médaille d argent
Saut : championnat suisse juniors

A Gstaad, parallèlement au cham-
pionnat suisse seniors, les juniors ont
également participé à leur championnat.
Si la victoire est revenue au frère cadet
de Hans Schmid, Marius (220,1 points
avec des sauts de 53 m et 57 m), la
médaille d'argent est revenue à Olivier
Favre. Avec des sauts de 53 m 5 et
56 m le Loclois a obtenu 213,7 points.
En fait , le Neuchâtelois a cédé du ter-
rain sur les notes de style principale-
ment par rapport au Soleurois.

En appui de cette médaille d'argent,
son camarade de club Eric Amez-Droz
s'est classé au cinquième rang (53 m 5
et 55 m 5). Or, AÎnez-Droz a partielle-
ment manqué son second saut, perdant
ainsi la troisième place acquise au terme
de la première manche. Derrière, on
trouve encore Thierry Bandelier (52 et
55 m) dont la 8me place est un encou-
ragement.

Indéniablement , l expedition bernoise
des jeunes sauteurs du Giron jurassien
est plus que positive. Elle démontre le
travail en profondeur entrepris par les
responsables loclois. En fait , la deuxième
place d'Olivier Favre est plus que sa-
tisfaisante, si l'on pense qu 'il a dû in-
terrompre son entraînement durant un
mois suite à une blessure.

CLASSEMENT
1. M. Schmid (Mumliswil) 220,1

points avec des sauts de 53 et 57 m ;
2. Favre (Le Locle) 213,7 pts - 53 m 5
et 56 m ; 3. Reichenbach (Gstaad)
213,5 - 52 m 5 et 55 m 5. — Puis :
8. Bandelier (Le Locle) 204,5 - 52 m
et 55 m ; 13. Wyss (Le Locle) 186,5 -
50 m et 53 m ; 25. Perret (La Chaux-de-
Fonds) 158,7 - 45 m et 47 m ; 28.
Ammann (Le Locle) 146,2 - 42 m et
45 m. — 34 concurrents classés.

Les pneus à clous interdits
((J !̂SS

T) 
automobilisme Rallye des neiges

Au départ du « Rallye des neiges »,
samedi 28 février dès 7 h à Romanel-
Lausanne , 85 équipages nationaux et 35
équipages pour le mini-rallye seront lo-
gés à la même enseigne : pas de pneus
à clous.. Cette décision , prise par les

organisateurs — le groupement vaudois
des écuries automobiles et la section- vau-
doise de l'Automobile-club de Suisse —
place les pilotes sur un pied d'égalité.
Tout en jouant son rôle, l'assistance ne
pourra faire pencher la balance vers les
pilotes d'écuries au détriment des pilo-
tes privés.,

Ce rallye, où certaines épreuves spé-
ciales seront empruntées pour la première
fois, se courra en deux étapes. La pre-
mière conduira les concurrents de Ro-
manel-Lausanne à Vallorbe (environ 250
kilomètres avec 7 épreuves spéciales),
alors que la deuxième, qui s'annonce
particulièrement difficile, aura lieu entre
Vallorbe et Romanel-Lausânne (150 km
avec 0 épreuves spéciales). Long de 400
km, dont 104 de « spéciales » sur des
routes secondaires, le parcours du 12me
« Rallye des neiges », plus montagneux
que lors des précédents, s'annonce com-
me particulièrement sélectif.

Parm i les favoris que l'on peut dé-
gager, André Savary (Porsche), vainqueur
l'an dernier et qui fera équipage cette
année avec Jean-Robert Corthay, Jean-
Marie Carron - Pierre Schaer (Porsche),
champions suisses des rallyes 1975, Fran-
çois Perret, qui s'est brillamment com-
porté au récent « Rallye de Monte-
Carlo », Mathias Schreier et Max Graf
(Alpine Renault), Philippe Carron et
Claudio Mosconi, Antoine Speck (Al-
pine Berlinette), Patrick Lier - Jean-Pier-
re Frattini entre autres. Mais cette liste
n'est pas exhaustive.

Les Neuchâtelois Dufoux et Roost bien placés
Championnat suisse (air comprimé)

Les championnats suisses aux armes a
air comprimé se sont disputés à Kloten
sans déboucher sur des performances ex-
ceptionnelles. Tout au plus a-t-on une
fois de plus constaté que les pistoliers
marquaient plus de points que les ti-
reurs au fusil , mais on dira en même
temps que les pronostics ne se sont pas
tous vérifiés quant aux bénéficiaires des
médailles en compétition.

Au fusil , en élite, par exemple, on at-
tendait une victoire de Max Hiirzeler,
tenant du titre, ou de Pierre-Alain Du-
faux . Les deux hommes ont occupé au

contraire les 4me et 5me rangs sur la
base de leurs résultats de 375 et 374 p.,
laissant le premier au très jeune Hans
Brâm, champion juniors en 1975 ! Pour
lui , 378 p., soit un de plus qu 'il y a
un an ! Charles Jermann , de Dittingen ,
lui a servi de dauphin pour avoir obte-
nu un point de moins, alors que la mé-
daille de bronze allait à Robert Gas-
ser, de Laupersdorf , l'un des meilleurs
matcheurs de la spécialité.

En résumé, sur les dix premiers clas-
sés, sept d'entre eux seulement appar-
tiennent aux cadres de nos équipes na-

tionales. C'est dire que trois outsiders
se sont infiltrés au milieu d'eux. A no-
ter que Kuno Bertschy, grippé comme
plusieurs de ses concurrents, a valu aux
Fribourgeois une honnête 7me place
(avec 372 points).

PLACE AUX ROMANDS
Si Dufaux et Bertschy n'ont pas rem-

porté de titre , il n'en est pas de même
du junior fribourgeois Claude Buillard ,
premier de cordée chez les moins de
vingt ans, couronne d'or pour l'occasion
en récompense de ses 373 points.

Au pistolet , chez les juniors encore,
la médaille de bronze a été attribuée au
Valaisan Christian Fellay, d'Orsières, ar-
rivé à 362 p., contre 370 à son vain-
queur , Bruno Wegmann , d'Effretikon ,
en tête du palmarès en 1975 déjà.

LA GRANDE SURPRISE
Yolanda Borer , de Meilen , et Heid

Zbinden , d'Uster , ont remporté la pal-
me, la première au fusil , la seconde au
pistolet. Dans cette dernière discipline,
mais chez les messieurs et en catégorie
« élite », il s'agit aussi de mentionner
l'excellente démonstration du Chaux-de-
Fonnier Alexandre Roost , classé en 5me
position avec ses 376 p., ex aequo avec
le quatrième ! Personne (ou presque !)
n 'aurait imaginé que le Neuchâtelois se
défendrait avec autant de vigueur ! On
aura une meilleure preuve de sa brillan-
te démonstration en sachant qu'il a bat-
tu, entre autre s, l'ancien international
Max Belloni , le sélectionné pour les
championnats d'Europe de Paris, Roman
Burkhard , les internationaux ou assimi-
lés Engelbert Frick, Hans von Kanel et
Paul Buser. Le grand vainqueur de
l'épreuve au pistolet a causé la plus bel-
le surprise de ces championnats. On at-
tendait là Willy Wehrl i, tenant du ti-
tre , appelé à défendre lui aussi nos cou-
leur à Paris. On a vu arriver le Lu-
cernois Franz Bûcher , âgé de 56 ans,
dont les 383 p. ne laissaient guère de
chance à quiconque de le rattraper. Son
prédécesseur a été ainsi relégué au
19me rang, avec le modeste total de
368 points ! L. N.

Les Allemandes de l'Est en forme
£t£*~£^ natation
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En petit bassin

Dès la première journée des cham-
pionnats de la RDA en petit bassin, à
Berlin , les nageuses est-allemandes ont
démontré une forme exceptionnelle en
établissant trois nouvelles performances
mondiales : Barbara Krause a nagé le
200 m libre en l'59"51, battant Kornelia
Endcr (l'59"89) — ces deux nageuses
étant les premières à descendre sous les
deux minutes — Ulrike Richter a été
créditée de 2'13"68 sur 200 mètres dos
tandis que Karla Linke réussissait
2'32"42 au 200 m brasse. Dans l'ensem-
ble, le niveau a été très élevé.

Trois nouvelles performances mondia-
les ont à nouveau été réalisées lors de
la deuxième journée à Rostock cette fois.
Kornelia F.ncler a pris sa revanche sur
Barbara Krause. Battue dans le 200 mè-
tres , elle a remporté le 100 m libre
dans le temps exceptionnel de 55"37,
c'est-à-dire huit dixièmes de seconde de
moins que son précédent record . Mais
Barbara Krause n 'en a pas moins signé
sa deuxième meilleure performance
mondiale. Après celle du 200 m libre ,
elle a nagé le 400 m libre en 4'14"11.
Enfin , Hannclore Anke a été créditée
de l'll"70 sur 100 m brasse. .

Principaux résultats
DAMES

200 ni libre : 1. Barbara Krause
l'59"51 (mpm) ; 2. Kornelia Ender
l'59"89. 800 m libre : 1. B. Krause
8'45"44. 200 m brasse : 1. Karla Linke
2'32"42 (mpm) ; 2. Hannelore Anke
2'34"99. 100 m papillon : 1. K. Ender
l'01"35. 200 m dos : 1. Ulrike Richter
2'13"68 (mpm) ; 2. Birgit Treiber
2'15"19. 200 m quatre nages : 1. U.

Richter 2'19"65. 100 in libre : 1. Korne-
lia Ender 55"37 (mpm) ; 2. Claudia
Hempel 56"01 ; 3. Barbara Krause
56"02. 400 m libre : 1. Krause 4'14"11
(mpm) ; 2. Ender 4'18"23. 100 m brasse:
1. Hannelore Anke l'll"91 (mpm) ; 2.
Karla Linke 113 "65. 200 m papillon :
1. Rosemarie Gabriel-Kother 2'14"76.
100 m dos : 1. Ulrike Richter l'03"03.
400 ni quatre nages : 1. Birgit Treiber
4'52"97.

MESSIEURS
100 m libre : 1. Roger Pyttel 51"47.

400 m libre : 1. Rainer Trohbach
3'55"32. 200 m brasse : 1. Gregor Ar-
nicke 2'24"56. 200 m papillon : 1.
Pyttel 2'02"14. 200 m dos : 1. Lutz
Wanja 2'05"50. 200 m quatre nages :
1. Wanja 2'08"70. 200 m libre : 1.
Rainer Strohbach l'53"46, 1500 m libre:
1. Strohbach 15'42"97. 100 m brasse :
1. Frank Pawils l'06"21. 100 m pa-
pillon : I. Roger Pyttel 55"70. 100 m
dos : 1. Lutz Wanja 57"81. 400 m qua-
tre nages : 1. Pyttel 4'34"47.

Les Romands à l'honneur à Domdidier
d|| lutte Championnats suisses (libre)

Ce week-end a eu heu a Domdidier
les finales de lutte libre style interna-
tional. 11 faut souligner les bonnes per-
formances obtenues par les lutteurs ro-
mands, dont quatre d'entre eux ont obte-
nu des titres. Il s'agit, en catégorie
57 kg, de Nardo (Genève) ; en 74 kg
de Blaser (Genève) ; en 82 kg de Jim-
my Martinetti (Martigny) et en 90 kg
de Jean-Marie Chardonnens (Fribourg).
Pour le reste les Romands ont obtenu
dix médailles, point qui méritait d'être
relevé.

Le seul Neuchâtelois participant à ces
finales, J.-F. Evard, se classa quatrième
et premier des Romands dans la caté-
gorie des 62 kilos. Il eut toutefois de
la malchance de faire ses premiers com-
bats contre le champion suisse Frank-
hauser et le champion suisse junior Ku-
ratli. Ce bon résultat est de toute évi-
dence. Un encouragement par ce jeune
lutteur.

JIMMY MARTINETTI. — Le Valaisan (à gauche) a conservé son titre. (ASL)

II faut soulever un fait très rare dans
ce sport peu connu : l'intérêt porté par
un nombreux public qui , tout au long
de la manifestation , a encouragé tous
les lutteurs.

RÉSULTATS
Jusqu'à 48 kg : 1. Erwin Muehlemann

(Willisau) ; 2. Georg Bitschnau (Rappers-
wil) ; 3. René Affentranger (Ufhusen) ;
4. Stephan Ernach (Illarsaz) ; 5. Marco
Arnaud (Valeyres).

52 kg: 1. Hans Schenk (Berne) ; 2.
Aloïs Gisler (Schattdorf) ; 3. Ivan Re-
gamey (Vevey) ; 4. Nicolas Rouiller (Il-
larsaz) ; 5. Jean-Félix Putallaz (Conthey).

57 kg: 1. Salvadore Nardo (Genève) ;
2. Bruno Kuratli (Oberriet) ; 3. Ernst
Stutzer (Zoug) ; 4. André Meier (Wil-
lisau) ; 5. Bruno Jungo (Schmitten).

62 kg: 1. Ulrich Fankhauser (Bâle) ;
2. Heinz Kuhn (Weinfelden) ; 3. Erich

Kuratli (Oberriet) ; 4. Jean-François
Evard (Neuchâtel) ; 5. Daniel Nicolet
(Illarsaz).

68 kg : 1. Hans Zbinden (Berne) ; 2.
Henri Magistrini (Martigny) ; 3. Willy
Gerber (Schmitten) ; 4. Peter Arn old
(Schattdorf) ; 5. Gustav Gisler (Schatt-
dorf).

74 kg : 1. Robert Blaser (Genève) ;
2. Peter Tschan (Berne) ; 3. Ivan Nan-
chen (Martigny) ; 4. Bruno Duerren-
matt, (Lommiswil) ; 5. Franz Koch ,
(Willisau).

