
Nadig devant Morerod
La Saint-Galloise Marie-Thérèse Nadig a confirmé son retour en forme en rem-

portant brillamment le slalom géant des championnats suisses féminins de ski alpin,
qui se sont ouverts hier à La Lenk. Lise-Marie Morerod (à gauche) a dû se contenter
de la deuxième place, Marianne Jaeger (à droite) ayant terminé au troisième rang.

Lire en page 11. (Téléphoto Keystone)

Mais les dépenses militaires de l'URSS ont encore augmenté
MOSCOU (AFP). — Pendant deux heures, M. Brejnev a prononcé un discours ferme mais sans surprises,

mardi, en exposant au 25me congrès du parti communiste soviétique la politique extérieure de l'URSS.

Devant près de cinq mille délégués
des Républiques socialistes soviétiques et
une centaine de représentants de partis
communistes étrangers, le secrétaire gé-
néral s'est prononcé sur tous les grands
problèmes internationaux, annonçant no-
tamment deux nouvelles propositions.

M. Brejnev a réaffirmé la politique
de coexistence pacifique et de détente
de l'Union soviétique et a demandé que
la détente s'étende au domaine militaire.

Sur ce point il a présenté une propo-
sition nouvelle, celle de conclure un
traité mondial sur le non-recours à la
force dans les relations internationales.
Les signataires de ce traité, a-t-il dit,
parmi lesquels, bien entendu, les puis-
sances nucléaires, s'engageraient à re-
noncer à tout type d'armes y compris
nucléaires pour régler leurs litiges.

Parlant distinctement et paraissant en
excellente santé, le secrétaire général du
parti communiste soviétique a également
présenté une position nouvelle de l'URSS
concernant le Proche-Orient.

(Lire la suite en dernière page)Brejnev à la tribun» du 25me congrès. (Téléphoto AP)

Brejnev _pari§
de détente au
congrès du PC

Recul important de la lire
MILAN (Italie) (AP). — Le cours

de la lire a baissé d'environ deux
pour cent mardi dans les transac-
tions entre banques et au marché
noir. Depuis la fermeture du
marché des changes, le 21 janvier,
la monnaie italienne a perdu 17%
de sa valeur par rapport au dollar.

Les experts imputent ce nouvel

effritement de la lire à l'accroisse-
ment de la demande de dollars et
de devises étrangères de la part de
grandes sociétés importatrices, en
particulier des compagnies pétro-
lières. Certains spécialistes n'ex-
cluent pas toutefois la réapparition
de pressions spéculatives sur la
lire.

Sur le front de la relance
dans les divers cantons

BERNE (ATS). — « Quand le bâtiment va, tout va», dit le proverb e, ce que corroborent les plans de relancé économique
mis sur pied dans les divers cantons suisses. Partout, la relance passe par la construction avant tout, et des centaines de millions

rfii_i.pl •
de francs, globalement, lui sont octroyés. / ¦'

Le canton de Vaud applique un bud-
get de relance de trente et un millions
de francs répartis sur trois ans. Pour
1976, la somme attribuée s'élève à
15 millions, auxquels viennent s'ajouter
les 164 millions de francs inscrits au
budget ordinaire des investissements. Le
principal poste de ce budget de relance
est la rénovation de l'établissement ther-
mal cantonal de Lavey-les-Bains (16,6
millions).

A Neuchâtel , la relance passe essen-

Grues et bulldozers vont se remettre partiellement au travail. (Archives)

tiellement par le secteur de la construc-
tion. L'Etat propose d'encourager la
transformation et la modernisation de
logements vétustés, mais non d'en cons-
truire de nouveaux, étant donné la plé-
thore d'appartements vides dans le can-
ton (entre 1000 et 2000). Sur le plan
communal, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle projettent la construction d'une
piscine couverte au Crêt-du-Locle, d'un
coût estimé à 20 millions de francs.

(Suite page 9)

Politique culturelle de la Suisse :
le rapport de la commission Clottu

De notre correspondant parlementaire à Berne :
Compte tenu de la conjoncture actuelle, les travaux de la commission fédérale d'experts pour l'étude des

questions concernant la politique culturelle suisse ne seront pas suivis de réalisations immédiates. Mais noas
disposons maintenant de l'ouvrage de référence nécessaire à l'élaboration de mesures ultérieures, ouvrage qui en-
couragera de surcroît la réflexion sur les valeurs culturelles, a déclaré en substance, mardi matin, lors d'une confé-
rence de presse, le conseiller fédéral Hurlimann, dans sa présentation du rapport préparé sous la direction du pré-
sident de la commission, M. Gaston Clottu, ancien conseiller d'Etat neuchâtelois et ancien conseiller national.

Jamais jusqu 'ici n'avait été entreprise une étude de
caractère global sur les questions, particulièrement
complexes, que pose la politique de la culture dans
notre pays, a dit pour sa part M. Gaston Clottu. Cette
tâche était difficile , aucun rapport dans un tel domai-
ne, ne pourrait faire l'unanimité , ce qui illustre la li-
berté de l'expression et des choix, et ce sont les lec-
teurs qui apprécieront les résultats de nos efforts. Ainsi
peut-on résumer, sans je crois trop les trahir , les expo-
sés principaux de la conférence de presse au cours de
laquelle se sont encore exprimés trois membres de la
commission : un représentant de la Suisse alémanique,

M. Sigmnund Widmer, président de la ville de Zurich,
qui a insisté sur la nécessité du fédéralisme en matière
de culture plus encore que dans tout autre domaine,
mais qui a aussi suggéré la création , aux Chambres fé-
dérales, d'un groupe parlementaire pour les questions
culturelles , un représentant de la minorité rhéto-roman-
che, le professeur et écrivain Andri Peer, qui a notam-
ment évoqué le patrimoine national en tant que moyen
de préserver l'identité culturelle, et s'est félicité que le
rapport n'ait pas oublié les régions périphériques.

Etienne JEANNERET
(Suite en page 9)

M. Marei : les deux objectifs de l'Egypte
sont une paix durable et la démocratie

La parole au président de l'Assemblée du peuple

Dans une des salles du Palais de l'Assemblée du peuple,
au Caire, voici son président : M. Marei. Grand. Vêtu de gris.
Cheveux d'argent. Ses premiers mots seront pour la Suisse.
Pour rappeler la qualité de l'accueil fait à une délégation
de parlementaires égyptiens en visite en Suisse. II était du
voyage. Et cela lui a permis d'échanger des idées, de confronter
des points de vues. Mais comment va l'Egypte ? Et que veut
donc l'Egypte, celle de 1976 ?

— La politique que nous suivons, nous dira M. Marei,
est tout à fait encourageante. Elle est faite de justice et d'équité.
Nous disons que toutes les résolutions votées par l'ONU doivent
être appliquées. Nous disons qu'il doit être interdit à tout pays
du Proche-Orient d'agrandir son territoire aux dépens de n'im-
porte auel oavs.

— Nous ne sommes pas du tout
hostiles à une rencontre entre Arabes
et Israéliens afin de trouver une solution
et d'avancer dans la voie de la paix.
C'est pourquoi nous avons été déçus de
ce qu'Israël ait refusé de discuter avec
l'OLP à Genève. Nous avons été déçus
par le fait qu'Israël ait refusé de parti-
ciper au dernier débat du Conseil de
sécurité. Pourtant , cette idée était cons-
tructive. Et Israël savait que l'appel
lancé à cette occasion avait l'accord de
l'ensemble des pays arabes.

L. GRANGER
(Lire la suite en dernière page)

Les fissures du monolithe
Les dessous du 2 5 me congrès à Moscou

La presse du monde entier va être abreuvée durant une dizaine de jours de
comptes rendus fleuve sur les délibérations du 25me congrès du PC soviétique à
Moscou. Mais fort peu de choses seront révélées sur ce qui se passe dans les
coulisses. Le mutisme sera total sur les dessous de l'échec qu'a essuyé l'URSS
dans ses tentatives de conserve r seule la direction du communisme international.

L'époque est pourtant révolue où, dans le cadre du Komintern, Moscou pré-
tendait instaurer le monolithisme communiste dans les deux hémisphères au profit
des Soviétiques. Depuis 1945, de nombreuses fissures sont apparues dans cette
ambitieuse construction des techniciens moscovites.

Le chef de file du schisme — car c'est d'un véritable schisme qu'il s'agit en
réalité — la Chine populaire, vient de démontrer par l'invitation spectaculaire
faite à Richard Nixon de venir à Pékin, maintenant, qu'elle était résolue à appro-
fondir la division et à l'étendre, partout à travers le globe. Les Chinois poursui-
vront leur travail de sape, autant que possible jusqu 'au cœur même de l'URSS.
Les républiques soviétiques périphériques ne sont-elles pas intensivement « tra-
vaillées » depuis Moscou pour lutter contre la contagion maoïste ?

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'amer aveu des chefs communistes à tra-
vers la planète, selon lesquels il est nécessaire d'analyser les causes de l'échec
d'une organisation politique — le communisme soviétique à prétention universelle
— qui n'a pas réussi en un demi-siècle à atteindre ses objectifs.

Analyser les causes, et en tirer les conséquences I Pour ne considérer que
l'Europe, on ne peut même plus parler de deux monolithes communistes : d'une
part l'URSS, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Tchécos-
lovaquie (toutes étroitement maintenues dans le droit chemin par des forces mili-
taires russes considérables), et de l'autre la Yougoslavie, la Roumanie, l'Albanie
— puis l'Italie, la France, les pays Scandinaves, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne
fédérale, etc... Dans chacun de ces pays, la « ligne » suivie par les PC respec-
tifs est si diverse que l'on parlerait plutôt d'une mosaïque.

Ce n'est pas pour rien que le projet de conférence des partis communistes
européens, à l'initiative et sous direction soviétique, se trouve encore dans les
tiroirs. Mais partout ailleurs dans le monde également la force de persuasion et
l'autorité de l'URSS « conductrices du mouvement ouvrier international » ont perdu
leur impact au sein des partis communistes nationaux. R. A.

(A suivre)
Demain : LE COURANT ANTI-HÉGÉMONIQUE
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Naturellement , M. Marei parle de la Palestine. Pas un seul
jour , pas une seule heure au cours de notre périple au
Proche-Orient , la Palestine ne sera absente de nos entretiens.

— La paix ? C'est dans cette perspective que nous disons
que les droits des Palestiniens doivent être rétablis. Il n'y aura
aucune solution au Proche-Orient tant que ce problème n'aura
pas été résolu. Pour cela, nous demandons une solution pacifique.
C'est un point capital. Il doit y avoir un moyen de trouver
un foyer pour ce peuple.

Et voici une phrase importante :

Les étudiants-soldats
en Allemagne fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

Si la Bundeswehr, à l'effectif limité
par les traités, ne peut accepter tous
les conscrits « aptes au service », elle
a en revanche quelque peine à trouver
des officiers et des soldats prêts à
s'engager pour une période dépassant
largement le temps réglementaire. La
défaite d'abord, le boom économique
ensuite, rendaient les carrières
industrielles plus sûres et plus
lucratives que le métier des armes.
C'est une des raisons pour lesquelles
la jeune République fédérale allemande
décida de créer des « universités mili-
taires » ouvertes à tous ceux, officiers
et soldats de métier, qui se déclaraient
prêts à signer un engagement de douze
ans.

Ces universités, au nombre de deux
(Hambourg et Munich) ont ouvert leurs
portes en automne 1973 et abritent
pour le moment quelque 1500 étudiants.
Ceux-ci ont le choix entre les branches
suivantes : pédagogie, pour les futurs
officiers surtout ; sciences économi-
ques et organisation ; informatique, au-
trement dit traitement automatique de
l'information, domaine qui ne cesse de
gagner en importance tant dans la vie
civile que militaire ; études aboutissant
à un diplôme d'ingénieur dans les sec-
teurs de la construction de machines,
de la navigation aérienne ou spatiale
et de l'électronique. L'enseignement est
« concentré » à l'extrême, ce qui
permet aux étudiants d'emmagasiner en
trois ans ce qui, dans une université
ordinaire, en exigerait quatre ou cinq.
Les professeurs sont d'ailleurs assez
nombreux pour que le travail puisse se
faire en petits groupes.

Ces étudiants, bien entendu, sont en
même temps des soldats soumis à une
organisation et une discipline toutes
militaires. Leur diplôme en poche, ils
sont ainsi assurés de faire une carrière
honorable dans la Bundeswehr et
d'avoir une bonne base de départ lors
de leur retour dans la vie civile, le tout
étant évidemment qu'ils aient été jugés
« dignus est Intrare » par la
commission chargée du tri des
candidats.

Le ministère de la défense, bien sûr,
n'a pas agi par pure philanthropie : les
futurs licenciés, officiers et soldats,
sont censés fournir à la Bundeswehr
des hommes d'élite, capables de faire
face à toutes les tâches et à tous les
problèmes qui se posent aujourd'hui à
une armée ultra-moderne et mécanisée
à l'extrême, tant dans la société que
sur les champs de manœuvre.

Léon LATOUR

(Page 11)
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Longuement, patiemment, minutieuse-
ment, le tribunal de police du district de
Neuchâtel présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier, s'est
occupé hier de ce qu'on appelle com-
munément < l'affaire du centre de pilota-
ge de Lignières >. Et un témoin fut si
longtemps sur la sellette que, vu l'heure
tardive, le jugement fut reporté à une
date ultérieure. Cette audience sera alors
uniquement consacrée à l'administration
éventuelle de preuves complémentaires
et aux plaidoiries.

Les faits : on reprochait à F. W., te-
nancier de la buvette du Centre de pilo-
tage de Lignières, d'avoir toléré, en tout
cas depuis mai 1975, que des eaux usées
provenant du Centre de pilotage s'écou-
lent dans un ruisseau alimentant en eau
potable les communes du Landeron et
de La Neuveville. Ceci malgré plusieurs
mises en garde du service cantonal des
eaux. Enfin F. W. était prévenu de
n'avoir pas donné suite à l'ordre du Con-
seil d'Etat de fermer la buvette, l'eau
débitée dans ce local étant impropre à
la consommation.

EAUX DEJA IMPROPRES
A L'ENTRÉE ?

Le prévenu contestait les faits qui lui
étaient reprochés. D'après lui, l'eau utili-
sée par le Centre de pilotage ne remplit
pas les normes prescrites en la matière.
A l'entrée du centre, l'eau est en effet
puisée dans une sorte de drainage et il
est fréquent que l'élément liquide soit
souillé de matières provenant de l'agri-
culture, notamment du purin.

— Comment voulez-vous dès lors,
s'étonna le prévenu, qu'avec de l'eau
non conforme, je puisse restituer une
eau claire ?

Enfin F. W. affirmait n'avoir jamais
reçu l'ordre du Conseil d'Etat (seul
habilité à prendre une telle mesure) de
fermer la buvette du Centre de pilotage.

M. GROSJEA N N'EST PAS
LE CONSEIL D'ETAT

—¦ J'ai bien reçu une lettre du chef du
département de police me sommant de
fenner la buvette pour des questions
d'eau, mais M. Grosjean n'est pas le
Conseil d'Etat !

Au Centre de pilotage de Lignières,
une station d'épuration fut construite à
fin 1972 début 1973 à la demande du
canton. Les plans et projets furent sou-
mis à l'Etat, qui les ratifia.

— Mais à l'époque, il était prévu des
travaux d'entretien réguliers, n'est-ce
pas ? interrogea la présidente.

— Oui, mais trois contrôles gratuits
des installations achevées faisaient aussi
partie intégrante du contrat d'achat. Or,
un seul a été fait par la maison respon-
sable après la mise en service, déclara le
prévenu. __,_ , 

— La maison responsable ne donnait
de garanties qu'à, la., condition quo des

contrôles des services d'entretien et de
vidange de la station fussent entrepris
régulièrement. Pourquoi n'avoir pas si-
gné ce contrat de surveillance ?

— La maison n'avait déjà pas tenu
ses premiers engagements...

UN... AGRICULTEUR !
— Depuis la mise en service, com-

ment l'entretien de la station est-il assu-
ré ?

— On a vidangé la fosse régulière-
ment une ou deux fois par an.

— C'est vous-même qui avez procédé
à ces opérations ?

— Non, en général c'est un paysan
qui s'en occupe.

Avec son tracteur, il sort les déchets
de la station pour les répandre sur un
champ !

— Pourtant les résultats des analyses
effectuées par le Laboratoire cantonal
sont formels : les eaux rejetées ont un
taux d'ammoniaque et une demande en
oxygène trop élevés.

— L'Etat cherche vraiment des poux
dans la paille I Le ruisseau a un débit
de quatre litres à la minute. Ce n'est pas
avec cela qu'on va polluer tout le réseau
d'eau potable du Landeron et de La
Neuveville ! Mais ce ruisseau se jette
dans un plus grand. Et celui-ci charrie
des eaux usées de Nods. La station
d'épuration de cette localité n'est pres-
que jamais en service.

OU EST LA VÉRITÉ ?
Bref , on entendit encore le prévenu

contester les résultats des analyses. Il
prétendait notamment ne pas avoir été
présent lors de ces prélèvements d'eau et
ne pas avoir pu, par conséquent, deman-
der des échantillons des prélèvements.
F. W. ajouta même qu 'il avait fait faire
des prélèvements par le Laboratoire d'un
autre canton et que les résultats se si-
tuaient dans la limite des normes prescri-
tes. Mais ces affirmations furent large-
ment contredites par un inspecteur can-
tonal du service des eaux qui se rendit
sur place le 14 mai et le 29 juillet de
l'année dernière. Si, d'après le fonction-
naire, il est exact que le prévenu n'était
pas présent lors des premiers prélève-
ments, en revanche il était là la seconde
fois.

— Je lui ai même proposé de lui cé-
der un échantillon du double prélève-
ment que nous avions fait. Il a refusé en
me disant : « Je vous fais confiance ».

Quant aux résultats enregistrés par un
autre laboratoire, l'inspecteur neuchâte-
lois du service des eaux est sceptique.
D'après lui, les conditions dans lesquel-
les sont réalisées ces analyses sont très
importantes et peuvent influencer le ré-
sultat dans une large mesure.

Enfin , pressé de questions par l'avocat
de la défense qui désirait savoir si oui
ou non les eaux rejetées par le Centre
de pilotage de Lignières étaient polluées,
le témoin répondit :

— Oui , indiscutablement. Elles ne ré-
pondaient plus aux normes prescrites sur
deux points.

DIX JOURS D'EMPR ISONNEMEN T
E. F. était prévenu de voies de fait,

inj ure, scandale en état d'ivresse pour
avoir, le 21 septembre dans un établisse-
ment public de Neuchâtel , renversé une
table, cassé des verres, injurié et frappé
un consommateur qui avait pris la dé-
fense du personnel de l'établissement. Il
a été condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement ferme et au paiement
de 70 fr. de frais. Le sursis lui a été
refusé non pas seulement en raison de
son absence à l'audience d'hier, mais
également à cause de ses antécédents.
De 1967 à 1975, E. F. a déjà été con-
damné à... onze reprises pour des motifs
presque semblables !

On reprochait à P.-F. T., d'avoir, de
1973 à août 1975, consommé et vendu
du haschisch et de l'opium. Si le préve-
nu ne contesta pas avoir fait le commer-
ce de 200 grammes de haschisch, en re-
vanche il nia avoir vendu de l'opium et
de l'héroïne.

POUR FAIRE UNE EXPÉRIENCE
— Je me suis contenté d'en fumer

pour faire une expérience. Mais cela m'a
suffit. En deux périodes très courtes, je
me suis fait une dizaine d'injections.
Mon état physique n'a pas tardé à s'en
ressentir. Depuis janvier 1975 je n'y ai
plus touché.

Le ministère public requérait trois
mois d'emprisonnement et la dévolution
à l'Etat des sommes représentant la
vente de haschisch.

— Ce n'est pas tellement la bonne
solution, estima le prévenu. Je suis ac-
tuellement sans emploi. Et si je suis sor-
ti du circuit, c'est par mes propres
moyens.

— Mais la vente dans de telles
proportions, c'était tout de même grave,
lui fit remarquer la présidente.

— Non pas du tout Je vendais exclu-
sivement à des personnes que je connais-
sais. Je n'ai donc pas contribué à intoxi-
quer d'autres personnes.

QUARANTE JOURS
D 'EMPRISONNEMENT

Finalement le tribunal a condamné P.-
F. T. à 40 jours d'emprisonnement, sous
déduction de cinq jours de détention
préventive, avec sursis durant deux ans.
Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 1400 fr. et s'acquittera de 150
francs de frais.

J. B. était prévenu de mise en danger
par des animaux, son chien s'étant dres-
sé sur le portail fermant sa propriété
pour mordre un enfant à l'épaule le 30
juin dernier. La présidente se rendra sur
les lieux avant de rendre son jugement
la semaine prochaine.

Une plainte pour obligation d'entretien
contre R. H. a été suspendue pour trois
mois, le prévenu s'étant engagé à rattrap-
per l'arriéré à raison de 100 fr. par
mois. Enfin, G. A. accusé d'outrage
public à la pudeur, contestait certains
faits. Le tribunal entendra donc la lésée
avant de rendre son jugement . J. N.

Pollution au centre de pilotage de Lignières ?
Ou bien l'eau était-elle déjà impropre à l'entrée?

Un cas poignant

Correspondances
(Cette rubrique n'engagffpairteféflacflqW)"

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Un homme se meurt. Il a passé

quatre-vingts ans. C'est avec espérance
qu'il attend la mort. Hélas, il est à
l'hôpital. On fera tout pour prolon-
ger au maximum son agonie. Attaché
dans son lit, incapable de bouger, les
veines percées d'aiguilles, environné
de tuyaux, il subit les progrès de la
science.

C'est à cause du serment d'Hippo-
crate, me dit-on.

Qu'on me permette un souvenir
d'enfance.

C'était au début du siècle. J'avais
une dizaine d'années. Un de mes on-
cles, médecin , invité à dîner par mes
parents, arrive très en retard. U
s'excuse en disant : « J'ai dû aider un
de mes vieux clients, inopérable, à
passer dans l'autre monde.
« Approbation générale ».

Mon oncle, ancien interne des hô-
pitaux de Paris, avait, comme tous
ses confrères, prêté le serment d'Hip-
pocrate. Cela ne l'avait pas empêché
de conserver un certain bon sens. Il
peut venir un moment où la mort est
préférable à la prolongation indéfinie
d'un état désespéré.

Réfléchissant la nuit dernière à un
cas particulier très poignant , je me
disais que la science, quand elle pro-
longe les agonies, se met au service
de Satan. Je voudrais bien savoir ce
qu 'en pensent messieurs les aumô-
niers des hôpitaux...

Andrée Du Pasquier, Concise. »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 21 février. Brossard

Yann-Christian, fils de Gérard-Joseph-
Alfred, horloger, Auvernier, «t de Fran-
çoise-Ootavie-Fernande, née Jeanbour-
quin.

Thème très actuel
à l'Ecole des parents

L'Ecole des parents de Neuchâtel a
fait appel au conseiller d'Etat F. Jeanne-
ret pour présenter à ses membres un
exposé sur le sujet : l'Ecole, l'orientation
et l'économie. Cette conférence attirera
sans nul doute un nombreux auditoire
ce soir à la salle de la Cité universitaire.

—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 fermes.
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 botte 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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 24 février

1976. — Température : moyenne, 1,5 ;
min. : — 0,8 ; max. : plus 6,7. Baromè-
tre : moyenne, 733,8. Vent dominant : di-
rection, sud ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard jusqu 'à 12 h 45 ;
ensuite légèrement nuageux.

Température de l'eau 5 °
Niveau du lac le 24 février 1976, 428,90

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception dei ordre* : jusqu'à 22 heure*

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
SECRÉTAIRE

Français, anglais, connaissances
d'allemand, pour travaux variés
liés à des activités d'importation-
exportation.
Veuillez faire parvenir vos offres
aux Fabriques de Tabacs Réunies,
service de recrutement,
2003 Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 21 11 45 interne 225.

A louer à Boudry,
dans immeuble « Sur la Forêt »,

f oLiiuRte deila Gare 31, _ uu-n •> -•

appartement 5 pièces
2me étage. Loyer 577 f r. par mois,
charges comprises.
Disponible tout de suite,
tél. (038) 42 15 15 interne 33.

Restaurant nnnniiii
du Vignoble r GùtjUfl
JEUDI 26 FÉVRIER, A 20 HEURES

Séance d'information
pour les coopérateurs
et clients
de Corcelles, Cormondrèche
et Peseux

Un cadeau pour chacun!
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Monsieur et Madame
José PEREZ-SALATHÉ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Fabrice
le 24 février 1976

Maternité Meuniers 6
Pourtalès Peseux

Ê̂oLtâCMVC&i

Prévisions météo. — Ouest de la Suis-
se et Valais : temps en partie ensoleillé.
Par endroits brouillards matinaux. Né-
bulosité en augmentation à partir de
l'ouest et faibles pluies possibles le soir
dans le Jura. Température en fin de
nuit — 3 à + 2 degrés, l'après-midi 6 à
11 degrés. En montagne, vent faible
d'ouest et zéro degré s'élevant vers
1800 mètres.

Temps probable pour jeudi et ven-
dredi. — En général ensoleillé. Brouil-
lards ou stratus matinaux au nord.

Dans l'impossibilité de remercier per-
sonnellement chacun , la famille de

Mademoiselle
Alice CHOUX

ainsi que son amie Mademoisel le Alice
Reinhard t, prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil , par
leur présence, leurs messages, ou leur
envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

t
Madame et Monsieur Louis Dubois-

Janet, à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Walther Weiss-
Janet et leur fille, à Genève,

les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès

de

Madame Marie GACON
née JANET

leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, décédée subitement dans sa
93me année à l'hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin, le 23 février 1976.

L'incinération sans suite, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, mercredi 25 fé-
vrier, à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
8

RIP
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

Eternel, apprends-moi à suivre
tes préceptes,

Et je les observerai jusqu'à la
fin.

Psaume 119.
Eternel, écoute ma prière,
Et que mon cri parvienne jus-

qu'à toi !
Ne me cache pas ta face au

jour de ma détresse ;
Incline vers moi ton oreille !

Psaume 102.
Monsieur et Madame Jean Meixenber-

ger-Gagnebin, à Neuchâtel, et leurs en-
fants Christian et Martine ;

Madame Elisabeth Perrin-Gerber, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Roland Joray-
Gerber, à Berne ;

Monsieur et Madame Théodore Ger-
ber-Meyer, à Moutier ;

Monsieur et Madame André Gerber-
Dreyer, à Moutier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimée mère, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame
Richard MEIXENBERGER

née Ruth-Marguerite GERBER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78me
année, après une longue maladie.

Le culte aura lieu à Berne, Brem-
gartenfreidhof , chapelle du crématoire,
vendredi le 27 février 1976 à 11 h 00.

Les familles affligées

Ne pas envoyer de fleurs.
Penser à la maison de retraite

Clair Vully, 1581 Bellerive (VD)
CCP. 10-682

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure»Réception dee ordre» : Juaqu'à 22 heursa

Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Monsieur et Madame Fernand Du-
plain et leurs enfants :

Monsieur et Madame Loys Hutten-
locher-Duplain et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Pierre Braun-
Duplain et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Pierre Du-
plain et leurs enfants ;

Les enfants de feu Justin Duplain :
Monsieur et Madame Georges Du-

plain et leurs enfants,
Madame Jacqueline Duplain et ses

enfants ;
Les enfants de feu André Duplain :

Monsieur et Madame Pierre Leth-
ner-Duplain et leurs enfants,

Monsieur et Madame Eric Duplain
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Muller,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germaine Oesterreich-Muller ;

Monsieur et Madame Robert Bieder-
mann-Muller, leurs enfants et petits-en-
fants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Henri MULLER
née Madeleine DUPLAIN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel, le 24 février 1976.
L'incinération aura lieu le j eudi 26 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, CCP. 20-391
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Irène Hirschy-Gerster, à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants, à
Bienne et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Torri-
Gerster, à Corcelles, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Hauterive et aux Posses ;

Mademoiselle Yvonne Gerster, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Bernard Gerster,
à Couvet, et leurs enfants, à Londres et
Couvet,

ainsi que les familles Gerster, Burg-
dorfer, Laubscher, Niklaus, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Edmond GERSTER

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, Cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 69me année, après
une courte maladie.

2035 Corcelles, le 24 février 1976.
(Nicole 5)

Dieu est amour

L'incinération aura lieu à Neuchâtei,
le jeudi 26 février 1976.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

à Corcelles, CCP. 20-391
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section neuchâteloise de la Société
suisse des maîtres Imprimeurs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis-Ami MONNIER

Maître imprimeur
Elle gardera de ce membre, un sou-

venir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Le comité du GIAN (Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel et
environs) a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Louis-A. MONNIER

maître imprimeur, ancien membre du
comité.

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

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Les familles et les amis de
Madame

Blanche GIRARDBILLE
née KÔRKEL

ont la grande douleur de faire part de
son décès, survenu le 23 février 1976, à
l'hospice de la Côte, à Corcelles.

A qui irions-nous , Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6 : 68.
L'incinération aura lieu jeudi 26 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Ernst Hausa-
mann, 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 GE1SSBUHLER

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 famille de

Monsieur Arthur SUNIER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs , leurs messages de
condoléances , et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Peseu x , février 1976.



• Chômage: assurance obligatoire pour tous les salariés
• Problèmes juridiques: le Conseil d'Etat malmené

Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

Amorcé la veille, le débat sur l'assurance-chômage s'est achoppé hier matin à
une seule question : pourquoi les employeurs ne verseraient-ils pas la moitié au
moins de la prime ? Le Conseil d'Etat penche volontiers pour cette parité mais
l'appareil Juridique lui fait toujours défaut pour l'imposer. M. René Meylan l'avait
dit lundi à M. Blaser (pop). Il le lui a répété une fols, deux fois, trois fois mais
l'autre faisait le sourd.

Des précisions ont été demandées à l'OFIAMT concernant la mise en œuvre
de cette parité. Celui-ci a répondu qu'il fallait examiner la question. Cela pren-
drait donc du temps et trop d'attente risque de compromettre le projet du Conseil
d'Etat qui, on le sait, veut étendre l'obligation de s'assurer à tous les salariés. De
toute façon, et M. Donner (rad) l'a relevé, cette parité est appliquée depuis le
1er janvier à l'industrie horlogère et elle est en vigueur depuis plus longtemps
dans le secteur des machines.

M. Blaser s'entêta. Le chef du département de l'industrie eut beau lui dire et
lui redire qu'il la souhaitait autant que lui cette parité, mais le député coucha sur
ses positions jusqu'à ce que son amendement fut repoussé à une majorité éviden-
te... Et au vote d'ensemble, le projet de loi du Conseil d'Etat fut accepté par 85
voix sans la moindre opposition.

• PITIÉ POUR LES COMMUNES !
— Deux postulats de M. Willy Humberl
(soc) complétaient cette disposition. Le
premier, qui demandait également cette
parité, a été repoussé d'un cheveu : 36
voix contre 34. M. Spira avait pourtant
prêté main forte à M. Humbert , faisanl
bien la différence entre l'amendement
Blaser qui risquait de freiner le projei
de loi et ce postulat, volonté politique
En revanche, le second postulat Hum-
bert n'a pas été combattu. Il demande
que les communes supportent un peu
moins qu'elles ne le font actuellement
les charges du chômage et propose a
l'Etat d'étudier dans quelle mesure la
subvention aux caisses d'assurance-
chômage pourrait être intégralement
prise en charge par le fonds cantonal
d'assurance contre le chômage, fonds
dont le capital s'élève actuellement à
quelque 24 millions de francs.

Sur cet élan, il faudrait pouvoir faire
plus, ainsi modifier les critères de
répartition entre les communes et éta-
blir des principes identiques à ceux en
vigueur pour d'autres lois sociales. Le
Conseil d'Etat ne s'est pas opposé à ce
postulat et M. René Meylan a admis
que des communes comme Le Locle et
La Chaux-de-Fonds ne pouvaient plus
supporter les charges de l'assurance-
chômage. Les normes en vigueur de-
vront donc être revues.

• L'ÉTAT FELON 7 — M. Amiod de
Dardel se lève :

— C'est un homme déchiré qui vous
parle, dit-il en substance. Un homme
qui respecte le Conseil d'Etat mais
s'insurge pareillement contre l'arbitrai-
re dont il fait preuve.

L'interpellation du député libéral
repose principalement sur un récent
arrêté du Tribunal cantonal qui formule
de vives critiques contre la façon dont
l'Etat s'est comporté soit lors de la
procédure, soit dans les mesures pri-

ses en matière de zonage de terrains :
« ... Cette affaire fait suite à une longue
série de décisions ou de procédés qui
ont pu faire douter du respect de l'état
de droit, lequel devrait rester l'un des
principes essentiels de l'ordre constitu-
tionnel ».

M. de Dardel n'y va pas de main
morte : l'Etat ne tient pas ses promes-
ses, exploite les lenteurs de procédure.
Il outrepasse ses compétences et ses
décisions sont entachées d'informalité .
Comment expliquer qu'une pièce d'un
dossier ait pu se perdre entre le châ-
teau de Neuchâtel et le Tribunal fédé-
ral ? Pour le député, il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond dans la
façon dont l'Etat traite ses problèmes
juridiques et on use de procédés « di-
gnes d'avocats marrons... »

• BEVAIX... — La toile de fond ?
Bevaix évidemment, surtout Bevaix et
l'aménagement du territoire. Mais il y a
également Saint-Biaise où le Tribunal
fédéral a dû casser une interdiction de
construire prononcée par l'Etat et le
décret sur l'interruption de grossesse,
cassé lui aussi à Lausanne. Le député
poursuit :

— Et je passerai sur d'autres ava-
nies de cette nature dont les adminis-
trés ont été les victimes I

Dans le même ordre d'idées, M. de
Dardel a également contesté l'argumen-
tation juridique du Conseil d'Etat qui,
statuant sur un recours déposé par
M. Knoepfler, a déclaré illégale une dé-
cision du Conseil général de Neuchâ-
tel. Mais d'où vient le mal ? Le Conseil
d'Etat est-il abusé par son propre ser-
vice juridique, service qu'il faudrait
réorganiser « pour s'éviter bévues et
mécomptes » ? Ou alors prend-il des
décisions politiques « avant de deman-
der à ses juristes de les mettre tant
bien que mal en musique » ?

En conclusion, M. de Dardel pose

deux questions au Conseil d'Etat :
peut-il se déclarer prêt à tout faire
pour protéger l'état de droit et ne
pense-t-il pas que dans cette
perspective, il devrait revoir l'organisa-
tion de ses services juridiques et les
instructions qu'il leur donne ?

• NAVRANT. — Le réquisitoire était
cinglant. Un premier défenseur monte à
la barre : M. René Meylan. A l'entendre,
ce récent arrêt du Tribunal cantonal
rendu dans la cause Dame Borioli et
consorts est navrant et cela attriste
l'exécutif cantonal. Même s'ils devaient
avoir raison sur le fond, et il n'est pas
prouvé qu'ils l'auront, les cinq juges
manquent singulièrement de gants pour
en exprimer la forme :

— Il leur aurait fallu un minimum de
déférence qui, hélas, leur fait défaut...

Et cela tombe mal car après des an-
nées et des années de guerre ouverte,
entre l'exécutif et ce tribunal , la hache
avait pu être enterrée. Ce ne devait
être qu'une illusion !

Le chef du département de justice
défend ensuite avec vigueur son collè-
gue Jacques Béguin que le verbe des
juges met directement en cause, puis il
s'emploie à laver le Conseil d'Etat des
accusations portées contre lui par le
député libéral. Dans cette affaire des
vignes de Bevaix , l'Etat , et on ne peut
le lui reprocher, a usé de tous les
moyens juridiques mis à sa disposition
et il veut imposer l'application du dé-
cret de 1966. Ce faisant , il a fait res-
pecter le vote de la majorité des élec-
teurs et électrices contre les intérêts
égoïstes de certains propriétaires.

• ET L'ARRÊT BARRET ? —
M. Meylan a rétabli la vérité. A M. Car-
los Grosjean de la faire éclater. Il sera
applaudi à la fin de son intervention.
Le Conseil d'Etat n'est pas sourd à cer-
tains ragots et le chef du département
des travaux publics rapporte volontiers
le dernier en date : « Le Conseil d'Etat
est en train de faire du canton un jar-
din pour chômeurs »... De leur côté, les
termes utilisés par le Tribunal cantonal
sont excessivement durs. Cette attitude
contraste avec celle du Tribunal fédéral
et du Conseil fédéral qui estiment, et
le disent volontiers, que le gouverne-
ment neuchâtelois est un de ceux qui
ont su le mieux résoudre les problèmes
posés par l'aménagement du territoire.
D'ailleurs, un arrêt Barret ne consacre-
t-il pas en matière constitutionnelle la
politique de l'exécutif cantonal ? Et
M. Grosjean poursuivit :

— Cet arrêt du Tribunal cantonal est
un cas d'espèce. Les cinq juges em-
ploient des termes violents et c'est leur

droit. Mais de notre côté, nous sommes
sûrs que nous respectons les déci-
sions du peuple.

Le conseiller d'Etat a ensuite rappelé
que grâce à cet aménagement du terri-
toire, le canton était resté habitable et
qu'il avait été relativement épargné par
la spéculation. Et il lance, soudain :

— Allez à Cointrin, allez dans la
banlieue parisienne ! Voudriez-vous vi-
vre dans un de ces clapiers ?

Mais, en aménageant le territoire, le
Conseil d'Etat ne s'est pas fait que des
amis...

Il reste actuellement quelque 540
hectares de vignes dans le canton. A
l'époque de la surchauffe et des villas
et de la construction à tour de bras, on
a compté les demandes de construire
sur terrain viticole. Elles représentaient
en moyenne 70 hectares de vignes par
an et si ce rythme avait été tenu, le
vignoble aurait disparu en moins de
huit ans ! L'histoire de Transair se ré-
clame des mêmes considérations. Le
Conseil d'Etat a refusé un agrandisse-
ment du terrain d'aviation. L'entreprise
veut partir. Parfait I

— Voulez-vous des Boeing à
Areuse ?, a demandé hier M. Grosjean
au Grand conseil. Nous, nous n'en vou-
lons pas. Ici, il y a de la place pour
l'électronique mais le gouvernement re-
fuse que ce canton devienne la poubel-
le atomique ou pétrochimique de la
Suisse !

Apprentis : la médaille de bronze...
• APPRENTISSAGE. — C'est mal-

heureusement vrai : "
— Jrois fois tijpis francs ., quatre-

vingts ?
— ? ? ?
Cette multiplication, des apprentis

ont été incapables de la faire I Alors,
faisant état des difficultés scolaires
rencontrées par une partie des élèves,
difficultés qui ne leur permettent plus
d'aller jusqu'au diplôme fédéral d'ap-
prentissage, M. Michel Jaquier (soc)
demandait au Conseil d'Etat — mais
c'était en 1972 — d'étudier la mise sur
pied d'une formation pratique assortie
d'une formation théorique de base
permettant à certains jeunes gens d'ac-
quérir une attestation cantonale de for-
mation pratique. Faute de quoi, ils ne
feront que des manœuvres. Le gouver-
nement est conscient de ce problème.
Les difficultés rencontrées par ces élè-
ves au cours d'un apprentissage régle-
mentaire ne doivent pas être prolon-
gées et il importe de trouver une solu-
tion permettant à ces derniers d'obtenir
une bonne qualification pratique et qui
soit officiellement reconnue.

Un arrêté pris récemment par le
Conseil d'Etat officialise cette appren-
tissage parallèle que vient couronner,
en cas de succès, une attestation de

formation pratique. Elle est délivrée en
cas de succès aux jeunes qui n'ont pas
lès aptitudes nécessaires pour mener à
chef leur apprentissage ou toute -autre
formation aboutissant à la délivrance
d'un certificat fédéral de capacité.

• ATTESTATION... D'ÉCHEC ? —
Mais ce n'est pas là l'avis de la majori-
té du Grand conseil. M. Claude Frey et
les radicaux craignent en effet que ce
certificat , cette attestation ne soit rien
d'autre qu'une étiquette qu'on colle à
des « sous-aides-manœuvres-auxiliai-
res », bref une attestation d'échec.
M. Ramseyer (PPN) ne veut pas qu'on
en fasse une formation parallèle mais
de nombreux cas d'échecs étant signa-
lés, il admet qu'il faut faire quelque
chose. C'est aussi l'avis de M. Fr. Chif-
felle (lib) mais encore faut-il que cette
solution ne s'apparente pas à un oreil-
ler de paresse et n'abaisse par le ni-
veau de la formation professionnelle.
Par ailleurs, ce terme d'« attestation »
est-il bien choisi ? Des attestations, on
en donne à qui en veut...

Pour M. Bringolf, il s'agit-là d'une so-
lution boiteuse. Les causes des échecs
doivent être recherchées ailleurs, déjà
au niveau de l'école où un maillon fait
défaut et où la conception de certains

cours est à revoir. Cependant, le dépu-
té popiste penche pour la solution
proposée : ce n'est pas le Pérou mais
elle a au moins le mérite d'apporter
une solution rapide à des problèmes
réels. Même hésitation du côté des
libéraux où on avoue être très partagé.
M. Jean Cavadini doit bien constater
cependant que l'attestation ne sera
rien d'autre qu'une prime de consola-
tion. On sanctionne en fin de compte
une formation au rabais :

— Cela me fait penser à la médaille
de bronze qui serait décernée à un
coureur du 5000 m abandonnant au
bout des premiers 800 mètres... Cet
homme était plus indiqué pour disputer
des épreuves de fond.

