
L enfant que 1 on avait vendu
NANCY (AP). — Le tribunal civil

de Briey a décidé jeudi soir d'annuler
l'acte de déclaration de naissance du
petit Christian Tousch, enregistré sous
le nom de David Sebbane à Joudreville
(Meurthe-et-Moselle) le 20 novembre
1966, par l'instigatrice du simulacre
d'enlèvement de l'enfant.

Il y a près de deux ans et demi, le
18 novembre 1973, le petit Christian
Tousch était enlevé de la maternité de
Moyeuvre-Grande (Moselle) où il était
né sept jours plus tôt. Une demande de
rançon de 60.000 ff avait été laissée dans
son berceau malgré les ressources extrê-
mement modestes de ses parents.

Toutes les recherches furent long-
temps infructueuses et toutes les hypo-
thèses furent envisagées. A la suite d'une
indiscrétion, les enquêteurs découvrirent
que l'enfant avait été vendu par ses pa-
rents 5000 ff avant sa naissance à

Mme Sebbane désespérée de ne plus
pouvoir avoir d'enfant.

Mme Sebbane avait simulé une gros-
sesse et, deux jours après l'enlèvement ,
elle déclara la naissance de son soi-
disant enfant sous le nom de son mari,
David Sebbane.

L'enfant , retrouvé à l'âge de six mois,
a été confié par un jugement à Mme
Sebbane en raison des bons soins qu'elle
lui avait prodigués et à cause de la
grande indifférence manifestée par les
parents naturels. Mais, jusqu 'à jeudi soir
le bébé avait deux identités.

Un premier jugement dans cette af-
faire était intervenu au mois de décem-
bre dernier à huis clos devant le tribu-
nal pour enfants de Metz. C'était en
effet un adolescent de 14 ans qui avait
été chargé par Mme Sebbane de servir
d'intermédiaire dans la transaction. Il a
été condamné à 3 mois de prison.

(Téléphoto AP)

« MARCELLE » RETR OUVÉE

TOKIO (AFP). — Un tableau de Toulouse-Lautrec, « Marcelle », volé
en décembre 1968, dans un musée de Kyoto , a été retrouvé jeudi à Osaka.
Selon le journal « Asahl Shimbun », un employ é de bureau a conservé
le tableau sur la demande d' un ami, sans savoir de quoi il s'agissait.
Le tableau, d'une valeur de 100 millions à 200 millions de yens, (entre
860.000 et 1,72 million de francs suisses) n'a subi aucun dommage. Seul
son cadre a été enlevé. (Téléphoto AP)

Quand Rome et Turin deviennent Chicago
ROME (Retuer). — Cinq bandits qui

s'apprêtaient apparemment à dévaliser
un train postal ont livré bataille vendre-
di matin à Rome aux policiers lancés à
leurs trousses, la course-poursuite s'ache-
vant dans des ruines de la Rome anti-
que.

Les crépitements de mitraillettes et
l'explosion de grenades résonnaient dans
le hall de la gare centrale et ses envi-
rons au moment où les premiers Ro-
mains prenaient le chemin du travail.
« C'est une chance incroyable » qu'aucun
passant ou policier n'ait été atteint, esti-
me la police.

M. Macéra, préfet de police de Rome,
a expliqué que des policiers en civil sur-
veillant un train postal en partance pour
Turin à bord duquel des lettres enregis-
trées d'une valeur de deux milliards de
lires étaient en cours de chargement,
avaient remarqué l'allure suspecte d'un
groupe d'hommes portant des étuis de
raquettes de tennis bien remplis.

Un policier s'approcha d'eux, leur de-
mandant leur identité. Les cinq hommes
s'enfuirent, dégoupillant une grenade et
ouvrant le feu. Les policiers ripostèrent,
blessant un des bandits que ses compli-
ces emmenèrent.

(Lire la suite en dernière page).
On emmène le bijoutier abattu par les bandits (Téléphoto AP)

Le pantalon sur toute la ligne
PARIS (AP). — La mode, comme

l'histoire n'est qu'un perpétuel recom-
mencement. Pour l'été 76, les couturiers
nous ramènent les rayures et les plis.
Mais, ils ont pensé à tout : il est im-
possible de ressortir les petits tailleurs
en « tennis » de nos mères et grands-
mères car ils sont bien trop cintrés.

La ligne 76 est droite, bien droite.
La femme à la mode doit être comme
« la poupée à Jeanneton , qui n'avait ni
fesses ni tétons ».

Cette ligne filiforme , certains la res-
pectent très étroitement. Il est des cou-
turiers chez qui trois modèles sur quatre
ne peuven t être portés que par une fem-
me marchant à tout petits pas sans pres-
que remuer les genoux. Chez ceux-là ,
la taille, si elle est marquée par une
ceinture, se promène à la hauteur des
hanches.

Mais, il y a quand même des fem-
mes qui marchent. C'est pourquoi de
nombreux créateurs ont prévu des jupes
à fentes latérales (ou avant), des jupes
boutonnées, et des jup es à plis.

Chez les couturiers qui respectent la
féminité , toutes les jupes , toutes les ro-
bes ont des plis : des gros, des moyens,
et de tout petits (qui ressemblent à ces
papiers plissés dont on entoure le pot de
fleurs du 1er janvier).

Les plis, ce n'est pas triste, mais ce
sont les couleurs employées qui le sont :
tennis bleu marine à raies blanches,
tennis blanc à raies bleu marine. Quel-
ques originaux ont même p révu du ten-
nis bordeaux et turquoise.

(Lire la suite en dernière page.)
La mode selon Nina Ricci

(Téléphoto AP)

Procès d'Avenches : Pierre-André G.
est condamné à 15 ans de réclusion

De notre envoyé spécial :
Le Tribunal criminel d'Avenches a reconnu coupable

Pierre-André G. 31 ans, de meurtre sans préméditation
et l'a condamné à 15 ans de réclusion, moins 494 jours
de prison préventive et 2 ans d'incapacité d'occuper une
charge ou une fonction.

Le condamné avait, le 25 mai 1974, abattu, au bar « Le
Relais » à Athus (Belgique), le ressortissant allemand,
Heinz Schmidt, mari d'une prostituée.

Dans son jugement, le Tribunal a considéré que G.
avait été décontenancé par l'attitude de Schmidt et ex-
cédé de constater que les événements ne prenaient pas
la tournure envisagée. Rendu aussi furieux par le com-
portement de Schmidt, G. avait tiré. Il a donc tué Inten-
tionnellement, même si c'est au dernier moment. C'est
donc l'homicide intentionnel qui a été retenu.

Deux autres personnes ayant participé au traquenard
monté contre Heinz Schmidt, la barmaid Merbarka

Taouldat, dite Michèle ainsi que Roger Gaiche, étant de
nationalité française, seront jugés en France.

Quant au patron du « Relais », le Belge Norbert Dalla-
noce, Instigateur du meurtre, il est en fuite. M.

Pour débuter février
Une dépression rencontrera le

fœhn et il en résultera quelques
éclaireies, un temps très nuageux et
de faibles chutes de neige et un
temps plus doux. Il gèlera mais
moins fort que les nuits précédentes.
Dimanche ressemblera comme un frè-
re d'hiver au samedi : nuageux à très
nuageux et chutes de neige par en-
droits.

Lutte pour le pouvoir
à Pékin

LES IDÉES ET LES FAITS

La disparition de Chou En-laT, qui
fut premier ministre de la Chine com-
muniste depuis 1949, n'a fait qu'accen-
tuer la lutte très sévère pour le pouvoir
qui se livre à Pékin ces derniers
temps. Si, officiellement, Mao Tsé-
toung, continue à exercer un pouvoir
absolu en Chine populaire, il est évi-
dent que son âge (82 ans) et surtout
son état de santé (il ne peut pratique-
ment plus parler) ne lui permettent plus
d'assumer réellement ses fonctions.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que
Pékin soit devenu un centre d'intrigues
et de manœuvres invraisemblables où
chacun ne songe qu'à se protéger et à
se placer pour une succession devenue
inévitable.

Pour remplacer Chou En-laT, voire
demain Mao Tsé-toung, on cite généra-
lement les noms de Teng Hsiao-ping,
premier vice-premier ministre, épuré ja-
dis mais qui a connu à nouveau les fa-
veurs du « grand timonnier », de Chang
Chun-chiao, vice-premier ministre, de
Wang Hong-wen, ce « jeune homme de
Changhaï », qui, à quarante et un ans,
est aujourd'hui vice-président du parti
communiste et numéro trois dans la
hiérarchie suprême, etc.. Il y a aussi
et peut-être surtout Chiang Ching, der-
nière épouse de Mao, qui voudrait bien
succéder à son mari dans le rôle
d'« Impératrice rouge » I

En réalité, le véritable pouvoir appar-
tient de plus en plus à l'armée et aux
chefs militaires locaux. Dans bien des
régions, le pouvoir central cède le pas
au pouvoir effectif du commandement
local , et à la période de centralisation
du pouvoir à Pékin semble déjà succé-
der une nouvelle période de décentrali-
sation comme cela fut souvent le cas
dans l'histoire de la Chine.

En dépit des apparences, les difficul-
tés que connaît aujourd'hui la Chine
communiste sont de plus en plus nom-
breuses et de plus en plus diverses.
Pour s'en convaincre, il suffit de repren-
dre la liste, dressée récemment par
Chiang-Ching, de ces difficultés :

— les « capitalistes » (sic) agissent
activement dans les zones rurales du
continent. — Quelques « cadres
maoïstes du parti » ont adopté une
attitude de résistance passive contre la
campagne « apprendre de Tachai en
agriculture », lancée par Mao. — Le
pouvoir dans « quelques régions » est
toujours entre les mains de « mauvais
éléments ». — « Quelques camarades
maoïstes » manquent d'enthousiasme
pour poursuivre les tâches de la « révo-
lution prolétarienne ». — Les fermiers
sont toujours fautifs de « pensées bour-
geoises » en matière d'économie. — La
« classe ennemie » provoque toujours
clandestinement des troubles sur le
continent.

En d autres termes : plus d'un quart
de siècle après sa victoire, la révolu-
tion communiste n'a toujours pas réus-
si à s'implanter réellement en Chine.

I. P. S.

PAGE 7 i

! Chauffeur de taxi ;
; attaqué
! aux Geneveys-
; sur-Coffrane ;
i Un chauffeur de taxi a été agrès- t
i se par un client aux Geneveys- i
i sur-Coffrane. On l'a retrouvé i
i sans connaissance dans cette i
i dernière localité. Souffrant de i
l trois fractures du crâne, son état ,
i inspirait, hier, les plus vives in- (
i quiétudes. (

l PAGE 8 : ]

| Maison du peuple \
! de Bienne :
! faillite ouverte
1 L'ouverture de la faillite de la '1 Maison du peuple a été pronon- '1 cée hier. Le tribunal civil ne '
J s'est en effet pas rangé aux ar- j
j guments du représentant de la .
, Coopérative de l'institution et a
( refusé la demande de prolonga-
! tion du sursis concordataire.

! Budget
! deuxième version !
1 Le Conseil municipal de Bienne *
' a présenté la deuxième version '
' du budget de la ville. La quotité '1 a été augmentée d'un dixième et '
' le nouveau projet prévoit un ex- <
• cèdent de recettes. <

I CHRONIQUE RÉGIONALE : !
» pages 2, 3, 6, 7, 8 I

! INFORMATIONS SUISSES : J
, page 9 «
[ TOUS LES SPORTS : J
( pages 11 et 14
> CHRONIQUE i
| CINÉMATOGRAPHIQUE : '

page 14
I CARNET DU JOUR - I
> PROGRAMMES RADIO-TV : *
| page 19 *

' OFFRES D'EMPLOIS : !
, pages 5, 12 et 13.

MAGAZINE TV-RADIO :
SPÉCIAL INNSBRUCK

NOTEE SUPPLÉMENT DE 24 PAGES

BERNE (ATS). — Persistance de la récession
en Europe, indices de reprise aux Etats-Unis et
au Japon, diminution de l'inflation, mais encore
insuffisante, plans de relance modérés un peu
partout, tels sont les principaux phénomènes re-
levés dans le sixième rapport de politique écono-
mique extérieure du Conseil fédéral à l'assem-
blée fédérale publié vendredi. Des phénomènes
qui sont d'ailleurs en grande partie égale-
ment une réalité suisse, notre pays connaissant
en outre un recul marqué des exportations dû à
la récession mondiale, au cours élevé du franc
ainsi qu'à des facteurs d'ordre structurel.

Four ce qui est des exportations suisses, seule
l'industrie des biens de production (machines) a
été en progression l'an passé par rapport à 1974.
En revanche, tous les grands secteurs d'exporta-
tion enregistrent un recul, les plus fortes diminu-
tions étant enregistrées dans l'horlogerie
(—23 %), l'industrie chimique (—14 %), la mé-
tallurgie (—8 %), les textiles et l'habillement
(—7 %).

Autre grave problème : le marché du travail, à
fin novembre dernier, avec 20316 chômeurs
complets, le taux de chômage a atteint 0,7 %.
Quant aux chômeurs partiels, selon les estima-
tions les plus récentes, leur nombre était de
117.000 environ.

Il y a pourtant des raisons d'espérer.

Il n'y a certes pas encore de renversement dc la situation, mais les ten-
dances récessives s'affaiblissent progressivement. En outre, le Conseil fédéral
constate dans son rapport que notre tourisme a étonnamment bien résisté,
malgré une baisse des nuitées plus sensible pour les hôtes suisses (plus de
5 %) que pour les étrangers (3,3 %).

Dans le domaine monétaire, le niveau du franc suisse a constitué un
grave souci pour les autorités. II faut cependant signaler les interventions de
la Banque nationale sur le marché des devises afin de modérer la hausse du
iranc et les cinq réductions successives du taux de l'escompte et des avances
sur nantissement, qui ont contribué à déclencher un repli général des taux
d'intérêt et à réduire les poussées que subit le cours du franc.

Après avoir souligné les efforts accomplis en vue de sauvegarder les ré-
sultats obtenus en matière de libération des échanges et des paiements inter-
nationaux malgré la récession, le rapport aborde le problème d'un nouvel
ordre économique international. En effet, depuis quelque temps, les pays en
développement ont commencé à intervenir fermement pour une refonte des
relations économiques internationales qui tienne mieux compte de leurs inté-
rêts. Les relations Nord-Sud se sont tendues en 1974. Le climat s'est pour-
tant amélioré l'an passé et des efforts ont été entrepris en vue d'adapter les
structures des relations économiques internationales aux nouveaux rapports
de forces. On citera à ce sujet la 7me session spéciale des Nations unies et
surtout la réunion à Paris d'une « conférence sur la coopération économique
internationale ».

(Lire la suite en page 9).

Raisons d'espérer
en Suisse sur le
plan économique

Fin du «Tango »
ROME (AP). — Mettant un terme à plus de trois ans

de procédures, la Cour de cassation italienne a rendu jeu-
di un arrêt interdisant le film « Le dernier tango à Paris »
pour obscénité, et exigeant par conséquent que toutes les
copies soient détruites.

La Cour a confirm é la condamnation du metteur en
scène Bertolucci, du producteur Grimaldi et des acteurs
Marion Brando et Maria Schneider à deux mois de prison
avec sursis et 30.000 lires d'amende.



Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Récapt i on des ordres : jusqu'à 22 heure»

BEVAIX, grande salle
CE SOIR, dès 20 heures,

organisé par la Gymnastique
et le Football

! QUINES FORMIDABLES !
dont : Vi porc bouchoyé

1 pendule neuchâteloise, etc..

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Madame René Vuillemin-Touchon et son petit Marc ;
Madame Germaine Vuillemin ;
Monsieur et Madame André Vuillemin-Rais, à Boudevilliers ;
Madame May Touchon, à Valangin ;
Monsieur Jean-Jacques Vuillemin ;
Mademoiselle Nicole Vuillemin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René VUILLEMIN
administrateur des abattoirs

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 40me année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 29 janvier 1976.
(Guillaume-Ritter 8).

L'incinération aura lieu samedi 31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Edmond Hurni, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Hurni et
leurs enfants, à Auvernier,

Madame et Monsieur Ernest Rotzet-
ter et leurs enfants,

Madame et Monsieur Eric Jacot et
leur fils, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Samuel Hurni;
Les descendants de feu Alexis L'Eplat-

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

de

Monsieur Edmond HURNI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me
année.

2053 Cernier, le 30 janvier 1976.
(Chapelle 2).

L'incinération aura lieu lundi 2 fé-
vrier, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'hôpital de Landeyeux,

CCP. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse du personnel de
boucheries section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René VUILLEMIN
Elle gardera de ce collaborateur un

souvenir reconnaissant et ému.

La Société de mycologie de Neuchâtel
et environs a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur René VUILLEMIN
Par son dévouement, sa collaboration et
son dynamisme, il restera présent dans
nos souvenirs.

La VPOD, section Neuchâtel-Ville, a
la grande douleur de faire part du décès
de leur collègue

René VUILLEMIN
administrateur des abattoirs

Elle gardera de ce collègue un souv»
nir ému.

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

La famille de

Monsieur René HENNET
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignés lors de son deuil, remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1976.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Emma VONLANTHEN-

LANGENSEND
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs, de
couronnes ou de messages, leurs offran-
des de messe, leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa très vi-
ve reconnaissance.
Boudry et Môtiers , janvier 1976.

•̂Iw L Wasserfallen sa
¦EDtt '̂K. Pompes funèbre»
|î(rVl>%D% Rue du Seyon 24 a
W ¦ \ Wk 2000 Neuchâtel

l T̂̂ 5af B transports en tous lieux

^̂ Ĵ ^r B 
toutes formalités

l̂ g/r j  téléphone 038/251108

Dieu est amour.

Madame Olga Freiburghaus-Burkhardt
à Peseux ;

Madame Ida Perrin-Burkhardt et ses
enfants, à Peseux ;

Madame veuve Léon Burkhardt et fa-
mille , à San-Sebastian ;

Les familles Burkhardt à Auvernier,
Genève et au Tchad, Meyer, à Lausan-
ne, Jeanmonod, à Paris, Kuborn à
Bruxelles,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Anna BURKHARDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion dans sa 90me année.

2088 Cressier, le 30 janvier 1976.

II Corinthiens 12 : 9.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
à Neuchâtel , le lundi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Edmond HURNI
leur cher camarade et ami.

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

Le syndicat VR-SEV a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Edmond HURNI
fidèle collègue retraité dont nous garde-
rons le meilleur souvenir.

Le comité de l'Amicale fribourgeoise
« Echo des monts » du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond HURNI
membre de l'Amicale

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

La famille de

Madame
Josette WIDMER-BLANC

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection,
qui lui ont été témoignées lors de sa
douloureuse épreuve, remercie très sin-
cèrement les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages,
dons, couronnes ou envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

5034 Suhr, 2112 Môtiers, janvier 1976.
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures I

URGENT
Nous cherchons

sommelier
connaissant les deux services.
Se présenter
au restaurant de la Poste,
tél. 31 40 40, PESEUX.

Salle des spectacles BOUDRY

Dès 21 h, jusqu'à 03 heures

grand bal
du F.-C. Boudry

avec le célèbre orchestre
« The New Caiimb'os »
de Genève.

Prolongation d'ouverture autorisée.

CORTAILLOD
Dimanche 1er février 1976, 17 h,

Lionel R0GG, orgue
Entrée libre - Collecte.

Grand marché aux puces
A GALS,

samedi 31 janvier
rt dimanche 1er février, dès 9 heures

Bôle
Ce soir,

GRAND BAL
avec Rudi Frei
F.-C. Bôle

Aujourd'hui, dès 16 h et 20 h,

Grand match au loto
des accordéonistes de la Côte
HOTEL DU VIGNOBLE,
PESEUX
Abonnement, 50 tours Fr. 20.—.

RESTAURANT

CHEZ GIANNI, Peseux
nous avisons la clientèle que la restau-
rant sera fermé du 1er au 5 février in-

clus, pour cause de changement
de direction

Noiraigue
Grande salle

GRAND BAL
orchestre « The Jackson »

Hôtel da la Gare, CORCELLES
Aujourd'hui, dès 16 h et 20 h,

L O T O
du F.-C. Corcelles,
section Juniors.

Beaux quines.

• Possibilité de gagner
à chaque tour,
1 week-end à Paris.

9 Abonnements.

Grande salle - COLOMBIER
Dimanche 1er février 1976

MATCH AU LOTO
non-stop de 15 h à 21 h environ.
Chœur d'hommes « Union »
Club da pétanque « La Bricole ».

Halle de gymnastique, CERNIER
20 heures,

soirée des accordéonistes
« L'ÉPERVIER »

avec
LES DYNAMICS JAZZ-BAND
de Saint-lmier.
Dès 22 h 30,

danse
orchestra « Errijean's ».

Dimanche 1er février, dès 14 h 15

grand match au loto
Télévision, transistors, montres,
•te...
à la salle da spectacles de
BOUDRY

Ce soir, 20 heures,
collège da COFFRANE

concert de i'« Espérance »
21 h 30, THEATRE
23 h 30, DANSE

Restaurant BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65
« Chez Pepi »

Tous les samedis soirs dès 19 heures
SOUPER DANSANT

avec Jean et ses rythms

LYCEUM-CLUB Neuchâtel - Ecluse 40
Dimanche 1er février à 17 heures

Pierrette PÉQUEGNAT; soprano
Bernard WEBER, pianiste

Hôtel de Commune, BEVAIX
Ce soir,

D A N S E
Entrée gratuite.

g| i COMMUNE DU LOCLE

Château des Monts
Musée d'horlogerie

En raison des travaux de transformation
en cours, la salle des automates Sandoz

titgaa fermée jusqu'à nouvel avis
Conseil communal

Samedi 31, à 16 h 30,
AU TEMPLE DU BAS :

Cette détresse
nommée
sionisme

par le R.P.RIQUET,
un des plus célèbres prédicateurs
de Paris. Entretien présidé par le
professeur J.-L. LEUBA.
Entrée libre.

CORTAILLOD, bar de la Ferme
Dimanche 1er février,
de 15 h à 21 h 30,

loto non-stop intégral
du F.-C. Cortaillod
3 pour 2, 7 jambons.

? rF^kï^ Ce soir' à 20 h 30 *
t « LA VEUVE RUSÉE » ?
? de Carlo Goldoni ?

t Location HUG MUSIQUE ?
? Tél. 25 72 12 J
1 et au Théâtre dès 20 h, ?
? tél. 25 21 62 Z
? SUPPLEMENTAIRE : J
? SAMEDI 14 FÉVRIER
•%???????????????????????*

ment de M. Banderet.
i .——

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 28 janvier. Simonet,

Fabrice, fils de Jean-Bernard, chauffeur,
Cressier, et de Denise Roberte, née
Jeanpierre. 29. Principi, Stéphane, fils
de Daniel-René, contremaître, Hauterive,
et de Marie-Madeleine-Carmella, née
Chassot.

Publication de mariage. — 30 jan-
vier. Domenichini, Odino, commerçant,
et Gautschi, Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 29 janvier.
Borgeaud-dit-Avocat , Pierre-André, ou-
vrier industriel, Bavois, et Mentha, Bri-
gitte, Neuchâtel. 30. Lauper, Franz-
Joseph, contrôleur-conducteur, et Hegg,
Ursula, les deux à Neuchâtel.

Û 

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

Monsieur et Madame
Giuseppe VECCHIO ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Sylvie
le 29 janvier 1976

Maternité Ecluse 66
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Catherine est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Philippe
ainsi que ses parents,

J. -P. DREYER-BARASSA
le 29 janvier 1976

Maternité Marnière 51
de Landeyeux 2068 Hauterive

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabien-Benoît
le 30 janvier 1976

Marinette et Pierre-Alain
BACHMANN-CHASSOT

Clinique Rue Alexandre-Moser 80
des Tilleuls Bienne 2503 Bienne

Collège de CORNAUX
Ce soir dès 20 h 15,

loto de la fanfare
« L'UNION »

Ë VI6N OBLE ~~1

Vieilles photos, autres temps
Après la première du spectacle théâ-

tral, jeu di, un deuxième volet des mani-
festations qui ponctuent la fê te  villa-
geoise du 3 février, a été ouvert hier
soir avec le vernissage, au collège de la
Rive-de-l 'Herbe, de l' exposition « Photos,
Belle Epoque », qui réunit, grâce à des
prêts de particuliers, p lus de 500 photo-
graphies prises entre 1850 et 1950, à
Sain t-Biaise et dans les communes pro-
ches.

Grâce à des agrandissements judicieu-
sement exécutés, à une présentation va-
riée et à des groupements thématiques,
l'exposition accroche l'intérêt du visiteur
qui est charmé par les mille et un as-
pects d'un temps perdu. Roue de moulin
actionnée par le f lo t  du Ruau, véhicules
anachroniques, tels que le tram à cheval,
le rouleau compresseur à vapeur des
cantonniers de l'Etat d'il y a un demi-
siècle ; cette scie mécanique d'Alphonse
Bourkl ou les scieurs de bois à domicile,
celles-ci piquées parmi beaucoup d'autres
toutes aussi attachantes.

Les réalisateurs de l'exposition ont, en
outre, eu la chance de pouvoir retrouver
la collection d'albums du premier photo-
graphe du pays de Neuchâtel. Ce fu t

—-

Louis-Alexandre de Dardel. Né en 1821,
il mourut en 1901. Dès 1860, alors que
l'art p hotographi que en était à ses pre-
miers balbutiements, il prenait des cli-
chés de personnalités de son temps, telles
que les peintres, Auguste Bachelin ,
Maximilien de Meuron , ou Albert An-
ker. Mais ce premier p hotograp he ne
manqua pas d'immortaliser aussi sur ses
p hotograp hies faites au moyen de pla-
ques de collodion, des sites, des scènes
de la vie quotidienne fort  p ittoresques,
comme les foires d'autrefois. Le
développement de ces photos consistait,
à l'époque, en un véritable travail de bé-
nédictins. Aussi, ces documents inédits
sont-ils d'une grande valeur historique.

Hormis les photos, M. et Mme Jean-
Jacques Luder, de Valangin, se sont
associés aux réalisateurs de l 'exposition
pour présenter une remarquable collec-
tion d'anciens appareils photograp hiques
qui la complète fort  bien. Le vernissage
permit à M. Lucien Robert, président de
la. commission du 3 février, de remercier
les nombreuses personnes qui, par des
prêts de documents, ont contribué à
faire une très intéressante rétrospective.

C.Z.
i i_l 

mvim-... .j :-.:.yy :-:y^

M. Lucien Robert présentant l'exposition
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le 3 Février à Saint-Biaise

Tous les habitants de Boudry
connaissent M. Henri Glauser, adjoint
du secrétaire communal, affecté à la
comptabilité, à l'Office de la protection

civile et à l'administration de la Ferme
Bellevue.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
Glauser, malgré son origine bernoise, fit
toutes ses études primaires et secondai-
res ainsi qu'un apprentissage pratique
aux services industriels dans la cité hor-
logère.

C'est en mai 1970 qu'il fut nommé ad-
' joint au secrétaire communal de Boudry.

Il va quitter cette localité pour assumer
dès le 1er mars les fonctions de Secré-
taire, rnmmnngl H« Pp.çpilY pn TVmrvlacp. .

Un départ regretté à Boudry

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

???????????????????????? ^

Observatoire de Neuchâtel : 30 janvier
1976. Température : moyenne : —7,2,
min. : —10,4, max. : —5,0. Baromètre :
moyenne : 710,9. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est. Force : faible. Etat
du ciel : couvert, brumeux.

Niveau du lac le 30 janvier 1976
428,88

Température de l'eau 5 °

Observations météorologiques

Prévision météo. — Ouest de la Suisse
et Valais : encore quelques éclaireies
dans les vallées soumises au fœhn sinon
très nuageux ou couvert et faibles chutes
de neige éparses. Température la nuit
- 5  à -10 , l'après-midi -5  à 0 degré
(dans les régions à fœhn 5 à 10). En
montagne fort vent du sud-est.

Suisse alémanique : encore en partie
ensoleillé puis augmentation de la nébu-
losité et chutes de neige locales à partir
du sud.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord : nuageux à très nuageux et chutes
de neige régionales.

Sud : couvert , neige intermittente.



A Boudry, promotion de 106 sous-officiers
La cérémonie de promotion de 106

nouveaux sous-officiers s'est déroulée
hier, en fin d'après-midi, à la salle de
spectacles de Boudry, en présence de
nombreux parents et amis. La cérémo-
nie, préparée par le capitaine Droz, fut
présidée par le lieutenant-colonel Paul-
Edouard Addor, commandant de l'éco-
le. Parmi les invités officiels, citons le
major Roger Sandoz, représentant du
département militaire, M. Pierre Udrlet,
président de la ville de Boudry, les
conseillers communaux René Nuss-
baum (Bôle), Charles Augsburger et Ba-
roni (Colombier), le colonel-division-
naire Christe, le colonel Junod et l'ad-
judant-sous-officier Paroz.

S'adressant aux nouveaux caporaux
pour les féliciter, le lieutenant-colonel
Addor releva que les chefs s'imposent

Le lieutenant-colonel Addor félicitant un nouveau sous-officier (Avipress - J.-P. Baillod)

par la personnalité, les connaissances,
l'exemple qu'ils donnent et le sens de
l'humain.

Lundi s'ouvrira l'école de recrue qui
sera encadrée par une partie des nou-
veaux sous-officiers. A cette occasion,
le commandant de l'école a demandé à
ces derniers de faire preuve de com-
préhension envers la jeunesse qui leur
sera confiée. Il insista ensuite sur la
nécessité de respecter la discipline, ci-
ment de la troupe, de faire preuve de
fermeté, de se refuser à toute conces-
sion, mais à ne pas abuser de leur au-
torité.

Le lieutenant-colonel Addor remercia
ensuite les parents de l'intérêts qu'ils
portent à l'école et exprima le souhait
que les jeunes continuent l'œuvre des

aînés en assumant des responsabilités
et en servant le pays et l'armée.

Puis ce fut au tour de l'aumônier
d'appeler les futurs chefs a accueillir
avec compréhension les recrues et à
leur communiquer leur enthousiasme.
Au terme de la cérémonie militaire,
l'assistance fut invitée à se rendre à la
caserne de Colombier pour prendre
part à l'apéritif et au dîner en commun.

Lundi, d'autres tâches attendront le
commandant de l'école et le corps des
instituteurs ; Il s'agira pour eux de for-
mer de nouveaux soldats dans le res-
pect de la discipline, mais également
dans un esprit ouvert au dialogue et à
la solidarité à l'égard des jeunes en
difficulté, comme le lieutenant-colonel
Addor en a exprimé le désir vendredi
soir. J. P.

Peut-on faire
confiance
aux parcomètres?

Attention au «253>,rue Pury

« Les mystères des parcomètres de
Neuchâtel ». Ce pourrait être le titre
d'un grand roman... Mais le problè-
me est de savoir si les parcomètres
qui ont été placés un peu partout au
chef-lieu sont dignes de confiance, ou
pas.

Voici l'histoire qui est arrivée à un
automobiliste , M. T., qui a comparu
dernièrement devant le tribunal de
police du district. Le 21 octobre
dernier, M. T., qu 'accompagnait son
employeur, parqua sa voiture à
8 h 25 rue Pury. Le parcomètre 253
indiquait qu 'il restait 20 minutes
avant qu 'il ne se mît au rouge. Le
conducteur, qui avait un rendez-vous
d'une durée d'une heure à 8 h 30,
sortit donc — selon ses dires — son
portemonnaie et glissa 20 centimes
dans le parcomètre.

— J'ai vu mon employ é mettre de
l' argent , affirma le témoin , mais je
ne peux évidemment pas dire s'il
s'agissait de 10, 20 ou 50 centimes.

VINGT M I N U T E S  PLUS TARD...
Bref , la conscience tranquille pour

80 minutes, M. T. alla à son rendez-
vous. Or, 20 minutes plus tard, à
8 h 45, une auxiliaire de la police
locale constata que le parcomètre 253
indiquait que le temps de parcage
autorisé était dépassé... d'une heure !
Avant de verbaliser, l'auxiliaire
s'assura au moyen d'une clé destinée
à cet usage, qu 'aucune pièce de mon-
naie n'était restée coincée.

Puis, par les deux « hublots » dont
sont dotés ces parcomètres, elle cons-
tat a que les deux dernières pièces de
monnaie introduites dans l'appareil
étaient deux pièces de 50 centimes.
C'est seulement à ce moment-là
qu'elle déposa sur le pare-brise de la
voiture le « papillon » que les auto-
mobilistes redoutent tant.

CONSTERNA TION
M. T. revint chercher son véhicule

à 9 h 35. Plutôt surpris d'avoir été
mis en contravention , il jeta un coup
d'œil au parcomètre. Consternation :
il indiquait moins 60 minutes !

— Ce n'est pas possible, se dit
l'automobiliste. Quand je suis arrivé,
il restait 20 minutes. J'ai glissé 20
centimes, ce qui me donne le droit
de parquer durant une heure. L'appa-
reil doit certainement être en déran-
gement.

Aussi M. T., à 10 h 30, se présenta
au poste de police et raconta sa
mésaventure à l'auxiliaire qui avait
verbalisé. Incroyable... Mais comme
deux précautions valent mieux
qu'une, l'auxiliaire demanda à un ap-
pointé de police d'aller vérifier le
parfait fonctionnement du parcomètre
253.

— Et qu'avez-vous constaté ?,
demanda le président Ruedin au poli-
cier.

— Que tout était normal !
— Arrive-t-il que l'aiguille d'un

parcomètre, à la suite d'un dérange-
ment, revienne en arrière ?

MARCHE ARRIÈRE :
IMPOSSIBLE !

— Non, c'est absolument impossi-
ble ! Lorsque quelqu 'un glisse de la
monnaie dans l'apareil, l'aiguille est
avancée par un ressort qui nç peut se
détendre de l'autre côté.

— Mais comment l'aiguille revient-
elle alors à zéro ou moins 60 minu-
tes ?

— Ceci est réglé par un mécanis-
me d'horlogerie.

— Avez-vous déjà remarqué des
anomalies dans ces mécanismes ?

— Non , jusqu 'à présent en tout cas.
Mais de toute façon, s'il y avait un
défaut , cela profiterait immanquable-
ment à l'automobiliste. Pourquoi ?
Parce que, comme une horloge, le
mécanisme se bloquerait et l'aiguille
resterait immobile.

M. T. lui n'en démordait pas.
Aurait-il pu se tromper de parcomè-
tre ? Non , inimaginable. Alors ?

— Alors ma pièce de 20 c a dû
dérégler tout l'appareil. Ce n'est pas
croyable que les deux dernières piè-
ces eussent été des 50 centimes.

DES CALCULS...
Et le prévenu de se livrer à des

calculs. Il est arrivé à 8 h 25. Il res-
tait 20 minutes. Si la personne qui
avait utilisé le parcomètre avant lui
avait payé 50 c, elle aurait dû arriver
à 6 h 15. Et les parcomètres ne pren-
nent du service qu 'à 7 heu res !

Alors, un automobiliste qui serait
arrivé à 5 h 45, et aurait versé deux
fois 50 centimes ? Absurde, puisque
le temps maximum de parcage est de
trois heures et que l'heure ne coûte
que 20 centimes.

Le tribunal arrivera-t-il à résoudre
cette énigme ? Pour cela , il s'est
accordé — en souriant — une semai-
ne de réflexion... J. N.

A 1 Université, leçon inaugurale de M. Albert de Pury
sagesse et révélation dans l'Ancien Testament

C'est un privilège d'installer un pro-
fesseur de théologie, a dit hier, à l'Aula
le recteur, M. Jean-Biaise Grize, car si
les professeurs de théologie sont nom-
més par le Synode avec l'agrément de
l'Etat, le prestige et le rayonnement de
cette faculté s'ajoutent à celui de l'Uni-
versité.