82 kg: 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny) ; 2. Aloïs Peng (Weinfelden) ; 3.
Jean-Jacques Weissbaum (Fribourg) ; 4.
Josef Broch (Beinwil) ; 5. Peter Leu-
thard (Selzach).

90 kg : 1. Jean-Marie Chardonnens
(Fribourg) ; 2. Peter Steiger (Oberriet) ;
3. Gottfried Broennimann (Moosseedorf);
4. Anton Ruepp (Weinfelden) ; 5. Lucien
Pellaud (Martigny) .

100 kg : 1. Bruno Juteeler (Willisau) ;
Z Etienne Martinetti (Martigny) ; 3. RCK
bert" Willi (Oberriet) ',¦A. - Robert Zingg
(Moosseedorf) ; 5. Rudolf Hirsbrunner
(Wynau).

Plus de 100 kg : 1. Ruedi Luscher
(Bâle) ; 2. Hans Goglione (Schmitten) ;
3. Hans Zuercher (Urhusen) ; 4. Josef
Girard (Fribourg) .

f
è PATRICIA WYSS. — Une démonstration. (Avipress Baillod)

' W  ̂Pa*'na9e artistique Gala de clôture

f Comme chaque année, le Club des
f patineurs de Neuchâtel organisait di-
f manche son gala de clôture. Pas
i moins de cinq cents personnes sont
f venues applaudir ces futurs cham-
f pions. Il est toutefois dommage que
f le soleil ne voulût point se mon-
f trer, mais ça n'a pas empêché que
f la fête se déroule dans la bonne hu-
f meur. On a pu voir , entre autres, des
f exhibitions de la jeune patineuse zu-
f ricoise Denise Bielmann (13 ans) qui ,
f pour son âge, a fait étalage d'une
f belle classe ; elle deviendra certaine-
f ment une grande championne. Puis
f ce fut au tour de la championne
t suisse junior Patricia Wyss de mon-
\ trer que son talent et sa grâce peu-
\ vent la hisser au plus haut sommet
\ du patinage.

Ensuite , on put voir à l'œuvre
notre champion suisse « A », Martin
Sochor ; ce jeune homme est voué
d'un sens du patinage qui , accompa-
gné d'une élégance extraordinaire, fe-
ront de lui, d'ici quelques années, le
numéro un du patinage helvétique.
Enfin , on vit différents groupes du
C.P.N. faire montre de beaucoup de
volonté. Il est seulement regrettable
que Danielle Rieder n'ait pu être
de la fête.

Pour conclure , il reste à féliciter
la monitrice, Mlle Christine Hassler,
pour tout le travail qu 'elle a fait
durant la saison, et de la réussite de
ce gala de patinage artistique. Espé-
rons toutefois que l'an prochain les
organisateurs trouvent plus de chan-
ce avec le temps. R. OCHS

j Bonne humeur a Monruz

Tour de Romandie :
étape à Bassecourt

La troisième étape du Tour de Ro-
mandie 1976, dont ce sera la trentième
édition , se terminera à Bassecourt. Le
départ de cette troisième étape, le ven-
dredi 7 mai, aura été donné dans la ré-
gion des Alpes vaudoises. A Bassecourt,
d'où repartira le samedi la quatrième
étape en direction de Cbaumont-
Neuchâtel, les coureurs emprunteront un
circuit final qui permettra aux specta-
teurs d'assister à plusieurs passages des
concurrents.

Entre Neuchâtelois

*̂y3H? escrime

Les deux groupements d'escri-
me du chef-lieu — celui de la
Salle d'Armes du Pommier et ce-
lui de l'Université — se sont ren-
contrés vendredi dernier à l'oc-
casion d'un match amical. L'équi-
pe de Neuchâtel a battu celle de
l'Université sur le score net et '
sans appel de 28 victoires à 8.
Il faut souligner que Maître Be-
noît avait aligné ses meilleurs ti-
reurs : Raafl aub, de Montmollin ,
D. Thiébaud , Wittwer, Borel et
Saison. Dans ces conditions , les
Universitaires, leurs adversaires,
peu entraînés et pas assez moti-
vés, ont eu beaucoup de peine
à leur résister. Citons néanmoins
les bonnes performances de Fran-
çoit Ott et d'Eric Berthoud. En
conclusion , les tireurs neuchâte-
lois, très en verve, ont rappelé
aux « intellectuels de l'Uni > que
l'escrime nécessite un entraînement
intensif et soutenu. Gageons que
ces derniers tireront le meilleur
profit de cette défaite.

t RES ULTATS t

(
Neuchâtel - Université 28-8 JPour Neuchâtel : de Montmol- \

. lin (6 victoires), Raaflaub (5), D. Jf Thiébaud (5), Wittwer (5), Sai- f
J son (4), Borel (3). J
J Pour l'Université : Berthoud (2), J
J de Cerjat (2), Ott (2), Dardenne J? (1), Terrier (1), Matile (0). B. C. î

Rendons aux Belges...
Plusieurs lecteurs belges nous ont gen-

timent fait remarquer que la ville d'An-
vers était belge et non pas hollandaise ,
comme tendait à le faire croire la légen-
de de la photo parue dans notre édition
de lundi ! Voilà une distraction réparée.

Ç ĵÇ voHeyball

BOXE
• Le poids surléger français Jean-

Baptiste Piedvache a remporté une nou-
velle victoire, la 37me en 38 combats.
Au palais des sports de Paris, Piedvache
a battu aux points, en dix reprises, le
Mexicain Ricardo Arredondo, un ancien
champion du monde de la catégorie des
poids super-plume. Plus volontaire, plus
précis aussi, le Français a construit un
succès logique aux dépens d'un adversai-
re qui a paru lent dans ses réactions.

FOOTBALL
9 Espagne, championnat de première

division , dernier match de la 23me jour-
née : Sporting Gijon - Bctis Séville 5-0.

SKI
• Le Suisse Josef Oderinutt a rem-

porté sa première victoire de la saison
dans le circuit des professionnels. Il s'est
imposé dans le slalom géant parallèle du
Mont-Gabriel (Québec). En finale, il a
battu le Français Henri Duvillard, « lea-
der » du championnat du monde, par
disqualification.

HOCKEY
• Le comité de Ligue nationale a

avancé le match du championnat suisse
de ligue nationale A Kloten - Villars du
mardi 2 mars au lundi 1er mars, ceci
afi n d'éviter une concurrence avec la
rencontre du tour de promotion de ligue
nationale CP Zurich -EV Zoug.

CYCLISME
• Grand prix d'Aix-cn-Provence

(160 km) : 1. Roy Schuiicn (Ho)
4 h 09'33" (moyenne 38 km 469) ; 2.
Régis Delépine (Fr) 4 h 12'53" ; 3.
Alain Santy (Fr) même temps ; 4. Jac-
ques Esclassan (Fr) 4 h 12'58" ; 5.
Joseph Gijsemans (Bc) ; 6. Jean Chas-
hervé Inaudi (Fr), même temps, suivis
du peloton.
• Grand pri x de Peymeinade (Gras-

se) : 1. Jean-Luc Molineris (Fr) 138 km
en 2 h 59'00" ; 2. Gutteriez (Fr) à
20" ; 3. Vianen (Ho) même temps ; 4.
Willemiane (Fr) à 33" ; 5. Rouxcl (Fr) ;
6. Mauvill y (Fr) ; 7. Tschan (RFA), mê-
me temps ; 8. Talbourdet (Fr) à l'37",

5PQ^rs iE?afflaH

Mascarade !

A3 boxe

« Grotesque ». « mascarade », « far-
ce », tels sont les qualificatifs employés
par la presse belge pour décrire le
combat Clay-Coopman. « Le seul vain-
queur belge, dans cette histoire , écrivait
la « Dernière Heure », c'est le patron de
Flandria. On a vu le nom de sa fi rme
dans le monde entier. »

« Les défenseurs de la boxe, eux , écri-
vait « Le peuple », pourront toujours ar-
guer que ce n'était qu 'une farce de mau-
vais goût , Coopman n'était qu 'un pantin
dont les véreux organisateurs ont tiré
les ficelles. Pauvre Coopman. Non , ri-
che Jean-Pierre Coopman , car ce brave
tailleur de pierre, dès aujourd'hui , grâce
aux 4 millions de francs belges gagné
en un quart d'heure, peut ranger buri n
et marteau pour se tailler une nouvelle
place au soleil en se lançant dans le
commerce des cycles. »

Pour « Le soir » (grande information),
« ce fut le combat le plus disproportion-
né et sans doute le plus ridicule du
siècle... Coopman fut la victime d'une
invraisemblable mascarade qui a port é
un coup terrible — le plus spectaculaire
de la soirée — à la boxe. »

« Piteuse défaite de Coopman à Porto
Rico, parodie de combat , triste samedi ,
écrivait la « Libre Belgique », qui ajou-
tait : ce combat triste laisse un goût de
cendres dans la bouche. »

Grand prix suisse
départ à Sion

Le quinzième Grand prix suisse de la
route aura lieu du 26 au 30 mai pro-
chain. Plusieurs têtes d'étapes sont déjà
connues à trois mois du départ de cette
épreuve réservée aux amateurs d'élite,
et qui comptera cinq étapes en ligne.
Le départ sera donné à Sion et le final
se disputera à Evolène. A ce jour, Ar-
zicr a accepté de recevoir la caravane
le premier jour puis Genève organisera
l'arrivée de la deuxième étape. Pour ce
qui est des autres têtes d'étape, des trac-
tations sont encore en cours.

Liste des gagnants du concours
No 8 des 21-22 février 1976 :

7 gagnants avec 12 points : 11.285
francs 70.

114 gagnants avec 11 points : 519
francs 75.

1204 gagnants avec 10 points : 49
francs 20.

Toto X
Liste des gagnants du tirage No 8

des 21-22 février 1976 :
1 gagnant avec 6 points : 59.898

francs.
99 gagnants avec 5 points : 340

francs 30.
3512 gagnants avec 4 points : 9

francs 60.
5748 gagnants avec 3 points plus

le numéro complémentaire : 3 fr. 90.

Sport Toto
Championnat d'Europe

Premiers essais
à « quatre »

Les vingt équipages qui participeront
aux championnats d'Europe de bob à
quatre , le week-end prochain à Saint-
Moritz , ont mis à profit la première
journée d'entraînement pour entrepren-
dre les premières reconnaissances de la
piste. Quelques « chronos » intéressants
ont pourtant déjà été enregistrés.

LES MEILLEURS TEMPS
Meilleurs temps : Ludi (S) l'll"7() , E.

Schaerer (S) l'll"82, Zimmerer (RFA)
l'll"84, Torriani (S) l'll"96, Caplazi (S)
l'12"00, Gaisreiter (RFA) l'12"05, Stengl
(Aut) l'12"36, puis le champion olympi-
que Nehmer (RDA) l'12"80.

Coupe de Suisse
L'ASF a fixé au 29 février le mat-

ch à rejouer de la coupe de Suisse
Lausanne - Bienne. Le coup d'envol
sera donné à 14 h 30.

jg3jffi/ -v - football



¦ I Compagnie Nationale du Rhône
I Lyon

J&B Q / Modalités de l'emprunt
H m lf\ Durée:
P M » v 15 ans au maximum

I j emprunt l970 —91 obligations au porteur de fr. s. 5000
I de f r. s. 80 000 000 et fr s-10° °°°

Le produit est destiné au financement de Remboursement: 
¦ dépenses d'équipement pour 1976. rachats annuels de 1980 a 1990 au cas ou

les cours ne dépassent pas 100%

Yj Coupons:
m coupons annuels au 15 mars

YY Cotation:
:A aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne

99 J4 %
.;¦¦- Délai de souscription
: Prix d'émission du 24 au 27 février 1976, à midi

H Les banques tiennent à disposition des
m prospectus ainsi que des bulletins
y No de valeur: 477122 de souscription M

I ¦"
¦ Société de Banque Suisse Union do Banques Suisses Crédit Suisse
î j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Y< K Sirulo & Cla Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
tt Union des Banques Cantonales Suisses

| u|_ A.N.F. Association neuchâteloise
sjvj des fiduciaires
Ĵ Section de l'Union suisse des fiduciaires

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 1

f:. Tél. (039) 26 75 65
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT LA CHAUX-DE-FONDS

B » f* ;« • Av. Léopold-Robert 117
«. .;.. "ij; Tél. (039) 23 2016

FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN LA CHAUX-DE-FONDS
S Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 31 32
FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN LA CHAUX-DE-FONDS

'4 Av. Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

FIDUCIAIRE DANIEL GRASER FLEURIER
Av. de la Gare 14a
Tél. (038) 61 1319

FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOHRINGER NEUCHATEL
Rue du Château 13
Tél. (038) 24 25 25

FIDUCIAIRE MAURICE POINTET PESEUX
Grand-Rue 18

| Tél. (038)315444

i c >iJ'achète

voitures d'occasion
Véhicules utilitaires

ainsi que véhicules accidentés
Paiement comptant. '

Tél. (066) 66 6124/7112 89 (712114).
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Nous vous proposons parmi nos nombreux programmes prin-
temps/été un grand choix de

vacances au
^soleffl

Tunisie ._«. * 420.—
Les plages de sable, le soleil et la mer. Un merveilleux pro-
gramme pour des vacances réussies.

Rh OdCS 8 jours dès Fr. 580B"1"1

Découvrez l'île des Roses et son cachet très particulier.

Canaries 8 ]«». <». *. 530.—
Un paradis subtropical à quelques heures d'avion.

Majorque s , *. 26©.—
Une île merveilleusement ensoleillée pour les amoureux de
la mer.