M. Aubry puis Mme A. L. Stauffer
(soc), qui cite les initiatives prises par
Bâle-Campagne ou la ville de Berne,
interviennent encore avant que M. Fran-
çois Jeanneret ne constate que l'arrêté
ne provoque guère d'enthousiasme.
M. Jaquier tente encore de le sauver,
précisant à M. Frey entre autres qu'il le
suit dans son raisonnement mais pas
dans ses actes et, au vote, ce rapport
du Conseil d'Etat est refusé par 43 voix
contre 36.

Le problème de l'enseignement est
une fois de plus reposé.

(A suivre) Cl.-P. Ch.

Carambolage monstre, dégâts : 120.000 francs
Sur la N5, près d'Onnens

II a suffi d'une demi-heure de verglas
sur la N5, hier matin, pour qu 'un
carambolage monstre se produise entre
Onnens et Corcellettes. Huit véhicules y
ont laissé des tôles pour 120.000 francs.

Il était environ 7 h 30. Le brouillard
givrant déposait une fine pellicule sur la
chaussée sinueuse à quelques centaines
de mètres à l'ouest d'Onnens, peu après
l'embranchement qui mène aux entrepôts
des Fabriques de tabacs réunies.

Un automobiliste de La Neuveville
qui roulait en direction de Grandson,
perdit soudain la maîtrise de son véhi-
cule. Il fit un magistral tête-à-queue en
plein milieu de la route à deux pistes
séparées par une ligne continue de sécu-
rité.

C'est alors qu'une fourgonnette
d'entreprise dont le chauffeur se rendait
à Corcelles-Concise, happa la voiture
bernoise de plein fouet au moment où
celle-ci virevoltait

Ce fut alors le début d'un carambo-
lage sur cette route verglacée et où la
visibilité ne dépassait guère 30 à 40 mè-
tres. Quatre véhicules, que les conduc-
teurs furent incapables d'arrêter à temps,
se heurtèrent et furent quasiment tous
démolis. Ils circulaient en direction de
Grandson et portaient des plaques neu-

châteloise, bernoises, vaudoises et fran-
çaises.

Les dégâts sont estimés à 100.000 fr.
Un second accident, également dû au

verglas, s'est produit peu après le pre-
mier. Le dernier de la file de véhicules
stoppés par suite du carambolage se
trouvait à la hauteur de la Poissine.
Un automobiliste de Lausanne alla l'em-
boutir, ce qui fit encore 20.000 fr. de
dégâts !

Plus de bruit et de dégâts que de mal,
heureusement ! Malgré la brutalité du
choc et parce que les voitures, par ce
brouillard , roulaient à une vitesse assez

La fourgonnette et l'une des sept voitures endommagées à Onnens.
(Avipress - Baillod)

modérée, personne n'a été sérieusement
blessé.

La plus atteinte, l'automobiliste de La
Neuveville, dont le flanc gauche de la
voiture a été enfoncé, souffre d'une frac-
ture d'omoplate. Les autres s'en tirent
avec des contusions multiples peu gra-
ves.

|A 8 heures, le verglas avait disparu
sur la N5 dans la région...

C'est la gendarmerie de Grandson qui
s'est rendue sur les lieux pour faire le
constat et permettre à la circulation de
se poursuivre malgré l'amoncellement de
tôles froissées.

Concours de la Fédération
de tir du district de Neuchàtel

Voici les principaux résultats du con-
cours de groupes de la Fédération de tir
du district de Neuchâtel, qui s'est dispu-
té récemment au stand de Pierre-à-Bot.
Y prirent part 104 tireurs (20 groupes et
4 individuels) à 300 mètres et 40 (8
groupes) à 50 mètres :

300 m : 1. Noble compagnie des
Mousquetaires Neuchâtel gagne le chal-
lenge de la Fédération pour une année
519 pts, finale 522 pts. Ce groupe était
formé de : M. R. Lugon (105), G.
Huguenin (98), J. Stucki (107), R. Gillié-
ron (106), F. Perret (106). 2. Le Grutli
(NE) 490 - 512 ; 3. Carabiniers (NE) 488
- 484 ; 4. Le Landeron 491 - 468 ; 5.
Armes de guerre (NE) 487 ; 6. Le
Vignoble I 483 ; 7. Les fusiliers (Marin
I) 480 ; 8. Le Vignoble III 478 ; 9.
Cressier I 471 ; 10. Mousquetai res (NE
II) 454, etc.

Meilleurs résultats individuels : Flo-

rian Buchs 110 pts ; Jean Stucky et
Alain Favre 107, Robert Gilliéron, Fré-
déric Perret , Gustave Gendre et L. Jor-
dan 106 ; André Lugon , Francis Beck et
Alfred Dapples 105, Willy Luthy et
Walter Keller 104.

50 m. (pistolet) : 1. Infanterie Neuchâ-
tel I 476 pts , finale 477 gagne le chal-
lenge de la Fédération pour une année.
Ce groupe était formé de : M. Mermoud
(95) ; Y. Lâchât (95) ; C. Jeanneret (95) ;
W. Nôtzel (95) ; M. Progin (96). 2. Le
Landeron I 464 - 463 ; 3. Infanterie II
457 - 450 ; 4. Infanteri e III 452 - 433 ; 5.
Le Grutli (NE) 425 ; 6. Sof et Sdt
(NE) 409 ; 7. Le Landeron II 388 ; 8.
Armes de guerre (NE) 320.

Meilleurs résultats individuels : M.
Grossmann 99 pts ; W. Nôtzel 96 ; M.
Progin 97 ; Cl. Jeanneret ; Y. Lâchât ;
M. Dubois 96 ; M. Mermoud ; J.
Simonet ; J. Bruchez 95.

Cambriolages
en série

• DANS la nuit de lundi à mar-
di, sept magasins du centre de Neu-
châtel ont été cambriolés. De plus,
quatre tentatives de vols par effrac-
tion ont été signalées dans d'autres
magasins. Le butin emporté par le
ou les auteurs se monte à 2000 fr.
environ.

Horlogerie
et électronique

• LA télévision suisse-alémanique
diffusera jeudi , en direct , une grande
enquête sous le titre « Heute Abend
in... die UhrenmdtëWie ». > «»1 n n fi

En résumé, cette émission tente de
définir quelles sont les réactions de
l'industrie horlogère suisse face à
l'avènement de l'électronique.

Une vingtaine de personnalités des
milieux horlogers de Genève à Bâle,
des spécialistes neuchâtelois entre au-
tres, participeront à cette enquête.

A ne pas manquer...

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Différence

de traitement
à l'Université

« Le montant de l'écolage perçu
dans les écoles cantonales* auprès des
élèves dont les parents sont domici-
liés hors du canton ou à l'étranger, a
été fixé respectivement à 1200 et à
1600 francs par année, par un arrêté
du Conseil d'Etat en date du 19 dé-
cembre 1975. Ce montant représente
également lo maximum que les écoles
communales peuvent exiger dans les
mêmes cas. Il ne couvre pas les frais
effectifs.

Or, à l'Université de Neuchâtel , et
par conséquent au séminaire de fran-
çais moderne où, par définition , il ne
se trouve pratiquement pas d'étu-
diants neuchâtelois, le montant de la
taxe d'études perçu auprès des étu-
diants en provenance d'autres can-
tons ou de l'étranger est fixé doréna-
vant respectivement à 300 et à 400
francs par semestre. Cela représente
donc annuellement la moitié de
l'écolage en vigueur dans les autres
écoles.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer les raisons de ce traitement dif-
férent dans un système désormais
plus cohérent ? Peut-il nous dire
encore quelle aurait été l'économie
pour l'Etat en cas d'harmonisation
complète des écolages et taxes d'étu-
des ? »

(Question de M. André Buhler).

Assurance-maladie
des personnes âgées
« Les réalisations entreprises par le

canton de Neuchâtel dans certains do-
maines sociaux en ont fait un
canton-pilote. La LAMPA est une de
ces réalisations qui a permis à toutes
les personnes âgées de s'assurer con-
tre la maladie.

A la suite de la révision de la clas-
sification des assurés au 1er janvier
1976, un certain nombre d'entre elle
ont vu leur cotisation mensuelle tri-
plée (de 39 fr. à 108 fr.) cela simple-
ment parce que les rentes AVS
avaient augmenté depuis la dernière
estimation. Pourquoi le Conseil
d'Etat n'a-t-il pas envisagé de créer
un palier intermédiaire de façon à ce
que cette augmentation soit un peu
moins élevée ? »

(Question de M. Rodolphe Stern)

Service dentaire
« Le Service dentaire de la jeunesse

neuchâteloise a rendu et rend de si-
gnalés services à la collectivité. Son
existence est largement justifiée.
Nous regrettons pourtant le fonction-
nement peu satisfaisant de l'adminis-
tration de ce service. Le Conseil
d'Etat peut-il nous renseigner sur les
raisons de ces insuffisances ?

N'est-il pas d'avis qu'il convien-
drait d'améliorer en particulier les
relations qui se sont établies entre ce
service et les communes intéres-
sées ? »

(Question de M. Jean Cavadini).

La petite affiche...
« Une petite affiche apposée dans

les bureaux des contributions fait sa-
voir que la surtaxe de 7 % %, due
pour tout retard dans le paiement
des impôts , est exigée même lors-
qu'un arrangement est intervenu. Cet-
te mesure paraît de toute façon con-
testable puisque des « arrangements »
sous-entendent des difficultés plus ou
moins graves. Dans la conjoncture
actuelle ces difficultés seront , pour
de nombreux contribuables, d'autant
plus sérieuses que le changement de
situation dû au chômage n'est pas
pris en considération , comme cela se
fait pour tout autre changement de
situation. Dans ces conditions la sur-
taxe devient réel lement inéquitable.

Le Conseil d'Etat pense-t-il revoir
cette question ? »

(Question de Mme Marcelle Cors-
want).

Problèmes agricoles
« Les agriculteurs du Val-de-Ruz

ont manifesté à maintes reprises le
désir de voir leurs exploitations
englobées dans la zone de montagne
1 pour la culture des céréales, le
climat du Val-de-Ruz n'étant compa-
rable en rien à celui de la plaine.
Nous croyons savoir que certaines
régions apparemment plus favorisées
que le Val-de-Ruz bénéficient de cet-
te faveur.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il pourrait en être de même pour
le Val-de-Ruz ? »

(Question de MM. Marcel Veuve
et consorts).

Saisie des indemnités
de chômage

« Le Conseil d'Etat estime-t-il nor-
mal que les indemnités de chômage
puissent faire l'objet de saisie ? Si
fort heureusement il partage l'idée
qu 'elles doivent être considérées
comme insaisissables, est-il disposé à
intervenir pour qu'elles le soient ? »

(Question de M. F. Blaser).

Droit ou sciences
économiques ?

« Alors qu 'il y a une dizaine d'an-
nées le nombre des étudiants en
sciences économiques politiques et
sociales était nettement supérieur à
celui des étudiants en droit , ce n'est
plus le cas aujourd'hui. La principale
raison de cette évolution est le barra-
ge que représente désormais une
orientation mathématique très pous-
sée des études en sciences économi-
ques, politiques et sociales.

Que pense le Conseil d'Etat de cet-
te évolution du nombre des jeunes
juristes, économistes, politologues et
sociologues ? Approuve-t-il la priorité
accordée aux mathématiques pour les
types de licences mentionnées ci-des-
sus ? » t

(Question de M. Claude Borel et
consorts).

Il faut préciser les lignes d'une
politique neuchâteloise du tourisme

« A la demande du Conseil d'Etat ,
l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) avait établi en 1969 un inven-
taire des ressources du canton dans
ce secteur et élaboré un programme
de travail fixant des objectifs à court ,
moyen et long termes. Dans son der-
nir rapport d'exercice, l'ONT consta-
te que les progrès ne sont guère per-
ceptibles pour les objectifs à long
terme (« convertir une région de
transit en une région de séjour »), en
raison notamment de certaines insuf-
fisances de notre infrastructure tou-
ristique.

Les soussignés estiment que, si des
améliorations sont souhaitables dans
ce secteur, elles doivent être introdui-
tes dans les plus brefs délais, car la
branche de la construction est tout
particulièrement frappée par la crise ;
de plus, à l'heure actuelle aucune
possibilité de diversification économi-
que, si modeste soit-elle, ne doit être
négligée ; enfin , le problème du tou-
risme neuchâtelois mérite d'être exa-
miné de la manière la plus attentive
en prévision des décisions qui de-
vront être prises en matière d'aména-
gement du territoire.

Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat de préciser, en collabo-
ration avec les milieux intéressés, les
grandes lignes d'une politique
touristique neuchâteloise englobant
notamment des mesures en vue de :

— moderniser l'infrastructure hôte
Hère existante

— créer des conditions d'accueil
plus favorables dans le secteur de la
parahôtellerie (campings, apparte-
ments de vacances, etc..)

— développer ou créer, le cas
échéant, une station neuchâteloise de
tourisme familial , axée sur le ski de
fond , l'équitation et le tourisme pé-
destre

— créer les conditions favorables à
l'accueil de congrès dans les deux
principales villes du canton

—¦ améliore r l'efficacité de notre
propagande touristique.

Le Conseil d'Etat est en outre prié
d'examiner dans quelle mesure les in-
vestissements nécessaires pourraient
être financés respectivement par la
loi fédérale sur les investissements
dans les régions de montagne, la loi
fédérale sur l'encouragement du cré-
dit à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature , par les primes aux inves-
tissements prévues par le dernier pro-
gramme de relance du Conseil fédé-
ral ou, sur le plan cantonal, par
l'Etat , la Banque cantonale ou la
Caisse de pensions de l'Etat. »

(L'urgence était demandée pour
cette question de M. Claude Borel et
consorts. Elle a été acceptée par 50
voix contre 24 après des interven-
tions du motionnaire, de MM. J.-L.
Béguin (lib), Jean Steiger (pop).
Maurice Payot (soc) et du conseiller
d'Etat Grosjean).

A NEUCHÂTE L EV Ei._tt_ N!f& LJSk Iï .BX5#ÉB9l

Cette semaine on trouve dans les eaux
du lac de Neuchâtel : des filets de gar-
don (vengeron) en bonne quantité, de la
bondelle en quantité moyenne et enfi n
de la perche, du brochet, des filets de
brème, des carpes, des lottes et des feras
en faible quantité.

Pêche dans le lac

COLOMBIER

Les derniers honneurs ont ete rendus,
lundi , à Colombier à M. Max de
Reding. Descendant d'une très vieille fa-
mille schwytzoise, le défunt était né le
26 janvier 1892. Il avait donc 85 ans.
Après avoir passé sa jeunesse à Berne,
M. de Reding obtint le diplôme d'ingé-
nieur ETS au technicum de Berthoud.
En 1919, il commença sa carrière aux
Câbleries de Cossonay. Il y fera la con-
naissance de sa futu re femme. Un an,
plus tard , il est nommé aux Câbles de
Cortaillod. Il est tout d'abord chef puis
directeur de la Section câbles télépho-
niques.

La famille Reding habitera successi-
vement à Cortaillod Neuchâtel , Colom-
bier, Auvernier. A la mort de son
épouse, il reviendra à Colombier jus-
qu 'en 1969. Il entrera alors au home de
L'Ermitage à Neuchâtel.

M. Max de Reding fut également un
fervent sportif et un musicien de talent.
11 fut conseiller de la paroisse de la
communauté catholique de Colombier et
durant de nombreuses années, un orga-
niste apprécié.

Il était fondateur du Ski-club de Neu-
châtel. C'était un marcheur infatigable
et un alpiniste chevronné. Il était aussi
passionné de football.

Les épreuves n'ont pas manqué à cet
homme sensible qui perdit son épouse et
une fille fort jeune. Mais il a su affron-
ter la vie avec courage !

Derniers honneurs rendus
à M. Max de Reding

Prix et service imbattables ~WBPlus de 250 pots en stock Ë_W

PNEUS NOBS S.A.Jf
Saars 14 - Tél. 25 23 30 BË¦ — «"

Rrimr *eniance
Les nouveautés Printemps-Eté

de PIERRON
sont arrivées

Pantalons dès Fr. 34.—
CAP 2000 PESEUX. tél. 31 25 46



A vendre, à l'est du Val-de-Ruz,

splendide
appartement neuf

comprenant 4 chambres (tapis
tendus), cuisine complètement
équipée, cave, galetas, 2 garages.
Situation ensoleillée, dégagement.
Hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-129 à
Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

• ! VIVEZ À LA CAMPAGNE: ALTITUDE 800 M. '
\

' |i SITUATION TRANQUILLE ET ENSOLEILLÉE! J i

A LOUER
Ji dans J i
i ¦ immeubles récents et bien entretenus, ( '¦ ) aux Geneveys-sur-Coffrane ¦ J

AVEC CAVE
ET GALETAS

J i Appartement 1 pièce dès Fr. 255.— J »

J i (36 m*) charges Fr. 35.— ! |
. J i Appartement 2 pièces dès Fr. 280.— J ¦¦ 

j ! (60 m2) charges Fr. 55.— J i
¦ j Appartement 3 pièces dès Fr. 325.— ¦ |
ij (70 m2) charges Fr. 75.— « J

i' Appartement 4 pièces dès Fr. 370.— i|
¦ | charges Fr. 100.— ¦ |

¦ «! AVEC TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT MODERNE «!
! i ET SPACIEUX. J •

¦ ! Pour renseignements détaillés et visite, • !
; i tél. (038) 57 12 12. 2 ¦

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

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

STUDIOS i
MEUBLÉS

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

J'achèterais en Valais

CHALET
situation tranquille et ensoleillée.
Grange ou vieux chalet préféré.

Ecrire sous chiffres N° 22-470.493 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

OCCASION UNIQUE
région fribourgeoise
à vendre pour cause départ à l'étranger

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
d'une surface totale de 32.360 m2,
comprenant
- villa de maître sur 2 étages

construction récente (.2000 m3)
- dépendances, écuries, grange
- manège de 5350 m3 - paddock
Le tout à l'état de neuf, pou r le prix de
Fr. 1.900.000.—.

Ecrire sous chiffres EV 28-2
Journal EST VAUDOIS,
1820 Montreux.

A vendre à Nods (altitude 950 m)
confortable

maison familiale
(chalet)

de 5 pièces avec cheminée
et garage.
Prix de vente Fr. 261.000.—.

Renseignements
sous chiffres 80-3025
aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

VAUUS/THYON-LES COLLONS
Au sud de Sion
Nous vendons dans notre future ré-
sidence MONT-NOBLE (début des
constructions printemps 1976)
Studios dès Fr. 70.000.-
2Vî pièces dès Fr. 105.000.-
3'/» pièces dès Fr. 122.000.-
avec piscine couverte - sauna - salle
de jeu - parking souterrain.
Remise pour achat sur plan 6 %.
Situation magnifique face au Cervin,
Dent-Blanche et vallée du Rhône.
Service de location assuré.

Renseignements et documenta-
tion : Valimmobilia S.A., case posta-
le 225, 1951 SION 2 Nord.
Tél. (027) 23 59 89.

A vendre
appartement 5 pièces

+ garage
Fr. 150.000.— + 10.000.—
Fonds propre
Fr. 15.000.— à 20.000.—.
Service Immobilier, case 15,
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 48 42.

A VENDRE
à Neuchâtel (est) appartement de
4 pièces, magnifique situation,
confort, avec garage. Prix intéres-
sant.

Adresser offres écrites à AF 421 au
bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel

appartement VA places
120 m2, cuisine complètement
agencée, grand balcon plein sud,
avec bac à fleurs, 2 salles d'eau en
couleur, salon spécial avec galets du
lac. Vue sur le lac et les Alpes. Place
pour voiture dans garage collectif
chauffé.
Prix exceptionnel : Fr. 170.000.—.

Adresser offres écrites à GL 427 au
bureau du journal.

#R. 
Jobin

4217 31

A vendre
à l'ouest
de Neuchâtel,
immeuble bien
entretenu
de 4 chambres,
confort avec

bar à café
véranda, terrasse,
jardin, terrain
de 1550 m2.

La Coudre, vue
imprenable,

appartement
de
21/2 pièces
85 m2, garage,
grand standing.

Val-de-Ruz ouest

belle
propriété
de 7 chambres
+ appartement
de 2 chambres,
confort, 3390 m2.
Vue imprenable.
Eventuellement
à louer.

Terrains
pour villas

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

Adresser offres
écrites à FG 378
au bureau du journal.

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

BEAUX STUDIOS
tout confort. Situation : ouest de Neuchâtel.
Fr. 304.—/Fr. 349.—, charges comprises.

Faire offres sous chiffres P 28-900059 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

A louer à

TROIS PORTES
dans immeuble neuf,

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

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

QB ______H_ _̂________________ B__________ B̂-̂ ^̂ ^̂

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

A LOUER pour le 1er avril ou pour
date à convenir à la rue de la Côte,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 290.— plus
charges.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

un appartement de 3 places,
tout de suite, 3mo étage ouest,
Fr. 364. 1- charges

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

un appartement de 3 pièces,
pour le 24 septembre 1976
ou éventuellement plus tôt
confort, V étage est, Fr. 314.— +
charges.
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038)24 37 91.

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

APPARTEMENT
SPACIEUX

de 4 pièces, avec cheminée.
Loyer mensuel 644 fr.,
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
tél. 24 42 40. 

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A louer à Neuchâtel

studio non meublé
tout confort, à cinq minutes
de l'université. Date à convenir.

Téléphoner au (038) 25 64 58.

En bordure de forêt, avec vue éten-
due, dans immeuble résidentiel, à
louer à Hauterive

APPARTEMENT DE:
4 PIÈCES (101 m2)

Grand confort. Living avec chemi-
née. Situation très tranquille en de-
hors de la circulation, à proximité
des transports publics.

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

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENTS
DE 2 CHAMBRES

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

Tél. 21 2125 interne 361.

A louer à Cornaux

kVz 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 Fr. 550.— + charges Fr. 75.—.

S'adresser Etude J.-J. Thorens
Rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 56.

A louer à Neuchâtel
(en plein centre)

1 PIECE
et dépendances, à l'usage de bureau.
Loyer mensuel 310 fr.,
charges comprises.

¦v
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Blanchard Pignons S.A.
2057 Villiers

cherche

une employée
de commerce

pour un remplacement prévu durant
les mois de juin, août, septembre, octo-
bre.

Faire offres par téléphone au (038)
5324 35 ou après les heures de bureau
au (038) 53 10 68.

I 
Entreprise des environs de Neuchâtel cherche, pour

j entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée, bonne formation commerciale. Cor-
respondance anglaise. Personne aimant travailler de

i façon indépendante et capable d'initiative.

| Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
87-128 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

> 2001 Neuchâtel.
i
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___> 1 ____* ¦ __ _F m ' ' - m J »¦¦ m ŵI W m_ r̂ à T m4 T ____£k k̂ | \̂ ^̂ _m L + « L y. I¦»*—,_____¦ MHS _________ ____
__¦

i

i cherche
i
i

vendeuse qualifiée
1 Entrée immédiate ou à convenir.
i

! Prière de se présenter au magasin Chaussures
i Diana, rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel.
i
i

. 1 — 
i

RUE OE CHAMPRÉVEYRES 7-11
A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

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

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

4_.La Bâloise
^̂ r Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier .TéL (p2i) 222916

( i i
H . i

i l  PESEUX A LOUER \
! ' '
] [ dans quartier tranquille,
i i près du centre, J
• • à proximité de l'arrêt du tram,

AVEC CAVE
I ET GALETAS ;

1 1  i
! ! Appartement de 2 pièces Fr. 290.— t
i i i

J | (44 m2) charges Fr. 55.— J
( i <
i i i

1 1  Appartement d'une pièce Fr. 250.— i
| (30 m2) charges Fr. 35.— ]
i i
i i
i i

! CONFORT MODERNE, LOGEMENT SPACIEUX !
i i
i i
» l
i (

| Pour renseignements détaillés et visite, !
i tél. (038) 57 12 12.

i

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.

A louer à HAUTERIVE,

appartement 4 pièces
tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25 interne 361.

A louer à Colombier, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 430.— + charges.

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

A LOUER, RUE OE NEUCHÂTEL 16,
A PESEUX
dès le 1" avril
ou pour date à convenir

un appartement de 5'/2 pièces
au 6m* étage
de conception moderne, avec cuisi-
ne entièrement agencée, grande
loggia, salle de bains et W.-C. sépa- j
rés,- vue magnifique, grande place de i
jeux à proximité. '
Loyer: Fr. 705.— + 105.— charges. |
S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
Rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35. ,

VERBIER
Paradis du ski l'

36 remontées mécaniques
à louer

éventuellement à vendre

Dans la meilleure situation près du centre, position dominante, vue panora-
mique imprenable, dans immeuble grand standing, jardin avec ping-pong,
parking souterrain avec boxes indépendants, logements 4 et 5 pièces, grand
living, cheminées en pierre de taille, 2 et 3 salles de bains par logement,
grands balcons, aménagement intérieur rustique, beau mobilier, immeuble
d'architecture cossue, belles entrées, à 100 m arrêt autobus pour transport
aux stations de départ des téléphériques.
Pour familles soignées.
Location pendant les 4 mois de saison :
Fr. 3000. 3500.— par mois + charges.
Location minimum : 1 mois
Location à l'année: Fr. 18.000.—.
Prospectus envoyé sur demande.

S'adresser : Agence Domus - Verbier.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
quartier de l'église catholique (dans
un immeuble neuf),

appartements de 3 ou 4 pièces
avec tout confort. Ascenseur.
Balcon.

studio non meublé
avec tout confort.

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

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

Nous cherchons

appartement 3 pièces
pour fin avril,
dans le haut d'Hauterive.

Tél. (056) 26 90 58 (le soir).

. ______________________________________________________________ >
¦HUBOPHR

A 98 km au sud
de Valence (Espagne).
à

Javea
(Costa
Blanca),
nous louons de
beaux appartements
dans des maisons
et des bungalows
de vacances. La
plage de sable de
Javea est splendide
et les communications
avec les principaux
centres sont excellen-
tes. (Il y a aussi
un pittoresque marché
aux poissons
quotidien, au cœur
du vieux bourg.)

Renseignements
et catalogue
auprès de
Swiss
Chalets-lnter Home
Elsastrasse 16
8040 Zurich
Tél. (01) 39 38 88.

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

A louer
chambre
Indépendante
S'adresser è
Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43.
Neuchêtel.
Té. 25 69 21.

Je cherche à louer
un
garage
pour réparations
autos.

Ecrire sous chiffres
G 305570-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

A lour à Hauterive et Saint-Biaise,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

A louer pour le 1er mars ou date à
convenir, chemin des Saules 17,
à Colombier,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort, 389 fr. + 48 fr. charges.
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

-•Ski

jU l! NEUCHATEL
Parcs 129,

è louer immédiatement
appartement 1. pièce Fr. 240.—

2 pièces Fr. 320.—
+ chauffage et eau chaude
Pour visiter : tél. 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann - Soglm S.A.,
Lausanne - Tél. (021) 20 56 02.

I J

A louer appartement

V/_ pièces
Saules 3, Colombier, confort, place
de parc, 540 fr., charges comprises.
Libre 24 avril 1976.
Tél. 41 32 30.
A la même adresse garage libre tout
de suite.

A LOUER
A PESEUX

, dans immeuble
i locatif bien situé

! appartement
{ rez-de-chaussée,
i 4 V4 pièces, véranda,
i tout confort,
i Libre 24 juin 1976.

! Adresser offres
| écrites è IN 429
i au bureau du journal.

A remettre
à Neuchâtel

2 pièces
tout
confort
383 fr. par mois,
charges comprises

Pour visiter :
M"» Dey,
Chasselas 16.
Tél. 24 21 38.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
immédiatement ou pour date à
convenir,

kVz pièces dès Fr. 650.—
dès le 24 mars 1976

31/2 pièces Fr. 530.—
charges comprises.

Garage Fr. 70.—
Gérance Bruno Muller
Tél. 24 42 40.

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

3 pièces Fr. 430.—
4 pièces Fr. 584.—

pour le 24 mars 1976

Vh pièces Fr. 320.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A louer à Colombier
CH. DES EPINETTES

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

A louer à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes),
pour le 24 mars 1976 ou date à
convenir,

STUDIO
313 fr.

ey2 PIèCES
1012 fr.
charges comprises.
Place de parc 15fr.

Gérance Bruno Muller,
tél. 24 42 40.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, en ville (Poteaux),

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 325.—
+ charges.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
tout confort , cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble, li-
bres tout de suite ou à convenir.
Loyer : 475 fr. + charges.

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

au bureau du journal



Restaurant Saint-Honoré
cherche

sommelier
ou sommelière

Entrée immédiate.
Tél. 25 95 95.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients tél. 25 64 64

Restaurant du Nord
Saint-lmier ;
cherche j

sommelier
(ère)
pour le 15 mars ou
date à convenir

Bon gain, 2 jours
de congé par
semaine.
Tél. (039) 4128 96.

Nous cherchons
personne ou ]
gouvernante
pour s'occuper,
à Peseux, d'une
dame âgée, à sa
sortie d'hôpital.
Téléphoner (heures
des repas) à
Mme A. Cattirç,
(038) 31 35 23.

Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des appareils de télécommunication
et des pièces industrielles en matières plastiques.
Nous désirons engager pour une date à convenir

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
en possession d'un certificat fédéral de capacité et au bénéfice de quelques
années d'expérience.
Notre nouveau collaborateur sera affecté à la division du personnel et aura la res-
ponsabilité de notre

SERVICE DES SALAIRES
Les tâches à accomplir sont nombreuses et variées. Elles touchent en particulier :
— toutes les questions relatives à l'AVS/AI, CNA, caisse maladie, caisse de pen-

sion, salaires, statistiques diverses, etc.
— la correspondance et les contrôles relatifs à ces divers travaux seront aussi de

son ressort.

Nous désirons nous attacher les services d'une personne ayant :
— le goût des chiffres
— aimant les responsabilités
— sachant faire preuve d'esprit d'initiative
— d'une totale discrétion
— prenant de l'intérêt aux contacts humains, nombreux dans cette activité.

Pour une personne de langue française, de très bonnes connaissances de la
langue allemande sont nécessaires. Des connaissances de la langue italienne se-
raient appréciées.

Les personnes intéressées par ce poste, présentant un réel intérêt professionnel,
sont priées de faire parvenir leurs otfres de services accompagnées des
documents usuels à

' Electrona S.A., 2017 Boudry
ELECTRONA à l'attention de M. R. Badertscher,

-~ tél. (038) 421515, interne 401.

Nous répondrons rapidement à toutes les offres qui, par ailleurs, seront traitées
avec une extrême discrétion.

Banque de la place engagerait tout de suite pour son B
service des paiements y t

EMPLOYÉ (El I
de langue française, si possible de formation bancaire et H
ayant quelques années de pratique. j H

Ecrire sous chiffres 87-127 à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel. ,

| DISCOUNT

rue du Seyon IffLa»  ̂' ' _M

I Cailler lait 130
I chocolat, 100 g au lieu de 1.80

1 Suchard de luxe 1
I chocolat, 100 g au lieu de 1.80

IGrey Poupon
I Moutarde de Dijon au vin blanc

250
| (100 g— .29) au lieu de 3.50

140
i (100 g—.37) au lieu de 2.10

¦ tube ioo g — .80
'¦'¦ .. au lieu de 1.20

I Angora L
I lessive fine, 250 g au lieu de 3.40

I Wollana 7
I box économique, 1000 g au lieu de 11.40

lOmo W
1 box économique, 2600 g au lieu de 15.90

I Brigands
_.. 

' --  . - .. -, ..:iu_. _ «_r .__._u

In vino veritas
H vin rouge d'origine Jumilla

2 litres h Ofl
au lieu de 5.10 ™ ¦ m& t̂ P

RÉPUBLIQUE ET Ai CANTON DE GENÈVE

MTmuucn

Département de l'intérieur et de l'agriculture

Centre horticole de Lullier
Le département de l'intérieur et de l'agriculture met au con-
cours les postes suivants :

CHEF DE CULTURES (section de florîculture)
Le titulaire sera chargé de l'enseignement théorique et pratique
de la floriculture (plantes de serres, plantes vivaces et annuel-
les) aux élèves de l'Ecole d'horticulture, de conduire une partie
de l'exploitation et d'assumer certaines tâches administratives.

Le candidat doit être porteur d'une maîtrise ou d'un diplôme
d'ingénieur-technicien ESA en horticulture ou d'un certificat
équivalent et justifier d'une excellente expérience pratique.

MAÎTRE DE CULTURES PRATIQUES pour
plantes vertes et florales en serres

Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique des cultures
de plantes vertes et florales en serres froides, tempérées et
chaudes, aux élèves de l'Ecole d'horticulture. '

Le candidat doit être porteur d'une maîtrise et justifier d'une
excellente expérience pratique.

Entrée en fonctions : 1er mai 1976 ou à convenir.
Les salaires seront fixés dans le cadre de l'échelle des traite-
ments de l'administration cantonale, en tenant compte de l'ex-
périence et des aptitudes des candidats.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, ainsi que les demandes J
de renseignements, doivent être adressées avant le 31 mars
1976 à

M. A. Duperrex
Directeur du Centre horticole de Lullier
1254 Lullier
Tél. (021) 591814 Le conseiller d'Etat

Chargé du département
de l'Intérieur et de l'agriculture :

G. Duboule

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

Pour la réouverture de l'Auberge [
de Luins (entre Morges et Rolle)
on cherche

2 serveuses
nourries, logées. Entrée : 1er avril.
TéL (021) 7414 84.

Al
RÉPUBLIQUE ET |||! CANTON DE GENÈVE

wTimwim

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous
— un travail varié et bien rétribué _ êtes de nationalité suisse— un horaire hebdomadaire de 42 heures _ avez entre 2g et 27 ans (femmes 19 Vî)— es soins médicaux gratuits _ êtes jncorporés dans |.éme (hommes)— es uniformes à 'a charge de I Etat _ 

jouisse2 d-une bonne santé— la retraite après 30 ans de service _ mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de just ice et police :
Guy FONTANET.

¦ H_ M «ai H i H H HH B_ _____i a_l _____l _____I M_ _ a M MH H H_ _ _ _ _I H aiH_ a
I FAN 1 I.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

¦ Adresse : _ „ j

Localité : _. No postal : ¦

A retourner au plus vite au commandant de ta gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. (038) 3113 42.

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 11 96
Urgent, on cherche

sommelière
et fille de buffet

pour cause de maladie.



La section locale de la Croix-Rouge
des activités sans cesse accrues

De notre correspondant :

La section de La Chaux-de-Fonds de
la Croix-Rouge, qui est présidée par
Mmo J. Schwarz, a connu en 1975 une
intense activité, comme en témoigne son
rapport d'exercice. Rapport dont nous
présentons l'essentiel.

Relevons tout d'abord que les affai-
res difficiles, le chômage et le départ
de la majeure partie des saisonniers ont
modifié la vie et la m.vntalité de la con-
trée. Des demandes d'emploi parvien-
nent fréquemment au secrétariat de la
section. En effet, de nombreuses person-
nes souhaiteraient, par exemple, suivre
des cours d'auxiliaires hospitalières, afin
pensent-elles, de se retrouver en posses-
sion d'un nouveau métier leur garantis-
sant un gagne-pain. Mais plusieurs aides
bénévoles restent à disposition et l'on
se retrouve souvent confronté au pro-
blème de l'emploi, ne sachant en défi-
nitive comment les faire travailler dans
certains homes, sans que cela ne nuise
à celles qui ont besoin d'une rémunéra-
tion. La situation, tout en étant grave,
n'est pas encore dramatique.

Au chapitre des auxiliaires-hospitaliè-
res, une grande partie d'entre elles tra-
vaillent régulièrement dans les établis-
sements pour personnes âgées de la ville
où elles donnent entière satisfaction. El-
les-mêmes éprouvent un grand plaisir
dans l'accomplissement de leur tâche.
D'autres sont appelées par le service
d'aide familiale pour des soins à domi-
cile ; quelques-unes travaillent sur de-
mande à l'hôpital ou à la clinique Mont-
brillant. L'année passée, un seul cours a
été donné en vue de former du person-
nel pour le home médicalisé de la Som-
baille, qui s'est ouvert récemment ; mal-
heureusement, toutes n'ont pas pu être
engagées à la suie de restrictions finan-
cières. Les responsables de ce service
envisagent de ne donner qu'un cours
par an, car il est primordial pour el-
les que les auxiliaires puissent entrer en
fonction après avoir suivi ledit cours.

ASSISTANCE BÉNÉVOLE
En ce qui concerne l'assistance béné-

vole, c'est avec un profond regret que
l'on a enregistré le départ de la ville
de l'une des responsables. Ce service
prenant de plus en plus d'ampleur, il a
été fait appel à deux personnes pour la
remplacer. Ce sont donc actuellement
trois responsables qui se partagent les
tâches diverses de ce secteur.

Les assistantes bénévoles font réguliè-
rement des visites auprès des personnes
seules ou handicapées. De belles sor-
ties, avec projection de film et goûters,
ont été organisées. A nouveau, plus de
200 paquets ont été distribués à Noël.
Quant aux transports, le recrutement de
chauffeurs bénévoles se révèle quelque
peu difficile actuellement. On doit le
déplorer car nous avons de plus en plus
d'appels auxquels on souhaite faire face.
Précisons que c'est un service particu-
lièrement apprécié. En effet, chaque jour¦ des demandes aboutissent auprès ' des

responsables, en provenance soit des
homes, soit de personnes privées.

Parm i les multiples activités de la sec-
tion , le secteur bricolage connaît tou-
jours un grand succès et c'est avec en-
thousiasme que la collaboratrice est ac-
cueillie dans les homes où elle se rend
chaque semaine. Par ailleurs , plusieurs
familles chaux-de-fonnières ont accueilli
des enfants des « rayons de soleil » qui
ont passé d'heureuses vacances dans la
région. Deux des quatre responsables de
ce service, aidés par une jeune file de
la Croix-Rouge jeunesse, ont convoyé
ces gosses. D'autre part, ce sont 12 en-
fants chaux-de-fonniers qui ont pu par-
tir en colonie l'année passée, ceci grâce

au résultat obtenu lors de la vente du
mimosa.

Enfi n , les consultations pour nourris-
sons, consultations qui ne sont pas mé-
dicales, mais destinées à aider les jeunes
mères à résoudre les problèmes de régi-
mes et d'hygiène , font partie intégrante
de la vie de la section. En 1975, ce sont
92 consultations qui ont été données,
au cours desquelles il a été examiné 393
bébés. La nécessité de ces consultations
gratuites ne peut plus être mise en dou-
te, conclut le rapport.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
d'autres activités qui s'inscrivent dans le
cadre de cette section locale.

« Centre-Jura » : la création
d'une association prend corps

De notre correspondant :
Dans un communiqué, la communauté

d'études et de développement « Centre-
Jura » précise que le 17 février s'est
déroulé à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds une séance d'informations
convoquée par le groupe de travail
« Centre-Jura > et placée sous la prési-
dence de M. René Felber, président de
la ville du Locle. Cette séance, qui a
réuni les représentants de 15 des 18

communes que renferme dorénavant le
nouveau périmètre de la région « Centre-
Jura » à la suite du rattachement du
district des Franches-Montagnes à la ré-
gion Jura , a notamment été consacrée à
une information générale sur la nouvelle
« loi fédérale sur les investissements
dans les régions de montagne » et sur
les avantages que celle-ci pourrait offrir
aux communes de la région, principale-
ment en matière de dépenses d'infra-
structures.

En outre, la création prochaine d'une
« association Centre-Jura », exigée par la
loi fédérale pour pouvoir en bénéficier,
a été évoquée et un projet de statuts
remis aux représentants de chaque com-
mune. Relevons à ce sujet que 17 des
18 communes contenues dan s le nou-
veau périmètre ont d'ores et déjà donné
leur accord de principe à la création
d'une telle association.

L'accueil réservé à cette séance, con-
clut le communiqué, permet d'espérer
que cette association sera effectivement
créée dès le début de l'été, afin que la
reconnaissance de € Centre-Jura » com-
me région de montagne intervienne cette
année encore.

Le 128me anniversaire
de la République

(c) La commémoration du 1er Mars au-
ra lieu, au Locle, jeudi soir déjà, dans
le cadre du Cercle de l'Union républi-
caine. Cette manifestation est organisée
conjointement par les partis radical et
PPN. Elle s'ouvrira par le traditionnel
souper-tripes ou choucroute garnie.

La partie officielle sera assumée par
M. A. Quartier, inspecteur cantonal de
la pêche et de la chasse, qui parlera
de n L'histoire de la faune neuchâte-
loise ». M. Ernest Hasler, directeur de
l'école primaire, portera le toast à la
patrie. L'<c Union instrumentale » appor-
tera son précieux concours à cette veillée
patriotique.