Originaire de Saint-Biaise, né le 22 dé-
cembre 1940, Albert de Pury a fait ses
classes à Bâle, puis ses études de théolo-
gie à Neuchâtel et à Jérusalem. Ensei-
gnant l'hébreu à Neuchâtel dès 1966, il
remplace ensuite M. Martin-Achard à la
chaire d'Ancien Testament. Il est donc
de la maison depuis tantôt dix ans. Au-
teur d'une thèse de doctorat de 700 pa-
ges, il a participé aux congrès de Rome
et d'Edimbourg, fait des fouilles en
Palestine et collaboré à la traduction
œcuménique de l'Ancien Testament.
M. Grize termine en lui adressant ses
vœux sincères et chaleureux pour la sui-
te de ses travaux.
UN BLOC ERRATIQUE, VRAIMENT?
M. Albert de Pury commence sa leçon

inaugurale, « Sagesse et Révélation dans
l'Ancien Testament », en rendant hom-
mage à ses prédécesseurs, Paul Humbert
et Robert Martin-Achard, puis il aborde
le thème- de la sagesse. Autrefois, on
considérait la Bible comme un bloc
erratique. Aujourd'hui, à la suite des
fouilles archéologiques, on a découvert
que son message était lié à celui des ci-
vilisations environnantes, celles notam-
ment de l'Egypte et de Sumez. Mais
alors existe-t-il encore une spécificité de
l'Ancien Testament ? Tel est le problème
qui se pose.

La sagesse est une vertu pratique. Elle
comporte l'habileté, la perspicacité ; elle
est associée au bon sens et à la pondéra-
tion. Elle est comme l'art du timonier,
qui permet de s'orienter dans le monde.
Elle permet d'acquérir une certaine assu-
rance et une parcelle de bonheur. C'est
l'art du savoir-vivre. Qu'il s'agisse de
l'Egypte, de Sumez ou de l'Ancien Tes-
tament, nous retrouvons les mêmes ré-
flexions et les mêmes conseils. Le bien
comporte sa propre récompense, le mal
et lié au malheur. Alors que le juste
connaîtra le bonheur, l'insensé court à
sa perte.

L'orateur cite alors certains adages
très anciens, prouvant que la sagesse a
toujours été liée à l'humour, puis il relè-
ve qu'en Orient l'ordre cosmique n'a pas
un caractère athée. 11 préfigure même le
logos johannique. 11 y a partout une ten-
dance au monothéisme, mais c'est un
Dieu lointain , qui règne mais ne gou-
vern e pas.

MAIS  LA RÉVÉLA TION ?
A côté de la sagesse optimiste, il exis-

te dans Job et l'Ecclésiaste une sagesse
pessimiste qui renvoie tous les hommes,
y compris les justes, à leur néant. Faut-
il voir là un constat d'échec de la sages-
se permettant comme certains théolo-
giens l'ont pensé de mettre en situation
l'histoire du salut ? Non, c'est plutôt la
négation de la sagesse dogmatisée, de
celle qui donne les réponses avant de
poser les questions, c'est-à-dire de la sar
gesse qui s'est mise à la place de Dieu.

Dans tout cela, que devient la Révéla-
tion ? Reprenons les vieux récits de
théophanies, le songe de Jacob, l'ange
parlant à Gédéon , le buisson ardent. Il
n 'y a pas là de réponse de Dieu à une
quête de l'homme. C'est une irruption
de la part de Dieu, qui surprend l'hom-
me découragé et impuissant. C'est l'éta-
blissement d'une relation personnelle
entre Dieu et l'homme.

En disant « Je suis Yahwé », Dieu an-
nonce son nom à son peuple. 11 s'annon-
ce comme l'alpha et l'oméga de l'histoi-
re sainte Créateur et sauveur , il se pré-
sente avant tout comme une personne.
Dieu se révèle. Dieu a une identité. 11
aime, il est jaloux , il parle , il agit. Ce
langage anthropomorphique n 'a rien de
naïf , c'est le seul langage adéquat pour
parler de Dieu comme il convient.

UNE FINALITÉ  NOUVELLE
La promesse est annonce et libération.

Quant à la loi, c'est la charte d'adhésion
à la personne de Yahwé. Elle annonce
une finalité nouvelle, l'obéissance à la
personne de Yahwé. Cette insistance sur

la notion de personne est donc bien la
caractéristique primordiale de la Révéla-
tion.

En conclusion, Sagesse et Révélation
ne sont nullement en concurrence l'une
avec l'autre, car la Révélation est d'un
ordre tout différent. Existe-t-il une
spécificité de la religion d'Israël ? Oui,
mais de même qu'il est vain de vouloir
expliquer et justifier l'amour que l'on
ressent pour une jeune fille, de même, il

M. de Pury lors de sa leçon (Avipress - J.-P. Baillod)

est vain de vouloir expliquer et justifier
la foi. Il faut dire : parce que c'est
Yahwé, et tout le reste sera donné par
surcroît. Une fois qu'on y croit, on ne
peut plus ne pas y croire.

Une magnifique leçon , au cours de la-
quelle M. Albert de Pury a su admira-
blement faire la part de la sagesse hu-
maine, en montrant que la Révélation
c'est quand même tout autre chose.

P. L. B.

Nouveaux diplômés de l'EPFL
Dans le palmarès de l'Ecole polytech-

nique fédérale de Lausanne, on relève
les noms suivants intéressant notre zone
de diffusion (diplômes décernés en jan-
vier 1976) :

— Ingénieurs chimistes: Jean-François
Erard (Moutier) ; Marc Furrer (Delé-
mont) ; Raoul Sautebin (Mervelier) ; Gé-
rard Stehlé (Prêles).

— Ingénieurs civils : Pierre-Alain Bue-
che (Fontainemelon) ; Jean-Pierre Chap-
puis (Neuchâtel) ; Marcel Chappuis (Neu-
châtel) ; Norbert Clément (Fribourg) ;
Jacques Dubois (Lausanne) ; Roger Gail-
lard (Lausanne) ; Pierre-Martin Girard
(Lutry) ; Aline Kempf (Corcelles) ; An-
dré Vaucher (Renan).

—• Ingénieurs du génie rural et géo-
mètres : Pierre Bonjour (Pully) ; Henri
Choffet (Le Locle).

— Ingénieurs mécaniciens : Nicolas
Houlmann (Saint-lmier) ; Hubert Sandoz
(La Chaux-de-Fonds) ; Philippe Sutter
(Thielle).

— Ingénieurs électriciens : Olivier Bis-
sât (Yverdon) ; Pierre Feller (Le Locle) ;
Claude-Eric Jaquet (Le Locle) ; Murât
Olcer (Neuchâtel) ; Alfred Rufer (Sai-
gnelégier) .

—¦ Mathématiciens : Laurent Cantalup-
pi (Avenches) ; Michel Fluck (Courren-
dlin) ; Jean-Marie Helbling (Marly) ; Da-
niel Roubaty (Fribourg).

Un peu de soleil
du Midi :

le mimosa
Depuis hier se déroule en ville et

dans le canton une vente de mimo-
sa, vente patronnée par la Croix-
Rouge et la Chaîne du bonheur en
faveur des colonies de vacances pour
les enfants suisses. A Neuchâtel, le
bénéfice de la vente ira aux colonies
des Perce-Neige, de la Rouvraie, du
Mouvement de la jeunesse suisse
romande et de Pro Juventute.

L'année passée , a appris Nemo, la
pouponnière des Brenets a également
bénéficié du produit de celte vente.

Celle-ci se déroule aujourd 'hui
encore. Quatre-vingt-douze carions
île mimosa ont été répartis dans le
canton et attendent d 'être vidés.

Un détail encore : le mimosa vient
de Cannes. C'est donc un peu du so-
leil du Midi qui s'introduit dans l'hi-
ver glacial neuchâtelois. De quoi,
pense Nemo, réchauffer le cœur de
tout acheteur d' un bouquet de mimo-
sa, symbole de bonheur et surtout
du soleil. NEMO

Les pneus à clous autorisés
sur l'autoroute Areuse-Auvernier!

Les 29 octobre et 21 novembre de
l'année dernière, deux tronçons
d'autoroute (Areuse - Auvernier et
Thielle - Le Landeron) étaient ou-
verts à la circulation après plu-
sieurs années de travaux intensifs.
Des réalisations coûteuses certes,
mais d'une utilité incontestable pour
la fluidité du trafic. Et les automobi-
listes qui empruntent régulièrement
ces tronçons en se rendant à leur
travail y trouvent un gain de temps
non négligeable.

Si d'aucuns se sont posés des
questions au sujet d'un revêtement
qui ne fait pas l'unanimité, qu'ils ne
se fassent pas de souci : aucun des
deux tapis bitumineux n'est terminé.
Ils sont composés d'une seule cou-
che, dite portante, à laquelle on
ajoutera bientôt une seconde, dite
de support. Ces travaux sont prévus
pour cet été (Thielle - Le Landeron)
puis dans le courant de l'été 1977
(Areuse - Auvernier). A ce moment-
là seulement, le revêtement bitumi-
neux de ces deux tronçons d'auto-
route aura pris son caractère défini-
tif. C'est la raison pour laquelle une
limitation à 100 km/h est pour
l'instant en vigueur. Car une vitesse
excessive des voitures détériorerait
par trop cette chaussée provisoire.
Un argument que bien des automo-
bilistes ont de la peine à compren-
dre, hélas !

LES PNEUS A CLOUS
Un autre problème, plus important

celui-là, se pose : les véhicules
équipés de pneus à clous. On con-
naît la polémique qu'a suscité ce
genre de pneumatiques et les
restrictions les concernant en atten-
ant leur suppression définitive... Ou-
tre l'interdiction de dépasser les
80 km/h, les voitures munies de
pneus à clous n'ont pas le droit de
rouler sur les autoroutes. C'est la loi
et elle est fédérale. Si le tronçon
Thielle - Le Landeron n'y échappe
pas, les usagers de la route ayant la
possibilité d'emprunter le vieux tra-
cé encore en bon état, il en va tout
différemment pour Areuse-Auvernier.

En effet, on s'est rendu compte

que si l'on interdisait l'accès de ce
tronçon d'autoroute aux automobiles
ayant des pneus à clous, la vieille
route qui passe par Areuse, Colom-
bier et Auvernier serait rapidement
surchargée de trafic. Particuliè-
rement étroits à certains endroits,
la chaussée ne permet pas une cir-
culation intense. C'est la raison
pour laquelle une exception a été
admise pour ce tronçon d'autoroute
Areuse - Auvernier où les pneus à
clous sont autorisés. Une décision
que la plupart des automobilistes
ignorent et qui leur évite une perte
de temps inutile dans la traversée
d'Areuse en particulier où la vieille
route ne permet que difficilement le
croisement de deux voitures.

Quant à l'axe Auvernier - Neuchâ-
tel, par l'ancien tracé, il a été mis à
sens unique. Pour atteindre le chef-
lieu en n'empruntant pas l'autoroute,
le seul moyen consiste à traverser
le village des « Perchettes », du sud
au nord, et de rejoindre la route du
« haut » qui passe par Serrières.

POURQUOI ?
Cette interdiction de sortir

d'Auvernier en direction de Neuchâ-
tel par l'ancien tracé (parallèle à
l'autoroute) a été non seulement
instaurée pour éviter des accidents
à la jonction des deux routes, mais
pour les cyclistes et cyclomotoristes
notamment, auxquels l'accès de
l'autoroute est interdit. Et on sait
qu'ils sont particulièrement nom-
breux à cet endroit. Ainsi, on a sur-
tout pensé aux élèves des écoles
qui, s'ils perdent quelques minutes
en faisant un petit détour, n'en ont
pas moins une sécurité accrue en
empruntant la route du « haut » très
peu fréquentée.

Ces deux tronçons d'autoroute
(Areuse-Auvernier et Thielle - Le
Landeron) ne sont certes pas très
longs : trois et huit kilomètres envi-
ron. Mais , on l'a vu, ils ont de nom-
breux avantages ; et les petits ruis-
seaux ne font-ils pas les grandes
rivières ? En attendant la réalisation
du projet Métropolitain... Fa. P.

Piéton renverse
sur un passage

de sécurité
• HIER, vers 7 h 40, M. A.-D. S.,

de Neuchâtel, circulait rue Port-Rou-
lant direction ouest. A la hauteur du
No 116, sa voiture heurta un piéton,
Mme N.B., âgée de 75 ans, de Neu-
châtel qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Légèrement
blessée, Mme B. a pu rentrer à son
domicile.

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉCSION'

Prochain concert des gymnasiens
au Temple du bas: de Purcell à Bartok

# UN concert particulièrement
spectaculaire: la vaste scène du Tem-
ple du bas ne sera pas trop grande,
mercredi prochain, p our accueillir les
260 choristes des gymnases de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel réu-
nis ; ainsi qu'un orchestre gymnase-
université dont l'effectif monte en
flèche et dépasse aujourd'hui la cin-
quantaine...

Le programme de cette année est
sans doute le p lus varié, le mieux
équilibré que Georges-Henri Pantil-
lon et Théo Loosli nous aient propo-
sé jusqu 'ici. C'est ainsi que la pre-
mière partie, entièrement réservée à
l'orchestre, commencera pa r la
* Feldpartie » de Haydn , sorte de di-
vertissement en trois épisodes joué
par huit instruments à vent. Ce sera
ensuite une « Ouverture pour
cordes » de Telemann. Puis le magni-
f i que « Concerto pour hautbois et
violon » de J.-S. Bach (également très
connu dans sa version à deux pia-
nos).

Deux élèves de notre gymnase :
Claude Favez et Catherine Guye, en
seront les solistes. Enfin , pour grand
orchestre, trois « Images » de Bartok
sur des thèmes du folklore hongrois,
où l'humour de la « Danse de
Tours » fera place à la paisible « Soi-
rée à la campagne », puis à une bril-
lante « Danse des bergers ».

C'est la première fois que l'ensem-
ble gymnase-université s'attaque à un
programme aussi difficile. Et aussi
qui, à 2 ou 3 exceptions près, tous les
pupitres — y compris les deux bas-
sons de la percussion ! — sont tenus
par des gymnasiens ou ex-gymna-
siens.

La seconde partie du concert sera
d'abord consacrée à deux chœurs a
capella de Tchesnakov, qui font au-
jourd'hui partie de la liturgie de
l'Eglise orthodoxe. Spendides chœurs
à 8 voix, typiquement russes par leur
très large tessiture (soprano élevés et
basses profondes).

LES CHŒURS
DU « ROI ARTHUR »

Enfin, p ièce maîtresse du program-
me : l'exécution par les chœurs, l'or-

chestre et l'orgue réunis de l'Ouver-
ture et des 7 chœurs du Roi Arthur
de Purcell. Composé en 1791 sur des
poèmes patriotiques de J. Dryden, le
« Roi Arthur » est avec « The Fairy
Queen » le p lus important des « semi-
opéras» de Purcell. Cette histoire du
roi légendaire vainqueur des guerriers
saxons a insp iré au compositeur quel-
ques-unes de ses plus belles pages.
Pages descriptives comme l'aérien
« Chœur des esprits » ou la fameuse
« Scène du froid » — très actuelle en
cette saison ! — aux trémolos vocaux
et instrumentaux si évocateurs. Pages
lyriques comme le Chœur des
Bergers où les soprani chanten t l'une
des plus belles mélodies jamais com-
posées à cette époque. Pages vigou-
reuses (chœur des Bretons) et même
sauvages comme dans le premier
chœur qui nous montre les Saxons
sacrifiant à leurs Dieux pour s'assu-
rer la victoire. Pages patriotiques
comme le chœur final , à la gloire de
l'Angleterre. Précisons que nos gym-
nasiens chanteront le texte anglais
original et qu'un programme avec
traduction sera à la disposition de
chaque auditeur.

Depuis longtemps, les concerts du
Gymnase font  salle comble à Neu-
châtel. Il en sera sans doute de mê-
me cette fois-ci. Rappelons à ceux
qui ne trouveraient plus de place
qu 'ils ont encore la ressource de se
rendre à La Chaux-de-Fonds où ce
concert sera donné mardi 10 février,
à la Salle de Musique. L. de Mv.

Terre des hommes
• DES inexactitudes s'étant glis-

sées dans l'article paru hier, « Terre
des hommes-Neuchâtel » nous prie de
préciser que pour tenir ses engage-
ments, la section devra consacrei
plus de 15.000 fr. par mois et non
par an. Par ailleurs, la traditionnelle
vente d'oranges n'est pas destinée aux
secours à envoyer en Grèce « mais
elle est exclusivement réservée au
traitement des enfants soignés dans
nos hôpitaux ».

Qu'est-ce que lu «Main tendue»?
A partir du 2 février le 143 à l'écoute

Un événement heureux: à partir du 2
février, le No 143 donnera la « Main
tendue » pour la région du Nord-ouest
qui englobe le canton de Neuchâtel , les
régions d'Aarberg, Bienne, Buren ,
Granges, Lyss, Soleure, la ville de Fri-
bourg et le nord de ce canton ainsi que
le Jura-sud.

DES ÉQUIPES DE VOLONTAIRES
L'Association neuchâteloise de la

Main tendue a formé en un an deux
équipes de volontaires : une de huit
personnes (trois hommes et cinq
femmes) qui sera en partie intégrée au
groupe bénévole de Bienne, (centre d'é-
coute) et une seconde, d'une dizaine de
personnes. Cette dernière formera le

groupe d'intervention qui fera le lien
entre les appelants et les services so-
ciaux.

La Main tendue espère pouvoir
recruter d'autres volontaires, notamment
pour l'intervention qui implique diverses
démarches.

La Main tendue fonctionne 24 heures
sur 24. Elle est autonome, ne dépend
donc d'aucune organisation , ses services
sont gratuits et donnent une garantie
totale de discrétion et d'anonymat.

Les répondants ne sortent jamais de
l'anonymat , mais si l'appelant le souhai-
te, ils le mettront en contact avec le
groupe d'intervention.

Qui fait appel à la Main tendue ? En
principe tous ceux qui , à la suite de dif-
ficultés , ont besoin d'être écoutés, ceux
qui n 'osent pas se confier à leurs pro-
ches, les solitaires, bref tous ceux qui se
heurtent à un « mur » et ont un besoin
immédiat de chaleur humaine et de
compréhension.

Les répondants ont suivi une
formation leur permettant d'aider les ap-
pelants à surmonter la crise qu 'ils tra-
versent. Si la conversation téléphonique
ne suffi t pas, les services sociaux inté-
ressés seront alertés à condition que
l'appelant en exprime le souhait.

La création de la section neuchâteloise
de la Main tendue a suscité un grand
intérêt dans de larges milieux de la po-
pulation. En témoigne l'adhésion collec-
tive de 18 communes et de 18 paroisses,
de la majorité des services sociaux du
canton et d'une quarantaine de membres
individuels. Le budget 1976 est modeste,
20.000 fr. et l'on souhaite un soutien
plus marqué de la part des pouvoirs pu-
blics.

La solidarité s'est aussi manifestée
déjà sous la form e de dons privés. Les
« clubs services » du canton (une vingtai-
ne), dans le cadre d'une campagne com-
mune de soutien , se sont déjà engagés à
récolter une somme de 25.000 fr. pour
les cinq années à venir.

Désormais, grâce au No 143 et à
l'aide publique , la Main tendue contri-
buera par sa présence, à soulager bien
de misères , à aider de nombreuses per-
sonnes à s'en sortir et à éviter des dra-
mes humains. J. P.



PflEf Apprentissage
de mécanicien

ĵjp' en automobiles
En vertu du règlement du Conseil d'Etat, du
27 août 1974, les jeunes gens désirant ac-
complir un apprentissage de mécanicien en
automobiles dans le canton, à partir de l'au-
tomne 1976, ont l'obligation de subir un
examen d'aptitudes.
Cet examen aura lieu les 31 mars et I"' avril
1976.
Les intéressés sont priés de s'inscrire au-
près de l'Office mentionné ci-dessous,
jusqu'au 9 mars 1976.
Aucune inscription ne sera prise en consi-
dération après l'expiration de ce délai.
L'inscription doit mentionner les nom et
prénom, la date et l'année de naissance, le
lieu d'origine et l'adresse du candidat ainsi
que le nom du représentant légal.
Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir leur
formation au Technicum neuchâtelois de
La Chaux-de-Fonds sont invités à s'adres-
ser directement à cette école.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle

rue du Château 12 2001 Neuchâtel
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Pour sortir d'indivision, on offre à
vendre, à Neuchâtel, un

IMMEUBLE
ANCIEN

comprenant 4 appartements sans
confort, à proximité de la gare.
Prix: Fr. 120.000.—

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 85.

À VENDRE
à Portalban (500 m du lac de Neuchâtel),

maison
de campagne

en bon état
- 4 pièces, salle de bains, W.-C.
- grange et remise
- verger de 4000 m2 (zone à bâtir).
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter.

Pour traiter :
Régie de Fribourg S.A.,
tél. (037) 22 55 18.

On cherche à acheter

UNE FERME
5-10 ha
au canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffres
OFA 955 W
Orell Fùssli
Publicité S.A.,
case postale
8201 Schaffouse.

Je vends

IMMEUBLE
LOCATIF

14 appartements.
Prix: Fr. 725.000.—
Hypothèques : Fr. 550.000.—
Fonds propres : Fr. 175.000.—
Rentabilité : 8.50%.

Ecrire sous chiffres 14-900022
à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

«LE POSEY» à Cortaillod vous propose,
dans quartier résidentiel au Potat-Dessus,

deux villas jumelées
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
garage individuel, dépendances,
aménagements extérieurs terminés.
Clés en main - Financement assuré.
Prix Fr. 274.000.— + garage individuel
Fr. 10.000.—

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments: Atelier d'architecture :
H. Quartier & J.-M. Poirier
Colombier Bevaix
41 27 66 46 10 68.

unaiet
à vendre,
directement
au bord du lac
de Neuchâtel
(rive nord).

Renseignements
aux heures
des repas :
tél. (038) 51 33 48.

Nous désirons acheter

appartement
ou villa
de 4-5 pièces, région
Auvernier, contre
reprise d'un apparte-
ment 2 pièces,à
Auvernier.

Tél. (032) 22 0473.

A vendre à Cressier,
dans quartier tranquille,

SPLENDIDE VILLA
de 2 appartements
avec 1860 m2 de terrain.
Prix avantageux.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 70 52.

A vendre
de particulier à particulier une

MAISON FAMILIALE
composée de 2 appartements de 7 et
4 chambres, avec confort, spacieuse. Ha-
bitation, dépendances, terrasse, jardin,
plus de 1100 m2 en tout.
Faire offres sous chiffres 87-090 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA»
2001 Neuchâtel.

Pour des raisons professionnelles,
deux de nos locataires ont demandé
la résiliation anticipée de leur bail. En
conséquence, nous offrons à louer, à
Dombresson, les Vuarens 3 et 7,

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
et UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

pour le 1e' avril 1976. Ces apparte-
ments sont bien situés et munis du
confort moderne.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85.

Place Pury 1,

BUREAUX
high Standing.

Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A louer à La Neuveville,
dans ancienne maison,

REL APPARTEMENT
de 3 chambres

entièrement rénové, grande «cui-
sine-salle à manger»
salle de bains et hall.
Loyer 450 fr + charges.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-300063 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 51 27 23.

Le Landeron
A louer, à la rue du Lac 44-46,

1 appartement de 2 pièces
Fr. 315.—, charges comprises,
rénové;

1 appartement de 3 pièces
Fr. 440.—, charges comprises,
cuisine équipée, salon 25 m2.
chauffage central avec production
d'eau chaude.
W. Flùckiger, gérance,
rue Hugi 5, Bienne.
Tél. (032) 23 82 80.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 4 février 1976, à 15 heures, l'Office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, au Garage Ri-
cardo Schiantarelli, Les Tilles, le véhicule suivant dépendant de la
masse en faillite de Peter Jean-Pierre, à Colombier:
une voiture de tourisme Opel Commodore, couleur bleu métallisé
et noir, 1™ mise en circulation en 1971, expertisée le 20 septembre
1974.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

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

APPARTEMENTS
del , 2,3 et 4 pièces

situés à :
Saint-Aubin: rue du Castel
Gorgier: rue des Cerisiers
Loyers convenables, tout confort, si-
tuation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

Particulier cherche,
pour achat,

terrain
Fr. 70.000.—.
Remboursement
élevé assuré, avec
bon taux d'intérêt.

Faire offres sous
chiffres 28-300071
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

A louer, rue de Champréveyres 1,
situation remarquable, avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes ; place de jeux pour enfants ; transports pu-
blics à proximité,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

comprenant tout le confort moderne, cuisine agencée,
3 pièces dès Fr. 540.—- + Fr. 60.— de charges
4 pièces dès Fr. 580.— + Fr. 70.— de charges
5 pièces dès Fr. 704. h Fr. 80.— de charges
libres pour date à convenir. Ces prix comprennent : élec-
tricité pour machine à laver, service de conciergerie, an-
tenne TV-radio, store à soleil sur loggias.
Places de parc intérieures: Fr. 65.—

Location: FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Local de 3 pièces
à louer, conviendrait pour bureau ou
cabinet de consultations.

S'adresser
Pharmacie G. Montandon
Epancheurs 11, Neuchâtel.
Tél. 2549 09.
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^

«gca 325Q Lyss Tél. 032/644255 B,

APERÇU DU M
NOUVeaU! PROGRAMME DE VILLAS I
avec 50 créations proposées

Comme toujours construction
massive, avantageuse, à tous les prix,
à partir de Fr. 110000.-.
Oemandeznotredocumentationgratulte. I :
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

mf A louer à Boudry

STUDIO meublé
très confortable, tranquillité, cuisine,
salle d'eau et cave.
Loyer : Fr. 270.—
charges comprises. ^m
Tél. 25 26 26. w

A
SYNCHRON„
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL • SUISSE

Tél. (038) 24 41 41

Nous sommes une fabrique d'horlogerie fabriquant des montres de
marques de haute qualité, vendues dans tous les marchés mondiaux,
et cherchons à engager :

LA SECRÉTAIRE
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

qui remplacerait la titulaire actuelle.

Notre collaboratrice devra :
— avoir de l'initiative et le sens des responsabilités
— être discrète
— être à même de parler et rédiger couramment en français,
allemand et anglais.
— assumer les tâches importantes du secrétariat des Directions géné-
rale, administrative et marketing.
En contre-partie, nous offrons :
— un salaire correspondant â l'importance dit poste
— des avantages sociaux - ^ jp
— un horaire mobile &, _ j & '*& Mt, e**.,..-. iK sSfc*.,.*»; m
Le début de l'activité sera fixé d'un commun accord.
Nous vous prions de faire vos offres détaillées avec indication de réfé-
rences et spécimen d'écriture à :

Direction générale de
'SYNCHRON S.A., FHR
Maladière 71
Case postale 131
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 41 41.

Si vous désirez obtenir préalablement de plus amples renseignements
relatifs à ce poste, la secrétaire actuelle et notre Directeur général
sont volontiers disposés à vous les donner et peuvent être également
atteints à leur domicile privé en dehors des heures de travail :
Mlle L. Juvet : (038) 25 41 63
M. le Dr A.-M. Schutz : (065) 8 69 28

Entreprise de moyenne importance, située '. :i
dans la région de Boudry, désire engager j 7
tout de suite, ou pour date à convenir, ta
uno I 7:

employée I
de bureau I

Nous offrons une activité intéressante et H'
variée, dans le cadre d'une petite équipe. | 7

Nous demandons si possible quelques an- '.:
nées de pratique. Pour une personne de ||V
langue française, bonnes connaissances [ . '7
de la langue allemande ou inversement. 77

Les offres de service, accompagnées des ;•;¦-
documents usuels et des prétentions de 7:
salaire, doivent être adressées sous
chiffres IR 221 au bureau du journa l. 7 ?

Nous désirons engager :

un ingénieur-
technicien

au bénéfice d'une bonne
expérience dans les secteurs de
l'automation et de la microméca-
nique.
Place stable pour candidat sé-
rieux.

Veuillez soumettre vos offres avec
curriculum vitae sous chiffres
W 920043 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

QUINCAILLIER
ayant quelques années de pratique pour

poste à responsabilités
Nous offrons :
— Place stable
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable
Faire offres à : R. Urech S.A.,
1860 Aigle. Tél. (025) 2 27 22.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I •La clinique de Montchoisi S.A.
cherche pour son nouveau bloc
opératoire

2 instrumentistes
Envoyer offres avec curriculum vi-
tae, à la Direction de la clinique
de Montchoisi S.A.,
10, ch. des Allinges,
1006 Lausanne.

Nous cherchons, pour le début
d'avril 1976,

une ddta-typiste
sur machine IBM 3742

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de cinq jours.
Horaire libre.

Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, au
Centre d'insémination de Neuchâ-
tel, C.P. 38, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons

bonne secrétaire
pour travail à mi-temps , 3 matins
par semaine.
Adresser offres écrites à FL 189
au bureau du journal.

Crèche de l'Amitié, La Chaux-de-Fonds cherche

NURSE expérimentée
responsable de la pouponnière et capable d'assu-
mer la direction de la maison (personnel et admi-
nistration).
Emploi à plein temps, nourrie, logée.
Entrée : à convenir.

Faire offres à Mme F. Wyser, présidente, Rocher 20,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 233625.

Entreprise du Littoral désire engager tout [.:7,
de suite i

MANŒUVRES
Activité stable, salaires intéressants. ;

Faire offres sous chiffres HP 220 au
bureau du journa l.

Nous sommes une entreprise dont le nom est bien
connu aux architectes ainsi qu'aux entrepreneurs
de bâtiments. Pour notre service extérieur nous
cherchons un jeune

dessinateur
en superstructure

de langue française ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Il va sans dire que nous donnerons la
formation nécessaire pour réussir à l'activité future.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres Q 920037
à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

pour la région de la Suisse romande, un

REPRÉSENTANT ADJOINT
pour visiter la clientèle grands consommateurs (hôtels, restaurants, ré-
fectoires, hôpitaux, etc.)
Conditions requises :
— soit formation commerciale, soit formation dans le secteur gastro-
nomique
— ayant déjà voyagé
— parlant le français et l'allemand
— âge de 35 ans au maximum
Nous offrons : une situation stable, la semaine de 5 jours, salaire fixe
avec commission et tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photo, à la
KNORR-NÂHRMITTEL AG, service du personnel,
Stockerstrasse 33, 8039 Zurich.

Entreprise à Saint-Aubin (NE)
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un ou une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Travail intéressant et
varié avec responsabilité, dans un
bureau neuf, moderne. Ambiance
dynamique et très sympathique.
Faire offres ou téléphoner à la
maison ERNST VOGEL, pompes
S.A., Grand-Verger 11,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 5526 66.

'-' ' ""f * ... .- .. .*• ... . -, . j. y:,JtS'

Nous cherchons pour notre bouti-
que de prêt-à-porter féminin à
Neuchâtel

GÉRANTE
de première force connaissant
parfaitement la branche confec-
tion et l'administration d'un ma-
gasin.
Nous désirons engager une
personne de toute confiance
ayant éventuellement une clientè-
le sur la place de Neuchâtel et
aimant le contact avec elle.

Salaire très intéressant, tous les
avantages sociaux avec participa-
tion au chiffre d'affaires et possi-
bilité par la suite de collaborer
aux achats.
Faire offres avec références et
certificats sous chiffres PN 903072
à Publicitas, 1002 Lausanne. I

Je cherche, pour entrée immédia-
te :

sommelière
extra

2 jours par semaine. Horaires à
convenir.
Tél. 53 36 28.

Place stable est offerte à

menuisier
expérimenté dans la pose de
toutes menuiseries et agence-
ments. Entrée : début avril.

Faire offres à :
Menuiserie Kurt Schlaeppi,
rue Berthoud 2, 2114 Fleurier.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

manœuvre
ou boucher à temps partiel.
Boucherie Botteron, Cressier.
™- 4711 91.

:. ^̂ r A 
louer ou à vendre tout

7 _̂^T de 
suite au Landeron,

' ;'¦'.̂ kr dans habitation résiden-
A^Lv tielle de 2 appartements,

W un appartement
de 5 pièces
au 1" étage, bains, W.-C. sépa-
rés, cuisine entièrement équi- ,
pée. cheminée de salon , tap is ÀmWtendus, balcon, garage AMWLoyer : 1080 fr . + charges. JLW

Renseignements : jUm\ '
Tél. (038) 51 24 81 k̂\'
(heures de bureau). mmmm

On cherche à louer

magasin
60 m2 environ,
avec dépendances
si possible.

Tél. 1021183 13 35

Garage des Jordils, Boudry,
tél. (038) 42 13 95
engage tout de suite, éventuelle-
ment couple

pompiste
Nous demandons personnes sé-
rieuses et ponctuelles. Faire offres
ou se présenter.

THYON
LES
COLLONS

A louer à CRANS
sur SIERRE

CHALET
2 appartements
confortables, près
d'une piste de ski,
tranquillité.
Etage, 5 pièces,
6 lits; rez, 4 pièces,
4 lits.

Tél. (027) 58 12 87.

Nous
cherchons
appartement
de vacances
ou petite maison
(5 personnes) au
bord ou à proximité
des lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat,
à partir du 17 juillet,
pour 2 à 3 semaines.

Tél. (034) 22 42 53.

(VS)
à 3 minutes des
pistes et téléskis

appartement
tout confort, 4 lits.
A la semaine
ou plus.

Tél. (038) 33 30 28.

Bsau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

•̂ ÉHH GIVAUDAN
cherche, pour son département « ORGANISATION ET INFORMATIQUE »,

UM OPÉRATEUR
sur ordinateur IBM 360/ 40 à disques et bandes
Demandé :
— une ou deux années d'expérience, si possible sur IBM 360/40
— connaissance du DOS
Offert :
— travail intéressant (en équipe) au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique
— excellents avantages sociaux
— parking et cantine.
Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec

GIVAUDAN SA
CH-1214 Vernier Genève. Suisse
Tél. (022) 41 22 00, int. 791.

Garage de la région engagerait
un

mécanicien sur autos
capable de travailler de manière
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à case
postale 860, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour mars ou da-
te à convenir

un(e) secrétaire-correspondant(e)
anglais français
qualifié (e) tant pour travaux sous
dictée, que pour activité indépen-
dante. Marchés anglais, candidat
dynamique et capable verra
ses responsabilités augmenter
jusqu'à devenir chef de marchés.
Possibilité de voyager.
Faire offre avec curriculum et
prétentions de salaire sous
chiffres 28-900036 à Publicitas,

JTgrreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Restaurant de la ville engagerait

un (e) employé (e)
pour divers travaux de nettoyages
et service du passe-plats.

Faire offres sous chiffres JS 222
au bureau du journal.
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du 15 janvier au 4 février 1976

Noblesse oblige
Malgré la très forte hausse des pelleteries aux dernières
ventes internationales, nous sacrifions à des prix dérisoires
les derniers modèles de notre COLLECTION 1975/1976.
Que les clients prévoyants en profitent !
Jjfp" Gros rabais sur jaquettes

L-1 benfamin _J
I fourrures I
I Lausanne I
riiiRimiiiiK*«Kroa 13, rue Haldimand gBMrMB»»BHar*B«i

tél. 20 48 61/62
17, rue de Bourg
(Galerie du Lido)

tél. 20 48 63

Politique énergétique : des révisions s imposent
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Forum au « Club 44»

Jeudi soir, le € Club 44 » a organisé
un forum consacré à l'énergie. Présidé
par M. Eric Schaerlig, le débat opposa
M. Roland Fivaz, professeur de physique
à l'EPFL et M. Alain Colomb, physicien
diplômé de l'EPFZ, sous-directeur
d'Energie-Ouest-Suisse et président de la
Société européenne de l'énergie nucléai-
re.

M. Roland Fivaz ouvrit les feux en
définissant l'énergie comme une capacité
de certaines matières de produire du tra-
vail sur commande ou d'augmenter la
chaleur sur un récepteur. Les formes
d'énergie peuvent être électriques, méca-
niques, chimiques. L'énergie peut tou-
jour être transformée, mais il y a cha-
quefois dégradation, donc perte. La
transformation la plus coûteuse est le
passage de l'énergie calorifique à l'éner-
gie électrique. Qu'elle soit chimique,
thermique, sonore ou encore radioactive,
l'énergie est en outre polluante.

LA SITUATION ACTUELLE
Reprenant le flambeau, M. Alain Co-

lomb décrivit la consommation actuelle
d'énergie. 25 % de la population du
monde consomme 75 % de l'énergie pro-
duite. On relève donc une première
inégalité dans la répartition énergétique.
Il est certain que certaines régions ont
moins besoin d'énergie que d'autres,
pour des questions climatiques notam-
ment, mais le partage est néanmoins très
mal fait

Le Suisse consomme deux fois et demi
plus d'énergie que la moyenne mondiale.
Les Américains, eux consomment six
fois plus.