Nous vous suggérons également :
Algarve dès Fr. 595.— Egypte dès Fr. 895.—
Corse dès Fr. 555.— Sicile dès Fr. 495.—
Yougoslavie dès Fr. 395.— Sardaigne dès Fr. 645.—
Israël dès Fr. 682.— Ischia dès Fr. 495.—

Demandez les brochures AIRTOUR, KUONI, HOTELPLAN, etc., ainsi que les
programmes spéciaux de vols intervilles, circuits, croisières, voyages en car, .
etc. 

^̂ ^B

Votre centrale de réservation à _̂» k̂V
NEUCHÂTEL Moulins 9 2^686

^̂ ^

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
Déclarations d'impôts

Consultations en français, allemand et anglais

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 2532 27
Places de parc réservées à notre clientèle.

M. Eugène Herschdorfer reçoit également à son
domicile, Ville 1, 2525 LE LANDERON

Tél. (038) 51 39 55

I

A vendre

Fiat 2300
limousine 12 CV,
500 fr.
Tél. 31 45 01.

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

1 un programmeur- I
1 opérateur I

pour IBM 3/12 à cartes et disques RPG II.
— Expérience d'une année au minimum, si possible

sur IBM 360 ou système 3 ; âge idéal entre 25 et
35 ans.

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

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

BAIGNOIRES
Rénovations et réparations de l'émail

Vos baignoires sont réparées sur place par nos
soins, sans grands frais.
Tous les travaux sont exécutés avec une garantie
de 3 ans.
LEMO 5600 LENZBOURG, case 59.
Tél. (064) 5177 58.

<ôtoLa Bâloise
Ç̂r Compagnie d'Assurances

Nous cherchons, pour notre agence générale
de Neuchâtel,

un employé
qui sera attribué à notre département interne
des sinistres.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. Horaire
flexible.

Veuillez faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, à notre siège :
Gare 1 - Neuchâtel - Tél. 246222.

La Régie fédérale des alcools, à Berne, cherche
une

employée de bureau/
secrétaire

pour la correspondance française, qu'elle exécutera
en partie de manière indépendante, ainsi que divers
travaux de bureau.

On demande un apprentissage de commerce ou une
formation équivalente ainsi que de bonnes connais-
sances d'allemand. Expérience désirée.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées à la
Direction de la Régie fédérale des alcools,
Langgassstrasse 31, 3000 Beme 9.

IMPORTANTE ORGANISATION ROMANDE
avec siège au centre de Genève, cherche pour
entrée à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE BILINGUE
Nous demandons :
— Nationalité suisse.
— Formation PTT.
— Français-allemand couramment
— Connaissance de la langue anglaise serait ap-

préciée.
— Age moyen : 25 ans.
— Bonne présentation.

Nous offrons : ; 
 ̂
f* m f **"¦

Poste stable» JA ~Y—— ~ _ *•** «•
— Semaine de 5 jours, avec horaire régulier.
— Ambiance de travail agréable.
— Avantages sociaux de premier ordre.
— Facilités de logement.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
de faire leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un dossier complet, sous chiffres J 920.093 à
Publlcltas, 1211 Genève 3.

[Je  m'abonne à la FAN-L'Expressn

Je la reçois à domicile
1 pour 35 c par jour  )

Nous cherchons dans belle région au bord du lac
de Neuchâtel

ébéniste
polisseur
peintre

pour la construction d'un programme varié de meu-
bles, parc de machines modernes.

Possibilité d'avancement et mise au courant comme
contremaître dans divers départements.

Pour tous autres renseignements concernant le sa-
laire, un appartement ou une chambre, nous vous
prions d'écrire ou de téléphoner à :

Moderna-Corta S.A., fabrique de meubles,
2016 Cortaillod (NE).
Tél. (038) 42 34 14, (hors des heures de bureau au
(038) 422772).

HH ffiffiîMlfrwlw f̂fitWwfflV* SlIPId r A V^̂ Tl

Dans le cadre de notre service de comptabi-
lité, nous désirons engager tout de suite ou
pour une date à convenir

mm EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

diplômé (e) ou possédant des . connaissances
équivalentes, à qui nous sommes en mesure

' * d'offrir des travaux intéressants et variés, en ~
h particulier :

— comptabilité financière et industrielle
— recouvrements
— différents travaux de bureau afférents au

service de comptabilité.

Ce poste exige de bonnes connaissances
professionnelles, de la discrétion, des con-
naissances suffisantes de la langue allemande
pour une personne de langue française ou
inversement.

Les personnes intéressées par cette activité
sont priées de nous faire parvenir leurs offres
de service, accompagnées des documents
usuels, ou de prendre contact avec nous par
téléphone (038) 42 1515, interne 401.

•

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry

IIIIIKD mangola+cie
Entreprise générale de menuiserie
et de constructions métalliques.
Nous cherchons, pour notre département « Bois »,

collaborateur technique
expérimenté et consciencieux.
Adresser offres de service à A. Mangola & Cie,
48, rte du Bols-des-Frères, 1219 Aïre (Genève).

tém& Coop Neuchâtel engagerait AA'A- '-

I ou vendeuse I
connaissant la branche HH

H rai traiteur L'Y '<$

I ou vendeuse I
connaissant la branche i' YYY

v poissonnerie l Y<Y/ :

Y j Offres écrites à Coop Y " YY
Y Y Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

2002 Neuchâtel. j - • m

A vendre

OCCASIONS
EXPERTISÉES

PEUGEOT 304 S,
1974-Uo, 43.U00 Km, 8500 fr.
PEUGEOT 304,
1971, bO.000 Km, 5850 fr.
CITROEN GSX,
1974-03, 24.000 km, 7900 fr.
PEUGEOT 304 S,
1973-02, 37.000 km, 8700 fr.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

VW FOURGON 1600
gris, 1973, portes coulissantes
2 côtés.
Vendu expertisé avec garantie
6 mois ou 10.000 km.
Garage Slrca, Rolle.
Tél. 7515 07. 

A vendre

Peugeot 104
1976,. 15.000 km,
bleu nuit.
Expertisée.
Tél. 24 53 62, 12-13 h,
18 h 30-19 h 30.

A vendre

Ford
Consul L
2000 coupé,
bleu métallisé, 1973.
37.000 km.

Tél. (038) 25 96 79 -
61 32 81.

A vendre pour
bricoleur

Alfa Romeo
1750
Ber,!inc , modèle 1969.
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Boudevilllers.
Tél. (038) 36 1515.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1969.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 heures.
Auto Kloli,
Cheocbres-Puldoux.
¦BBB Oai

Particulier vend

Renault R5L
bleu foncé, 1973,
expertisée, de
première main,
5300 fr.
Tél. 41 23 R»

A vendre

Ami 8 Break
1972. Expertisée.
46.000 km, très bon
état, 5000 fr.
Heures des repas :
tél. 3110 39,
Lesquereux,
Préels 1,
Cormondrèche.

Ma
Limousine
4 portes
5 places
Alfasud
Modèle 1973.
Très soignée.
Couleur rouge.
Expertisée.
Prix Fr. 7600.—
Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

Alfa Super
1600, décembre 1973
37.000 km,
expertisée.
J.-M. Elslg,
tél. (038) 47 10 21.

Maculature en vente
au bureau du journal

Urgent
A vendre, pour
cause de départ,

Ford Escort
1300 GT
1973, 47.000 km,
état de neuf.

Simca
1100 Tl
1974. 38.000 km.
Expertisées.
Facilités de
paiement.
Garage Beau Site
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
Tél. 25 64 64

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

( Faire face en 1976, j
I c'est faire
I de la publicité

I /^W~\

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

' ' Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

des prix
à ne pas
manouer

LAVE-LINGE
dès Fr. 1400.—

LAVE-
VAISSELLE

dès Fr. 1700.—
SÉCHOIR

dès Fr. 1275.—

[Hrass^miriE
fj f • POISSONS DE MER FRAIS n \

^  ̂f • POISSONS DU LAC ET DU VIVIER I
O I • CRUSTACÉS 1

O 1 m SOUPE DE POISSONS MAISON |
j m Z  % * MOULES DE BOUCHOT I

1
1 M. GIFFARD- cuisinier Le petit magasin

CHEZ LE « PETIT FRANÇAIS » au grand choix

Battieux 2 - SERRIÈRES - Tél. 31 13 41 FERMÉ LE LUNDI
* ' ~ ~ ' ¦ - - ~> — i „ , 
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

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.

iHBP Y?* ' v t
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/gT /̂f POUSSINES I
HRT*̂ K \ Babcock blanche et Waren brune ,*§¦$
xS,T*.*.̂  J__ J ainsi que croisée Leghorn Hamps- iM
^̂ if ^̂ StSkw hlre de 2 '- ans à 6 mois - ï" •

ĴîpG^̂  Santé garantie. Coquelets d'en- Rs
¦̂JJrJL

^  ̂
grais. A vendre chaque semaine. ËXf

•QSlÎ J'̂ J Livraison à domicile. B-jjfl

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS, XAï
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 6411 68 fa

3 sortes
de cigarettes

finlandaises

H le paquet
Filtre

DENNËR

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
I SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

m^̂f .m ^m ^mmmm
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ŜwSFvaamEs WarST̂ A HUilFilm en couleur et séries de diapositives : Venez passer votre première • ..•••••••••••••* XmmmWmmwfj r WWM parlées sur des voyages à destination du Grand soirée de vacances en notre compagnie .! ;«•••••••••••** 
î̂kf̂ ^^̂ ^Tv t B

Ék: Nord, du Maroc, d'îles méridionales ainsi que sur Nouveau: Projection de diapositives en mu/tivision. _ _ „  .. ,.  , _ . . T ... ^̂ .̂mÛ LLLmm. 8B
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La A/lanta. Vous aimerez son élégance et le dynamisme de |IPBSS '̂ ^g^rta^ t̂̂ ,„ĴH L'-'e,ronic développe 77 kW (105 ch DIN) et assure des accélé- M
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impressionnantes, gages de sécurité. ,?Y
de plus que les autres coupés-sport : un intérieur vraiment spacieux. ^SW1À^^ "̂̂ i '''̂ ''
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A l'avant, vous vous installerez dans des sièges-baquets de [JjPj fio \A^AA flEfiEv! I zones déformables en cas de choc (calculées par ordinateur), El
forme anatomique munis d'appuis-tête et de ceintures à enroule- Iff̂ H ' >: Sel»! Efl &i f l'arceau de sécurité résistant: tout a été méticuleusement conçu B
ment automatique. A l'arrière, les sièges sont faits non pour être WâÊS^^Îmi, ,.
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famille. M
décoratifs mais pour accueillir des passagers. Enfin, la poupe %iï im\M^mWmmmWsfÊm^^^S^mmW^ ¥r Combien coûte cette voiture de rêve? H
d'allure sportive vous étonnera par le coffre qu'elle renferme, un alS-- MK '̂ LmmW  ̂ W&
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15.520.-. YY'
coffre prévu pour contenir beaucoup de bagages. BII W :'MJB '¦"*' '¦' ' ../''' V iftg Facilités de paiement assurées par la GMAC Suisse SA m

La Manta est un COUpé sport qui plaît à chacun. Jugez plutôt: la h- '*ët^("''' J -- ;-rTt:#* 'V-./ Êv'̂ jK I 
La garantie Opel: 1 année, sans limitation de kilomèlrcs. j. ;.

i ture d'acier 195/70 HR. Son moteur de 1,9 litre à injection •^•'̂ BaS'̂ U'̂ l)?'-'!'^' ' ¦ ~ : 
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Opel Manta. Une voiture de rêve. wsS^̂ î ^p I 3
CNeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar : Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 

^et les distributeurs locaux à : Bevalx Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard : Colombier Garage du Vieux Moulin : Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la m
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Beau choix de cartes de visite à
.J...L i< -Cî'ili -^. J«lt tl^ 

Jj

l'imprimerie de ce journal

Plus de polices innombrables.
Plus de lacunes de couverture.
Plus de doubles assurances
coûteuses.
Plus de multiplicité de primes et
d'échéances (par contre, si vous le
désirez, paiement par acomptes,
sans supplément).
Plus de confusion quant aux presta-
tions d'assurance.
Plus de chevauchements d'assu-
rances.
Mais une seule et unique police
pour les assurances vie7 accidents et
maladie (possible aussi comme
assurance complémentaire à la
caisse maladie ou à la CNA).
Voilà la nouvelle assurance
ZurichLUK.
Pour tous - tout simplement.

Zurich» 1
pour tous - i

tout simplement. 1

Assurances Zurich, Mythenquai 2, case postale, 8022 Zurich, tél. 01367700
mm

A vendre
jolis
pékinois
dès 450 fr., couleur
abricot foncé, et
caniches nains
blancs, ainsi
qu'épagneuls
cockers.
Tél. (033) 23 44 10,
dès 18 heures.

J'achète
table
ronde ou ovale avec
4 ou 6 chaises
rembourrées ;
1 pendule
murale ancienne ;
montres
de poche
anciennes ainsi que
vieil établi
avec layette
Ecrire à G. Marclon,
Crêt 16, 2300 La
Chaux-de-Fondu.

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement
On répondra donc même si Coffra
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune homme cherche place

d'apprenti cuisinier
Printemps au plus tard.
Adresser offres écrites à FJ 410
au bureau du journal.

Mariages
9 Contacts
9 Rencontres
• Amitiés
O Mariages
Ecrivez à agence
Pro-Contact,
case postale 106,
2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

Dr AUBERT
LE LANDERON

ABSENT
du 26 février
au 16 mars 1976.

CUIR ET PEAUX
Hôpital 3 NEUCHATEL
cherche pour le mois d'août 1976

APPRENTIE
DE COMMERCE

Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'apprendre à fond la

profession.
Ecrire ou se présenter.

Tél. (038) 2516 96.

A remettre, dans importante localité
du Jura, excellente

BOULANGERIE-
PATISSERIE
épicerie

très bien équipée. Loyer modéré;
gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 28-20208 à Publi-
citas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.



PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
8 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Qui est M mc Jambier?
- Une voisine !
- Comment se trouvait-elle chez vous?
- Je l'avais rencontrée près de la grille.
- M"c Daumier était-elle malade depuis longtemps ?
- Oui!
- Très malade?
- Oui , mais on ne l'avait pas mise au courant de son état.
- Qui la gardait?
- Personne !
Gabriel Demarc sembla surpris, mais il ne voulut pas em-

ployer de ces phrases à l'emporte-pièce qui choquent , mais qui
donnent souvent une autre orientation au dialogue, car sa
partenaire , pour une fois , le dominait. Elle n 'était ni agressive,
ni rétive, simplement noble et un peu hautaine , semblant plus
offensée que chagrinée ou gênée par les questions qu 'il lui
posait.

Il aurait voulu pouvoir la mettre en confiance, lui expliquer
que tout cela n'était que routine, que bavardage sans consé-
quence. Il aurait voulu pouvoir lui affirmer avec son bon sou-
rire qui forçait la sympathie : « cela me fait tellement plaisir de
bavarder avec vous que je vous poserais bien des questions
ainsi pendant une heure ! »

Mais il sentait instinctivement qu 'un tel langage lui vaudrait

d'être remis à sa place avec la plus grande sévérité. Alors, il
s'efforça de prendre son air le plus policier , pour poursuivre
l'interrogatoire :
- Pourquoi votre tante n'avait-elle personne auprès d'elle?
- Elle refusait absolument d'être aidée, seule une femme de

ménage venait deux heures chaque matin !
- Et vous?
- Moi je travaille, Monsieur.
- Quel genre de travail?
- Infirmière.
Gabriel imaginait bien le voile d'infirmière enfermant ce

flot de cheveux noirs, et soulignant la pureté de ce visage d'en-
fant sage. Il avait de plus en plus envie de faire plaisir à cette
inconnue, de lui apporter un réconfort , une consolation, mais
une petite mécanique - sans doute due à son métier - avait
commencé à fonctionner dans sa tête : Pourquoi cette femme
malade, à l'article de la mort même, n'avait-elle personne près
d'elle, alors que sa propre nièce était infirmière et donc fort
capable de prévoir le danger?
- Vous aviez besoin de votre salaire pour vivre? de-

manda-t-il avec compassion.
- Aucunement! répondit Sylvie assez vivement.
Elle était sur des charbons ardents . Pourquoi ce jeune

homme qui lui était apparu tout d'abord comme une planche
de salut , comme un être capable de prendre toutes les déci-
sions utiles , se complaisait-il maintenant à lui poser des ques-
tions gênantes et même déplaisantes? Pourquoi en apprenant
qu 'elle était infirmière, l'avait-il regardée avec une telle inten-
sité? Pourquoi sentait-elle flotter comme un sourire de sympa-
thie dans les yeux de ce garçon, alors même qu'il était en train
de lui poser des questions vides de sens?
- Où travaillez-vous?
- A la clinique de la Charmille à St-Cloud.
Gabriel était tenté de lui demander si elle cessait habituel-

lement son travail au milieu de l'après-midi , mais il se rendit

compte que cette question eût été blessante pour la jeune fille.
Pourtant il sentait grandir en lui un doute, un soupçon.
- Vous êtes rentrée chez vous... naturellement? de-

manda-t-il en perdant un peu de son aplomb.
- Non, Monsieur, persifla Sylvie, ma présence ici à cette

heure est parfaitement anormale.
La première elle céda à cette aimantation qui les attirait irré-

sistiblement l'un vers l'autre. Elle changea de ton et se mit à
parler au policier comme à un ami. U semblait que toute sa
fierté soit tombée comme par enchantement. Elle commença à
raconter sa journée par le détail, sans que l'inspecteur ait be-
soin de lui tirer les mots de la bouche:
- Je travaille à l'extérieur pour des raisons que je vous ex-

pliquerai si vous le voulez, mais depuis plusieurs mois déjà la
santé de ma tante me donnait beaucoup d'inquiétude. Le
matin encore, j'étais relativement tranquille puisque la femme
de ménage restait une partie du temps ici , mais l'après-midi je
ne manquais jamais de téléphoner, sous un prétexte ou sous un
autre et j'écoutais, non pas ce que tante Suzanne me disait,
mais sa voix... Je jugeais de son état de fatigue en bavardant de
choses et d'autres ! Bref , je la surveillais discrètement de loin...
J'ai appelé au début de l'après-midi ...Personne ne m'a ré-
pondu ! Je me suis affolée...
- De quoi souffra it-elle? s'informa Gabriel.
- Son cœur était très frag ile, mais elle le savait et ne

commettait pas d'imprudences. Seulement , elle était atteinte
en plus d'un cancer à évolution lente et cela je le lui cachais
afin de ne pas gâcher les dernières années que le docteur lui
accordait encore à vivre.

L'inspecteur Demarc réfléchit quelques secondes :
- Comment êtes-vous venue de St-Cloud jusqu'ici?
- En taxi.
- La clinique de la Charmille n'a pas d'ambulance ?
De nouveau Sylvie se tendit: Que signifiait cette question?
- Si , Monsieur , la clinique a une ambulance, dit-elle assez

sèchement. Le docteur Morland m'a même proposé de la met-
tre à ma disposition , mais vous semblez oublier que je n'avais
que des craintes : Ma tante n'avait pas répondu au téléphone,
c'est tout ! Je ne pouvais pas mobiliser la seule ambulance de la
clinique et risquer, en arrivant, de trouver une femme en
pleine santé, pour qui mon affolement aurait été une révéla-
tion brutale !
- Je comprends, répondit le jeune homme, excusez, je vous

prie, ma question.
Un long silence suivit. Sylvie, debout à côté de la fenêtre,

surveillait l'arrivée de la voiture annoncée . Elle sentait, de-
vant ce garçon qui la troublait , fondre la cuirasse de menson-
ges qu 'elle avait rapidement forgée et qu 'elle croyait invulné-
rable , depuis que la lettre révélatrice était partie en cendres.

Pour un peu , elle se serait jetée contre cette large poitrine en
pleurant et en disant tout bas: «Aidez-moi à protéger sa
mémoire, vous qui paraissez à l'aise dans cette tragique situa-
tion, vous saurez bien mettre la dernière main à ma petite mise
en scène, de manière que personne ne sache jamais ! »

Mais elle n 'osait pas ! Elle regardai t le jeune homme de son
regard sombre et mystérieux, en espérant qu'il la compren-
drait sans qu'elle parlât.

Gabriel aussi attendait la voiture comme une délivrance, car
il comprenait que chacune de ses interrogations blessait la
jeune fille comme un coup de fouet. Il sentait aussi grandir en
lui un doute qu 'il ne voulait pas laisser s'installer... «Puisque
cette femme était malade depuis longtemps et condamnée, par
surcroît , il est tout à fait normal , pensait-il, qu'elle ait fait une
rechute ! Je ferai mon rapport dans ce sens, dès que j'aurai
l'avis du médecin... Encore du travail de débutant ! Mais pour
cette fois, je dois reconnaître que je ne souhaite pas voir surgir
de complications qui feraient sûrement pleurer ces beaux yeux
de biche perdue!»
- Voilà la voiture, s'écria Sylvie.

(A suivre

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir...
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
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) L'homme d'Amsterdam
21.10 (C) Dimensions
22.10 (C) Bill Evans
22.35 (C) Ski alpin à La Lenk
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le royaume des Habsbourg
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Tradition
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

politique
21.10 (C) Typologie et physiologie

des conducteurs d'auto
21.15 (C) Paul Temple
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Ski alpin
22.30 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 L'après-midi à T F 1
14.45 Monsieur Bébé
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
20.30 Gala du Midem 1976
21.25 Bicentenaire des USA
22.25 De vive voix
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
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) Collection, collectionneur
18.25 (C) Petiot Vitalabri (1)
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran :
20.30 (N) L'habit vert

Débat
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Les Osmonds Brothers
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 ICI F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Les griffes

du lion
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Chi e'di scena
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Desiderio

nella polvere
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Martedi sport
23.05 (C) Jazz club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Baden-Ba-

dener Bonbons. 17.05, les mystères
d'Anders Bergstrôm. 17.35, l'aventure
aujourd'hui. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, connaissez-vous
lecinéma?21 h,Aile Jahrewieder: Die
Familie Semmeling. 22.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, un monde sans soleil. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, pour les jeunes.
19 h, téléjournal. 19.30, mariages en
justice. 21 h, téléjournal. 21.15, signe
distinctif D. 22 h, A propos, film. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront attentils et obéissants, doués pour
tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour: Pour les
hommes la journée sera très heureuse.
Santé: La mer a un effet tonique immédiat
sur votre constitution.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rapporte
au spectacle. Amour: Une déception est
possible sur le plan de l'amitié. Santé: Si
vos jambes vous font souffrir faites-vous
soigner sans délai.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout changement complique vo-
tre situation actuelle, qui pourtant est assez
bonne. Amour: Vous aimez les caractères
stables, vous pouvez donc compter sur
leur fidélité. Santé : Les enfants sont sujets
à de pénibles crises de croissance qui les
fatiguent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Restez si possible dans une ligne
unique, ayant des correspondances.
Amour: Le 1er décan sera très favorisé
aussi bien en amitié qu'en amour. Santé :
Tout ce qui est circulatoire est très impor-
tant pour vous.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de décision impor-
tante avant demain. Amour: Votre rayon-
nement plaira au Sagittaire dont vous ad-
mirez fortement l'intelligence. Santé : Les
repas trop lourds encombrent votre esto-
mac, mangez peu et souvent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous consacrez à la déco-
ration donnez de préférence des couleurs
très douces. Amour: Si vous avez épousé
un Cancer, vous partagerez ses opinions et
tous ses jugements. Santé : Suivez de près
vos mesures et votre poids afin de conser-
ver une ligne jeune.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous as-
socier avec des caractères forts? Amour:
L'attitude inattendue du Sagittaire provo-
que des troubles paralysant toute votre
sensibilité. Santé : Fréquentez de préfé-
rence des natures gaies et optimistes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos décisions. Amour: Le senti-
ment que vous avez inspiré est toujours
aussi puissant.Santé: Faitessurveillertrès
sérieusement vos glandes closes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Choisissez bien les personnes
avec lesquelles vous désirez travailler.
Amour : Si vous avez épousé le Lion, vous
traversez une période qui favorise l'enten-
te parfaite. Santé: Préoccupez-vous des
rapports qui existent entre le physique et
les nourritures que vous lui fournissez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité.
Un succès se prépare. Amour : Un caractè-
re très original vous plaît. Vous l'épouse-
riez volontiers. Santé : Suivez exactement
et rigoureusement les prescriptions de vo-
tre médecin.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire, le journalisme.
Amour: Une personne intelligente, très
imaginative vous inspire une solide amitié.
Santé : Si votre épiderme est délicat,
n'employez pas n'importe quelle crème.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un succès financier est à prévoir.
N'en parlez pas trop. Amour: Il se peut que
vous hésitiez entre deux caractères : le Lion
et la Vierge. Santé : Ne restez pas solitaire.
Visitez vos amis et réunissez-les.

HOROSCOPE 

KERN, L'INCAPABLE

«Tant que ces hommes resteront sous ma garde, déclare froi-
dement Sutter, je les traiterai avec humanité. Ne serait-ce que
pour leur donner une leçon. Car, lorsque j'ai été prisonnier de
Vallejo, il m'a fait séjourner dans une étable à cochons. De plus,
je ne puis oublier que Castro a incité les Indiens Molekumnés à
m'assassiner. C'est ma façon à moi de leur rendre la monnaie
de leur pièce. Si elle vous déplaît, libre à vous de confier vos pri-
sonniers à des brutes ! Mais moi, je ne changerai rien à mes ma-
nières ! »
—r?"m*--<~'Tt"s— ..^^.rr* Hpni ¦ «?«¦¦¦¦ ¦&

« C'est bon, déclare Frémont d'un ton rageur, puis, faisant signe
à l'un des officiers qui l'ont accompagné et se tiennent à l'écart :

t « Lieutenant Kern, appelle-t-il. A partir d'aujourd'hui, vous êtes
commandant de ce fort. Vous n'avez aucun ordre à recevoir de
Monsieur Sutter, dit-il en insistant sur le « monsieur». C'est lui,
au contraire, qui vous doit obéissance. » Kern, topographe de
son état, ne doit son grade qu'à la révolution des «cochinos» .
« A vos ordres, capitaine, » dit-il en saluant, rayonnant de joie et
gonflé de l'importance de ses nouvelles fonctions.
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Sur le plan militaire, Kern est d'une incapacité notoire. Inapte à
commander et à se faire obéir, il est responsable de l'incroyable
laisser-aller de la garnison. Sutter ayant cru utile de reprocher à
l'un des «cochinos » sa mauvaise tenue et son perpétuel état
d'ébriété, entend le soldat lui répondre, en montrant le chêne
qui ombrage la cour du fort : « Toi, ça va I J'espère qu'on ne va
pas tarder à te pendre haut et court ! »

Le 2 juillet 1846, l'escadre américaine du Pacifique entre en rade
de Monterey. Dans la matinée du 12, le détachement du lieute-
nant Misroon apporte à Fort Sutter la bannière étoilée qu'on
hisse aussitôt au mât. Consterné de l'incurie de Kern, Misroon
réorganise la vie de la garnison, mais ne se fait aucune illusion :
« Dès que je serai reparti, cet incapable laissera de nouveau
s'installer l'anarchie. Accepteriez-vous de vous faire naturaliser
Américain?» demande-t-il au maître de la Nouvelle-Helvétie.