Etat civil du Locle
(16 février)

Promesse de mariage : Christmann ,
Bernard Henri, monteur, et Soullard ,
Christine Léonie Georgette.

Décès : Calame, née Perregaux-Dielf ,
Marie Marguerite, née le 24 octobre
1897, ménagère, épouse de Calame,
James Henri.

Fillette massacrée
par sa mère
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Une petite fille âgée de 7 ans,
Dominique Alves-Braga, a été assas-
sinée hier, en début d'après-midi, par
sa mère dans une forêt proche de
Montbéliard , entre Beutboncourt et
Grand-Charmont (Doubs).

Mme Alves-Braga, une institutrice
de 31 ans, qui se trouvait dans un
très grand état dépressif, a emmené
sa fille dans cette forêt pour la tuer
à l'aide d'une hache destinée à abat-
tre les arbres. Son forfait accompli,
la jeune femme est allée se confier
à son médecin psychiatre traitant qui
a averti la police.

Elle est mère de deux autres peti-
tes filles de cinq et quatre ans qui
étaient chez leur grand-mère. Le père
est ouvrier dans une usine d'automo-
biles de Montbéliard.
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Naissance : Mazzola, Cyril, fils de
Philippe, mécanicien, et de Claire Deni-
se, née Coinçon.

Promesse de mariage : Jungen, Rey-
nold Antoine, garagiste, et Jenni , Vivia-
ne Nelly.

Décès : Stauffer, Ida, née le 17 avril
1887, célibataire, Collège 9.

(20 février)
Naissances : Progin, Marie Aude, fille

de Gérard Fernand , mécanicien électri-
cien , et de Evelyne Yvonne, née Jeanne-
ret. ' Sartori , Marco, fils de Renzo Luigi,
commerçant, et de Adelheid , née' Kâlin.
luri , Mara, fille de Giacomino, mécani-
cien, et de Ciaffone, Antonia.

Promesse de mariage : Liechti, Claude
Maurice, employé de commerce, et
Ducommun-dit-Verron , Gladys Yvette.

Mariages civils : Cour, Vincent Nor-
bert, mécanicien de précision, et Lo
Ricco, Nunziata Giulina. Favre-Bulle,
Georges André, inspecteur d'assurances,
et Bossoni, Liliane Jeanne. Chaduc, Pa-
trice Lucien, éducateur, et Verhanneman,
Marie-Claire. Therme, Christian Albert
Emile, magasinier-vendeur, et Cesari,
Silvana Gina.

Décès : Perret-Gentil, Marthe Louisa,
née le 4 septembre 1885, Tertre 5.
Francey, née Bernhard, Louise Joséphi-
ne, née le 14 juin 1889, veuve de Joseph
Ulrich, Collège 9. Bannwart, Léon
Adrien , né le 10 février 1889, veuf de
Fanny Emma, née Clémençon, Sombaille
4c. Solcà, Leone Andréa, né le 11 juin
1889, veuf de Marie Florine, née Ferra-
ri , Charrière 19a. Hitz , née Dreyer, Mar-
guerite Eisa, née le 15 avril 1908, veuve
de Hitz, Alfred Adrien , pi. Neuve 2.
Manera, née Zulian , Angela, née le
30 décembre 1885, veuve de Manera,
Andréa , Jardinière 87. Luth i, née Py,
Jeanne Lina, née le 4 novembre 1906,
épouse de Luthi, Karl, Général Du-
four 1.

Etat civil
(19 février)

Hôtes de marque
pour la soirée
du 1er Mars

De notre correspondant :
La traditionnelle soirée patriotique

destinée à célébrer l'anniversaire du
1er Mars aura lieu vendredi soir. Le
Cercle du Sapin , en collaboration avec
l'Association patriotique radicale, l'Asso-
ciation démocratique libérale, le Parti
progressiste national, la société de tir
« Les Armes-Réunies », la société des
officiers et l'Association suisse des sous-
officiers , la société de cavalerie et le
groupe des jeunes radicaux, a une nou-
velle fois mis sur pied cette manifesta-
tion qui s'ouvrira par le souper-tripes.

En début de soirée, la partie officielle
sera ouverte par M. Pier Felice Barchi,
conseiller national et avocat à Lugano.
Lequel sera suivi à la tribune par
M. Carlos Grosjean , conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat neuchâtelois. Le toast
à la patrie sera porté par M. Jacques
Cornu, avocat et notaire en ville.

Cette réunion sera agrémentée par des
productions de la société de chant
« L'Union chorale ».
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Six montres chinoises pour le MIH
Une petite cérémonie a marqué, hier

en fin d'après-midi, la remise de six
montres de fabrication chinoise au Mu-
sée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Entourant le président
de la ville, M. Maurice Payot, M. Wang
Chung-Yuan, conseiller commercial de

l'ambassade de la Republique populaire
de Chine en Suisse et ses accompagnants
MM. Liu Ching-Hua, troisième secrétai-
re, ainsi que Sung Tse-Kuan, du bureau
commercial de l'ambassade chinoise dans
notre pays, ont été accueillis par MM
Pierre Imhof, président du MIH et Jean-

Pierre Chollet. Ces hôtes ont été reçus
également par M. Henri Perregaux, se-
crétaire général de la Chambre suisse
de l'horlogerie, M. Yves Martin, direc-
teur du siège de Lausanne de l'OSEC,
François Weber, secrétaire de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, et M. Curtit,
conservateur du musée.

SIX MONTRES DE QUALITE
Rappelons brièvement que la Républi-

que populaire de Chine avait été l'hôte
d'honneur du dernier Comptoir suisse.
Qu'une délégation visita l'automne der-
nier le Musée international d'horlogerie
et manifesta l'intention d'offrir à cette'
institution quelques pièces de sa produc-
tion horlogère. C'est ainsi que le MIH
a reçu, officiellement hier, un don du
Conseil national pour la promotion du
commerce international sous la forme de
six montres ancre de qualité.

— Cette cérémonie, déclara le conseil-
ler commercial de l'ambassade, est éga-
lement destinée à marquer les liens
d'amitié qui unissent nos deux pays.
L'horlogerie chinoise, par comparaison
avec celle de la Suisse, est une nouvel-
le industrie. Son développement impor-
tant va nécessiter la mise sur pied de
notions axées encore davantage sur la
variété et la qualité.

Quant à M. Payot, à l'issue d'une vi-
site commentée des lieux, il apporta le
salut et les remerciements de la ville
et du musée. U remit alors 12 images
représentatives de l'horlogerie ancienne,
de l'époque artisanale à celle d'établis-
sage. Il s'agit d'oeuvres remarquables,
présentant un intérêt historique certain,
dont il avait été fait des tirés à part.

Cette petite cérémonie s'acheva par un
apéritif , avant que les hôtes de la Cham-
bre suisse ne participent à un repas.

Ny

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 c 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 t 20 h 45 «La chevauchée sauva-
ge » (16 ans)

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

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

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée des beaux-arts : les collections
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro
(Portugal) et Catherine Hethey (Hon-
grie)

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

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, concert Mi-

chel Dalberto, pianiste, prix Clara
Haskil 1975.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

THÉÂTRE. — Casino : 20 h 15 «La
souricière », d'Agatha Christie par les
artistes associés de Lausanne

EXPOSITIONS. — 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

LES BRENETS
« La Lucarne »« : 20 h 30, unique récital

Anne Vanderlove

MACHINES
A LAVER
le Irnge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix da marques
réputées. Légers
défauts d'émail ,
aveo rabais jusqu'à
50 %. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte ft
la livraison.
Réparations toutes
marques.

4B
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Succ. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.
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Travail
à domicile
Vous aussi vous
pouvez gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander,
sans engagement,
en nous Indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre
représentant.

GISO S.A.
4563 Gerlaflngen.
Tél. (065) 35 58 68,
Interne 36 entre
S et 11 h.



Une année de vie protestante à Fleuriez
De run de nos correspondants :
La paroisse réformée de Fleurier a

tenu, dimanche dernier, son assemblée
générale dans l'ancienne chapelle de la
rue des Moulins , sous la pfésidence de
M. Edmond Cavin, vice-président du
collège des Anciens. Une trentaine de
paroissiens ont suivi ces assises annuel-
les ouvertes par un moment de recueille-
ment confié au pasteur François Jacot
et la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de 1975.

INTENSE ACTIVITÉ
Dans son rapport d'activité, le pasteur

Jacot, président du collège des Anciens,
a établi le portrait statistique de la
communauté protestante de Fleurier et
de ses faits et gestes durant l'année
écoulée : 1140 foyers ; 39 catéchumènes;
218 enfants fréquentant les leçons de
religion ; 44 décès ; 18 baptêmes et 14
mariages. Il a aussi relevé le départ du
pasteur Joël Pinto et de sa femme, ins-
tallés depuis quatre ans à Fleurier, qui
ont regagné le Portugal, leur pays natal ,
pour y poursuivre un ministère pastoral
et professoral. Ce départ a heureusement
été compensé par la création d'un poste
diaconal à Fleurier et l'arrivée d'un dia-
cre, M. Daniel Devenoges, spécialisé
dans l'enseignement religieux et dans
l'animation des groupes de jeunes. Par

ailleurs , en plein accord avec le Conseil
synodal , le pasteur Daniel Attinger, de
Saint-Sulpice, consacre la moitié de son
temps à diverses tâches pastorales au
sein de la paroisse fleurisane. Puis le
pasteur Jacot, à la demande de l'autorité
executive de l'EREN, a abordé le pro-
blème des visites pastorales. Il en a
d'abord dressé l'inventaire : 2000 à 5000
visites par an aux malades de l'hôpital,
en collaboration avec Mlle Françoise
Domon , pasteur à Buttes ; visites aux
pensionnaires du home pour personnes
âgées des Petits-Clos à l'issue des cultes
qui y sont célébrés tous les quinze
jours ; visites à l'occasion d'un deuil
(trois fois par cas), d'un baptême, d'un
mariage (deux fois par cas), d'une con-
firmation de catéchumène, plus 7 ou 8
visites par semaine pour des cas spé-
ciaux. Au total , cela représente quelque
3100 visites par an ! M. Jacot a précisé
qu 'il n 'était guère envisageable d'en pré-
voir davantage et que certains oublis
étaient inévitables. Il a alors fait quatre
remarques fondamentales : le pasteur
n'est pas le seul à procéder à des visites
à domicile, plusieurs paroissiens engagés
accomplissant, eux aussi, un tel service
avec beaucoup de compétence ; excepté
quelques cas particuliers, les visites doi-
vent être motivées par une circonstance
précise (deuil , baptême, etc). et ne pas

être des visites pour des visites ; de telles
visites sont indispensables pour assurer
la construction et la cohésion d'une véri-
table communauté de chrétiens ; enfin ,
par le biais des visites, les nouveau-
venus sont plus facilement intégrés à la
paroisse. Une discussion a suivi ces pro-
pos et confirmé le bien-fondé des re-
marques émises par le pasteur Jacot.

EXCÉDENT DE RECETTES
Présentés par M. Jacques Thiébaud ,

caissier, et vérifiés par M. Guy Pluquet
et Mme Wanda Contesse, les comptes
de la paroisse pour 1975 laissent appa-
raître un excédent de recettes peu or-
dinaire dû à des dons et des legs inha-
bituels. Quant à la fortune dont dispose
la paroisse, elle sera prochainement mise
à contribution par la caisse centrale de
l'EREN qui recourra à un emprunt au-
près des paroisses et des particuliers pour
alimenter son fonds de roulement entre
les périodes de rentrée de l'impôt ec-
clésiastique. L'assemblée a donné déchar-
ge de ses comptes au caissier avec de
vifs remerciements.

UN NOUVEL ANCIEN D'EGLISE
Déjà fort de 12 membres (10 laïques,

le pasteur et le diacre, le collège des
Anciens a augmenté d'une unité par
l'élection complémentaire à laquelle l'as-
semblée a procédé l'autre soir : celle de
M. Eric Pétremand, de Fleurier.

Dans les « divers » de l'ordre du jour,
il a été question de la location de l'an-
cienne chapelle indépendante, désaffectée
en salle de paroisse, à des groupements
para-religieux, philosophiques ou do mé-
ditation transcendantale ; de l'éventualité
d'une ratification par une assemblée de
paroisse extraordinaire du ministère à
temps partiel exercé à Fleurier par le
pasteur Attinger , et des mesures à moyen
terme que le dernier synode de l'EREN
a préconisées pour surmonter la crise
financière actuelle de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Au sujet du premier point ,
il a été répondu que ladite chapelle était
mise à disposition de tels groupements
comme un local neutre et que la pa-
roisse ne cautionnait absolument pas
ceux qui la louaient ! Quant au second
point, il fera l'objet d'une demande de
renseignement préalable auprès du Con-
seil synodal.

Difficultés rencontrées dans une petite localité
A la Société de gymnastique des Verrières

De notre correspondant régional :
La section des Verrières de la Société

fédérale de gymnastique a siégé à l'hôtel
Terminus, sous la présidence de M. Fer-
nand Meylan.

Après la lecture du procès-verbal ,
M. Meylan a brossé le tableau de l'acti-
vité de la section, en insistant sur les
difficultés de survie que rencontrent ,
dans les petites localités, les sociétés qui
ont souvent de la peine à maintenir un
effectif convenable.

Le caissier donna ensuite un aperçu
de l'état des finances et les comptes ,
déjà sanctionnés par les vérificateurs ,
ont alors été approuvés.

ATTRAIT DE LA PISCINE
Les diverses manifestations et activités

de cette année consisteront en une sor-
tie, en juin ou en juillet, et à la course
dite « des chamois ». Cette course consis-
te en une promenade avant la soirée, et
à se rendre, tous les dimanches matins,
à la piscine chauffée et couverte de Pon-
tarlier . Cette sortie qui est due à l'initia-
tive de M. Roland Jeanjaquet réunit ,
chaque fois, de 60 à 70 participants.

Le comité a ensuite été réélu de la
manière suivante :

MM. Fernand Meylan, président ;
Gilbert Jornod , vice^président ; Jacques
Guye, secrétaire-correspondant ; Jean
Egli , secrétaire chargé de la rédaction
des procès-verbaux et Tranquille Fuma-
soli , caissier.

Le président a remis ensuite aux mo-
niteurs MM. Melchior Muller, Jean-
Maurice Evard et Jean Egli un souvenir
en témoignage de gratitude. Il a félicité
spécialement M. Jean-Maurice Evard,
moniteur des pupilles depuis 11 ans, et
une coupe dédicacée lui a été offerte
au nom de la société. Après la partie
administrative , un repas en commun s'est
déroulé dans une bonne ambiance.

G.D.

Lorsque la fainéantise conduit aux délits répétés...
Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de Tille
de Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Sch aer-Robert assistée de Mme
Rose-Marie Riittimann et M. Werner
Martin, jurés. Le ministère public était
représenté par M. André Perret, substi-
tut du procureur généval, M. Marc Mon-
nier, substitut, assumait la fonction de
greffier.

FAINÉANTISE
E. Z. tst allergique au travail. Sa fai-

néantise l'a déjà conduit en prison à de
nombreuses reprises pour des vols, des
escroqueries, des abus de confiance, etc.»
Libéré conditionnelleiiieiit des établisse-
ments pénitentiaires de Witzwil où il
avait purgé une partie d'une peine de 13
mois d'emprisonnement, E. Z. a cherché
du travail sans toutefois trouver quelque
chose qui lui convienne, celui qu'on lui
offrait étant trop pénible. Au bout de

quelques semaines, U tst retourné spon-
tanément à Witzwil, où U aida à faire
les foins, puis s'en alla pour vivre en va-
gabond.

En l'espace de deux mois, il pénétra
par effraction dans une dizaine de cha-
lets ou de résidences secondaires,
d'abord à Marin-Epagnier et à
Tschougg, puis dans la région de la Bé-
roche, où il déroba principalement des
vivres et des boissons, mais également
des vêtements, quelques espèces et divers
objets mobiliers. Il fut appréhendé dans
la forêt du Bremgarten, alors qu'il vivait
d'expédients.

UN SEUL MOIS !
Renvoyé devant le tribunal correction-

nel de Neuchâtel sous la prévention de
vols par métier, délits manques de vol et
dommages à la propriété, il ne fut re-
connu coupable que de trois délits man-
ques de vol et d'un seul cas de domma-

ges à la propriété pour un montant de
1000 fr., ce pour quoi il fut condamné à
un mois d'emprisonnement réputé subi
par la détention préventive. Pour le sur-
plus, toutes les plaintes qui avaient été
portées contre le prévenu ayant été reti-
rées, le tribunal avait considéré que les
soustractions commises par E. Z. ne pou-
vaient être qualifiées que de larcins suc-
cessifs et que, faute de plaintes, l'action
était éteinte.

JUGEMENT CASSÉ
Estimant que les juges avaient fait

bénéficier à tort E. Z. du traitement pri-
vilégié réservé à l'auteur de larcins, le
substitut du procureur général recourut
auprès de la Cour de cassation pénale
qui cassa le jugement et renvoya l'af-
faire devant le tribunal du Val-de-Ruz.

Le prévenu ne se présente pas à
l'audience. Après avoir été hébergé un
certain temps au foyer de l'Armée du

Salut à Koniz, il a à nouveau disparu
de la circulation et personne ne sait où
il se trouve actuellement.

Le substitut du procureur général rap-
pelle au tribunal qu'il doit seulement
examiner si les actes commis par E. Z.
pour lesquels les plaintes ont été retirées
constituent des vols par métier ou des
larcins, les antres délits retenus par le
tribunal de Neuchâtel n'ayant pas fait
l'objet d'un recours.

— Lorsque des maisons de vacances
ou des chalets sont cambriolés, dit-il, les
lésés portent plainte. Une fois indemni-
sés par leur assurance, le vol se poursui-
vant d'office ils retirent leur plainte
pour ne pas avoir encore à perdre du
temps à comparaître en tribunal. Si on
admettait qu'il s'agit de larcins, qui ne
se poursuivent que sur plaintes, et si
d'autres délits n'ont pas été commis,
l'action pénale serait chaque fois éteinte.
Ainsi, à défaut de plainte, tous les cam-
briolages pourraient être considérés
comme des larcins et de tels actes reste-
raient impunis.

Pour le substitut du procureur général
il n'y a aucun doute possible ; celui qui
entre par effraction dans des habita-
tions, brisant portes et fenêtres, y man-
ge, boit, dort, dérobe des vêtements et
autres objets commet des vols. Il deman-
de par conséquent au tribunal de retenir
contre E. Z. les vols par métier et de le
condamner à 12 mois d'emprisonnement

L'avocat du prévenu demande au tri-
bunal de s'en tenir au jugement du tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel.

E. Z. est condamné à six mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à déduire
104 jours de détention préventive, et
devra payer 1400 fr. de frais.

SIMPLE POLICE
Le tribunal correctionnel a ensuite fait

place au tribunal de police, présidé par
Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

Circulant au volant de son automobile
sur la route de la Vue-des-Alpes, H. T.
n'a pas accordé la priorité à des piétons
qui traversaient la chaussée sur un pas-
sage de sécurité, le premier du groupe
ayant le bras levé. Le prévenu conteste
les faits, bien que ceux-ci se soient pas-
sés sous les yeux d'un gendarme et
qu'un témoin les ait confirmés. H. T. est
condamné à 80 fr. d'amende et à payer
60 fr. de frais.

M. B. circulait au volant de la four-
gonnette de son employeur sur la route
de La Vue-des-Alpes, en direction de
Neuchâtel . Il était suivi de la voiture
conduite par M. J. Au moment où M. B.
s'apprêtait à dépasser un camion qui le
précédait , son véhicule et celui de M. J.
se heurtèrent. M. J. prétend qu'il se trou-
vait déjà sur la seconde voie lorsque
M. B. a subitement déboîté devant lui ,
alors que M. B. affirme que c'est lui qui
s'y trouvait le premier. Considérant que
tous les deux ont commis une faute, le
tribunal les condamne chacun à 80 fr.
d'amende et à payer 70 fr. de frais.

Ski: les jeunes de la Croisée
de Travers se sont distingués

De notre correspondant :
En compagnie du foyer de Boujean,

de la Fondation Sandoz, du Locle, du
foyer d'Annecy, les jeunes de la Croisée
ont participé à Thion 2000 à un
concours de ski dans trois disciplines :
fond , slalom et descente.

Voici les meilleur meilleurs résultats
obtenus :

Fond : 1) Jean-Denis Gammetere (La
Croisée) ; 2. Bernard Matthey
(Fondation Sandoz) ; 3. Jean-Marc
Béguin, (La Croisée), etc.

Slalom : 1. Jean-Denis Gammeter (La
Croisée) ; 2. Bernard Matthey (Fonda-
tion Sandoz) ; 3. Lucien Clude (Bou-
jean), etc.

Descente : 1. François ?/ Tabarrty
(Fondation Sandozt( ; 2. , j|g£-Pçnis
Gammeter (La Croisée ; 3. Bernard
Matthey (Fondation Sandoz), etc.

Le challenge, mis en compétition, a
été remporté par la Croisée, de Travers.
Une soixantaine de participants ont pris
part au concours.

L'hommage de Genève à Jean Latour
De notre correspondant :
Deux ans après sa mort, Genève, la

véritable patrie spirituelle et artistique
de Jean Latour lui rend actuellement
hommage. Le peintre de « La bergerie »,
à Môtiers, est né au Locle. Le vaste
ensemble de toiles, présentées actuelle-
ment à l'Athénée, peut être considéré
comme la gratitude d'une ville à l'un
des artistes qui font honneur à la pein-
ture suisse.

L'exposition est constituée par de
nombreux portraits de femmes, de scè-
nes cavalières, de natures mortes et
quelques paysages.

« Jean Latour, a écrit le chroniqueur
artistique de « La tribune de Genève »
émeut, touche par ce regard qu'il portait
sur les gens et les choses, fait d'élan, de
respect de l'autre, de retenue aussi.
Aucune violation ni violence dans cette
peinture qui en appelle au rêve et à la
contemplation ».

En dehors de ses qualités de peintre,
Jean Latour avait publié un grand re-
cueil de poèmes, d'une composition
typographique particulièrement originale.
Il avait même écrit un grand roman —
que d' aucuns considèrent comme une sor-
te d'Ulysse, de James Joyce — qui est
malheureusement resté inédit, faute
d'éditeur.

Latour fut  aussi le créateur de gran-
des œuvres décoratives dans un collège
de Lancy et à l'hôpital de Bel-Air. I l
excellait dans la technique du batik.
L'une d'entre elles se trouve au collège
régional de Fleurier et l'autre a été
choisie pour être présentée à la dernière
exposition nationale suisse qui a eu lieu
à Lausanne. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15 < Nos-
feratule vampire » (Ciné-club)

Môtiers , château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Buttes-la Robella : installations en ser-
vice.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet i télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurie* : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante i téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Travers, galerie d'Art : exposition

Juanita.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

ou 118.

[ COUVET
Président fêté

(sp) A l'occasion de son 75me anniver-
saire, M. Armand Huguenin , ancien
directeur de la société du Plan-de-l'Eau ,
a été fêté par le comité administratif de
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
qu'il préside depuis de nombreuses an-
nées.

Le vice-président du comité adminis-
t ratif , M. Jules Joly, au cours d'une ren-
contre fraternelle , retraça les étapes de
l'activité professionnelle de M. Hugue-
nin . A son tour, M. Léo Roulet, prési-
dent de la commission générale, exprima
sa reconnaissance à M. Huguenin pour
son dévouement, en faveur de l'hôpital.

De la prose rimée, composée par
Mme Krebs, des paroles aimables de
sœur Madeleine, mirent un point final à
cette soirée au cours de laquelle M. Hu-
guenin reçut un livre dédicacée par tous
les participants.

Les derniers honneurs ont été rendus
lundi au peintre Marcel Bourquin

De l'un de nos correspondants :
On a rendu , lundi , à Fenin, dans la

plus stricte intimité, les derniers devoirs
à M. Marcel Bourquin, domicilié à Sa-
vagnier et décédé, après une longue ma-
ladie, dans sa 58me année.

Marcel Bourquin avait fait un appren-
tissage de droguiste. Par la suite , il était
entré au château de Neuchâtel où il fut
deuxième secrétaire du département can-
tonal des Travaux publics, avant de de-
venir chef du Service cantonal de la
santé. Ensuite, il travailla au départe-
ment de l'Instruction publique avant que
son mauvais état de santé ne l'obligeât
à cesser toute activité professionnelle.

Marcel Bourquin, qui vécut longtemps
à Neuchâtel avant d'aller se fixer au
Val-de-Ruz, était attaché au Val-de-
Travers où son père, feu Charles Bour-
quin, fut, pendant plusieurs années, com-

mandant du détachement de gendarme-
rie.

UN BON PEINTRE
Originaire du Locle, Marcel Bourquin

fut toujours un passionné de l'art. Il ent
l'honneur et le privilège d'étudier la
peinture, principalement l'académie et le
portrait avec le regretté Charles Robert.

Il était devenu un très bon peintre
du dimanche, sans donner à ce terme
un sens péjoratif comme le font trop
souvent « ceux que le talent n'a pas
touché d'une bénédiction ».

Marcel Bourquin laisse une œuvre pic-
turale intéressante où transperce la sen-
sibilité d'un homme et d'un artiste dont
les procédés les plus loyaux et les plus
sobres lui ont permis d'atteindre à la
grandeur. G. D.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

Anne Vanderlove au château de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Pour ouvrir la seconde partie de

sa saison 1975-1976, le groupe Alam-
bic a reçu, dimanche, au château de
Môtiers, en présence d'un public heu-
reusement plus chaleureux que la
température ambiante de la salle de
la Grange, ce qu 'il est convenu d'ap-
peler une grande dame de la chan-
son : Anne Vanderlove. Une jeune
femme svelte, sobre, jolie qui, très
tôt, s'est rendu compte de l'incompa-
tibilité des deux mondes de la chan-
son : celui du « show-business » et ce-
lui de la création, et qui a délibé-
rément rompu avec le premier au
lendemain de € Ballade en novem-
bre », un « tube » qui, en 1967, au-
rait pourtant pu faire d'elle une im-
portante vedette internationale.

PAS DE FRONTIÈRE
Mais Anne Vanderlova est trop

honnête avec elle-même et avec les
autres pour jouer le jeu de certains
magnats, davantage préoccupés par
les rentrées financières que par le
talen t réel. On a voulu la faire chan-
ter, dans les deux sens du terme.
Or, aujourd 'hui comme hier, elle re-
fuse de se donner en spectacle, de
présenter un numéro et de se tra-
vestir. Pour elle, entre sa vie d'artiste
et sa vie de femme, il n'y a pas de
frontière ; elle ne peut chanter

« noir » et vivre « blanc ». Ses chan-
sons et elle-même ne font qu'un et
sont indissociables. C'est là le propre
d'une artiste authentiquement engagée
dans son mode d'expression qu'elle
n 'utilise pas a p riori comme source
de profit , mais pour dire le plus es-
thétiquement possible à autrui ce qui
lui parait essentiel. D 'où les thèmes
majeurs de ses chansons : l'amour,
la non-violence, la tolérance, la li-
berté, la pitié , la vie, l' espoir, etc.
Et Anne Vanderlove exprime l'énor-
me masse de choses qu'elle a sur le
cœur avec le langage d'un poète qui
connaît la valeur p rofonde des mots,
même usuels.

Chez elle, il n'y a pas place pour
le verbiage insignifiant. Ses textes,
très beaux en eux-mêmes, sont autant
de cris qu'elle pousse à travers une
musique qui, elle, n'a rien de criard,
au contraire - Car sa voix claire, sans
fard , sans apprêt , sans artifice , sait
vous prendre aux tripes quand il le
faut  ou faire vibrer vos fibres sensi-
tives lorsqu'il convient. Une voix qui,
en même temps, embellit et renforce
ce qu'elle dit, et qui s'harmonise in-
trinsèquement avec la guitare à douze
cordes qu 'Anne Vanderlove intègre à
ses propos au même titre que les
mélodies chantées : pour compléter
le poids des mots et en assurer la

p leine réception chez l'auditeur. Au
point que ce que l'on écoute acquiert
une rare densité et que , par moments,
le contenu l'emporte sur la forme.
La chanteuse s'efface devant la fem -
me au regard souvent triste, parfois
serein , toujours lucide , mal à l' aise
dans sa pea u d 'être humain agressé
par la guerre , la haine, le désespoir,
la douleur... A ussi, pour échapper au
pessimisme qui aurait tôt fait  de ga-
gner la partie , Anne Vanderlove se
toume-t-elle maintenant vers les en-
fants pour lesquels elle écrit d'admi-
rables chansons, pleines de bon sens,
à la morale débordante de santé et
musicalement de fort bonne facture.
Sans pour autant délaisser ses œu-
vres « engagées », au sens apolitique
du terme...

C' est pourquoi son récital , bien
dosé, maintient sans relâche l 'atten-
tion en éveil. On ne peut pas y as-
sister sans y partici per ! Et diman-
che, en début de soirée, le public a
encore eu droit à un comp lément
de programme offert  par quelques
jeunes gens rencontrés par Anne
Vanderlove au hasard des chemins
romands, qui ont chanté et joué de
la guitare, de la flûte , du tambour
irlandais et même du dulcimer. Le
tout sur le mode de l'improvisation ,
et cependant d'une remarquable qua-
lité. C. R.

Jeudi 26 février 1976
Causerie avec projections par
M. Claude Broux

Evangéliser et faire
connaître la Bible
en Bretagne

Sali» Grise, 20 h, COUVET
Assemblée évangélique-Fleurier.

(sp) A quelques semaines de la fin du
championnat de deuxième ligue , la pre-
mière équipe masculine du Volleyball-
club du Val-de-Travers, ainsi que l'équi-
pe féminine, sont toujours en tête de
leurs groupes respectifs.

Quant à la deuxième garniture mas-
culine, après un premier tour difficile ,
elle semble progresser puisqu'elle vient
de remporter deux matches importants
contre La Chaux-de-Fonds 11 et Suchard ,
alors qu'elle ne s'est inclinée que de
justesse devant Bevaix, samedi passé. Les
plus récents résultats sont les suivants :
Val-de-Travers féminine - Cressier 3-0 ;
V. d. T. fém. - Avenches 3-0 ; V. d. T
masculine I - Université Neuchâtel 3r-0 ;
V. d.T masc. I - Savagnier 3-0 ; V. d. T.
masc. I - Val-de-Ruz 3-0 ; V. d. T. masc.
II - La Chaux-de-Fonds II 3-2 ; V. d. T.
masc. II - Suchard 3-1 ; V. d. T. masc.
II - Bevaix II 2-3.

Beaux résultats
pour le Volleyball-club

du Vallon

Landeyeux: une infirmière-chef remplacera
sœur Elisabeth, directrice de l'hôpital

De notre correspondant:
Au cours de la séance de la commis-

sion générale de l'hôpital de Landeyeux
qui s'est tenue la semaine passée, sous
la présidence de M. Fritz Roth , la
remplaçante de sœur Elisabeth, directri-
ce, a été présentée aux membres de la
commission. Il s'agit de Mme Robert-
Grandpierre, de Fontainemelon, qui a
été nommée infirmière-chef.

Le Dr Perriard, chirurgien, responsa-
ble de l'établissement a fait une com-
munication concernant les entrées d'ur-
gence à l'hôpital. Lorsqu 'un cas se pré-
sente, il faut bien entendu s'adresser au
médecin traitant. Mais si celui-ci ne
peut être atteint (en cas d'accident par
exemple) il est possible d'amener le bles-
sé ou le malade directement à Lan-
deyeux. Ces cas-là doivent demeurer
exceptionnels. En aucun cas, l'hôpital ne
jouera le rôle de polyclinique.

RÉFECTIONS PRÉV UES
Grâce aux fonds accumulés au cours

de ces toutes dernières années, grâce
aussi aux collectes des Amis de Lan-
deyeux et aux dons, le secrétaire-caissier
de l'établissement, M. Pierre Muriset,
a étudié le financement qu 'exigera la ré-
fection indispensable de la cuisine et du
réfectoire. On installera à la cuisine
notamment une hotte qui attirera à l'ex-
térieur les odeurs qui avaient tendance
à se répandre dans la maison. Au réfec-
toire, uri système self-service sera à dis-
position du personnel lorsque les travaux
devises 140.000 fr. seront terminés.

En première démarche, le crédit solli-
cité fut voté par les membres de la
commission, bien qu'une partie de l'ar-
gent soit déjà à disposition. La Loterie
romande notamment a versé une somme
de 30.000 fr. ; la collecte 1975 des Amis
de Landeyeux a atteint 33.000 fr. en
chiffres ronds et un habitant du district
a légué à l'hôpital une somme de
28.000 francs. Il y a par ailleurs, sur un
livret d'épargne, une somme de 60.000
francs à disposition. C'est dire que la
couverture des frais de rénovation de la
cuisine et du réfectoire est assurée. Les
habitants du Val-de-Ruz, par leurs dons,
ont prouvé une fois de plus leur atta-
chement à Landeyeux et ils peuvent se
rendre compte que l'argent récolté est
judicieusement utilisé.

QUELQUES CHIFFRES
Nous avons déjà publié les chiffres

du budget tel qu'il a été accepté le
19 février dernier. Rappelons que la dif-
férence entre les charges d'exploitation
qui , selon les prévisions, atteignent
2.795.568 fr. 30, et les produits d'exploi-

tation, qui atteignent 2.108.160 fr., s'élè-
ve à 687.408 fr. 30 représentant le sur-
plus des charges qui sera couvert par
les subventions cantonales et communa-
les selon le nouveau système de répar-
tition des frais hospitaliers. Le prix de
revient par journée de malade est devisé
à 101 fr. 27.

Le poste salaires et charges sociales
atteint 1.997.468 fr. 30 (1.757.930 fr.,
budget 1975) ; le matériel médical d'ex-
ploitation se monte à 221.000 fr.
(222.000 fr.) ; les produits alimentaires,
251.000 fr. (250.000 fr.). Il est prévu
96.800 fr. pour l'eau et l'énergie,
40.000 fr. pour l'électricité, 55.000 pour
le combustible, 43.100 fr. pour les frais
de bureau. Au chapitre des produits , si-
gnalons 1.430.750 fr. de taxes d'hospita-
lisation (966.497 fr. 40) 793.000 fr. de
pension payée par les malades, 527.250
francs de taxes forfaitaires convention-
nelles, 110.500 fr. de pension payée par
les diverses assurances et 234.500 fr.
concernant les services spécialisés.

A. S.

HUILE
DE CHAUFFAGE

Achetez à temps...
... contre les surprises du temps !
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Diplômes décernés par les samaritains
de Fleurier pour «le geste qui sauve»

De notre correspondant :
La section fleurisane de l'Alliance

suisse des samaritains, a organisé un
cours, « Le geste qui sauve », destiné à
venir en aide, dès les premières heures,
aux victimes d'accidents de la circula-
tion principalement.

Mme Jeannet, de Môtiers , était la
monitrice de ce cours et la section
s'était assuré la collaboration du
Dr Georges Blagov, de Fleurier, qui fit
bénéficier les participants de ses con-
naissances.

DIPLOMES ATTRIB UÉS
Les participants ont eu l'occasion, en
cinq leçons, de se familiariser avec ces

gestes de secours qui, dans le mode de
vie actuel, sont de plus en plus impor-
tants et qui devraient être connus de
chacun. Des diplômes, «Le geste qui
sauve », ont été attribués au terme du
cours à Mlle Neuhaus, Mme et Mlle
Gilliand , Mme Kisslig, Mlle Simon,
Mlle Rossel , Mme Parroz, Mlle Corine
Stoudmann , Mlle Karine Schlaeppy,
MM. J. Deferrard , Kocher et Richiutto.

La section, qui tiendra son assemblée
générale vendredi , a été heureuse de
constater que plusieurs jeunes ont suivi
le cours et elle se félicite de constater
que participants et instructeurs ont com-
pris l'utilité d'un tel cours.
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Alerte dans un grand magasin de Granges
mais ce n'était que des déchets en feu
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De notre correspondante :
L'alarm e a retenti peu après 9 h hier

au centre des pompiers de Granges. Elle
émanait du grand magasin Coop-City,
où le feu venait de se déclarer, six
véhicules des pompiers se sont immédia-
tement rendus sur les lieux. Une seule
fut toutefois nécessaire, soit une quin-
zaine d'hommes, qui maîtrisèrent le feu

en une demi-heure. Des déchets avaient
pris feu dans un conteneur situé au pre-
mier sous-sol.

Une prescription obligatoire impose à
tous les grands magasins construits après
1971 soient équipés d'une installation au-

tomatique d'extinction de feu. Ainsi hier
matin , à Granges, lorsque la chaleur a
atteint 69 degrés, cette installation est
entrée en fonction. Les récipients en
verre prévus à cet effet ont déversé de
l'eau , tandis que l'alarme retentissait .si-
multanément au poste de pompiers.
« Nous ne pouvons jamais connaître tout
de suite l'ampleur d'un incendie qui se
déclare dans un grand magasin », nous a
déclaré le commandant des pompiers de
Granges, M. Strasser. « C'est la raison
pour laquelle nous avons dépêché six
voitures sur place. Lorsque nous avons
constaté les limites du sinistre , nous
avons pu renvoyer cinq voitures. Quinze
hommes ont suffi pour circonscrire le
feu en une demi-heure ». Les dégâts sont
évalués à moins d'un millier de francs.
Des cartons ont été détruits par l'eau ,
qui a été également évacuée par les
pompiers. 

JURA - JURA v

Les dégâts s'élèvent à 300.000 francs
Une maison d'habitation abritant deux

familles a été totalement détruite par le
feu hier matin à Orvin. L'alarme a été
donnée par un villageois qui a entendu
une forte explosion aux environs de
9 h 15. S'étant aussitôt rendu sur place,
U constata que le feu s'était déclaré dans
le garage de l'immeuble en question.

Quarante pompiers d'Orvin se sont
immédiatement rendus sur les lieux, tan-
dis que sept pompiers de Bienne sont al-
lés leur prêter main forte, munis d'une
échelle-auto, d'un camion tonne-pompe
et d'une jeep contenant 250 kg de pou-
dre. 

Selon le commandant des pompiers
d'Orvin, M. Wiesmann, la maison, une
construction entièrement en bois, s'est
embrasée sn cinq minutes. L'explosion a
eu lieu dans le garage attenant à l'im-
meuble, garage qui avait été construit
par la suite et qui servait de lieu de tra-
vail à un garagiste qui s'occupait de la
vente et de la réparation de vélomoteurs
et bicyclettes.

Le feu s'est propagé extrêmement
rapidement jusqu'à l'anéantissement
complet de la maison. Il ne reste que les
quatre murs. Le chien du garagiste a
péri dans les flammes, mais tous les
locataires ont pu s'échapper à temps. Le
feu a été maîtrisé à 11 h 30.

La police n'a actuellement encore au-
cun indice sur les causes du sinistre. Le
chef de la polite de sûreté du district de
Courtelary aura fort à faire pour mener

son enquête, étant donné que tout est
détruit Trois voitures ont également été
entièrement détruites. Les dégâts sont
actuellement estimés à environ 300.000
francs. 

^ --̂  _-_--^-^-_....... -̂ ---------- ^X . 

Muison transformée en brasier à Orvin:
une explosion à l'origine du sinistre

DELÉMONT

(c) La Fédération du district de Delé-
mont du parti socialiste vient de se pro-
noncer par 59 voix contre quatre pour
le refu s du grand apparentement des
partis autonomistes proposé par le RJ
dans le cadre des élections à la Consti-
tuante. Le même parti a encore dit un
« non » définitif à un éventuel apparen-
tement avec le PCSI. En revanche, il a
accepté le principe d'une alliance électo-
rale avec le POP. Tout apparentement
avec la Ligue marxiste révolutionnaire a
également été écarté.

Les socialistes
refusent
le grand

apparentement

La technique ne remplacera j amais l'homme
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Après l'accident d'Essert-sous-Cham pvent

Le développement de la technique fer-
roviaire, la multiplication des signaux
de sécurité, l'automatisation des locomo-
tives ne sont en aucun cas des facteurs
susceptibles de développer la monotonie
du travail. Bien au contraire, ils de-
mandent à l'homme, c'est-à-dire au mé-
canicien conduisant les locomotives, une
attention toujours plus soutenue. C'est
en ces termes que M. Robert Bloesch,
membre du comité central de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, a démenti hier
matin une affirmation prononcée par
M. Hans-Rudolf Isliker, vice-directeur de
l'office fédéral des transports, à la suite
de l'accident de chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix. L'installation d'un bloc de
ligne, système de sécurité par signaux ,
avait déclaré en substance M. Isliker,
rend le travail des mécaniciens plus mo-
notone et, c'est un fait connu, la routine
est dangereuse.

Pour conduire ou arrêter une locomo-
tive moderne, poursuit M. Bloesch, le
mécanicien doit faire deux fois plus
attention que dans le temps et il est

absorbé par quantité de signaux et de
manettes qui n'existaient pas autrefois.
11 n'y a donc aucune chance pour qu'il
s'endorme. 11 est par conséquent faux de
dire que l'installation d'un bloc de ligne,
c'est-à-dire de nombreux signaux supplé-
mentaires, peut rendre le travail plus
monotone.