Sur l'énergie totale employée dans no-
tre pays, environ 50 % est destinée au
chauffage et à la production d'eau chau-
de, 20 % est transformée en chaleur in-
dustrielle et 30 % représente le travail
mécanique (y compris les transports par
toute, rail, etc.). Cette énergie provient
pour 80 % du pétrole, pour 16 % de
l'électricité (dont 80 % est assuré par
l'industrie hydraulique) ; enfin 4 % pro-
vient de diverses sources telles que le
bois,le gaz et le charbon.

Si l'on fait un retour en arrière, on
constate qu'à la fin de la Dernière
Guerre mondiale, 40 % de l'énergie con-
sommée en Suisse provenant du pétrole,
40 % du charbon, le reste étant produit
par l'électricité, le bois, le gaz, etc..

SOLUTION DE FACILITE
La forte augmentation de la consom-

mation de pétrole découle d'une certaine
facilité. En effet, le pétrole est à la base
d'une énorme quantité de produits et est

extrêmement facile à utiliser. Il est ce-
pendant certain que la situation actuelle
ne pourra plus se prolonger indéfini-
ment On doit donc trouver de nouvelles
sources d'énergie pour supprimer l'inéga-
lité existante car la stabilisation démo-
graphique n'est pas pour demain.

DES LIMITES
Si tout le monde est conscient qu'il

faut produire davantage d'énergie, il faut
se rendre compte qu'il y a des limites.
On sait d'ores et déjà que les gisements
de pétrole ne sont pas inépuisables et
que dans quelque trente ans il n'y en
aura plus. Le charbon quand à lui est
encore très important et on pourrait à
nouveau se tourner vers cette ressource.
Il faut également tenir compte de la
protection de l'environnement de la lutte
contre la pollution.

On est donc amené à étudier un mo-
dèle de croissance. Pour notre pays, on
pourrait songer à une stabilisation mais
certains indices d'une progression indus-
trielle subsistent. Il faut donc combiner
une restructuration des sources d'éner-
gie, avec une diminution de la consom-
mation du pétrole, une augmentation de
celle du gaz et de l'électricité, notam-
ment par la construction des centrales
nucléaires.

LES MESURES A PRENDRE
M. Roland Fivaz rompit ensuite une

lance en faveur d'une stabilisation de la
consommation. Il est hors de doute que
la part des pays sur-développés ne sau-
rait encore croître dans une telle mesu-
re. « On a le devoir moral de participer
à une croissance organique, mais il faut
le faire d'une manière souple afin de ne
pas perturber notre économie et notre
environnement ». Il faut donc diversifier
au maximum nos ressources renouvela-
bles.il faut également sauvegarder une
certaine part d'énergie par une diminu-
tion de la vitesse sur les routes ou enco-
re de la température à l'intérieur des im-
meubles. Il existe des moyens d'incita-
tion à ces changements. Un impôt pour-
rait encourager cette évolution.

On ne taxerait pas la consommation
d'énergie produite par des sources non
renouvelables afin d'engager les gens à
préférer cette forme d'énergie.

Par des mesures de sauvegarde, il est
possible d'accroître une meilleure utilisa-
tion de l'énergie utile. Cela ne corres-
pondrait en tout cas pas à une diminu-
tion du travail, car toute décentralisation
et restructuration est un facteur de créa-
tion de nouveaux emplois.

M. Colomb répondit alors qu'il est né-
cessaire pour notre pays d'avoir un ap-
provisionnement énergétique moins
vulnérable. Il examina les moyens réels
de remédier à cette situation. « Il faut
reconnaître que les nouvelles formes
d'énergie parraissent toujours merveilleu-
ses, mais il faut être conscient que
toutes production a ses inconvénients. Il
faut également du temps pour la mise
en place de nouveaux moyens. Par
exemple, en l'An 2000 les centrales
nucléaires ne produiront que 30% de
notre énergie électrique ».

Au niveau des formes de production
éprouvées on peut mentionner l'énergie
hydraulique , l'énergie fossile (charbon,
pétrole, gaz), l'énergie nucléaire. Il faut
également citer l'énergie solaire utilisa-
ble à basse température. Quant à son
utilisation pour produire de l'électricité,
il se pose encore des problèmes techni-
ques très complexes.

POLITIQUE ÉNERGÉTI QUE
M. Fivaz apporta la conclusion en

souhaitant que l'on mette sur pied une
politique énergétique.

Il faut soigneusement gérer les impor-
tations et les exportations d'énergie, ce
qui permettrait de réduire notre dépen-
dance vis-à-vis de l'étranger et favorise-
rait une diversification. Il faut également
investir dans la recherche, réutiliser les
ressources en charbon et enfin dévelop-
per l'information à tous les niveaux afin
d'éviter le plus de gaspillage possible.

Au cours de ce forum on a pu se
rendre compte que les positions des
ingénieurs avaient légèrement changé
par rapport à celles qu'ils affichaient il
n'y a que deux ans. En effet, maintenant
tout le monde semble favorable à l'éner-
gie solaire, car on se rend bien compte
qu'à longue échéance il n'y a pas d'autre
solution. On peut donc dire que les
nombreuses campagnes qui ont été
entreprises ces derniers temps sont une
victoire des « non-technocrates » sur les
technocrates. E. O.-G.

Adduction d'eau au Cerneux-Péquignot
et dans la vallée : étape franchie

De notre correspondant :
Une assemblée d'information , concer-

nant l'adduction d'eau, s'est tenue jeudi
après-midi au Cerneux-Péqui gnot. Cette
réunion était présidée par M. Claude
Simon-Vermot Elle avait réuni une cin-
quantaine de participants. En plus des
représentants du service cantonal des
améliorations foncières, on notait la pré-
sence de M. Jacques Bégui n, conseiller
d'Etat et chef du département de l'agri-
culture.

M. Jeanneret, responsable du service
des améliorations foncières , rappela que
l'Etat de Neuchâtel a de tout temps fait
de sérieux efforts pour alimenter en eau
les habitations et les industries du terri-
toire neuchâtelois. Dans la vallée de La
Brévine, des sondages ont été faits en
1966 et 1967 pour tenter de déterminer
l'importance des réserves d'eau du sous-
sol de cette vallée. C'est en 1970 que le
forage de La Brévine fut entrepris. On
descendit jusqu 'à 167 mètres et le rende-
ment du puits, actuellement, est de 250
litres par minute.

En 1972, à la porte des Chaux, on
commença le forage d'une galerie obli-
que pour obtenir finalement un débit de
350 litres par minute.

Le débit étant suffisant , le moment est
venu d'équiper ces puits et d'en tire r
parti. Le but de la séance de jeudi était
d'examiner la manière de s'organiser
pour procéder à l'alimentation en eau de
toute la région comprise entre le syndi-
cat de La Brévine déjà constitué, et la
limite du territoire du Locle. Dans quel-
ques semaines, les propriétaires seront
réunis à nouveau pour constituer un
syndicat qui se fixera pour tâche d'assu-
rer la mise en valeur du puit de la porte
des Chaux, de faire construire un réser-
voir et des conduites d'alimentation. De
prendre contact enfin avec le syndicat
voisin pour régler toutes les questions
techniques, juridiques, financières et au-
tres.

Le coût total de l'alimentation en eau
des immeubles de la vallée est devisé
aujourd'hui à 16.600.000 francs. Bien que
tous ces chiffres indiqués ne soient que

des ordres de grandeur , une somme esti-
mée à 2.928.000 fr. devra être répartie
entre les 427 propriétaires d'immeubles
de l'ensemble de la vallée.

M. Jeanneret précisa enfin que les me-
sures prises ou à prendre dans le cadre
de l'aménagement du territoire et de
l'épuration des eaux ne seront pas modi-
fiées par les travaux d'adduction d'eau
et que ceux-ci feront partie intégrante de
l'équipement normal d'une commune.

Après diverses questions, on passa au
vote. La formation d'un syndicat fut ap-
prouvée par 26 voix contre deux , et de
nombreuses abstentions.

Perte de maîtrise
Vers 14 h 35, hier, M. H.-J. G., de Pe-

seux, circulait rue Alexis-Marie-Piaget
en direction du centre ville. Peu avant
No 35, il perdit la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée verglacée. L'auto vint
heurter une autre voiture en stationne-
ment. Dégâts.

La fanfare de La Sagne
poursuit sur sa lancée

La fanfare « L Espérance », de La Sa-
gne, s'est réunie à la f in de cette semai-
ne en séance plénière, sous la présidence
de M; Claude Jaquet. Après l'appel, la
lecture du procès-verbal de la dernière
réunion, le caissier, M. Roger Kehrli, fi t
un exposé sur la situation financière de
la société. Les frais étant en augmenta-
tion, on notera une légère diminution de
la fortune.

Le président Jaquet dressa ensuite un
bilan de l'année écoulée. Puis le direc-
teur, M. Aimé Jacot, présenta son rap-
port. Il s'estime satisfait de la marche de
la société.

Toutefois , précisa-t-il, nous souhaitons
que les musiciens fassent dorénavant un
effort dans le registre des nuances.

Par ailleurs, le comité a été réélu en
bloc. Il est composé de la manière sui-
vante : président, M. Claude Jaquet ;
vice-président, M. Jean Dubois ; caissier,
M. Roger Kehrli ; secrétaire, M. Denis
Luthi ; archiviste, M. Fernand Ischer ;
membres, MM. Christian Lardon et
Raymond Mottier.

L'assemblée se poursuivit avec le pro-
blème des courses futures et du pro-
gramme d'activité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Aide-phar-
macienne
diplômée 1975,
cherche place à
Neuchâtel, pour
le 15 avril ou
date à convenir.

Eventuellement chez
médecin, dentiste
ou hôpital.

S'adresser à :
Patricia Joss,
Primevères 21,
2800 Delémont.
Tél. (066) 22 31 14.

Couturière
diplômée
se recommande
pour réparations
en tout genre,
ainsi que fermetures
éclair pantalons.
Tél. 31 23 56.

Jeune fille (17 ans) cherche place
dans ménage ou hôtel comme

AIDE-CUISINIÈRE
Entrée milieu ou fin avril. Neu-
châtel ou environs.
Tél. (041) 81 12 25.

Technicien-mécanicien
bon constructeur, longue et solide expérience en
automatisation, organisation et fabrication, sachant
traiter avec les clients, les fournisseurs et le
personnel, français, allemand, cherche situation sta-
ble à Bienne, Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres 80-7439 aux Annonces
Suisses S.A.. 2501 Bienne.
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N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

IWYOPLASTIC -KLEBER
vous offre, grâce è l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, te sport,
la balgnsde ou le repos.

La hernie est maintenue en place
-COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais fit renseignements auprès do

l'applicateur de
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet
Rue du Seyon 8, mercredi 4 février, le
matin de 9 à 12 h et le 1er mercredi
matin de chaque mois.
La Chaux-de-Fonds :
Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale
av. Léopold-Robert 57,
mercredi 4 février, l'après-midi de 14 à
16 h 30 et le 1er mercredi après-midi de
chaque mois.

Vous pouvez suivre des cours à DO-
MICILE pour préparer votre certificat

MATURITÉ
en 24 mois d'études, grâce à notre
méthode d'enseignement par corres-
pondance, tout en continuant à sui-
vre totalement ou partiellement votre
activité professionnelle quelles que
soient vos connaissances. Rensei-
gnez-vous sur notre programme des
cours au moyen du bon ci-
dessous.

Service FN 26, ch. de Rovéréaz 42,
1012 Lausanne. Tél. (021) 32 33 23.

B 
Veuillez m'envoyer sans enga-
gement votre programme des
cours

0 Nom 
M Prénom 

Adresse : 
FN 26

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Les dents de

la mer » (16 ans) ; 17 h 30, « Quai des
Orfèvres » (18 ans).

Eden : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, 22 h 15,
et 23 h 55, « Emmanuelle 2 » (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Meurtre dans
L'Orient-Express > (16 ans) ; 17 h 30,
c La grande aventure de Kalahari »,
(enfants admis).

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

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

Pharmacie d'office t Centrale, 57, av.

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensui-
te, tél. 111.

Théâtre ABC : 20 h 30, José Barrense
Dias, récital.

Théâtre : 20 h 15, « La souricière », par
les artistes associés de Lausanne (soi-
rée de l'art social).

Ancien-Stand : dès 20 h 30, soirée du
Camping-club.

Aula du gymnase : week-end de la guil-
de du film « cinéma au féminin ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de séance à 23 h 55.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Bole d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

DIVERS
Salle de musique : 17 h, concert d'orgue

gratuit , par François Delor (Bach,
Schumann , Franck).

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Le fantôme de la li-

berté (16 ans).
Lux : 20 h 30 : Karato (16 ans) ; 23 h 15

Les garces (20 ans).
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts

les collections
Pharmacie de service : Mariotti , Grand'-

Rue 38, 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

CINÉMAS
Casino, 20 h 30 : Le fantôme de la li-

berté (16 ans) ; 14 h 30, 17 h 00 : Mon
nom est personne (12 ans)

Lux : relâche
EXPOSITIONS
Château des monts ; musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h)
Musée des beaux-arts : les collections
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38, 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

! . .  

LE LOCLE

NAISSANCES. — Bonzon Aline, fille
de Gilbert-Michel, peintre en bâtiment et
de Marie-José, née Gasser.

PROMESSES DE MARIAGE. — Van
den Bogaert Hildert, étudiant en lettres,
et Girardin Moussia-Jacqueline ; Chouci-
no Antonio-Genaro-Luis-Pedro, galvano-
plaste, et Magaz Maria-Luisa ; Perret
Yves-Louis, opticien , et Holzhausen
Barbara-Elisabeth-Gertrud.

Etat civil
(22 janvier)



Samedi 31 janvier 1976, dès 20 h 15

Halle de gymnastique, SAINT-SULPICE

GRAND LOTO
Organisé par la Société de tir

SUPERBES QUINES : 10 gros jambons - Seilles garnies -
Bandes de côtelettes - Plats de viande - Lots de vin -
Choucroutes garnies - Fumés - Lapins - Fromages -

et n'oublions pas...

LA PENDULE NEUCHATELOISE
Achat de 2 abonnements à Fr. 18.— = 3me gratuit
Abonnements partiels à Fr. 7.—

Place de parc Cantine

 ̂ CHEZ FANAC
\ ĵ Ĉa» Saint-Sulpice
ĵp |7 Tél. (038) 

61 26 
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viande' fromage ,

TEMPLE DE FLEURIER
dimanche 1er février, à 16 h 30

CONCERT A 2 ORGUES
Pierre PERDIGON, de Lyon

Bernard HEINIGER, de Bienne

Œuvres de Padre Antonio Soler
(XVIIIme s.)

Protestations de la VPOD à Couvet
Au cours de plusieurs séances, tenues

en décembre et en janvier au sujet d'une
assurance collective qui a été passée
entre le Conseil communal de Couvet
et une compagnie privée, le groupe du
personnel communal a protesté contre
ce procédé, l'employeur s'étant borné à
adresser une circulaire aux employés
sans que ceux-ci aient eu l'occasion de
discuter du problème. Par ailleurs, le
secrétariat romand de la VPOD, a fait
valoir que le statut des employés com-
munaux ne saurait être modifié par une
simple décision de l'exécutif mais que
celle-ci devrait être soumise à l'examen
du Conseil général. Estimant qu 'en
l'occurence un vice de forme a été
commis, le secrétariat romand de la
VPOD a demandé de suspendre les déci-
sions en ce qui concerne le nouveau
contrat et de convoquer, dans les plus
brefs délais, une délégation du person-
nel avec le secrétaire romand car la

conclusion du contrat crée selon le
VPOD, un malaise certain chez le per-
sonnel communal.

TRAVERS^
Nouveau doyen

(sp) A la suite de la mort de M. Fri-
dolin Py, le nouveau doyen de la com-
mune de Travers est M. Auguste
Duvanel , ancien agriculteur , qui a
atteint ses 86 ans le 2 janvier der-
nier. Quant à la doyenne, c'est Mme
Antoinette Mucci , qui est actuellement
dans sa 93me année.

Appareils acoustiques
(sp) Depuis quelques semaines, de nou-
velles installations acoustiques ont été
mises en place au temple de Travers
pour permettre aux personnes dures
d'oreille, de suivre les cérémonies reli-
gieuses.

MôTiERs i iBEiiMïMignig
Séminaire pastoral

(sp) Le pasteur Perret participe jusqu'au
4 février, en sa qualité d'aumônier, à
un séminaire pastoral romand. Jusqu'à
cette date il sera donc absent de la
paroisse et remplacé par le pasteur
Attinger pour les cas d'urgence.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« Tommy » ; 23 h 15, « Des amours
étranges » (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttes - la Robella : installations en

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

jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « On

l'appelle Trinita » (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30, « Tommy ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, temple : 16 h 30, concert à

deux orgues.
Buttes - la Robella : installations en

service.
Fleurier, patinoire : ouverte.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h è

dimanche 22 h, Dr Jacques Schmidt,
Belle-Perche, Les Verrières.

Pharmacie de service : de samedi 16 b
à lundi 8 h, pharmacie des Verrières,
tél. 66 16 46 ou tél. 66 12 57.

Soins dentaires urgents : jusqu'au 7 fé-
vrier, Dr Rakovic, Fleurier, télépho-
ne 61 12 39 ou tél. 61 37 24.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-
ne 61 13 28.

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

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45 culte pour les fa-

milles, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte, Mlle Domon.

Vendredi 17 h, culte de l'enfance ;
19 h culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte, M. De-
lord ; 10 h culte de l'enfance. 20 h ,
conférence missionnaire, « L'Angola s
par M. Albert Georges.

Couvet : 8 h 30 culte à l'hôpital ; 9 h 45
culte, M. Perriard ; 8 h 45 culte de
jeunesse ; 9 h 45 cultes de l'enfance
et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45 culte, M. Jacot ; 9h
45 cultes de l'enfance et des tout pe-
tits ; 20 h culte. Vendredi 19 h, cul-
te de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte, M. de Mont-
mollin ; 9 h 45 culte de l'enfance.
Vendredi 17 h culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45 culte, M. Durupthy
9 h culte de jeunesse ; 11 h culte

c de l'enfance. ¦ -,•
fSaint-SuIpice : 9 h 30 culte, M. Attin-
' ger ; 10 h 30 culte de l'enfance. Jeu-

di 19 h culte de jeunesse'.
Travers : 10 h culte, M. Wuillemin ;

S 9 h culte de j eunesse ; 11 h culte de
i l'enfance et des tout petits.
Les Verrières : 20 h culte avec sainte

cène, M. Béguin ; 9 h 45 culte de
jeunesse.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, grou-

pe des jeunes « Contact » ; dimanche
9 h 30 culte et message de M. A.
Georges ; 20 h, au temple, mission
avec M. A. Georges et quelques mis-
sionnaires. Jeudi 20 h, réunion de
prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe ; 10 h messe chan-
tée ; 19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe ; diman-

che 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réunion de prière ;
9 h 45 culte ; 11 h jeune armée ;
20 h réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et jeu-

di 20 h, études bibliques et confé-
renecs' ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ;
mercredi et jeudi 20 h, réunions de
partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30 études bibli-

ques ; 10 h 30 culte et prédication.
Jeudi 20 h 15 réunion de prière.

OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1975 Fr. 6300.—
SIMCA 1100 S 1974 Fr. 6300.—
SIMCA 1100 GLS 1974 Fr. 7500.—
SIMCA 1100 S 1975 Fr. 10.200.—
SIMCA 1100 Tl 1974 Fr. 8600.—
CITROËN 2 CV 4 1972 Fr. 3300.—
FORD TAUNUS 1600 XL 1975 6500 km
LARDA 1500 1974 Fr. 7100.—
OPEL ASCONA 1,9 SR 1972 Fr. 6800.—
AUDI 60 L 1971 Fr. 4400.—
PEUGEOT 304 S 1973 Fr. 7900.—

Garage Hotz, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22.BOUDEVILLIERS

L'église sera rénovée
(sp) Grâce à un crédit voté l'année der-
nière par le Conseil général, l'église de
Boudevilliers verra son intérieur remis à
neuf.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines ; culte

de jeunesse, 9 heures.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte des familles

9 h 50.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 h; culte de l'enfance et
culte de jeunesse 8 h 45.

Fontainemelon : culte 9 h ; culte de
l'enfance 10 heures.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;
culte de l'enfance 9 h 15.

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse
et culte de l'enfance 9 heures.

Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de l'en-
fance 10 h 15.

Fenin : culte 20 h ; Vilars, culte de l'en-
fance 9 h 30.

Les Bugnenets : service religieux œcu-
ménique à 11 h 45 en cas de neige.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Cernier : samedi, messe 18 h ; dimanche,
messe 7 h 25 ; grand-messe 10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon 10 h.

Valangin : messe lue et sermon 9 heures.
Paroisse de langue allemande, Dombres-

son : Gottesdienst , 14 heures.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, samedi dès 16 h. Diman-
che de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
Concert, Saint-Martin à l'église : concert

à deux orgues, 20 h 15.

Rénovation de l'église
(sp) Les travaux de rénovation de l'égli-
se de Chézard-Saint-Martin commence-
ront le 26 février Ils dureront vraisem-
blablement jusqu 'à la fin du mois de
mars. Nous y reviendrons.

CHEZARD

I IMME3 . [DOMBRESSON I
Concert à deux orgues
à Chézard-Saint-Martin

(sp) Ce soir aura lieu à l'église de
Saint-Martin , un concert à deux orgues,
donné par Pierre Perdigon, organiste à
Lyon et Bernard Heiniger, organiste à
Bienne. Au programme, figurent des
œuvres du Padre Antonio Soler (1729-
1783).

Vers la nomination
d'un pasteur

(c) Une assemblée de paroisse extraordi-
naire est convoquée à Dombresson, le
15 février à l'issue du culte pour prépa-
rer la repourvue du poste pastoral deve-
nu vacant par le départ du pasteur Clau-
de Schaerer nommé récemment à La
Chaux-de-Fonds.

VILLE PE HEUCHflTEL
La réintégration professionnelle des détenus libérés

La Société d'études pour la gestion
du personnel a entendu récemment une
causerie de M. Alain Delapraz, assistant-
social s'occupent du patronage des déte-
nus libérés. _ En période d'euphorie, ces
derniers étaient sollicités par les entre-
prises qui souffraient de la pénurie de
personnel. Aujourd'hui, la situation est
différente avec l'apparition du chômage.
Aussi, face à la conjoncture et égale-
ment aux préjugés, est-il de plus en plus
difficile de remettre dans le circuit
social les détenus (notamment les jeunes)
libérés après avoir payé leur dette à la
société.

Aujourd'hui, la législation punit mais
prévoit aussi la réhabilitation avec
l'aide d'institutions et de personnes
« spécialisées ». Plus la durée de la
peine est longue, plus la chance de s'en
sortir est maigre. Les « marginaux »
qui ont subi la prison, à l'exception des
drogués qui se recrutent dans tous les
milieux, n'ont pas généralement béné-
ficié d'une éducation et d'une forma-
tion professionnelle.

Leur souffrance intérieure est
immense, ils tentent souvent de se
« distinguer » des autres car ils ne com-
prennent plus le monde qui les entoure.
A cela s'ajoutent diverses carences affec-
tives qui les poussent à se rebeller con-
tre une société qui les repousse tout en

se donnant bonne conscience en cré-
ant des institutions sociales.

UNE TACHE
DE PLUS EN PLUS ARDUE

Justement, la mission des collabora-
teurs de la Société neuchâteloise de
patronage est de suivre les délinquants
primaires et secondaires dès la prison
préventive, le jugement et à la fin de
la peine. Les assistants-sociaux leur ren-
dent régulièrement visite, font des
démarches en leur faveur mais avant
tout ils s'efforcent d'établir un dialo-
gue confiant et d'aider leurs protégés
à réfléchir et à prendre progressivement
le sens de la responsabilité de soi-même.

Il s'agit là d'une œuvre de longue
haleine car dans les pénitenciers, les
jeunes détenus sont influencés par les
criminels endurcis. Aussi, le meilleur
moyen de récupérer ces êtres vulnéra-
bles, de leur permettre de retrouver
une certaine dignité est-il le travail. Le
travail seulement valorise l'homme et
l'empêche de subir la tragédie de la
solitude et du rejet social.

M. Delapraz estime que la dépression
économique a aggravé le sort des
anciens détenus. Aujourd'hui, lorsqu'ils
parviennent à trouver un emploi, on leur
confie généralement les besognes les
plus pénibles et les plus sales. Souvent,
ils sont mal accueillis par leur entou-

rage. Le rôle de l'assistant-social est d<
les suivre régulièrement, de leur expli-
quer inlassablement la nécessité de four-
nir un effort, de respecter un certain
nombre de règles imposées par la
société. Souvent, les anciens détenus se
retrouvent « oublier », ils fréquentent les
établissements publics et s'adonnent à
l'alcoolisme :

— II s'agit donc de les protéger, non
pas en les plaçant dans un cocon, mais
en leur permettant d'acquérir les réflexes
qui les pousseront à poursuivre le com-
bat de la vie...

APPEL AUX ENTREPRISES
Le conférencier pense que le travail

est aussi le moyen de permettre aux
anciens détenus de retrouver leur pro-
pre liberté, d'élargir leur horizon person-
nel , d'apprendre la nécessité de s'inté-
grer à un groupe social.

L'autre soir, M. Delapraz a lancé un
appel aux chefs du personnel des entre-
prises de la région :

—Sans votre collaboration et votre
compréhension, nous sommes désarmés.
Faîtes une tentative pour permettre à
certains de nos protégés de s'en sortir...

Après tout, ne sommes-nous pas tous
à bord du même bateau, des êtres
humains malgré les erreurs que l'on peut
commettre ? J. P.

f -"¦'- . - - -  —~ ~ 1
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YVERDON

On connaît la coupable..
La gendarmerie d'Yverdon a

appréhendé une jeune fille domiciliée
dans le district qui avait commis plu-
sieurs vols à l'étalage dans des grands
magasins de la place, s'emparant notam-
ment de vêtements divers. Elle a été dé-
noncée aux autorités judiciai res.

Nonagénaire fêtée
(c) Le syndic d'Yverdon, M. Pierre Du-
voisin félicitera aujourd'hui Mme Rose
Iseli-Salvisberg qui fête ses 90 ans à son
domicile, 24, rue des Peupliers. Elle est
arrivée à Yverdon en 1904.

Cambrioleurs bredouilles
Cette semaine, deux entreprises de la

route de Lausanne ont été « visitées ».
L'endroit semble particulièrement prisé
par les cambrioleurs. Dans ces entrepri-
ses, les cambrioleurs se sont introduits
en brisant des vitres, a l'intérieur, ils ont
tout fouillé mais ont fait c chou blanc »,
le» propriétaires ayant pris les précau-
tions nécessaires.

Itinéraire alémanique
sur voie normale et étroite

JU) BIBLIOGRAPHIE

Mordu du rail , M. Michel Braun ai-
me faire partager sa passion. Il le fait
par le biais de sa série « Images fer-
roviaires » dont on connaît déjà la pla-
quette consacrée au Piémont et à la Li-
gurie. Un premier recueil sur la Suisse
le précède que complète aujourd'hui un
second dédié à la partie nord du pays,
de Bâle au Bodan en poussan t une poin-
te méridionale jusqu 'à Zoug. En guise
de hors-d'œuvre, vingt-quatre photogra-
phies dont deux en couleurs sont consa-
crées aux CFF qui servent également le
pousse-café, le volume se refermant sur
le tunnel du Heitersberg.

Entre les deux , les réseaux privés se
taillent la part du lion , l'activité de cha-
cun d'eux étan t prétexte à de nombreu-
ses photos coiffées d'une carte, d'un his-
torique et d'une fiche technique. Grâce
à l'auteur , on sait mainenant où se ca-
chent les deux ancêtres du Waldenburg
et qu'à Sihlwald, petite gare du SZU,
une « Mountain » de la SNCF coule
des jours heureux...

Après une escale en Appenzell , dé-
part pour Wil où se trouvent sans pour-
tant s'embrasser la voie étroite venant
de Frauenfeld ct le réseau à voie nor-
male M. Th. B. qui grimpe jusqu 'au
lac de Constance et dont on apprend
qu 'il possède aussi un joli petit trac-
teur diesel au capot très curieux.

Le Bodensee Toggenburg puis le Sud-
Oest Bahn assurent alors le relais. Deux
chapitres sont encore consacrés aux ré-
seaux urbains, aux funiculaires et aux
lignes disparues avec, entre autres, un
gros plan rarissime sur l'automotrice à

deux essieux de l'Uerikon-Bauma Bahn
prise en gare d'Hinwil au début de ce
siècle.

SANS BRUIT,
MAIS AVEC EFFICACITÉ

Travaillant surtout sur des documents
confiés par des tiers, des fabricants ou
d'autres amateurs , M. Michel Braun n'a
pu donner à cette plaquette la touche
artistique qui caractérisait ses propres
photos italiennes. Ah , ces 640 en dou-
ble traction près de Biella ! Mais le tra-
vail de ces amateurs, éditeurs à l'occa-
sion , doit être encouragé. Avec, en Suis-
se, des Jacobi et des Schetty, avec
l'Américain E.A. Lewis qui vient de sor-
tir un petit chef-d'œuvre sur les « short
lines », Michel Braun est un de ceux
qui , sans bruit mais avec amour et beau-
coup d'efficacité , écriven t la grande his-
toire du rail. ch.

Chauffeur de tuxi uttaqué aux Geneveys-sur-Coffrane

Chronique du VaÊ-de-Ruz

Le malheureux souffre de trois fractures du crdne
Un chauffeur de taxi a été vio-

lemment attaqué dans la nuit de jeudi
à vendredi aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Grièvement blessé (il souffre de
trois fractures du crâne), le chauf-
feur a été transporté à l'hôpital des
Cadolles où, hier soir, son état inspi-
rait les plus vives inquiétudes.

Mais dans quelles circonstances ce
drame s'est-il produit ? Voici le film
des événements, tel qu'il a été re-
constitué par l'enquête.

Vers 23 h 50, jeudi, M. Jean-
Louis Bézy, âgé de 31 ans, ressortis-
sant français, domicilié à Neuchâtel
où il exerce la profession de chauf-
feur de taxi, prit en charge un client,
place de la Gare. U devait l'emmener
aux Geneveys-sur-Coffrane. Mais,
vers 0 h 15, on retrouvait dans cette
dernière localité le chauffeur griève-
ment blessé et sans connaissance sur
la chaussée.

II a été immédiatement transporté
aux Cadolles.

VOITURE RETROUVÉE
AU LOCLE

Un quart d'heure plus tard, le taxi,
une Mercedes blanche immatriculée
NE 1005, était retrouvée au Locle,
On a relevé des traces de sang à
l'intérieur et à l'extérieur de la voi-
ture. D'après un témoin, l'agresseur
répond au signalement suivant : envi-
ron 25 ans, de corpulence moyenne
à svelte, avait un visage rond, ne
portait ni couvre-chef , ni moustaches.
Il était vêtu d'un pantalon bleu ciel,
d'une veste matelassée grise et par-
lait avec un fort accent étranger.
Ses cheveux étaient foncés et fournis.

On se perd en conjectures sur le
mobile de cette agression. Rien en
effet n'a été volé et on a retrouvé le

portefeuille dans la poche du chauf-
feur de taxi.

— Notre chauffeur, explique Mme
Roland , travaillait chez nous depuis
cinq ans. C'était un homme calme
et pacifique. Il n'aurait pas fait de
mal à une mouche. Marié, il a deux
enfants en bas âge.

Mme Roland pense que le vol
peut fort bien être le mobile de
l'agression.

— L'agresseur n'a saas doute pas
trouvé le portefeuille et, saisi de pa-
nique, il s'est enfui avec la voiture.

Hier soir, les médecins étaient fort
pessimistes quant à l'état de leur ma-
lade. Ce drame a plongé dans l'in-
quiétude les chauffeurs de taxi de
Neuchâtel. De telles agressions se
produisent très rarement. Est-ce une
nouvelle vague de violences qui va
déferler dans le canton ?

Enquête : R. Wé.

A tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre très chère disparue , par leurs
témoignages d'affection et de profonde
sympathie , et qui ont partagé notre dou-
leur , nous adressons notre sincère grati-
tude.
Les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments mais notre coeur leur gar-
de un reconnaissant souvenir.
Un merc i tout spécial aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Fleurier
pour leur grand dévouement , leur dispo-
nibilité et l'affection qu'ils ont témoi-
gnée à notre chère disparue.
La famille de

Madame
veuve Antoine FATTON

Les Verrières, janvier 1976.

PE LU SEXUALITE
Billet du samedi

Le document romain sur la sexua-
lité a suscité de nombreuses discus-
sions, attisées encore par le com-
mentaire du pasteur et professeur
Louis Rumpf de la Faculté de théo-
logie de Lausanne.

Au fait , le document romain avec,
en arrière-pensée , le souci du déve-
loppemen t de la natalité , insiste pour
que la pleine vie sexuelle soit réser-
vée aux mariés, dans la vie du cou-
ple , en vue de la continuation et du
développement de l' espèce humaine.

Cela, c'est dans l'ordre biblique
des choses. Dieu a institué la famille
et a dit, en vue de son maintien et
du peuplement de la terre : « Crois-
sez et multipliez I ».

On peut être reconnaissant au do-
cument romain d'avoir exprimé ce
souci en un temps où l'esprit de fa-
mille diminue, et où, chez nous, la
dénatalité s'accentue. Mais, il ne faut
pas oublier — et on le fait trop
souvent en certains milieux — que

le péché ne se traduit pas seulement
pur des abus ou des désordres
sexuels. Il se traduit tout autant en
d' autres domaines. Notre Seigneui
Jésus-Ch rist a avan t tout jugé sévère-
ment le p harisaïsme et le culte des
biens terrestres, de Mammon.

Il faut souligner aussi que st l'as-
cétisme est une vertu , une force , unt
vocation même, la sexualité n'en est
pas moins un don de Dieu. Il faut
souligner surtout que, dans l' esprit de
l 'Evangile, toute relation , y compris
la relation sexuelle, doit être consi-
dérée dans l'amour de Jésus-Christ.
Dans un document sur la sexualité
publié l'an passé, la Fédération pro-
testante de France le souligne très
heureusement : * Les hommes et les
femmes, dit-elle, ont avant tout be-
soin pour vivre, non pas de juge-
ments de valeur, ni de classifications ,
mais d'amour ». Que cet amour
nous inspire et nous aide à vivre
heureux et à rendre heureux le pro-
chain ! Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS mSSZSZT
FLEURIER

(c) La section des vétérans du FC
Fleurier poursuit une activité des plu!
réjouissantes pour le plus grand plaisii
de ses membres. Outre les traditionnels
matches de cartes qui réunissent le!
anciens footballeurs durant l'hiver, le
comité a prévu en février une marche
à ski en famille et le souper annue)
suivi d'une partie recréative. En d'autres
termes, « Les vieilles gloires » ne man-
quent pas une occasion de se retrou-
ver et de maintenir la camaraderie qui
les animait au temps où ils défendaient
les couleurs jaune et noire.

Rencontre de jeunes
(c) Le temps où les groupes de jeunesse
paroissiale se rencontraient avant toul
pour des loisirs, semble désormais
révolu. De plus en plus, l'accent est mis
sur l'approfondissement de la foi. Dans
cette perspective, quelques jeunes se sonl
mis au travail et envisagent de prépa-
rer, jusqu 'à l'été prochain, des cultes des-
tinés aux jeunes où chacun pourra assis-
ter.

Activité des vétérans

La Société cynologique du Val-de-Ruz
« Les amis du chien » a siégé samedi
passé à l'hôtel du Point-du-Jour à Bou-
devilliers. Après l'adoption de différents
rapports les membres ont constaté que
la situation financière était saine et que
de nombreux succès avaient récompensé
les conducteurs et leurs chiens.

Le nouveau comité de la société fut
élu comme suit : Pierre-Alain Bernasconi
(Cernier), président ; Francis Roquier
(Valangin), vice-président ; René liiec-
auer (Le Landeron) caissier ; Edgar
Nourrice (Cortaillod), secrétaire.