Demain: Colonne de secours-

DESTINS HORS SÉRIE J

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles et
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel
temps fait-il à Paris. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition principa-
le. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 13.05, décrochez la une. 14.05. des ronds
dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (2). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres françai-
ses. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal. RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolaire : encyclopédie sonore.
10.50, la pensée théologique contemporaine 15).
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, traits et portraits. 15.30, le
siècle des lumières. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, anthologie du
jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, Scènes musicales et pour le
centenaire de sa création : Peer Gynt, texte d'Ib-
sen, musique d'Edvard Grieg. 20.30, le tour du
monde de la pièce radiophonique : Le bébé d'arti-
fice, pièce de J. Godbout. 21.10, mourir autrefois.
21.40, ouvrages lyriques contemporains: 1. Les
mamelles de Tiresias, poème de G. Apollinaire,
musique de F. Poulenc; 2. Humulus le Muet,
texte de J. Anouilh et J. Aurenche, musique de
M. Retchitzki. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique et
le ténor Alfredo Kraus.

16.05, elle m'aime, un peu, beaucoup. 17 h,
onde légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.30,
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top
class classics.

I RADIO 1

nW\M DÉPANNAGE \M wJÊ routes marques
Annoncé avant &&k Wj, M

Réparé le même jour m\w 11 IJ M
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77 fc

Un menu
Carottes râpées
Cabillaud à l'italienne
Pâtes au beurre

LE PLAT DU JOUR :

Cabillaud à l'italienne
Faites blanchir quelques minutes à l'eau
bouillante salée une queue de cabillaud.
Egouttez, ôtez la peau et disposez le pois-
son dans un plat à gratin beurré. Salez,
poivrez, couvrez d'une c. à soupe d'échalo-
tes hachées, du jus de 1 citron et de 40 g de
beurre fondu. Faites cuire 10 mn à four
chaud. Nappez de Vi1 de sauce tomate
épaisse et chaude et laissez cuire encore 10
ou 15 minutes.

Votre beauté
A propos des déodorants.
A quoi servent-ils ? les bons déodorants ne
prétendent pas faire disparaître un phé-
nomène normal, mais servent à neutraliser
ses effets désagréables.
Offrent-ils d'autres possibilités? si vous
avez vraiment un gros problème de trans-
piration, faites deux applications successi-
ves de produit à quelques minutes d'inter-
valle. Pour les pieds, il existe des déodo-
rants, plus alcoolisés ; vaporisez-en l'inté-
rieur de vos chaussures... et marchez pieds
nus le plus souvent possible. Ayez soin, par
ailleurs, d'épiler régulièrement vos aissel-
les. Certains déodorants sont très agréa-
blement parfumés.
Comment bien les utiliser? après avoir fait
votre toilette, sur une peau sèche et propre.
Choisissez-les en atomiseurs afin de les
vaporiser ; en « spray » sec si la fraîcheur du
jet vaporisé vous est désagréable; en bâ-
ton, en flacon ou à bille que vous ferez rou-

ler sur la peau; en lait ou en crème que
vous étalerez en massant doucement.
Tous ces produits sont, selon leur marque,
alcoolisés ou non, parfumés ou non.

Omelette norvégienne
(Pour 10 personnes)
Ingrédients : 8 œufs, 225g de sucre se-
moule, % litre de crème fraîche, un petit
sachet de sucre vanillé, de la gelée de gro-
seilles, du Grand-Marnier , 10 biscuits cuil-
ler, 50 g de sucre glace, 25 morceaux de
sucre.
Séparez les jaunes d'oeufs des blancs.
Fouettez les jaunes avec le sucre semoule
jusqu'à ce qu'ils forment une pâte lisse et
blanchâtre. Ajoutez la crème fraîche fouet-
tée avec le sucre vanillé en mélangeant dé-
licatement. Versez cette préparation dans
un moule ,haut, de forme, rectangulaire.
Placez ce moule dans le congélateur
jusqu'au lendemain. Une heure avant de
servir, faites cuire le sucre en morceaux
avec 4 cuillerées à soupe d'eau. Il doit
épaissir sans se caraméliser. Pendant ce
temps, fouettez les blancs d'oeufs en neige
bien ferme et ajoutez-y, petit à petit, le su-
cre cuit sans arrêter de fouetter. Disposez
les biscuits sur le fond d'un plat allant au
four, arrosez-les de liqueur, enduisez-les
de gelée de groseilles, disposez la glace sur
les biscuits et masquez-la de meringue à
l'aide d'une poche munie d'une douille
cannelée. Saupoudrez de sucre glace et
passez quelques minutes au four très
chaud.
Préparation : 40 minutes + congélation.

A méditer
L'élégance est de paraître ce que l'on est.

BALZAC

POUR VOUS MADAME "1
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : Conférence par M.Jean-
Claude Piot.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : Jean-Marc Giossi,

photographies.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
Galerie Contact : Pastels de M""-' M. Nicolet.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génoratif.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS:'-i*èx : 15 h èMO h 45, DdWsiTrFnW- '
çoise Gailland. 16 ans. 4m* semaine.

Studio: 18 h 45, Profumo di donna (Sélection).
21 h. Les anges gardiens. 16 ans.

Blo : 18h40, Fanny. 12 ans. 20h45, Histoires
extraordinaires. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Soleil vert. 16ans.
17 h 45, Fellini, Satyricon. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Docteur Justice. 12 ans.
Arcades : 20 h 30, Parfum de femme. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat. Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art liugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochages.

PESEUX
Cinèrna de la Côte : 20 h 30, Dynamite Jones

(parlé français).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 18 h 45 et 20 h 45, Ciné-Club:

«Répulsion», film de Roman Polanski.

La mode en blanc
Les Sénégalaises accusent les Blanches
de leur voler leurs maris. Aussi ont-elles
passé à l'action en... blanchissant leur
peau. C'est le dernier chic à Dakar. On
utilise à cette fin le « Weesal» à base de
substances corrosives qui dépigmentent.
Hélas, les marabouts, qui ont leur mot à
dire, considèrent ces produits éclaircis-
sants comme «une dépravation des
mœurs »... Sans paraître savoir que les
femmes, qu 'elles soient noires, blanches
ou jaunes, ne veulent jamais entendre les
avertissements. La mode, c'est plus sacré
que tout.

' ' i i  ' Tlîitinîiïii vil

A votre santé!
Les produits de synthèse, qu 'ils soient

de beauté ou médicamenteux, perdent
du terrain au profit des produits naturels.
Dernier exemple : une plante qui mousse
à Madagascar pourrait bien guérir la cir-
rhose du foie. Il s'agit de la « Centella
Asiatica » utilisée jusqu 'à présent par les
dames malgaches contre les rides. Les
chercheurs pensent maintenant qu'elle a
des propriétés extraordinaires, puisque
tout à la fois elle combattrait la cellulite
et régénérerait de surcroît les tissus hépa-
tiques atteints, en particulier, par l'abus
d'alcool.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Problème N° 454

HORIZONTALEMENT
1, Précise. 2. Morceau d'étoffe formant une

sorte de bouchon. Tortue. 3. Sanguinaires, elles
sont corses. Séparation de corps. 4. Symbole.
Qui ne manque pas d'audace. A lui les lauriers. 5.
Pièce qui peut être soufflée. Petit objet de propa-
gande. 6. Préfixe. Raisonnement fait de syllogis-
mes accumulés. 7. Lac. Des gens pressés y vont
pour divorcer. Fin de verbe. 8. Classer. Forma,
organisa. 9. Il change le sens de la marche. 10. Is-
sue. Patrie de sainte Claire.

VERTICALEMENT
1. Un siège vite levé. 2. Demi-père. Animal fa-

buleux. 3. Mèche formant touffe. Préfixe. Espèce
de bugle. 4. Ville de l'Amérique centrale. Brame.
5. Malheureuse épouse de Pierre de Portugal. Mit
à couvert. 6. Il entretient l'exutoire. Titre abrégé.
7. Pronom. Où l'on trouve à reprendre. 8. Acquit.
Paresseux. Entendu. 9. Les bœufs leur ont fait
place. 10. Sert à lancer la balle à la pelote basque.

Solution du N° 453
HORIZONTALEMENT: 1. Safaris. As. - 2. Ami.

Amorti. - 3. Loti. Ilion. - 4. Or. Maté. Mo. - 5. Pa-
gaye. Rip. - 6. Eloge. Pose. - 7. Te. Induit. - 8. Té.
Orles. - 9. Ecarts. Osé. - 10. Sous-main.

VERTICALEMENT : I. Salopettes. - 2. Amorale.
Co. - 3. Fit. Go. Tau. - 4. Imagiers. - 5. Ra. Ayen.
Tm. -6. Imite. Dosa. -7. Sole. Pur. -8. Ri. Rollon.
9. Atomistes. - 10. Sinope. Sem.

I MOTS CROISÉS"!
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Que vous faut-il de plus?
La nouvelle 2CV Spécial
COU''e *j'" . *̂ ?//f^̂ aBk La dernière 2CV ressemble à

Clo ITlOinS n.̂ n̂nSém Jalllr 0 Prem'ère; Phares ronds et
**** IWII iw 

fl -j e W tT~ 9 »tVm sièges-hamacs à l'avant et à
œS^HJâBMPr ''arin®re Par exemple. De toutes
^É^SflSBBŴ les voitures, c'est elle la moins
chère et la moins gourmande (5,4 1/100 km). Elle se revend
aussi très cher, puisque c'est une 2CV. I

^̂ ¦S ^̂ Mnwn Z|̂^ A A ' . f̂i^B̂ » '̂ 
Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilllers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60. Fleurler : Claude Hotz, tél. (038) 6129 22. Fontaine-
melon : W. Christinat, tél. (038) 5334 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 3112 74. Salnt-Blalse : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038)
33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30.

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

"B ©T sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63 j

Ue dêsIre Fr. :

i Nont I

'Prénom I
I Rue i

^Localité W

Propriétaires
d'immeubles

Entreprise de plâtrerie-peinture
vous offre des facilités de paie-
ment pour travaux de réfections
de vos immeubles.
Prendre contact sous chiffres
OB 341 au bureau du Journal.
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Pourquoi visiter i'IFM 76?
Parceque TIFM 76 remplira deux fonctions en même temps .
- Présentation d'un choix comp/er d'engins de manutention
- Source d'information intéressant tes entreprises de toutes

importances.

Thème IFM no. 7: Architecture
et Manutention. La 4ème Foire
Internationale de la Manutention

tfgtà JB 'FM 76*, source /'c/éa/e d'/'n-
ĴBm formations pour Architec-

mmmmmWÀWW ^mmJm\' ln9^n'eUrS CIVllS et les
^ÈË&jÊj fflÊ -̂J  ̂responsables des en-
w9i^^Sl^Ç^A 

treprises : Bâtiments
wJ^̂ ^IG'̂ Sm et installations , les
^̂ L̂\àmm f̂^^oies de transport avec

\ÊÊm%m ramPes> portes , plateformes
WAjP̂ de levage, les transporteurs
"" continus, chauffage et ventilation,

dispositifs antivol et de protection
contre l'incendie doivent tous être
adaptés aux exigences de la ma-
nutention et du stockage.

•Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons à Bile
du 25 février au 4 mars 1976

^^  ̂
D'autres sujets seront traités dans la même série d'informations , f̂

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente

I THE STORY OF THE BLUES i
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IMEMPHIS SLIM I
«Le plus prestigieux chanteur et pianiste de l'histoire

du blues.»

I NEUCHÂTEL Salle de la Cité B
Samedi 6 mars, à 20 h 30

Prix unique de Fr. 12.— Réduction de Fr. 4.—
pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital.

Tél. 25 83 48.



La Passion selon Saint-Matthieu
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Dimanche au Temple du bas

Un très beau concert, sans doute.
Toutefois sensiblement moins convain-
cant, dans l'ensemble, que certain Orato-
rio de Noël donné il y a un peu plus
d'un an, en grande partie par les mêmes
exécutants, et sous la même direction de
Théo Loosli.

On ne s'attaque pas impunément aux
grands sommets de la musique. Comme
la « Neuvième » comme « Don Juan », la
Passion selon Saint-Matthieu est l'une de
ces œuvres monumentales, saisissantes de
« présence » et d'intensité dramatique,
qui non seulement n'autorisent aucune
faiblesse, mais réclament une interpréta-
tion à tous égards exceptionnelle. Or, le
concert de dimanche, s'il nous a valu de
fort beaux moments, nous a aussi révélé,
bien souvent, les limites techniques et
expressives des exécutants, (sinon des
chœurs, du moins de certains solistes et
de l 'Orchestre symphomque neuchâte-
lois). Chose curieuse, la fatigue n'a joué
aucun rôle au cours de ce concert de
trois heures, et la seconde partie a été,
de loin, supérieure à la première...

Nous mentionnerons tout d'abord la
brillante performance des quelque 170
choristes — chœur Bach de Berne,
chœur du Gymnase de Kônlz et chœur
d'enfants — dont les voix très claires et
bien timbrées, la belle ampleur dans les
chorals, le jeu nuancé, l'aisance à passer
du style polyphonique le plus soutenu
aux dramatiques épisodes de la Cruci-
fixion , ne méritent que des éloges.

Les solistes nous ont laissé une im-
pression plus mitigée. C'est ainsi que le
rôle de l'Evangéliste, pierre angulaire de
tout l'édifice , a été tenu de façon assez
décevante par A. Reber, qui possède un
style et un métier certains, mais dont la

voix pointue manque de chaleur dans
l'aigu et dont le débit , trop peu dif féren-
cié, n'a pas donné le relief nécessaire à
l'admirable récit évang élique. Ch. Osso-
la, qui nous a valu au début un Jésus à
la voix chaude mais assez monotone,
sait être singulièrement émouvant lors-
qu 'il adopte, comme dans « Das ist ges-
chehen » ou dans ses dern ières interven-
tions, un ton plus libre et moins « étu-
dié ». C'est surtout le dernier air de bas-
se qui nous a révélé le beau timbre, le
style excellen t, mais l'émission un peu
molle de Jean-Pierre Brand.