On dit parfois que, dans quelques an-
nées, les trains seront télécommandés à
distance des gares. C'est absolument
faux, affirme M. Bloesch. Certes, les
installations de sécurité et les signaux
seront télécommandés, certes les gares
seront toujours davantage automatisées,
mais l'homme, ni dans les trains ni dans
les gares, ne perdra de responsabilités,
bien au contraire. Sur sa locomotive,
l'indispensable mécanicien recevra tou-
jours plus de signaux qu'il devra inter-
préter rapidement. Qu'il travaille dans
un secteur ou dans un autre, conclut
M. Bloesch, l'homme ne se verra jamais
enlever son importance par la technique,
même si on apporte au système actuel
tous les perfectionnements possibles.

Pus de mobilité de l'emploi possible
sans une révision des contrats de bail

FRIBOURG

De notre correspondant :
L'obligation de respecter le bail à

loyer est souvent un obstacle à la mo-
bilité de l'emploi. L'Association fribour-
geoise pour une politique sociale du lor
gement souligne ce fait en faisant écho
à une déclaration de M. J.-P. Bonny,
directeur de l'OFIAMT. Il s'agissait des
difficultés de réengagement des chô-
meurs chez qui existent des frontières
psychologiques à dépasser. Selon M. Bon-
ny, les chômeurs ne devraient pas hési-
ter à déménager, voire à changer de
canton pour trouver de nouvelles places
de travail.

« Chaque semaine — dit l'Association
fribourgeoise pour une politique sociale
du logement — nous voyons arriver à
notre service consultatif des locataires
des chômeurs qui souhaitent déména-
ger, mais qui ne le peuvent, liés qu'ils
sont par leurs contrats de bail. La loi
prévoit bien la possibilité de rompre le
bail (Code des obligations, art. 269),
mais à quelles conditions ? « Lorsque
le bail est fait pour un an ou pour
un terme plus long, l'indemnité due au

bailleur ou au preneur ne peut être in-
férieure au loyer d'un semestre ». Il exis-
te bien la possibilité de la « résiliation
anticipée » (rompre le bail en présentant
un preneur). Mais la situation actuelle
— pléthore d'appartements, la plupart
fort chers — la rend inapplicable. Alors,
quel est le chômeur qui peut envisager
de déménager avec la perspective de
payer un double loyer pendant six
mois ? »

« Pour que les chômeurs puissent se
déplacer, changer de localité ou de can-
ton pour trouver du travail, avec tous
les problèmes et les frais qu'entraîne un
déménagement, il faudrait d'abord as-
souplir la législation en matière de ré-
siliation de bail », conclut l'Association
fribourgeoise. M. G.

An tribunal de Payerne : une pénible affaire
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, assisté des juges Roger Perrin
et Armand Petter, a eu à la barre
un agriculteur de la Broyé vaudoise,
âgé d'une quarantaine d'années, accusé
d'attentat à la pudeur des enfants.

Le ministère public était représenté
par M. Jean-Pascal Rodieux, substitut
du procureur général.

RÉCIDIVE
Une fillette, née en 1961, cousine du

prévenu, a été victime de sa part, à
plusieurs reprises, d'attentats à la pu-
deur. Les faits sont parvenus d'une ma-
nière toute fortuite à la connaissance de

la justice et le prévenu fut arrêté. Il est
en prison préventive depuis le 3 juillet
1975. En 1972, il avait déjà été condam-
né à dix-huit mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant quatre ans, pour les
mêmes faits sur la même personne. Le
prévenu a reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Les experts estiment que son
comportement psychique est demeuré in-
fantile. Ils pensent qu 'une surveillance
médicale suffirait à maintenir le prévenu
dans le droit chemin.

Le tribunal a finalement condamné
l'agriculteur fautif à un an d'emprisonne-
ment, sous déduction de 236 jours de
prison préventive, ainsi qu'aux frais de
la cause s'élevant à plus de 3000 francs.
En outre, le sursis a été révoqué. Le
condamné devra donc subir la première
peine de dix-huit mois. Cependant, le
tribunal a préavisé en faveur d'un régi-
me de semi-liberté, qui devrait permet-
tre au condamné de reprendre l'exploita-
tion du domaine, que sa femme a main-
tenue jusqu'à présent.

Il mange du Biennois
Billet biennois

Il y a d'autres requins que ceux
qui nagent dans l'eau. Les produc-
teurs, de terreur cinématographique ,
par exemple... ' Ils nagen t dans les
dollars.

Depuis quelques années, trouille et
tremblement sont les deux mamelles
des films de catastrophes.

Les documents télévisés des trem-
blements de terre au Guatemala sont
peu de choses à côté de <r La tour
infernale ». Le public d'aujourd'hui
demande des séismes... « comme si
vous y étiez », et des dents de la
mer qui se referm ent sur lui.

On aime celte sourde angoisse qui
vous bloque les tripes avant que le
monstre ne se jette sur vous pour
améliorer son ordinaire.

Les fabriqu es de cauchemars n'en-
registrent aucun chômage. Au con-
traire, on fait  des heures supp lémen-
taires, on travaille la nuit.

Devant la caisse d'un cinéma bien-
nois, on voit même des gens prêt s à
mordre de toutes leurs mâchoires
pour au moins ne p as manquer « Les
dents de la mer ».

Le requin a un excellent appétit.
11 lui arrive de croquer ses deux
mille spectateurs en un seul et même
jour, pour son menu du dimanche
par exemple.

Il est bien loin le temps des gentils
dauphins qui préféraient converser
gaiement avec l'homme plutôt que de
le boulotter avidemment !...

GASTON

Les participants au débat organisé par le service suisse des ondes courtes. On
reconnaît notamment M. Fritz Staehli, maire de Bienne. (Avipress)

Bienne au carrefour des ondes

(c) A la suite de la démission de
M. Louis Pochon, de Vesin, à la tête du
syndicat des sélectionneurs de La Broyé
depuis de nombreuses années, c'est
M. Henri Pillonel , d'Estavayer, qui a été
appelé à reprendre les rênes de la socié-
té. Au cours des délibérations annuelles ,
qui eurent lieu à Vcsin , des précisions
intéressantes furent apportées sur
l'acquisition d' un domaine de Delley où
la Fédération suisse des sélectionneurs ,
dont le siège est à Soleure, va réaliser
des essais. Le responsable de ce centre
est un jeune ingénieur agronome de
Démoret, M. Roger Jaquiery.

VESIN

Nouveau président
des sélectionneurs

ESTAVAYER-LE-LAC

ment d'un jardin a complètement obs-
trué l'ancienne Grand-Rue d'Estavayer
où des travaux sont d'ailleurs actuel-
lement en cours. On pense que la trépi-
dation des machines de chantier n'est
pas étrangère à cet accident qui va con-
sidérablement retarder l'ouverture du
trafic sur cette artère.

La Grand-Rue obstruée
i ,- \ f ¦nlfuniK'nn.nnl d'un rmir i \ t>  cmitonp.

FÉTIGNY

(c) Plusieurs musiciens de la fanfare
paroissiale de Fétigny, que dirige M. Hu-
bert Loup, ont été récompensés pour
leur fidélité à la cause de leur société.
Ce sont MM. Marcel Renevey et Char-
les Fontaine (45 ans d'activité) ; Pierre
Renevey, Joseph Fontaine, Etienne Lam-
bert et Bernard Renevey (25 ans). La
médaille de vétéran leur a été remise
par M. Marcel Zaugg, membre du comi-
té cantonal.

Musiciens récompensés

(c) A Evilard, devant le cimetière, un
chevreuil a été renversé par une voiture
et a été tué vers 15 h 30 hier. Il n'y a
pas de dégâts à la voiture.

Initiative retirée
Le parti socialiste du canton de Berne

retire l'initiative populaire déposée en
juin 1973 et demandant l'élection par le
peuple des conseillers aux Etats. Le co-
mité central du parti accepte une déci-
sion du comité directeur allant dans ce
sens.

Le PS du canton de Berne a décidé
de retirer son initiative en raison de la
situation nouvelle dans le Jura et la
création d'un nouveau canton. Entre-
temps, une motion a été déposée par le
président de la commission chargée
d'examiner l'initiative du PS. Cette mo-
tion demande au gouvernement de pré-
parer un texte constitutionnel selon le-
quel les conseillers aux Etats seraient
élus pour la première fois par le peuple
en 1979. C'est le dépôt de cette motion ,
affirme le PS, qui autorise les socialis-
tes bernois à retirer leur initiative.

En faveur des sinistrés
du Guatemala

Le gouvernement bernois a fait par-
venir 30.000 fr. à la Croix-Rouge suisse
au profit des victimes du tremblement
de terre au Guatemala , somme tirée du
fonds de secours en cas de dommages
causés par les éléments.

Chevreuil écrasé

(c) Hier , vers 10 h 40, 1 ambulance s est
rendue rue de la Poste, où un garçon de
six ans est tombé du cinquième étage. Il
est heureusement tombé dans un fourré
de buissons, ce qui a légèrement amorti
sa chute. 11 a été transporté à l'hôpital
Wildermeth.

Jambe cassée
(c) Hier, vers 15 h, l'ambulance s'est
rendue aux Prés-d'Orvin où une jeune
Biennoise de 10 ans s'est fracturé une
jambe en skiant Elle a été conduit» à
l'hôpital Wildermeth.

Chute du cinquième étage

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, peu
après minuit , une automobile a heurté
cinq voitures stationnées rue d'Aarberg,
causant pour 20.000 fr. environ de dé-
gâts.

Collision
(c) Hier, vers 7 h 45, une collision s'est
produite entre deux voitures rue Centra-
le. Les dégâts sont estimés à 2500 francs.

Cinq d'un seul coup :
20.000 fr. de dégâts

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Flic Story ».
Capitole : 20 h 15, « Les novices ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, «Oh ! quelle
horreur .ma culotte a disparu ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La giffle ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « La mort

ne compte pas les dollars - Les mariés
de l'An 2 ».

Palace : 15 h , « Titi superstar»;
20 h 15, « Les trois jo urs du condor ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les dents de
la mer » ; 17 h 45, « Joe la limo-
nade ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Le rallye
de Monte-Carlo ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Mourir
d'aimer ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 21 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Geld plus

Geist » d'après Jérémias Gotthelf.
EXPOSITION S
Caves du Ring : jusqu'au 26 février, la

Société des beaux-arts expose Michel
Del préte , Heinz-Petcr 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 'i

tél. (032) 22 0911.
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SAINTE-CROIX

(c) Heureuse surprise pour le Conseil
communal de Sainte-Croix lundi soir,
puisque l'exercice pour 1975 se solde
par un bénéfice de 250.000 fr. environ ,
au lieu d'un déficit présumé de 166.000
francs. Il y a donc une amélioration.

M. Marguet, syndic, a présenté d'au-
tre part le projet du plan d'aménage-
ment de la région , pour lequel le Con-
seil communal a voté un crédit en mars
1975. 11 intéresse les communes de Mau-
borget , Bullet et Sainte-Croix.

Enfin , le Conseil communal s'est pro-
noncé à la majorité pour la vente de
l'ancien hôtel de ville, pour la somme
le 100.000 francs, bâtiment dont béné-
ficiera la bibliothèque.

Comptes bénéficiaires

GRESSY

(c) Hier vers 10 h 40, un camion chargé
de tondeuses à gazon , a perd u une par-
tie de son matériel en cours de route , au
virage du Bas-des-Monts. Une voiture
roulant au même moment , est venue se
jeter contre les tondeuses perdues. La
voiture a subi des dégâts importants, les
dégâts se montant à plusieurs milliers de
francs.

un camion semé ctes
tondeuses à gazon

SAINT-IMIER

Jusqu'à présent, les agriculteurs du
vallon de Saint-lmier étaient groupés en
quatre associations agricoles à Renan,
Courtelary, Cortébert et Corgémont. Il
était question , depuis quelque temps dé-
jà , de créer une association unique.
L'usine du Torrent à Cormoret ayant
cessé son exploitation , les bâtiments et
installations peuvent être reprises, dans
les condition s favorables et permettre
aux agriculteurs de voir certains travaux
de manutention des céréales diminuer.
C'était le premier pas. Le second a été
fait, mercredi passé, au buffet de la Ga-
re à Saint-lmier où 98 membres des
associations locales se sont retrouvés et
ont approuvé le regroupement. Corgé-
mont , Cormoret et Courtelary peuvent,
chacun , déléguer deux membres et Re-
nan , cinq membres. Le comité sera cons-
titué comme suit , pour Corgémont, MM.
Daniel Klopfenstein et Francis Voisin ;
Cortébert , MM. Hans Buhler et Frédy
Geiser ; Courtelary, MM. Willy Zeller
et Hermann Fluck ; Renan, MM. Chris-
tian Rufener , Gottfried Zeller, Hans
Laesser et Paul Niederhauser.

Les agriculteurs
se regroupent

SAIGNELÉGIER
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des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans les entrepôts de la
coopérative de Saignelégier, dans l'inten-
tion de s'en prendre au coffre-fort. Ils se
sont en effet attaqués à ce meuble avec
une perceuse électrique, mais ne sont
pas parvenus à leurs fins. D'autre part,
les caisses-enregistreuses étaient vides et
ouvertes. Les cambrioleurs ont donc dû
se résigner à quitter les lieux les mains
vides. Ils ont causé pour quelque 300 fr.
de dégâts.

Cambriolage manqué

TRAMELAN

Une commission de chômage sera
constituée prochainement à Tramelan en
prévision de l'aggravation de la réces-
sion. Cette commission, sera composée
d'onze membres délégués par les milieux
ouvriers et patronaux.

Elle aura pour mission d'inventorier
puis d'étudier la situation. Dans une se-
conde phase et en accord avec les
autorités, elle essaiera de déterminer les
moyens d'y remédier pour défendre les
intérêts des personnes touchées.

Vers la création
d'une commission

de chômage

PORRENTRUY

(c) Par 89 « oui » contre deux « non »,
les réformés présents à l'assemblée de
leur paroisse ont décidé la construction
d'un centre paroissial , qui sera érigé sur .
l'emplacement des anciennes prisons dû
district. Cette réalisation d'envergure
coûtera selon les devis 2.688.000 francs.

L'immeuble comportera au rez-de-
chaussée une salle pouvant accueillir
jusqu 'à 150 personnes, une salle de 30
places et une autre de 12 places, une
salle d'accueil et une cuisine. Les trois
étages abriteront un appartement pour le
concierge, onze appartements de deux
pièces et deux d'une pièce. Au sous-sol,
des locaux pour la jeunesse.

Oui au centre paroissial

Association

(c) Depuis la fin de la semaine dernière,
le Jura compte une association de plus :
l'Association pour la . protection du pa-
trimoine rural j urassien (ASPRUJ). C'est
M. Gilbert Lovis, instituteur à Rossemai-
son, qui la préside. Différents groupes de
travail ont d'ores et déjà été constitués,
à partir de ceux existant déjà dans cer-
taines localités. Develier, par exemple, a
été chargé de recenser les professions
artisanales en voie de disparition.

pour la protection
du patrimoine rural

Le comité directeur du parti radical
réformiste jurassien, réuni lundi soir, re-
commande le « oui » à l'initiative syndi-
cale sur la participation et le rejet du
contre-projet des Chambres fédérales.

Radicaux réformistes
pour la participation



Le rapport de la commission Clottu
Enfin , M. Nicola Franzoni , journaliste

et collaborateur de la radio suisse ita-
lienne à Lugano, qui a souligné com-
bien il était heureux — et rare — que
le rapport ait été publié dans les trois
lancues nationales, dans un pays où,

a-t-il dit , il ne saurait y avoir de politi-
que culturelle « suisse », mais seulement
« pour la Suisse », et fondée sur la sau-
vegarde des valeurs particulières propres
à nos diverses régions.

DE LA COMMISSION.»
Mais, que contient le rapport de la

commission Clottu, document fort de
quelque 500 pages ?

Le mandat confié en automne 1969
à la commission créée par le départe-
ment de l'intérieur, alors dirigé par le
conseiller fédéral Tschudi, comportait
quatre points : dresser un inventaire aussi
complet que possible de l'équipement
culturel de notre pays, élaborer un rap-
port général sur la situation et les be-
soins des beaux-arts, de la littérature,
de la musique, du théâtre et du cinéma,
donner son avis sur la situation actuelle
de notre pays en matière de politique
culturelle, et enfin proposer des mesures
de politique culturelle à tous les ni-
veaux — communes, cantons, Confédé-
ration.

Pour remplir ce mandat, la commis-
sion a fait deux enquêtes différentes,
la première sur la situation des créateurs,
des interprètes et des diffuseurs culturels,
la seconde sur les dépenses culturelles
des collectivités publiques. La structure
du rapport découle de cette conception
du travail, et le rapport lui-même est
constitué par les synthèses des travaux
des enquêteurs, qui ont fait l'objet d'une
consultation. C'est dans la dernière par-
tie du document que figurent, après
l'analyse de la politique culturelle des
collectivités publiques, les mesures pro-
posées par la commission aux différents
niveaux prévus.

...ET SES RÉSULTATS
C'est dire que la commission Clottu

nous livre une vaste fresque de l'état
de la culture dans notre pays, qui a
perdu un peu de son actualité, compte
tenu de la longueur nécessaire des di-
verses phases de la réalisation du rap-
port, mais qui n'en garde pas moins
une très grande valeur sur le plan géné-
ral, sans même revenir sur le fait, déjà
évoqué, que l'on ne s'était j amais donné
jusqu'ici de vue d'ensemble sur le sujet.

Il n'est évidemment pas possible ici
d'entrer dans le détail des études consa-
crées aux divers domaines culturels envi-
sagés, aux problèmes généraux de diffu-
sion, au cas particulier du patrimoine
culturel et à la politique culturelle de la

Suisse vis-à-vis de l étranger, ni de re-
prendre l'analyse de l'engagement des
collectivités publiques. Mais, il faut dire
quelques mots, pour conclure, des mesu-
res de politique culturelle proposées par
la commission.

Sur le plan des principes, le rapport
met en évidence trois données fondamen-
tales : la liberté de la création artistique,
le caractère subsidiaire de l'assistance
publique en la matière et enfin la pri-
mauté des cantons et des communes sur
le plan de la culture.

Au niveau pratique, ce n'est donc pas
à la Confédération d'intervenir partout
où apparaissent des difficultés, mais es-
sentiellement là où les communes, pre-
mières intéressées, et les cantons, qui
jouent, eux aussi, un rôle nécessaire-
ment subsidiaire, ne sont pas en mesure
de le faire : fonction de nature régula-
trice. Les recommandations de la com-
mission, qui s'adressent aux communes,
aux cantons et à l'Etat central, se situent
à la fois sur le plan de la formation,
de la création, de la diffusion et de la
conservation.

Pour ce qui est du niveau fédéral, il
s'agirait notamment de mieux répartir
les compétences respectives du départe-
ment de l'intérieur et de la fondation
Pro-Helvetla — le premier distribuant
les subventions régulières, la seconde
fournissant les aides occasionnelles ; de
retenir le projet de création d'une pho-
notèque nationale au sein de la biblio-
thèque nationale, d'harmoniser les man-
dats respectifs de la commission fédé-
rale des beaux-arts, de la commission
fédérale des arts appliqués comme aussi
de la commission nationale suisse pour
l'UNESCO. Enfin, d'une manière géné-
rale, de faire en sorte que soit assurée
une coordination suffisante dans le do-
maine de la politique culturelle fédérale.

Enfin, la commission propose la créa-
tion par la Confédération, la conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, l'Union des villes suis-
ses et l'association des communes suis-
ses, d'un « centre national suisse de do-
cumentation et d'étuctes en matière cul-
turelle », institution sur l'importance de
laquelle M. Clottu est revenu à plusieurs
reprises.

Nous croyons que, selon le vœu ex-
primé lors de la conférence de presse
par le président de la commission, le
rapport retiendra l'attention des collecti-
vités publiques et des milieux culturels
intéressés. Etienne JEANNERET

Emu» Sur le ront de a relance dans les cantons
En Valais, le parlement a voté un

crédit de 13 millions pour secouer l'éco-
nomie en général, et la construction en
particulier. Plus d'une entreprise sera
donc occupée ces prochaines semaines à
des travaux de réfection de routes can-
tonales , de constructions scolaires, de
corrections des eaux. Cette somme de
13 millions, comme partout ailleurs,
s'ajoute aux investissements prévus au
budget ordinaire. En outre, le gouverne-
ment a chargé une commission spéciale
de suivre l'évolution de l'économie du
canton.

A Genève, l'accent est mis sur les
investissements destinés aux équipements
publics. Ici, la relance a été taxée à
33 millions de francs dont 3 millions
affectés à des rubriques du budget ordi-
naire (rénovation et transformation de
bâtiments publics) et 30,5 millions au
budget d'équipement (en particulier bâti-
ments scolaires et universitaires). En ou-
tre, d'autres mesures sont prises pour
stimuler les ventes des entreprises gene-
voises à l'étranger. Ainsi, les autorités
ont constitué un « fonds de relance »
en faveur de l'économie d'un montant
d'un million de francs, qui devrait pro-
fiter essentiellement aux secteurs de la
métallurgie et de l'horlogerie.

A Fribourg, les investissements ont
augmenté de 10,6 % par rapport à 1974,
essentiellement axés sur le secteur rou-
tier. « Un canton financièrement faible
comme celui de Fribourg ne peut appli-
quer que d'une façon limitée la politique
de relance économique », déclarait en
novembre 1975 le directeur des finan-
ces, lors de la discussion sur le budget.

AU TESSIN
Au Tessin, aucun programme spécifi-

que n'a été établi jusqu 'à présent Le
département de l'économie publique a
toutefois lancé un appel aux communes
et aux entreprises en général pour établir

un catalogue de projets d investissements
assurés par le canton.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
En été 1975 déjà, le gouvernement

bernois avait mis sur pied un program-
me d'investissement accéléré aux termes
duquel le canton libéra un crédit de
20 millions de francs affectés à un vo-
lume de travaux d'un montant total de
47 millions. Pour l'année en cours, un
nouveau plan de relance a été établi.
Il comprend 246 projets de construction
et d'équipements, nécessitant un crédit
de 42 millions, auquel s'ajoutera une
somme de 110 millions pour les inves-
tissements.

Outre le complexe d'installation d'épu-
ration des eaux .prévu à Bâle-Ville
(500 millions de francs), ce canton a
inscrit à son programme de relance la
construction d' un nouveau bâtiment ad-
ministratif. Au chapitre de la relance
de l'économie et de la création d'em-
plois, le parlement de Bâle-Ville a ac-
cord é un crédit de 50 millions, alors
que le gouvernement lui en réclamait
100. A Bâle-Campagne, le Grand conseil
a voté un budget allouant 13 millions
supplémentaires au secteur de la cons-
truction.

CONSTRUCTION
Dans le canton de Zurich , le gouver-

nement a prévu dans son budget 1976
une somme de 115 millions destinée
à la construction, avec l'assurance de ce
financement par la Banue nationale
suisse et la Banque cantonale de Zurich.
De cette somme, 24 millions iront à la
réfection de la piste d'atterrissage sans
visibilité de l'aéroport de Kloten.

Cette année, à Saint-Gall, la construc-
tion absorbera 233 millions de francs,
dont 75 millions pour les routes et
60 millions pour la protection des eaux.

Construction aussi en Thurgovie
(13 millions) pour maintenir — sinon

créer — les emplois. A Schaffhouse, ce
secteur s'approprie au budget de relance
52 millions de francs.

En Argovie, le budget 1975-76 accor-
de un volume d'investissements supplé-
mentaire de 37 millions. Avec l'aide de
la Confédération et les dépenses des
communes , la somme atteindra dans son
ensemble 50 à 60 millions de francs.

A Glaris, la relance passe par l'école
professionnelle (8,7 millions), les routes
(10 millions), l'école cantonale (7,2 mil-
lions) et la protection des eaux
(4,3 millions).

A Uri , Schwytz, Nidwald et Obwald,
aucun budget spécial n'a été mis sur
pied à ce propos. A Zoug, la relance
coûte au canton 4,2 millions de francs.

A Lucerne, l'ensemble des crédits à la
construction s'élève à plus de 100 mil-
lions. Ici, le gouvernement met en garde
contre l'illusion généralement répandue
que l'Etat a le pouvoir d'influencer
l'évolution récessionniste : en fait, les
possibilités à la disposition d'un canton
sont fort limitées.

Le passeur Lenzliger...
en fuite

ZURICH (ATS). — Alors qu'il
devait comparaître mardi à Zurich
devant la Cour suprême, M. Hans-Ulrich
Lenzliger, spécialisé dans les passages de
personnes de l'Est à l'Ouest, ne s'est pas
présenté à l'audience. La Cour suprême
a admis qu'il était en fuite et a mis
en route la procédure acquitte.

Néanmoins, comme l'avocat de
Lenzliger était présent, les débats ont
pu avoir lieu, mais les délibérations du
jugement ont été reportées.

La Cour suprême avait à se pronon-
cer dans une procédure d'appel contre
un jugement rendu par le tribunal de
district zuricois, lequel avait prononcé
une peine ferme de 12 mois contre
Lenzliger, pour avantages accordés à
certains créanciers, faux dans les titres
et contrainte.

Dans une affaire précédente, M. Lenz-
liger était allé jusqu'au Tribunal fédé-
ral qui l'a débouté. Il s'agissait d'une
action intentée par le prévenu contre un
homme qu'il avait qualifié de traître et
qu'il avait déposé, attaché sur un char
à fumier, devant le Palais fédéral à
l'intention du ministère public de la
Confédération. M. Lenzliger aurait dû
subir cette peine le 19 janvier de cette
année, mais il lui fut accordé une pro-
longation du délai.

Lucerne : une arrestation
(c) La police cantonale lucernoise est
parvenue à arrêter un garnement de 20
ans, d'un canton voisin, qui était venu à
Lucerne, afin de se procurer de l'argent.
Il s'était caché derrière un arbre le long
de l'Alpenquai et avait attaqué un ado-
lescent, qui rentrait chez lui. Le malheu-
reux fut projeté à terre, roué de coups,
blessé et délesté de ses économies, s'éle-
vant à 740 francs. Grâce au signalement
précis, fourni par la victime, l'agresseur
a pu être arrêté. D était sans travail.

Bijouteries de Lucerne
attaquées

(c) Les horlogers et bijoutiers lucernois
sont inquiets : il ne se passe presque pas
un jour, sans que des inconnus s'atta-
quent de nuit à l'une ou l'autre des
nombreuses bijouteries de la ville. Les
méthodes de travail des inconnus, au
nombre de quatre, sont toujours les mê-
mes : ils arrivent en voiture devant le
magasin de leur choix, enfoncent la vi-
trine et raflent tout ce qui leur tombe
sous la main. Au cours de ces dernières
semaines, le butin des vols s'élève à des
dizaines et dizaines de milliers de francs.
Le dernier fric-frac a été commis au
cours de la nuit de lundi à mardi à Pfis-
tergasse, où un passant a pu relever le
numéro des plaques du véhicule. Mais
les policiers n 'eurent pas de chance, car
le véhicule avait été dérobé à Reuss-
hnehl...

Nouvelle loi fiscale au Grand conseil
valaisan: tous les groupes d'accord

De notre correspondant :
Tous les groupes politiques du Grand

conseil sont plus que jamais décidés à
aller de l'avant et à offrir enfin au
peuple une nouvelle loi fiscale : c'est la
grande conclusion à tirer de la séance
de mardi du parlement.

Cette séance capitale fut placée sous
la présidence de M. Clovis Riand. Il
appartint à M. Carlo Boissard, rappor-
teur de la commission de commenter
pour la seconde lecture la nouvelle loi.
La présidence de la commission était
assurée par M. Urbain Kittel, d'Anni-
viers.

Prirent la parole au nom des groupes
politiques notamment MM. Pierrot Mor
ren, Jean Fillipoz, Mme Françoise Van-
nay. Tous les partis ont dit « oui » avec
quelques réserves tout de même.

Cette loi est réclamée depuis des an-
nées par le peuple. Ses grands avantages
peuvent être ainsi résumés : meilleur
équilibre entre les contribuables, davan-
tage de justice donc, lutte contre la pro-
gression à froid , péréquation financière

entre les communes accentuée, coté so-
cial plus prononcé, etc.

Plusieurs députés n'ont pas craint de
rappeler hier aux autorités que le Valais
avait actuellement la loi fiscale la plus
injuste de Suisse.

Notons que l'introduction de cette
nouvelle loi va entraîner pour les pou-
voirs publics une perte de quelque
60 millions de francs soit 26 millions
pour le canton et plus de 33 millions
pour les communes. Autant dire que
divers députés se sont inquiétés des dif-
ficultés financières dans lesquelles cer-
taines communes risquent d'être plongées
si l'on va, demain , les priver encore
de .rej tenus, vU. faudra .qqe .la, loi prenne
cet argent ailleurs.

En fin de matinée après des heures
de débats , M. Wolfgang Loretan, prési-
dent du gouvernement a souhaité voir
enfin ce monument législati f être adopté
par le parlement puis par le peuple.
Le Valais sera alors en tête des can-
tons suisses sur le plan de la fiscalité
sociale. Il est grand temps car les Va-

laisans — et cela fut souligné hier à
plusieurs reprises au sein de la haute
assemblée — se sentaient en droit de
tricher tant la loi actuelle est injuste.

M. F.
Au Grand conseil vaudois
LAUSANNE, (ATS). — Après une

très longue discussion, le Grand conseil
vaudois a rejeté mardi matin les conclu-
sions de la majorité de la commission
demandant le renvoi au Conseil d'Etat
pour étude et rapport de la motion
André Gonthier (Sainte-Croix) et con-
sorts au sujet de l'indexation des salaires
des fonctionnaires cantonaux. M. Gon-
thier avait développé en novembre
dernier une motion où il estimait oppor-
tun, dans la conjoncture actuelle, de ré-
duire l'indexation des salaires élevés
dans les fonctions publiques cantonales
selon un barème à définir . C'était là
l'objet le plus important d'un ordre du
jour essentiellement consacré à des se-
conds débats (crédits routiers pour la
plupart , protection des eaux contre la
pollution et financement du matériel
roulant des chemins de fer secondaires).

La construction du tronçon nord vau-
dois - Léman du canal du Rhône au
Rhin a été ensuite au cœur du débat ,
bien que n'étant pas mentionné dans
l'exposé des motifs. On a reproché au
gouvernement , à cette occasion de ne
pas respecter les plans d'extension, un
plan vieux de quinze ans dans le cas
particulier , releva M. Ravussin, donc,
déjà dépassé par les événements). Le
canal jusqu'à Yverdon , ajouta le conseil-
ler d'État , n'est prévue que dans vingt
ans. On a le temps de voir venir puisque
la dépense demandée aujourd'hui sera
amortie et n'implique nullement
récartement pur et simple de la prolon-
gation du canal jusqu 'au Léman, bien
que celle-ci coûterait très cher.

Finalement , à une écrasante majorité ,
l'objet a été renvoyé à une prochaine
session avec nouvelle étude.
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sur le cambisme et la détermination des
cours.
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(c) Le début du carnaval valaisan a été
marqué hier dans le canton par la

publication du jour nal humoristique : <La
terreur ». L'édition jaune, première de la
série aborde notamment des problèmes
politiques tels que le cumul des ' fvtlctitm &
à l'heure du chômage ou la trop grande
facilité avec laquelle les par lementaires
accordent le droit de grâce.

Diverses person nalités sont étrillées
avec humour tandis que les bourgs et
villages ont comme toujours une p lace
de choix au chapitre des potins.

Le début du carnaval

rminrpr|i|
ES "SB MT n WB \ ' fl Js P Hr JœS
' TTff iii nfnTfftTiiiiiilTrn TrrrrrTm fffffffl rn

* Au cours de l'année 1975, on a
pris 257 tonnes de poissons dans le lac
de Thoune, ce qui représente 82 tonnes
de plus qu'en 1974. C'est ce qu'annonce
l'Association des pêcheurs de Thoune.

* M. Peter Frei, professeur extraor-
dinaire d'histoire ancienne à l'Université
de Zurich a été nommé membre de l'ins-
titut autrichien d'archéologie. D'autre
part , le professeur Jules Angst , directeur
de recherches à la clinique psychiatrique
universitaire de Zurich a reçu la
« distinction d'or » de l'Académie de
médecine de Wroclaw (Breslau) pour ses
recherches scientifiques.
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Bienne : contrat vite rempli
j  ̂ hockey sur glace Championnat de ligue nationale et finales d'ascension en ligue B

La situation
Ligue A

Ambri Piotta - Kloten (à Mezzovi-
co) 4-5 (1-1 3-2 0-2) ; Bienne - Villars
6-2 ; La Chaux-de-Fonds - Sierre 11-4
(3-1 4-1 4-2) ; Langnau - Berne 6-2
(1-0 4-2 1-0).

1. Bienne 26 18 — 8 139 101 36
2. Langnau 26 16 3 7 120 80 35
3. Berne 26 14 3 9 137 85 31
4.Chx-Fds 26 14 2 10 130 113 30
5. Sierre 26 10 3 13 112 122 23
6. Ambri 26 9 3 14 82 110 21
7. Kloten 26 10 1 15 96 139 21
8. Villars 26 5 1 20 65 131 11

Ligue B (promotion)
Zoug - Arosa, arrêté sur le résultat

de 3-2, à là 45me minute , en raison
du brouillard ; Zurich - Lugano 11-5
(6-1 3-1 2-3) ; Fleurier - Lausanne 4-6
(1-4 2-0 1-2) ; Langnethal - Genève
Servette 4-4 (1-1 2-2 1-1).

1. Arosa 11 9 1 1 72 34 19
2. Zoug 11 9 — 2 76 37 18
3. Zurich 11 8 — 3 81 37 16
4. Genève S 12 6 1 5 73 61 13
5. Lausanne 11 6 — 5 49 52 12
6. Lugano 12 4 1 7 55 67 9
7. Langenthal 12 1 1 10 40 93 3
8. Fleurier 12 1 — 11 40 105 2

Ligue B (relégation)
Bâle - Davos 2-5 (0-2 1-2 1-1) ;

Fribourg - Viège 2-9 (1-2 1-4 0-3) ;
Forward Morges - Sion 3-4 (1-1 1-1
1-2) ; Uzwil - Olten 6-3 (3-0 3-0 0-3).

1. Davos 12 9 1 2 74 44 19
2. Olten 12 6 3 3 78 52 15
3. Sion 12 7 1 4 64 54 15
4. Viège 12 6 1 5 56 47 13
5. Forward 12 5 1 6 44 45 11
6. Uzwil 12 5 1 6 41 43 11
7. Fribourg 12 4 — 8 44 66 8
8. Bâle 12 1 2 9 36 86 4

Bâle est relégué en première ligue.

BIENNE - VILLARS 6-2 (3-0 3-0 0-2)
MARQUEURS : Lardon 3me et 22me;

Jenkins 1 (line et 16me ; Lindberg 21 me ;
Wiedmer 27me ; Riedi 42me ; Fehr
54me.

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Floti-
ron ; D. Dubuis, Locher ; Jenkins, Lind-
berg, Wiedmer ; Lardon, Berra, Stampfli ;
Henrioud , Burri, E. Dubuis ; Riesen. En-
traîneur : Blank.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Pastel,
Y. Croci-Torti ; Barthel, Heiz ; Jeker,
Bsuggier, J.-L. Croci-Torti ; Fehr, Chap-
pot, Riedi ; Kohli , Arnold. Entraîneur :
Barthel.

ARBITRES : MM. Haegi, Schopfer et
Hauri.

NOTES: Stade de glace. 8000 spec-
tateurs. Bienne joue sans Koelliker (bles-
sé) et sans Valent! (malade). Pénalités :
3 fois 2 minutes contre Bienne, 2 fois
2 minutes contre Villars.

Bienne s'est imposé sans difficulté. Il
n'a jamais dû se livrer à fond. Une
pallie d'entraînement en quelque sorte.
Si Villars est capable de réussir un ex-
ploit sur sa patinoire, il manque singu-
lièrement d'arguments à l'extérieur, d'au-
tant plus que, hier soir, il s'aligna sans
plusieurs titulaires et qu'il évolua à deux
lignes d'attaque seulement

Ce fut donc un match à sens unique.
Après 27 minutes de jeu , Bienne avait
déjà inscrit tous ses buts. Il avait rempli
là son contrat et il se désintéressa tota-
lement de la rencontre dans la derniè-
re période. Auparavant, l'équipe bien-
noise avait dominé d'une manière indis-
cutable ; elle aurait dû marquer une
bonne dizaine de buts.

Par rapport au match contre Sierre,
Blank avait modifié sa formation. Par
la force des choses (Koelliker étant bles-
sé et Valent! malade), il changea éga-
lement l'ordonnance des lignes d'atta-
que, Wiedmer étant associé aux deux
étrangers.

Il serait vain de juger la forme des
Biennois sur la base de cette partie. Ils
ont marqué plusieurs buts, ont joué avec
plaisir tout au moins dans la première
phase de la rencontre, ont renoué avec
la victoire. Quoi qu'il advienne, Bienne
est déjà assuré de terminer le cham-
pionnat au plus mal à la deuxième pla-
ce. Un résultat magnifique pour un néo-
promu. Pour le reste, on verra. Ph. B.

PAS DE PROBLÊME. — Contre Vil lars, le gardien biennois Nagel n'a pas eu
trop de problèmes. (Photo P. Michel.)

La Chaux-de-Fonds avec panache
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 11-4

(3-1 4-1 4-2)
MARQUEURS : Dubois 8me ; B. Nei-

ninger lime ; Turler 12me ; Pousaz
13me ; Gagnon 22me ; O'Shea 22me ;
Sgualdo 23me ; O'Shea 26me ; Piller
34me ; Reinhart 42me ; O'Shea 42me ;
Turier 45me ; Gagnon SOme et 55me ;
Turler 56me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Girard , Sgual-
do ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neinin-
ger, Willimann, B. Neininger ; Reinhard,
O'Shea, Friedrich. Entraîneur : Pelletier.

SIERRE : Abbeglen ; Ogier, Henzen ;
J.-C. Locher, Imhof ; N. Matthieu, R.
Mathieu, Gagnon ; J.-B. Debons, Udriot,
R. Debons ; Pousaz, Wyssen, E.
Mathieu. Entraîneur : R. Meier.

ARBITRES : MM. Weidmann , Leuba
et Rickenbacher.

NOTES : Patinoire couverte des Mé-
lèzes. 1000 spectateurs. Les deux équi-
pes sont au complet. A la 36me minu-
te, le gardien Abbegglen cède sa place
à Bordon!. Au cours du troisième tiers-
temps, Leuenberger joue en arrière chez
les horlogers et le tandem Moos-Milani
fait son apparition dans l'équipe valai-
anne. Pénalités : deux fois deux minu-
tes contre La Chaux-de-Fonds et six fois
deux minutes contre Sierre.

MAL INSPIRÉ
Après un début heurté avec des ratés

surprenants de part et d'autre, La Chaux-
de-Fonds pouvait enfin s'organiser ; ses
efforts se soldèrent par trois buts tan-
dis que Sierre ne parvenait qu'une seule
fois à tromper Meuwly avant le pre-

mier changement de camp. Alors que
l'on était en droit d'attendre un retour
des Valaisans, il n'en fut rien. Les mon-
tagnards, sans forcer leur talent, creusè-
rent l'écart avec la complicité du gar-
dien Abbegglen fort mal inspiré hier
soir. Il quittera d'ailleurs la glace à la
36me minute et sera remplacé par Bor-
doni. Au fil des minutes, la marque prit
des proportions surprenantes. En effet,
Sierre avait une solide réputation. A son
actif , deux victoires sur La Chaux-de-
Fonds en terre valaisanne il est vrai et,
il y a quelques jours, un succès sur
Bienne.

Mais La Chaux-de-Fonds, voulant ter-
miner cette saison en force, tenait à
remporter une victoire très large et avec
un certain panache. Cela est un signe
de santé et le résultat final prouve bien
la valeur qui sépare Neuchâtelois et Va-
laisans.

Le tournoi scolaire de Monruz
La deuxième journée du Tournoi de

hockey sur glace des écoliers était ré-
servée, lundi , à la catégorie B dont les
cinq équipes étaient divisées en deux
groupes. Sion (classe de M. Baehler),
vainqueur du groupe 1, a battu Lau-
sanne (Chètelat), gagnant du groupe 2,
en finale après avoir assez nettement

HEUREUX. — Entourant leur capitaine qui brandit la coupe, les « Sédunois » sont
visiblement heureux de leur succès. (Avipress - Baillod)

dominé son adversaire, voici les résul-
tats :

Groupe 1 : Sion-Viège 12-0 ; Servette-
Sion 0-1 ; Viège-Servette 0-8. Groupe 2 :
Lausanne-Fleurier 5-0. Finales. — Pour
la lre place : Sion-Lausanne 4-0 ; pour
la 3me place : Servette-Fleurier 6-1.

Fleurier: trop d'erreurs défensives
FLEURIER - LAUSANNE 4-6

(1-4 2-0 1-2)
MARQUEURS : Vincent lre et 7me ;

Dubi 8me ; Rippstein lime ; Guiot
16me ; Dolbec 37me ; Tschanz 39me ;
Dubi 41me et 45me ; Courvoisier 54me.