Nouveau comité
aux « Amis du chien » CERNIER

(c) Selon le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu à Cernier
durant l'année 1975 : 6 taureaux , 11
bœufs, 4 vaches, 23 génisses, 45 veaux,
14 moutons et 225 porcs, soit au total
328 bêtes, toutes propres à la consom-
mation.
¦ I ' " ' . ' . i . 3 . . ' I

Contrôle des viandes
en 1975

i F0HTA1NEMEL0H
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Visite pastorale
(sp) Un effort particulier dans le
domaine des visites pastorales sera porté
dans la paroisse protestante de Fontaine-
melon en mars. Le pasteur Robert
Chanson de Genève, aidera le pasteui
pendant la période du 8 au 26 mars.



Ouverture de lu faillite de lu Maison du peuple
De notre correspondant :
Le tribunal civil de Bienne, présidé

par M. Bernhard Staehli , a déclaré l'ou-
verture de la faillite de la Maison du
peuple de Bienne. Le président a refusé
la prolongation de quatre mois du sur-
sis concordataire demandée le 22 dé-
cembre par la Coopérative de la Mai-
son du peuple. M. Ernst Haenni en tant
que président de la Coopérative, égale-
ment secrétaire de la direction des œu-
vres sociales de Bienne, était le repré-
sentant de la Coopérative. Les frais dc

justice dc 300 fr. ont été mis à la char-
ge de la Coopérative. Celle-ci a main-
tenant dix jours devant elle pour un
éventuel recours.

La demande de prolongation de qua-
tre mois du sursis concordataire avait
été déposée après que le Conseil de ville
dans sa séance de décembre eut refusé
un troisième « crédit de transition ». La
commune de Bienne était déjà au cours
des dernières années venue en aide par
deux fois en versant près dc 300.000
francs. Le législatif en décembre avait

toutefois accepté que la Caisse muni-
cipale mette à disposition des employés
de la Coopérative, une somme de 150.000
francs, pour le paiement de leurs salai-
res ct pour le versement des sommes
dues ù la caisse de pension. Les em-
ployés de la Maison du peuple ainsi
payés par la commune doivent céder à
celle-ci leurs droits de revendications fi-
nancières lors de la vente.

M. Haenni avait motivé sa demande
de prolongation auprès du président en
faisant état de plusieurs tractations en
cours avec des partenaires intéressés à
un éventuel rachat. Il cita notamment
une grande chaîne de restaurant , une
brasserie, une organisation syndicale et
religieuse ainsi que la Compagnie neu-
châteloise Neuchâflottc, comme parte-
naires éventuels. Cette dernière toute-
fois, qui était la plus intéressée semble-
t-il , n'aurait, selon M. Haenni, pas en-
core réglé définitivement le financement
et avait posé comme condition l'instau-
ration d'un jeu de boule pour couvrir
le déficit causé par la location des sal-
les notamment. M. Haenni précisa éga-
lement que la Coop qui loue actuelle-
ment une partie des locaux, serait éven-
tuellement disposée à prendre en charge
un supplément de locaux.

Face à ces explications, le président
Staehli constata que la situation finan-
cière de la Maison du peuple était dé-
ficitaire depuis dix ans, que la Coopé-
rative n'avait jamais pris le taureau par
les cornes et n'avait rien entrepris de
concret pour y remédier. II constata que
le bilan accusait un déficit de 1,2 mil-
lion de francs environ, et que l'assuran-
ce immobiliaire cantonale d'un mon-
tant de 30.000 fr. entre autres n'avait
pas été payée en 1975. Il fit remarquer
que la comptabilité était satisfaisante
mais que les finances étaient totalement
à sec. Selon lui la situation conjonctu-
relle actuelle n'est guère favorable pour
trouver un acquéreur, de plus les frais
du capital pour la maison, ainsi qu'un
entretien minimal, si elle reste inoccu-
pée, reviennent annuellement à environ
200.000 francs. Il déclara donc la faillite
dc la Maison du peuple. M. E.

mmn A TAVANNES : ON CRAINT DES AFFRONTEMENTS
nSUHHHIHI^^BH
Comme nous l'avons annoncé récem-

ment, Jeunesse-sud organise aujourd'hui
à Tavannes, salle de l'unité, uno confé-
rence de presse suivie d'un débat sur la
Constitution du canton du Jura — con-
duit par M. J.-F. Aubert, professeur de
droit constitutif à l'Université de Neu-
châtel — et, en soirée, une manifesta-
tion avec discours, suivie de danse. Les
partis jurassiens ont désigné leurs re-
présentants chargés de participer au dé-
bat. Ce sont : pour le POP, M. Ber-
nard Burkhardt, pour le PCSI, M. Ga-
briel Roy, pour le PDC, M. Pierre La-
chat, pour le groupe « Bélier », M. Jean-
Claude Montavon et pour le Rassemble-
ment jurassien, M. Roland Béguelin. Les
représentants du parti socialiste et des
radicaux réformistes n'étaient pas en-
core désignés hier soir.

INDIGNATION ANTISÉPARATISTE
A l'annonce de cet après-midi d'étude,

Force démocratique a réagi en publiant
un communiqué dans lequel il est dit
que la population du Jura bernois a
appris avec indignation que le R.J. ve-
nait de « télécommander à Tavannes une
conférence de presse à laquelle partici-
peraient .des chefs séparatistes venus du
nord ». « Survenant peu après ' 1er aveux
des six activistes séparatistes arrêtés et
accusés de détention d'explosifs et d'in-
cendie volontaire, poursuit le communi-
qué, la présence dans le Jura bernois
des agitateurs accourus de Delémont

constitue une provocation délibérée qui
peut mener aux pires excès et à une
nouvelle explosion de violence. Cette hy-
pothèse est d'autant plus valable que les
Béliers du Jura-Nord ont été mobilisés
pour le samedi avec ordre de se rendre
dans le sud. En conséquence, Force dé-
mocratique condamne avec la dernière
rigueur cette dangereuse provocation sé-
paratiste, s'insurge contre cette nouvelle
immixtion des gens du Jura-Nord dans
les affaires du canton de Berne, affaires
qui ne les concernent plus, demande aux
autorités compétentes de prendre toutes
mesures propres à assurer la sécurité
de la population du Jura bernois et prie
instamment les habitants de Tavannes
et du Jura bernois de garder leur sang-
froid et de s'abstenir de tout acte illé-
gal. »

RIPOSTE SÉPARATISTE
Le Rassemblement jurassien, à la sui-

te de ce communiqué, a réagi en diffu-
sant hier soir une « réponse aux mena-
ces bernoises ». Après avoir qualifié le
communiqué du mouvement pro-bernois
de « mensonger », le R.J. déclare :

« 1) Le colloque mis sur pied samedi
à Tavannes, avec la collaboration du
professeur Aubert , a pour sujet la Cons-
titution de la République et canton du
Jura. Jeunesse-sud, de sa seule initiative,
a sollicité la participation des groupe-
ments et partis politiques du futur can-
ton.

» 2) La nouvelle Constitution suscite

un grand intérêt dans tous les cantons
— celui de Berne y compris — et les
personnes qui en formulent les termes
sont d'ores et déjà invitées à de nom-
breuses réunions civiques.

» 4) Aucune manifestation à lextérieur
n'est prévue, il ne devrait donc pas se
produire d'incidents aujourd'hui à Tavan-
nes. Mais on sait combien la situation
est encore tendue dans le Jura-Sud où
le droit de réunion a été refusé ou con-
testé, ces derniers temps encore — voir
les récents incidents de Saint-lmier —
aux partisans de l'autonomie jurassien-
ne. Une flambée de violence n'est donc
pas exclue, bien que les autorités con-
cernées aient pris les dispositions néces-
sa ires.

Constitution de la région «Jura » à Saint-Ursanne
De notre correspondant :
Pour répondre aux exigences de la

« loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagnes » et pouvoir bénéficier des facili-
tés accordées par la Confédération «n
matière d'investissements en faveur
d'équipements collectifs, les communes
des trois districts du futur canton du
Jura se sont constituées hier en une ré-
gion « Jura ».

On se souvient qu'au début les com-
munes des districts de Porrentruy, De-
lémont et Moutier avaient fondé une
région appelée « Inter-Jura » — c'était
en mai 1974 — tandis que les villages
des Franchss-Montagnes avaient adhéré
avec des commîmes neuchâteloises, à
« Centre-Jura ». Mais, le 23 juin 1974
et les plébiscites qui suivirent tracèrent
les frontières du nouvel Etat, frontières
oui ne correspondaient plus avec celles
des deux régions précitées. Le gouverne-
ment bernois fit donc savoir le prin-
temps dernier qu'il ne pourrait plus don-
ner son appui à des « régions » qui en-
jamberaient les frontières cantonales.
C'était une invitation à remodeler ces
« régions », invitation qui fut entendue.

Hier après-midi donc, après bien des
travaux et des décisions préalables, une
région «Jura » a été créée, qui coïnci-
de exactement avec les frontières du fu-
tur nouvel Etat. Le préfet Jobé, de Por-
rentruy, président de la commission d'ini-
tiation, a salué à Saint-Ursanne 98 dé-
légués représentant 64 des 82 commu-
nes du canton du Jura. Il a également
souhaité la bienvenue à M. Michel Rey,
adjoint du délégué au développement
économique du canton de Berne (can-
ton qui donne son appui à la nouvelle
région) et M. François Lâchât, président
de la députation jurassienne.

Les délégués ont pris connaissance des
statuts, qui furent présentés par le pré-
fet Stadelmann, de Delémont. Ils y ont
apporté une seule modification importan-
te, proposée par les représentants des
Franches-Montagnes. Les décisions dc
l'assemblée générale ne seront pas uni-
quement prises à la majorité des deux
tiers, comme prévu, mais encore à la
majorité des voix des délégués de cha-
que district. Les statuts ont été adoptés
à l'unanimité.

La nouvelle région « Jura » devra dis-
poser d'un bureau exécutif. Cependant,
vu les charges qui pèsent actuellement
sur les épaules des hommes politiques
jurassiens en raison de la préparation de
la Constituante, ce bureau ne sera mis
en place que dans une année. D'ici là,
c'est la commission d'initiative qui pren-
dra en charge la bonne marche du nou-
vel organisme. Elle aura notamment à
faire élaborer un programme de déve-
loppement de la nouvelle région, et un
plan d'aménagement de son territoire.
Le premier de ces travaux sera sans dou-
te confié au professeur Maillât , de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Quant au second,
des contacts seront encore pris avec dif-
lY.r ' .nK linr. -:niv fl' iiMiunisme riu Jura.

COTÉ FINANCES
Subventionuements de la Confédéra-

tion (80 %) et du canton (12 %) déduits,
ces études coûteront aux commîmes de
la nouvelle région « Jura » entre 80.000
francs ct 100.000 fr., somme ù laquelle
il convient d'ajouter 20.000 fr. de frais
administratifs annuels pendant trois ans
et différents autres frais , soit un total
de 195.000 francs. En fonction de cet-
te dépense, l'assemblée constitutive d'hier
a fixé les cotisations des communes à
(I fr. 70 par tête d'habitant pour les lo-
iMilités rie moins de 800 habitants : à

un franc par habitant pour celles de
plus de 800 habitants et à 1 fr. 30
pour Porrentruy et Delémont.

Scion les statuts, ces mêmes commu-
nes auront droit à un délégué ju squ'à
800 habitants ; à deux délégués entre
800 et 3000 habitants ; à trois délégués
entre 3000 ct 6000 habitants et à qua-
tre délégués pour plus de 6000 habi-
tants.

Une trentaine de « régions » sont déjà
constituées en Suisse, dont les équipe-
ments collectifs peuvent bénéficier de
l'aide fédérale s'ils touchent aux voies
de communication, à la distribution
d'eau, d'électri cité ou de gaz, à la pro-
tection des eaux et à l'élimination des
déchets, aux établissements scolaires,
hospitaliers ou d'hygiène publique , aux
installations culturelles, sportives, touris-
ti ques, etc.

On prévoit que la région « Jura »
pourra démarrer pleinement vers les an-
nées 1980. BÉVI

Le comité directeur de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) du canton de
Berne indique avoir pris connaissance
avec satisfaction de la décision de
l'UDC du Jura-Nord de présenter une
liste aux élections à la Constituante, le
21 mars et de participer ainsi à la créa-
tion du nouveau canton. Pour l'UDC
bernoise , l'UDC jurassienne a choisi la
seule voie réaliste, celle qui ne conduit
pas à l'isolement.

Le comité directeur de l'UDC bernoi-
se se déclare persuadé que l'UDC du
Jura-Nord a un rôle important à jo uer
dans la résolution des problèmes qui se
poseront au nouveau canton. Lorsqu'il
en sera temps, l'UDC du Jura-Nord se
constituera en parti cantonal.

Après une décision
de l'UDC

Statut du Jura-Sud : satisfaction
au sein de la députation du sud

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande (DJBBR) a siégé ré-
cemment à Sonceboz pour examiner
principalement les affaires de la session
du Grand conseil bernois qui s'ouvre
lundi.

Son communiqué indique qu '« elle a
pris acte avec satisfaction que le futur
statut du Jura bernois est à l'étude au
niveau de l'Association des responsables
politiques (ARP) qui le transmettra en-
suite à la députation pour examen. Ces
propositions seront alors remises au
Conseil exécutif et c'est le Grand conseil
qui les examinera à son tour afin que
soient garantis constitutionnellement les
droits de la minorité de langue française
du canton de Berne. Les députés du
Jura bernois et de Bienne romande, tra-
vaillant dans un réel esprit constructif ,
souligne leur communiqué , ont constaté
oue les intérêts de nos populations

étaient bien défendus par les responsa-
bles politiques , magistrats et représen-
tants du peuple , soucieux du développe-
ment harmonieux de la région. »

Le communiqué poursuit en préci-
sant que «la  DJBBR s'est préoccupée
également de la répartition des arrondis-
sements routiers et reviendra à charge
auprès des instances compétentes. Elle
a aussi examiné le problème de la ré-
partition des travaux effectués par le
canton dans le Jura bernois. Elle a sou-
haité en outre que des décisions rapides
soient prises en faveur de l'ouverture de
l'école d'infirmières-assistantes prévue à
Saint-lmier et à Moutier.

« Enfin , la DJBBR a décidé d'inter-
venir devant le Grand conseil au sujet
du problème de la verrerie de Moutier
en déposant une interpellation urgente
pn début de session » .

lions treize stations ae SKI
du canton, la neige est la bienvenue

FRIBOURG
. m M H •

De notre correspondant :
Cette fois, on peut enfin dire que

« tout fonctionne » : treize stations fri-
bourgeoises figurent au mémento de la
neige. Elles sont d'importance inégale.
On a fort peu parlé jusqu 'ici de
quelques-unes d'entre elles, soit parce
qu 'elles sont de création récente, soit
parce qu 'un enneigement trop parcimo-
nieux , voire inexistant , les ont empêchées
de fonctionner.

C'est le cas de la Vuisternaz dont les
pistes seront ouvertes ce week-end , pour
la première fois... depuis deux ans. 11
n'y eut en effet jamais suffisamment de
neige au cours de la saison 1974-1975,
sinon à Pâques : c'était trop tard. L'an-
née précédente, l'ouverture ne dura que
quinze jours. C'est le drame des stations
situées à moins de 1000 m d'altitude.
Auj ourd'hui, il n'est plus temps de lan-
guir. Trois petits skihfts fonctionnent ,
desservant des pistes faciles, idéales poul-
ies débutants. Les installations fonction-
nent les jeudis , samedis et dimanches ,
ainsi que les après-midis des autres jours ,
sauf le lundi. On peut même skier les
mercredis, jeudis et vendredis soirs, une
piste étant éclairée. L'accès est doréna-
vant plus facile, la route ayant été gou-
dronnée au-dessus de Vuisternens-en-
Ogoz.

Dans la même région , le skilift de
Villarlod - Mont-Gibloux vient lui aussi
d'être mis en fonction. Il s'agit-là d'une
installation fixe à 700 m, capable de
transporter 700 personnes à l'heure, don-
nant accès à une belle piste d'un kilo-
mètre. A part les derniers jours de 1975,
le skilift de Villarlod n'a guère fonc-
tionné cette saison. Restent deux mois
durant lesquels on espère mettre les bou-

ĥéfis doubles.

« Semsales, c'est sensas! », dit le slo-
gan des promoteurs du skilift de Sem-
sales - le Niremont, en Veveyse. Encore
une installation toute récente qui tour-
nera, ce week-end, pour la deuxième
fois de la saison. Skilift et buvette sont
ouverts les jeudis , samedis et dimanches.
Les pistes, sur près de deux kilomètres,
satisfont aussi bien les purs sportifs que
les amateurs de grands paysages tran-
quilles. Plus ancienne est la réputation
excellente des pistes de fond de Sorens
(Gruyère ), où l'on trouve aussi un ski-
lift. Il faudrait parler encore de l'ins-
tallat ion de Plasselb - Falli-Hoclli , en
Singine. Enfin , signalons que l'on skie à
Bulle - la Chia depuis quinze jouis
(et bien davantage si l'on tient compte
de quelques camps de ski). Il était justi-
ce de donner la meilleure part, pour une
fois aux « petits ». A ceux qui préparent
bien des skieurs qui s en iront peupler
les pistes plus vastes et plus élevées, de
la Berra aux Paccots, du Moléson à
Charmey, de Bellegarde et la Villette
au lac noir...

Les treize stations offrent les avanta-
ges suivants : à Bellegarde - Jaun : 30 à
60 cm de neige, piste de fond ; à la
Berra : 30 à 80 cm de neige ; à Bulle -
la Chia : 15 à 60 cm ; Charmey -
Vounetz : 30 à 80 cm ; Châtel - les
Paccots 40 à S0 cm ; piste de fond ;
au lac noir : 25 à 60 cm : patinoire ;
au Moléson : 60 à 90 cm de neige ; à
Plasselb - Falli-Hoclli : 25 à 40 cm ;
à Semsales - Niremont : 10 à 70 cm ;
à Sorens : 10 à 20 cm ; pistes de fond ;
à Villarlod - Mont-Gibloux : 10 à
25 cm ; à la Villette - im Fang : 20 à
50 cm ; à la Vuisternaz : 10 à 15 centi-
mètres M. G.

Soleure : succès
des films d'animation

SOLhUKb (AÏS). — Le tilm. d'ani-
mation a été à l'honneur, vendredi, aux
limes Journées du cinéma suisse à So-
leure. Une vingtaine de courts métrages
ont été présentés, qui , selon l'avis géné-
ral , étaient dans l'ensemble de meilleure
qualité que l'année précédente. On relè-
vera notamment « perspectives » de G.
Schwizgebel, « L'étude de la biologie
animale » de R. Engler , « Made in
Hong-kong » de G. Dufaux et « Pro Pa-
tria » de R. Zumstein , dont la qualité
s'est aisément imposée.

Les films de M. Imhof « Rondo » et
« Fluchtgefahr » ont été présentés jeudi
et ont particulièrement retenu l'attention
du public. Les deux films traitent de
l'incarcération dans les prisons suisses.
« Fluchtgefahr » est un film de fiction
qui a déjà été présenté dans toutes les
salles, alors que le film « Rondo » est un
documentaire tourné en 1968, mais dont
la présentation publique a été interdite
jusqu 'à présent.

Le fi lm de Tula Toy « Lady Shiva »
est un document intéressant sur la pros-
titution. Le film « Kalldorf gegen Man-
nesman » de S. Beyeler , M. Stotzer et R.
Macrz , relate un conflit de travail dans
une entreprise qui ferme ses portes, sujet
qui revêt une certaine actualité.

Pas de contre-projet a l'initiative Delafontaine
Le Conseil d Etat propose cependant une manœuvre

d'une légalité douteuse
De notre correspondant :
L'Association vaudoise pour l'aména-

gement rural constate avec satisfaction
¦qW'Ie Conseil d'Etat- propose au Grand^
conseil de ne pas opposer de contre-
projet lors de la votation populaire sur
l'« initiative pour aménager le sol vau-
dois avec équité et bon sens et le sous-
traire à la spéculation » (« Initiative De-
lafontaine »).

En effet, le projet sur les compensa-
tions lié à la création des zones agri-
coles, que le gouvernement demande au
Grand conseil d'adopter, ne vise pas les
mêmes buts que l'initiative, mais offre
seulement des prêts sans intérêt à cer-
tains paysans de la zone agricole, prêts
qui couvrent 30 pour cent des dépen-
ses pour les améliorations structurelles,
70 pour cent devant être emprunté aux
banques.

Mais cette loi , même adoptée par le
Grand conseil , n 'entrera pas en vigueur
si l'initiative Delafontaine est acceptée
par le peuple. Jusque-là , rien d'anormal ,
une telle procédure, utilisée récemment
lors du vote de deux initiatives populai-
res, n'a pas été contestée, car les pro-
jets concernaient le même objet.

UNE PROCEDURE LÉGALE
En revanche, le Conseil d'Etat pro-

pose que deux autres lois, formant un
tout avec la précédente , et soumise en

même temps au Grand conseil, n en-
trent pas en vigueur si l'initiative Dela-
fontaine est acceptée par le peuple. Ces
lois introduisent : l'une l'obligation pour
les communes de créer des zones agrico-
les, d'une durée minimum de vingt-cinq
ans ; l'autre, une légère augmentation de
l'impôt sur les gains immobiliers.

Or, elles ne sont nullement en con-
tradiction avec l'initiative Delafontaine
et ne font même pas double emploi.
Bien au contraire , l'initiative est com-
plémentaire de ces deux projets de loi
du Conseil d'Etat (tout particulièrement
de celui introduisant l'obligation de
créer des zones agricoles).

En effet, elle vise à faciliter la créa-
tion des zones agricoles par un système
de péréquation du prix des terres et de
désendettement en accordant la priorité
aux paysans pour l'achat des terres agri-
coles. C'est donc fausser le sens même
de la votation populaire sur l'initiative
Delafontaine que de dire aux citoyens :
« Si vous acceptez l'initiative, vous com-
battez la loi sur les zones agricoles ».

Une telle procédure est-elle légale, ou
bien s'agit-il d'une distorsion abusive de
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques ?

C'est du moins ce que pense l'Asso-
ciation vaudoise pour l'aménagement ru-
ral , dans un communi qué qu 'elle vient
de oublier.

Budget : présentation de la deuxième version
De notre correspondant :
La deuxième version du budget

1976 de la commune de Bienne revue
et corrigée, a été présentée hier lors de
la conférence de presse du Conseil
municipal . Il sera débattu à la séance
du 19 février du Conseil de ville. La
quotité d'impôt est fixée à 2,6, soit
un dixième d'augmentation par rap-
port à 1975, et l'excédent des recettes
est de 112.000 francs. Dans la pre-
mière version du budget on notait un
excédent de dépenses de 136.000
francs. Le total des dépenses est de
154,3 millions de francs environ. Si
la taxe des eaux a été maintenue
(elle entrera en vigueur le 1er février
1976), l'augmentation des tarifs des
transports publics en revanche n'a
pas été retenue.

A la suite du refus très net de la
première version du budget (par un
contre cinq) les différentes directions
de l'administration ont remis l'ouvra-
ge sur le métier. C'est le directeur
des finances, M. Fidel Linder, assisté
par l'inspecteur des finances M.
Juerg van Wijnkoop, qui présenta les
diverses mesures de rationalisation et
d'économie envisagées.

Ainsi, on a abandonné l'utilisation
de micro-films pour la conservation
des archives à la direction des tra-

vaux publics , système judicieux , mais
coûteux. Le règlement sur les vête-
ments des employés communaux va
être moins strictement appliqué. Jus-
qu 'à présent , certains employés
avaient droit à de nouveaux vête-
ments de travail après un certain laps
de temps, quelque soit leur état. Do-
rénavant , il faudra en quelque sorte
donner la preuve qu 'il est nécessaire
de les remplacer. Pour la nouvelle
ambulance , on achètera un modèle
de série au lieu de faire l'acquisition
d'un « modèle spécial pour Bienne ».
Son prix est ainsi réduit de moitié.
Economies également en matière de
mobilier scolaire. Les frais d'annon-
ces pour l'engagement du personnel
sont également réduits, le marché du
travail étant favorable à l'employeur.
Près de deux millions de francs ont
pu être économisés sur les salaires.
En effet , bon nombre d'institutions
sociales telles que crèches ont moins
de pensionnaires et nécessitent donc
moins de personnel. Une économie
de 1,22 % de postes de travail aurait
pu être ainsi faite s'il n'y avait pas
eu cette année, l'ouverture du home
pour personnes âgées du Redernweg
et le foyer pour apprentis de la rue
du Viaduc. Dans le secteur du per-
sonnel on aurait aussi renoncé aux
passages à une classe de salarié plus

eleve dans les cas non expressément
prévus par le règlement. De plus , les
pertes dans les recettes du service de
l'électricité — en raison des fermetu-
res d'usines — se montrent moins
importantes que prévues, les ventes
d'électricité à haut tari f étant restées
à peu près stables.

En revanche, le fonds pour l'assai-
nissement de la Vieille Ville, au lieu
d'être alimenté d'un demi million
comme prévu, ne le sera que de
250.000 francs. La décision de renon-
cer à l'augmentation des tarifs des
transports publics équivaut à une
perte d'un demi-million dans les ren-
trées. Ainsi , il a été possible d'obte-
nir au total un excédent de recettes
de 1,8 million de francs. Cet argent
sera utilisé partiellement pour couvrir
le déficit du compte 1974 qui se
monte à 580.000 francs. Le reste sera
utilisé comme « fonds de crise ». La
commune estime qu 'il faudra pour
1976 payer près de deux millions de
francs aux chômeurs qui auront épui-
sé les 150 jours prévus à la caisse de
chômage. Selon un décret cantonal ,
le canton se chargera de la moitié de
ces frais, de sorte que la commune
paiera encore un million environ par
l'intermédiaire de la caisse des œu-
vrpç snnifllpç
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SAMEDI
Apollo : 15 h et 20 h 15, Limelight

(Les feux de la rampe), dès 12 ans ;
17 h 30, Le désert rouge.

Capitule : 20 h 15, Le tueur.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Sexy ardent au Dane-
mark.

Lido : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Em-
manuelle 2 - l'antivierge.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les deux
faces du dollar - L'exécuteur noir.

Palace : 15 h et 20 h 15, Exhibition.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20h 15 et 23 h,

Les dents de la mer (jaws).
Scala : 15 h et 20 h 15, La chevauchée

sauvage ; 17 h 30, Da Bangkok : con
orginue di uccidere.

Studio : 15 h et 20 h 15, Le château
de l' oiseau bleu ; 22 h 45, Scx-night.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congres :

de 9 h à 18 heures.
TFIÊATRE
Théâtre municipal : 20 h, « Joyeuses fê-

tes ».
Soirée récréative. — Palais des Congrès,

salle de concert : musique de la ville
de Bienne.

EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts dc la vieille ville:

17 janvier - 1er février, achats de la
Munici palité en 1975.

Galerie 57, faubourg du Lac 57 :
23 j anvier - 21 février, gouaches, des-
sins et collages de Théo Gerber , Paris.

URGENCES
Pharmacie d'office : 36, rue de Nidau ,

tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN - L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h ct 20 h 15, Limelight

(Les feux de la rampe), dès 12 ans ;
17 h 30, Le désert rouge.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Le tueur.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Sexy aident au Danemark.
Lido : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Em-

manuelle 2 - l'antivierge.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les deux
faces du dollar - L'exécuteur noir.
Palace : 10 h 30, Sauvetage en haute

montagne ; 15 h et 20 h 15, L'exhibi-
tion.

Rex : 10 h 30, Erinnerungen an die Zu-
kunft ; 15 h , 17 h 30, 20 h 15, Les
dents de la mer (jaws).

Scala : 15 h et 20 h 15, La chevauchée
sauvage ; 17 h 30, Da Bangkok : con-
oicinue du uccidere .

Studio : 15 h et 20 h 15, Le château
de l'oiseau bleu.

PISCINE
Piscin-s couverte, palais des Congrès :

de 9 h - 17 h.
THEATR E
Théâtre municipal : 20 h , « Anatol ».
EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts de la vieille ville:

17 janvier - 1er février, achats de la
Municipalité en 1975.

Galerie 57, faubourg du Lac 57 :
23 janvier - 21 février , gouaches, des-
sins et collages de Théo Gerber, Paris.

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch, 36, rue

de Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau ct de gaz : tél. 22 33 88
FAN -L'Express, rédaction biennoise :

tél . (032) 22 09 11.

—VÀUP
Finalement

M. Béguelin renonce
MM. Béguelin, Roy et Montavon ne

se rendront pas à Tavannes samedi au
débat sur la Constitution du canton du
Jura. Telle est la décision prise par le
comité directeur de « Jeunesse sud »,
hier soir, qui était placé devant l'alterna-
tive de voir la manifestation interdite
dans l'hypothèse de la présence dés* trois
« leaders » en question, à la suite de
menaces proférées par « des extrémistes
bernois du Sud », ou de la voir garantie
par le gouvernement bernois en cas de
renonciation.

SAIGNELÉGIER

(c) Le 27 juillet dernier , un quinquagé-
naire de Birsfelden, en vacances dans
une maison sise au bord du Doubs,
entre Tariche et Saint-Ursanne, avait tiré
deux coups de winchester 22 long riffle
en direction de sept jeunes gens qui
s'amusaient au bord du Doubs, et dont
l'un avait grimpé dans une barque.
L'une des balles fit ricochet sur une
pierre , l'autre se perdit dans la rivière.

L'irascible vacancier a comparu hier
devant le juge unique des Franches-
Montagnes qui l'a condamné à 50 jours
de prison avec sursis pendant trois ans,
pour mise en danger de la vie d'autrui.
Le juge n'a pas retenu l'explication de
l'avocat du prévenu, selon laquelle on
avait seulement voulu faire peur. Le ti-
reur suoDortera les frais judiciaires.

Tireur irascible
condamné

_UK««Bi

Une délégation horlogère suisse et le
comité d'Etat du Conseil des ministres
de l'URSS pour la science et la techni-
que ont signé hier à Moscou un
protocole de collaboration. La Fédéra-
tion horlogère suisse relève que cet
accord remplace une première conven-
tion signée le 19 juin 1970 ; il comporte
trois chapitres consacrés à la collabora-
tion scicntifico-technique , à la protection
dc la propr iété industrielle et à la
collaboration économi que. Les parties
sont ensuite convenues d'un programme
ct d'un horaire pour la poursuite de
leurs travaux.

Les deux industries horlogères suisse
et soviétique , rappelle la FH, sont les
deux producteurs les plus importants du
monde, couvrant à elles seules 50 % de
la production mondiale.

Collaboration
horlogère

soviéto-suisse

(c) Le Conseil exécutif a accordé à la
commission cantonale des beaux-arts un
crédit de 52.000 fr. pour l'achat de plu-
sieurs œuvres qui faisaient partie des
expositions de Noël de Berne, de Thou-
ne, d'Interlaken et de la société des
beaux-arts de Bienne.

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Klara Roth-Klinger, domici-
liée 70 Daehlenweg a fêté, hier, son
90me anniversaire.

Jambe cassée
(c) Hier vers 15 h 45, l'ambulance s'est
rendue aux Prés-d'Orvin pour chercher
un garçon de 14 ans qui s'était cassé
la jambe. Il a été transporté à l'hôpital
de Wildermeth.

Collision due au verglas
(c) Vers 11 h 35, un accident causé
par la chaussée verglacée s'est produit
ent re deux voitures rue des Cygnes de-
vant l'entreprise Baubedarf. Les dégâts
s'élèvent à 2500 francs.

Crédit
pour les beaux-arts



Cérémonie de remise des diplômes
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — La cérémo-
nie de remise des diplômes de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, qui
s'est déroulée vendredi en présence du
conseiller fédéral Hans Hurlimann , a été
marquée par la promotion de 223 nou-
veaux ingénieurs et d'un nouveau doc-
teur honoris causa es sciences, le grand
architecte Alberto Sartoris.

Dans son discours, M. Maurice Co-
sandey, président de l'EPFL, a parlé
notamment des possibilités de travail ,
qui se trouvent sensiblement réduites
pour les ingénieurs en génie civil et les
architectes , à cause de la crise dans la
construction. En juille t 1975, une ving-
taine de diplômés de l'EPFL, sur les
240 de la volée du printemps n'avaient
pas encore trouvé d'emploi en rapport

avec leur formation , mais la situation
était prati quement rétablie en fin d'an-
née. Les prévisions sont difficiles pour
1976 et il faut admettre que la réces-
sion s'est aggravée. Si des ingénieurs et
architectes se trouvent sans travail en
Suisse, ils devron t peut-être chercher un
emploi à l'étranger : ce faisant, la Suisse
renouera avec sa vieille tradition d'ex-
portation de matière grise, qui fut in-
terrompue par la surchauffe économique
des dernières années dans notre pays.

La récession influence aussi les effec-
tifs et les admissions à l'EPFL. Depuis
1974, le nombre total des étudiants est
en stagnation . Les admissions sont moins
nombreuses en génie civil et en archi-
tecture, mais plus nombreuses en méca-
nique et en électricité.

Les 223 nouveaux diplômes de l'EPFL
(dont 99 étrangers) sont 17 ingénieurs
chimistes, 45 ingénieurs civils, 7 géo-
mètres, 30 ingénieurs mécaniciens, 57
ingénieurs électriciens, 17 ingénieurs
physiciens, 16 mathématiciens et 34 ar-
chitectes.

L'architecte Alberto Sartoris, nouveau
docteur honoris causa de l'EPFL, est
un historien de l'art moderne et un
théoricien de l'architecture nouvelle de
renom international. Né à Turin en
1901, il est établi depuis un demi-siècle
dans le pays de Vaud. Signataire du
« manifeste de la Sarraz » et créateur
du « congrès international de l'architec-
ture moderne », il est professeur à l'Uni-
versité internationale de l'art, à Florence
et Venise. (Lire également en page 3)

À quand une baisse des loyers?
ZURICH (ATS). — L'éventualité

d'une prochaine baisse des loyers en
Suisse dépend essentiellement de l'évolu-
tion des taux d'intérêt sur le marché hy-
pothécaire. Une réduction des taux pour
les hypothèques antérieures au 1er jan-
vier 1974 jou erait à cet égard un rôle
particulièrement important. Interrogé par
l'ATS, un porte-parole de l'Union des
banques cantonales suisses a indiqué
qu 'une telle décision n 'avait pas encore
été prise, exception faite de Neuchâtel
où la Banque cantonale abaissera dès le
1er avril le taux d'intérêt applicable aux
anciennes hypothèques à 5,75 pour cent.
D'autres banques cantonales envisage-
raient également une réduction. Quant
aux autres banques, et notamment cer-
taines grandes banques de Zurich, elles
déclarent qu'elles ne prévoient aucune
diminution d'intérêt sur les anciennes
hypothèques.

L'Union des banques cantonales sou-
ligne qu'une baisse du taux hypothécaire
ne va pas sans baisse des intérêts sur
l'épargne. Comme les banques cantona-
les sont financées de manière très varia-
ble, il ne faut en aucun cas s'attendre
à des mesures uniformes de leur part.

LA SURVEILLANCE DES PRIX
SERAIT-ELLE UN OBSTACLE ?

Selon des déclarations récentes du di-
recteur de la Banque cantonale de Bâle,
l'une des raisons de la réserve observée
à l'égard d'un abaissement des taux des
anciennes hypothèques tiendrait à la sur-
veillance des prix. Vu l'instabilité actuel-
le des taux d'intérêt, il serait en effet
à craindre que les corrections à la haus-
se qui pourraient se révéler nécessaires
après coup ne se heurtent à l'opposition
du bureau de la surveillance des prix.

Cependant, celui-ci s'efforce actuellement
de rechercher avec les banques une sim-
plification de la procédure applicable à
l'adaptation des taux hypothécaires.