On a souvent relevé, dans cette Pas-
sion, le rôle si important dévolu aux
voix féminines, qui exp riment toute la
tendresse de l'âme devant les souffrances
du Christ. Nous avons apprécié éci la
technique parfaite et la voix très pure ¦—
encore que trop « mozartienne » en l'oc-
currence — de Danielle Borst. Et plus
encore la chaleur expressive de l'alto,
Claudine Perret, à qui nous devons les
deux plus beaux moments de la soirée :
la longue déploration de l'air « Erbarme
dich » (si bien accompagné, au violon
« obligé » par Ph. Borer) et le pathétique
récitatif : « O Geisselung ».

Quant à l'Orchestre symphonique neu-

châtelois, sa nouvelle p restation peut
être considérée comme une belle réussi-
te , eu égard aux dif f icultés de l'ouvrage.
Mais il faut  bien reconnaître qu 'il est
demeuré parfois en deçà des exigences
requises. Surtout dans la première partie ,
où les basses manquaient de poids, où le
« détaché » des cordes paraissait bien
maigre. Plus tard l'orchestre, sans doute
habitué à l'acoustique de la salle, a sen-
siblement gagné en assurance et en sou-
plesse. Soulignons encore la qualité des
hautbois et cors anglias, et l'efficace
soutien à l'orgue de Ph. Laubscher (qui
malheureusement ne disposait pas encore
du nouvel instrument).

Il n'en demeure pas moins que le chef
a été obligé de tenir compte de certaines
difficultés d' exécution. D 'où probable-
ment les tempi un peu lents adoptés
pour le premier air de basse et pour le
célèbre « Blitz und Donner ». Nous n'en
avons pas moins apprécié la direction
exemplaire de Théo Loosli, et son inter-
prétation sensible qui mettait en valeur
ce trait caractéristique — et si neuf pour
l'époque — de la Passion selon Saint-
Matthieu : l'intime correspondance entre
la couleur instrumentale et l'état d'âme
des personnages. L. de Mv.

La conférence suisse de la construction :
mesures concrètes pour fournir du travail
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BERNE (ATS). — L'ampleur de la
régularisation de l'activité dans la bran-
che de la construction-régularisation de-
mandée par l'opinion publique et ac-
ceptée par l'industrie de la construction,
a déjà été dépassé depuis quelque temps,
estime la conférence suisse de la cons-
truction (CSC). Une situation de crise
telle que nous la connaissons actuelle-
ment demande par conséquent de la part
des pouvoirs publics, dans le cadre d'une
réglementation de l'économie de mar-
ché, un comportement conforme à la
conjoncture en matière de politique fi-
nancière. Les continuelles fluctuations des
investissements de construction ainsi que
les conséquences négatives qui en résul-
tent — destruction des capacités et chô-
mage — doivent être limitées à l'avenir.

Dans cette perspective, le but de poli-
tique conjoncturelle le plus important
aux yeux de la conférence suisse de la
construction consiste à régulariser la de-
mande de prestations de constructions
raisonnables.

La conférence de presse organisée hier
à Berne par la conférence suisse de la
construction, a également été l'occasion
de présenter une série de mesures con-
crètes propres à encourager les investis-
sements et fournir du travail. Dans ce
catalogue de mesures figurent entre au-
tres les travaux préparatifs à la cons-
truction du tunnel de base du Gothard,
l'extension de la liaison Nord-Sud et

l'encouragement de la construction du
réseau des routes nationales.

Au nombre des travaux d'exécution,
on compte la remise en état et la mo-
dernisation des entreprises et bâtiments
fédéraux, notamment pour les CFF et
les PTT, ainsi que des gares de Zurich,
Olten et Lucerne. Au niveau de la cons-
truction routière, la « CSC » estime à
10 % les possibilités d'augmentation du
volume, pour les routes nationales. Il
pourrait également être question, en ma-
tière de besoin d'énergie, d'accélérer la
construction du réseau de chauffage à
distance. Ce catalogue de mesures n'a
cependant pas la prétention d'être com-
plet. On a également fait remarquer lors
de cette conférence de presse que le
3me programme d'investissement conte-
nait déjà une série de propositions.

De l'avis des 130 groupements écono-
miques et associations spécialisées qui
forment la conférence suisse de la cons-
truction , une politique financière souple
est une condition essentielle au bon fonc-
tionnement de notre économie de mar-
ché. Cette politique financière doit tenir
compte aussi bien des intérêts de l'en-
semble de l'économie (intérieure et exté-
rieure) que de l'objectif du plein emploi
avec, parallèlement, la garantie de main-
tenir la capacité de rendement d'une éco-
nomie saine.

La proposition de 25 à 30 % fixée
comme but à la régularisation de l'acti-
vité dans la construction a donc déjà
été dépassée, remarque la « CSC ». Ain-
si, la demande de construction, en rap-
port avec les réserves de travail, a di-
minué dans le secteur principal de la
construction (maçonnerie et génie civil)
depuis l'année de pointe 1972 (octobre)
jusqu'à octobre 1975, de 58 % en va-
leur réelle. Dans le même laps de temps,
le secteur bâtiment et génie civil a ac-
cusé le recul le plus important au ni-
veau des personnes occupées avec 33,2 %.
L'indice global d'occupation n'a, par
contre, diminué dans la même période,
que de 8,7 %.

CHOMAGE PARTIEL,
LICENCIEMENTS

ET FERMETURES D'ENTREPRISES
Les réserves de travail minimes dont

disposaient encore vers la fin de l'an-
née dernière tous les groupes de l'in-
dustrie de la construction, la lutte im-
pitoyable qui persiste dans le domaine
des prix, les sombres perspectives qui
régnent dans le secteur privé de la cons-
truction de logements jusqu'en 1978, le
degré minime d'utilisation des capacités
libres, de même que la situation écono-
mique jugée défavorable d'une façon
générale pour l'année prochaine, tous
ces facteurs, estime la conférence suis-

se de la construction, rendront néces-
saires, dans un proche avenir, de nou-
velles adaptations sous forme de travail
partiel, licenciements et fermetures d'en-
treprises.

Tant dans le secteur de la planifica-
tion que dans la construction au sens
strict du terme et dans la branche
« fournisseurs », les carnets de comman-
des vers la fin de l'année dernière, ne
représentaient même pas la moitié de
ceux de l'année de pointe 1972.

jacjji fc Vc
« Lucifer» SA:
licenciements

maintenus
GENÈVE (ATS). — Une réduction

d'effectif portant sur 21 personnes, sur
un effectif total de 460 personnes, à
« Lucifer » SA (appareils mécaniques,
électriques, pneumatiques, hydrauliques,
électroniques), « est devenue indispensa-
ble », a annoncé lundi dans un com-
muniqué l'Union des industriels en mé-
tallurgie du canton de Genève (UIM).
Pour protester contre l'annonce de ces
licenciements et manifester son opposi-
tion, une large partie du personnel avait
observé jeudi dernier un débrayage de
deux heures.

Dans la matinée de lundi, a notam-
ment précisé l'UIM, dans « une entrevue
avec les commissions du personnel, la
direction a démontré que des mesures
devaient être prises obligatoirement si la
société n'entendait pas aboutir à une im-
passe. Sur la base des explications four-
nies, une assemblée générale du person-
nel a admis, à une forte majorité, la né-
cessité de la réduction d'effectif envisa-
gée, contre la promesse faite par la di-
rection selon laquelle aucun autre licen-
ciement pour motifs économiques n'inter
viendrait jusqu'au 31 décembre 1976 ».
« Les mesures sociales utiles ont été pri-
ses pour faciliter le reclassement des
personnes touchées par la réduction d'ef-
fectifs », a indiqué l'UIM.

Exploit aux chutes
du Rhin

SUISSE ALEMANIQUE
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SCHAFFHOUSE (AP). — Un étu-
diant zuricois de 27 ans, Josef Hanulik,
a réussi l'exploit sans précédent de fran-
chir en canoë les célèbres chutes du
Rhin, près de Schaffhouse.

Quelques rares spectateurs ont pu le
voir samedi franchir le passage et des-
cendre notamment une chute de plus de
huit mètres au milieu des rapides.

Josef Hanulik avait soigneusement
préparé pendant des semaines sa tentati-
ve, et construit lui-même un canoë spé-
cial. Il avait revêtu par mesure de pré-
caution une combinaison de plongée qui
lui aurait permis de survivre p endant six
minutes si le courant l'avait emporté
vers un dangereux tourbillon qui aurait
sans aucun doute fai t  chavirer son em-
barcation, c C'était formidable, mais je
ne recommencerais pas », a-t-il confié
après son exploit.
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CRESSIER

Mise des vins
de l'hôpital Pourtalès

(c) La traditionnelle mise des vins de
l'hôpital Pourtalès, récolte 1975, a eu
lieu à Cressier, à la Maison Vallier. Il
s'est vendu 72.000 litres de blanc et
2300 litres de rouge. Le prix le plus bas
pour le blanc est de 5 fr. 11, le plus
haut de 5 fr. 40 le litre ; quant au rouge,
les prix varient entre 8 fr. 98 le litre
et 9 fr. 14 le litre. Prix moyen pour le
blanc : 5 fr. 225, pour le rouge : 9 fr. 08.
Les prix sont sensiblement les mêmes
que ceux de l'année 1974, ils reflètent
l'état du marché actuel. Dans les rouges,
étant donné la rareté de ce cru et sa
qualité, la demande a été très forte.

« Concorde » interdit
par le parlement

de New-York
ALBANY (New-York), (AFP). — Le

parlement de l'Etat de New-York a dé-
cidé, hier, d'interdire l'atterrissage de
« Concorde » sur l'aéroport de New-
York - Kennedy.

Le verglas tue près de Pontarlier
SICE VOISINE

De notre correspondant :
Entre Pontarlier et les Hôpitaux, la

route traverse un long défilé au bord du
ruisseau de Fontaine-Ronde : c'est la
Combe, l'un des points noirs de la cir-
culation dans le Haut-Doubs, bien connu
des usagers et notamment des Suisses.

A cet endroit hier, vers 10 h, un grave
accident de la circulation s'est produit
dans l'un des derniers virages du côté
des Hôpitaux-Vieux. Une voiture qui se
dirigeait vers Pontarlier a soudain déra-
pé sur la route verglacée, puis est venu
heurter un véhicule arrivant en sens
inverse, piloté par M. Fernand Bitard,
65 ans, retraité, demeurant dans la Côte-
d'Or. M. Bitard se rendait en Suisse
avec deux membres de sa famille. Il

était accompagné de son beau-frère,
M.Jules Hudelot, 76 ans, retraité, de-
meurant près de Besançon, qui fut légè-
rement blessé.

En revanche, Mme Hudelot, la sœur
de M. Bitard, qui se trouvait assise à
l'arrière du véhicule, a été grièvement
blessée. Quant au pilote, M. Fernand
Bitard, il devait décéder à l'hôpital de
Pontarlier.

Le pilote de la première voiture qui
semble être à l'origine de l'accident, n'a
subi, lui, aucune blessure ; il s'agit de
M. A. B., ouvrier d'origine algérienne,
âgé de 23 ans, demeurant à Cran-
Gevrier, Hante-Savoie. Dans le choc, le
véhicule de M. Bitard a été complè-
tement enfoncé, comme découpé par la
carrosserie de la première voiture.

Soirée de la fanfare «L'Espérance » de La Sape
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
La société de musique < L'Espérance »

de La Sagne, a organisé son concert an-
nuel samedi soir, dans les salles com-
munales. En levé de rideau, les élèves,
sous la direction de M. Christian Lar-
don, interprétèrent c O my darling », un
arrangement de A. Kapp ; puis, la fan-
fare , sous la direction de M. Aimé Jacot,
joua une marche de W. Haefeli, « Voran
im Schritt », ainsi que deux ouvertures,
* Les joyeuses commères de Bastia », de
Delbecq, et c Symphonie in C », de
C. Molenaar. Le président, M. Claude
Jaquet, souhaita alors la bienvenue à
chacun. Les musiciens enchaînèrent en
interprétant successivement « Amazing
Grâce », de W. Hautrast, « Show time »
et € Ragtime please », de Lex Abel, et
c Diavolezza », marche de A. Kunzle.

Pour clore cette partie musicale, la so-
ciété, sous la direction de son sous-di-
recteur M. Lardon, joua une marche
€ Walk over ». Le public, par ses ova-
tions, reconnut les qualités musicales d»
cette formation bien emmenée par M. Ja-
cot.

En deuxième partie, la troupe théâtrale
amateur de la fanfare des Ponts-de-Mar-
tel joua une comédie-bouffe en trois ac-
tes de MM.  Dubois et A. Achaume, in-
titulée « Un concierge en or ». Très bien
interprétée, cette pièce a permis à cha-
cun de se délasser. Ces acteurs sont à
féliciter , le travail accompli ayant porté
ses fruits.

Après cette deuxième partie, les spec-
tateurs ont pu tourbillonner à la salle de
gymnastique, sur les rythmes les plus di-
vers grâce à l'orchestre « The Drejeans ».

Condamnations à Lausanne

VAUD
Près de 120 délits sur la conscience

De notre correspondant :
Le Tribunal correctionnel de Lausanne

présidé par M. Bûcher, à l'issue d'un
jugement dont la lecture a duré une
heure et demie, a Infligé à neuf accu-
sés qui ont ensemble ou individuelle-
ment commis 120 délits ou tentatives
de délits, allant du vol qualifié au vol
d'usage, en passant par l'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, des pei-
nes qui vont de 3 ans à 6 mois d'em-
prisonnement II a prononcé deux pei-
nes avec sursis dont une comportait dix
ans d'expulsion du territoire suisse et
une peine ferme d'expulsion à 15 ans
pour un récidiviste français, le plus âgé
des accusés.