FLEURIER ; Eisenring ; „Reymond,
Ulrich ; Girard, Cuenat ; Frossard,
Courvoisier, Dolbec ; Vallat, -Tschanz,
Grimaïtre ; Jeannin, Rippstein, F. Dome-
niconi ; Grandjean, Sutter. Entraîneur :
Mombelli et Jeannin.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent,
Nussbaum ; Guiot, Schau ; Rocatti,
Dubi, Wicki ; Meuwly, Buchi, Grobéty ;
Vuille, Bongard, Thonney ; Tieteemann,
Joliquain. Entraîneur : Vincent.

ARBITRES : MM. Jecklin et Cucher.
NOTES : patinoire de Fleurier. 300

spectateurs. Glace en bon état. Pénali-
tés : 4 x 2 minutes contre Fleurier et 7
fois 2 minutes contre Lausanne.

AVANTAGE DÉCISIF
Fleurier s'est laissé battre d'un rien

par un adversaire qui ne lui était que
peu supérieur. En effet, au cours du pre-
mier tiers-temps par exemple et alors
que visiblement les deux équipes se
créaient un nombre égal d'occasions de
buts, c'est l'équipe lausannoise qui par-
vint à prendre un assez large avantage à
la marque qui se révéla par lu suite
décisif. Pour expliquer cette, situation
frustrante pour les Neuchâtelois, il serait
faut d'incriminer exclusivement les dé-
fenseurs bien que plusieurs buts résultè-
rent de grossières erreurs de leur part.
Bien plus juste est l'optique qui met en
cause la stérilité des attaquants locaux
qui ont galvaudé un nombre respectable
de réelles possibilités de buts.

Dès _ l'engagement de la période
intermédiaire, Fleurier augmenta consi-
dérablement son volume de jeu et donna
à la marque une allure plus conforme
au développement de la rencontre, sans
parvenir pourtant à rattraper le handi-
cap concédé dans les premières minutes
de jeu. J. CI. D.

de dollars pour l'urt et lu culture
*Mff|f3  ̂ ofympisme Plusieurs millions

Le programme artistique et culturel
des Jeux olympiques de Montréal sera
exclusivement canadien mais des œuvres
étrangères seront présentées par des
troupes canadiennes.

Le président du comité d'organisation
des jeux , M. Roger Rousseau, et le
directeur du programme artistique et
culturel , M. Yvon Desrochers, ont pré-
senté, au cours d'une conférence de
presse, le programme des nombreuses
manifestations prévues dans les villes où
se tiendront les différentes épreuves
sportives (Montréal , Sherbrooke) Kings-
ton , Joliette et Bromont).

Le budget est de huit millions de dol-
lars. Certains spectacles seront gratuits
mais environ 400.000 billets seront mis
en vente à des prix allant de 1 dollar
à 12 dollars, selon qu 'il s'agit de spec-
tacles pour enfants , de ballets ou d'opé-
ras.

L'opéra du Québec, qui ne donnait
plus de représentations faute de crédits,
a reçu une subvention du gouvernement
du Québec et il présentera , notamment,
« Le barbier de Séville ». Un important
festival de cinéma permettra de voir
120 films divisés en deux catégories :
cinéma et sport d'une part , cinéma cana-
dien d'autre part. Les films sélection-
nés constituent une véritable rétrospec-
tive du cinéma canadien (tous métrages)
de 1919 à nos jours.

Des spectacles de variétés, des con-
certs de musique classique et de jazz,
ainsi que le groupe « blood sweat and
tears » sont prévus au programme.

Les dix provinces et les deux terri-
toires du Canada présenteront leur pro-
duction artistique et artisanale respec-
tive. Des artistes canadiens, sélectionnés
par un jury spécial , réaliseront, d'autre
part , des œuvres qui seront exposées sur
l'artère principale de Montréal, la rue
Sherbrooke, qui traverse la ville d'ouest
en est et longe le site olympique.

Marie-Thérèse domine Lise-Marie
r &̂ -̂zësSlK i, ' Au « géant » des championnats suisses

Lise-Marie Morerod n'a pas été plus
heureuse à La Lenk que dans l'Axamer
Lizum. Dans la première épreuve des
championnats suisses féminins, le slalom
géant, elle a dû se contenter de la
deuxième place derrière Marie-Thérèse
Nadig, qui lui a pris plus d'une secon-
de. L'ancienne championne olympique de
la spécialité a, ainsi, remporté le troi-
sième titre national de sa carrière. Lors
des championnats suisses, elle ne s'était
imposée, jusqu 'ici, qu'en 1972 (descente
et combiné).

Cette première épreuve des joutes na-
tionales féminines a été la répétition
exacte de ce qui s'était passé dimanche
dernier dans le slalom géant de Wal-
tensbourg, dans les Grisons. Marie-Thé-
rèse Nadig y avait déjà battu Lise-Marie
Morerod (mais de 22/100 seulement-
et Marianne Jaeger avait déjà pris la
troisième place.

Ce slalom géant s'est déroulé sur un
parcours assez difficile. Il avait été pi-

queté par Hans Schweingruber (57 por-
tes sur une distance de 1380 mètres pour
380 m de dénivellation).

Les écarts enregistrés ont été particu-
lièrement importants. C'est ainsi que Ber-
nadette Zurbriggen, qui était grippée il
est vrai, a concédé plus de trois secon-
des à la gagnante. Les difficultés étaient
trop grandes pour que des jeunes puis-
sent venir s'intercaler parmi les meilleu-
res.

Parmi les favorites, Lise-Marie More-
rod, qui semblait bien partie pour con-
server son titre , a commis une grosse
faute qui lui a fait perdre toutes ses
chances. Marianne Jaeger a, pour sa
part, fait un parcours qui était très loin
de la perfection. Après avoir été à deux
doigts de l'abandon, elle a terminé à
la troisième place, ce qui confirme bien
la faiblesse de la concurrence.

Marlies Oberholzer, malade, n'avait
pas pris le départ. U est probable qu'el-

le ne pourra pas courir la descente de
samedi. Il en sera de même pour Hanni
Wenzel.

CLASSEMENT
1. Marie-Thérèse Nadig (Flums) 1'

3S"24 ; 2. Lise-Marie Morerod (Les Dia-
blerets) l'36"25 ; 3. Marianne Jaeger
(Arosa) l'36"88 ; 4. U. Konzett (Liech-
tenstein) l'37"30 ; 5. H. Wenzel (Liech-
tenstein) l'38"04 ; 6. B. Zurbriggen
(Saas-Grund) l'38"44 ;

Luedi le plus rapide aux essais
Européens à 4

Le Suisse Fritz Luedi a réussi deux
fois le meilleur temps au cours de la
deuxième journée d'entraînement en vue
du championnat d'Europe de bob à qua-
tre, qui se déroulera le week-end pro-
chain à Saint-Moritz. Sur une piste de-
venue plus lente, le principal adversaire
de Luedi a été l'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Zimmerer. Beaucoup plus à
l'aise à quatre qu'en bob à deux Zim-
merer a terminé deux fois deuxième der-
rière Luedi. Erich Schaerer, troisième de
la première manche, a complètement
raté la deuxième au cours de laquelle,
après un mauvais départ, il ne parvint
jamais à trouver la ligne idéale.

Une chute a été enregistrée mardi :

l'Autrichien Werner Dellekarth a raté
la sortie du « Bridge Corner » et son
freineur, Otto Preg, a été éjecté. Il est
heureusement sorti sans mal de cet ac-
cident.

Meilleurs temps enregistrés mardi :
Première descente : 1. Fritz Luedi

(Suisse I) l'10"68 ; 2. Zimmerer(RFA I)
l'10"70 ; 3. Schaerer (Suisse II) l'10"73;
4. Caplazi (Suisse IV) l'10"94 ;

Deuxième descente : 1. Luedi l'10"82;
2. Zimmerer l'll"13 ; 3. Caplazi 1*11"
14; 4. Torriani l'll"17 ; 5. Nehmer
(RDA) l'll"23 ; 6. Gaisreiter l'll"28 ;
7. Schaerer l'll"32 ; 8. Erlacher (Ita-
lie 1) l'12"07, etc.

Dernier acte
de la coupe
du Vignoble

Perturbée par les chutes de neige de
ces dernières semaines, la coupe du Vi-
gnoble n'a pas pu se jouer selon le
calendrier primitivement fixé. Néan-
moins, après la première journée du 7
février, le second tour de cette compéti-
tion s'est déroulé en nocturne à Boudry
mercredi dernier. Les résultats ont été
surprenants puisque Cortaillod déj à en
forme a écrasé Auvernier par 7-0. Dans
le second match , Corcelles a eu de la
peine à vaincre Boudry II dont l'équipe
était truffée de juniors par 6:3.

Conuae les clubs participants avaient
déjà prévu des rencontres d'entraînement
durant les week-end, il a fallu fixer la
dernière journée de cette coupe à ce
soir. Le terrain de Corcelles étant
encore enneigé, les matches auront lieu
à Cortaillod dont la pelouse est en bon
état. Si le temps demeure ce qu'il est
actuellement, on peut penser que les
matches prévus ce soir pourront se jouer
dans de bonnes conditions. L'ordre du
jour est le suivant : Boudry II - Cortail-
lod et Corcelles - Auvernier.

Rappelons que le classement est le
suivant : 1. Cortaillod, 2 matches 4
points ; 2. Corcelles, 2-2 ; 3. Auvernier,
2-2 ; 3. Boudry II 2-0.

On approche de la reprise du cham-
pionnat puisque dans moins de quinze
jours, certaines formations de Mme li-
gue seront en lice pour rattrapper des
matches retardés en automne alors qu'en
deuxième ligue, le départ officiel aura
lieu le 14 mars. Nous aurons l'occasion
d'y revenir. We.

• Hier soir dans la Ville fédérale,
en match d'entraînement, Neuchâtel Xa-
max a rencontré le FC Berne qui milite
en lre ligue. Neuchâtel Xamax s'est im-
posé par 2 à 1. Les buts neuchâtelois
ont été réussis par Guillaume (28me) et
Baur (70me), alors que Rohner marquait
pour Berne (47me). Relevons que Zaugg
a raté un penalty, à la 54me minute.

Patinoire de Langnau. 5400 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres : MM. Ehrens-
perger, Niederhauser , Wenger. Buts :
19me, Tschiemer 1-0 ; 24me, Dellsperger
1-1 ; 26me, Schenk 2-1 ; 32me, Kauf-
mann 2-2 ; 34me, Fritz Lehmann 3-2 ;
36me, Tschiemer 4-2 ; 40me, Tschiemer
5-2 ; 47me, Hans Wuethrich 6-2.

Pénalités : 2 fois 2 minutes contre
Langnau ; 4 fois 2 minutes contre Berne,
plus 10' à Bruno Wittwer pour réclama-
tions.

Langnau - Berne 6-2
M-0 4-2 1-0>

iU*r". basketballmm 
Sensation à Los Angeles

L'équipe universitaire de l'U.C.L.A.
(université de Californie à Los Angeles),
championne des Etats-Unis amateur, a
subi, ce week-end, sa première défaite
sur son terrain depuis le 6 mars 1970.
Elle a été battue par la modeste for-
mation de l'université d'Oregon (45-65).
En onze ans et en 169 matches, l'UCLA
ne s'est inclinée que trois fois dans sa
salle mascotte de « Pauley Pavillon ».
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Kreuzer : sanction confirmée
Le comité central de la fédération suis-

se de ski s'est réuni à Berne sous la
présidence de M. Philippe Henchoz. Il
a entendu le rapport de Adolf Ogi, di-
recteur de la FSS, sur les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck. Les résultats qui y
ont été enregistrés n 'ont fait l'objet d'au-
cun commentaire particulier. Ils feront
l'objet d'une étude approfondie qui pren-
dra un certain temps.

C'est le cas du fondeur Hansueli Kreu-
zer, qui avait quitté le camp suisse pen-
dant les Jeux d'Innsbruck, qui consti-

tuait le point principal de l'ordre du
jour. Après avoir entendu différents res-
ponsables de l'équipe suisse, le comité
a décidé , à l'unanimité , de confirmer les
sanctions prises à Innsbruck à rencon-
tre du Haut-Valaisan. Hansueli Kreuzer
reste ainsi suspendu jusqu 'au 15 avril
1976 «^our toutes les compétitions inter-
nationales et nationales. Passé cette date,
Kreuzer aura la possibilité de reprendre
du service parmi les fondeurs suisses.
Pour la saison 1976-77, il sera incor-
poré au groupe d'entraînement corres-
pondant à ses capacités.

Le concours 0J
du SC Neuchâtel

Le concours OJ du Ski-club de Neu-
châtel s'est déroulé dimanche , dans de
bonnes conditions , malgré le temps un
peu maussade. 119 concurrents se sont
mesurés dans deux slaloms dont voici
les résultats :

Catégorie I filles : 1. Dominique Ber-
thet ; 2. Anne Jaquet ; 3. Claire-Lise
Reift. — Catégorie I garçons : 1. Eddy
Meylan ; 2. Daniel Pétris ; 3. Vincent
Fleuti. — Catégorie II filles : 1. Mical
Rollier, gagnante de la coupe toutes ca-
tégories filles ; 2. Isabelle Racle ; 3.
Christine Racle. — Catégorie II gar-
çons : 1. Biaise Poyet ; 2. Laurent Ri-
sold ; 3. Claude Steiner. — Catégorie III
filles : 1. Marianne Douillot ; 2. Jocelyne
Linder. — Catégorie III garçons : 1.
Jean-Philippe Matile , gagnant de la coupe
toutes catégories garçons ; 2. Jean-
Philippe Favre ; 3w Jean-Pierre Schorpp.

Dominique Berthet et Eros Pétris ont
gagné les coupes OJ minimes offertes
par M. L'Eplattenier.

la belle aventure est terminée pour Neuchâtel
ROTBLAU - NEUCHATEL 5-1

(2-0 3-1 0-0)
MARQUEURS : W. Nyffenegger

12nie ; Perrenoud 19me ; Ceretti 28me ;
Ryser 28me ; Hirt 28me ; P. Schmidt
33me.

ROTBLAU : Schori ; W. Nyffenegger,
A. Iseli ; Riedo, Megert ; P. Schmidt,
R. Schmidt, Probst ; Ceretti, Perrenoud,
Schneider ; Toggweiler, Hirt, Wuhrmann.
Entraîneur : P. Schmidt.

NEUCHATEL : Quadri ; Divemois ,
Junod ; Schmied ; Steiner, Marti, Bader ;
Gygli, Chevalley, Zingg ; Schreyer, Clot-
tu, Ryser. Entraîneur : Uebersax.

ARBITRES : MM. Vuillet et Stauffer,
assistés de deux juges de but officiels.

NOTES : patinoire de l'Allmend. 1500
spectateurs, dont une forte cohorte de
Neuchâtelois rappelés à l'ordre par le
speaker ! Rotblau joue sans H.-R. Ieseli
remplacé par Probst aux côtés des frères
Schmidt. Avant la rencontre, le capitaine
bernois remet un fanion aux couleurs de
Rotblau à Chevalley. Neuchâtel « tour-
ne » à trois défenseurs, Yerli restant sur
le banc. A la 24me minute, Schneider,
blessé, quitte la glace et ne reviendra
plus. A la 27me minute, tir de Gygli sur
le poteau. A la 27me minute et dix se-
condes, Ceretti, dans le carré du gardien
marque un but validé par les arbitres !
A la 34me minute, Mathey remplace
Quadri dans la cage neuchâteloise. Dès
la SOme minute, Neuchâtel « tourne » à
deux lignes d'attaque, Clottu prenant la

place de Zingg dans la première ligne
alors que les deux autres juniors restent
sur le banc. A la 60me minute, tir de
Bader sur le poteau. Tirs dans le cadre
des buts : 30-39 (10-18 14-10 6-11).

Penalties : cinq fois deux minutes con-
tre chaque équipe.

PRESSION INUTILE
Neuchâtel a échoué dans son entrepri-

se de renverser la situation afin d'obte-
nir un match de barrage. Sur l'Allmend,
il a quitté la glace trop sévèrement bat-
tu. Une fois encore, il invoquera la
« poisse » notamment lorsqu'il rêvera le
film de cette fameuse 27me minute :
mené 2 à 0, le Neuchâtelois Gygli se
présenta seul devant Schori, « sortit » le
gardien bernois de son but, tira sur le
poteau et, sur la rupture, Ceretti (dans
la surface du gardien) battait Quadri !
Or, dix secondes plus tard, Ryser par-
vint à réduire la marque... que Hirl
reporta à trois buts d'écart dans les se-
condes qui suivirent ! Certes, ce fut la
« poisse ». L'action qui coupa définitive-
ment les bras des Neuchâtelois. Dès cet
instant, Rotblau ne pouvait plus perdre.

Fort de leur avance, les Bernois con-
trôlèrent le jeu, subissant toutefois la
pression de Neuchâtelois. Une pression
inutile, les Gygli, Chevalley, Zingg (en
particulier), Bader, Marti ne réussissant
pas à exploiter les bonnes occasions
qu'ils se créèrent.

En fait, Neuchâtel a perdu ce match
retour dans la première période. Résolus

à renverser la vapeur, mais les « pou-
lains » d'Uebersax prirent sérieusement
le match en main, acculant souvent les
Bernois devant un Schory peu sûr, relâ-
chant le palet sur les tirs de loin. Pério-
de où les occasions ne manquèrent pas
aux Neuchâtelois. Mais une fois encore,
ils furent dans l'incapacité de les conver-
tir en buts. Dès lors, il ne convient plus
de parler de « poisse », mais de carence
au niveau de la concentration, de la te-
chnique individuelle, du manque de
clairvoyance. Ce manque de clairvoyan-
ce qui permit à Walter Nyffenegger et à
Perrenoud d'exploiter deux erreurs : lais-
sés seuls devant Quadry, ils posèrent les
premières pierres du succès de Rotblau.
Un Rotblau plus expérimenté, plus rou-
tinier, plus lucide.

Comme au match aller, Neuchâtel a
donc quitté la glace bernoise l'oreille
basse (comme Quadry remplacé par
Mathey après 34 minutes de jeu. Pour-
quoi ?). P.-H. Bonvin

• Tour final de première ligue :
Grasshoppers - Rapperswil 7-2 (4-2 1-0
2-0). Match d'appui le 28 février à Wet-
zikon.

CHAMPERY-CORCELLES -
MONTMOLLIN 8-2 (3-1 3-0 2-1)

CORCELLES-MONTMOLLIN : Cra-
ma.; Bonjour , Farine, Stettler,*1 Paccolat ;

...Huguenin,.,Leueôbeiger, Frick ; Remuez,
Gacond, Antoniotti ; Rognon, Gaille,
Kunzi.

MARQUEURS POUR LES NEU-
CHATELOIS : Bonjour et Kunzi.

ARBITRES : MM. Wenger et Fasel.
Corcelles-Montmollin ne méritait pas

une pareille humiliation. Les visiteurs
ont , en effet, le plus souvent élevé le
débat au niveau de leurs hôtes. Les
pénalisations infligées à Stettler par l'ar-
bitre fribourgeois pour des fautes vrai-
ment bénignes ont coûté fort cher. Les
Valaisans ont, en effet, ouvert la marque
puis creusé l'écart en profitant de l'état
d'infériorité des Neuchâtelois. Au début
de la seconde période, alors que tout
était encore possible, les hommes du
président Glauser encaissèrent un nou-
veau but tandis qu'ils évoluaient avec un
élément en moins. A quatre à un , l'affai-
re était classée et le reste de la partie ne
fut que du remplissage.

11 ne fait pas de doute que Champéry
possède d'excellents atouts. Les Valai-
sans ne sont pourtant par invincibles et
les vaincus entendent bien prendre leur
revanche à l'occasion du match retour.

Demain soir, au Locle, Corcelles-
Montmollin affrontera le 3me larron de
cette poule, Leukergrund. Tous les équi-
piers neuchâtelois sont bien décidés à
redorer au plus tôt leur blason. LIET

Promotion en 1re ligue :
Trop lourde défaite de

Corcelles-Montmollin



Des chefs de file malmenés
^ «gSg- football | Les chamoionnats à l'étranaer j

Les chefs de file ont connu des fortunes
diverses. En Angleterre, Liverpool a bat-
tu Newcastle alors que son compagnon
de cape et d'épée, Manchester United, est
resté sur le carreau à Aston Villa. L'or-
gueilleux champion d'Allemagne, Borus-
sia Moenchengladbach , a reçu une gifle de
Rotweiss Essen, devant son propre public
(1-2) ! En Espagne, Atletico Madrid a dû
s'incliner sur le terrain de Barcelone, qui
entend revenir au premier plan du foot-
ball ibérique à la faveur de la querelle qui
oppose les deux clubs madrilènes.

Quant à Saint-Etienne, il a porté son
avance à deux points en battant Lille par
3-1 alors que Nice s'inclinait à Lens. On
assiste à un retour en force aux premières
li gues de Sochaux, qui ne fait pas le dé-
tail. Les « Lions » ont battu Valenciennes
par 3-0 et ne sont qu'à deux longueurs
des Stéphanois. Nantes, victorieux de
Bastia, s'est porté aux avant-postes. Bor-
deaux a le goût de bouchon... Deux défai-
tes - Reims et Metz - l'ont replacé dans
l'anonymat du classement.

La défaite de Borussia en championnat
inquiète les sportifs allemands, dans l'op-
tique de la rencontre qui doit opposer, le

3 mars prochain , le champion d'Allema-
gne à Real Madrid. Une crise de confiance
n'est cependant pas de mise et puis, entre
nous, l'importance des primes en cas de
victoire est un remède de cheval qui de-
vrait redonner tout son tonus à Borussia !
Hambourg avait l'occasion de se rappro-
cher de Borussia. Il n'a pas su tirer parti
de la situation devant Kaiserspantern , qui
s'est imposé par 2-0.

DERBY ÉTONNE
Leeds, battu par Middlesbrough, est en

train de galvauder ses chances puisqu'il
se retrouve à sept points de Liverpool.
Leeds compte, toutefois, deux matches
de moins. Mais, dans sa forme actuelle,
on ne saurait affirmer qu'il saura les
transformer en quatre points de bon aloi !
Derby County, le champion en titre, a
triomphé de West Ham à Londres et dé-
fend sa couronne avec un certain succès
puisqu'il n'est, en définitive, qu'à deux
points du chef de file. Vainqueur d'Ips-
wich Town, Queen's Park Rangers s'af-
firme comme la valeur la plus sûre du
football londonien. Les «Rangers » occu-
pent également le deuxième rang du clas-

sement mais ont, toutefois, joué un match
de plus que leurs plus proches adversai-
res.

HEURES CHAUDES!
En Espagne, le déroulement du cham-

pionnat promet des heures chaudes et des
émotions fortes. Real Madrid (33 points),
Atletico Madrid (32 points) et Barcelone
(30 points) vont faire vibrer les sportifs
de Gibraltar à La Corogne, en passant par
Barcelone et Madrid !

Gérald MATTHEY

Des matches d'entraînement
qui recèlent moult dangers

Opinions Les grands clubs prennent des risques |
en acceptant d'affronter des «petits » 1

La Coupe de la ligue aura bien de la peine à s'af-
firmer, pour autant qu'elle y parvienne un jour. En-
trée dans sa quatrième « édition », elle demeure Cen-
drillon, traînant son rôle utilitaire de faire-valoir, dé-
classée en simple mécanisme de mise en train. Car,
au départ, c'était son but premier, que de mettre un
peu de sel dans la préparation, plutôt que devoir re-
courir aux matches dits amicaux n'intéressant bien-
tôt plus personne.

Si le maigre bout de prestige accolé à cette coupe
ne paraît pas être en mesure de secouer l'apathie du
public, il est, par ailleurs, devenu évident que son ob-
jectif primaire est relatif, le système de coupe élimi-
nant à chaque coup une charretée de clubs automa-
tiquement obligés de se retourner vers les parties
amicales. C'est ainsi qu'avant les huitièmes de finale
de dimanche dernier, pas moins de sept clubs de li-
gue nationale A étaient déjà sur le carreau, soit :
Bienne, Grasshoppers, Winterthour, Saint-Gall, Ser-
vette, Chênois et Neuchâtel Xamax. Il s'agit donc de
la moitié de l'effectif.

UN AVANTAGE

Ces matches de coupe placés avant la reprise du
championnat n'ont cependant pas que des aspects
négatifs. Ils permettent tout particulièrement aux
clubs de mettre à jour la liste des joueurs suspendus,
et ceci à bon compte. Bienne doit se mordre les
doigts d'avoir été éliminé par Laufon, car il aurait pu
laisser Schwemmele purger sa peine dimanche et

l'avoir, ainsi, pour rencontrer Lausanne dans un s
match combien plus important, dans quatre jours.

En attendant, la petite guerre continue entre les
deux clubs par « même ASF » interposée. Après avoir
gagné son protêt, Bienne cherche des noises à cause
de Chapuisat A croire que l'avenir du club dépend de s
son entrée en demi-finale de Coupe de Suisse, où =
l'adversaire s'appelle Zurich. C'est dire combien les =
portes du Wankdorf sont éloignées, mais, ainsi =
qu'aiment le dire les grands stratèges, il ne faut rien
négliger.

MANQUE DE SENS COLLÉGIAL
Au reste, ce n'est ni la première, ni la dernière fois

qu'un match d'entraînement est cause de déboires. =Quel club n'a jamais eu de blessés, souvent graves,
au cours de ces parties de rien du tout, receleuses
d'embûches d'autant plus vicieuses que la différence
de ligue est grande. Se rendre chez un «petit» signi- S
fie terrain étroit et bosselé, ce dont les vedettes ont
perdu l'habitude. A quoi s'ajoute la débauche S
d'énergie propre à effacer la différence de classe, plus
les maladresses. Gabet, dans un match ridicule, n'a =
fait qu'élargir l'éventail des pièges. Qu'il ne puisse se =
dominer dans une partie pour rire témoigne de son
manque d'éducation et de sens collégial. Il n'est véri-
tablement pas fait pour les sports d'équipe et Lau-
sanne ferait bien de s'en débarrasser pendant qu'il
vaut encore quatre sous. Un Katic ou un Santrac ap-
porteraient bien davantage. =A. EDELMANN-MONTY |

aux championnats des Etats-Unis «indoor»
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J f̂fi athlétisme Importants forfaits

Une fois de plus, les championnats des
Etats-Unis en salle, qui auront lieu en fin de
semaine au «Madison Square Garden» de

New-York, seront marqués par l'absence de
nombreux champions. Le fameux «Pacific
Coast-Club » de Long Beach a préféré envoyer
ses « recordmen » mondiaux à Tahiti , où ils
prendront part à une petite réunion. Les Cali-
forniens Dwight Stones et Dan Ripley, qui
viennent de battre les records du monde en
salle de la hauteur (2 m 30) et saut à la perche
(5 m 58), ne brigueront donc pas le titre de
champion « indoor » des Etats-Unis, convoité,
par contre, par le Français Guy Drut , déten-
teur du record du monde du 110 m haies.

Outre Drut, les vedettes des championnats
américains seront le sprinter Steve Williams,
le « miler » tanzanien Filbert Bayi, le perchiste
polonais Vladislav Kozakiewicz et Terry Al-
britton , le nouveau «recordman » mondial du
lancer du poids. Ce dernier fera le voyage de
Honolulu à New-York pour participer à sa
première réunion en salle de la saison, qui est,
en même temps, la dernière de l'hiver aux
Etats-Unis. Il aura pour principal adversaire le
Suédois Hans Hoglund.

Steve Williams, co-détenteur du record du
monde du 100 m, ne sera malheureusement
pas opposé à Houston McTear. Ce dernier, in-
vaincu en salle cette année, a des problèmes
scolaires. Il doit mettre les bouchées doubles
pour obtenir les notes qui lui permettront de
recevoir une bourse à l'université de Floride.

Italie : nouvel échec de Juventus
La dix-huitième journée n'a pas été favora-

ble au chef de file. Le match nul concédé par
Juventus à Florence n'a cependant rien
d'alarmant puisqu'il faut remonter à la huitiè-
me journée, soit à la défaite enregistrée par le
«leader» face à son rival local, Turin, pour
constater un recul du tenant du titre. Il est vrai
que les matches-retour ne seront pas forcé-
ment à l'image de ceux du premier tour mais si
tel devait être le cas, U faudrait attendre le pro-
chain derby pour assister à une éventuelle
condensation en tête du classement. Or, d'ici
là...

A vrai dire, Juventus n'a pas réalisé une
mauvaise opération en partageant l'enjeu en
Toscane car, dans sa forme actuelle, Fiorentina
est capable de faire toucher les épaules à n'im-
porte quel adversaire. Ce qui n'est pas néces-
sairement le cas des équipes affrontées aussi
bien par Turin et Naples que Milan, qui sont
ainsi parvenus à grignoter une longueur grâce
à des succès qu'il faudra confirmer au cours

des prochains dimanches. Face à Ascoli, Turin
bénéficia d'un penalty pour égaliser. Une déci-
sion qui n'eut pas l'heur de plaire à Scorsa, le-
quel ne se fit pas faute de le dire au directeur
de jeu. Sa protestation lui valut d'être expulsé
et même si l'arbitre prit une sanction identique
à l'égard de Pecci onze minutes plus tard (pour
faute grossière), le mal était fait, les Piémon-
tais ayant pris, durant ce laps de temps, l'avan-
tage par Scala, avance complétée par Graziani
à deux minutes du coup de sifflet final.

Lorsque après sept minutes de jeu , Juliano
parvint à tromper le gardien de Cesena, on ne
pensait pas que les Napolitains parviendraient
à conserver ce résultat, l'équipe locale devant
se racheter auprès de son public. Mais cette
fois, les visiteurs tinrent bon jusqu'à la fin. In-
discutable, par contre, est la victoire de Milan
face à son visiteur, Bologne, qui, après un
excellent premier tour, semble marquer le pas.
Le succès des «rouge et noir» aurait pu être
encore plus net si Calloni , auteur des deux

premiers buts, n'avait pas quitté le terrain à la
suite d'une blessure.

A douze journées de la fin, il est pas préma-
turé de jeter également un coup d'ceil sur l'au-
tre bout du classement. En prenant un point à
son hôte Inter, Cagliari n'a pas pour autant
abandonné le dernier rang car Côme, qui de-
vance l'équipe sarde, est également parvenu à
partager l'enjeu avec son visiteur, Sampdoria.
Même si ces demi-succès ont permis aux der-
niers de se rapprocher quelque peu d'Ascoli et
de Vérone, battu à Rome, il ne semble pas que
leur chance d'échapper à la chute soit bien
grande. Quant à celui qui les accompagnera , le
couperet hésite encore entre Lazio et Ascoli
(14 points), Sampdoria (13) et Vérone (12).
Dans cette lutte pour la survie, il faut relever
l'importante victoire obtenue par Lazio (pe-
nalty de Chinaglia) contre Pérouse. Deux
points qui pourraient avoir une importance
capitale lors du décompte final ! Ca

Eteints les lampions, vides les tiroirs;
razzia consommée, la fiesta est terminée.
L'olymp isme a fermé ses vannes, épuisé sa
manne, conscient d'avoir presque honoré
tout le monde. Qui n'a pas sa médaille, son
diplôme , ses souvenirs et l'assurance
d'une considération très distinguée? Tout
est donc bien et, comme disait l'autre, le
principal est de participer.

A ce propos, nous avons nos participes
passés et repassés avec nos hockeyeurs et
nos filles. Bah ! un moment de vergogne
est vite passé et, du reste, bien des journa-
listes ayant abusé de l'encensoir peuvent
battre leur coulpe. Inégalable, insurpas-
sable, imbattable, la Marie- Use que vous
savez. Ouais ! Eternelle histoire de la peau
de l'ours, ce qui n'enlève rien aux mérites
de cette fille qui a eu le malheur d'être en
mauvaise forme au mauvais moment.

DEDEL

A voix basse ~

= NPC TAPIS-DISCOUNT
t̂fSfry4. A- BURGENER S.A.

1̂ éP (̂ C 
Rue 

de Morat 7' mi Bienne

TAPIS MUR À MUR
SALVADOR : 100 % nylon largeur 400 cm seulement Fr. 12.— m*
BERBÈRE: 100% nylon largeur 366 cm seulement Fr. 16.— m«
MORLET : 100% pure laine vierge largeur 430 cm seulement Fr. 18.— m2
COUNTRY : 100% nylon largeur 420 cm seulement Fr. 22.— m2
FORFAR : 100% pure laine vierge largeur 420 cm seulement Fr. 38.— m2

RESTES DE TAPIS
Notre Prix Notre Prix Notre
prix normal prix normal prix

335 x 45 4.— 270x148 240.— 80.— 600 x 207 770.—385.—
170 x 45 5.— 320 x 148 283.-120.— 400x270 364,— 183.—
380 x 47 6.— 346 x 137 450.-140.— 420 x 275 716.— 358.—
340 x 47 8.— 600 x 160480.-160.— 490 x 270 476.-238.—
190x 62 10.— 420x155 325.-145.— 420 x 250 808.—320.—
284 x 62 11.— 460x130 396.-150.— 610x254 681.— 340.—
360 x 60 12.— 400 x 168 200.— 90.— 430x340 935.-467.—
240 X 75 14.— 390x176 473.-180.— 400 x 400 768.— 460.—
410 X 50 15.— 430 x 205 969.— 265.— 420 x 370 745.-372.—
505 X 64 17.— 414x130 300.-150.— 400 x 395 884.-442.—
320 X 75 18.— 475x165 634.-245.— 410x395 777.-388.—
420 x 68 17.— 675x138 468.-234.— 420x400 240.— 420.—
400 x 75 20.— 465x160 402.-175.— 414x400 794.-399.—
470 X 67 22.— 440x165 360.-180.— 450x420 1000.-500.—
465 X 64 22.— 400 X 170 302.—150.— 440x420 887.-443.—
455 x 75 25.— 640x190 550.-275.— 420 x 360 725.-362.—
515 x 70 23.— 715x183 850.-320.— 400 x 366 790.— 395.—
460 x 72 26.— 400x197 220.-100.— 400x380 745.-372.—
460 x 75 2a— 400 x 200 440.-180.— 420x400 924.-462.—
337 x 78 28.— 560 x 185 518.-259.— 475x420 1057.-528.—
200 x 87 30.— 425x220 813.-233.— 505 x 420 848.-424.—
640 x 65 30.— 400x200 416.-160.— 420 x 380 574.-287.—
615 x 65 30.— 528 x 180 703.-320.— 455 x 420 1012.-506.—
495 x 78 36.— 400 x 270 582.-290.— 530 x 420 1000.-500.—
400 x 63 37.— 400x254 558.-279.— 550 x 4201102.-554.—
550 x 68 38.— 366x348 445.-222.— 495x415 1088.-549.—
585 x 73 38.— 395 x 285 540.-270.— 490x400 980.— 490.—
400 x 90 40.— 425 x 270 550.-275.— 520x390 1074.-537.—
340x100 42.— 365 x 290 571.— 285.— 615x395 1190.-595.—
400x100 45.— 280 x 267 358.-180.— 710 x 420 1461.-730.—
540 X 78 42.— 490x270 648.-324.— 620 x 420 1248.-624.—
450 x 95 47.— 420 x 270 839.-418.— 600 x 420 1411.-705.—
375x 90 52.— 424 x 315 640.-320.— 695 x 420 1722.-861.—
474 x 80 56.— 450 x 308 528.-264.— 610 x 420 1972.-825.—
420 x 90 45.— 420x270 612.-306.— 490x372 1658.-829.—
325x110 52.— 420x215 505.-250.— 495 x 415 1088.— 544.—
478 x 108 140.— 420 x 228 856.— 250.— 580 x 390 1198.— 599.—
550x109100.— 400x235 761.-285.— 610x400 1366.-683.—
460 x 117 90.— 665 x 204 881.— 340.— 670 x 420 1407.— 700.—
710x120145.— 600 x 200 924.-360.— 830 x 425 1904.-950,—

Fermé le lundi - Ouvert jeudi soir - Livraison gratuite
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Erismann-Scliînz SA ETS. MONOREX
2520 La Neuveville

cherche

VISITEUSE
pour contrôle de pièces en micro-horlogerie.
Entrée immédiate.
Prière de téléphoner au (038) 5137 37, de se pré-
senter ou de soumettre offre de service.

i F vi Sainfoin"06" '* I

I Chef de bureau I
1 adjoint I
-- .V Pour la création de ce nouveau poste, nous sou- :yj *
r j  haiterions une personne jeune et dynamique |§j
j - î  avec une bonne formation commerciale, et si B||
IH possible une certaine expérience de l'assurance Ss
KM choses. Rgj
b'j Si cette situation vous intéresse, prenez contact gg

- - avec nous par lettre ou par téléphone. Egj
Sas Agence générale j gg
H§ W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel H

Tél. (038) 259551 ¦

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, t

EMPLOYÉE DE STOCK
à mi-temps

pour la manutention de petits articles. Horaire
variable matin et après-midi selon nos besoins.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
exclusivement à Rouges-Terres 23,
2068 Hauterive. (Arrêt trolleybus 1.)

Fiduciaire, à Neuchâtel, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire-comptable
à temps partiel, avec horaire de travail souple.
Expérience pratique indispensable. Travail indépen-
dant après mise au courant

Faire offres à Fiduciaire J.-P. Erard, Trésor 2,
Neuchâtel, tél. (038) 2437 91.

, FAN N

ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 Jours ouvrables avant la paru-l. JL J

BAR-CLUB le

Ruelle du Port - Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

une barmaid
Faire offres ou se présenter
Tél. 25 55 57, dès 15 heures.

Fabrique d'horlogerie cherche

1 employée de bureau
Nous demandons :
— certificat commercial
— quelques années de pratique
Fonctions à assumer :
— Secrétariat, facturation, expor-

tation, contrôle des achats.
Travail intéressant et varié. Date
d'entrée à convenir,
Prière d'adresser offres sous
chiffres 20-20218 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

i

A vendre pour
raison de santé

KIOSQUE
Adresser offres
écrites à CH 423
au bureau du
Journal.

L'entreprise Gygi, à Bevaix,
cherche pour le 1er mai 1976

chauffeur-mécanicien
Appartement à disposition.

Metalex S.A., Fabrique de boîtes
de montres (Membre Holding Gra-
mex) cherche

1 employé
technico-commercial

qui assumera la responsabilité
des travaux de :
— Ordonnancement et lancement

des séries
— Planification
— Commande et réception des

fournitures
— Contrôle de la sous-traitance
— Surveillance des travaux du

bureau commercial et du per-
sonnel.

Nous demandons pour la tenue
de ce poste :
— Des connaissances de l'horlo-

gerie ou, si possible, de la
botte de montre

— De la méthode dans le travail,
ainsi qu'une certaine autorité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres 28-20217 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Organisation touristique et hôte-
lière engagerait

une apprentie bureau
si possible bilingue.
Nous offrons un large éventail
d'activités : restaurants, projets
touristiques et hôteliers.

Adresser les offres à :
NEUCHAFLOTTE S.A.
Case postale 839
2001 Neuchâtel

A REMETTRE *
TOUT DE SUITE

café-restaurant au Val-de-Ruz.

Pour renseignements :
Fiduciaire Rolph Zeller,

Clos-de-Serrières 20,
2003 NEUCHÂTEL.

A vendre

fourgon Hanomag F 20
année 1971, charge utile 920 kg.
Prix très intéressant.
Tél. 33 3866,
Troehler & Cie, Marin.

MINI 1000
Modèle 1970.
Première main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 2800.—.

Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

Toyota
Corona
1600
1970, expertisée.
Bas prix.
Tél. 33 36 55.
dès 19 heures.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1969.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 heures.
Auto Kloti ,
Chexbres-Puldoux.

A vendre

Skoda
110 R
coupé, modèle 1971,
56.000 km.
Tél. 3113 40,
le soir dès 19 h 30.

A vendre

Hat 128
modèle 1972.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. 36 15 15.

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 2336.

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

Feuille d'avi»
de Neuchâtel

Bradford City, club de quatrième divi-
sion, a fait sensation en coupe d'Angle-
terre. U s'est qualifié pour les quarts de fi-
nale aux dépens de Norwich City (pre-
mière division) ! Ce match avait été remis
à deux reprises car Bradford ne pouvait
aligner une équipe complète étant donné
qu une grande partie de ses titulaires
souffraient de la grippe.

Coupe d'Angleterre, huitième de fina-
le: Norwich City - Bradford City 1-2;
match à rejouer: Newcastle United - Bol-
ton Wanderers 2-1 (à Leeds). -

Championnat de première division:
West Ham United - Leeds United 1-1. -
Classement: 1. Liverpool, 30*42 - 2.
Manchester United 30-40 - 3. Derby
County 30-40 - 4. Queen's Park Rangers
31-40 - 5. Leeds United 29-36 - 6. Man-
chester City 30-33 - 7. West Ham United
31-33.