LES LOCATAIRES DEVRAIENT
PROFITER D'UNE BAISSE

A en croire de récentes déclarations
émanant d'associations de propriétaires
d'immeubles, la majorité des locataires

devrait profiter d'une baisse des intérêts
sur l'ensemble du marché hypothécaire,
à la condition toutefois que leurs loyers
aient été majorés à l'occasion de la
dernière hausse des taux hypothécaires.
Mais la législation introduite en 1972
sur le plan fédéral pour lutter contre
les abus dans le secteur locatif ne per-
mettra pas au locataire d'imposer une
baisse de loyer qui lui serait refusée.

Au service, les recrues gagnent
entre 450 et 850 francs par mois
BERNE (ATS). — Au cours de leur

service militaire, les recrues gagnent
environ 450 francs par mois s'ils sont
célibataires et 850 s'ils sont mariés.
Ces chiffres passent respectivement à
1100 et 1700 francs pour les caporaux.
En effet , depuis le relèvement au 1er
janvier dernier des taux minimaux du
régime des allocations pour perte de
gain (APG), nos jeunes soldats en ser-
vice reçoivent, en plus de la solde
d'importantes indemnités.

Si la solde est restée inchangée à
3 francs par jour pour les recrues et
à 5 francs pou r les caporaux - avec
pour ces derniers un supplément de solde
de 2 francs -, l'indemnité journalière
APG a elle été sensiblement augmentée.
Pour une recrue célibataire, elle a passé
de 7,20 à 12 francs, pour son cama-
rade marié de 18 à 25, pour les capo-
raux, respectivement de 18 à 30 et de
37,50 à 50 francs. Pour ces quatre caté-
gories de militaires on arrive donc à
des totaux minimaux journaliers de
respectivement 15, 28, 37, et 57 francs
ou en chiffres « mensualisés » 450, 850,
1100 et 1700 francs.

De plus, souligne le département
militaire fédéral, les recrues et les capo-

raux ont droit à deux voyages gratuits
(train-poste) pendant l'école de recrues
pour se rendre à leur domicile ou chez
leurs parents. Pour les autres voyages,
ils paient la demi-taxe dans les entre-
prises publiques de transports. Ces
avantages ne sont pas uniquement vala-
bles pour les voyages en congé, mais
aussi pour ceux qui sont entrepris pen-
dant le congé. Enfin, on peut rappeler
que le logement, la nourriture et les
soins médicaux sont évidemment à la
charge de la Confédération et que le
militaire a droit aux prestations de
l'assurance militaire.

B3Q> Economie: des raisons d'espérer
En ce qui concerne notre pays, le rap-

port souligne qu'il ne devrait pas rester
en-dehors d'une telle concertation, les
petits pays risquant, en outre, d'être pro-
gressivement évincés des forums où se
forge l'avenir des relations internationa-
les. Et de citer à propos, les travaux qui
ont été faits ou sont en cours au sein de
l'Agence internationale de l'énergie de
l'OCDE, les négociations commerciales
multilatérales du GATT ou encore la
coopération au développement menée
principalement par la CNUCED.

En conclusion, le rapport souligne
l'évolution qui s'est produite au cours des

dernières années. Les rapports de force
se sont déplacés de manière fondamenta-
le. La crise des relations internationales,
la récession, la dégradation des structu-
res monétaires, le problème de l'énergie,
ceux de l'approvisionnement, l'état de
pauvreté de la majorité de l'humanité en
sont les signes les plus manifestes.

Pour résoudre progressivement ces

problèmes, la communauté internationale
doit rechercher un nouveau mode de
coopération. Si la tâche s'avère longue
et malaisée, les possibilités existent. Le
Conseil fédéral n'est pas certain que la
voie choisie aboutisse au résultat
escompté, mais elle permettra de
dégager des solutions praticables. La
Suisse quant à elle ne doit pas craindre
cette évolution, mais pas la subir non
plus. C'est pourquoi le gouvernement
s'efforce de définir une conception de la
défense de nos intérêts qui aille au-delà
de ce que l'on a fait jusqu'à présent et
permettre d'influer sur le développement
en cours dans toute la mesure de nos
moyens tout en s'intégrant aux circons-
tances.

BERNE, (ATS). — Des articles de
presse publiés récemment et faisant état
d'une pénurie de pommes de terre et de
prix élevés dans différents pays
d'Europe, ont pu donner l'impression
qu'en Suisse aussi cette denrée était
devenue rare. Or, il n'en est rien puis-
que, la récolte de 1975 a été abondante
et d'excellente qualité et que les prix ne
sont pas plus élevés qu'en 1974, affirme
la régie Fédérale des alcools.

Cette situation favorable résulte non
seulement des efforts des producteurs,
mais aussi de notre législation sur l'al-
cool. Les producteurs et les consomma-
teurs étrangers sont à la merci des
grandes fluctuations de prix provoquées
par le tonnage variable des récoltes. Chez
nous, la loi sur l'alcool garantit un
approvisionnement suffisant du marché
et des prix stables, grâce aux mesures
prises pour soutenir l'utilisation sans dis-
tillation des pommes de terre. De plus,
l'office fédéral du contrôle des prix sur-
veille aussi ceux des pommes de terre,
afin d'empêcher des hausses exagérées.
Si, lorsque les récoltes sont excéden-
taires, le consommateur suisse paie ses
pommes de terre un peu plus cher qu'à
l'étranger, il bénéficie en revanche d'un
approvisionnement, assuré pendant toute
l'année, à des prix raisonnables.

Notre
approvisionnement

en pommes de terre
est assuréGrave atteinte

à la liberté
de la presse

Dans sa séance du 28 j anvier 1976,
l'assemblée générale de l'Association ro-
mande d'éditeurs de journaux (AREJ),
réunie sous la présidence de M. Georges
Corbaz, a constaté que l'arrêt de travail
qui s'est produit dans une imprimerie
genevoise a eu comme conséquence
qu'un quotidien, puis par la suite un
second journal ont été mis dans l'im-
possibilité de paraître.

La convention collective de travail en
vigueur dans l'imprimerie a manifeste-
ment été violée. Elle stipule, en effet,
qu'aucune entrave ne doit être mise à la
parution d'un journal lorsqu'un conflit
éclate dans une imprimerie.

L'AREJ s'élève contre tout» interven-
tion ou pression de tiers tendant à em-
pêcher un journal de s'adresser à l'im-
primerie de son choix et d'y être édité
sans obstacle.

La liberté de la presse est un élément
essentiel de notre démocratie. L'AREJ
considère que toute atteinte au droit
fondamental d'édition est intolérable et
pourrait placer la presse romande devant
do très graves difficultés, alors que les
autorités fédérales sont à la recherche
de solutions nouvelles pour aider la
presse d'information et d'opinion à faire
face à des charges toujours plus lourdes.

Des médecins
et des juristes
se penchent

sur la question
de l'euthanasie

BERNE (ATS). — Jeudi, à Berne,
s'est déroulée une table ronde consacrée
au problème de l'euthanasie. Au sens
du professeur Urs Haemmerli, de Zu-
rich, la question a été révélée au grand
public par la création de sections de
soins intensifs dans nos hôpitaux mais
elle a en fait toujours existé. Selon le
professeur, le médecin est confronté à
un individu et no peut prendre de déci-
sion qu'après une longue observation des
développements de la maladie. C'est à
ce niveau, a souligné l'un des juristes
présents que les difficultés interviennent
et en cas de jugement, les tribunaux
doivent toujours se référer à l'avis de
médecins. Le directeur de l'Institut de
médecine légale de l'Université de Berne
a affirmé que la création d'une com-
mission nationale de contrôle, au sens
d'une recommandation du Conseil de
l'Europe, ne serait pas très judicieuse
puisque la décision, en dernier ressort,
incombe toujours au médecin traitant.
Le professeur Haemmerli s'est prononcé
en faveur d'un rôle actif des médecins
dans la discussion sur l'euthanasie. Le
faudrait enfin encore élaborer des lignes
directrices pour les services de soins in-
tensifs.

Il tombe d'un toit
et se tue

(c) Alors qu'il était occupé vendredi à
la réparation d'un toit, un habitant de
Bramois, M. Martial Mayor, 27 ans, a
glissé et a basculé dans le vide. Le
malheureux fit une chute de plusieurs
mètres avant d'aller s'écraser au sol. Il
ne devait pas tarder à rendre le dernier
soupir. M. Mayor était célibataire.

Des cars pour Ecône
(c) Des cars transportant des « pèlerins »
vers Ecône sont organisés depuis quel-
que temps en plusieurs points du canton.
On en signale dans le val d'Anniviers, et
hier encore dans le Haut-Valais. Jusqu'à
ce jour, la partie alémanique du canton
avait toujours gardé ses distances par
rapport à Ecône. On annonce mainte-
nant qu'un car spécial s'arrêtera dans di-
verses localités et prendra en charge
ceux qui veulent se rendre à Ecône tel
ou tel dimanche pour assister à l'office
et approcher Mgr Lefevbre.

Tarifs douaniers :
harmoniser les règles

dans le cadre
européen

BERNE (ATS). — Au mois de juillet
dernier, le Conseil fédéral a pris une
ordonnance concernant l'octroi de préfé-
rences tarifaires aux pays en développe-
ment Il s'agissait de s'adapter à la dé-
cision des pays européens d'harmoniser
le mieux possible leurs règles d'origine
en matière tarifaire. A ce sujet, le gou-
vernement a publié vendredi matin un
rapport aux Chambres fédérales leur de-
mandant d'approuver et de maintenir en
vigueur les mesures prises.

Les modifications introduites par l'or-
donnance sont de deux ordres : les unes
touchent au fond, les autres à la forme.
Pour ce qui est du fond, elles entraînent,
principalement dans le secteur de la chi-
mie, une légère extension du nombre de
produits pouvant bénéficier de préféren-
ces tarifaires. D'autre part, un nouveau
critère d'origine, plus restrictif que celui
qui était appliqué jusqu 'à présen t, a été
institué pour certains tissus comprenant
des couches de matières plastiques.
Quant à la forme, il s'agit de modifica-
tions rédactionnelles ou portant sur la
présentation du texte de manière à se
rapprocher le plus possible du libellé
des règles établies par la CEE. Enfin,
il faut signaler que le projet d'ordonnan-
ce a été soumis aux milieux économi-
ques touchés qui ont approuvé les modi-
fications envisagées. En outre, et selon
les prescriptions, la commission d'experts
douaniers a également été consultée.

Journalistes suisses
en Arabie Saoudite

RIYADH, (ATS). — Un groupe de
journalistes suisses a été reçu à Riad,
cette semaine, par les ministres de l'in-
formation , du plan et de l'agriculture.
Le ministre de l'information qui a
organisé ce voyage, a déclaré que
l'Arabie Saoudite tient à montrer à quoi
elle utilise les énormes ressources qu 'elle
tire du pétrole : à un développement
conçu pour le bien de toutes les classes
sociales, ainsi qu'à une aide à des pays
moins favorisés.
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Prix international
de danse

de Lausanne
LAUSANNE , (A TS). — Soixante-huit

candidats (58 filles et 10 garçons) de dix
pays (France, Italie, Grande-Bretagne,
Espagne, Belgique, Danemark , Pologn e,
Tchécoslovaquie, Suisse et Etats-Unis)
sont inscrits à la quatrième édition du
«prix de Lausanne», concours
international pour jeunes danseurs de 16
à 19 ans, ont annoncé à Lausanne les
organisateurs. C'est une participation re-
cord. La Suisse est représentée par neuf
concurren ts. Le concours commence
vendredi et les prix seront décernés di-
manche soir, lors d'un gala final
transmis en direct du Palais de Beaulieu
par la Télévision suisse.

La f̂ondation en faveur de l'art choré-
graphique » remettra aux lauréats cinq
bourses de 5000 francs et un an d'ensei-
gnemen t gratuit dans une des cinq gran-
des écoles européennes suivantes : opéra
de Paris, Royal Ballet school de
Londres, Mudra de Bruxelles, John
Cranko-Schule de Stuttgart et centre in-
ternational de Cannes. Le meilleur
européen pourra en outre bénéficier de
quatre semaines d'enseignement gratuit
au« Saratoga Ballet centre » (Etats-Unis).
Enfin , le meilleur danseur et la
meilleure danseuse de Suisse seront ré-
compenses.

Parmi les onze membres du jury , pré-
sidé par Mme Barbara Fewster, de Lon-
dres, f i gurent Mme Yvette Chauviré, de
Paris, et Rosella Hightower, de Cannes.

Alusuisse et Alésa participent
à de vastes travaux en Irak

BRUXELLES, (ATS). — La société
générale de Belgique annonce que la
« Sybetra, maison faisant partie de son
groupe, vient de conclure avec le minis-
tère irakien de l'industrie et des miné-
raux un contrat d'une valeur totale de
25,8 milliards de francs belges (env. 1,7
milliard de fr. suisses) pour la
construction « clé en main » d'une usine
de traitement de phosphate et sa
transformation en 1,1 million de tonnes
d'engrais divers. « Alésa » (Suisse) four-
nira des prestations relatives à l'unité de
fluorure d'aluminium et de cryolite, sur

la base des procèdes d'« Alusuisse » et
de « Chemie-Linz » (Autriche).

Ce contrat est le second que « Sy-
betra » a signé à Bagdad. Le premier,
remonte au 31 août dernier. Ce dernier,
qui porte sur un montant de 3,6
milliards de francs belges (env. 235
millions dc francs suisses) concerne l'ins-
tallation et la mise en route de la mine
de phosphate d'Akashat. Ce minerai sera
traité par l'usine à laquelle les deux en-
treprises suisses participent à côté de
maisons belges, françaises et britanniques
qui travailleront sous l'égide dc la Socié-
té générale de Belgique.

Danger local
de glissements

de plaques de neige
DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch sur Da-
vos communique :

Le large danger de glissement de
plaques de neige va en diminuant
avec une augmentation de la tempé-
rature. Dans l'est de l'Oberl and ber-
nois, dans le massif du Gothard et
dans le Haut-Valais, il faut s'attendre
à des glissements régionaux de pla-
ques de neige.

Dans le reste du nord des Alpes,
dans le nord des Grisons et en En-
gadine , le danger d'avalanches se li-
mite aux pentes à l'abri du vent.

Dans le Bas-Valais, dans le centre
des Grisons et sur le versant sud des
Alpes , le danger d'avalanches est peu
important.

Les cols suivants sont fermés :
Jura : Marchairuz-Weissenstein.
Alpes : Albula - Croix - Furka -

Grimsel - Gd-St-Bernard (accès au
tunnel routier, pneus à neige recom-
mandés) - Klauscn - Lukmanier -
Nufenen - Oberalp - San Bernardino
(accès normal au tunnel routier) -
Gothard - Spluegen - Susten - Ura-
brail.

Chaînes obligatoires : Fluela. Les
cols suivants sont praticables avec
pneus à neige ou chaînes :

Alpes : Bernina (fermé la nuit) -
Rruni g - Forclaz - Jaun - Julier -
Mosses - Pas de Morgins - Ofen -
Pillon - Saanenmoeser - Simplon.

Sont libres : Lenzerheide - Maloja.

Contre-projet de l'Etat lace à l'initiative
socialiste pour une fiscalité sociale

GENEVE

GENÈVE (ATS). — Le conseiller
d'Etat genevois chargé des finances et
contributions, M. Jean Babel, a présen-
té son contre-projet de réforme des con-
tributions publiques, qui sera soumis au
Grand conseil, puis au peuple, en op-
position à l'initiative populaire pour une
fiscalité sociale, déposée en mai 1973
par le parti socialiste.

Pour M. Babel, ce projet va plus loin
et il est plus complet que l'initiative,
mais il n'a pas pour ambition de four-
nir à l'Etat des recettes nouvelles. En
effet, les incidences positives et négati-
ves des nouvelles propositions sont re-
lativement équilibrées, les moins-values
atteignant 19,4 millions de francs et les
plus-values 21,6 millions. Mais le pro-
jet vise à compenser dans une certaine
mesure la progression à froid, à sim-
plifier le système d'imposition et à har-
moniser les systèmes fiscaux entre les
cantons.

L'initiative socialiste, d» son côté, pro-
pose essentiellement une imposition plus
forte des revenus supérieurs à 75.000
francs et le rattachement des barèmes

d'mposition a l'indice genevois des prix
à la consommation, pour lutter contre
la progression à froid.

Le projet du Conseil d'Etat prévoit
notamment une élévation du revenu mi-
nimum imposable, une augmentation des
déductions pour charges de famille et
sur le gain des enfants mineurs, et un
élargissemment des tranches d'imposition,
pour éviter le passage trop rapide d'une
catégorie à la supérieure. En revanche,
pour compenser ces moins-values pour
l'Etat, M. Babel propose notamment
d'augmenter l'imposition des étrangers
sans activité lucrative, d'augmenter le
taux déterminant la valeur locative de
la propriété utilisée par son propriétai-
re, de remanier le système de calcul des
intérêts des dettes, d'aménager le ba-
rème des impôts sur les très grosses for-
tunes, de modifier l'estimation des im-
meubles , de relever le taux d'imposition
des sociétés holding, d'introduire un im-
pôt sur les gains de participation , d'aug-
menter l'impôt sur les cycles et cyclo-
moteurs et de refuser les situations ou
comptes insolites visiblement destinés à
échapper à l'impôt.

Schaffhouse : la Cour suprême aggrave
la peine infligée à un travailleur

SCHAFFHOUSE (ATS). — La Cour
suprême du canton de Schaffhouse a ag-
gravé, vendredi, en appel , la peine infli-
gée à un travailleur de 43 ans, en octo-
bre 1975 par le tribunal cantonal. La
peine de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis a été transformée en une peine de
réclusion avec sursis, de même durée.
L'homme, un tourneur employé par l'en-
treprise Georg Fischer (GF) avait, en fé-
vrier de l'année dernière, tiré six coups
de feu contre son supérieur après que
son employeur lui eut demandé de dé-
missionner. La victime avait été blessée
au bras. La Cour suprême a considéré la
démarche en appel interjetée par le mi-
nistère public, contre le jugemerit du
Tribunal cantonal, comme partiellement
fondée.

L'accuse, un tourneur au casier
judiciaire vierge jusquà co jour, était
employé depuis 25 ans par « GF », lors-
que le 24 février 1975 son employeur lui
laissa entendre qu'il devait démissionner
en raison de ses « traits de caractère
négatifs », sans quoi il se verrait congé-
dié. Le tourneur quitta alors prématuré-
ment son lieu de travail pour rentrer
chez lui , s'armer d'un pistolet — ni sa
femme ni son frère ne parvinrent à le
raisonner — prit sa voiture et roula au
hasard jusqu'à la nuit tombante avant do
commettre son forfait. Le tribunal de
première instance avait reconnu le tra-
vailleur coupable de tentative de meur-
tre par passion. Le ministère public ré-
clamait une peine ferme de quatre ans
de réclusion pour tentative d'homicide.

Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, tél. (032) 25 45 55
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Commerce de détail
en 1975 : - 3,2%

BERNE (ATS). — En moyenne de
l'année 1975, le chiffre d'affaire nominal
global des établissements du commerce
de détail a baissé de 3,2 % d'une année
à l'autre, tandis qu'on avait encore cons-
taté une expansion de 5,7 % pour l'an-
née précédente. Alors que les ventes de
denrées alimentaires, boissons et tabacs
ont progressé de 2,6 % (7,7 % en 1974),
elles accusent un recul de 6,5 % (plus
3,2 %) pour l'habillement et les textiles
et de 6,0 % (plus 5,9 %) pour l'ensemble
des autres branches, annonce
l'OFIAMT.

La retenue dont les consommateurs
ont généralement fait preuve en 1975 à
cause de la récession s'est donc aussi
nettement manifestée dans les résultats
obtenus par le commerce de détail.

Corrigé do l'influence de l'évolution
des prix au moyen de l'indice des prix à
la consommation, le chiffre d'affaire
total réalisé en 1975 par l'ensemble des
établissements compris dans le champ de
l'enquête accuse, en termes réels, une
diminution de 8,1 %. Il a reculé de
3,1 % pour l'alimentation, les boissons et
tabacs, de 11,9 % pour l'habillement et
les textiles et de 9,4 % pour l'ensemble
des autres branches.

BERNE (ATS). — La commission
du Conseil national chargée de l'exa-
men du projet de loi fédérale encoura-
geant l'octroi de cautionnements dans
les régions de montagne a siégé jeudi
et vendredi à Fiesch (VS) sous la prési-
dence du conseiller national Andréas
Duerr (PDC-SG) et en présence du
conseiller fédéral Ernst Brugger et de
M. Fritz Muehlemann, directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Elle a adopté le projet du
Conseil fédéral en y apportant une mo-
dification qui permettra une application
un peu plus souple de la loi. Ce projet
de loi constitue un des éléments essen-
tiels de la politique structurelle régionale
mise en place par la Confédération en
faveur des régions les moins développées
de notre pays. En période de récession,
comme c'est le cas actuellement, cette
politique régionale prend une importan-
ce particulière. A l'occasion de sa séan-
ce, la commission a reçu des informa-
tions sur le programme de développe-
ment de la région de Goms.

Encouragement de l'octroi
de cautionnements
dans les régions

de montaane

TESSIN

LUGANO (ATS). — Il n 'y a pratique-
ment plus eu de pluie au Tessin depuis
40 jours et le danger d'incendies de fo-
rêt est important. Toutefois, cette séche-
resse n 'a presque pas eu de conséquen-
ces sur le système hydrographique.

Les niveaux des lacs de Lugano et
Majeur sont peu pràès identiques à
ceux enregistrés à la même période l'an
dernier. Le niveau des eaux du lac de
Lugano est réglé par le barrage de Me-
lide. En ce qui concerne les rivières,
seul le débit de la Maggia a baissé.
Dans le canton , on ne se fait pour le
moment pas trop de soucis en matière
de production électrique. Les bassins ar-
tificiels étaient tous pleins à la mi-no-
vembre. Toutefois, si la sécheresse devait
se prolonger au-delà de la mi-février, la
situation pourrait devenir critique en
mai-juin.

La sécheresse
au Tessin

La fabrique de confitures «Veron »
va fermer ses portes

BERNE, (ATS). — La fabrique de
confitures et de conserves « Veron »
S.A., à Berne, fermera ses portes à la fin
du mois de mars. 49 travailleurs seront
touchés par cette mesure. En octobre,
l'entreprise avait été mise au bénéfice
d'un sursis concordataire de 4 mois. Ac-
tuellement, elle doit être liquidée. La
raison de cette prochaine fermeture,
sont, selon la direction de l'entreprise, la
récession, l'augmentation des prix des
matières premières et le vieillissement de
l'usine. La FCTA (fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports

et de l'alimentation) reproche quant a
elle une mauvaise gestion à la direction,

37 employés ont déjà reçu leur congé.
Les autres (administration, bureaux)
seront licenciés après la liquiditation de
l'entreprise. La FCTA précise que de
nombreux travailleurs appartiennent de-
puis de nombreuses années à l'entreprise
qui, il y a une année encore, occupait
une centaine de personnes.

Le chiffre d'affaire annuel s'élevait en
moyenne au cours de ces dernières
années à 7 millions de francs.

Un temps
à prendre froid r

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les droguerie*

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral, par voie d'arrêtés, propose aux
Chambres fédérales d'entériner les résul-
tats des votations du 7 décembre der-
nier. Il y avait trois objets. L'arrêté
concernant la liberté d'établissement et
la réglementation d'assistance avait été
accepté par 842.165 voix contre
271.563 et par tous les cantons.
858.720 citoyens contre 249.043 s'étaient
également exprimés en faveur de l'arrêté
sur l'économie des eaux , de même que
18 cantons et 6 demi-cantons contre un.
Enfin , le Conseil fédéral constate dans
un autre arrêté le résultat positif de la
loi fédérale sur l'importation et l'expor-
tation de produits agricoles transformés
acceptés par 587.148 suffrages contre
541.489.

Après les votations
de décembre
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_̂y du Seyon 4. M. Bernard Groux a confié la responsabilité de ^̂ L
^

Ér ce magasin à M. Jean-Pierre Duvanel (notre photo). ^^^m 
II est utile de rappeler que M. Duvanel est un 

professionnel diplômé 
^^

J connaissant parfaitement son métier. Il consacrera 
^^

J le meilleur de lui-même pour conseiller judicieusement chaque acheteur ^̂

ÊW * - - y%.; HffiB̂ Ĵtf&^^^'i  ̂''' m\m
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*̂& l&t f̂ ̂  » ^̂  ̂̂ ' 2̂_^H BpK *̂^̂ , fl ¦¦"̂ 1 MW

k̂< et pourra réparer très rapidement les appareils B
—̂\ électroménagers en panne dans les vingt-quatre heures. _BT
^  ̂

Il 
est 

clair 
que 

ce délai 
m̂^̂ k ne s'applique qu'aux réparations pouvant être exécutées à l'atelier. m̂^̂ k 

Les 
éléments devant être cherchés à domicile ou envoyés à l'usine ^LW

^^k doivent compter 
sur 

un temps supplémentaire. ^Ly
^^̂  Un service de 

cette qualité 
^

Ly
^̂ m̂ 

reste indispensable pour un magasin spécialisé m̂r
1̂̂  ̂ comme GROUX ÉLECTRICITÉ SA. à̂ T̂

Photos : Uniphot-Gloor
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Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz 1

NEUCHATEL - SPORTS HC j
V-lralÏGSU J-0 IJOX de première ligue g

Los n orange et noir» reviennent à Monruz après trois semaines d'absence, yffi T̂^WS.
trois semaines dont il. ont profité pour aller quérir sous d'autres deux des point. .¦/ / ÂArm \ I ¦»> ŜVextrêmement précieux. Vainqueurs è Yverdon, puis sur la glace de Martigny, les / T̂^̂ Tl" ft ̂ ï l^ï N̂«poulains» de Jean-Pierre Uebersax ont repris la tête du classement. Qui plus \.«\ H ¦ ¦l"l /k- ^est. Ils ont porté à quatre poin ts leur avance sur le troisième du groupe, Châ- V^H /«  ̂ 'toau-d'Œx/Gïf aad. C'est una vantage subs tantiel mois pas encore suffisant pour <̂Çc)sM_%^M^
assurer à nos favoris la participation au tour final d'ascension en ligue nationale. *̂9$~y£'Les Neuchâtelois s* doivent de récolter au moins un point, ce soir, face è Châ- X X̂^
teau-d-Œx, précisément. C. Salvadé & P. SchneebergerContrairement à ce qu 'on pourrait croire, leur tâche ne sera pas aisée. Los . . nénpraiixgars du Pays-d'Enhaut, qui comptent une victoire sur les <( orange et noir» , s 'en Agents généraux
viendront ce soir è Monruz mus par une grande détermination. Ils savent qu 'ils Saint-Maurice 7 Neuchâtel
vont Jouer leur dernière carte. Les Bernasconi, Lenoir et autres Ambiel, qui ont Jg| (038) 24 03 44réussi à retourner une situation nettement déficitaire, samedi passé, contre Ser- \ ' I
rièrem, .'apprêtent à livrer une nouvelle rude bataille aun « orange et noir u. Une Qfols de plus, ces dernier, auront donc besoin du vibrant appui dateur public pour ¦ j
ae tirer d'affaire à leur avantage. m̂m B

^WNhk iLe coin du Fan's Club uiiwedor * Y&ŒZ). du Cinquantenaire \ /̂ K̂-J
PROCHAIN DÉPLACEMENT pNTWMW'UMifflU-M I

Notre prochain déplacement aura Voici les derniers donc enregistrés T-«.«* __.._ I- i—ilieu le samedi 7 février, à Montana• au «Livre d'or du Cinquantenaire de I OUt pour 16 nOCKey
Départ: 16 h au sud de la poste prin- Yo

 ̂Î nn
' Neuchâtel. 200 fr; Chavannes 15 Neuchâtel

Prix: Fr. 29.— pour apprentis mem- Borloz, L'Armailli Neuchâtel, 100 f r ;  Tel. 25 44 52
bres du Fan's Club ; Fr. 31.— pour anonyme Neuchatel, Sfr. ; P.-A. \ 1
membres du Fan's Club et Neuchâtel Huguenin Saint-Aubin 20 fr. ; D G. _
HC; Fr. 33.— apprentis non-mem- Bernhard Neuchatel , 50 fr. ; J. Meyrat |  ̂ I ¦
bres ; Fr. 35.—pour non-membres du Neuchâtel , 20 fr. ; Fan s Club Young A^Z ¦ '— • ' - '•5^  H
Fan's Club. Sprinters , 270 fr. ; Metro-Bar Neucha- m A^LmmmmmWmxWmXm—^k
Inscription: au 24 14 63, jusqu'au tel, 100 fr. âJt .̂
jeudi 5 février , et au stand, pendant le Un chaleureux merci a tous ces ge- JF&F\
match de ce soir. néreux donateurs. Notre sousenp- V^Tf ¦

tion reste ouverte. Tous les dons, du " ~*
GADGETS P|us Petit au P|us grand- sont les RSAtCA

bienvenus. Cep 20-1166 Neuchâtel- JjL9»d.'*C D
Nos écharpes , klaxons , auto-collants Sports HC. ... . I mSM mmWW âmm* M
et brochettes seront à votre disposi- En outre- ce solr - a ' occasion du ,. ¦ Flif llCl J M
tion à notre stand. Ce soir , nous au- match contre Chateau-d'Œx, vous m^MMMMMMMWLmVaWLwJf M
rons le plaisir de vous vendre notre pourrez inscrire vous-mêmes vos ^^, , ., -^dernière nouveauté : notre casquette dons directement dans le «livre I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J
aux couleurs orange et noir, vendue d'or», qui se trouvera à l'entrée de la ^^^^________ ^^_^^____^au prix de Fr. 18.— pour les membres patinoire.
du Fan's Club et du Neuchâtel HC, et Un grand merci d avance ! Entreprise 

,̂^de Fr. 22.— pour les non-membres. . B_ __ _^aa_ M  Jm\ ̂ m\_construction màWm Dm.
DIVERTISSEMENT JOUOZ avec nOUS cm

6 
Amm\\\\\ ^̂̂

Réservez dès aujourd'hui votre soi- A chaque match , vous pouvez ga- S. FACCHIIM ETTIrée du 26 juin 1976. Le Fan's Club gner un abonnement pour la saison CA ' sSaSD^Young Sprinters, pour son premier prochaine et, peut-être, un splendide ©#% 
^̂ ^̂ ^

kW m^anniversaire, vous convie à un grand vélo de course ALLEGRO type Eddy Gouttes-d'Or 78 ^̂ | wLr
bal à la Salle de spectacles de Peseux, Merckx. Il vous suffit de pronostiquer Neuchâtpl ^̂  Wrbal qui sera conduit par l'excellent or- (juste!) le résultat du match. Bulletin ^̂ ^chestre Rudi Frei. de participation dans le programme. Tél. (038) 25 30 23

â

" \ Cercle National I I I S
PI. Pury. Tél. 038 24 08 22 "UàmW AT~

J\ Tous les midis, grand choix de menus sur mVW m m B ww mm A^
ii assiette préparés par le patron.
ilj Service rapide à prix raisonnables dans
|| un cadre agréable. VOYAGES TRANSPORTSMenus spéciaux pour noces, repas de

famille, etc. Consultez-nous. Tél. 25 82 82
CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés.

NEUCHATEL ^e recommande, famille J. Zeliani.

• Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées

WL m̂i f̂ mm k̂mm. a^rfl

-̂ " ' .. — r

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter,
au jour, à Ja
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

AUTOl
ÉCOLE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'/// sans avoir

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



CHOIX Radio - TV - Hi-Fi
QUALITE IjTWBMiWf*̂  ̂ Toujours classé au

PP,VVICE -MwJflMrMM 1" RANG

Le mercredi 4 février 1976, à 14 h 30, s'ouvriront les XIl os Jeux olympiques
d'hiver. C'est la station autrichienne d'Innsbruck qui accueillera la plus grande
manifestation des sports hivernaux, cela pour la deuxième fois de son histoire.
Le manque de neige dont les Alpes souffrent en cet hiver 75/76 a sérieusement
compli qué la tâche des organisateurs qui ont dû faire preuve de beaucoup de
courage et de ténacité pour assurer le bon déroulement du grand rassemble-
ment quadriennal de la jeunesse sportive. Quant aux concurrents , ils ont axé

toute leur saison sur les compétitions d'Innsbruck , qui, à l'instar de leurs devan-
cières, promettent des luttes intenses et passionnantes , des drames-grands ou
petits - qui ne laisseront personne indifférent. Bernhard Russi (notre photo),
champion olympique de la descente, réussira-t-il à emmener l'équipe suisse
vers de nouveaux retentissants succès? Jusqu 'à ce que les jeux soient faits ,
tous les espoirs sont permis...

(Photo Keystone)



( Montréal Innsbruck j
concessionnaire officiel 1 c*i / D  \<3i  O
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décoration
Successeur de MIORINI

vous propose son service de décoration d'intérieur

Meubles de style et contemporain

Giand choix de tissu de décoration

Fabrication artisanale de meubles rem-
bourrés ou remis à neuf de votre mobilier

Confection de rideaux

Pose de tentures murales et tapis

MAGASIN ET ATELIER :
NEUCHÂTEL
rue des Chavannes 12
Tél. 25 43 18

Toujours et encore Q HOSTETTLERaux premières loges ** ¦ ¦ ¦ww ¦ fc ¦ ¦ ¦*"¦¦ ¦
avec votre... RADIO - TV - DISQUES
Téléviseur couleurs Saint-Maurice 6-11 Tél. 25 44 42

NEUCHATEL

MEDIATOR .jp*^̂avec ou sans télécommande >̂ /̂f ilîîl^^^^SSSv *̂^

i SPÉCIALISTE

' -g— —— Tgmi qu'ailleurs.

A COIFFURE Jj
Wij.-" ' « Imtmm L »  U JS

%¥ %&&?>mm\. ' W0^ 0̂
^f , --tJÏ îHEEf ŝl Wt Rue de l'Hôpital 5

IÉHMHHL Notre passion
|Hp c'est la coiffure
• * i ..jH*fl5H I»

J| y COUPE PERSONNALISÉE
'̂ am PERMANENTE
M- K, r, A MINI-VAGUE
N oubliez pas de demander COLORATION

16 C3 ÎC
qui vous est gracieusement

offert SOINS, CONSEILS KERASTASE



Une compétition
comme les autres?

Quatre ans déjà se sont écoulés depuis les Jeux olympiques d'hiver
de Sapporo et pourtant, qui ne se souvient de ces compétitions du bout
du monde, qui avaient valu à la délégation suisse une incomparable
moisson de médailles ?

Sur les pentes du Mt-Eniwa, une jeune skieuse jusqu 'alors prati-
quement inconnue, Marie- Thérèse Nadig, avait ouvert la voie à une im-
pressionnante série de succès helvétiques. Le doublé de la petite
Saint-Galloise, la victoire de Russi devant Collombin, celle du bob de
Wicki, fa mémorable troisième place des relayeurs et bien d'autres per-
formances de choix sont encore dans toutes les mémoires. Nous en
avions eu le souffle coupé!

Dans quelques jours, vont débuter les Xl/ es Jeux. Pour les Suisses,
ils s'annoncent bien. Mieux même que se présentaient ceux de Sap-
poro. Mais ce n'est pas forcément bon signe, les Jeux olympiques ne
consacrant pas toujours des talents affirmés. Au Japon, d'autres que les
Suissesses et les Suisses étaient favoris. Et pourtant...

Nul ne sait ce que cette nouvelle aventure réserve à la délégation
helvétique. Ce que nous savons, par contre, c 'est que pendant douze
jours, nous allons vivre à l'heure d'Innsbruck, en accord avec des dizai-
nes d'autres nations. Grâce à la télévision, en même temps que des mil-
lions d'autres humains, nous allons vibrer, exulter aux exploits des uns,
trembler ou frémir pour d'autres.

Que restera-t-il de ces émotions toutes passagères ? Si seulement
pouvait subsister la volonté de compréhension entre les peuples, un
plus grand esprit de tolérance à l'égard de ceux qui pensent autrement
que soi. Sinon, les Jeux n'auront été qu 'une compétition comme les au-
tres... la foire en plus.