Le plus sévèrement condamné est un
couple, Philippe et Christian C, tous
deux âgés de 22 ans, qui ont notam-
ment cambriolé des pharmacies pour s»

procurer des drogues dures, opium, hé-
roïne, morphine, qu'ils s'injectaient ou
revendaient. Le montant de leurs ventes
qui s'élève à 5800 francs, a été dévolu
à l'Etat de Yaud qui probablement n'en
verra pas un centime.

Les accusés qui ont commis leurs dé-
lits entre 1972 et 1975, ont tout « taté »
de la drogue depuis leur adolescence et
ont tous fait l'objet d'expertises psychia-
triques qui ont décelé chez eux des né-
vroses caractérielles.

Les accusés devront aussi participer
aux frais de la cause et rembourser les
plaignants, il y en avait une quaran-
taine environ, qui se sont portés partie
civile, et il est peu probable que l'Etat
de Vaud en ce qui concerne la vente
de la drogue comme aussi en ce qui
concerne les frais de la cause et les
plaignants en resteront pour leurs frais.

Un escalier s'effondre eux Bercles

• A la suite des minages effectués en vue de la construction du fu-
tur parc à voitures de l'Ecluse, le mur soutenant les escaliers des Bercles
s'est effondré. Les escaliers sont coupés, rendant ainsi le passage Impossi-
ble. Par chance aucune voiture ne passait rue des Bercles au moment de
l'accident car à voir la masse de pierres qu'un trax tente de dégager, cela
aurait pu causer un drame. (Avipress J.-P. Baillod)
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Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours das billets da banqua

Achat Vent»
Angleterre (1f) 505 530
U.S.A. (1 $) 2.52 2.62
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Cours des devises du 20 février 1976
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Norvège 46.— 46.80
Portugal 9.20 9.40
Espagne 3.82 3.90
Japon —.8525 —.8575

Communiqués è titra indicatif par la
Banqua Cantonale Neuchâteloise
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La Maison-Blanche compte sur Nixon pour lui donner
des précisions sur la nouvelle politique de Pékin

PÉKIN (AP). — Poursuivant la
réédition de la visite historique qu'il
avait faite en Chine il y a quatre ans,
M. Nixon a donc rencontré lundi le pré-
sident Mao Tsé-toung.

Un porte-parole du gouvernement chi-
nois a déclaré que les deux hommes
ont eu une « conversation amicale sur
un large éventail de sujets », au domicile
de Mao dans la capitale chinoise.

Au terme de l'entretien, Mao a de-
mandé à son interlocuteur de transmettre
sa considération au président Ford, qu'il
avait rencontré en décembre.

M. Nixon, qui était accompagné de sa
femme Pat et d'un collaborateur,
M. Brennan, a été salué par le président
Mao puis le groupe s'est assis pour
commencer la conversation. Etaient éga-

lement présents M. Hua Kuo-feng, pre-
mier ministre par intérim, M. Chiao
Kuan-hua, ministre des affaires étrangè-
res, M. Huang-chen , chef du bureau de
liaison chinois à Washington, et trois au-
tres fonctionnaires du ministère chinois
des affaires étrangères.

Le 6 février, la Maison-Blanche avait
déclaré que l'administration Ford ne
comptait pas se faire donner un compte
rendu de sa visite par M. Nixon. Mais,
samedi dernier, M. Kissinger a indiqué
que le gouvernement américain souhai-
tait « bien sûr » être informé des dis-
cussions et de l'impression de l'ancien
président. Il a ajouté que M. Nixon
rendra compte de son voyage à
Washington.

Dans les milieux informés du dépar-

tement d'Etat, on reconnaît que le voya-
ge de l'ancien président revêt un carac-
tère unique en ce sens qu'il a participé
aux premiers contacts entre les deux
pays, qu'il connaît parfaitement la politi-
que américaine à l'égard de Pékin et
qu'il a rencontré les nouveaux dirigeants
chinois.

La rencontre avec Mao a été le point
culminant d'une visite « privée » qui fait
cependant écho à celle que M. Nixon,
alors président, avait faite en Chine en
1972, et qui avait forgé les premiers
liens entre Washington et le régime
communiste de Pékin.

Bien que « privée », cette nouvelle vi-
site a été marquée du côté chinois d'un
cachet officiel : banquets, visites d'écoles
et d'expositions, voitures ornées du dra-
peau, rencontres avec les hauts responsa-
bles.

Dimanche soir, lors d'un dîner dans
la salle du peuple, M. Hua a vanté la
« perspicacité > de M. Nixon lorsqu'il
avait entrepris le voyage de 1972, quali-
fié d'« action courageuse ».

Le toast de M. Hua contenait les
attaques de rigueur contre la rivalité
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
pour « l'hégémonie mondiale », Moscou
prenant la plus grande partie du blâme.

« ...L'impérialisme qui usurpe l'ensei-
gne du socialisme a étendu ses doigts
crochus partout, et se livre à une ex-
pansion enragée : il est devenu la source
principal e de guerre... », a dit notamment
le chef du gouvernement chinois. « La
seule façon réaliste et efficace de faire
face à cette situation est pour les peuples
du monde de renforcer leur vigilance et
leur unité et de bien se préparer à la
guerre. »

LA NOUVELLE RÉVOLUTION
M. Hua a évoqué par ailleurs la crise

politique et idéologique intérieure en
Chine : « En Chine, a-t-il dit, un débat
populaire révolutionnaire se poursuit

dans des milieux comme ceux de l'en-
seignement, de la science et de la tech-
nologie... C'est la poursuite et l'appro-
fondissement de la grande révolution cul-
turelle prolétarienne.

» Nous sommes sûrs que, par ce dé-
bat, la ligne révolutionnaire prolétarienne
du président Mao trouvera son chemin
plus profondément dans le cœur du
peuple, et que notre patrie socialiste s'en
trouvera encore renforcée. »

Dans sa réponse, M. Nixon a exalté
les principes contenus dans le commu-
niqué qu'il avait signé avec M. Chou
En-lai à Changhaï, notant que si les
dirigeants pouvaient changer, les intérêts
des peuples restaient les mêmes.

A Pékin, lecture des affiches murales mettant en cause Teng Hsiao-plng
(Téléphoto AP)

Lockheed : le scandale des pots-de-vin
PHEONIX (ARIZONA) (AP). -

M. Hauser, ancien dirigeant de Lock-
heed, a déclaré dans une interview ac-
cordée au journal « The arizona repu-
blic » que les contribuables des divers
pays clients de la société Lockheed ont
payé de leur propre poche les pots-de-
vin.

M. Hauser fait observer que, pour
verser ces commissions, Lockheed avait
dû augmenter le prix des avions vendus.

L'ancien chef du service des relations
extérieures de Lockheed avait quitté la
société en 1964, en emportant avec lui
le journal des opérations financières
d'octobre 1961 à septembre 1962.

Le journal cite spécifiquement le cas
de l'ancien ministre de la défense ouest-
allemand , M. Strauss pour lequel des
« commissions » auraient été versées sur
des comptes en Suisse.

Le document parle également du prin-
ce Bernhard des Pays-Bas.

M. Hauser ajoute qu'on a déformé
ses propos récemment, lui faisant dire
dans une autre interview que Lockheed
avait versé 16 millions de dollars à un
parti politique ouest-allemand.

En fait , précise-t-il, ces 16 millions de
dollars ont été répartis entre plusieurs
pays de l'OTAN, parmi lesquels la Bel-
gique, les Pays-Bas, l'Allemagne fédéra-
le, l'Italie et la Grèce.

DÉMÊLÉS
Le journal des opérations financières

qu'a emporté M. Hauser fait notamment
mention, à la date du 29 juillet 1962,
d'une rivalité entre la Belgique et les
Pays-Bas pour obtenir des pots-de-vin
de Lockheed.

Les deux pays devraient traiter avec
un seul agent de la société aéronautique
américaine , lequel passait pour être pro-
che du prince Bernhard des Pays-Bas.
« La Belgique voulait avoir son propre
interlocuteur , et cela a irrité le prince,
raconte M. Hauser. Il voulait s'assurer
que ses intérêts seraient protégés. »

Le journal fait état du versement de
1,1 million de dollars au prince Bern-
hard , mais M. Hauser estime que l'en-
quête en cours aux Pays-Bas fera appa-
raître que cette somme a été beaucoup
plus élevée.

Enfin au Japon , le parl ement japo-

nais a pri s lundi la décision sans précè-
dent de demander la coopération du
Sénat américain afin d'obtenir tous ren-
seignements concernant les pots-de-vin
payés par la société Lockheed au Japon.

Les deux Chambres ont adopté à
l'unanimité deux résolutions en ce sens,
la seconde étant destinée au gouverne-
ment américain. Ces résolutions deman-
dent les noms des personnalités qui au-
raient reçu plus de 12 millions de dol-
lars de Lockheed pour faciliter la vente
des avions au Japon.

«Dear» en Amérique latine

BOGOTA (AP). — M. Kissinger est paraissaient pas craindre une rep rise d,e
arrivé à Bogo ta pour une visite de cour- la violence à l'occasion de la visite du
toisie. secrétaire d'Etat américain.

r-, , ,  j  .. . , Mais M. Kissinger a profité du week-Des troubles se sont produits dans la , , ° t -i i a-„ ., i i t -  j  j  end pour se dorer au soleil de Rio.capitale colombienne au cours des der- *
niers quinze jours mais les autorités ne (Téléphoto AP)

Le congrès du PC soviétique
MOSCOU (AP). — Le 25me congrès

du parti communiste soviétique s'ouvre
ce matin au Palais des congrès du
Kremlin par un grand discours de
M. Brejnev qui traitera de la politique
étrangère et intérieure.

Une absence remarquée parmi les
invités étrangers : celle de M. Marchais.
Une centaine de délégations étrangères
sont arrivées à Moscou, la délégation
cubaine étant diri gée par M. Fidel Cas-
tro.

Ce congrès du PCUS pourrait n'avoir
pas tout a fait la dimension d'un événe-
ment historique, bien que les déclara-
tions qu'y feront M. Brejnev et les au-
tres principaux dirigeants soviétiques se-

ront étudiées attentivement, tant par les
gouvernements étrangers que par les
kremlinologues.

Les spécialistes étrangers pensent
généralement qu'il n'y aura pas de
grands bouleversements dans la politique
et dans la direction du pays, bien que
personne ne puisse écarter l'éventualité
d'une surprise.

Le Kremlin a récemment réaffirmé la
ligne générale tracée durant les deux dé-
cennies qui ont suivi la dénonciation de
Staline par Khrouchtchev au 20me con-
grès en 1956. La « Pravda » écrivait le
14 février que ce congrès avait marqué
un jalon en « critiquant de manière cir-
constanciée les manifestations passées du
culte de la personnalité ».

Premier ministre jordanien
— Et maintenant ?
— Nous voulons vivre en paix au

Proche-Orient. Nous reconnaissons le
droit à la vie de tous les Etats dans la
région. Mais , il faut dire autre chose. Il
faut dire qu'en 1967, Israël avait besoin
d'une guerre. Cela nous le croyons fer-
mement. On dira : Nasser a donné un
prétexte à Israël avec l'affaire d'Aqaba.
On a fait beaucoup de bruit autour de
tout cela. Car voilà trois ans qu'Israël
n'utilisait pas les eaux du golfe. Pas
depuis 1964.

QUELQUE CHOSE A CHANGÉ
C'est maintenant le grand virage.

Nous le donnons avec le maximum de
précision. Nous le donnons comme
notre plume l'a enregistré.

— Oui , Israël avait besoin d'une
guerre. Israël fait toujours la guerre
quand il a besoin de résoudre des pro-
blèmes. En 1967, le problème était éco-
nomique. Car, en 1967, Israël était en
train de perd re le soutien financier des

juifs d'Amérique. Alors les Israéliens
ont créé de nouveaux faits.

— Qu'avez-vous l'intention de faire
désormais ?

—¦ Nous voulons lutter pour que soit
appliquée la résolution 242 du Conseil
de sécurité. Nous voulons le retrait
israélien des territoires occupés depuis
1967.

— Mais Israël ?
— Le principe d'une reconnaissance

d'Israël en tant qu'Etat indépendant a
été le prix de notre défaite de 1967. La
résolution 242 est une grande concession
arabe. Nous ne demandons plus la
disparition d'Israël en tant qu'Etat.
Seulement , nous appelons à l'application
des résolutions de l'ONU et nous ne
voulons pas que certains faits apparais-
sent. Ainsi, un envoyé spécial du gou-
vernement américain délégué sur place a
pu constater récemment, qu'à côté des
proclamations d'Israël en faveur de la
paix , il y avait partout implantation,
politique déterminée d'expansion et d'an-
nexion. C'est ainsi qu'Israël construit
des gratte-ciel et installe des colonies
juives dans la ville arabe de Jérusalem.

— Mais depuis 1967, il y a eu la
guerre de 1973 ?

— C'est parce que depuis 1967 il ne
s'était rien passé qu'il y a eu la guerre
de 1973. Depuis, en ce qui nous concer-
ne, nous avons tout essayé. Mais le dé-
sengagement du front n'est pas pou r
nous. Ni pour la Syrie. Israël a refusé
de se retirer de la vallée du Jourdain ,
comme si une rivière était une frontière
sûre. Maintenant nous en sommes au
même point. Au point de départ. Et
encore maintenant, il n'y a pas d'espoir
d'une paix durable au Proche-Orient.

— Cette paix ne passe-t-elle pas par
l'affaire palestinienne ?