Sensation en
coupe d'Angleterre

Vîngt-et-unième journée : Nac Breda - =
Nimègue 0-2 ; Maastricht - Go A'ncad S
Deventer 1-2 ; FC Eindhoven - =
Feyenoord Rotterdam 0-0 ; Twente S
Enschede - FC Amsterdam 3-1 ; Telstar =
Velsen - FC Utrecht 0-1 ; Ajax =
Amsterdam - Alkmaar 2-0 ; De =
Graafschap - Sparta Rotterdam 1-0 ; =Excelsior - Psv Eindhoven 0-2 ; FC La S
Haye - Roda Kerkrade 2-1. Classement : =
1. Twente Enschede 32; 2. Ajax
Amsterdam 32 ; 3. Psv Eindhoven 31 ; -
4. Feyenoord Rotterdam 31 ; S. Nimè- =
eue 28. =

Portugal
Vingt-deuxième journée : Farense - =

Belenenses 1-2 ; Braga - Academica =
1-0 ; Cuf - Tomar 0-0 ; Sporting =
Lisbonne - Porto 5-1 ; Boavista - =
Vitoria Setubal 2-1 ; Leixoes-Guimaraes S
1-1 ; Beira Mar - Estoril 2-1 ; Benfica __
Lisbonne - Atletico 2-0. Classement : 1. s
Benfica Lisbonne 36 ; 2. Boavista 36 ; =
3. Sporting Lisbonne 31 ; 4. Belenenses
29 ; 5. FC Porto 27.

Hollande |



La technique des pneus: une affaire d'ingénieurs
Par le passé, la technique des pneus a

été pendant longtemps caractérisée par
une empreinte surtout chimi que, dans le
sens large du mot.

Les améliorations et les progrès dans le
domaine des pneus se sont produits paral-
lèlement à l' emploi de nouveaux maté-
riaux: dans le secteur des fibres de ren-
fort , l'utilisation de la rayonne, du nylon ,
du polyester à la place du coton; dans le
secteur des élastomères, l'utilisation des
caoutchoucs synthéti ques butadiène-sty-
rène, polybutadiène , poly-isoprène à la
place du caoutchouc naturel.

Ce n'est que plus tard que l'on a
commencé à parler d'architecture du
pneu et que l'on a commencé à découvrir
les secrets de sa structure interne. L'ave-
nir du pneu est passé ainsi des mains du
chimiste aux mains de l'ingénieur.

De ce passage sont nées la découverte
et l'évolution du pneu radial. Le déve-
loppement a été possible aussi grâce à la
plus grande facilité de calcul offerte au-
jourd'hui par les outils mathémati ques
qui permettent d'établir les critères
d'étude et d'expliquer dans un langage
scientifique les phénomènes dynami-
ques.

Le concept de la structure radiale ne
peut à lui seul suffire à rendre réalisables
toutes les caractéristiques que l'on veut
obtenir pour un pneu. Il a déjà été dit que
le projet est toujours le fruit d'un
compromis entre des exigences divergen-
tes. Le rôle de la technique du pneu est
d'élever le niveau du compromis pour ar-
river à l'optimisation des caractéristiques
plus importantes.

Cette réalisation s'appelle la structure
unifi ée. Le principe de cette structure est
le suivant : Sur une carcasse presque tou-
jours «monop li» est placée une ceinture
constituée de deux toiles d'acier croisées
et d'une couche de fils de nylon à déve-
loppement exactement circulaire. C'est
sur ces bases du reste que les pneus Pi-
relli P3, série SR , le CN36SM, série HR et

VR , le P7, série de hautes performances
pour voitures de sport , le MS35 dans la
version super-adhérente , ont été pro-
duits.

En fait , ces pneus diffèrent par la qua-
lité des matériaux , le dessin de la bande
de roulement et le rapport d'aspect du
pneu. La réalisation de ces séries peut
être considérée comme un point de dé-
part et non pas d'arrivée en ce qui
concerne l'avenir. Il serait ainsi possible
de refaire le chemin du début , et passer la
main aux chimistes pour qu 'ils trouvent
les matériaux qui conviennent le mieux à
la nouvelle structure.

Existe-t-il de tels matériaux? Dans le
secteur des élastomères, les nouveautés
ne sont pas nombreuses. Plus riche, par
contre , la possibilité de formulations de
mélanges. Qu'en est-il de la différence
entre le mélange d'une bande de roule-
ment d'un pneu pour l'été et celui pour un
super-adhérent? Ou bien quelle diffé-
rence y a-t-il entre les pneus de course
«sec» et «p luie ». Ceci montre comment
la formulation de mélanges peut prouver
certaines caractéristi ques ; le futur devra
faire en sorte que d'autres ne soient pas
compromises.

Dans le secteur des fibres de renfort , il
convient de signaler la fibre aramidique
qui a été produite récemment et qui fait
l'objet actuellement d'évaluations de la
part de tous les fabricants de pneus ; fibre
qui , par sa résistance extrêmement éle-
vée et son haut module d'élasticité , a été
surnommée « acier synthétique». Elle
aussi sera prise en considération surtout
en vertu de son poids spécifi que réduit
par rapport à l'acier.

Depuis quelque temps, nous sommes
en train d'assister à une diffusion de plus
en plus grande des pneus à section basse.
Au début , ils ont attiré les clients, qui les
montaient à la place des pneus normaux
pour donner à leur voiture une allure plus
sportive ; puis ils ont été montés aussi par
les firmes automobiles. Cependant , cel- l

Ies:ci ne se sont pas contentées de l'as-
pect, mais outre qu 'une plus grande pré-
cision de conduite et une meilleure tenue
de route , elles ont voulu exploiter les au-
tres caractéristiques de projet : soit la ré-
duction du diamètre extérieur, soit
l'augmentation du diamètre de la jante.
En généra l , le dernier est le cas le plus ré-
pandu : les premiers à suivre la nouvelle
tendance sont les constructeurs des voi-
tures plus rapides et ils profitent de
l'augmentation du diamètre de la jante
pour augmenter la capacité de freinage.
En somme, nous pourrons assister à une
réduction de l'emploi de la jante la plus
courante aujourd'hui - à savoir , la jante
de 13 pouces- et à une augmentation des
jantes de 14 et de 15 pouces. Certaines
firmes ont déjà entrepris ce chemin. Le
programme prévoit une poussée dans
cette direction aussi pour les pneus HR et
SR.

Cela pourrait amener à penser que les

taches de 1 ingénieur et du chimiste dans
l'étude des pneus continuent à rester dis-
tinctes.

Au contraire, nous les verrons collabo-
rer étroitement. C'est le chemin du pneu
moulé. Du point de vue conceptionnel , le
pneu moulé peut être envisagé comme le
pneu où tout le matériel employé consti-
tue la structure. Autrement dit , la struc-
ture de renfort se combine intimement au
caoutchouc , au point de se fondre avec
lui , cédant une partie de sa résistance et
recevant , par contre , une partie de l'élas-
ticité. En fin de compte , c'est un pro-
blème de matériaux ayant des caractéris-
ti ques mécaniques qui répondent aux
prescriptions de l'ingénieur.

Y aura-t-il un résultat satisfaisant? La
réponse est encore incertaine : jusqu 'à
présent , et les tentatives faites n'ont pas
fourni d'indications utiles à une solution
rapide au problème des matériaux.

DURA LEX, SED LEX!

SPECIALAUTO
- J'ai l'impression d être empri-

sonné !
- Elle nous enlève toute possibi-

lité de mouvement!
- Que doit-on faire si la voiture

tombe à l'eau ?
- Les fixations sont trop hautes ;

elles nous scient le cou !
- Après avoir mangé, j'ai l'im-

pression d'être saucissonné !
- Si je n'avais pas été éjecté, je

serais certainement mort !
- Elle est une atteinte à la li-

berté !
- Si je  ne m'attache pas, je

n'expose la vie de personne!
Il est extrêmement rare d'enten-

dre un avis favorable au port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité.
Comment une loi peut-elle entrer
en vigueur sans que tous ses as-

l pects ne soient étudiés à fond?
Parlons donc encore une fois de

1 cette ceinture de sécurité tant
l contestée. A plusieurs reprises,__ dans ces pages, nous avons vanté
\ ses bienfaits et recommandé à nos
\ amis automobilistes de consentir à
s la porter. Si nous avons été
\ convaincu, c'est au vu de plusieurs

_= accidents qui ont démontré que
l bien des vies auraient pu être
\ épargnées si la ceinture avait été

S bouclée. Cependant, nous avons
j aussi insisté sur le fait que la cein-
\ ture devait obligatoirement s 'ac-
[ compagner d'un appui-tête.

Dernièrement encore, un acci-
\ dent a donné la mort a une person-
! ne attachée correctement mais

S dont le siège était dépourvu d'ap-
\ pui-tête. Cette personne, après le
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choc de l'accident, a eu la tête reje-
tée en arrière, elle est morte la
nuque brisée par le choc de retour.

Comment nos autorités ont-elles
pu prendre une telle décision sans
étudier auparavant à fond les
conséquences ? Nos autorités ont
agi avec trop de légèreté.

Le port de la ceinture de sécurité
est nécessaire, selon nous, mais
les conditions suivantes doivent
être remplies :

La ceinture doit être au mini-
mum à trois points d'ancrage,
et le dossier doit posséder un
appui-tête adapté au passager,
comme sa ceinture d'ailleurs.

Pour qu'une ceinture soit vrai-
ment efficace, elle devrait, en fait,
avoir trois courroies; la première
retiendrait le bassin, à la manière
des ceintures que l'on trouve dans
les avions, les deux autres les
épaules, comme les bretelles d'un
sac de tourisme.

Actuellement, la police et la gen-
darmerie organisent régulière-
ment des contrôles et, selon la loi,
distribuent des «contredanses »
aux récalcitrants !

Dura lex, sed lex !... La loi est du-
re, mais c'est la loi.

Cela est scandaleux si l'on
considère les graves lacunes que
comporte cette nouvelle législa-
tion. Les mêmes autorités interdi-
sent pratiquement les pneus à
clous, mais ne pénalisent pas les
gens qui se promènent, par des
routes enneigées, encore avec des
pneus d'été ! A quand un peu de
bon sens ? C.-H. Messeiller

Il faut sept ans
à l'homme
pour «sentir » la vitesse...

L'automobiliste chevronné sent exac-
tement la vitesse «supportable » dans tel
ou tel virage. Usait s 'il peut le négocier à
50 ou 70 kmh. Chaque conducteur ac-
cumule pendant ses «années de prati-
que» un certain nombre d'expériences,
et parmi elles, celle de la bonne vitesse...

La «puberté » du conducteur, comme
disent les psycho logues, dure pendant les
7 premières années de conduite, l 'âge du
conducteur étant indifférent. Après
2 ans, commence la période ou l'on pous-

se ses aptitudes sur route pour connaître
ses limites.

Les années «critiques » de la conduite
se situent, toujours selon les psycholo-
gues de la route, entre le début de la troi-
sième année et la f in  de la septième an-
née. C'est dans la quatrième année que
la «prédisposition aux accidents» se fait
le plus sentir. Ensuite la courbe s'abaisse
constamment. Après 7 ans, le conducteur
est rodé et dispose d'un style de conduite
caractérisé parfois par une certaine élé-
gance.

Dans 15 jours à Genève
ouverture du 46me Salon
international
de l'automobile

L'ouverture de la 2""-' partie du Salon
de l'àtft6', comprenant les voitures de tou-
risme, les cycles, les motocycles, les car-
rosseries et les accessoires, aura lieu dans
15 jours.

Ce sera sans doute une année faste, où
les nombreuses nouveautés étaleront
dans leur plus profonde intimité , tous les
secrets de leur fabrication. Chacune dé-
roulera son panégyrique pour prouver au
visiteur, s'il en est encore besoin , la gran-
deur de ses qualités, et la sobriété de sa
consommation. C'est l'aspect pratique et
économique qui retiendra sans doute la
plus grande attention, en laissant pour-
tant une place de choix au volet de la sé-
curité, au détriment parfois de la beauté
pure... Tout cela , nous le verrons dans
quinze jours à Genève.

En tout cas, ce salon s'annonce brillant
puisque à ce jour , 1045 marques, origi-
naires de 26 pays, sont inscrites au pro-
gramme.

Pour les voitures de tourisme, il y aura
86 marques en provenance de 14 pays ;
pour les carrosseries spéciales, 12 mar-
ques en provenance de 3 pays ; pour les
deux-roues, 46 marques en provenance
de 8 pays, et enfin pour les accessoires et
équipements de garage, 852 marques en
provenance de 24 pays ! S'ajoutent enco-
re à ces totaux, quelque 49 marques en
provenance de 7 pays, représentant la lit-
térature technique et les associations di-
verses.

En ce qui concerne la première partie
de ce Salon qui a fermé ses portes le
1er février dernier , et qui concernait les
véhicules utilitaires , on a remarqué une
légère diminution du nombre des visi-
teurs , et également du côté des expo-
sants, un fléchissement quant au nombre
des affaires, réalisées.

C'est le reflet de la situation économi-
que actuelle, qui touche principalement
l'industrie, cliente de ces véhicules utili-
taires.

Pour le salon de l'automobile propre-
ment dit , soit la seconde partie , les es-
poirs ne sont pas sans fondement , tant il

Pile et face, l'espoir de la reprise.

est vrai que l'homme moderne, et quelle
que soit sa situation , utilise aujourd'hui
un véhicule. C'est un fait , une réalité , une
habitude et souvent, une nécessité. Si la
crise économique a commencé par frap-
per les constructeurs automobiles, ce sont
eux qui ressortiront les premiers de ce
marasme, car le parc des véhicules, s'il ne
doit plus être à priori augmenté, ne s'use
pas moins pour autant et doit , tôt ou tard ,
se renouveler. L'automobile est un article
de consommation, et un ralentissement
de l'économie ne peut que ralentir cette
consommation. Dans un avenir très pro-
che maintenant , le remplacement va
commencer et ainsi redonner un rythme
normal (ou presque) de production aux
différents constructeurs. C'est donc avec
un espoir très sérieux que s'ouvrira à Ge-
nève ce 46 mc Salon de l'automobile, à
l'image d'ailleurs de ces deux amoureux
figurant sur l'affiche , qui regarden t en-
semble avec confiance l'avenir...

C.-H. M.

Des pare-brise
de secours
efficaces à 145 km/h

Une série de tests, conduits sous la sur-
veillance du Royal Automobile Club, ont
montré que le pare-brise de secours fa-
briqué par la Société Humphrey et
Tompson Enterprises Limited , peut s'ac-
quitter de la majorité des fonctions des
pare-brise normaux , sur de longues dis-
tances et à des vitesses de 145 km/h.

Les essais à vitesses élevées, suivis par
le RAC, ont prouvé que le pare-brise
compact de secours, qui comprend des
baguettes de renforcement en alliage lé-
ger pour réduire la déformation du
parc-br ise , dans la mesure du possible,
permet aux essuie-glaces, aux lave-glaces
et aux dégivreurs de fonctionner norma-
lement et empêche le vent et la pluie de

pénétrer dans la voiture. Le pare-brise de
secours est fabriqué pour toute une série
de voitures, depuis les minis jusqu 'aux
grosses automobiles américaines. Le
pare-brise, lorsqu'il est enroulé et placé
dans sa boîte, n'occupe qu 'une place très
minime dans le coffre. Et là , il est toujours
prêt pour le moment imprévu où une
pierre brisera le pare-brise de la voiture,
qu 'il soit renforcé ou même feuilleté.

En quelque sorte, un outil de secours
qu'il faudra bientôt ne pas oublier de
compter au nombre des objets indispen-
sables au conducteur conscient des petits
ennuis qui peuvent survenir lors de n'im-
porte quel déplacement.

Notte Fiat 128 a 116.000 kilomètres.
Notte prochaine voiture : une Fiat 128'!

B̂ fcjRMRgMjB Si ^̂ n̂ ËHŵ E ^Si?^^^^^^®''- ES - CKjBt 3 '̂̂ ^BsB»̂  ̂¦ - • ¦ J \̂ <*>M09W0*'**M<>r'y *̂ ^̂ - • ..•.••¦>'-'¦" 'v *Î Yilfffi'ÉltlflB w
B̂^̂ F'%*-^- ¦ ¦ SfixS 'i x̂ -̂'.''ryÀ,'riw^^BuJEsS^^^^ K̂mLi'-i '̂ -y ^'.n f̂ iSlSSSSBSsÊÊM ^̂ B k̂ i 'Sf ^y % < etM^ËGouH/ff lHf àtitiirï ' • -• - ^•• '• '̂"̂ '̂ ^ Ĵ jt^n_fl>w_wi_MM__ _̂____C______ _̂H ____________?
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{Çj'ai été dans les premiers à acheter une Avec 116.000 kilomètres au compteur, je
Fiat 128. C'était la première Fiatà traction avant peux dire qu'elle a fait durer le plaisir. Voilà
et sa taille et ses performances me convenaient pourquoi je choisis à nouveau une 128.9}

¦¦.¦¦ - '¦. -. tout à fait .j . , _. jj
Mon métier d'architecte m'oblige à me Henrioa ueraiû

déplacer beaucoup. Par n'importe quel temps, , J * u vf *• 10X 7 A •>
sur tous les chantiers. J'ai faitU6.000 kilomètres 35A> ch- Hutins "1247 An,ere->p&^sans m'en apercevoir, pour ainsi dire. ĝŝ ^^̂ gj^W

L'une des qualités de la 128 que j'apprécie yd-Tl l̂ii^le plus c'est sa maniabilité. C'est un vrai plaisir ---^^^^^^^^^^^J^^^  ̂ mk$^~̂de la conduire. Mais ce qui est encore plus fj |||à̂ ^important pour moi c'est sa robustesse. ¦SBgjÊJsllI^̂ .̂ ^̂ ^̂ P^̂ -̂t-./r^^l̂ ^^^^"Bien sûr, j 'ai eu quelques Irais d'entretien ^^i^p^J!̂ ^^^^^^^^^^|̂ ^^^^l̂el de petites réparations. Avec un tel ldlomé- ^mm  ̂
^^^^^|̂ ^trage, c'est normal. Mais j'ai toujours pu comp- ^̂

ter sur un service et une assistance efficaces. Fiat 128 1100 et 1300 à partir de Fr. 10.250.-
Et pour ce qui est de la consommation, c'est Fiat 1281100 et 1300 Spécial à partir de Fr. 10.900.-
fou Ce que j'ai économisé. + Fr. 50- forfait pour transport et livraison.

aman
lh choix sût; un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J. /Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rùffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge : Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: GavilletJ.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sicrre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.



Deux nouvelles Renault sur le marché suisse
Au début de cette année , Renault lance

sur le marché suisse deux nouvelles ver-
sions de la gamme Renault 4 :
- la Renault 4 Safari
- la Renault 4 Fourgonnette «1100»

La Renault 4 Safa ri , nouvelle version
du véhicule bien connu , s'ajoute aux mo-
dèles Renault 4 L et Renault 4 TL. Son
originalité , c'est la jeunesse, la gaieté , une
certaine façon de ne pas se prendre au sé-
rieux , un goût très actuel pour la couleur ,
une décontraction manifeste dans la ligne
et le confort des sièges, un refu s du
chrome au profit du noir.

Par ailleurs , elle hérite de toutes les
qualités éprouvées de la Renault 4 oui
poursuit une carrière déjà exceptionnelle
puisque, en 15 ans, plus de 4.500.000
Renault 4 ont été produites.

Renault R4 Safari

En Suisse, depuis son lancement en
1962, plus de 50.000 Renault 4 ont été
vendues.

La Renault 4 Fourgonnette « 1100 » est
une nouvelle version de la Fourgonnette
Renault 4, petit véhicule industriel. La
Fourgonnette «1100» bénéficie:
- du moteur 1100 cm 3 à 5 paliers (dé-

rivé du moteur de la Renault 6)
- d'un allongement de 200 mm au total
- d'un accroissement de 50 mm sur la

hauteur du véhicule. Le volume utile
du véhicule est ainsi porté à 2,250 m 3.
Il existe également un break Renault 4

«1100».
Ces nouvelles variantes de la Renault 4

Fourgonnette conservent un caractère
économique malgré l'acroissement des
prestations de service qu 'elle offrent.

Renault 14, un secret qui se confirme

FORD TAUNUS:

SPECIAL
*AUTO

un succès sans précèdent

Ford Taunus partie vers un nouveau succès

Depuis son introduction sur le marché
suisse le 23 janvier dernier, 2000
contrats de vente aux clients ont déjà été
conclus pour la nouvelle FORD TAU-
NUS.

A ce sujet , M. Paul Kleeb, directeur
général pour la Suisse, a déclaré : «C'est
le plus grand succès de lancement que
Ford Motor Suisse SA ait jamais enregis-

tré lors de l ' introduction d'un nouveau
modèle. »

Une enquête faite auprès des conces-
sionnaires Ford a montré que l'équipe-
ment complet de sécurité sur tous les mo-
dèles, le «styling» réussi de la nouvelle
Taunus, et les prix très intéressants de ces
nouveaux modèles ont joué un rôle im-
portant dans la décision d'achat de nom-
breux clients.

RENAULT 14:
encore dans le secret
des dieux...

La première Renault 14 vient d'être
assemblée dans l'usine Renault de Douai.

Cette jeune berline familiale, traction
avant , cinq portes, 7 CV fiscaux, sera
commercialisée en France à partir du
mois de juin prochain , à un prix qui ne
peut encore être fixé. Ne remplaçant au-
cun modèle existant , elle s'ajoutera à la
gamme actuelle.

D'ici là, les premiers exemplaires de
«pré-série» vont subir des tests de qua-
lité très nombreux et très sévères.

La fabrication , dans le nord de la
France, de ce nouveau modèle de grande
diffusion confirme les efforts de Renault
pour mener à bien une politique de dé-
centralisation réaliste.

Beaucoup de voitures
ont des qualités de Volvo.

Mais seule
Vol vo les a toutes.

'¦' ¦ - - - ' ' • ":. y- *'

Tous ces détails et encore d'autres particularités sont garants de la sécurité proverbiale de Volvo,-_ »£*£ .̂ ,,t
de son confort et de sa rentabilité.

Comme il est dangereux pour VWBtBMMtKMBBB B̂ËBÊB. WBÊBBBBËËBM BBBËBMBB 
Dans chacune des quatre

une voiture d'être borgne. ^BfK-g&^^^^HpgSV ^Ê îy^'̂ y'-^^S^̂ Sm̂^ Portes se trouve un tube
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Préparez votre voiture pour le
week-end du 1er mars
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TOYOTA: élargissement
de la gamme CELICA

C'est avec les modèles CELICA lift-
back 1600 ST et 2000 GT que Toyota
Suisse élargit sa gamme. En conservant
leur titre d'authenti que sportive.ces deux
nouvelles versions ajoutent à leurs atouts
un coffre à bagages dont la capacité n 'a
rien de commun avec un modèle dit spor-
tif. Et pourtant , il s'agit ici d'un compro-
mis réunissant sous une même carrosserie
deux exigences pour le moins contradic-
toires.

En accueillant dans son programme de
vente ces deux variantes liftback , l'im-

portateur a élargi à trois modèles sa pa-
lette Celica. Il va de soi que la version
Hardtop connue depuis 1971 continue à
faire partie de l'assortiment offert.

Le modèle 2000 GT est racé. Le mo-
teur de 1968 cmc, équipé de deux arbres
à cames en tête et de deux doubles carbu-
rateurs, ne développe pas moins de
118 CV DIN. Grâce à sa boîte à cinq vi-
tesses, dont la commande est remarqua
ble de précision, sa consommation de-
meure extrêmement modeste.

Nouvelle Celica, nouvelle harmonie...

DATSUN CHERRY F-II

SPECIAL
*AUTO

L'organisation Datsun lance ces jours
la grande sœur de la Cherry présentée
pour la première fois en 1971: la
CHERRY F-II. Il s'agit d'une voiture li-
vrable en 4 variantes de carrosserie et
2 moteurs. Chaque modèle séduit par son
empreinte de styling européen moderne,
son riche équipement en matière de sécu-
rité et de confort , son exigence en carbu-
rant extrêmement modeste et son degré
de nuisance à l'environnement très ré-
duit.

Les berlines 2 portes et les breaks
3 portes - baptisés Hobby-Wagon - sont
équipés d'un moteur de 988 cm3 déve-
loppant 45 cv/DIN à 5600 tr/mn. Les
berlines 4 portes et les coupés 3 portes

sont animés par un moteur de 1171 cm 3
et 52 cv/DIN.

Moteur transversal avant, traction
avant , suspensions avant et arrière à
roues indépendantes et servo-freins à
disque sont des attributs de la technique
automobile moderne.

Les 4 allrounders marquent un nou-
veau pas dans leur classe également en ce
qui concerne les mesures de sécurité et
l'équipement en confort. C'est ainsi
qu'on relève un pare-brise de sécurité en
verre feuilleté, des glaces teintées, des
appuis-tête intégrés, une colonne de di-
rection télescopique de sécurité, un levier
combiné pour la commande des phares,
et naturellement un auto-radio.

Une petite Cherry qui deviendra peut-être une grande chérie!

Lancia Beta HPE 1600 : espace et élégance
La mode est une affaire de femmes,

c'est bien connu. Lorsqu 'elle se manifeste
pour décider de la longueur des jupes,
toutes les femmes prennent cet ordre à la
lettre. Chez les constructeurs automobi-
les, la mode aussi intervient à sa manière,
et si la voiture bien souvent est notre
deuxième compagne, pourquoi ne pren-
drait-elle pas aussi à la lettre les ordres
nouveaux?...

Actuellement, la mode veut que les
voitures moyennes en tout cas aient une
troisième ou une cinquième porte arrière
dénommée hayon. C'est ainsi que même
des marques comme Lancia qui avaient
toujours conservé une certaine tenue... se
mettent au hayon... Avec cette nouvelle
version d'ailleurs, Lancia offre une voi-
ture où l'élégance légendaire de la mar-
que s'associe avec brio à la mode pratique
actuelle.

Cette voiture est d'une ligne extrême-
ment belle. Son constructeur a su réaliser
une voiture presque utilitaire grâce d'une
part à ce hayon arrière , mais aussi et sur-
tout à la façon intelligente de rabattre in-
dépendamment l'un ou l'autre des deux
sièges arrière. C'est là que réside la prin-
cipale originalité de la conception. En ef-
fet, avec ce dossier qui s'abaisse en deux
parties, il est possible de voyager à trois,
alors que la personne installée à l'arrière
peut disposer d'une grande place à son
côté pour y déposer des bagages supplé-
mentaires. Il est également possible,
grâce à un matelas qui s'obtient en op-
tion, de voyager avec deux personnes
couchées à l'arrière. Ces dernières ne se-
ront du reste pas troublées par des re-
gards indiscrets, une espèce de store à
lamelles fixe étant placé sous la vitre du
hayon arrière.

Avec son centre de gravité très bas,
cette Lancia est stable et sa tenue de route
excellente. Si sa suspension se révèle un
peu dure, n'oublions pas que douceur ne
peut pas toujours se conjuger avec bonne
tenue. U n'empêche qu'elle offre de véri-
tables plaisirs. Son moteur est plein d'ar-
deur et avec ses cinq vitesses, les longues
distances des autoroutes paraissent trop
courtes... Lors des manœuvres pourtant ,
nous avons regretté l'absence d'une di-
rection assistée.

A notre place de conducteur comme à
celle du passager avant, nous avons été
un tant soit peu surpris, sinon de la forme
des sièges, du moins de la petitesse des
dossiers. Ces derniers n'offrent aucun
maintien et l'appui-tête arrive à peine à la
hauteur des épaules... Les accoudoirs la-
téraux sont bien trop bas, et il s'ensuit

Le hayon s'harmonise dans sa ligne. (photo CHM)

une rapide fatigue du passager et du
conducteur. C'est dommage, car cette
voiture est plaisante et surtout sa ligne est
parfaite. Peut-être n'est-elle destinée
qu 'à des méridionaux qui sont générale-
ment plus petits que nous?

Pour une voiture si basse et avec une
longueur hors tout de 4 m 28, la place à
l'intérieur de l'habitacle est très suffi-
sante. Notons pour terminer, que son ta-
bleau de bord est particulièrement
complet sans être pour autant toujours
très explicite.

Belle et élégante, puissante et fou-
gueuse, telles sont ses qualités. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur: 1592 cmc
Puissance: 100 CV DIN à 5800 t/min
éservoir: 52 litres
Consommation: notre moyenne:
10,5 I / 100 km
Freins : à disques sur les 4 roues avec as-
sistance
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La nouvelle Caprice qui remplace l'Impala.
Pour 1976, les modèles Chevrolet ont

subi quelques modifications touchant
avant tout la réduction de la consomma-
tion d'essence (normale pour tous les mo-
teurs) et l'entretien encore plus facile. On
note l'apparition d'un nouveau modèle,
le Towne Coupé construit sur la base mé-
canique de la Monza.

Les principales caractéristiques des
modèles Chevrolet commercialisés par la
GM Suisse sont :
- des moteurs à basse compression

utilisant l'essence normale
- un système d'allumage transistorisé

assurant un meilleur démarrage à froid,
une combustion plus complète et surtout
exigeant très peu d'entretien
- un équipement très complet (avec

transmission automatique, direction as-
sistée, pont autobloquant , rétroviseur ex-
térieur réglable de l'intérieur, etc.) livré
en série
- un rapport du pont arrière plus long

(d'où économie d'essence)

- un système de freinage plus efficace
(disques ventilés à l'avant (sauf Vega),
matériaux résistant encore mieux à la
chaleur).

Le programme de livraisons pour la
Suisse comprend les modèles suivants li-
vrables dès novembre 1975 : Vega GT,
Monza, Nova, Camaro, Chevelle, Ca-
price et Corvette.

Nouvelle gamme
Chevrolet

Remplaçant l'Impala offerte jusqu 'ici
en Suisse, la Caprice est dotée d'un équi-
pement extrêmement complet compre-
nant entre autres : radio AM/FM avec
haut-parleurs arrière, econominder (in-
dicateur de consommation d'essence), air
conditionné, vitres teintées, cruise
control (appareil permettant de régler la
vitesse de la voiture), etc. La Caprice est
livrée dans notre pays dans la version li-
mousine avec un moteur V- 8 de 6,5 li-
tres (175 ch DIN).

LA CAPRICE



Un véhicule à l'image
de notre époque...

Le dernier véhicule britannique à faire
son apparition sur la scène automobile
reflète une situation triste, mais qui n 'est
que trop réelle : l'augmentation des acti-
vités terroristes dans le monde entier. Il
s 'ag it d' un véhicule de sécurité, parfai-
tement climatisé, pouvant transporter
10 hommes à une vitesse maximale de
96,5 kmlheure. Ce véhicule blindé, dési-
gné AT 105, sort des usines de
GKN Sankey Limited; une des pr incipa-
les sociétés britanniques qui se spécia li-
sent dans l'étude et la construction de
véhicules militaires et d'appui tactique.

Conçu tout spécialement pour les opé-
rations de sécurité interne, l'AT 105 a
une caisse blindée de construction mono-
coque, sans châssis. La caisse a une
forme spéciale qui assure le maximum de
protection à l'équipage contre les explo-
sions de mines. Elle protège , également ,
contre les obus anti-blindés de 5,56 el
7,62 mm tirés à bout portant et contre les
éclats d'obus hautement exp losifs
j usau'à 155 mm, éclatant à neuf mètres
de l 'objectif.

Construit à partir d'éléments normaux
produits en série, de sorte que les pièces
de rechange pourront se trouver dans le
monde entier, l'AT 105 comprend ses

principaux éléments, comme le moteur
diesel 500 typ e GM-Bedford , la trans-
mission automati que Allison AT 540 et
son radiateur , à l'intérieur de la caisse
blindée. La direction assistée est montée
normalement sur tous les véhicules, ainsi
que les pneus Dunlop T 24 qui peuvent
rouler « à p lat» , de sorte que le véhicule
peut continuer à se déplacer à plus de
40 kmili, pendant près de 100 km, après
que les pneus ont été percé s de balles.

La caisse est à fermeture étanche, ce
qui permet à l'A T 105 de se dép lacer
dans l'eau , jusqu 'à une pr ofondeur de
1,12 m. Grâce à la boite de transfert
deux vitesses, le conducteur peut choisir
un rapport normal ou bas , lorsqu 'il veut
rouler à travers la campagne, faisant ap-
pel à ses 4 roues motrices.

Le véhicule peut être équipé de toute
une série d'armes et d'équipements spé-
ciaux. H a déjà été fré quemment utilisé,
en prototype , dans les opérations anti-
terroristes en Irlande du Nord. Parmi ses
premiers clients, mentionnons la Police
Néerlandaise et le Régiment Royal Bru-
néi Ma lais. GKN Sankey a mis ce véhi-
cule au point avec l'intention de l'exp or-
ter dans le monde entier.

OPEL KADETT CITY:
La mini de Russelheim

SPECIAL«AUTO
Avec la récession, la mode des petites

voitures a commencé à envahir le mar-
ché, sans qu 'Opel ait vraiment dans sa
gamme la petite voiture de ville.

Les concurrentes étaient déjà nom-
breuses : par exemple la Golf , la Polo ou
l'Audi 50 pour l'Allemagne et les petites
Renault 5 pour la France.

La solution devait venir d'un modèle
existant , et en fait , c'est la Kadett qui fui
reprise, raccourcie et flanquée de trois
portes. L'opération n 'allait du reste pas
en rester là , au phénomène européen de
l'automobile , puisque sur les mêmes ba-
ses, mais sous le nom de Chevette, la GM
allait sortir une voiture de ville à grande
diffusion aussi bien aux Etats-Unis qu'en
Australie et au Japon.

Pour l'Allemagne comme du reste pour
les pays du centre européen, c'est la Ka-
dett City qui sera uniformément répan-
due. Elle a le grand avantage bien sûr
d'être construite chez Opel, avec toute la
précision et le soin que la marque alle-
mande a toujours réservés au montage de

ses voitures. En Suisse, cette nouvelle
Kadett City est offerte en deux versions,
et c'est celle de luxe que nous avons es-
sayée.

Il ne faut pas, évidemment , vouloir re-
trouver le confort et la puissance des
grandes Opel sur ce modèle de classe in-
férieure. Il s'agit strictement d'une voitu-
re de ville ou inter-villes , et non d'une
grande routière. Ses dimensions pourtant
ne sont pas aussi petites que celles de ses
concurrentes directes, mais le carrossier a
voulu lui conserver un peu de son air de
famille.

Son habitacle offre au conducteur et à
son passager deux bonnes places tandis
qu 'à l'arrière, les places sont plutôt réser-
vées aux gens de taille moyenne ou peti-
te.

Le tableau de bord très simple, se révè-
le tout à fait suffisant pour une voiture de
ville. Enfin , les sièges, dans la version de
luxe au moins, sont recouverts de tissus
aux couleurs vives, qui donnent une note
gaie dans un habitacle où le noir domine
un peu trop.

Une nouvelle concurrente parmi les voitures moyennes inférieures.
(Photo CHM)

La troisième porte arrière est un élé-
ment très pratique dans la voiture de vil-
le. Elle permet de bien charger cette City,
surtout lorsqu'on prend la peine de rabat-
tre le dossier des sièges arrière. Domma-
ge cependant que toutes les marchandises
ainsi «casées» dans le coffre soient trop
visibles de l'extérieur. La grande vitre du
hayon arrière donne pourtant un angle de
vision maximum.

Cette Kadett City S a un moteur de
1,2 litre, le même d'ailleurs qui a été
éprouvé déjà à des millions d'exemplai-
res sur la Kadett.

Il est à relever qu 'en option, cette peti-
te voiture peut être dotée d'une boîte de
vitesses automatique, ainsi que de freins
avant à disques assistés.

Le comportement routier de cette City

ne pose en fait pas beaucoup de problè-
mes, tant il est vra i que ses performances
sont relativement modestes. Sa suspen-
sion, par contre , est un peu dure, et sur
une route un peu bosselée, elle aura ten-
dance à sautiller. Sa direction heureuse-
ment est nette et précise, ce qui , bien sûr,
remédie à ce petit défaut.

Avec cette petite City, la lutte s'ouvre
avec les concurrentes. L'avenir dira si la
formule était la meilleure ! C.-H. M.
Fiche technique :
Moteur : 1196 cmc, puissance :

60 CV DIN à 54Ô0 t/min.
Réservoir: 37 litres
Consommation: 8 litres/100 km
Freins : AV: disques, AR: tambours.
Poids : 830 kg

VOLVO 343:
nouvelle petite suédoise...

Volvo 343: un compromis, un mélange de techniques
Tout le monde s'attendait à une nou-

veauté, mais personne ne savait exacte-
ment de quoi elle serait faite... En effet,
depuis le rachat du secteur automobile de
DAF par VOLVO, l'ex-DAF 66, devenue
Volvo 66 ne pouvait pas tenir à elle seule
et longtemps le flambeau de cette nouvel-
le alliance. Depuis quelques jours c'est
chose faite, Volvo a créé et présenté sa

nouvelle petite suédoise : la VOLVO 343.
Petite , trapue, robuste, trois portes ,
1400 cmc de cylindrée, automatique ,
voilà en quelques mots ses qualités.

Dans 15 jours elle sera présentée en
grande première mondiale à Genève, et
nous en reparlerons , bien sûr, dans nos
pages spéciales du Salon de l'Automobile
de Genève. C.-H. M.

MERCEDES : 9 nouveaux
modèles d'un seul coup!
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La 280, bien en tête de la gamme... (Photo CHM)

Quatre berlines diesel, cinq berlines à
moteur à essence. Une certaine continui-
té, mais à la pointe de la technique, c'est
là que réside le secret des grands
constructeurs d'Untertùrckheim. En fait,
ainsi que l'ont relevé les techniciens
eux-mêmes de la Daimler-Benz, cette
nouvelle gamme est la limite du réalisa-
ble dans la perfection technique de la
classe moyenne.

C'est aussi, à notre avis, un certain
nivellement de la gamme. Il y a une inu-
formité dans la carrosserie, tout comme
dans l'habitacle d'ailleurs, ce qui à nos
yeux, favorise le bas de la gamme, dans le
sens où le modèle inférieur ressemble à
s'y méprendre et à quelques détails près,
au modèle supérieur. Cette uniformité
d'aspect aura un impact d'ailleurs favo-
rable sur le prix des différents modèles.

C'est au sud de la France, sur le circuit
Paul Ricard, que la presse spécialisée a pu
se faire dernièrement une idée précise de
ces nouveaux modèles. Tous étaient à la
disposition des journalistes, mais le temps
imparti aux essais, ne pouvait que per-
mettre de se faire une première idée. De
tous les modèles essayés s'est dégagée,
bien sûr, une profonde impression de sé-

curité d'abord, de confort ensuite. La te-
nue de route de cette nouvelle gamme
s'est révélée parfaite , et les virages même
négociés en « catastrophe » se terminen t
toujours bien.

Lors de cette présentation , des coupes
grandeur nature nous ont dévoilé tous les
secrets, soit de la technique, soit de la re-
marquable construction de ces véhicules.
Là, comme au volant , nous avons éprou-
vé un sentiment de parfaite sécurité.
Nous avons surtout apprécié, dans la sé-
rie Diesel, la relative nervosité des mo-
teurs, et la consommation économique
du véhicule. A l'autre bout de la gamme,
bien sûr, la 280 E, par exemple, se diffé-
renciant notamment par la forme rectan-
gulaire de ses phares , nous a paru , avec
ses six cylindres, d'une extrême souples-
se et aussi d'une prodigieuse nervosité.
C'est une berline moyenne dont les quali-
tés de puissance sont nettement plus
marquées que sur les autres modèles. Au
travers de cette gamme nouvelle , prati-
quement et techniquement très bien au
point , nous avons retrouvé les caractéris-
tiques de sécurité, de solidité, et de
confiance qui font la réputation de cette
marque. C.-H. M.
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NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
9 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Allons vite, répondit Gabriel en la prenant par le bras
pour l'aider à descendre l'escalier.

CHAPITRE V

L'inspecteur Gabriel Demarc s'était assis près de Sylvie. Sur
le siège arrière de la voiture. Il avait croisé les jambes et s'était
adossé confortablement.

Les événements qui étaient en train de bouleverser la vie de
la jeune fille n'avaient pour lui que l'importance d'incidents
quotidiens, qui n'eussent même pas retenu son attention, s'il
n'y avait eu , mêlée à l'affaire, cette infirmière d'opérette, dont
le regard mystérieux lui avait fait perdre ce flegme bougon
dont il ne se départait jamais.

Elle était assise bien droite sur le bord du siège, plongée dans
ses tristes pensées et il en profitait pour admirer son profi l : ses
yeux à demi fermés, fixant dans l'espace un rêve lointain,
avaient perdu de leur puissance d'attraction. Ils lui semblaient
maintenant plus longs, mieux dessinés, plus noirs aussi... Ces
pommettes roses, ce petit nez minuscule, ces lèvres naturelle-
ment colorées auraient pu appartenir à une poupée de cire,
mais cette impression était faussée par la vie qui se dégageait
de ce visage immobile... Il lui semblait voir circuler sous cette
peau de pêche un sang chaud et ardent...

Tandis que la voiture quittait la propriété et que le jeune
inspecteur la regardait , Sylvie imaginait le déroulement du
drame : « Après avoir deviné la nature du mal qui la minait ,
tante Suzanne a attendu le départ de la femme de ménage et
elle a pris le temps de m'écrire une dernière lettre avant de se
donner la mort, sachant que je ne pourrais pas découvrir son
geste avant plusieurs heures. Elle avait bien calculé ! Dans
l'était où je l'ai trouvée, il n'y avait plus rien à faire pour la
sauver!»