F. PAHUD
On se livre aux derniers préparatifs, dans le stade très simple où, le 4 février,
arrivera la flamme olympique.
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I LES MÉDAILLÉS DE SAPPORO \
Bobsleigh

= Bob à deux
1. Zimmerer - Utzschneider (All-O)
2. Floth - Bader (All-O)
3. Wicki - Hubacher (S)

H Bob à quatre
1. Suisse (Wicki)
2. Italie (de Zordo)
3. Allemagne de l'Ouest (Zim-

= merer)

Luge
Monoplace messieurs
1. W. Scheidel (All-E)
2. Harald Ehrig (All-E)
3. W. Fiedler (All-E)

Monoplace dames
1. A.-M. Muller (All-E)
2. U. Ruhrold (All-E)
3. M. Schumann (All-E)

= Biplace
1. P. Hildgartner - W. Plaikner (lt)
et H. Hoernlein - R. Bredow (All-E)
3. K. Bonsack - W. Fiedler (All-E)

Patinage artistique
= Messieurs

1. 0. Nepela (Tch)
2. S. Tchetveroukin (URSS)

I 3. P. Fera (Fr)

s
Dames
1. B. Schuba (Aut)
2. K. Magnussen (Can)
3. J. Lynn (EU)i
Couples
1. I. Rodnina - A. Oulanov (URSS)
2. L. Smirnova - A. Souraikin

(URSS)
3. M. Gross -U. Kagelmann (All-E)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiini uiiiuniiiii

Patinage de vitesse
Messieurs 500 m
1. E. Keller (All-O)
2. H. Boerjes (Su)
3. V. Mouratov (URSS)

Dames 500 m
1. A. Henning (EU)
2. V. Krasnova (URSS)
3. L. Titova (URSS)

Messieurs 1500 m
1. A. Schenk (Ho)
2. R. Groenvold (No)
3. G. Claesson (Su)

Dames 1000 m
1. M. Pflug (All-O)
2. A. Keulen-Deelstra (Ho)
3. A. Henning (EU)

Messieurs 5000 m
1. A. Schenk (Ho)
2. R. Groenvold (No)
3. S. Stensen (No)

Dames 1500 m
1. D. Holum (EU)
2. S. Baas-Kaiser (Ho)
3. A. Keulen-Deelstra (Ho)

Messieurs 10.000 m
1. A. Schenk (Ho)
2. C. Verkerk (Ho)
3. S. Stensen (No)

Dames 3000 m
1. S. Baas-Kaiser (Ho)
2. D. Holum (EU)
3. A. Keulen-Deelstra (Ho)

Biathlon
Individuel
1. M. Solberg (No)
2. H.-J. Knauthe (All-E)
3. L. Arvidson (Su)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuii iiiini

Relais
1. URSS
2. Finlande
3. Allemagne de l'Est

Ski
Descente masculine
1. B. Russi (S)
2. R. Collombin (S)
3. H. Messner (Au)

Descente féminine
1. M.-Th. Nadig (S)
2. A.-M. Proell (Aut)
3. S. Corrock (EU)

Slalom géant masculin
1. G. Thoeni (lt)
2. E. Bruggman (S)
3. W. Mattle (S)

Slalom géant féminin
1. M.-Th. Nadig (S)
2. A.-M. Proell (Aut)
3. W. Drexel (Aut)

Slalom spécial masculin
1. F. Fernandez-Ochoa (E)
2. G. Thoeni (lt)
3. R. Thoeni (lt)

Slalom spécial féminin
1. B. Cochran (EU)
2. D. Debernard (Fr)
3. F. Steurer (Fr)

Fond 15 km messieurs
1. S.-A. Lundbaeck (Su)
2. F. Simachev (URSS)
3. I. Formo (No)

Fond 5 km dames
1. G. Koulakova (URSS)
2. M. Kajosmaa (Fin)
3. H. Sikolova (Tch)

I l l i lUll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

Fond 30 km messieurs
1. V. Vedenine (URSS)
2. P. Tyldum (No)
3. J. Harviken (No)

Fond 10 km dames
1. G. Koulakova (URSS)
2. A. Olulina (URSS)
3. M. Kajosmaa (Fin)

Fond 50 km messieurs
1. P. Tyldum (No)
2. M. Myrmo (No)
3. V. Vedenine (URSS)

Relais 3 x 5  km dames
1. URSS
2. Finlande
3. Norvège

Relais 4 x 1 0  km messieurs
1. URSS
2. Norvège
3. Suisse

Combiné nordique
1. U. Wehling (All-E)
2. R. Miettinen (Fin)
3. K.-H. Luck (All-E)

Saut au petit tremplin
1. Y. Kasaya (Jap)
2. A. Konno (Jap)
3. S. Aochi (Jap)

Saut au grand tremplin
1. W. Fortuna (Pol)
2. W. Steiner (S)
3. R. Schmidt (All-E)

Hockey sur glace
1. URSS
2. Etats-Unis
3. Tchécoslovaquie

IllfllIlUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllf i
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ÎMiË ^1̂ —à l'emporter k à consommer... 
^
4ffl@^

v l̂ âfe ^̂  Votre avantage = W dans une ambiance f̂tlllfc  ̂ **
J0wE  ̂

notre torréfaction journalière ¥ agréable 
et 

sympathique > f̂efflfii

JÊEk les meilleurs ^Mw
ÊÊ CAFÉS et THÉS flf
^Éll® 

vous sont Proposés ^iîwP*

MAGASIN ^C/ MOKA BAR
SPÉCIALISÉ Rue du Temple NEUCHATEL Rue du Concert 4 A CAFÉ

Tél. 25 54 24 ___

SL* ^̂ mmW-̂^^^^.^mmmmtm. ̂ ^ m̂\\~ mmW ^M

l̂ T̂ lglmpT Nous faisons
ySÊÊŒ̂'0W de la place...
Î̂J | pr sur tous nos

articles d'hiver
prix très intéressants

Jonchère 3 2052 FONTAINEMELON 0 (038) 53 26 58

0A dePuîs
#̂ 45 ans...

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
sont concessionnaires

PEUGEOT
Vous les trouverez au début
de la route des Falaises, au

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Tél. 25 99 91

Neuchâtel

r 

HÔTEL
DE LA COURONNE
LES BRENETS-CENTRE
Fam. Ed. Senn
RELAIS GASTRONOMIQUE
Recommandé
pour le
coup de fourchette.

le chef vous propose
Terrine maison
Truite soufflée au tokay
Scampis au curry Réservez d'avance.
Entrecôte aux morilles Tél. (039) 32 n 98

Sp ortifs
/ >v  •_ £\ 

^X Préparez-vous pour
I &%/ / &) A77~\\ l'hiver prochain !

Chez le spécialiste
S ,-r-f s vous trouverez tous les

X _ Ofî *T4, TRAININGS
-5te= \ V  \ SOULIERS DE FOOTING
Uil.UIllI.lllijJi.l.U.lJIM ¦JB SOULIERS DE MARCHE

ESjf f̂fffCBl 
et vous pourrez déjà

WXm A II M II'il réserver votre

(̂¦BBn^P̂  ÉQUIPEMENT D'HIVER
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S , Pour le skieur (ou le plongeur) :

CHRONOGRAPHES î
[ AUTOMATIQUES
! Pour le dirigeant sportif:

COMPTEURS
: de la grande marque spécialisée
" des sportifs :

SKI ALPIN: KLAMMER... ET SA SUITE!
Etre champion de ski, en Autriche, a

l'approche des Jeux olympiques : un
bien dur métier! Pour les Autrichiens,
il n'y a pas d'alternative : Klammer
doit gagner. La nation entière le lui
demande; le lui ordonne.

Pour lui, il vaudrait mieux que ces
compétitions aient lieu ailleurs. Ça se-
rait moins difficile.

En raison des conditions dans les-
quelles elle va se dérouler, la course
de descente aura un caractère très
particulier. En Autriche, on dit que la
piste olympique désavantage Klam-
mer parce qu'elle ne lui donne pas la
possibilité de mettre en jeu tout son
potentiel technique et physique. Elle
n'est pas assez sélective: elle n'éli-
mine pas avec la rigueur désirée.

POUR RIEN
Il est évident qu'un skieur d'excep-

tion comme Klammer préfère que le
parcours le mette à l'abri des surpri-
ses, afi n de mieux le laisser s'occuper
de ses véritables adversaires. S'il peut
choisir entre le Lauberhorn et Ma-
donna di Campiglio, il choisira certai-
nement le Lauberhorn. Il a néanmoins
gagné à Madonna di Campiglio, sur
une piste très facile ne posant aucun
problème technique. La piste olympi-
que n'est donc pas son souci majeur:
elle a prouvé, en février 75, que le
champ était assez vaste pour mettre
en valeur ses qualités. Il y a gagné sa
septième descente de coupe du
monde avec une demi-seconde
d'avance sur Russi et près d'une se-
conde sur Plank. Russi et Plank sont
des noms qui portent témoignage.

Non, vraiment, si Klammer doit être
battu, la piste olympique n'y sera pour
rien.

UN CERTAIN STEINER
La relève autrichienne ne s'est pas

développée comme on l'espérait :
Walcher, Engstler, Winkler, Margrei-
ter, Feversinqer n'ont pas compensé

en temps voulu le départ de Zwilling,
de Tritscher, de Cordin. Quant à
Grissmann, il demeure - comme
Tresch - sur sa seule victoire de
Saint-Moritz (73), dans des conditions
où le fartage a eu une importance dé-
terminante.

Par Guy CURDY

Mais voici que surgissent Steiner
(17 ans et demi) et Eberhard. Ils en-
trent de plain-pied dans la sélection
olympique et y tiennent déjà une place
importante. Eberhard est un skieur du
bas pays et son ascension a été fulgu-
rante. Steiner possède un talent
comparable à celui de Klammer. Ils
peuvent fort bien, l'un et l'autre, ga-
gner comme Russi à Val Gardena.

MOINS D'ADVERSAIRES
Au début de la saison, les adversai-

res de Klammer paraissaient très
nombreux. Il y en a beaucoup moins.
Collombin est éliminé. Vesti, qui était
l'arme secrète du ski suisse, ne se re-
met que lentement —trop lentement-
de sa chute de Val-d'Isère. Berthod est
en crise. Le Canadien Read a des limi-
tes techniques que ne compense pas
son intrépidité. Son compatriote Irwin
est d'une autre classe, mais le Lau-
berhorn lui aura sans doute enlevé
une partie de son audace. Une chute
comme celle qu'il a faite au-dessous
de la «Tête de chien» ne s'oublie pas
en quelques jours. Plank est, lui aussi,
légèrement endommagé. A force de
faire la navette entre la descente, le
slalom spécial et le slalom géant, Gus-
tave Thoeni semble s'être assis entre
deux chaises. On ne voit plus en lui un
vainqueur possible, comme c'était le
cas après la descente de Kitzbuhel, la
saison passée, où il s'était approché à
un centième de Klammer!

Les données ont changé. La compé-
tition s'est chargée de déblayer le

chemin qui conduit a la victoire olym-
pique et sur lequel Klammer semble
s'engager le premier.

Russi et Roux le suivent de près.
Les Autrichiens sont surtout forts

par Klammer, Steiner, Eberhard et
Hinterseer.

Hinterseer s'est assagi depuis qu'il a
pris le parti de se marier. Il est un can-
didat à la victoire aussi bien en spécial
qu'en géant. Il est cependant un peu
isolé: c'est le seul Autrichien capable
de faire échec aux Italiens et à Sten-
mark.

Dans les spécialités à haute teneur
technique, les Italiens ont le nombre et
la qualité : Thoeni, Gros, Radici, Bieler.

Thoeni a été comblé de tous les
honneurs : champion olympique,
champion du monde, quatre victoires
en coupe du monde. Il donne parfois

des signes de lassitude. Mais il a des
sursauts qui terrassent tous ses ri-
vaux. Lorsque Thoeni se déchaîne, il
est inaccessible. Il possède l'expé-
rience qui fait encore défaut à Sten-
mark : la longue attente que le pro-
gramme olympique impose aux
concurrents du géant - 24 heures -
l'avantagera par rapport au jeune
Suédois.

Cependant, Stenmark a des raisons
d'être plus ambitieux que Thoeni,
Gros, Radici, Bieler et Hinterseer
aussi.

Pas de superfavori comme l'est
Klammer en descente, mais beaucoup
d'aspirants, parmi lesquels - la
chance aidant - quelques Suisses :
Hemmi, Pargaetzi, Tresch. Pas pour la
victoire, cependant; Madonna di
Campiqlio ne se répétera pas!

Lise-Marie : on veut de l'or
Le départ d'Annemarie Proell a li-

béré le petit monde du ski féminin où
le nombre des années ne semble pas
altérer la valeur de l'Allemande Rosi
Mittermaier, dont la présence se ma-
nifeste dans tous les domaines. Bri-
gitte Totschnig, qui a failli se faire re-
léguer dans les courses de coupe
d'Europe la saison dernière, est deve-
nue, du jour au lendemain, une des
meilleures skieuses du monde. La tri-
nité suisse ne manque donc pas d'ad-
versaires: Lise-Marie Morerod, Ber-
nadette Zurbriggen, Marie-Thérèse
Nadig sentent également l'approche
du danger que constitue la progres-
sion des Françaises en spécial et en
géant.

Bernadette Zurbriggen est d'une
régularité de métronome: c'est en
descente que son talent s'exprime le
mieux. Marie-Thérèse Nadig a deux ti-
tres à défendre. Elle semble avoir
surmonté ses difficultés. Si elle a la
chance de passer, elle peut gagner au
moins une médaille.

PLUS SUFFISANT
Reste Lise-Marie Morerod ! Elle est

au ski féminin ce que Stenmark et
Thoeni sont au ski masculin. Mais,
pour une fille de sa classe, elle rate dé-
cidément trop de courses : en
moyenne, une sur deux. Avec elle,
c'est tout ou rien. Un génie qui
commet des fautes d'étourderie.

Cependant, s'il y en a une qui peut
gagner, c'est bien elle. Et même deux
fois. En géant, elle est inabordable.
Lorsqu'elle termine, elle suscite l'ad-
miration et l'envie. En spécial, où les

embûches sont plus nombreuses, sa
domination est moins éclatante. Mais
elle justifie une victoire olympique.

Lise-Marie Morerod se trouve au
demeurant dans la même situation
qu'Annemarie Proell à Sapporo. A
Saint-Moritz, en 74, on a fêté sa mé-
daille de bronze comme un exploit.

A Innsbruck, deux médailles d'ar-
gent ne sont même pas suffisantes.
Pour satisfaire pleinement ses ambi-
tions - et celles de son entourage - il
faut de l'or!

Klammer sans médaille d'or: des
funérailles nationales. Lise-Marie Mo-
rerod sans médaille d'or: un enterre-
ment de première classe.

RUSSI ET ROUX : les meilleures
chances suisses chez les hommes

La sélection suisse n'a pas mau-
vaise allure. Les slalomeurs ont réa-
lisé des progrès. Tresch s 'est hissé au
niveau de l'élite mondiale en spécial,
sans être devenu néanmoins un vain-
queur possible. Il restera à déterminer
sion l'engage dans le combiné, quine
compte pas pour les Jeux olympiques,
mais qui offre un titre de champion du
monde.

En géant, l'équipe est compacte :
elle a repris la tradition qui a été ins-
taurée dans le passé. Les change-
ments qui sont intervenus à la tête de
la sélection masculine n'y sont certai-
nement pas étrangers. Mais, aux Jeux
olympiques, il faut se classer parmi les
trois premiers pour vraiment partici-
per à la fête : une entreprise très diffi-
cile.

RUSSI ET ROUX
A tout prendre et en dépit de la pré-

sence du terrifiant Klammer, c'est
quand même la descente qui offre le
plus de garanties : Russi, Roux.

Depuis 1973, Russi n'a jamais été

aussi bon que cette année. Il réfléchit
toujours autant, mais il ne réfléchit
plus en vain, lisent qu'il est à nouveau
capable de gagner. Il en a la convic-
tion. Pour Klammer, sa présence n 'est
certes pas aussi inquiétante que l'au-
rait été celle de Collombin. Entre Russi
et Collombin il y a une différence pri-
mordiale: l'audace. Collombin
consentait à aller au bout de l'aven-
ture. Russi conserve toujours une pe-
tite marge de sécurité. Jusqu 'à 1972,
c'était une tactique payante. Depuis
que Collombin est passé par là, que
Klammer applique les mêmes princi-
pes et que la nouvelle génération se
lance à corps perdu, la prudence
amène quelques centièmes de trop au
chronomètre. Les centièmes qui font
et défont la victoire.

Russi espère gagner. Roux veut ga-
gner. Il est persuadé que c'est dans
ses possibilités. Il accomplit présen-
tement sa meilleure saison, l ia trouvé
son style. Il agit en vrai champion.

A force de persévérance, il réussira
peut-être un jour.VuN RAPPEL NÉCESSAIRE !

Avant d'entrer dans le vif du su-
jet des Jeux d'Innsbruck, il est bon
de se remémorer ce qui s'est passé
à Sapporo. En 72, le ski alpin fran-
çais possédait encore une grande
équipe: Augert, Penz, Duvillard,
Rossat-Mignod, Françoise Macchi,
Michèle Jacot, Florence Steurer,
les sœurs Lafforgue. Le ski autri-
chien s'enorgueillissait de l'in-
comparable talent d'Annemarie
Proell, qui, en descente et en
géant, gagnait ce qu'elle voulait
quand elle le voulait. Il avait aussi
Wiltrud Drexel, Monika Kaserer,
Schranz disqualifié, il lui restait
encore Messner, Cordin, Zwilling,
Tritscher.

A Sapporo, le ski français a dû se
contenter d'une médaille d'argent
(Danielle Debernard) et d'une mé-
daille de bronze (Florence Steurer)
en slalom spécial. C'est tout.

Les Autrichiens n'ont pas vu la
couleur de l'or : Annemarie Proell a
été battue deux fois par Marie-
Thérèse Nadig (deux médailles
d'argent), Messner s'est classé
troisième en descente et Wiltrud
Drexel, troisième en géant. L'Au-
triche, en ébullition à cause de l'af-
faire Schranz, a été mortifiée par
les nouvelles sportives en prove-
nance de Sapporo.

Au contraire, avec des débutants
comme Collombin, Mattle et Ma-
rie-Thérèse Nadig, le ski suisse
s'est attribué trois médailles d'or,
deux médailles d'argent, une mé-
daille de bronze I C'était de la pro-
vocation. Collombin venait d'être
promu et Mattle avait littérale-
ment sauté dans le dernier vagon
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en partance pour le Japon. Quant à
Marie-Thérèse Nadig, elle en était
tout simplement à ses premières
grandes victoires internationales.

Mais, deux ans plus tard, à
Saint-Moritz, avec Russi, avec Col-
lombin désormais huit fois victo-
rieux dans des descentes de la
coupe du monde, avec Tresch,
avec Roux dont l'étoile montante
suscitait quelques espoirs, avec
Bruggmann qui avait accumulé
une immense expérience, le ski
suisse est sorti des championnats
du monde nanti d'une seule mé-
daille : la médaille de bronze de
Lise-Marie Morerod.

Dans la perspective d'Innsbruck,
il faut se souvenir de ça. Il faut se
souvenir de la victoire de Zwilling
en descente : de ce Zwilling auquel
personne n'accordait un tel crédit
et qui, champion du monde, n'ap-
paraît déjà plus dans les sélections
autrichiennes.

On n'a pas oublié les victoires de
Russi et d'Anneroesli Zryd, à Val
Gardena.

Il n'y a pas de Jeux olympiques
sans surprises; sans révélations ;
sans déceptions.

La logique qui se dégage de plu-
sieurs mois de compétitions au ni-
veau international n'est pas tou-
jours la logique à laquelle se réfè-
rent les Jeux olympiques.

Klammer gagnera à coup sûr la
Coupe du monde de descente,
mais il n'est pas certain d'être
champion olympique, au soir du
5 février.

On peut citer une dizaine de
vainqueurs possibles et ce sera
peut-être un autre qui gagnera.
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Les nordiques suisses :
ne pas penser à Sapporo

A l'heure de s'élancer du haut des
tremplins ou sur les pistes de fond de
Seefeld, les Suisses devront se débar-
rasser des « sou venirs de Sapporo ». Au
Japon, le ski nordique suisse avait tou-
ché à une consécration. Certes, il peut
encore atteindre des sommets plus
élevés : une médaille d'or en saut, une
d'argent ou d'or pour les relayeurs, une
d'or encore sur 50 kilomètres ou au
combiné nordique, Joseph Haas et Al-
fred Kaelin ayant obtenu de l'argent à
Grenoble déjà. Et puis, sur 15 et 30 ki-
lomètres les «fondeurs» suisses n'ont
jamais accédé à l'une des trois marches
du podium.

par P.-H. Bonvin

Ces sommets seront difficiles à at-
teindre, les Suédois, les Norvégiens,
les Soviétiques, les Allemands de l'Est,
les Tchécoslovaques, la jeune garde
finlandaise se dresseront sur leur
route. Dès lors que les «souvenirs de
Sapporo» n'hypothèquent pas le po-
tentiel des Suisses. A Seefeld , la délé-
gation helvétique n'a rien à perdre.

En sélectionnant Egger, Gaehler, Gi-
ger, Hauser , Kaelin, Kreuzer, Pfeuti et
Renggli Léonhard Beeli et Lénnart Ols-
son ont choisi l'expérience et la jeu-
nesse.

Avec Hauser , Alfred Kaelin et Giger
c'est l'expérience des routiniers, des
habitués du front. Les meilleurs atouts
afin de former la base de l'équipe de re-
lais à laquelle s'adjoindra Renggli. A
24 ans, le garde-frontière de Splugen
est l'homme qui monte, un garant pour
l'avenir. Celui qui, demain, devrait
poursuivre dans la voie ouverte à Oslo
déjà, à Grenoble ensuite par Alois Kae-
lin puis par Joseph Haas.

Pour Gaehler (24 ans) et Egger (22),
ces Jeux seront ceux de la motivation.

Tout comme Kreuzer et Pfeuti (tous
deux 26 ans) il prendront peut-être part
à l'une des trois épreuves individuelles.
A Seefeld, ils seront là pour apprendre
alors que le Valaisan d'Oberwald et le
sociétaire du SC Sangernboden vien-
dront en appui des quatre hommes de
pointe. A l'occasion ils peuvent signer
une excellente performance.

En jouant carte sur table, en laissant
dans l'armoire aux oublis les «souve-
nirs de Sapporo» les Suisses affirme-
ront, sur les pistes et tremplins de See-
feld, leur place dans le concert du ski
nordique mondial.

(Presservice)Steiner : de l'or
pour ses 25 ans ?

ALFRED KAELIN. - Servir d'exemple aux jeunes. (Pierre Michel)

Un coup de vent... et Walter Steiner
cédait la médaille d'or pour un dixième
de point à Fortuna sur legrand tremplin
(90 m) de Sapporo ! Depuis, le Polonais
a sombré dans l'oubli. Jamais ii n'est
parvenu à confirmer cet « or olympique
japonais». En revanche, Steiner a tou-
jours marqué sa saison par un, voire
deux exploits.

Deux ans plus tard, aux champion-
nats du monde de Falun, il se contentait
d'un quatrième rang, à deux dixièmes
du Soviétique Borovitin sur le tremp lin
de 70 mètres. En revanche, sur le grand
tremplin - il est pourtant un spécialiste
de ceux-ci - il se contentait d'une dix-
septième place peu en rapport avec ses
possibilités.
A Seefeld , il sera l'atout maître d'Ewald
Roscher. Accédera-t-il à l'une des trois
marches du podium? La concurrence
sera redoutable. A commencer par les
Autrichiens. Chez eux, les protégés de
Baldur Prieml ne feront aucun cadeau,
le jeune prodige Innauer (17 ans) en
tête. Portés par leur public, les Autri-
chiens chercheront à obtenir ce formi-
dable triplé signé par les Japonais Ka-
saya, Konno, Aochi quatre ans plus tôt
sur le tremplin de 70 mètres. Or, In-
nauer et ses camarades peuvent réali-
ser cet exploit sur celui de 90 mètres.

Dès lors, quelles sont les chances des
Suisses. Mis à part les Autrichiens, les
Allemands de l'Est (avec Jochen Dan-
neberg le vainqueur de la tournée aus-
tro-allemande, avec Aschenbach aussi)
se dresseront sur le chemin du quatuor
helvétique. Sans oublier certains Tché-
coslovaques ou Soviétiques.

En sélectionnant Walter Steiner,
Hans Schmid, Ernest von Gruningen et
Robert Mosching, la Fédération suisse
a fait confiance à la vieille garde et
donné la possibilité au jeune Bernois de
Gstaad Mosching (22 ans) la possibilité
d'exprimer ses qualités. En fait, les es-
poirs du saut helvétique reposeront sur
les épaules de Steiner et de von Gru-
ningen. Le Saint-Gallois fêtera son
quart de siècle le jour du concours sur
le tremplin de 90 mètres. S'offrira-t-il
une médaille d'or? L'ouverture au tra-
vers de la coalition austro-allemande

est-elle possible? L'homme ne manque
pas de qualités. Et cette année il n'a pas
encore signé son exploit de la saison...

Pour sa part , von Gruningen (26 ans)
démontrera ses progrès, justifiera la
confiance placée en lui. Quant à Hans
Schmid c'est l'inconnue. Dans l'ombre
depuis deux ans, le Soleurois est à la
recherche de son équilibre, d'un nou-
veau style imposé par l'évolution du
matériel. Il peut se révéler l'arme se-
crète des Suisses, signer un exploit
inattendu, mettre tout le monde d'ac-
cord... Certes, ses chances sont minces
pour ne pas dire infimes. Mais il faudra
bien qu'un jour «il passe à nouveau ».
Aux Jeux peut-être?

Lustenberger: un diplôme olympique?
En 1968 a Grenoble, Aloïs Kaelin ac-

cédait à la deuxième marche du po-
dium à l'issue du combiné nordique.
Deux ans après sa médaille de bronze
des championnats du monde d'Oslo,
« Wizel» donnait à la Suisse une mé-
daille d'argent olympique dans une
spécialité difficile, exigeante, intransi-
geante. Puis ce fut l'heure de sa retraite.
Le trou pour le combiné nordique hel-
vétique.

Derrière Kaelin, il n'y avait personne.
Ou presque. A Marbach, au pays de Jo-
seph Hass, un adolescent se lançait sur
les traces du typographe d'Einsiedeln.

WALTER STEINER. - Le plus sûr atout des Suisses. (Presservice)

Aujourd'hui, Karl Lustenberger est ap-
pelle à prendre une lourde succession
sur le tremplin de Seefel. Contraire-
ment à son illustre prédécesseur, ce
monteur électricien de 24 ans - il les fê-
tera le 10 juil let-vient du saut. Unefois
mon retard comblé en fond, je pense
pouvoir obtenir d'excellents résultats
expliquait-il au Brassus.

Et aux Jeux ? Confronté à l'élite mon-
diale, le Lucernois peut valoir à la
Suisse un « diplôme olympique». Pour
ce faire, il doit terminer dans les six
premiers...
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Hockey : encore les Russes ?
Tâche très difficile pour ia Suisse

Espérons pour Zenhaeusern, Toni Neininger, Nando Mathieu et leurs coéqui-
piers qu'ils auront souvent l'occasion de se congratuler, sinon... (ASL)

Depuis son entrée sur la scène internationale, vers les années cinquante,
l'URSS a remporté quatre des cinq titres olympiques qu'elle a disputés:
en 1956 à Cortina d'Ampezzo, en 1964 à Innsbruck, en 1968 à Grenoble et
en 1972 à Sapporo. Seuls les Etats-Unis, devant leur public en 1960, à Squaw
Valley, sont parvenus à interrompre cette prestigieuse série. La formation so-
viétique sera à nouveau la grande favorite du tournoi olympique d'Innsbruck.
Ce d'autant plus que la Suède et le Canada - pour les raisons que l'on connaît -
ont déclaré forfait.

Si l'on peut considérer que les deux premières places du tournoi d'Innsbruck
sont d'ores et déjà attribuées, il en ira tout différemment pour la médaille de
bronze, qui donnera lieu à une lutte sévère. Bien que toutes les équipes doivent
préalablement se qualifier pour l'un ou l'autre des deux groupes, on peut logi-
quement penser qu'on retrouvera dans la poule A, outre l'URSS et la Tché-
coslovaquie, la Finlande, les Etats-Unis et la Pologne.

Après les remous qui ont précédé sa sélection définitive, l'équipe de Suisse
se trouve placée devant une tâche particulièrement difficile. Paradoxalement, il
lui suffirait d'une victoire - le 2 février en match de qualification contre la RFA -
pour se voir attribuer un diplôme olympique, qui revient aux six premiers de
chacune des compétitions. Mais les chances des joueurs de Killias apparaissent
assez minces, si l'on s'en réfère aux chiffres, du moins.

Les plus titrés de tous les Jeux
Lidia Skoblikowa (URSS), patinage

de vitesse, 1960 et 1964 (6 médailles
d'or - 0 d'argent - 0 de bronze).

Clas Thunberg (Fin), patinage de vi-
tesse 1924 et 1928 (5-1-1).

Sixten Jernberg (Su), ski de fond, de
1956 à 1964 (4-3-2).

Ivar Ballangrud (No), patinage de vi-
tesse, de 1928 à 1936 (4-2-1).

Eugeni Grichine (URSS), patinage
de vitesse, de 1956 à 1964 (4-1-0).

Veikko Hakulinen (Fin), ski de fond,
de 1952 à 1960 (3-3-1).

Eero Maentyraenta (Fin), ski de
fond, de 1960 à 1968 (3-2-2).

Johan Groettumsbraaten (No), ski
de fond, de 1924 à 1932 (3-1-2).

Galina Koulakova (URSS), ski de
fond 1968 et 1972 (3-1-1).

Ard Schenk (Ho), patinage de vi-
tesse, 1968 et 1972 (3-1-0).

Thorleif Haug (No), ski de fond, 1924
(3-0-1).

Ont en outre remporté trois médail-
les d'or: la patineuse artistique nor-
végienne Sonia Henie (1928-36), le pa-
tineur de vitesse norvégien Hjalmar
Andersen (1952), les skieurs alpins
Toni Sailer (Autriche, 1956) et Jean-
Claude Killy (France, 1968), ainsi que
les hockeyeurs soviétiques Viktor
Kuskine (1964 à 1972), Alexandre Ra-
guline (1964 à 1972), Anatoli Firsov
(1964 à 1972) et Vitali Davidov (1964 à
1972).
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Patinage de vitesse
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LUNDI 2 FÉVRIER
Bergisel, matches de qualification du tournoi de

hockey
14 h 00 Pologne-Roumanie
17 h 00 Tchécoslovaquie-Bulgarie
20 h 00 Suisse-RFA

MARDI 3 FÉVRIER
Bergisel, matches de qualification du tournoi de

hockey
14 h 00 Finlande-Japon
17 h 00 Etats-Unis - Yougoslavie
20 h 00 URSS-Autriche

MERCREDI 4 FÉVRIER
14 h 30 Bergisel : cérémonie d'ouverture
17 h 00 stade olympique : patinage artistique

(danses imposées)
19 h 00 Igls: première manche luge monoplace

JEUDI 5 FÉVRIER

9 h 00 Seefeld : fond 30 km
9 h 00 Igls : deuxième manche luge monoplace

10 h 00 stade olympique : patinage de vitesse
(1500 m dames)

12 h 30 Patscherkofel : descente messieurs
18 h 00 stade olympique: patinage artistique

(danses imposées)
20 h 00 stade olympique: patinage artistique

(programme court des couples)
14 h 00, 17 h 00 et 20 h 00 Messehalle: hockey

sur glace (groupe B)

VENDREDI 6 FÉVRIER
8 h 30 Seefeld: biathlon individuel
9 h 00 Igls : troisième manche luge monoplace

10 h 30 stade olympique : patinage de vitesse
(500 m dames)

14 h 30 Igls: première journée bob à deux
13 h 00, 16 h 00 et 20 h 00 stade olympique:

hockey sur glace (groupe A)

SAMEDI 7 FÉVRIER
9 h 00 Igls: quatrième manche luge mono-

place
10 h 00 Seefeld: fond féminin 5 km
10 h 30 stade olympique : patinage de vitesse

(1000 m dames)
13 h 00 Seefeld : saut au tremplin de 70 mètres
14 h 30 Igls : deuxième journée bob à deux
19 h 30 stade olympique : patinage artistique

(programme libre des couples)
14 h 00,17 h 00 et 20 h 00 Messehalle : hockey

sur glace (groupe B)

ESPOIR SUISSE. -Le bob d'Erich Schaerer et Josef Benz, nouveaux champions suisses, devrait être
à même de faire honneur à nos couleurs. (Keystone)

DIANE DE LEEUW. - Une sérieuse candidate à une médaille d'or. (Keystone)

DIMANCHE 8 FÉVRIER
8 h 00 Traglufthalle : patinage artistique (pro-

gramme imposé messieurs)
9 h 00 Seefeld : fond 15 km
9 h 45 stade olympique: patinage de vitesse

(3000 m dames)
12 h 30 Axamer Lizum : descente dames
13 h 30 Seefeld : saut du combiné
13 h 00, 16 h 00 et 20 h 00 stade olympique:

hockey sur glace (groupe A)

LUNDI 9 FÉVRIER
9 h 00 Seefeld : fond du combiné

12 h 30 Axamer Lizum : première manche sla-
lom géant rnessieurs

14 h 30 stade olympique: patinage artistique
(programme court messieurs)

19 h 30 stade olympique: patinage artistique
(danses libres)

14 h 00,17 h 00 et 20 h 00 Messehalle: hockey
sur glace (groupe B)

MARDI 10 FÉVRIER
8 h 00 Traglufthalle : patinage artistique (pro-

gramme imposé dames)
9 h 00 Igls : luge biplace

9 h 30 Seefeld: fond féminin 10 km
10 h 30 stade olympique: patinage de vitesse

(500 m messieurs)
12 h 30 Axamer Lizum : deuxième manche sla-

lom géant messieurs
13 h 00,16 h 00 et 20 h 00 stade olympique:

hockey sur glace (groupe A)

MERCREDI 11 FÉVRIER
9 h 00 Seefeld : relais 4x 10 km messieurs
9 h 30 stade olympique : patinage de vitesse

(5000 m messieurs)
11 h 30 et13 h 00 Axamer Lizum : slalom spécial

dames
14 h 30 stade olympique : patinage artistique

(programme court dames)
19 h 30 stade olympique: patinage artistique

(programme libre messieurs)
14 h 00,17 h 00 et 20 h 00 Messehalle : hockey

sur glace (groupe B)

JEUDI 12 FÉVRIER
9 h 00 Seefeld : relais 4 x 5 km dames

10 h 00 stade olympique: patinage de vitesse
(1000 m messieurs)

13 h 00,16 h 00 et 20 h 00 stade olympique:
hockey sur glace (groupe A)

VENDREDI 13 FÉVRIER
10 h 00 stade olympique: patinage de vitesse

(1500 m messieurs)
10 h 00 Seefeld : biathlon (relais)
12 h 30 Axamer Lizum: slalom géant dames
14 h 30 Igls: première journée bob à quatre
19 h 30 stade olympique: patinage artistique

(programme libre dames)
14 h 00,17 h 00 et 20 h 00 Messehalle: hockey

sur glace (groupe B)

SAMEDI 14 FÉVRIER
8 h 30 Seefeld : fond 50 km
9 h 00 stade olympique : patinage de vitesse

(10.000 m messieurs)
10 h 00 et 13 h 00 Axamer Lizum : slalom spécial

messieurs
14 h 30 Igls : deuxième journée bob à quatre
13 h 00, 16 h 00 et 20 h 00 Messehalle: hockey

sur glace (groupe A)

DIMANCHE 15 FÉVRIER
13 h 00 Bergisel : saut au tremplin de 90 mètres
20 h 00 stade olympique : cérémonie de clôture

Le programme des compétitions d'Innsbruck
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Les Jeux olympiques d'hiver
D'INNSBRUCK
sur les antennes de la télévision

Mercredi 4 février
14.25 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision d'Innsbruck

16.00 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée
En Eurovision d'Innsbruck

19.30 Fin
22.35 Jeux olympiques

Les événements de la journée

Jeudi 5 lévrier
09.00 Jeux olympiques

Fond 30 km Messieurs
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Luge
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Igls
Patinage de vitesse 1500 m
dames
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

12.00 env. Fin
12.25 Jeux olympiques

Ski : descente Messieurs
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Patscherkofel