— Nous croyons qu'il est nécessaire
que k'. monde entier comprenne que le
problème de base est la question palesti-
nienne. C'est pour la Palestine que nous
sommes en train de lutter. Il ne s'agit
plus de cessez-le-feu entre deux guerres,

en essayant d'éviter une autre guerre.
Pour l'instant, aucun changement n'in-
tervient parce que les Américains conti-
nuent de mettre leur veto. Mais toul
sera possible si Israël abandonne sa
politique d'expansion, ne fait plus preu-
ve d'intransigeance et n'est plus une for-
teresse armée au milieu du monde ara-
be.

— Et les frontières sûres et recon-
nues ?

— Par les temps modernes, la seule
notion de sécurité est la bonne volonté
des voisins. L'Europe aurait un grand
rôle à jouer pour qu'Israël abandonne
sa politique d'intransigeance.

— Et pendant ce temps, comment vit
la Jordanie ?

— Elle vit difficilement dit M. Rifaï.
Nous avons seulement une vie décente.
La moitié de notre budget va à la dé-
fense. Et encore, nous ne nous sentons
pas en sécurité. C'est nous qui avons la
frontière la plus longue avec Israël. 600
kilomètres. C'est une frontière difficile à
surveiller et à défendre. Mais nous
avons fait de notre mieux pour nous
adapter à cette situation. Et nous
avons reçu une aide financière de cer
tains pays arabes.

— Sur le plan économique ?
— Depuis le 1er janvier, nous avons

commencé, après le plan triennal, la
réalisation d'un plan quinquennal. Nous
développons au maximum nos ressources
naturelles : le phosphate. Nous expor-
tons du cuivre. Nous avons une usine
d'engrais à Aqaba. Nous cherchons du
pétrole. Nous construisons d'autres vil-
les.

M. Rifaï réfléchit et conclut ainsi :
— Si Israël se retire de notre terri-

toire... Ce qui se passera après n'est pas
leur affaire. Car ce territoire n'est pas le
leur. C'est par référendum qu'il appar-
tiendra aux populations des territoires
occupés de dire comment elles voudront
vivre. Si elles veulent être indépendan-
tes... elles le seront. L. GRANGER

Prise d'otages à Beyrouth
A Ottawa, le ministère des affaires

étrangères avait indiqué qu'une douzaine
de Canadiens environ sont en poste à
l'ambassade de Beyrouth.

« TOUT SE PASSE BIEN... »
L'Associated press avait réussi à joindre

par téléphone depuis Washington l'am-
bassade canadienne à Beyrouth et à
s'entretenir avec un homme affirmant
être détenu en otage, mais qui a refusé
de décliner son identité.

« Pour l'instant, tout se passe bien.
Les gens sont plus détendus qu'aupara-
van t et nous sommes toujours en pour-
parlers pour voir, je crois, ce que nous
pouvons faire pour libérer les personnes
ou pour obtenir une réponse du ministè-
re des affaires extérieures, à Ottawa »,
avait-il dit. Interrogé sur le nombre des
otages, le correspondant avait répondu :

« Il s'agit du personnel de l'ambassa-
de. Tout le monde était là à l'ambassa-
de, dans les quatre étages que nous oc-
cupons ici. Ils ont tous été descendus
dans les salles de réceptions. C'est là où
nous sommes actuellement retenus ».

S'agissant des hommes du commando,
l'homme s'est borné à dire : « Bien , je
suis désolé, je ne peux pas actuellement
vous répondre parce que il y a des per-
sonnes dans mon bureau et que nous
sommes en train de discuter du problè-

me. Peut-être pourriez-vous me rappeler
plus tard ? »

Interrogé pour savoir s'il parlait avec
les agresseurs et s'il était bien physique-
ment retenu en otage, l'homme a
répondu : « Oui , naturellement ».

Il avait terminé sa conversation en af-
firmant que tout se passait «bien» pour
les autres otages. « Ils sont assis dans la
salle de réception et se contentent de fu-
mer », a-t-il précisé.

Les otages devaient être libérés lundi
soir sans problème et les terroristes ar-
rêtés.

Les frasques de John Kennedy
LANTANA (Floride) (AP). — Le

p résident John Kennedy a entretenu
pendant deux ans une liaison amoureuse
avec une artiste de Washington âgée de
42 ans jusqu 'à son assassinat en novem-
bre 1963 à Dallas (Texas), révèle l'heb-
domadaire « National enquirer » dans
son édition datée du 2 mars.

De gauche à droite : Mlle Meyer, MM. Truitt et Angleton. (Téléphoto AP)

Le journal cite à l'appui le témoi-
gnage d'un ami des Kennedy, M. James
Truitt, ancien directeur du « Washington
post », pour évoquer cette liaison entre
l'ancien présiden t américain et Mlle Ma-
ry Meyer, rencontrée à la Maison-
Blanche alors que Jackie Kennedy était
absente.

A une reprise, précise le journal, le
couple a même fumé de la marijuana
ensemble à la Maison-Blanche.

« ...Une limousine de la Maison-
Blanche, affirme M. Truitt dans le
« National enquirer », est arrivée, con-
duite par un agent des services secrets.
Il conduisit Mary à la Maison-Blanche
où le président l'accueillit et l'emmena
dans sa chambre à coucher dont il ferma
la porte à clé. Depuis, et jusqu 'à l'assas-
sinat deux ans plus tard, ils se sont
rencontrés régulièrement de cette maniè-
re, parfois deux ou trois fois par se-
maine. »

Le journal précise que M. Truitt avait
reçu les confidences de Mlle Meyer,
« une femme encore remarquable, belle
et palpitante qui menait sa propre car-
rière d'artiste ».

M. James Angleton, un agent de la
CIA devenu par la suite chef du contre-
espionnage, a brûlé le carnet que Mlle
Meyer tenait à jour sur sa liaison après
l'assassinat de la jeune femme par un
mystérieux inconnu en 1964.

Remous et craintes au Portugal
LISBONNE (AP). — Les principales

formations politiques non-communistes
portugaises ont soit critiqué, soit totale-
ment désapprouvé, la décision de recon-
naître la République populaire d'Angola,
annoncée à Lisbonne.

Un porle-parole du parti socialiste
s'est borné à dire lundi qu'en reconnais-
sant le gouvernement du MPLA, le pré-
sident Costa Gomes avait eu recours à
ses « prérogatives constitutionnelles ».

Mais, de leur côté, les centristes du
parti populaire démocratique ont violem-
ment dénoncé la décision du chef de
l'Etat.

Au cours d'un meeting, leur « leader »,

M. Carneiro, a déclaré à l'adresse du
président Costa Gomes : « U y a plus
de 400.000 réfugiés et familles qui souf-
frent d'une cruelle occupation soviéto-
cubainc. Nous ne comprenons pas votre
décision ». Dans la soirée, le chef du
PPD ajoutait à la télévision que la res-
ponsabilité de cette dernière incombait
au président, et « pas au gouvernement ».

Quant au général Galvao de Melo,
« leader » du CDS (Centre démocratique
et social), il a qualifié cette mesure de
« néfaste ».

M. Francisco Carneiro a affirmé que
« selon certains indices, des agitateurs
anti-démocratiques sont en train de pré-

parer un nouveau 11 mars pro-
cominuniste » au Portugal.

M. Carneiro a ajouté qu'une manœu-
vre était en cours pour tenter d'ajourner
les élections. II a précisé que des pres-
sions étaient exercées en ce sens sur
certains des militaires qui occupent des
fonctions importantes depuis le 25 no-
vembre.

Le secrétaire général du PPD estime,
pour sa part, que les élections prési-
dentielles devraient avoir lieu avant le
25 avril et donc être annoncées avant
le 26 février. « Si ça n'était pas le cas,
a ajouté M. Carneiro, le secrétariat du
parti se réunirait pour débattre de l'atti-
tude à prendre. »

Point de départ
C'est aujourd'hui que tout com-

mence. Les trois coups pour la Mai-
son-Blanche. La première étape. No-
vembre est encore loin, mais au-
jourd'hui, dans le New-Hampshire,
certains verront s'ils peuvent conti-
nuer ou s'ils ont vraiment présumé
de leurs forces, de leur influence.
De leur popularité. Voici la première
des « primaires ». Et voici que les
candidats à la candidature vont
avoir à dépenser leurs premiers doi-
lars- _,*.. ,

Nous ne sommes qu'au début, au
tout début de la campagne. Mais,
depuis le Watergate, la Cour suprê-
me a pris ses précautions. Pour évi-
ter que d'autres « plombiers » ne
viennent jeter le trouble dans le dé-
bat électoral. Et re candidat, c est e
rêve de beaucoup. Etre élu c'est le
symbole de la démocratie. Seule-
ment, pour avoir le droit d'être can-
didat, Il faut être — déjà — en pos-
session de 10 millions de dollars.
Dix millions de dollars dont cer-
tains candidats, à l'origine ne pos-
sèdent par le moindre cent. Des mil-
lions de dollars qu'il faut chercher,
ailleurs. Chez des amis. Auprès de
sociétés compatissantes et compre-
hensives. Auprès de banquiers ou
des milieux d'affaires.

Cela veut dire, qu'au départ, per-
sonne ne peut être candidat à la
présidentielle sans avoir des amis
puissants. Sans être soutenus par
des milieux influents. Cela signifie
qu'avant toute chose, le candidat a
la candidature doit se préoccuper
de problèmes financiers. Tout le
monde n'étant pas Rockefeller II
faut donc faire la quête. Il faut inté-
resser à son sort ce que I on appel-
le là-bas les « lobbies ». Les
qroupes de pression. Ainsi, à la tin
de janvier, le sénateur Jackson, qui
se bat pour les couleurs démocra-
tes, avait récolté 3.457.574 dollars
Le gouverneur Wallace n en était
ou'à 3.200.000 et le beau-f rère des
Kennedy, Sargent Shriver faisait
l'effet d'un pauvre avec ses 430.000
dollars. . . .

A tout seigneur... le président
Ford, lui-même ne s'était pas décidé
à se lancer dans l'aventure sans
avoir eu des entretiens suivis, à
Chicago, avec le millionnaire améri-
cain Clément Stone. Qui lui a
promis de faire le nécessaire . C est
pour étudier comment la « General
Motors » pourrait, au mieux, faire
quelques heureux que, Stewart Mott
a réuni récemment le conseil d'ad-
ministration. La General Motors,
d'ailleurs, a pris ses précautions.
Comme il est désormais interdit de
donner de trop fortes contributions,
la General Motors a décidé de ver-
ser 100.000 dollars aux candidats
dont la position personnelle lui pa-
raissait compatible avec l'idée que
le trust se fait des intérêts de
l'Amérique.

C'est qu'il faut faire attention au-
jourd'hui. Comme au temps de
Nixon, Il ne s'agit pas qu'un quel-
conque Bebe Rebozo ou une grosse
société laitière viennent offrir des
millions et des millions de dollars.
Joe Cors qui est du Colorado et se
trouve à la tête d'une immense for-
tune est désireux de soutenir quel-
ques candidats. Et il a eu ce mot
qui prouve, qu'à tout le moins, il ne
manque pas d'humour : «Je me de-
mande comment je vais faire cette
fois pour dépenser un peu d'ar-
gent ». Il est vrai que plusieurs fi-
nanciers ont trouvé le moyen de
tourner la difficulté. Certains vont
lancer des journaux éphémères, en
subventionner beaucoup d'autres.
Certains vont verser des sommes
considérables à des réseaux privés
de télévision.

Un millionnaire en dollars a
même eu une idée originale. Il va
lancer une campagne en faveur d'un
produit de grande consommation. Et
cela donnera à peu près ceci :
« Faites comme Y. Chaque matin,
rasez-vous avec... » Ceux qui élabo-
rèrent la constitution américaine
étaient, évidemment, bien loin de
ces mœurs. Et, jadis, le principe de
l'élection du président fut l'objet de
luttes passionnées. Certes, tout le
monde était d'accord pour que
l'Exécutif soit confié à un seul hom-
me. Mais, il ne fallut pas moins de
30 scrutins pour décider de quelle
façon II serait élu. D'ici novembre...

L. GRANGER

Le voyage du président Sadate
RYAD (AFP). — Le roi Khaled

d'Arabie Saoudite et le président égyp-
tien Sadate ont quitté Ryad lundi matin
pr avion pour le nord du pays, où ils
séjourneront jusqu 'à demain. Le souve-
rain offrira à son hôte une partie de
chasse au faucon et aura avec le chef
d'Etat égyptien des entretiens en tête-à-
tête sous la tente royale qui a été dres-
sée pour la circonstance « quelque part
dans le désert ».

On croit que ces entretiens porteront
sur la définition de la « prochaine
étape » à laquelle avait fait allusion , di-
manche, M. Fahmi, ministre égyptien
des affaires étrangères.

Le président Sadate, croit-on savoir,
exposera au souverain la position de
l'Egypte et arrêtera avec lui la direction
générale que prendra la diplomatie égyp-
tienne, l'Egypte étant actuellement sou-
cieuse de ne pas faire « cavalier seul »
au Proche-Orient.

Après les entretiens da dimanche,
« l'identité des points de vue » est cons-
tamment soulignée à Ryad, où l'on a ré-
servé au président Sadate un accueil des
plus chaleureux.

Une nouvelle marque d'estime a été
manifestée dimanche soir au président
Sadate par ses hôtes saoudiens, lors de
la réception offerte par le prince
Salmane Ben Abdel Aziz, gouverneur de
Ryad. A l'issue du dîner, le roi Khaled,
le prince Fahd et les membres de la
famille royale se sont levés et ont exécu-
té en l'honneur du chef de l'Etat égyp-
tien la « danse du sabre », réservée aux
invités illustres. Le président Sadate a
rejoint la ronde avec M. Mamdouh
Salem, premier ministre d'Egypte, et a
dansé lui aussi au son des tambourins,
le sabre recourbé à la main, tandis que
les princes battaient la mesure du pied
en lançant les cris de guerre des Bé-
douins du désert.
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