La douleur de la jeune fille était réelle et profonde, mais elle
sentit se tisser dans son âme un voile de consolation. Tout
d'abord , cette échéance n 'était pas inattendue, puisqu'elle sa-
vait la vieille demoiselle condamnée et la brutalité de l'évé-
nement lui avait sans doute épargné de longues souffrances...
Ensuite et surtout, personne n'apprendrait jamais que Su-
zanne Daumier s'était suicidée, puisque Sylvie était la seule à
le savoir et qu'elle avait détruit toutes les preuves.
- Quel monstre d'égoïsme je fais, pensa-t-elle, j'analyse les

conséquences de la mort de ma tante chérie, comme si elle
était pour moi une étrangère... comme si je n 'étais pas plus at-
tachée à elle que ce policier qui m'accompagne !

Cet inspecteur, elle lui en voulait secrètement d'être aussi
détendu , aussi calme...

Le fil de ses pensées changea d'orientation.
La jeune fille n'avait pas été sans remarquer le regard atten-

tif que son voisin posait sur elle très fréquemment , et cette
manifestation d'intérêt lui causait un plaisir , elle devait bien se
l'avouer. Pourtant , elle n'était ni coquette, ni futile , mais elle
ne pouvait se défendre d'une certaine fierté quand elle se sen-
tait admirée.

Ecrasant ses larmes du bout de ses doigts elle se tourna déli
bérément vers son compagnon et soutint le regard de celui-ci
- Vous avez du chagrin? questionna-t-il au bout d'un mo

ment afin de rompre le silence gênant.

- Oui ! répondit la jeune fille, mais moins que je ne l'aurais
cru !
- Vous aimiez pourtant votre tante?
- Oui, beaucoup! Mais je savais qu 'elle était condamnée,

vous comprenez ! L'échéance a été précipitée, mais je l'atten-
dais depuis plusieurs mois déjà ! Je suis infirmière et mon mé-
tier m'interdisait de nourrir quelque espoir à son sujet...
- Puisque vous êtes du métier, vous savez peut-être à quoi

attribuer l'accident dont elle a été victime?
- Bien sûr, au g...
Sylvie, mise en confiance par le calme du jeune inspecteur,

faillit dire les raisons qui avaient provoqué la mort de sa tante.
Elle se troubla , rougit et bafouilla :
- C'est-à-dire ...Je ...Comment vous expliquer? C'est assez

complexe !
Reprenant peu à peu son assurance, elle continua:
- Voyez-vous, c'est toute une histoire : outre un cancer au

poumon qui la minait , ma tante avait un cœur très fragile...
Vous savez sans doute ce qu 'il en est dans les accidents cardia-
ques : c'est tout, ou rien... Cette fois ce fut fatal ! ajouta-t-elle à
voix basse en détournant les yeux.

« Pourvu », pensait-elle, « qu'il ne se soit pas aperçu de mon
trouble ! »

Le jeune inspecteur resta silencieux.
L'embarras de la jeune fille ne lui avait pas échappé, mais il

ne voulut pas poursuivre son interrogatoire de peur de s'atti-
rer l'aversion de sa jolie voisine dont les doigts crispés sur les
genoux tremblaient un peu.

Le mystère qui flottait autour d'elle contribuait à affirmer
son charme un peu exotique et troublant qui paralysait les fa-
cultés du jeune inspecteur qui ne savait plus que dire pour en-
tretenir la conversation.

Il ne pouvait lui dire qu'il la trouvait jolie, sympathique,
troublante , ce qui aurait été déplacé, étant donné les circons-
tances.

« Pour elle je ne suis qu'un flic », pensait-il avec regret, « un
représentant de la loi qui vient barboter dans sa vie ! »

Ils arrivèrent bientôt en vue de l'hôpital. La voiture entra
dans la cour et roula jusqu 'à un bâtiment blanc.
- Allons ! dit simplement le jeune inspecteur prenant le

bras de sa compagne pour l'aider à descendre.
Ils entrèrent mais n'eurent pas le temps de faire plus de trois

pas dans le couloir qui sentait l'éther que déjà l'interne de ser-
vice s'approchait d'eux.
- Il n'y avait plus rien à faire! dit-il.
Et s'adressant à l'inspecteur, il ajouta :
- Nous avons procédé à l'autopsie !

CHAPITRE VI

Sylvie s'était évanouie !
On l'avait transportée sur un lit dont les draps n'étaient pas

plus blancs que la figure de la jeune fille.
- Elle est bien jolie! murmura Gabriel qui était resté seul

auprès d'elle.
Un long moment il resta immobile, fasciné par ce beau vi-

sage inanimé encadré de boucles brunes.
Mais comme la jeune fille reprenait des couleurs, il se recula ,

réalisant combien il serait maladroit de se laisser surprendre
par elle dans cette attitude.

Il quitta la pièce silencieusement et sortit dans le jardin de
l'hôpital afin de réfléchir à son aise en attendant les conclu-
sions du médecin.

De lourds nuages tranchaient sur le ciel uniformément gris.
Le gravier des allées s'enfonçait sans bruit sous ses pas dans le
sol humide. La monotonie du décor s'accordait bien avec l'état
d'âme du jeune homme.

(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Format
18.25 (C) Demain
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) Sept fois

femme
22.15 (C) Les clés du regard
23.05 (C) Ski alpin à La Lenk
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 Nouvelle pour les enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Attention super 8!
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le médecin malgré lui
21.25 (C) Magazine mensuel
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Ski alpin
22.35 (C) La famille Addam

FRANCE I
9.30 Ofrateme

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
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 Les sangliers
22.00 Les grandes énigmes
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération «Danger» (4)

16.20 (C) Un sur cinq
18.25 (C) Petiot Vitalabri (2)
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) Va un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Police Story
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Match de Coupe d'Europe
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Point de repère
19.00 (C) Les Osmonds Brothers
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) La dernière chasse
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'affare délia

rue de Lourcine
21.50 (C) Revival degli anni venti
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Sci da La Lenk

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, magie du

manège. 17.05, l'histoire en images.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, le revers de la médaille. 21 h,
Lobster. 22 h. If you could see me now.
22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Aktion
grùn. 17.40, plaque tournante. 18.20,
avis de recherche. 19 h, téléjournal.
19.30, Geburstage. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, Dreyfus. 23.10, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux; leurs réactions se-
ront assez imprévisibles et ils seront diffici-
les à élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des succès dans la vie intellectuel-
le mais des difficultés sur le plan commer-
cial . Amour: La chance s'est mise à votre
service. Elle vous accorde beaucoup
d'amis. Santé : Ménagez votre foie et vos
reins.

TAUR EAU (21-4 au 21-51
Travail: Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Amour: Vous entrete-
nez des relations très amicales avec le
Scorpion. Santé : N'abusez pas de votre
résistance nerveuse. Elle aboutirait à un
état de fatigue intense.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre pensée, vous en trouverez rapi-
dement l'utilisation. Amour: L'être cher
vous revient, c'est une réconciliation après
un nuage qui fit couler des larmes. Santé :
Prenez soin de vos pieds qui sont très sen-
sibles au manque d'aération.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage car elle est vi-
vante et originale. Amour: Restez en bon-
nes relations avec le Capricorne qui est un
signe très amical. Santé: Méfiez-vous du
surmenage, s'il est trop intense, il peut
créer des pertes de mémoire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de décisions impor-
tantes. Fiez-vous à votre intuition. Amour:
Vos relations avec le Capricorne sont sou-
mises aux caprices de votre grande sensi-
bilité. Santé : Soignez vos maux habituels,
empêchez-les de prendre de la nocivité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Amour : Les unions avec le Sagittaire béné-
ficient d'une chance vraiment exception-

nelle. Santé : Evitez les états de dépression
prolongés, ils épuisent vos résistances.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions. Amour: Vous aimez vivre dans
un climat de grande confiance et de réelle
affection. Santé: Si vous devez rééduquer
vos jambes, faites-le soi gneusement.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif, tout ce qui met en valeur votre
grande personnalité. Amour: Le sentiment
qui vous attache aux Poissons est très pro-
fond. Santé: Vous avez subi un passage
assez peu favorable à la santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la dé-
marche qui doit lui assurer le poste souhai-
té. Amour: Pour les femmes, excellente
disposition de sentiment, qui permet une
heureuse rencontre. Santé : Les exercices
au grand air, excursions, jardinage, aigui-
sent votre appétit.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de publi-
cité. Amour: Union avec le Cancer, où les
deux caractères auront des chances de se
rencontrer. Santé: La chaleur vous fait le
plus grand bien et vous donne une meilleu-
re circulation.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre très agréable la vie de la maison
vous attirent. Amour: De l'aube à minuit
surveillez vos écrits, vos paroles. Santé:
Etablissez vos menus de façon raisonnable
afin de ne dilater ni votre estomac ni vos in-
testins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre goût est très sûr ; vous savez
choisir ce qui s'harmonise sans heurter.
Amour: Un sentiment très fidèle va vous
donner des joies de grande qualité. Santé :
Ce qui vous délasse c'est un changement
d'occupation.

HOROSCOPE 

COLONNE DE SECOURS

«Sans aucune hésitation. Pourquoi?» - «Parce qu'il serait fa-
cile ainsi de vous faire incorporer dans l'armée américaine. Dès
lors, vous pourriez d'autant mieux envoyer balader cet abruti de
Kern que, en raison de vos services et de la garnison que vous
commandiez jusqu'à l'arrivée de Frémont, vous vous verriez
certainement attribuer le grade de colonel. » Sutter éclate de
rire : «Ah, je voudrais que cela se réalise, rien que pourvoir la
tête de Kern !» - « Mais rien n'est plus facile. Il suffit de signer
quelques papiers!»
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En attendant ses hypothétiques galons de colonel , Sutter doit
supporter de n'être plus maître chez lui ! Il est tellement excédé
de la tyrannie imbécile de Kern qu'il saisit la première occasion
pour s'absenter de Fort Sutter. Celle-ci se présente sous la
forme de deux malheureux éclaireurs venus chercher du se-
cours pour un convoi d'émigrants en difficulté dans le désert du
Nevada. «Pourquoi diable être allé se perdre dans cet enfer?»
demande-t-il aux deux hommes après que ceux-ci aient bu et
mangé tout leur saoul.

RÉSUMÉ : Kern, que Frémont a mis à la tête du fort en rempla-
cement de Sutter est tellement incapable qu'un lieutenant amé-
ricain vient réorganiser la place, puis demande à Sutter s'il ac-
cepterait de se faire naturaliser américain.
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« Les frères Donner qui dirigent le convoi ont voulu prendre un
raccourci qu'on leur avait vanté, dit Sam, l'un des éclaireurs.
Nous avons mis plus d'un mois à traverser les monts Wasatch.
Nous avons erré dans le désert au sud-ouest du lac Salé, puis
dans celui du Nevada. Les vivres étaient presque épuisés lors-
que nous nous sommes décidés, Glenn et moi, à partir chercher
du secours. » Sutter rassemble des vivres dont il fait charger dix
mulets. Dès que Glenn et Sam sont en état de repartir, il prend la
tête de cette colonne de secours.

A marches forcées, la petite troupe traverse la sierra Nevada. Le
9 octobre, près de Truckee, elle rejoint le convoi Donner. Des
hommes, des femmes, des enfants, hagards, décharnés, ten-
dent des mains suppliantes et se jettent avec une voracité sau-
vage sur les vivres dès qu'on décharge les bêtes de somme. La
marche reprend en direction de la Sierra. Le 23, alors qu'on at-
teint le pied de la chaîne de montagne, la neige commence à
tomber. Au cours des jours suivants, plus on s'élève, plus la
couche devient épaisse et le froid mordant...

Demain: La courte paille 

DESTINS HORS SÉRIE |

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, reyue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.30, mémento des spectacles et
des concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, radio
de quartier. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (3). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, médecine et
santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05. blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites (2). 10 h, Unesco. 10.15, radioscolaire, à
vous la chanson. 10.50, quelques aspects de la lit-
térature régionaliste (1). 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, jazz contact. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande et en intermède: pendant l'entracte, à
l'issue du concert : résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. IOh, disques demandés.
11.05, mélodies populaires. 11.55, indice midi
moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, pages de Cornell, Kabalevski, Kor-
nauth et Rachrnaninov.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h. music-box.

I BADIO "1

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

_______________________________________ ____________________ _________

Problème N° 455

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de chaise à porteurs. 2. L'esprit des au-

tres. Les plus usuels sont au râtelier . 3. Moitié
d'un pou. Elle recherche les effets. Près de cent. 4.
Donc qualifiés. Le Grand résida à Lhassa. 5. Elle
reste au fond de la pièce. Ce qui excite, stimule. 6.
Qui ne tient pas debout. Ils font plier l'échiné. 7.
Pronom. Le coffin en est un. Note. 8. On la plante
surtout l'été. Conjonction. 9. Le colibri, par
exemple. 10. Révèle. Une louve l'allaita.

VERTICALEMENT
1. Pour eux, c'était écrit. 2. Qu'on n'attendait

vraiment pas. 3. Article. Petite cheville. Habituel
au contestataire. 4. Pronom. Il trinque souvent. 5.
On en trouve parmi les mendiants. 6. C'est bref,
mais désobligeant. Suffit au sage. Symbole. 7. Il a
le bras long. Elle fut enlevée par Héraclès. 8.
Conjonction. Grimpeur. Patrie d'un illustre phy-
sicien. 9. Râpons. Adverbe. 10. Manières de mar-
quer la mesure des vers.

Solution du N° 454
HORIZONTALEMENT: 1. Spécifie. - 2. Tapon.

Luth.-3. Iles. Tri. -4. Al. Osée. As.- 5. Pion. Tract.
-6. Oct. Sorite. -7. Nô. Reno. ER. -8. Trier. Noua.
- 9. Inverseur. - 10. Née. Assise.

VERTICALEMENT: 1. Strapontin. - 2. PA. Li-
corne. - 3. Epi. Ot. Ive. - 4. Colon. Rée. - 5. Inès.
Serra. - 6. Séton. SS. - 7. II. Erronés. - 8. Eut. Aï.
Ouï. - 9. Tracteurs. - 10. Chistera.

i MOTS CROISES

NEUCHÂTEL

Université : 20 h 15. Exposé de M. Georges Cot-
tier, professeur.

Cinéma Palace : 20 h 30, Pérou-Bolivie par G.
Civet.

Cité universitaire : 20 h 15, Exposé de
M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Le théâtre
de J.-C. Grumberg.

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 génératif.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

¦ ' ¦" '
-* ». %

CINÉMAS,-Rex; ,15\twtlw?0 h 45, Docteur Fran-
çoise Gailland. 16 ans. 4™ semaine.

Studio: 15 h et 21 h. Les anges gardiens. 16 ans.
18 h 45, Profumo di donna (Sélection).

Bio : 15 h, Astérix le Gaulois. Enfants admis.
18 h 40, Fanny. 12 ans. 20 h 45, Histoires ex-
traordinaires. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Soleil vert. 16 ans.
Palace : 15 h, Docteur Justice. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Parfum de femme.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, 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: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR]

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.

BEVAIX
Arts anciens: Accrochages.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15. Le cerveau.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le mur de l'Atlanti-

que.

Un menu
Salade de chou-fleur
Sauté de dinde aux olives
Coquillettes au fromage râpé

LE PLAT DU JOUR:

Sauté de dinde aux olives
Préparation : 10 mn. Cuisson: 1 h 30.
Pour 6 personnes: 1,800 kg de cuisses de
dinde, 3 tomates, 2 poivrons rouges,
1 verre d'huile d'olive, 3 oignons, 1 bou-
quet garni, 1 dl (1 verre) de vin blanc, 100 g
d'olives vertes dénoyautées.
Demandez au boucher de dénerver les
cuisses et de les couper en tranches. Dans
une poêle avec la moitié de l'huile d'olive,
mettez les morceaux de cuisse à blondir,
retournez-les. Au fur et à mesure, retirez-
les et laissez-les en attente sur un plflt/'Ffcl-
tes griller les poivrons au four, ôtez-leur la
peau et les graines, puis coupez-les en la-
nières. Dans une cocotte, versez le reste
d'huile, faites fondre les oignons, puis les
tomates coupées en quatre et les poivrons.
Lorsque les légumes ont commencé leur
transformation, ajoutez les morceaux de
dinde, le bouquet garni, le verre de vin
blanc, 1 verre d'eau, sel, poivre. Couvrez et
laissez cuire doucement pendant 1 h 30
environ. Dix minutes avant la fin de la cuis-
son, ajoutez les olives dénoyautées.

Votre beauté et votre santé
Que faire lorsque l'on a des ongles mous :
buvez chaque matin au réveil un jus de fruit
frais auquel vous aurez ajouté 7 g de géla-
tine (D' Vintre). Massez-les chaque jour
avec un produit fortifiant ou passez autour
ou sous chaque ongle un petit bâtonnet en-
robé de coton, imbibé d'iode blanc. Ne rin-
cez pas. Ajoutez à votre alimentation de la
levure de bière, du germe de blé, des jau-
nes d'œufs. Enrichissez-la de vitamine A
(tomates, laitues, cresson) et de vitamine C
(fruits frais et agrumes); des ongles qui
cassent ou se dédoublent : chaque soir, fai-
tes-les tremper dans un peu d'huile
d'amande douce. Chaque matin, massez-
les avec le produit fortifiant. Prenez de la
cystine (par voie orale) chaque matin au
petit déjeuner; la cystine est la base de la
formation dans l'organisme de la tréva-
nine, c'est-à-dire la matière essentielle de
l'ongle. Ajoutez à vos plats de l'huile
d'olive, d'arachide, d'avocat, de maïs... ou
de foie de morue!
Le degré de courbure des ongles est lié, pa-
raît-il au caractère : une courbure douce
indique une personne équilibrée et sensi-
ble. Des ongles plats sont le signe de pas-
sivité sexuelle et d'un certain souci du

bien-être. Des ongles très bombés appar-
tiennent aux introvertis et aux timides. Des
ongles concaves sont l'indice d'un carac-
tère extraverti .

Votre beauté
Un «truc »
de Marie Laforêt:
« Faites râper de la noix de coco par votre
épicier, mélangez intimement avec de
l'huile d'olive. Etalez sur toute la figure et
faites rouler très doucement sous les
doigts en tournant sans frotter. Au bout de
vingt minutes le visage est rougi, comme
neuf. J'applique une serviette chaude et je
brumise une eau distillée avec un produit
désinfectant. Jamais d'alcool.»
Sur sa peau neuve deja_.ygjl.lc,, elle passe
son f<Sid de teint à l'éponge. Pas de mas-
cara, mais un jirtftKïft graSltiis'âur les cils et
la paupière. Son autre «truc», c'est le trai-
tement de ses sourcils. «Je les parfume
(j'adore les parfums, j'en ai plusieurs très
différents, j'en change tout le temps et je ne
m'en passe jamais).

Conseils pratiques
Comment garder longtemps les balais en
bon état ?
Les balais en paille de riz ou en chiendent
doivent être lavés chaque semaine à l'eau
tiède additionnée d'une cuillerée à soupe
d'ammoniaque (pour 1 litre d'eau) et rincés
dans de l'eau tiède et pure. Mettez ensuite
le balai à sécher la tête en l'air, après l'avoir
essoré en le secouant. Un balai en nylon se
lave de la même manière que précédem-
ment, mais remplacez l'ammoniaque par
un peu de détergent. Après avoir rincé,
mettez à sécher en le suspendant tête en
bas. Pour nettoyer un balai à franges, il faut
le démonter, pour pouvoir mettre à trem-
per la frange dans l'eau additionnée de dé-
tergent. Remuez longuement et rincez à
plusieurs eaux; mettez à sécher à l'air, et
attendez que les franges soient tout à fait
sèches pour le remonter. Ne croyez pas
abîmer votre balai en le lavant souvent ; au
contraire, ce faisant, vous en doublerez la
durée et le bon usage. Pour que les brins
d'un balai de paille de riz ou de chiendent
ne s'écartent pas, maintenez-les avec un
large caoutchouc ou un ruban avant de le
ranger. Partant du même principe, ne po-
sez jamais les balais à même le sol sous
peine de voir les brins ou les poils se cou-
cher. Prenez plutôt la précaution de les
suspendre.

A méditer
Vaincus sont ceux qui n'espèrent pas
vaincre. OLMERO

POUR VOUS MADAME



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

CENTRE HORTICOLE DE 1UILIER

TECHNICUM HORTICOLE
DE LULLIEB

(Ecole technique supérieure)

Formation d'ingénieurs-techniciens horticoles ESA
en :
Floriculture et culture maraîchère (production)
Architecture des jardins (environnement végétal)

Ouverture des nouveaux cours : 30 août 1976
(4me session).

Inscriptions
jusqu'au 31 mars 1976.
Cours préparatoire facultatif : 20 avril - 25 juin 1976
au Technicum pour branches spéciales agricoles de
Changins/Nyon.

Renseignements et programmes peuvent être obte-
nus auprès du directeur du Technicum horticole,
M. A. Duperrex, 1254 Lullier.
Tél. (022)591814.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de l'Intérieur et de l'agriculture
G. Duboule
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[Projetez-vous I
I d'embellir I
I votre intérieur?!

• Désirez-vous une nouvelle
moquette mur à mur?

•' • Pensez-vous faire re-
couvrir vos meubles rem-
bourrés? |

' • Vos rideaux, ont-ils fait
"y leur temps?
\ • Vos lits sont-ils encore

en état, vos matelas vous
garantissent-ils un som- i

y meil reposant?

Nous sommes là pour satis-
faire tous vos désirs. Nos
propres ateliers, notre plus

; grand choix, nos prix les
* plus avantageux et notre

service exclusif dans toute
; la Suisse, nous permettent

d'y parvenir. Venez nous
; soumettre vos problèmes.
; Nos spécialistes vous con-
) seilleront, rechercheront la

meilleure solution pour vous,
vous soumettront sans frais -j

; ni engagement nos collec-
: tions chez vous et vous
; obtiendrez, sur le champ,
i un devis. Téléphonez, écri-

vez ou rendez-nous visite.

Pfister
Meubles

le spécialiste pour tout
votre intérieur. iRE5 ^

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neul 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

\'L\\\v'.\z.''.i.\:\\:\\\ 
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Peintre en bâtiment
cherche tous travaux de peinture,
et pose de papier peint. Prix mo-
déré.
Adresse : Samuel Vuilliomenet,
Rosière 4, 2000 Neuchâtel.

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

Institut
n *¦% Rue Centrale 99a
mO IAR/NER T4M032? 23 32 34

TONHALLE-GESELLSCHAFT
ZURICH
Vendredi 27 février, 19 h 30
Grande Salle de la Tonhalle
Zurich >*^y*r>'y>r

Hector Berlioz 2 ^ ::1
«LES TR0YENS»

Opéra en 4 actes
Exécution en concert

Gerd Albrecht
Chef d'orchestre

Tonhalle-Orchester
Lehrergesangverein Zurich
Singkreis der Engadiner Kantorei
Helga Dernesch, Agnes Baltsa,
Ortrun Wenkel , Elizabeth Connell ,
Ruth Rohner, Guy Chauvet,
Kari Nurmela, David Kuebler,
Kurt Rydl, Alton Grônroos
Prix d'entrée Fr. 10.— à 50.—
Tonhallekasse (01) 3615 80
Hug (01) 4716 00
Jecklin (01) 32 59 00
Kuoni Bahnhofplatz (01) 27 5516
Kreditanstalt Œrlikon (01) 46 33 30

t
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Maculalure en venta
au bureau du journal
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| AMIS DES TRAMWAYS j
0 Sauvegarde et mise en circulation de véhicules O
% anciens e

 ̂
Vous êtes invités à l'assemblée constituante du %

 ̂
jeudi 26 février 1976, à 20 heures, au restaurant #

0 Beau-Rivage. #

0 En cas d'empêchement, prière d'envoyer ce bulletin %
0 à ANAT, case postale 384, 2001 Neuchâtel. #: :

D Je désire des renseignements. D Je désire
devenir membre. ; ,

 ̂
Nom Prénom 0

• Rue Localité 

• •

GAI - S0LEIL
Pension privée
pour personnes âgées

; ;
i Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille ',

J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL !
Tél. 24 64 77 '

\{^^̂̂  spécialiste pour ^B ̂ ? -̂
H |||ll||| HARTMANN portes de garages ^| B

Cm llllllll + CO SA constr. métalliques ^B9
îp succursale stores à rouleaux W_\'?0 NEUCHATEL ffi|

Hr 038 / 31 44 53 service de réparation Ê̂

*_ * m w^r— ^————F—— '^—— ^—r-—————-m » »» » » » » »» . .. . - - - »

K3ji Pommes et poires
] SM dès Fr- 1-30 le k9
» » prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER ,
Wavre. Tél. (038) 33 2133.

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr. 795.-
Portes basculantes, div.dim.Fr.298.—
Portai diverses, dès Fr.198.—
Bac* à fleurs en béton, 280 cm, Fr. 375.-
Hallos, abris, portes industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-suite 021 373712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w  
T © 1 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
\ 2001 Neuchâtel \
1 Av. Rousseau 5 I

: I Tél. 038-24 63 63

I Je désire Fr. J

I Nom 
; 'prénom I

IRU» |
^Uocallt* f

Bisfe -̂.'.-^- .iKi^r cVVIV*-1 a c

^̂ \̂ w

W. von Burg
PEINTURE

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 1352

/ *< r̂ Seyon 6 T̂ \
/ Neuchâtel mmm \¦¦¦ 24 15 72 "Ti

\ TISSUS-NAPPES I
\ Damassé /
\. Pur fil /

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

COUPLE DANS LA QUARANTAINE, situation sta-
ble, cherche pour le 24 juin, région Vauseyon, Sa-
chiez . Carrels, Charmettes, APPARTEMENT, de
3-4 pièces, tout confort, situation tranquille, vue.
Si possible avec garage; loyer raisonnable.
Tél. 31 52 37, aux heures des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon, vue, tran-
quillité. Région Neuchâtel-est - Saint-Biaise. Prix
au-dessous de 500 fr. Date à convenir. Tél. bu-
reau : 25 91 66 jusqu'à 17 h ; privé : 33 15 72 dès
18 heures.

APPARTEMENT 2-3 pièces, avec confort. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à BG 422 au bu-
reau du journal.

COUPLE OE RETRAITÉS cherche appartement 2
ou 3 pièces, mi-confort, région Corcelles - Bôle -
Gorgier. Adresser offres à FK 426 au bureau du
journal.

CHAMBRE, à partir du 8 mars, centre ou quartier
est. Tél. 24 45 55 pendant les heures de bureau.

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

POUR FIN JUIN 1976, 4 pièces dans immeuble
ancien, avec jardin. Région Neuchâtel - Peseux.
Loyer modéré. Faire offres sous chiffres AS 284 au
bureau du journal.

GOUVERNANTE est cherchée pour faire le ména-
ge d'un homme seul, à la campagne. Petits tra-
vaux de jardin, belle situation et vue. Vie de famil-
le. Bon salaire. Goûts simples. Réponse à toute let-
tre. Ulysse Cuche, Parcs des Nods, 2035 Corcelles.

FEMME DE MÉNAGE est demandée les lundis ma-
tin et jeudis après-midi. Quartier : avenue des Al-
pes. Tél. 25 88 80.

QUI DONNERAIT des leçons de mathématiques et
électricité ? Téléphoner aux heures des repas
au 24 04 75.
____rae^uia_F_iCT»c_ep»__**ci»iipt__<gtH--^-ufcwwwigfca u i=l¥frM.uta g
BOUCHER cherche emploi à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres à Dl 424 au bureau du
journal.

JEUNE AIDE EN PHARMACIE dipl. parlant alle-
mand, français, anglais, cherche place pour le
1"' mai ou date à convenir. Faire offres sous chif-
fres HM 428 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU, bonnes notions
d'anglais, cherche n'importe quel travail , éven-
tuellement remplacement pour 3 ou 4 mois. Télé-
phoner au 33 18 83.

ETUDIANTE cherche travail pour mars, avril.
Tél. 25 41 65 (après 18 heures).

JEUNE SOMMELIÈRE cherche emploi dans un bar
avec ou sans alcool. Adresser offres écrites à
KP431 au bureau du journal.

VÉLOMOTEUR. Tél. 31 38 30.

A DONNER, contre très bons soins, petit chat.
Tél. 24 45 85.

MONSIEUR VEUF cherche à rencontrer dame ou
demoiselle de 35 à 50 ans pour vivre en commun ;
appartement à disposition; auto ; tout pour avoir
une vie heureuse. Discrétion. Ecrire à JO 430 au
bureau du journal.

HARMONICISTE chromatique, bon joueur, est
cherché par groupe. Tél. 33 32 50.

FEUILLES D'IMPOTS remplies avec doubles.
C. Dell'Acqua. Tél. 33 56 08.

PERDU, il y a 3 semaines, chevalière or blanc, ar-
moiries: 3 ruches, 1 couronne; bijou famille.
Forte récompense. Téléphoner au 31 66 85.

PERDU, trajet Vauseyon - Gare La Chaux-de-
Fonds, transpalette (Rolli) bleu Wolvo 4. Tél. (038)
m iq çR

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue, rue de
Beauregard. Fin mars ou date à convenir. Loyer
525 fr., charges comprises. Tél. 24 09 84.

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon, rue du
Roc 15, pour le 24 avril , 338 fr. charges comprises.
Tél. 24 29 27.

A NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces + dépen-
dances, jardinet. Loyer 450 fr., chauffage compris.
Pour le 24 mars. Tél. 24 61 55.

CHAMBRE STUDIO 120 fr. ; studio meublé 220 fr.
Tél. 41 28 15.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, balcon, belle
vue, quartier sud-est , immédiatement ou à
convenir. Tél. 31 30 33.

GORGIER, 2 pièces, grande cuisine, bains W.-C,
dans villa , meublé ou non. Site tranquille; avec
vue. Tél. 55 21 77.

STUDIO MEUBLÉ au centre, 320 fr. (chauffage ,
eau, électricité, conciergerie compris). Télépho-
ne 24 18 88.

POUR LE 24 JUIN, appartement 4 pièces près de
la gare. Adresser offres écrites à EJ 425 au bureau
du journal.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , pour
monsieur. Tél. (038) 25 04 41.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, W.-C, eau courante,
ruelle DuPeyrou, 150 fr. Tél. 24 06 54.

SERRIÈRES. HLM 3 pièces, confort, 257 fr.,
charges comprises, pour le 24 mars. Adresser of-
fres à François Lucien, 3, Jean-de-la-Grange, Ser-
rières.

COLOMBIER, 2 Vi PIÈCES, confort, tranquillité, li-
bre immédiatement ou époque à convenir, près
du tram ; petit jardin, 370 fr., charges comprises.
Tél. 25 66 39.

DANS FERME. DOMBRESSON, logement de
3 pièces, confort , jardin, verger, poulailler, écurie,
pour petit bétail. Conviendrait à retraité.
Tél. 53 24 78.

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Beaux-Arts, pour
31 mars. Tél. 24 01 51. 

GRAND STUDIO près université, 310 fr.. charges
comprises. Tél. 24 45 92.

I 
A DEMOISELLE, joli studio meublé, tout confort.
Tél. 24 57 33.

DANS VILLA, chambre indépendante, confort ,
vue panoramique, tranquillité , pour monsieur.
Tél. 31 69 13.

ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT. 2 chambres indé-
pendantes, tranquilles, chauffage central , eau
courante. On peut cuisiner. Tout compris, 110 fr.
et 100 fr. Corcelles, tél. 31 17 14.

i

STUDIO NON MEUBLÉ dans quartier tranquille,
vue et laboratoire agencé. Loyer 200 fr. + charges.
S'adresser à M""" Buschini, Addoz 38, Boudry.
Tél. (038) 42 13 67.

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

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

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

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

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

3 BEAUX FAUTEUILS verts, en parfait état, cause
double emploi, prix avantageux. Jean Gougler,
rue de Neuchâtel 11b, 2034 Peseux, tél. 31 40 51.

ORGUE FARFISA vip 233, ampli Yamaha , état
neuf. Prix à discuter. Tél. 25 77 26, heures des re-
pas.

RADIATEUR électrique à huile, 250 W., 10 A, long.
120 cm. Tél. (038) 24 22 53.

UN BILLARD russe. Prix intéressant. Tél. 33 48 42,
le soir.

LIT D'ENFANT; parc en bois; pousse-pousse avec
sac de couchage ; chauffe-biberon ; baby-sitting ;
chaise Bambyfix. En bloc 150fr., éventuellement
séparément. Tél. 24 09 84.

COMPAS KERN, assortiment de 25 pièces dans
trousse similicuir, jamais utilisé. Valeur neuf
625 fr., cédé à 475 fr. Tél. 24 73 51.

2 FAUTEUILS, 1 table de salon, moderne, en très
bon état; 1 divan transformable en lit, usagé. Le
tout 150 fr. Tél. (038) 24 24 53.

MANTEAU BLEU MARINE, taille40, 75 fr. ; robe
blanche, taille 38, 38 fr.; portés une saison.
Tél. 42 10 20.

POUSSE-POUSSE marine-jaune avec sac de cou-
chage assorti, 150 fr. Tél. 53 31 92.

MEUBLE Grundig stéréo, radio-tourne-disques
automatique, état neuf. Tél. 42 39 55.

2 JOLIS CABRIOLETS, état de neuf , avec sculptu-
res. Prix à discuter; 6chaises LouisXVI , mo-
dernes, le lot 360 fr. Tél. 25 24 35.

SCIE ET RABOTEUSE, INCA avec tous les acces-
soires. Tél. 31 53 91.

ENREGISTREUR UHER 4200 report stéréo.
Tél. 24 28 35.

BEAU TAPIS MÉCANIQUE (Orient), descentes, ri-
deaux , jetés de divan , tableaux , coussins , radia-
teur (huile). Tél. 31 18 03.

VÉLOMOTEUR PUCH, bon état de marche, 350 fr.
Tél. 24 29 53, dès 18 heures.

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

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



Délégation bernoise aux Etats :
l'ARP devient plus raisonnable

JURA

LAMBOING (ATS). — L'Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois et de Bienne (Arp) ne demandera
pas au Grand conseil bernois de rete-
nir l'idée d'intervenir auprès de la Con-
fédération en vue d'obtenir l'attribution
au canton de Bern e d'un troisième siège
au Conseil des Etats, ce siège devant
permettre une représentation permanente
de la partie française du canton à la
Chambre haute.

Cette proposition du comité directeur
de l'Arp a été combattue hier à Lam-
boing, lors de l'assemblée générale de
l'association , par le conseiller aux Etats
Maurice Péquignot (rad.), le conseiller
national Raoul Kohler (rad.) et le dé-
puté Roland Katz (rad.) qui estiment en
substance qu'elle n'a aucune chance de
succès actuellement.

L'ARP a procédé hier à Lamboing,
sous la présidence du préfet Marcel
Monnier, de Courtelary, en présence de
quelque 45 membres, à la seconde lec-

ture de son projet de statut du Jura
bernois au sein du canton de Berne. Ce
projet sera transmis à la députation du
Jura bernois qui l'examinera et le dé-
fendra ensuite au Grand conseil bernois.

L'article premier de la Constitution
bernoise proposé par le comité directeur
de l'ARP concernant la souveraineté
cantonale n'a plus soulevé de discussions
hier à Lamboing. Cet article stipule :
« Le canton de Berne est une Républi-
que démocratique et l'un des Etats de
la Confédération suisse ». Il n 'est donc
plus fait référence à la partie jurassien-
ne du canton.

L'ARP demande que les districts de
Bienne, Courtelary, Moutier et La Neu-
veville soient déclarés zone expérimen-
tale en matière de régionalisation. Après
des interventions biennoises, il a été en-
core précisé que les communes de Bien-
ne et Evilard — formant le district de
Bienne — auraient également la possi-
bilité de mener une expérience équiva-
lente en collaboration avec des commu-
nes du Seeland. L'ensemble du projet
de statut du Jura bernois a été accepté
sans opposition.

Editeurs de journaux
et aide à la presse

COHFEPERATION

ZURICH (ATS). — L'Association suis-
se des éditeurs de journaux, réunis hier
à Zurich en assemblée générale extraor-
dinaire, s'est prononcée sur les proposi-
tions de la commission fédérale d'ex-
perts pour la révision de l'article cons-
titutionnel sur la presse. L'assemblée
souhaite la création rapide d'une com-
pétence fédérale en matière d'aide à la
presse. Comme son comité central, elle
estime que l'obligation de vendre les
publications périodiques est un moyen
efficace d'encourager la multiplication
de journaux financièrement sains. Dès
que les autorités fédérales auront pris
connaissance de sa prise de position ,
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux présentera lors d'une prochaine
conférence de presse ses vues person-
nelles sur ces problèmes.

Quand Nixon trouble le jeu
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Au moment où la campagne présiden-
tielle américaine bat son plein et que
l'élection test du New Hampshire va
donner le ton, le voyage à Pékin du
président élu en 1972, puis écarté par
les méandres obscurs du scandale du
Watergate, acquiert un relief particulier.
Si ce voyage remet en selle M. Richard
Nixon , il embarrasse son successeur qui
n'est pas parvenu à nouer le dialogue
avec le premier ministre ad intérim
M. Hua Kuo-feng ; le président Gérald
Ford recueillera bien des précisions uti-
les au sujet de l'orientation nouvelle de
la Chine rouge mais il ne saurait tirer
l'avantage de les avoir obtenues direc-
tement.

Cette rencontre Mao-Nixon intervient
après une fulgurante ascension de la
bourse de New York qui a porté l'indice
Dow Jones des actions industrielles à
un pas du fameux cap des mille. Ce
dern ier n'a été franchi que deux fois  au
cours de l'histoire de Wall Street : pré-
cisément en décembre 1972, cinq semai-
nes ap rès l'élection à la présidence des
Etats-Unis de M. Richard Nixon, puis
en février 1973, avec un plafond absolu
situé à 1050. Tout portait à croire que
de nouveaux sommets allaient être tou-
chés, lorsque l'affaire Nixon a donné le
prétexte à une légère pression des ven-
deurs désirant retirer les bénéfices de
la hausse.

Nous pensons toutefois que la reprise
des affaires et la baisse des taux de
l'intérêt aux Etats-Unis vont permettre

de nouveaux renforcements boursiers en
particulier pour les titres les moins spé-
culatifs qui sont demeurés en marge de
la poussée des deux derniers mois.

En SUISSE , après une progression
surtout active pour les actions nomina-
tives, nous assistons à un certain tasse-
ment durant la journée d'hier, en imi-
tation de la tenue de Wall Street la
veille. Les dégagements contractent les
bancaires qui abandonnent jusqu'à cinq
écus par valeur. St les valeurs inchan-
gées ne sont pas rares, des progressions
de cours de quinze francs , comme on
l'observe pour Fischer, sont l'exception.
A Neuchâtel, Cortaillod remonte à 1200
en se rapprochant du cours de 1215
fait à Zurich, la veille ; le bon Dubied
atteint 220 et Interfood nominative 525.
Quant aux devises, elles enregistrent une
nouvelle faiblesse fragmentaire du dol-
lar alors que les autres monnaies répè-
tent leurs niveaux précédents.

PARIS était bien parti lundi mais le
lendemain déjà cette place devient plus
sélective, avec une préférence pour les
titres de l'automobile et de l'électroni-
que.

MILAN renforce encore les actions
de l'assurance et de l'électricité.

FRANCFORT est dominé par des pri-
ses de bénéfices qui ne compriment que
peu les positions de lundi. .

LONDRES semble enfin sortir un peu
de son pessimisme affiché depuis long-
temps. E. D. B.

Avortement :
première initiative retirée

NEUCHATEL (ATS). — Réuni hier
soir à Thielle, le comité d'initiative pour
décriminaliser l'avortémènt a déclaré
qu'il se félicitait des résultats obtenus
depuis le dépôt de sa première Initiative,
le 1er décembre 1971. «Un large débat
s'est instauré, les interdits sont ouverts à
l'idée du contrôle des naissances et un
mouvement d'opinions s'est manifesté en
faveur de la solution du délai pour la-
quelle une deuxième initiative populaire
vient d'aboutir» .

Afi n de concentrer les efforts sur cette
seconde initiative qui respecte également
la liberté de conscience de chacun, le
comité de l'initiative pour décriminaliser
l'avortémènt (initiative numéro un) retire
celle-ci et fera campagne pour la solu-
tion du délai (initiative numéro deux).

Primaires aux Etats-Unis :
Reagan devant Ford

CONCORD (New-Hampshire) (AP). —
D'après les premiers résultats des élec-
tions primaires du New-Hampshire, l'an-
cien gouverneur de la Californie, M.
Ronald Reagan, dominait légèrement le
président Gérald Ford.

Une grande banque suisse
vend ses valeurs sud-airicaines

informations strissos

ZURICH (AP). — L'une des plus im-
portantes banques suisses, inquiète du
fait des événements d'Angola, a vendu
peu à peu toutes ses valeurs sud-afri-
caines, a-t-il été annoncé mardi de sour-
ce bancaire suisse.