14.00 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
22.45 Jeux olympiques

Les événements de la journée

Vendredi 6 février
13.00 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

15.15 Bob à deux
V et 2me manches
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Innsbruck

16.00 Hockey sur glace
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

18.00 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
22.15 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Claude Schauli
En différé d'Innsbruck
Les événements de la journée

Samedi 7 février
08.55 Jeux olympiques

Luge
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Igls
Fond 5 km dames
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Patinage de vitesse 1000 m
dames
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

12.00 env. Fin
12.55 Jeux olympiques

Saut à ski tremplin 70 m
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld

15.15 Bob à deux
3mo et 4"" manches
commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Igls

16.15 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
21.30 Jeux olympiques

Patinage artistique:
libre couples
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Dimanche 8 février
08.55 Jeux olympiques

Fond 15 km Messieurs
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Patinage de vitesse 3000 m
dames
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

11.45 env. Fin
12.25 Jeux olympiques

Ski : descente dames
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

14.00 Saut combiné
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld

15.15 Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck

16.00 Fin
18.05 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En différé d'Innsbruck

19.05 Les actualités sportives
19.15 à 19.30 Jeux olympiques

Résumé des premiers
événements de la journée

19.40 Fin
22.00 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Lundi 9 février
08.55 Jeux olympiques

Fond combiné 15 km
Messieurs
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld

10.30 env. Fin
12.25 Jeux olympiques

Ski : slalom géant Messieurs
1™ manche
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

14.30 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
21.55 Jeux olympiques

Patinage artistique: danse libre
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Mardi 10 février
08.55 Jeux olympiques

Luge
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Igls
Fond 10 km dames
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Patinage de vitesse 500 m
Messieurs
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck

(sous réserve de changei

11.30 env. Fin
12.25 Jeux olympiques

Ski : slalom géant Messieurs
2mo manche
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

14.30 Hockey sur glace
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

15.15 Fin
15.55 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

18.15 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers
événements de la journée

19.30 Fin
21.25 Jeux olympiques

Hockey sur g lace
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Mercredi 11 février
08.55 Jeux olympiques

Fond 4 x 10 km Messieurs
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Patinage de vitesse 5000 m
Messieurs
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

11.25 Ski: slalom dames
Ve manche
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

13.00 Ski: slalom dames
2m' manche
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

14.00 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
21.30 Jeux olympiques

Patinage artistique:
libre Messieurs
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Jeudi 12 février
08.55 Jeux olympiques

Fond 4 x 5  km dames
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Patinage de vitesse 1000 m
Messieurs
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck

11.30 env. Fin
12.55 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck

15.15 env. Fin
15.55 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck

18.15 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
21.35 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

ments de dernière heure

Vendredi 13 février
12.25 Jeux olympiques

Ski : slalom géant dames
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

14.15 env. Fin
14.25 Jeux olympiques

Bob à quatre :
Ve et 2mo manches
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Igls

16.15 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers
événements de la journée

19.30 Fin
21.30 Jeux olympiques

Patinage artisti que:
libre dames
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Samedi 14 février
08.30 Jeux olympiques

Fond 50 km Messieurs
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Seefeld
Patinage de vitesse 10.000 m
Messieurs
Commentaire Claude Schauli
En Eurovision d'Innsbruck
Ski : slalom Messieurs
1™ manche
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

13.00 Ski : slalom Messieurs
2mc manche
Commentaire
Christian Bonardelly
En Eurovision de Lizum

15.00 Bob à quatre
3" et 4mc manches
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann
En Eurovision d'Igls

16.15 Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck

18.15 env. Fin
19.15 Jeux olympiques

Résumé des premiers événe-
ments de la journée

19.30 Fin
21.30 Jeux olympiques

Hockey sur glace
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck
Les événements de la journée

Dimanche 15 février
12.55 Jeux olympiques

Saut spécial 90 m
Commentaire Boris Acquadro
En Eurovision de Bergisel

15.15 env. Fin
16.25 Jeux olympiques

Gala de patinage
Commentaire Bernard Vite
En Eurovision d'Innsbruck

18.00 Résumé général
des Jeux olympiques
Commentaire
Jean-Jacques Tillmann,
Bernad Vite, Claude Schauli
et Pierre Tripod

19.30 Les actualités sportives
19.40 Fin
21.45 Jeux olympiques

Cérémonie de clôture
Commentaire Boris Acquadro
En différé d'Innsbruck
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[SAMEDI 31 JANVIER \
[ SUISSE ROMANDE
13.00 (C) Télé-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 (C) Hockey sur glace

Suisse - Roumanie
15.55 TV-contacts
16.35 (C) TV-jeunesse
17.00 (C) Science-fiction jeunesse
18.00 (C) La recette du chef

L'œuf au nid
18.25 (C) Deux minutes avec...
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Rendez-vous

Exposition à Marin
19.05 (C) Affaires publiques

Les chômeurs et leurs droits
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) A vos lettres

20.30 (C) La maison
du juge
Enquête de Georges Simenon
menée par
le commissaire Maigret
Réalisé par René Lucot

21.55 (C) Les oiseaux
de nuit
Hommage à Bourvil
que l'on verra dans des extraits
de «La bonne planque»
et de nombreux films

23.20 (C) Téléjournal

9.00 TV culturelle
9.30 Anglais

10.00 Les gammas
10.30 Ainsi ferons-nous à nouveau
11.00 Physique
11.30 (C) Allemand
16.30 (C) Pop-scènes
17.15 (C) Silence on tourne...
18.00 (C) Magazine privé
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Vâter der Klamotte
19.25 (C) Sensations

sous le chapiteau
19.40 (C) Message dominical
19.45 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Reste donc
à déjeuner

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Bulletin sportif

E::::::::::: 7;;;;:::::;:: :::;;: :::::. ::.:::::: ..:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::|

10.20 Ofrateme
11.30 Formations
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 Musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.40 6 minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 Vie des animaux
20.00 T F 1 actualités

20.30 Numéro «Un»
pour : Gérard Lenorman

21.30 Grand-père Vicking
2me épisode

22.20 La vision
de la princesse Aurore
film de Roland Coste

23.40 T F 1 dernière

t::¦, ',;'::::: 
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10.00 (C) C N A M
12.30 (C) R T S
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.35 (C) Magazines régionaux
14.05 (C) Samedi dans un fauteuil
18.00 (C) Clap!
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Pas
de frontières
pour l'inspecteur
scénario de Robert Muller

22.05 (C) Dix de der
23.35 (C) Antenne 2 dernière

| ¦ . ; . yBAW^ilJEj(al*âW :̂:7; ]
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Musique pour de vrai
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un homme, un événement
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Thalassa

20.30 (C) Le bourgeois
gentilhomme
comédie-ballet de Molière

22.40 (C) F R 3 dernière

DIMANCHE 1er FÉVRIER I
SUISSE ROMANDE

10.00 (C) Messe à Bâle
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Rail - Route
12.45 (C) Le francophonissime
13.10 (C) Natama

Une ancienne coutume
de Serbie

13.25 (C) Le rossignol
des montagnes
film d'Antonio del Amo

14.50 (C) Tous les pays du monde
Chez les Indiens des Andes

16.10 (C) Stefan Askenase
le portrait d'un pianiste

17.10 (C) TV jeunesse
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Dossiers secrets des trésors

4. Enigmes
de Rennes-le-Château

18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Bas
les masques
film de Richard Brooks

21.20 (C) Concours de danse 76
Prix de Lausanne

22.20 (C) Vespérales
22.40 (C) Concours de danse 76

[ SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe
11.00 (C) Les gammas
11.30 Betriebliche

Produktionsfaktoren
12.30 (C) Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Le cirque d'enfants

Billy Smart
15.25 (C) Les jours d'or de Sapporo
16.20 (C) Ein Taag uf de Màiesàâsse

vo Riddes
17.00 (C) La puissance de l'argent
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 La minute
de vérité
Film

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Musica Helvetica

9.30 La source de vie
10.00 Magazine œcuménique
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 T F 1 dimanche
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.05 Hurricane

film de John Ford
18.45 Nans le berger (5)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Cinq cartes
à abattre
film de Henry Hathaway

22.10 Océan indien (2)
23.10 T F 1 dernière

#*^ll*:l:itT.flfll™.Kï mr

9.30 (C) R T S
12.00 (C) Bon dimanche
12.30 (C) Midi 2

13.00 (C) C'est dimanche
13.10 (C) Le Schmilblicabrac
13.25 (C) Coup double
13.50 (C) Baril de poudre

Film de Douglas Heyes
15.30 (C) Tiercé
15.45 (C) Au pays

de la montagne sacrée (7)
16.20 (C) Lady Pénélope (3)
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Monsieur cinéma
18.15 (C) M A S H  (Kim)
19.00 (C) Stade 2
19.35 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journa l
20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Schulmeister,

espion de l'empereur
4. Au pays de l'eau tranquille

22.35 (C) Les cadets politiques
23.05 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3~1
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.14 (C) Immigrés parmi nous
18.45 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) L'année du gnou
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Années épiques

du cinéma (3)

20.30 (C) Gendarmes
du Pacifique

21.30 (C) Le masque et la plume
22.30 (C) F R 3 dernière

SÉLECTION

Suisse romande : 19 h 55
« Votre film ne vaudra pas plus que ct

que valait le scénario. Si l'histoire est
mauvaise, les acteurs peuvent être su-
blimes, la musique magnifique, la cou-
leur à couper le souffle, votre tilm sert
quand même raté. » Ainsi s 'exprime Ri-
chard Brooks, scénariste, metteur er.
scène et romancier. Pour cette raison.
le réalisateur de « Bas les masques» si-
gnera les scénarios de la plupart de se:
films, jusqu 'au moment où le succèi
grandissant ne lui laissera plus lt
temps d'assumer cette double fonc-
tion.

«Bas les masques » est une des pre
mières réalisations de Richard Brooks
Ce film, tourné en 1952, est à la fois di
rect et ferme, en tout point caractéristi
que de l'esprit de son auteur. La puis
sance de la presse libre dressée contn

Humphrey Bogart et Kim Hunter dans cef ilm
de Richard Brooks. (Photo TVR)

le gangstérisme lui fournit ici l'élément
principal de l'histoire, ainsi qu'un pré-
texte a une originale - et padois humo-
ristique - peinture de la société améri-

> caine.

XV

Bas les masques!
SELECTION

Suisse romande: 21 h 55
De temps en temps, un sujet d'intérêt

commun réunit tous les invités des
« Oiseaux de nuit»... ce soir, il s'agira de
leur amitié pour l'inoubliable Bourvil.

Le 23 septembre 1970 meurt André
Raimbourg. Et l'ouvrier, la vendeuse, le
PDG, l'agriculteur, le bureaucrate, tous
pleurent le même ami, celui qui les a
tant fait rire et qu'ils auraient aimé invi-
ter à leur table. Tenue cachée, la mala-
die de Bourvil a été un long calvaire.
Depuis deux ans, il n'en'ignorait rien.
Pourtant, il a continué son travail
jusqu'au bout de ses forces, élargissant

Le sympathique Bernard Pichon et « Oiseaux
de nuit». (Archives FAN)

encore l'éventail de ses possibilités
avec de nouvelles créations.

Les oiseaux de nuit
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| LUNDI 2 FÉVRIER |
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Les géants d'Ath

Une fête wallonne
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

21mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) A chœur
ouvert
Les Chœurs du Théâtre
royal de La Monnaie
vus des coulisses

21.05 (C) A bon entendeur...
La défense du consommateur
2. Les emballages trompeurs

21.25 (C) La voix au chapitre

I -  Jean-François Revel
et son ouvrage
«La tentation totalitaire»

21.55 (C) Hockey sur glace
Suisse - Allemagne de l'Ouest

23.10 (C) Téléjournal

j, SUISSE ALEMANIQUE "

17.30 (C) Mister Benn
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris de Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

20.50 Hockey sur glace
Qualifications
pour les Jeux olympiques 1976

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Musique de scène

de Léonard Cohen

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la bourse
13.35 Restez donc avec nous

Emission d'Eliane Victor
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...

Emission de Fr. Biron
20.00 T F 1 actualités

20.30 Sénéchal
le magnifique
film de Jean Boyer
avec Fernandel (Sénéchal)

22.00 Alfred Délier
Portrait d'une noix

23.00 T F 1 dernière

r̂  IV. :R : Hw*li IM :d 'Y: fm A . : \ \ ' YY.

14.05 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

Attrapez qui vous pourrez
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Les trois filles

du marchand de drap
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

21.45 (C) Alain Decaux
raconte...
«Gilles de Rais»

22.50 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Flash pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

Société d'archéologie lorraine
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Le voyou
film de Claude Lelouch
avec Jean-Louis Trintignant

22.25 (C) F R 3 dernière

SELEC TION

A chœur ouvert
Suisse romande: 20 h 15

L 'émission de ce soir, «A chœur ou-
vert» va lever le voile sur un métier
souvent ignoré du public : celui de cho-
riste. Les caméras ont en effet pénétré
dans l'univers du Théâtre Royal de la
Monnaie de Bruxelles pour y surpren-
dre la vie, le travail et les difficultés que
rencontrent les choristes d'opéra au
sein de leur profession.

Comment devient-on choriste ? Quel-
les sont les qualités requises ? Quelle
est la formation prévue ? A toutes ces
questions répondront différents res-
ponsables du TRM.

Le voyou
F R 3: 20 h 30

Simon, dit «Le Suisse», un gangster
célèbre pour sa minutie, vient de
s 'échapper de prison. Ayant trouvé re-
fuge dans un cinéma, il oblige une
jeune spectatrice à l'embrasser dans
l'ombre pour éviter d'attirer l'attention

Jean-Louis Trintignant joue le gangster Si-
mon « le Suisse » dans ce film de Claude Le-
louch. (Archives FAN)

des policiers qui font irruption dans la
salle. La jeune femme héberge Simon
et tombe amoureuse de lui. C'est là que
Simon invite l'un de ses complices à le
rejoindre. Ils se remémorent le « coup »
fabuleux qui valut à Simon son empri-
sonnement. Il avait préparé une sa-
vante machination pour kidnapper un
enfant. Il avait d'abord fait téléphoner
par sa maîtresse aux parents. Se pré-
tendant speakerine à Europe N' 1, elle
leur avait annoncé qu 'ils étaient les ga-
gnants d'un jeu radiophonique.

1 MARDI 3 FÉVRIER ~~|

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

22m» épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Jo Gaillard
d'après Julien Duvivier
- Cargaison dangereuse
avec Bernard Fresson (Jo)
et son équipage

21.10 (C) En direct avec...
M. Salah Dabbagh, membre
du Conseil national
et du Comité central
de l'Organisation de libération
de la Palestine

22.10 (C) Count Basie

Un « très grand » du jazz. (Photo TVR)

22.40 (C) Téléjournal

j SUISSE ALEMANIQÛÊT
9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Das Risorgimento
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.10 (C) Derrick
Série de Herbert Reinecker

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Soy libre

Poèmes et chants
de Pablo Neruda

[- TF 1 :

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...

avec Gilbert Bécaud
20.00 T F 1 actualités

20.30 Olympiades
d'hiver
1924 - 1972

21.30 De vive voix
Là prostitution est-elle
un mal nécessaire?

22.30 Musique du soir
23.00 T F 1 dernière

: : &~% B i-f : M : WwftWt ¦ ™ . fcl : '. mr.. : : ; : : : : ' 7 7 : ; ; : ; : :

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

Au chat et à la souris
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur
18.25 (C) Une nuit d'été
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
Armand Jammot présente :

20.30 (C) L'étrangleur
de Boston
film de Richard Fleischer

Débat
Les fous criminels

23.15 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Le club d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

L'Afrique, pierre angulaire
de la survivance

20.30 (C) Le retour
de Sabata
film de Frank Kramer

22.10 (C) F R 3 dernière

SELEC TION

Dossiers de récran
Antenne 2: 20 h 30

Richard Fleischer, réalisateur de
«L'étrangleur de Boston», né à New-
York, avait un père célèbre pour ses
dessins animés. Fleischer a la réputa-
tion, assez rare, d'être un metteur en
scène aussi à l'aise dans les films à
grand spectacle que dans les drames
intimes. «Les Vikings », « Barabbas »,

I

Tony Curtis joue dans ce film de Richard
Fleischer. (Photo TVR)

« Vingt milles lieues sous les mers » et
« Tora Tora» sont des exemples fa-
meux de films spectaculaires. Parmi les
drames intimes, ce que lui-même ap-
pelle «La condition humaine et l'esprit
humain » on compte «Compulsion» et
«L'étrangleur de Boston» qui examine
la personnalité psychotique d'Albert de
Salvo, qui assassina treize personnes.
Fleischer continue cette série avec
«L'étrangleur de la place Rillington»
qui est l 'histoire de John Reginald
Christie, qui étrangla et viola au moins
sept femmes.

L'intérêt de Fleischer pour les carac-
tères psych otiques vient sans doute
des études en psychiatrie qu 'il fit à
l'université. C'est plus tard qu 'il entama
une carrière dans le show business.
Son travail à l'école dramatique de Yale
éveilla l 'intérêt d'Hollywood et en 1945
il réalise son premier film « Child of Di-
vorce».

Deux ans plus tard, il écrit, dirige et
monte «Design for Death » un long do-
cumentaire sur le Japon en guerre, ce
qui lui valut un prix.

DÉBAT: Les Fous criminels.

XVII
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1 MERCREDI 4 FÉVRIER \
f SUISSE ROMANDE

14.25 (C) Innsbruck 1976
Jeux olympiques d'hiver
Cérémonie d'ouverture

17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé et société

1. Quel médecin?
Quelle médecine?

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

23™ épisode
19.15 (C) Innsbruck 1976

Jeux olympiques d'hiver
Reflets de la journée

19.30 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Un jour, une heure

20.25 (C) Spécial cinéma
Un thème : « Casanova »
- interprété par plusieurs

acteurs à leur manière
- Dix jours avec Fellini
- Premières visions

en Romandie

22.35 (C) Innsbruck 1976
Reflets de la journée

23.05 (C) Téléjournal

lijiïii iiii jiiiiii ïiii ii ;
14.25 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
17.00 (C) Les gammas
17.30 (C) Ce que l'on sait et que

pourtant on ne connaît pas
Le chemin de fer

18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Point de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes, technique,

sciences
Le Sentis,
une montagne électronique

21.15 (C) L'interview
d'Yvette Z'Graggen

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
Reflets du jou r

(:;77;7:; : . , : -; TF:l7- V ^ T̂!
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
14.25 Innsbruck 1976

Cérémonie d'ouverture
16.00 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 L'inspecteur
mène l'enquête
réalisé par Luc Godevais

22.00 Pschychologie d'aujourd'hui
«Le mariage»

22.55 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération « Danger»

1. Quitte ou double
16.20 (C) Un sur cinq

par Armand Jammot
18.25 (C) L'arbre qui était

une maison
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Police Story
3. La vengeance (1)

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine vue
par l'équipe d'Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

j FRANCE REGION 3 |
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Trois contre X

Jeux d'activité
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

Académie de Stanislas
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Nais
film de Marcel Pagnol
avec Fernandel
et Jacqueline Bouvier

22.25 (C) F R 3 dernière

JEUDI 5 FÉVRIER "~|
liiii iïiiiiiijiiNpÊ

8.55 (C) Innsbruck 1976
Ski de fond - Luge -
Patinage de vitesse

12.25 (C) Innsbruck 1976
Descente Messieurs ski

17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

Tout sur le ski de fond
18.25 (C) Courrier romand

en Pays neuchâtelois
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

24mo épisode
19.15 (C) Innsbruck 1976

Reflets de la journée
19.30 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Un jour, une heure

20.35 (C) Temps
présent
Magazine de l'information

21.35 (C) Kojak
le célèbre policier et son
équipe

22.20 (C) L'antenne est à vous
Les parents d'aveugles
expriment leur conviction

22.40 (C) Innsbruck 1976
Reflets de la journée

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
8.55 (C) Jeux olympiques

d'hiver 1976
12.25 (C) Jeux olympiques 76
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Comment se crée

une émission de radio
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Point de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques 76
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) La paraplégie
Destin ou provocation?
Un film de Kurt Albisser

21.35 (C) Sammy
Show avec Sammy Davis
junior et senior

22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Jeux olympiques 76

t; TF 1 |
11.35 Réponse à tout
11.50 Midi première
12.25 Innsbruck 1976

Ski : descente Messieurs
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
14.05 Traits de mémoire
16.00 Jeunesse magazine
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Baretta
4. Contrat à vie

21.25 Innsbruck 76
Reflets du jour

21.40 Méditerranée de demain
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

[;7. :7 ANTENNE 2 7)
10.30 (C) Innsbruck 1976

Ski de fond
et descente Messieurs

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui Magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) Tom Pouce (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) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Puzzle pour démon

21.55 (C) Deux pas
de Samba
Variétés de la TV brésilienne

23.00 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION â~~]
12.15 (C) Relais de T F 1
14.05 Fin
19.00 (C) Histoire des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

20.30 (C) La fille
sur la balançoire
film de Richard Fleischer
(C) F R 3 dernière

SÉLEC TION

Suisse romande: 20 h 25

Un Casanova au charme très troublant :
Marcello Mastroianni. (Photo TVR)

Pourquoi ce «Spécial cinéma» est-il
également un «Spécial Casanova»?
Parce que le 7™ Art italien est en effer-
vescence depuis quelques mois à
cause du tournage du «Casanova » de
Fellini, un tournage qui est - comme
chaque fois que le maître italien passe
derrière la caméra - un événement. Ac-

crochages avec les producteurs,
controverses autour du choix de l'ac-
teur principal (à la surprise générale,
Fellini s'est finalement décidé pour le
très Anglo-saxon Donald Sutherland),
vol de pellicule, bref, rien ne manque
pour que ce tournage justifie une page
supplémentaire dans les longs articles
existant déjà au sein des encyclopédies
du cinéma sur Fellini.

Amoureux de la femme ou anti-
féministe ? Avant de découvrir
comment Casanova va revivre dans
l'optique de Fellini, on peut se deman-
der qui est ce personnage presque lé-
gendaire dont le nom est devenu syno-
nyme de séducteur. La TV italienne,
lorsque le tournage était à l'état de pro-
jet, avait réalisé une émission aussi in-
téressante qu 'insolite sur ce thème, en
demandante divers acteurs célèbres de
dire comment ils voyaient Casanova,
ou encore de l'incarner dans de brèves
séquences improvisées. En début de
soirée, l'équipe de «Hors série» pro-
pose au spectateur cette émission, qui
est une entrée en matière idéale pour le
«Spécial cinéma».

Spécial Cinéma

SELEC TION

Antenne 2: 21 h 55
Plus qu'une émission de variétés tra-

ditionnelle, ce premier «Deux pas
de... » (2 P'A 2...I se veut une émission
variée. Tentative de mélange des gen-
res, comédie musicale, chansons, re-
portage, ballets, elle est centrée sur la
musique brésilienne. Plus qu 'un pré-
texte, la samba devient ici décor et ac-
teur de l'émission.

Tourné en décors naturels «Pas de
samba» veut casser les moules tradi-
tionnels de la variété moulinette, en-
chaînement de chansons en plateau, et
faire des lieux de tournage soit des
«conventions musicales », soit l'illus-
tration même d'un genre musical.

La fille
sur la balançoire
F R 3: 20 h 30

En 1901, Evelyn Nesbit, jeune dan-
seuse et modèle de peintres, végète
bien que sa beauté attire les hommes.

Une scène de ce film de Richard Fleischer.
(Photo F R 3)

Elle fait la connaissance d'un architecte
célèbre de New- York, Stanford White
et du multimillionnaire Harry K. Thaw
qui, tous deux, briguent ses faveurs.
Elle devient la maîtresse de White,
n'apprenant que plus tard qu'il est ma-
rié. Alors, elle accompagne Thaw en
Europe et l'épouse à leur retour. Thaw,
qui ne cesse de faire preuve d'une in-
tense jalousie à l'égard de White, l'abat
d'une balle de revolver. Lors du procès,
son avocat, pour disculper son client,
charge Evelyn qui devient, aux yeux de
tous, la responsable du meurtre. A sa
sortie de prison, Thaw ignore Evelyn et
obtient le divorce. Sans ressources,
Evelyn, allant de déchéance en dé-
chéance.

XIX

Deux pas de samba
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VENDREDI 6 FÉVRIER ~~\

SUISSE ROMANDE
13.00 (C) Innsbruck 1976

Hockey sur glace
15.15 (C) Innsbruck 1976

Bob à deux : manches 1 et 2
16.00 (C) Innsbruck 1976

Hockey sur glace
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Il faut savoir
18.25 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Bonjour Paris

25mo épisode
19.15 (C) Innsbruck 1976

Reflets de la journée
19.30 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Un jour, une heure

20.35 (C) Le procès
de la truie
d'Henri Deblue
avec Jean Bruno, Colette Jean,
Michel Cassagne,
Monique Frégaro
réalisé par Raymond Barrât

22.15 (C) Innsbruck 1976
Reflets de la journée

24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 Das Risorgimento
11.10 Reprise
12.55 (C) Jeux olympiques 76

Hockey sur glace
15.15 Innsbruck 76

Bob à deux
16.00 (C) Hockey sur glace

à Innsbruck
18.15 (C) Ainsi ferons-nous

à nouveau
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Point de vue régional
19.15 (C) Jeux olympiques
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maitres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Un air joyeux
nous chantons-
Huit chœurs
et leurs mélodies

21.20 (C) CH
Reportages, commentaires

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Jeux olympiques 76

I TF! I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
15.15 Ofrateme
16.00 Innsbruck 1976

Hockey sur glace
16.45 Jeunesse magazine
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 La cuisine
des anges
comédie d'Albert Husson

22.35 Innsbruck 76
Reflets du jour

23.30 T F 1 dernière

f ¦••  - - »

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de musique

et chanson
18.25 (C) Le jardin du Scarabée
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Simplicius Simplicissîmus

5mo épisode
21.30 (C) Apostrophes

22.35 (C) Les tueurs
film de Robert Siodmak
Antenne 2 dernière

[ : FRANpË;iEl|ippi:!Ji;n
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Vendredi
«T'as pas un tuyau?»

21.30 (C) Grandes batailles du passé
Paris 1871 -
La semaine sanglante

22.20 (C) F R 3 dernière

Aperçu des principales émissions
du samedi 7 février

YY SUISSE RQMA&PÊ TI
8.55 (C) Innsbruck 1976

Luge - Fonds 5 km dames
et patinage de vitesse

12.55 (C) Innsbruck 1976
Saut à skis 70 mètres

15.15 (C) Innsbruck 76
Bob à deux

16.15 (C) Fêtes et coutumes
Chants des Celtes

16.35 (C) TV-Jeunesse
17.00 (C) Studio 13-17

Films de jeunes cinéastes
18.00 (C) A l'écart

des routes nationales
Le parc de Langenberg

18.35 (C) Affaires publiques
La Cinémathèque suisse

19.35 (C) Rendez-vous
avec le monde animal

20.25 (C) A vos lettres
20.50 (C) Caf'Conc'

émission publique de cabaret
avec Henri Dès
et ses musiciens
et le jeune imitateur
Patrick Sébastien

Le charmant Henri Dès et ses musiciens, ve-
dette de ce Caf'Conc'. (Photo TVR)

21.35 (C) Innsbruck 1976
- Patinage artistique:
libre couples
- Reflets de la journée

[ SUISSE ALEMANIQUE l
12.00 (C) Innsbruck 1976
16.45 (C) Wickie et les hommes forts
17.15 (C) L'or rouge

Corail en Méditerranée
18.00 (C) Magazine privé
19.00 (C) Artistes de cirque
19.15 (C) Innsbruck 1976

Reflets de la journée
20.20 (C) Innsbruck 1976

Patinage artistique
Libre couples

[ SUISSE ITALIEBHME~)
8.55 (C) Innsbruck 1976

Slitta - Sci fondo -
pattinaggio vélocité

12.55 (C) Innsbruck 1976
Sci, salto e bob a due

17.10 (C) La bell' eta
18.00 (C) Scatola musicale
18.30 (C) Tigre affetuosa cercasi...

Série : Album di famiglia
18.55 Sette giorni
20.05 (C) Scacciapensieri
21.00 (C) Papa'gambalunga

film di Jean Negulesco
con Fred Astaire
et Leslie Caron

23.10 (C) Innsbruck 1976
Riassunto délia giornata

j TF1 )
11.55 Le monde de l'accordéon
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous

avec Guy Lux

18.40 Six minutes
pour vous défendre

18.50 Magazine auto-moto
19.45 Vie des animaux

par Frédéric Rossif
20.30 Numéro «Un»

Variétés du samedi
21.30 Grand-père Vicking

3m° épisode
avec Etienne Bierry, Henri
Lambert, Marie Déal.
Réalisé par
Jean-Claude Bonnardot

AWTENNË2 I.-¦ <-> ¦¦ .i

(sous toutes réserves)
14.05 (C) Samedi dans un fauteuil

avec Jacques Sallebert
18.00 (C) Péplum

Magazine du spectacle
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.45 (C) Y'a un truc
20.30 (C) P N C .
22.05 (C) Dix de der

avec Philippe Bouvard

FRANCE REGION 3 I
* ¦ - :: - 

'

18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Musique pour de vrai

avec Pierre Castelain
19.40 (C) Un homme, un événement
20.30 (C) Figaro-ci, Figaro-là

au Théâtre Gérard-Philipe
à Saint-Denis

Emissions
du samedi 31 janvier

ALLEMAGNE I
15.00, Programmes du week-end. 15.10,

Téléjournal. 15.15, Pour les enfants. 15.45,
:amily Flight, film de Marvin Chomisky.
17.00, Wilzig witzig. 17.15, Vie d'un jeune
Dasteur , série. 17.45, Téléjournal et sports.
18.30, Progammes régionaux. 20.00, Télé-
ournal et météo. 20.15, Spiel mit mir, jeu.
20.45, Tirage du loto. 21.50, Téléjournal.
Î2.05, Un refrain pour La Haye. 22.50, A cha-
:un son dû, film d'Elio Pétri. 0.20, Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE II
13.00, Programmes de la semaine. 13.30,

<alimera. 14.15, Cordialmente dall'ltalia.
15.00,Au royaume des animaux, série. 15.20,
'etits vauriens, série. 15.35, Sept petits Aus-
:raliens, série. 16.00, En avant la musique,
folklore. 17.00, Téléjournal. 17.05, Miroir du
Days. 18.00, Kung Fu, série. 19.00, Téléjour-
nal. 19.30, Disco 76. 20.15, La canonnière du
Vang-Tsé-Kiang, film de Robert Wise. 21.45,
Téléjournal et sports. 23.05, Neugierig wie
3in Kind, télépièce de T. Schùbel. 0.15, Télé-
ournal.

Emissions
du dimanche 1er février

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine. 11.00,

Le conseiller de TARD. 11.30, Pour les jeunes.
12.00, Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Magazine ré-
gional. 13.45,CoulissesdelaTV. 15.00,Spec-
tacle de marionnettes. 15.30, Le corso des ti-
reurs, téléfilm d'après Ange Bastiani. 16.55,
Task Force Police, série. 17.45, «Pamir»,
drame au Cap Horn. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20.00, Télé-
journal et météo. 20.15, Puis-je rester encore
un peu? télépièce de Barbara Noack. 21.30,
Un auteur, un thème: Siegfried Lenz. 22.40,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine. 10.30,

Tabula Rasa, comédie de C. Sternheim.
12.00, Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13.00, Téléjournal. 13.05, Pla-
que tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Papermoon, série. 14.45, Le « stress », phé-
nomène des temps modernes. 15.15, Télé-
journal. 15.25, Roter Staub, film d'Irving
Rapper. 17.00, Téléjournal et sports. 18.00,
Journal catholique. 18.15, Bonanza, série.
19.00, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30,
Ashanti, la mine africaine, reportage. 20.15,
La canonnière du Yang-Tsé-Kiang, 2"" par-
tie. 21.45, Téléjournal et sports. 22.00, Karl
Bohm et les Wiener Philharmoniker.

SÉLECTION

Suisse romande : 20 h 35

¦—¦¦ il ¦ ¦ •mmm'- , -  ^—^—M—lll| Ha Jf.'.'

Claude Goy et Monique Frégaro, deux des
acteurs de cette amusante comédie.

(Photo TV romande)

C'est un conte aussi édifian t qu'amu-
sant que livre Henri Deblue à la télévi-
sion avec ce «Procès de la truie», un
conte situé à l'époque du roi Henri IV.

mais qui est en fait une satire intempo-
relle de la convoitise, de l'égoïsme, et
de la mainmise des puissants sur les
petits.
Mais peut-être est-il temps d'examiner
de plus près les « minutes » de ce cu-
rieux procès ? Les protagonistes
d'abord: on trouve Lucas Demerlon, un
paysan relativement aisé, et sa femme
Blanche. De l'autre côté, Camille, un
paysan famélique, et sa femme Rose.
L'enjeu de la discorde : une truie grasse
à point, et prénommée Gertrude. Il faut
d'emblée préciser que la France, à cette
époque, sort d'une longue guerre op-
posant catholiques et huguenots, et
que plus personne n'a dans sa cave et
son grenier de quoi passer l'hiver. Or
précisément, Camille possède Ger-
trude, qu'il a patiemment engraissée, et
qui a eu le malheur de bousculer le père
de Lucas. Le vieillard, aux dires de Lu-
cas, en est mort. Ce dernier réclame
donc la tête de la coupable. La tête, et
pendant qu'il y est, les pieds, les côtele-
ttes, les jambons, le lard et tout ce qui
s'ensuit.

Le procès
de la truie
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Sélection radio hebdomadaire
SAMEDI 31 JANVIER
12 h - Radio romande 2: MIDI-MUSI-
QUE à l'heure espagnole. Les styles es-
pagnols sont multiples même en Anda-
lousie où les différences sont considé-
rables. Autant Grenade est un paradis
fermé, Séville est l'homme et son
complexe sentimental. Ce « Midi»,
nous entendrons Turina avec « Canto a
Sevilla», de Falla avec le merveilleux
«Tricorne». Puis ce sera Lalo et sa célè-
bre « Symphonie espagnole». Pour
commencer et terminer, le pianiste
Youri Guller interprétera deux pièces
pour piano d'Albeniz et du magicien de
Falla.

16 h - Radio romande 2: SOUDAIN
L'ÉTÉ DERNIER, de Tennessee Wil-
liams, pièce écrite en 1958 alors qu'il
suivait un traitement psychiatrique.
L'auteur américain extériorise de nom-
breux souvenirs et fantasmes qui re-
montaient à sa mémoire. L'action de la
pièce se déroule en Nouvelle-Orléans,
dans le quartier résidentiel, chez
M" Venable. C'est une pièce violente,
qui révèle les tensions terribles qui
peuvent exister entre les individus. Au
cinéma, dans le film de Joseph Man-
kiewicz, c'était Elisabeth Taylor, Kathe-
rine Hepburn et Montgomery Clift qui
jouaient les rôles principaux.

DIMANCHE 1er FÉVRIER
16.45 - Radio romande 2: DA CAPO,
émission d'Henri Jaton qui, en ce mois
de février, nous présentera cinq
compositeurs de notre temps : ce di-
manche, Zoltan Kodaly dont le nom
demeure lié au magnifique «Psalmus
hungaricus»; le 8 février, ce sera Oli-
vier Messiaen dont l'influence a été
prépondérante sur de nombreux disci-
ples; le 15, ce sera Luigi Dallapiccola
qui évoquera le fossé existant entre les
compositeurs modernes et le public ; le
22, Bohuslav Martinù, élève d'Albert
Roussel et qui montra une réelle au-
dace d'écriture; le 29, Paul Le Flem qui
conserve dans sa mémoire le scandale
soulevé par la première du «Sacre du
printemps » de Stravinsky.

LUNDI 2 FÉVRIER

20.05 - Radio romande 1 : VOTRE
BONHEUR, BRAVES GENS, pièce poli
cière de René-Maurice Picard. Il y a de
petits malins qui occupent leurs heure:
de loisirs à envoyer des lettres anony
mes pour vous avertir de choses qu'i
vaudrait mieux ignorer. C'est ce qui se
produit dans une petite ville de pro-
vince où un déplaisant personnage mel
la population en émoi à coup de missi-
ves non signées. Une mauvaise farce
qui va tourner au drame le jour où l'un
des destinataires se suicide. Le «vilain
corbeau» n'a qu'à bien se tenir face à
l'astucieux « privé » Albert Albert que sa
myopie, sa calvitie et sa sympathique
bedaine n'empêchent pas d'être très ef-
ficace!...