Le nom de la banque n'est pas préci-
sé. Mais, selon les sources, la direction ,
redoutant des développements futurs
dans toute la partie de l'Afrique du sud
sous contrôle blanc, a commencé à
vendre il y a trois semaines.

Les milieux informés estiment que ces
ventes sont responsables de la baisse des
cours des mines d'or et des valeurs fi-
nancières et industrielles sud-africaines
sur le marché de Londres.

D autres grandes banques suisses sem-
blent, elles aussi préoccupées, mais à un
degré moindre, de la situation en
Afrique et elles continuent leurs achats
et leurs ventes de valeurs sud-africaines,
surtout pour le compte de clients, mais
avec plus de circonspection qu'aupara-
vant.

Réd. — Il est pour le moins curieux
que l'agence américaine qui nous a
transmis cette information ne parle que
des banques suisses. En effet , à ce que
nous savons les instituts helvétiques
n'ont pas le monopole des actions sud-
africaines. N'y en aurait-il pas également
des paquets du côté de New-York et de
Londres ?
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* 1Organisation, tenue et bouclement
de toutes comptabilités
commerciales et artisanales.

Etude de budgets et rentabilité.

Déclarations d'impôts.

Recouvrements de toutes créances
ainsi que
tous autres mandats fiduciaires.

PRÉCISION
EXPÉRIENCE - RAPIDITÉl J

Siège Voltaire
Ca fauteuil, dont la boiserie est en
noyer massif patiné antique, a été
réalisé et habillé par des ébénistes
et tapissiers qui travaillent encore
selon les exigences de l'ancien.
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Vous pourrer choisir dans notre col-
lection de salons, tables et chaise*

Ls-Phillpp* et Napoléon lll, ainsi que
dans diverses pièces Bisdormeior ,
les compléments s'adaptant merveil-
leusement bien aux styles de l'épo.
que.
Notre service de décoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera a votre disposition gratuitement
pour vous aider à réaliser vos sou- •
haits.
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Livraison franco domicile dans toute
la Suisse. :

àt fev GOBET
BpSf5?3â Meubles de style S. A.

^̂ s ŝ  ̂ Tél. (029) 2 90 25
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sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue :
localité : 
3e m'Intéresse a : 

£ Iss p lus  heuuit
S uoyagESdB
m PâquEsenauIan $
£y| du programme Marti. Vols par W_û
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Majorque Ĵ16-19 avril, de Zurich Fr. 655.- M
de Genève Fr. 605.- f̂y
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%_________ &"
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voyages ou: _>£

A 2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille ¦
r£ Tél. (038) 25 80 44 «B
M_\ ainsi que: h&¦H Berne - Bumpliz - Bienne «g
Jyj| La Chaux-de-Fonds - Kallnach wjjptimmKxœÈt

Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 411796.
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M Rapidement et sans formalités, m
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Je désire 

un prêt de 
Fr. — %

M remboursable en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
% Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: saieiro de l'épouse) ^
M Nom de l'employeur;_ M

Qm Loyer mensuel: Fr. Ft) »
O&J^ /Vo/n: P/é/70/7?:___ »

ŝT Date de 
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M Profession: Etat civil: L̂
 ̂
Téléphone: Natinnalitfi- M

% No et rue: »
_m NP: / />»»• «
M Depuis quand' m
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Avez-vous d'autres crédits en cours?. (répondra per oui ou NON) m
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i Banque ORCA SA ,̂«^̂ «A #

# 
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NEUCHÀTEL 23 ,évrler 24 ,évr,er
Banque nationale 560.— d  555.— d
Crédit foncier neuchât. . 530. 580. 
La Neuchâteloise ass. .. 280 d 280. d
Gardy g5_ d 95 _ d
Cortaillod 1175.— d 1200.—
Cossonay 1150.— d  1150.— d
Cha ux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 220.— 220.— d
Dubied bon 200.— d 220.—
Ciment Portland 1925.— d  1925.— d
Interfood port 2825.— d  2835.—
Interfood nom 510.— d 525.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 230.— d 230.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoiie . 1180.— 1175.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— d 815.—
Ateliers conatr. Vevey ,. 620.— 610.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz St Ormond 550.— 560,—
La Suissa-Vie ass 2400.— d 2425 —
Zyma 900.— 900.— o

GENÈVE
Grand-Passage 310— 0 310.— 0
Charmilles port 555.— d  555.—
Physique port 155.— d  170.—
Physique nom 150.— 140.—
Astra _20 —.20 d
Monte-Edison 1.6O 1.50
Olivetti priv 3.20 3.30
Fin. Paris Bas 108.50 108.— d
Allumettes B 82.— 59.50 d
Elektrolux Ç 71.50 69.— d
SKF.B 76.— 74.- d

BÂLE
Pirelli Internat. 159.— 160.—
Bâloise-Holding 303.— 300.—
Ciba-Geigy port 1650.— 1615.—
Ciba-Geigy nom 305.— 685.—
Ciba-Geigy bon 1205.— 1200.—
Sandoz port 5250.— 5200.—
Sandoz nom ,. 2030.— 2010.—
Sandoz bon 4050.— 4050.— d
Hoffmann-LR. cap. .,... 117000.— 113500.—
Hoffmànn-LR. jce 104750.— 101750.—
Hoffmann-LR. 1/10 10475.— 10125.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 479.— 473.—
Swissair port 568.— 565.—
Union bquessuisses ... 3635.— 3610.—
Société bque suisse .... 490.— 487.—
Crédit suisse 2795.— 2770.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— d 1345.—
Bque hyp. com. nom..,. 1150.— d 1145.—
Banque pop. suisse .... 1945.— 1940.—
Bally port 700.— 700.—
Bally nom 520.— 515.—
Elektro Watt 1970.— 1960 —
Holderbank port 420.— 422.—
Holderbank nom 370.— d 370.— d
Juvena port 501.— 501.—
Juvena bon 25.25 25.25
Motor Colombus 1015.— 1020.—
Italo-Suisse 165.— 165.—
Réass. Zurich port 4450.— 4450.—
Réass. Zurich nom 2060.— 2060.—
Winterthour ass. port .. 1865.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1110.— 1100.—
Zurich ass. port 9875.— 9825.—
Zurich ass. nom 6300.— 6325.—
Brown Boveri port 1655.— 1645.—
Saurer 965.— 960.—
Fischer 710.— 725.—
Jelmoli 1240.— 1240.—
Hero 3485.— 3450.— d
Landis 8( Gyr 660.— 640.—
Nestlé port 3585.— 3545.—
Nestlé nom 1715.— 1715.—
Roco port ;...., 2500.— d 2450.— d
Alu Suisse port 1170.— 1175.—
Alu Suisse nom 440.— 433.—
Sulzer nom 2560.— 2550.—
Sulzer bon , 436.— 430.—
Von Roll 580.— 585.—

ZURICH 23 févrler 24 février
(act. étrang.)
Alc»n 68.75 68.50
Am. Métal Climax 129.50 129.—
Am. Tel&Tel 148.50 147.50
Béatrice Foods 62.25 59.50
Burroughs 273.— 271.—
Canadian Pacific 44.50 43.—
Caterpillar Tractor 214.— 215.—
Chrysler 40.— 39.50
Coca Cola 230.50 228.50
Control Data 65.50 63.25
Corning Glass Works ... 153.50 152.50
CP.C Int 117.50 118.—
Dow Chemical 288.— 284.—
Du Pont 406.— 400 —
Eastman Kodak 288.— 284.50
Ex^ON 229.— 229.—
Ford Motor Co 134 131, 
General Electric 139]— 137_50
General Foods 77.50 77.50
General Motors 165.50 166.—
General Tel. & Eloc 72.50 71.—
Goodyear 61.50 60.50
Honeywell 141.50 139.50
'•B.M , 672.— 667.—
International Nickel 84.— 83.5»
International Paper 197.— 196.50
Internat Tel. & Tel 75.25 75.—
Kennecott 83.75 83.75
4"°" ¦• 25.— 27.25
Marcor 75.50 74.75
MMM 153.50 152.50
Mobil Oil 141.50 142 50
Monsanto 251.50 250.—
National Cash Register . 79.50 77.75
National Distillers ...... 62.25 62.75
Philip Morris 147.— 144.50
Phillips Petroleum 141.— 137.50
Procter & Gamble 228.— 224.—
Sperry Rand 123.— 119.50
Texaco 65.75 65.50
Union Carbide 195.— 192.50
Uniroyal 25.50 24.25
U.S. Steel 208.50 204.50
Warner-Lambert 94.75 go.75
Woolworth F.W 61.75 61. 
Xerox 169.— 169 —
AKZO 46.50 46 —
Anglo Gold I 82.— 82. 
Anglo Americ 9.75 9.75
Machines Bull 25.75 24.75
Italo-Argentina 84.— 84.—
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 334.— 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 19.50 19.75 d
Péchiney-U.-K 64.50 63.25
Philips 33.— 32.75
Royal Dutch 113.— 112.50
Sodec 9.— 9.25
Unilever 120.50 120.50
A.E.G 102.50 103.—
B-A.S.F 171.— 170.—
Degussa 237.— 240.—
Farben Bayer 147.50 148.50
Hœchst. Farben 170.50 170.50
Mannesmann 334.— 334 —
R-W.E 154.— 154.50
Siemens 310.— 311.—
Thyssen-Hùtte 126.50 126.50
Volkswagen 155.— 155.—

FRANCFORT
A.E.G 102.— 103.10
BAS.F. 171.80 170.50
B.M.W 274.80 273.50
Daimler 360.50 364 —
Deutsche Bank 317.50 315.20
Dresdner Bank 258.10 255 —
Farben. Bayer 148.50 148.70
Hœchst. Farben 171.— 170.50
Karstadt 412.— 413.—
Kaufhof 258.— 260.50
Mannesmann 334.50 334.50
Siemens 310.80 309.90
Volkswagen 155.— 155.—

MILAN
Assic. Generali 47700.—
Fiat Non 1688 —
Finsider parvenus 298.—
Italcementi 23950.—

23 février 24 février
Monte Amiata .........
Motta ••... ., _...__*»"Pirelli Non nï2'~
Rinascent ; Parvenus 1749.-

AMSTERDAM
Amrobank 81.20 80.90
AKZO 48.70 48.40
Amsterdam Rubber .... 87.50 88.—
Bols 82.70 80.50
Heineken 153.90 151.70
Hoogovens 68.— 68.40
K.LM 124.50 122.80
Robeco 201.50 201.50

TOKIO
Can°n 340.— 335.—
Citizen 
Fuji Photo 484.— 476 —
FViit>u 361.— 360.—
Hitachi 196 — 197 —
Honda ,., 717. 719. 
Kirin Brew. 354.'— 354 —
Komatsu 365.— 372.—
Matsushita E. Ind 540.— 530.—
Sony 2620.— 2630.—
Sumi Bank 333.— 331 —
Takede 215.— 217.—
Tokyo Marine 579.— 576.—
Toyota 665.— 665.—

PARIS
Air liquide 384.80 386 —
Aquitaine 381.— 379.80
Clm. Lafarge 226.50 220.50
Citroën 74.— 70.50
Fin. Paris Bas 192.— 191.—
Fr. des Pétroles 147.— 144 —
L'Oréal 1038.— 1030.—
Machines Bull 44.— 43.—
Michelin ...: 1439.— 1436 —
Péchinay-U.-K 110.50 110.50
Perrier 123.— 125.10
Peugeot 342.— 344.10
Rhône-Poulenc 111.80 112 —
Saint-Gobain 140.40 139.70

LONDRES
Anglo American 1.8481 1.80
Brit. 8< Am. Tobacco .... 3.53 3.58
Brit. Petroleum 5.90 5.93
De Beers 1.6289 1.5284
Electr. & Musical 2.47 2.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.83 3.87
Imp. Tobacco —.— —.79
RioTinto 1.95 1.97
Shell Transp 3.87 3.90
Western Hold 14.722 14.447
Zambien anglo am —.21927 —.21474

Cours communiqués sans engagemert
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 44-3/8
Alumin. Americ 49-5/8 49-1/2
Am. Smelting 17-3/8 17-1/2
Am. Tel&Tel 58-1/8 58-5/8
Anaconda 19-1/4 19-1/4
Boeing 25-3/8 25-5/8
Bristol & Myars 73-1/2 73-3/8
Burroughs 106 105-1/2
Canadian Pacific 17 17-1/8
Caterp. Tractor 83-3/4 84-5/8
Chrysler 15-1/4 16-3/8
Coca-Cola 89-5/8 89
Colgate Palmollve 28 29
Control Data 25 24-5/8
C.P.C. int 45-5/8 46-5/8
Dow Chemical 110-5/8 112-3/4
Du Pont 158-3/4 157-3/8
Eastman Kodak 110-1/2 110-7/8
Ford Motors 51-1/8 51-3/8
General Electric 53-5/8 53-7/8
General Foods 30-3/8 29-1/2
General Motors 65 65-1/8
Gilette 35 35-1/4
Goodyear 23-3/8 23-1/8
GulfOil 24-1/2 24-1/8
I.B.M 260-1/4 262-1/8
Int. Nickel 32-5/8 32-3/4
Int Paper 76-1/2 78-1/4
Int Tel & Tel 29-1/4 29-3/8

23 février 24 février

Kennecott 32-1/2 33
Litton 10-3/4 11-5/8
Merck 69 68-7/8
Monsanto 97-5/8 97-1/4
Minnesota Mining 69-1/4 58-1/2
Mobil Oil 55-5/8 55-1/2
National Cash 30-1/8 29-7/8
Panam 7-1/2 7-1/2
Penn Central 2-1/2 3
Philip Morris 56-1/8 56-3/4
Polaroid 41-3/4 39-1/2
Procter Gamble 87-1/8 87-1/4
R.C.A 26-1/8 26-5/8
Royal DUtch 43-5/8 44
Std Oil Calf 30-5/8 30-3/4
EXXON 89-1/2 89-1/4
Texaco 25-1/2 25-3/8
T.W.A 13-3/8 13-7/8
Union Carbide 75-3/8 76-1/4
United Technologies . .  56 57-5/8
U.S. Steel 80-1/8 81-1/4
Westingh. Elec 16-3/8 17-1/4
Woolworth 24-1/8 25
Xerox 65-7/8 66-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 985.28 993.55
chemins de fer 207.22 208.79
services publics 88.89 88.67
volume 31.380.000 34.180.000

Cours communiqués
par Reynolds Securltles S.A. Lausanne

Cours des billots de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5 05 530
U-S-A. 11 $) .... 2.51 2.61
Canada {1 5 can.) . . . . . . ,  253 263
Allemagne (100 DM) .... gg'50 101.50
Autriche (100 sch.) 13 90 14 25
Belgique (100 fr.) 6|i5 645
Espagne (100 ptas) 370 4 
France <100 fr.) 56_ 53.50
Danemark (100 cr. d.) ... 40. 43. 
Hollande (100 fl.) 94^50 97^50
Italie (100 lit) —.28 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 44.75 47.75
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 55.75 59.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 113.—
françaises (20 f r.) 115.— 130.—
anglaises (1 souv.) 98.— 113.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 108.— 123.—
américaines (20 f) 530.— 580.—
Lingots (1 kg) 10.750.— 10.950.—

Cours des devises du 20 février 1976

Achat Vante
Etats-Uni* 2.54 2.57
Canad» 2.5675 2.5975
Angleterre 5.13 5.21
£* 2.02 2.03
Allemagne gg 6Q 100.40France étr 55.70 57.50
Belgique 6 50 6.58
Hollande gs.so 96.30
Italie esL —3120 —.3200
Autriche 1392 14.04
Suède 58.05 58.85
Danemark 41.30 42.10
Norvège 46.— 46.80
Portugal 9.15 9.35
Espagne 3.82 3.90
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
25.2.1976 or classe tarifaire 257/110

25.2.1976 argent base 365

LA NEUVEVILLE

La voiture VW, dérobée, samedi ma-
tin, à La Neuveville, a été retrouvée, à
Frienisberg, complètement démolie, à la
suite d'un accident. Elle avait, ainsi que
nous le supposions, servi à l'évasion
des trois jeunes pensionnaires de la mai-
son d'éducation de la Montagne-de-Dies-
se, dont l'un a pu être arrêté.

Un nouveau vol est cependant à
signaler. Une Diane, de couleur brune,
immatriculée BE 286671.

Ils avaient pris la fuite
à son bord



MCBO Tsé-toung paraît être à l'origine
du combat contre les déviationnistes

PÉKIN (AFP). — Un premier édito-
rial publié sur le mouvement de critique
en Chine contre les « déviationnistes de
droite » établit sans erreur possible que
la campagne a été lancée par le prési-
dent Mao et qu'elle vise certains des
plus hauts dirigeants.

L'éditorial publié en première page du
« Quotidien du peuple » éclaire en outre
certains détails obscurs jusqu'à ce jour
sur ce mouvement de masse qui balaie
la Chine — et en particulier sur son
origine — et annonce son extension aux
campagnes.

Les critiques, menées de façon anony-
me dans la presse officielle, mais diri-
gées nommément contre le vice-premier
ministre Teng Hsiao-ping dans les uni-
versités, avaient déjà gagné quelques
grandes unités industrielles du pays la
semaine dernière.

La campagne dénonce les dirigeants
« impénitents engagés sur la voie capita-

liste ,» qui veulent faire passer, dans la
direction du pays, l'économie avant la
politique.

L'éditorial de mardi constitue un en-
couragement à bien mener les labours
de printemps, mais signale en même

temps que la « lutte entre deux classes,
deux voies et deux lignes politiques » est
« acharnée dans les campagnes ».

L'éditorialiste révèle pour la première
fois dans sa version intégrale une cita-
tion du président Mao Tsé-toung qui est
à la source du mouvement : « Qu'est-ce
que » prendre comme axe les trois direc-
tives ? Stabilité et unité, cela ne veut pas
dire la suppression de la lutte des clas-
ses ».

Cette citation de Mao dont seule la
seconde moitié était connue à ce jour,
constitue une critique presque directe de
M. Teng Hsiao-ping par le président du
parti communiste chinois.

Teng Hsiao-ping est en effet accusé

sur les affiches de Pékin et d'autres vil-
les de Chine d'avoir mis sur pied un
« programme révisionniste prenant les
trois directives comme axe ».

Ce point n'est pas aussi obscure qu'il
le paraît : la presse officielle avait expli-
qué il y a quelques jours que les
« déviationnistes de droite » ont fauté en
mettant sur le même pied trois instruc-
tions du président Mao, sans donner or-
dre de préséance à l'une d'elles portant
sur « l'étude de la théorie du proléta-
riat », c'est-à-dire sur la nécessité de
poursuivre la « lutte des classes ».

Les deux autres directives concernent
respectivement le maintien de I'« unité et
de la stabilité » et la « construction de
l'économie nationale ».

Or, le vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping, au cours d'un banquet offi-
ciel qu'il présida au soir du 30 septem-
bre au nom de M. Chou En-lai pour la
Fête nationale chinoise avait déclaré pu-

bliquement qu'il fallait « suivre les ins-
tructions du président Mao Tsé-toung ».
Il les avait énumérées mais n'avait pas
mis en exergue celle se rapportant à la
lutte des classes.

C'est là que réside, semble-t-il, sa
faute et celle de nombreux autres diri-
geants qui, à son exemple et depuis cette
époque, prônent la devise : « prendre les
trois directives comme axe », alors que
l'orthodoxie aurait voulu : « prendre
comme axe la lutte des classes ».

Par contre, il apparaît que M. Hua
Kuo-feng, à la relecture des textes offi-
ciels de cette même époque, est au nom-
bre des dirigeants qui ne se laissèrent
pas entraîner par ce « courant déviation-
niste de droite ».

C'est sans doute ce qui lui valut d'être
choisi pour remplacer, de préférence à
M. Teng Hsiao-ping et ne serait-ce qu'à
titre intérimaire, le premier ministre
Chou En-lai. Mme Nixon avec deux Jeunes Chinoises. (Téléphoto AP)

Déclarations de Brejn ev à Moscou
Pour la première fois, il a déclare que

la France et la Grande-Bretagne pour-
raient participer , aux côtés de l'Union
soviétique et des Etats-Unis , « aux ga-
ranties internationales de sécurité et
d'inviolabilité des frontière s de tous les
pays du Proche-Orient ».

Les observateurs diplomatiques notent
à ce sujet que M. Brejnev n'a pas pro-
posé que la France et la Grande-Breta-
gne participent à la conférence de paix
de Genève sur le Proche-Orient , mais
aux garanties des frontières qui seraient
la conséquence d'un règlement global
« dans le cadre de l'ONU ou sur une
autre base ». « Cela ne pourrait qu'être
bénéfique », a-t-il ajouté.

Mais, M. Brejnev a parlé le langage
de chef d'une « super-puissance » lors-
qu 'il a prôné le renforcement de l'unité
militaire des pays de la communauté so-
cialiste au sein du pacte de Varsovie.

Tout en déclarant que les Soviétiques
« sont des adversaires résolus de la divi-
sion du monde en blocs militaires oppo-

sés », il a affirmé que l'URSS « avec les
autres membres du Traité de Varsovie

renforcera cette alliance militaire et po-
litique ».

CONTRE LE POUVOIR MAOÏSTE
11 a utilisé le même langage ferme de

chef d'une « super-puissance » en s'adres-
sant à la Chine. Il a très vivement criti-
qué la politique maoïste de Pékin
l'accusant d'être « ouvertement orientée
contre la majorité des Etats socialistes.
Bien plus, a-t-il poursuivi , elle rejoint
directement les positions de la réaction

les plus extrêmes dans le monde ».
Toutefois , il a tendu la main à la

Chine, si elle revient à une politique
compatible « avec la doctrine marxiste-
léniniste ». « Nous sommes prêts à nor-
maliser les rapports avec la Chine sur
les principes de coexistence pacifique »,
a-t-il dit.

Le discours de M. Brejnev ne compor-
tait aucune menace. Il a porté, comme
les observateurs s'y attendaient , presque
uniquement sur la « politique de paix »
poursuivie par l'Union soviétique depuis
le 24me congrès.

Cependant, le secrétaire général du
PC soviétique a tenu à souligner que la

« position de l'URSS dans le monde est
plus solide que jamais ».

La part du produit national brut so-
viétique consacrée à la défense serait
plus de deux fois supérieure aux

évaluations américaines, affirme le New-
York Times.

Le journal , citant des sources proches
des services de renseignement, note que
la CIA estime maintenant que l'URSS
consacre de 10 à 15 % de son PNB à la
défense. Jusqu 'à présent, les Etats-Unis
évaluaient ces dépenses de 6 à 8 % du
PNB.

Ces nouveaux chiffres, ajoute le jour-
nal, ont été fixés après une réévaluation
de la taille et du degré de perfectionne-
ment des armements soviétiques et, à la
suite d'un changement des méthodes uti-
lisées par les Américains pour évaluer le
coût du programme de défense de
l'URSS.

Les Etats-Unis ont consacré au cours
des dernières années, de 5,5 à 6 % de
leur PNB à la défense. Le produit na-
tional brut américain est de mille cinq
cents milliards de dollars et celui de
l'Union soviétique est de 900 milliards.

Sadate prépare une offensive de paix
LE CAIRE (Reuter) — Le président

Sadate prépare une campagne diplomati-
que et plusieurs indices donnent à pen-
ser qu 'elle visera à faire progresser la
situation vers un règlement général au
Proche-Orient.

Le chef de l'Etat égyptien semble sou-
cieux d'assurer la reprise et le succès de
la conférence de Genève et préoccupé
par le front hostile au dernier accord
intérimaire avec Israël dont l'applica-
tion s'est terminée depuis quelques jours
avec un redéploiement des forces dans
le Sinaï.

L'Egypte projette une grande initiative
internationale au printemps après le
voyage en cours de M. Sadate en Arabie
Saoudite assure mardi le journal cairote
« al Gomhouria », sans préciser quelle
sera la nature de cette campagne, mais
les observateurs rappellent son souhait
de voir reprendre la conférence de Ge-
nève.

Il l'évoque également mardi dans une
interview diffusée à Téhéran par
l'agence de presse iranienne Ona. Le
président Sadate estime qu'un échec de
la conférence de Genève de nouveau
assemblée se traduirait par la reprise des
hostilités.

L'agence ne précise pas quand a été
recueillie l'interview accordée au Caire à
son correspondant.

Interrogé sur l'opposition arabe à
l'accord du Sinaï , le président Sadate
répond : « Malheureusement , certains
individus dans le monde arabe se com-
plaisent à faire plutôt appel dans leurs
propos aux sentiments qu 'à la raison ».

Selon lui , l'accord du Sinaï « est da-
vantage un pas vers la paix qu'une solu-
tion finale au problème ».

« La véritable stratégie de l'Egypte
ne recueille aucune opposition dans les
pays arabes. La stratégie repose sur deux

principes : pas un pouce de terre arabe
ne doit être perdu et aucun marché ne
doit être conclu contre les droits légiti-
mes de la nation palestinienne », ajoute-
t-il.

GENÈVE
«Le seul moyen de trouver la paix,

c'est à Genève. Les garanties que recher-
che Israël sont aussi nécessaires aux
Arabes », précise M. Sadate.

Dans un même ordre d'idée, M.
Fahrni, ministre des affaires étrangères
égyptien , a invité mardi les Palesti-
niens à l'unité.

Dans une interview accordée à Riad
au correspondant du journal koweïtien
« al-Gabas » il ajoute : « il est temps
pour les Palestiniens d'avoir un Front
national uni avec des objectifs unique-
ment Palestiniens et rien d'autre, sinon,
leur position sera fondamentalement
affectée ».

Marei : paix et démocratie
— La sortie du tunnel n'est pas pour

demain.
— Peut-être. Certes, la situation est

compliquée. Mais nous avons de bonnes
intentions. Et avec de bonnes intentions,
nous sommes certains d'arriver un jour
à un résultat. Pour cela, il faudrait
qu'Israël ne persiste pas dans son désir
d'expansion. Son refus de se retirer des
territoires occupés depuis 1967 compli-
que les choses. L'homme arabe refuse
que son territoire soit occupé. Mais c'est
le désir de chaque homme sur cette
terre. C'est le vœu de tout être humain.
Dites-le, dites-le bien. Nous luttons, mais
nous luttons pour arriver à la paix.
Nous ne cesserons jamais de nous battre
en faveur de la paix. A la recherche
de la paix. D'une paix durable. D'une
paix établie dans le respect des droits
de chacun. C'est notre politique. Nous
savons que l'attitude de la Syrie, de la
Libye et de certains groupes palestiniens
n'est pas satisfaisante par rapport à
l'Egypte. Mais nous persistons.

— Comment ferez-vous ?
— Nous sommes convaincus que seule

notre politique est capable d'établir une

paix véritable dans la région. Seule cette
politique de paix peut conduire à des
résultats positifs. Nous savons cela. Mais
nous savons aussi que tout échec de no-
tre politique fera marquer des points aux
pays extrémistes.

Mais, voici le montent venu de poser
d'autres questions. Des questions de poli-
tique intérieure. Et d'abord, qu'en est-il
de la libéralisation du régime ?

— La politique de l'Egypte a évolué,
nous répond M. Marei. Mais c'est toute
la société égyptienne qui évolue. Il y
avait jadis un fossé entre le peuple et
l'Union socialiste arabe (réd. : le parti
unique). La révolution décidée par le
président Sadate a modifié tout cela.
Sadate et sa révolution du 15 mai 1971
ont complètement transformé la situa-
tion. La révolution du président Sadate
signifie la liberté de la presse et la ga-
rantie de la liberté individuelle. La li-
berté pour tout citoyen égyptien. C'est
un changement essentiel dans les struc-
tures politiques du pays. Avant, pour
être membre du parlement, il fallait être
membre de l'Union socialiste arabe. La
grande idée du président Sadate s'expri-
me actuellement dans les « 40 tribunes ».

— Des partis ?
— C'est un moyen d'exprimer les

nouvelles idées. Cela ne doit pas signi-
fier la pagaille. Chaque semaine , le pré-
sident Sadate dirige des réunions ayant
pour but d'améliorer les structures dé-
mocratiques de l'Egypte. A ces réunions
participent 170 personnes : intellectuels,
paysans, ouvriers, journalistes.

M. Marei prend son temps puis
ajoute :

— Comment tout cela évoluera-t-il ?
Je ne sais pas encore. Tout doit venir
du peuple. C'est le peuple qui devra
dire s'il doit y" avoir des partis politiques

Et M. Marei conclut par cette phrase
étonnante et déjà entendue dans une
autre capitale :

— Le peuple veut que l'Egypte soit
gouvernée au centre... Le peuple ne veut
pas du PC... L. GRANGER

Réd. — Les « 40 tribunes » étaient,
quand nous sommes arrivés au Caire,
le point essentiel des conversations politi-
ques. L'Egypte doit renouveler son par-
lement à l'automne. Et il a été décidé, à
cette occasion, de laisser s'exprimer les
points de vue les plus divers.

Dans cette maison de Montmartre

PARIS (AP). — L'enquête menée par
le commissaire du quartier de Clignan-
court, après la découverte dans un
appartement de l'impasse du Talus
(18me) de six corps de la même famille ,
a apporté aux policiers la conviction
qu'il pourrait bien s'agir en fait de cinq
assassinats commis par M. Henry Val-
burg qui s'est ensuite donné la mort.

M. Valburg, un ingénieur conseil de
55 ans, avait en effet envoyé samedi une
vingtaine de colis à des amis proches.
Ces colis contenaient toutes sortes d'ob-
jets personnels comme des clés de voi-
tures avec un mot indiquant l'endroit ou
l'on pouvait retrouver ces voitures.

Ces envois de colis, comme un certain

(Téléphoto AP)
nombre de lettres qu'il avait également
expédiées, apportent la preuve de la pré-
méditation de l'ingénieur conseil. Dans
l'une de ces missives envoyées à son
gendre, M. Valburg écrivait : « nous
avons décidé en commun de quitter cet-
te société » il faisait état ensuite des
graves difficultés financières que rencon-
trait la gestion de son entreprise.

Si l'on peut à la rigueur admettre que
sa femme ait accepté de le suivre dans
la mort , ainsi que sa mère et sa belle-
mère, toutes deux âgées de 80 ans, il est
beaucoup plus difficile d'admettre l'hy-
pothèse d'une mort volontaire en ce qui
concerne les deux fils de M. Valburg,
Didier âgé de 15 ans et Gilles 24 ans.

Ii'exode des Angolais

En route pour le Portugal via l'Afrique du Sud. (Téléphoto AP)

WINDHOEK (sud-ouest africain)
(AP). — Un pont aérien a été mis en
place pour évacuer vers le Portugal
quelque 4500 réfugiés du sud de
l'Angola qui ont déjà gagné le sud-ouest
africain ou qui sont en cours do trans-
fert.

Trois avions transportant chacun 185
personnes devaient décoller mardi de
Windhoek et les rotations se poursui-
vront jusqu 'à la fin du mois.

Quelque 1600 réfugiés sont acheminés
depuis des camps installés dans le sud
de l'Angola, tandis que 2900 autres déjà
arrivés par leurs propres moyens à
Grootfontein seront transportés à
Windhoek en train et en autocar.

On estime que quelque 12.000 réfugiés
séjournent dans les camps installés par
l'Afrique du Sud dans le sud de l'Ango-
la mais seuls les ressortissants portugais
pourront bénéficier du pont aérien. Au-
cune décision n'a encore été prise pour
régler le sort des autres réfugiés.

L'URSS combattra côte à côte avec
les mouvements de libération en Rhodé-
sie et en Namibie, a déclaré à Lusaka,
M. Belokolos, ambassadeur d'URSS en
Zambie.

Toujours le scandale Lockheed
TOKIO (Reuter). — Policiers et em-

ployés des contributions japonais ont
opéré mardi une série de descentes —
28 au total — à la recherche de docu-
ments pouvant prouver des transferts de
fonds ou paiements illégaux de la socié-
té Lockheed en faveur de personnalités
nippones.

La police a ainsi fouillé le bureau de
la Lockheed à Tokio, les bureaux de la
Marubeni corporation , agent de la so-
ciété américaine au Japon, ainsi que les
domiciles des directeurs de Marubeni et
la maison de Yoshio Kodama. Au mo-
ment de la descente de police, ce
dernier, un homme d'affa ires lié aux mi-
lieux d'extréme-droite qui , selon les
informations filtrant des Etats-Unis ,
aurait reçu des millions de dollars de
Lockheed, se reposait dans sa chambre à
l'abri de fenêtre pare-balles, quand les
policiers ont fait irruption.

M. Kodama est le témoin essentiel de
toute cette affaire mais son médecin esti-
me qu'il est trop malade pour pouvoii
témoigner.

EN ITALIE
En Italie , un mandat d'arrêt a été

lancé contre M. Criciani président de la
« Finmeccanica » (holding financier du
groupe Iri-institut pour la reconstruction
industrielle) par le magistrat chargé de
l'enquête sur les « pots-de-vin » versés
par la « Lockheed » en Italie. M. Cri-
cian i, qui avait remis dimanche sa
démission de président de la société, est
pour l'instant introuvable.

Selon la presse italienne, M. Criciani
était très lié en affaires à M. Antonelli ,
actuellement en prison sous l'inculpation
de « faux témoignage et de corruption »
pour son rôle dans la vente d'avions
« Hercules » à l'Italie.

Après le veto contre « Concorde»
ALBANY (AP). — L'assemblée de

l'Etat de New-York a donc décidé par
un vote lundi d'interdire l'atterrissage de
« Concorde » sur les aéroports de l'Etat,
notamment à l'aéroport Kennedy ainsi
que nous l'avons annoncé en dernière
minute dans notre dernière édition.

Cette mesure pour entrer en applica-
tion , doit être approuvée par le New-
Jersey, et le gouverneur Carey qui a
exprimé des doutes sur le « Concorde »
mais n'a pas rendu publique sa décision
sur le supersonique.

L'interdiction a été votée par 139 voix
contre quatre à l'assemblée et par 46
voix contre dix au Sénat.

Cette mesure fixe de nouvelles restric-
tions sur le seuil sonore autorisé pour
les appareils se posant sur les aéroports
de l'Etat.

Ces normes sont suffisamment basses
pour interdire l'atterrissage de nombreux

avions volant au-dessous de la vitesse du
son. Cependant, le texte prévoit une
exception pour les appareils utilisant
actuellement les aéroports. Cette clause
signifie en fait que les mesures restric-
tives toucheront uniquement « Con-
corde ».

Au cours d'une réunion de commis-
sion la semaine dernière Français et An-
glais s'étaient plaints de l'aspect discri-
minatoire de la mesure.

On déclarait dans l'entourage du gou-
verneur de l'Etat de New-York qu'il
n'était pas sûr que le gouverneur signe-
rait la loi interdisant le supersonique.
Or, sa signature est indispensable pour
que le New-Jersey puisse à son tour
examiner la question.

Le New-Jersey fait partie de l'autorité
portuaire ayant pouvoir sur l'aéroport
Kennedy.

Bain de foule pour Nixon à Pékin
PÉKIN (AP). — Non loin de la

« porte de la paix céleste », l'ancien pré-
sident Richard Nixon a pris mardi un
bain de foule, serrant les mains, pinçant
les joues des bébés et invitant tel ou tel
passant à venir lui rendre visite aux
Etats-Unis.

Scène inhabituelle à Pékin, ou rare-
ment un visiteur étranger réussit à
bavarder de façon spontanée avec les
habitants de la ville.

Sur la place Tien An-men, l'homme
du « Watergate » a parlé à bâtons rom-
pus avec les curieux venus à sa rencon-
tre.

« Que voulez-vous qu 'il fasse quand il
sera grand ? » a-t-il demandé à un jeune
homme qui tenait son fils dans ses bras.

« Nous voulons qu'il réponde à l'appel
du président Mao ».

« Quels que soient les choix politi-
ques ? »

« Quelle que soit la fonction que le
parti lui assignera » a répondu solennel-
lement le jeune père.

« Je vous apporte les vœux de
l'Amérique, a lancé Richard Nixon à ses
interlocuteurs. J'espère qu'un jour vous
viendrez nous voir ».

Parm i les Chinois présents autour de
l'ancien président , nombreux sont ceux
qui lui ont souhaité une bonne santé.
Richard Nixon semblait en pleine forme,
apparemment revigoré par ce contact
avec la foule amicale — une chose qu'il
n'avait pas vécue depuis longtemps.

DES QUESTIONS
Au cours de sa visite au Musée histo-

rique révolutionnaire, en compagnie
du ministre chinois des affaires étrangè-

res, la conversation de l'ancien président
a porté un moment sur les incidents
frontaliers sino-soviétiques de 1969 :
« Qui a commencé ? », a demandé Ri-
chard Nixon, « Ce sont eux , bien sûr »,
a répondu M. Chiao Kuan-hua. « Bonne
réponse, et qui a gagné ?»  « Nous nous
sommes contentés de les repousser »,
« Bonne réponse diplomatique », a
conclu l'ancien chef de la Maison-Blan-
che.

La revanche
Le 20 octobre 1975, un quotidien

américain publiait l'information que
voici : « Un fantôme se promène au
« La Corta Country club » de Califor-
nie. Ce fantôme, c'est Nixon ». Au-
jourd'hui, le fantôme se porte com-
me un charme. Le 20 octobre 1975,
le même journal d'outre-Atlantique
montrait Nixon faisant un parcours
de golf et lui attribuait cette
phrase : « Combien de coups de
crosse m'avez-vous donnés ? ». La
balle, cette fois, est dans son camp.
Le joueur a retrouvé sa cadence. Et
peut-être tout son appétit.

C'est que tout le monde avait
oublié l'essentiel. Le principal.
Nixon est un battant. Un lutteur.
Personne n'a encore envoyé Nixon
au tapis. Et pour le compte. On
l'avait cru avec le Watergate. On le
croyait désarmé, désarçonné, vain-
cu. Exclu à tout jamais. Certes, il
a vieilli, ses traits se sont creusés.
Il n'a plus tout à fait les mêmes
gestes qu'autrefois. Mais, il est tou-
jours là. Et pour un peu, on dirait,
ma foi, qu'il est en train de prendre
une revanche. Dick le malin, n'avait
pas — encore — dit son dernier
mot.

Je me souviens de cette nuit du 8
au 9 août 1974. Presque deux ans
déjà. C'était le chant du cygne.
L'homme qui avait, depuis 1968,
bousculé la carte du monde, fait la
grimace à certains tabous, pétris-
sant chaque jour un peu plus la
glaise d'un univers auquel il rêvait,
venait, vers minuit, de demander
cardon à l'Amérique. Et il avait quit-
té les écrans de TV avec cette
phrase : « Puisse la grâce de Dieu
être avec vous chaque jour de votre
vie ». Et voici qu'après tout ce
temps, je relis ce discours de dé-
mission, ces phrases de la défaite.
Et je m'aperçois tout à coup que
c'est par tactique que Nixon était
parti. Certains paragraphes de son
allocution disent nettement qu'il
était prêt à continuer la lutte. Le
discours du 8 août 1974 n'était pas
un mea culpa, mais un plaidoyer.
Luttant plus longtemps, il était sûr
de vaincre et de convaincre. Il avait
bien des choses à dire à ceux qui
l'accusaient.

Et voilà pourquoi, peut-être, Nixon
a pu, de nouveau, serrer la main de
Mao. Voilà pourquoi peut-être Nixon
ne termine pas un voyage, mais re-
commence, lui aussi, sa longue
marche. Du 15 au 19me paragraphe,
le discours d'adieu de Nixon sonne
comme un au revoir... « Nous avons
mis fin à la guerre la plus longue...
Nous avons rouvert les portes qui,
pendant 25 ans, ont séparé lea
Etats-Unis et la Chine... Au Proche-
Orient, 100 millions de personnes
dans les pays arabes nous considè-
rent maintenant comme leurs
amis... ». Tout cela demeure politi-
quement vrai. Ford et Kissinger
peuvent bien voler d'une capitale â
l'autre. C'est Nixon, et Nixon seule-
ment, qui a montré le chemin.

Comment les dirigeants chinois
auraient-ils pu oublier que Nixon,
dans un de ses messages sur l'étal
de l'Union avait déclaré que « l'ave-
nir des relations entre les Etats-
Unis et la Chine populaire était dic-
té par la réalité et non par les sen-
timents ». Comment Mao pourrait-il
ne pas se souvenir, qu'avant de
faire son premier voyage en Chine,
Nixon avait tenu à rappeler qu'en
janvier 1969, il avait précisé que
« toute politique américaine en Asie
doit, de façon urgente, faire face à
la réalité de la Chine ». Mais le
problème n'est pas simplement chi-
nois. Il est aussi américain.

Camouflet diplomatique pour Ford
et Kissinger : nous l'avons dit, et
c 'est l'évidence. Mais, depuis mardi,
l'Amérique est en gestation de pré-
sident. La campagne électorale est
ouverte. Nixon, stratège, a-t-il
choisi lui-même la date de son
voyage ? Si oui, qui a-t-il voulu
aider ? De qui a-t-il voulu détruire
les chances ? Il doit y avoir de cela
dans cet incroyable voyage. Mais
Nixon à Moscou, c'est pour quand ?
Pour bientôt peut-être. Rien que
pour faire comprendre à la Maison-
Blanche que, de son temps, tout
était plus facile et qu'en URSS, aus-
si, il avait réussi « la percée »...

L. GRANGER