20.05 - Radio romande 2: L'OREILLE
DU MONDE. Le grand écrivain, auteur
de «Paulina 1880 » vient de mourir.
Bernard Falciola est l'un des rares
hommes à avoir réussi à obtenir une in-
terview du grand homme, il y a deux
ans. Il va donc lui réserver cette «Oreille
du monde» , car Pierre Jouve était un
esprit ouvert e la plupart des musiques,
mais avec une nette préférence pour
Bach, Mozart, Berg et Mahler. Il a pu-
blié, à leur sujet , des pages incompara-
bles de fine pénétration. Une émission
qui est un vaste dialogue avec les musi-
ciens qu'aimait l'écrivain.

15.30 - Radio romande 2: LE SIÈCLE
DES LUMIÈRES, émission nouvelle de
Jacques Adout qui va tenter, sous ce ti-
tre, et à quinzaine, un survol du
XVIIIe siècle de son évolution et de ses
apports, et ceci dans tous les domai-
nes : littérature, philosophie, politique,
notamment. Ce portrait général d'un
siècle brillant entre tous comportera
des gros plans sur certains hommes ou
certaines œuvres, importants tant par
leurs qualités que par leur influence. Et
que de choses à dire sur un siècle aussi
fécond que ce XVIII0 !

20.30 - Radio romande 2: PLUMES,
PLUMES, PLUMES, de Clarisse Francil-
lon. On peut dire, sans exagérer , que le

propre de cet auteur est une imagina
tion débordante. Qu'il s'agisse de l'his
toire, des situations, des personnage;
ou même du vocabulaire, on retrouve
chaque fois cette vision d'un monde ur
peu délirant, presque onirique, pleine
de fantaisie et d'invention. Nous lais
sons aux auditeurs le plaisir de la dé
couverte aux pays peuplés par les Nou
vôtres et les Vouvôtres qui se font le
guerre pour une histoire de... plumes
bien sûr.

MERCREDI 4 FÉVRIER
20.30 - Radio romande 2 : LE CONCERT
DE GENÈVE. En direct, un concert
donné par l'OSR, dirigé par Gerc
Albrecht, avec, en soliste, le violoniste
Rony Rogoff. Un programme consacré
à deux œuvres majeures de Johannes
Brahms. Tout d'abord, le magnifique
« Concerto en ré maj. op 77» pour vio-
lon et orchestre qui est plutôt une sym-
phonie avec violon principal. On en a
fait un parallèle avec celui de Beetho-
ven, mais la vision poétique de Brahms
est bien éloignée de celle du maître de
Bonn. Un monde tragique et isolé, une
vaste et superbe lande, telle est l'image
que suscite la « Symphonie N° 4 en mi
min. op. 98» . Une œuvre d'un lyrisme
mystérieux, inconnu et essentiel et
dans laquelle, Brahms donne pleine
mesure de son trouble poétique.

JEUDI S FÉVRIER

11 h - Radio romande 2: SUISSE-MU
SIQUE consacré à des interprètes de
notre pays. La première partie en es
réservée au Chœur de la Radio ro
mande que dirige André Charlet, qui i
choisi «Trois petites liturgies de la Pré
sence divine» d'Olivier Messiaer
créées au Concert de la Pléiade en 194î
sous la direction de Roger Desormière
et qui furent accueillies avec enthou
siasme et considérées comme une des
œuvres importantes de la première
moitié de notre siècle. En seconde par
tie, nous entendrons la pianiste Trude-
lies Leonhard qui jouera la Suite de
« Landler op 171 » de Franz Schubert el
:'est l'OCL qui terminera , sous la direc-
tion de Jean-Marie Auberson, avec la
« Fantaisie pour cordes op 40» de Willy
Burkhard, l'un des maîtres de la musi-
que contemporaine en Suisse.

Jean-Marie Auberson, un chef romand dy-
namique. (Photo TVR)

VENDREDI 6 FÉVRIER
10.15 - Radio romande 2 : RADIO SCO
LAIRE présente, pour les classes de 12 ;
15 ans, « Le monde propose». Ainsi, ai
début de chaque mois, cette émissior
va tenter d'habituer les élèves aux évé
nements de l'Histoire actuelle. Ils se
ront analysés et commentés. Il est im
portant que les jeunes sachent e:
comprennent aussi. A partir de cette
matière, les classes et leurs maîtres
peuvent amorcer tout un plan de tra-
vail, allant de ia simple discussion è
l'élaboration de dossiers d'étude.

20.30 - Radio romande 2 : LE CONCERT
DE LAUSANNE. En différé, le
6mo concert de l'abonnement donné
par l'OCL, dirigé par Charles Dutoit
avec, en soliste, le grand violoniste
français Christian Ferras qui sera l'in-
terprète du « Concerto en mi maj.» de
J.-S. Bach ainsi que de l'étincelant
( Tzigane » de Maurice Ravel écrit tout
d'abord pour violon et piano et qu'il
Densait comme une rapsodie hon-
groise toute de virtuosité. Au pro-
j ramme encore : « Symphonie N° 83 en
;ol min. » dite «La poule» de Joseph
ŷdn et «Orphée », ballet en trois ta-

)leaux d'Igor Stravinsky, écrit en 1947
;t créé à New-York par la «Ballet So-
:iety » sur une chorégraphie de Balan-
:hine. Une œuvre qui baigne dans un
Jimat d'infinie noblesse.

SABATO 31 gennaio

13.00 (C) Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 (C) Divenire
14.50 (C) Jubilate

Série: Reporter
15.45 (C) Agricoltura, caccia, pesca
16.10 (C) Ora g giovani
17.00 (C) London rock and roll show
18.30 (C) Telefono a gettone

Série: Album di famiglia
18.55 Sette giorni
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Lotto svizzero a numeri
19.50 II vangelo di domani
20.05 (C) Scacciapensieri
20.45 (C) Telegiornale

21.00 Pane, amore
e gelosia
film di Luigi Comencini

Una scena del film. (Foto TSI)

22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Sabato sport

DOMENICA 1 febbraio

10.00 (C) Santa messa da Basilea
13.30 (C) Telegiornale
14.00 (C) Amichevolmente
15.00 (C) L'ultima caccia

Série: I sentieri del West
15.50 (C) Disegni animât!
16.20 (C) Circo Billy Smart
17.20 (C) Paese e agricoltura

Série : Scorribande geografiche

17.50 (C) Telegiornale
17.55 Domenica sport

18.00 (C) Il giuramento
Série: Giovani internisti

18.50 (C) Collage
con il « Five Centuries
Ensemble»

19.30 (C) Telegiornale
19.40 La parola del Signore
19.50 (C) Incontri

con Marco Ferreri
20.20 (C) Copiosita e varieta

dei pesci
Série : Biologia maritima

20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Paul Gauguin (3)
21.50 (C) La domenica sportiva
22.50 (C) Telegiornale

LUNEDI 2 febbraio

18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol

19. a lezione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Un capitale da sfruttare

Série : L'allenatore Wullf
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV

America (7)

22.00 (C) Cherubino
Un personaggio mozartiano

22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Disco su ghiaccio

Svizzera-Rep. Fed-Tedesca
da Innsbruck (Austria)

MARTEDI 3 febbraio

8.10 (C) Telescuola
10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) L'errore
di vivere
Film di Albert Finney

22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Jazz club

con Pop Corn Ail Stars

MERCOLEDI 4 febbraio

14.25 (C) Innsbruck 1976
giochi olimpici invernali
Ceremonia di apertura

18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club

con Randy Weston
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale

21.00 II Kedive
di Giuseppe Marotta

22.00 (C) Innsbruck 1976
Riassunto délia giornata

23.00 (C) Telegiornale

GIOVEDI 5 febbraio

8.40 (C) Telescuola

9.10 (C) Innsbruck 1976
Fondo - Slitta singolo-
Pattinaggio vélocité

21.25 (C) Innsbruck 1976
Discesa maschile

14.00 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Il quartetto Cetra

Giochiamo ai quattro cantori
20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Innsbruck 1976

Riassunto délia giornata
23.00 (C) Telegiornale

VENERDI 6 febbraio

13.00 (C) Innsbruck 1976
Disco su ghiaccio e bob a due

18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegionale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale

21.00 (C) Giocogiornale
Gioco-lnformazione

21.50 (C) Telegiornale
22.00 (C) Innsbruck 1976

Riassunto délia giornata

SVIZZERA ITALIANA :
SETTE GIORNI TV
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La Suisse cède à 34 secondes de lo fin
[^ hockey sur giace] Dernier test avant les Jeux olympiques face à la Roumanie

SUISSE - ROUMANIE 4-5 (2-1 1-1 1-3)
MARQUEURS : Tureanu 3me ; Berger

lime ; Durst 13me ; Tureanu 27me ;
Durst 28me ; Gbeorgliiu 46me ; Dubois
49me ; Hutzanu 50me ; Pana 60me.

SUISSE : Jorn ; Luthi, Meyer ; Koelli-
ker, Zenhaeusern ; Henzen, Hoffmann ;
Tschiemer, Durst, Berger ;' Widmer, T.
Neininger, Dubois ; Mattli, B. Neininger,
Mathieu.

ROUMANIE : Netedu ; Varga, Ioni-
ta ; Antal, Gall ; Justinian, Morosan ;
Gheorghiu, Hutanu, Pana ; Ostea, Tu-
reanu, Axinte ; Pisani, Halauca,
Mikolos ; Nistor, Herghelegiu, Visan.

ARBITRES : MM. Sehweiger et Som-
merschuh, Allemagne de l'Est.

NOTES : patinoire de Vernets. 2500
spectateurs. T. Neininger a été honoré
avant la rencontre pour son lOOme
match international. Pénalités : 3 fois 2
minutes contre la Suisse, 4 fois 2
minutes contre la Roumanie.

II s'en est fallu de trente quatre se-
condes pour que l'équipe nationale de
Suisse partage l'enjeu avec la Roumanie,
dans son dernier match d« préparation
avant les Jeux olympiques d'Innsbruck.
On jouait en effet depuis 59*26" , quand
Fana a porté le coup de grâce, donnant
aux Roumains une courte victoire sur le
résultat de 5-4 (1-2 1-1 3-1). Ainsi, après
avoir flirté avec la victoire, la formation

helvétique s'est retrouvée battue mais
sans avoir totalement démérité.

Devant un maigre public (2500 specta-
teurs), l'équipe de Suisse a même par
moment rassuré ses « supporters » à
deux jours du difficile match de qualifi-
cation qu'elle doit livrer à la RFA, le 2
février à Innsbruck. A Genève, les hom-
mes de Rudolf K illins ont pris des ris-
ques offensifs — souvent ils pratiquèrent
un « fore-checking », à deux, voire trois
avants — mais ils n'ont pas trouvé plei-
nement la récompense de leurs efforts.

Ceci est dû au fait avant tout que
seule la ligne emmenée par Walter
Durst, avec Berger et Tschiemer, a fait
preuve de réalisme. Elle inscrivit d'ail-
leurs trois des quatre buts helvétiques, le
premier notamment à la onzième minute
au ternie d'une action de grande classe.
Les deux autres triplettes alignées à
Genève ont connu moins de réussite
face au gardien roumain Netedu. Wid-
mer fut le plus malchanceux lorsqu'un
de ses envois frappa le poteau des buts
roumains (37me minute).

REDOUTABLES ROUMAINS
Les Roumains ont d'ailleurs connu les

mêmes problèmes que les Suisses. La li-
gne Costea - Tureanu - Axinte a nette-
ment dominé le débat et elle fut souvent
mise à contribution par l'entraîneur rou-
main. Bien organisés sur le plan tacti-
que, les hockeyeurs de Bucarest se sont
surtout montrés redoutables lorsqu'ils

purent évoluer en supériorité numérique.
La Roumanie ouvrit la marque à la

troisième minute déjà, Tureanu profitant
d'une erreur de Bernhard Nininger, le-
quel perdit le puck dans son camp de
défense. Berger obtenait l'égalisation à la
onzième minute , après une brillante ac-
tion collective de sa ligne, et deux minu-
tes plus tard la Suisse prenait l'avantage
à la marque grâce à Durst, bien servi
par Tschiemer (13me).

CONTRE-ATTAQUE FATALE
Koelliker étant sur le banc des pénali-

tés, Tureanu remit les deux équipes à

égalité d'un tir pris de la ligne bleue, et
que Jorns, masqué, ne put maîtriser
(27me minute). Mais la réplique helvéti-
que fut prompte, puisqu'une minute plus
tard à peine, Durst redonnait l'avantage
à la Suisse. Plus rien n'était inscrit dans
ce deuxième tiers-temps et il fallait at-
tendre la 46me minute pour voir
Gheorghiu égaliser à nouveau, à la suite
d'une expulsion de Mattli. Sans se
décourager, les Suisses repartaient de
plus belle et Dubois signait le 4-3 à la
49me minute. Mais c'était compter sans
le sursaut des Roumains, qui égalisèrent
une première fois par Hutzanu (50me)
avant de parvenir à arracher la victoire,
à 34 secondes de la fin, sur une contre-
attaque menée par Pana.

Punition pour
Ambri Piotta

La patinoire de la Vallascia, ou évo-
lue Ambri Piotta, a été suspendue pour
un match de championnat en raison du
comportement antisportif du public lors
du match du 10 janvier contre Bienne et
d'un service d'ordre insuffisant. Les Tes-
sinois devront ainsi affronter Kloten, le
24 février, à l'extérieur, dans un lieu dis-
tant d'au moins 50 kilomètres de leur
patinoire.

Seefeld offrira des pistes remarquables
Cj§|P oiympume I Centre mondial du ski nordique

Seefeld , qui était il y a deux jours
encore la station mondaine du Tyrol ,
a commencé à prendre l'allure du cen-
tre mondial du ski nordique qu'elle sera
pendant les deux semaines que dureront
les 12mes Jeux olympiques d'hiver.

Les équipements sophistiqués des
skieurs vacanciers et les manteaux de
fourrure font place de plus en plus
aux tenues traditionnelles des skieurs de
fond.

MESURES JAPONAISES
C'est la formation soviétique, forte de

trente hommes et femmes, qui est par-
tie la première en reconnaissance sur
les différents lieux de compétition. En
même temps que les Soviétiques, les sau-
teurs japonais se sont livrés à de minu-
tieuses opérations de mesures sur le

tremplin de 70 mètres : température de
la neige sur la piste d'élan et en diffé-
rents points de la piste de réception, vi-
tesse et orientation du vent ainsi que
d'autres études techniques grâce aux-
quelles ils espèrent pouvoir renouveler
leur exploit des Jeux de Sapporo il y a
quatre ans. Cette fois cependant , les Au-
trichiens constitueront pour eux des ri-
vaux autrement plus redoutabes qu'en
1972.

La plupart des concurrents des disci-
plines nordiques n'arriveront que pen-
dant le week-end ou au début de la
semaine prochaine , les épreuves ne com-
mençant que jeudi par la course de fond
sur 30 km.

Seefeld, village typiquement tyrolien
aux maisons de bois dont les façades

sont décorées de peintures hautes en cou-
leurs, est situé à 25 km d'Innsbruck et
à 1200 m d'altitude sur un plateau que
dominent des pics dépassant largement
les 2000 mètres.

176 KM DE PISTES
Les organisateurs n'ont plus à crain-

dre la pénurie de neige : elle est abon-
damment tombée, ce qui a permis de
mettre en place un système de pistes que
les spécialistes qualifient de « remarqua-
bles en tous points ». Les Jeux d'Inns-
bruck 1976 se dérouleront sur le thème
de la simplicité et de l'économie —
c'est le programme officiel qui l'affirme
en tout cas. Les pistes utilisées pour les
trois épreuves masculines et pour le com-
biné nordique suivront partiellement le
même tracé, ce qui limite à 84 km le
total des pistes, au lieu de 176 km lors
des Jeux de 1964.

Tous les parcours seront plus larges
qu'à l'accoutumée, ce qui permettra leur
entretien à l'aide d'engins mécaniques
spéciaux. Ils comporteront un double
tracé sur toute leur longueur.

Le point culminant de ces pistes sera
celui du parcours des 15 km, à 1365 m
d'altitude. On y a enregistré jeudi une
température de moins 30 degrés.

Le saut spécial au petit tremplin et
le saut du combiné auront lieu égale-
ment à Seefeld tandis que le saut au
grand tremplin se déroulera à Innsbruck
même.

Le tremplin de Seefeld a été moderni-
sé récemment. Sa hauteur totale est de
106 mètres et sa longueur horizontale
de 280 mètres. Le point critique est fixé
à 82 mètres.

Pour l'instant , les pistes et les instal-
lations techniques de Seefeld donnent
encore l'impression d'en être au stade
préparatoire. Mais on affirm e que tout
sera en place en temps voulu : cette af-
firmation s'appuie sur la présence, dans
le village et sur la neige, de quelque
2000 soldats de l'armée autrichienne
s'affairant à la mise en place des ins-
tallations et à la préparation des pistes.
A partir de la semaine prochaine , ces
soldats renforceront le système de sécu-
rité, qui devra être aussi efficace qu 'à
Innsbruck. Mais l'absence d'un village
olympique unique a compliqué les pro-
blèmes : dans tous les hôtels où seront
logées les équipes, des policiers armés,
accompagnés de chiens , ont déjà pris
position pour parer à toute éventualité.

Les Norvégiens et les Suédois ont choisi
Les dirigeants suédois et norvégiens

ont été les premiers à désigner leurs cou-
reurs pour la course de fond sur 30 km

(jeudi 5 février). Les couleurs suédoises
seront défendues par Svenake Lundbaeck ,
champion olympique des 15 km à Sap-
poro et qui semble actuellement être le
plus en forme, Thomas Magnusson,
champion du monde en titre de la dis-
tance, Tommy Limby et Benny Soeder-
gren, quTsont des valeurs sûres.

Les Norvégiens ont retenu Magne
Myrmo, champion du monde des 15 km
(vainqueur notamment au Brassus cet
hiver), Ivar Formo (3me sur 15 km à
Sapporo), Oddvar Braa, qui semble en
excellente forme internationale, et le vé-
téran Odd Martinsen qui a déjà parti-
cipé aux J.O. de Grenoble et de Sappo-
ro. Ce quatuor pourrait d'ailleurs for-
mer l'équipe norvégienne de relais.

Côte helvétiqu e, la sélection définiti-
ve n'est pas encore intervenue. A la sor-
tie du camp d'entraînement de Davos,
l'entraîneur Olsson est satisfait de l'état
de santé de ses coureurs. Il semble que
son choix se portera sur Alfred Kaelin ,
Edi Hauser, Albert Giger (champion na-
tional de la distance) et Franz Renggli,
le Suisse le premier en forme cet hiver
et deuxième derrière l'Allemand de l'Est
Klause à Castelrotto. Le retour en for-
me de Hans-Ueli Kreuzer ne semble
pas avoir totalement convaincu l'entraî-
neur Olsson. Il est possible que le Va-
laisan obtienne sa chance sur 15 km
(il détient le titre national).
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Les Russes seront très forts
Depuis les championnats du monde

de Falun (1974), les Allemands de l'Est
ont supplanté les Soviétiques dans le
duel livré aux Scandinaves en ski nordi-
que. Ils ont surtout révélé Gerhard
Grimmer, champion du monde des
50 km, mais aussi une très forte équipe
de relais.

AMBITIONS
Mais les jeunes Soviétiques ont des

ambitions. Celles-ci ont d'ailleurs coûté
cher au vétéran Viatcheslav Vedenine
(36 ans), champion olympique des 30 km
à Sapporo, qui a été débordé dans les
épreuves de sélection. Ces jeunes, ce
sont avant tout Vassili Rochev (24 ans,
1 m 76, 66 kg), l'une des vedettes des
mondiaux de Falun où il a remporté
la médaille de bronze des 15 km, celle
d'argent du relais et la 5me place des
50 km.

'Au cours de son premier entraînement
à Seefeld, Rochev a laissé une forte
impression. « Une véritabl e locomotive »
ont affirmé les responsables Norvégiens
qui l'épiaient. Les Russes compteront
aussi sur Ivan Garanine (30 ans, 1 m 78,
72 kg), 4me sur 30 km à Falun. En
outre, lors de la dernière course de sé-
lection (50 km), Sergei Saveliev (27 ans)
a surpris tout le monde, s'imposant de-
vant Rochev.

Battus à Falun par les Allemands de
l'Est, les Soviétiques paraissent capables
de retrouver leur suprématie avec no-
tamment Rochev, Garanine, Saveliev et
Nikolai Bajoukov ou Youri Skobov
(26 ans tous les deux). L'épreuve du re-
lais fait d'ailleurs leur orgueil. Chez les
dames, Galina Koulakowa , une monitri-
ce de gymnastique de 33 ans, sera à
nouveau de la fête. En 1972, à Sapporo,
elle avait râfl é les trois médailles d'or.

Neuchâtel-Sports reçoit Servette
s-j  ̂ volleyball Ligue A féminine

La 14me journée correspond à la fin
du tour de qualification. Les quatre pre-
miers participeront au tour final pour la
ligue A, et pour la ligue B, alors que
les quatre derniers joueront dans 10
tours contre la relégation , chaque équipe
gardant son total de points , et les mat-
ches ayant lieu en aller et retour.

CHEZ LES DAMES
En ligue A féminine, Uni-Bâle, qui

a perd u son premier set mercredi soir
à Bienne, va essayer, à une semaine de
la coupe d'Europe, d'améliorer sa pres-
tation aux dépens d'Uni-Berne. Neuchâ-
tel-Sports , dans la phase de préparation
pour son déplacement à Anvers, coupe
d'Europe également , recevra Servette qui
est lanterne rouge avec Lucerne. Colom-
bier, en déplacement à Lucerne va ten-
ter le maximum pour améliorer son total
de points.

MESSIEURS
Chez les messieurs, on aura un derby

genevois entre Star-Onex et Chênois, les
premiers devant absolument l'emporter
s'ils veulent encore se qualifier aux dé-
pens de Servette qui se rendra à Zurich,
pour y affronter Spada. En ligue B
masculine , Neuchâtel recevra le chef de
file Lausanne UC, qui a battu nette-
ment samedi dernier Colombier. Les
joueurs locaux n'ont rien à perdre dans
cette confrontation. Colombier, s'il en-
tend garder le contact , doit battre, au
bout du lac, l'équipe de Chênois II.

Matches des équipes de la région :
Panespo : Neuchâtel-Sports - Lausanne

UC (Masc.) ; Neuchâtel-Sports - Servette
(dames) ; Lucerne - Colombier (dames) ;
Chênois II - Colombier (masc). RMi

RÉSULTATS
Résultats du championnat régional :

lre ligue féminine : Neuchâtel-Sports II -
Boudry 3-2 ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 2-3 ; Sokol - Neuchâtel-Sports II
2-3 ; La Chaux-de-Fonds - Sokol 3-2 ;
Le Locle - Avenches 3-0 ; La Coudre -
Boudry 3-0 ; Uni-Neuchâtel - Neuchâtel-
Sports II 3-1 ; Le Locle - Boudry 3-1 ;
La Coudre - Le Locle 3-0 ; Uni-
Neuchâtel - Avenches 3-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel-Sports 3-0 ; Sokol -
Uni-Neuchâtel 2-3.

2me ligue féminine promotion :
Cortaillod - Cressier 3-0 ; Cressier -
Val-de-Ruz 0-3 ; Val-de-Travers - Cres-
sier 3-0 ; Cortaillod - Avenches II 3-1 ;
Avenches - Savagnier 0-3 ; Val-de-Ruz -
Cortaillod 1-3 ; Val-de-Ruz - Savagnier
0-3.

Relégation : Ponts-de-Martel - Peseux
3-2 : Marin - Ponts-de-Martel 0-3 ;
Neuchâtel-Sports III - Colombier II 3-2 ;
Marin - Neuchâtel-Sports III 0-3.

Juniors féminines : La Coudre
Sokol 1-3 ; Sokol - Colombier 0-3 ;
Le Locle - Neuchâtel-Sports 2-3 ; Neu-
châtel-Sports - Boudry 3-0 ; La Coudre -
Boudry 0-3 ; Neuchâtel-Sports - Sokol
3-0 ; Boudry - Le Locle 1-3 ; Uni-
Neuchâtel - Bevaix 2-3 ; Colombier -
Neuchâtel-Sports 3-0 ; Neuchâtel-Sports -
La Coudre 3-0 ; Bevaix - Sokol 2-3 ;
Uni-Neuchâtel - Boudry 0-3 ; La Cou-
dre - Colombier 0-3 ; Sokol - Boudry
0-3 ; Uni-Neuchâtel - Sokol 2-3 ; Le
Locle - Bevaix 3-0.

Terroristes localisés ?
La psychose du terrorisme, quasiment

inévitable après le drame des JO de Mu-
nich, a frappé, hier, un premier coup à
Innsbruck. Dans la matinée, des rumeurs
insistantes ont fait état de la présence de
militants du groupe d'extrême-gauche
ouest-allemand Baader-Meinhof à See-
feld, lieu des compétitions de ski nordi-
que.

Interrogé, le chef des services de sécu-
rité pour les Jeux , M. Robert Danziger,
a déclaré : « Sur la base d'indices con-
crets, des recherches ont été entreprises
dans la région pour localiser des per-
sonnes considérées comme proches de la
bande Baader-Meinhof. Nous n'avons
toutefois rien découvert ».

Le souvernir du drame de Munich
étant tellement vivace, le directeur de
l'institut médico-légal , le Professeur
Henn , a toutefois mobilisé l'ensemble de
ses collaborateurs, leur interdisant de
partir en congé. Il les a même obligés à
fournir leurs coordonnées à tout mo-
ment de la journée .

Casque intégral

Les skieuses allemandes, qui depuis le
début de la saison étaient les seules à
porter un casque intégral, ont renoncé, à
une semaine des Jeux, à cet équipement.
Cette décision a été prise par les diri-
geants allemands à la suite de nombreux
tests effectués dans la semaine. Ceux-ci,
ont, en particulier, démontré une perte
de temps de 6 dixièmes sur une descente
moyenne, perte entièrement imputable
au casque. Seule Evi Mittermaier avait
réussi à triompher, à Cortina d'Ampez-
zo, avec un casque intégral.

Les Allemandes
renoncent
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Classements
en Coupe d'Europe
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Sssr- basketball

Après 3 des 5 tours des poules de
quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, seuls Varèse, te-
nant du titre, et le Real Madri d n'ont
pas encore perdu le moindre point. Ré-
sultats complets :

Groupe A : Villeurbanne (Fr)
Turku (Fin) 90-71, résultat final 172-
150. — Racing Malines (Be) - Varèse
(It) 71-62, résultat final 129-136. —
Zadar (You) - Academik Sofia (Bul)
89-90, résultat final 167-187. — Classe-
ment après 3 tours : 1. Varèse 6 points ;
2 Racing Malines 4 ; 3. Villeurbanne 4 ;
4. Zadar 2 ; 5. Academik Sofia 2 ; 6.
Turku 0.

Groupe B : Forst Cantu - Rotterdam
96-67, résultat final 192-159. — Vienne-
Maccabi Tel Aviv 75-63, résultat final
147-165. — Real Madrid - Fédérale
Lugano 122-77, résultat final 234-166. —
Classement après 3 tours : 1. Real Ma-
drid 6 ; 2. Vienne 4 ; 3. Forst Cantu 4 ;
4. Tel Aviv 4 ; 5. Fédérale Lugano 0 ;
6. Rotterdam 0.

Sport ou gadgets ?
A l'approche des JO, le souci d'in-

venter de nouveaux gadgets devient ai-
gu. Les sauteurs autrichiens disposeront ,
sans doute, de nouveaux casques munis,
croit-on savoir, d'écouteurs miniaturisés
qui doivent permettre à leur entraîneui
de leur donner des instructions pendant
le vol.

Quant aux alpins autrichiens, ils ne
craindront plus l'attente précédant le dé-
part : on parle de nouveaux appareils à
ondes infrarouges permettant réchauffe-
ment musculaire jusqu 'au dernier mo-
ment.

Curieuse recommandation
« Pas de chewing-gum avant les véri-

fications de sexe ». La recommandation
vient du professeur Gunnar Prokop, chef
des services de contrôle de dopage. La
mastication, explique-t-il, provoque en
effet une altération dans la composition
des muqueuses buccales, ce qui risque de
fausser les résultats de l'examen.

Rodolfo Martinez conserve son titre
[S boxe * I «Mondial » des coq

A Bangkok, le Mexicain Rodol fo
Martinez, champion du monde des poids
coq (version WBC), a conservé sa cou-
ronne en battant aux points en 15 re-
prises le Thaïlandais Venice Borkorsor.
Les juges américains (arbitre) et mexi-
cain ont donné l'avantage au tenant du
titre par, respectivement, 145-141 et
145-140 points. En revanche le juge
thaïlandais a vu son compatriote vain-
queur par 143-142.

C'est la troisième fois que Martinez
mettait en jeu sa couronne à l'étranger.
Sa tâche ne fut pas facile. Au 2me
round , il fut même compté « huit ». Par
la suite, le Mexicain est parvenu à se
ressaisir et à prendre résolument la di-
rection du combat. A partir de la 4me
reprise, l'œil gauche de Borkorsor com-

mença à se fermer sous les nombreux
« jabs » précis du champion du monde.
Le Thaïlandais faillit même abandon-
ner au lOme round.

Après avoir manifesté sa résignation
en levant les deux bras, Borkorsor, sur
l'insistance de son entourage, se remit
à l'ouvrage. Sa fin de combat fut coura-
geuse. Mais elle ne lui permit toutefois
pas de remettre en question la victoire
du champion du monde qui possédait
un net avantage aux points.

Pour Serrières, qui laisse les soucis
du championnat aux autres équipes
tant pour la lutte contre la reléga-
tion que celle pour l'ascension , le
match de cet fin d'après-midi à
Vlilars contre Monthey est à prendre
au sérieux. Pour l'heure, l'équipe va-
laisanne n'a pas encore assuré sa
place en première ligue, même si
son avance sur Le Locle doit prati-
quement lui suffire. Or, face à Ser-
rières, il va tout mettre en œuvre
afin de renouveler son exploit de
samedi passé à la Vallée de Joux.

C'est dire que le rôle de Serrières,
vis-à-vis du Locle, le principal « can-
didat » à la relégation, est celui d'ar-
bitre. Après avoir donné un coup de
pouce à Neuchâtel en tenant Château-
d'Œx en échec à Monruz, Eric Pa-
roz et ses « poulains » vont-ils aider
Le Locle ? A priori, ils sont favoris
de cette rencontre. R. N.

Rôle d'arbitre
pour Serrières

Championnat
de lre ligue

Yverdon battu
Yverdon - Vallée de Joux 3-4 (1-3

i -i n a.m- x. V-VJ.
Marqueurs : E. Gerber, R. Gerber,

Piot pour Yverdon. Grand, Moine, Pit-
tet, Weissbrodt pour Vallée de Joux.

Pour n'avoir pas su saisir sa chance
lors du premier tiers-temps et manqué
plusieurs occasions de marquer, Yver-
don a dû laisser les deux points à Val-
lée de Joux. Pourtant, au vu du match,
les équipes étaient sensiblement de
même valeur. PM.
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Saut à Cortina

Sur le tremplin de Cortina d'Ampez-
zo, le Saint-Gallois Walter Steiner a
remporté le 3me concours comptant
pour la Coupe des Nations (5me édi-
tion). Il s'est imposé devant Hans
Schmid, lequel a prouvé, après sa victoi-
re de Saint-Moritz , qu'il avait retrouvé
une certaine efficacité. Dans la lre man-
che., Steiner obtint le meilleur bond
avec 87 mètres. La participation , à nou-
veau, était modeste malgré la présence
des Autrichiens Millonig et Walter
Schwabl, lequel s'est imposé au classe-
ment final.

Classement de Cortina d'Ampezzo :
1. Walter Steiner (S) 242,1 (87-85,5);

2. Hans Schmid (S) 235,9 (86-84,5); 3.
Ruedi Tusch (RFA) 234,3 (84,5-85) ; 4.
Holmen Jensen (Nor) 233,1 (86-84) ; 5.
Peter Leitner (RFA) 230,9 (87-83,5) ; 6.
Hans Millonig (Aut) 228,9 (84-84) ; 7.
Walter Schwabl (Aut) 228,8 (85-82) ; 8.
Ernst von Grunigen (S) 228,7 (82-84) ; 9.
Marcello Bazzana (It) 226,9 (84-84) ; 10.
Dimitri Abramow (URSS) 224,6 (83r82).

Classement final de la 5me Coupe des
Nations : 1. Walter Schwabl (Aut) ; 2.
Gilbert Poirot (Fr) ; 3. Hans Millonig
(Aut).

Steiner et Schmid
dominentRéunion de Genève

Mateo expéditif
Face au « puncheur » basque Jean

Mateo, auquel il rendait 2,8 kilos, le
Britannique Larry Paul a été mis K.-O.
au 2me round déjà.

Malgré la venue de Jean Mateo, la
nouvelle vedette du pugilisme français,
850 spectateurs seulement ont assisté à
cette réunion. Celle-ci a permis à Jean
Mateo de faire apprécier une fois de
plus ses exceptionnelles qualités de frap-
peur, avant de croiser les gants avec
Gratien Tonna, pour le titre national , ou
avec l'Américain Tony Licata, comme
prévu.

Chez les légers, l'Italo-Suisse Pietro
Marselli a dominé en 6 reprises le
Genevois Franco de Michiel . Résultats.
— Professionnels. — Moyen (10 x 3) :
Jean Mateo (Fr) bat Larry Paul (G.-B.)
K.-O. au 2me round. Légers (6 x 3) :
Pietro Marselli (It-Bâle) bat Franco de
Michiel (It-Genève) aux points.

Amateurs. — Plume : Calero
(Châtelaine Genève) bat Vernaz (Sion)
aux points. Coq : Santoro (Châtelaine
Genève) bat Antille (Sierre) par arrêt au
1er round.

Franz Klammer
«« La guerre

psychologique »
Franz Klammer qui porte tous les es-

poirs de l'Autriche pour la médaille d'or
de la descente, a ouvert la guerre psy-
chologique maintenant de tradition
avant la toute grande compétition. A
son arrivée au village olympique, il s'est
empressé d'annoncer qu'il comptait s'en-
traîner nettement moins que ses rivaux
sur la piste du Patscherkoffel. Au lieu
des 8 essais prévus, il n'en fera que 5.

« Je ne veux pas me présenter au dé-
part de la descente en étant déjà saturé.
Ciqn descentes d'entraînement me suffi-
sent largement Les 8 descentes prévues
par les organisateurs sont censées aider
les skieurs les plus faibles. Mais qu'ils
descendent 8 fois la piste ou 5 fois, ce
n'est pas cela qui les rendra plus forts »,
a-t-il affirmé.

Le champion autrichien s'est inquiété
de l'état de santé du Canadien Dave
Irwin, accidenté au Lauberhorn. « Dave
Irwin à l'air très mal en point et se
plaint de maux de tête. Il a recommencé
trop tôt l'entraînement. Il va certaine-
ment faire la descente d'Innsbruck. Mais
est-ce vraiment bon pour lui ? », a laissé
entendre Klammer.

Fuce à Châteuu-d'Oex, Neuchâtel
joue su place pour les finales

EFFICACITÉ. — Marcel Bernasconi (8) et le gardien Schwltzguebel, entre
autres, offriront ce soir, à Monruz, une résistance efficace aux attaquants
neuchâtelois. (Avipress - Baillod)

Match au sommet en première ligue

« Nous visons une place dans le
tour de promotion », affirmait Jean-
Pierre Uebersax en début de saison.
Cette place, Neuchâtel est à un rien
de l'obtenir : il lui suffit de battre
Château-d'Oex ce soir à Monruz. Or,
le néo-promu n'a pas encore abdi-
qué. Il viendra pour vaincre, une
semaine avant de recevoir Martigny
au Pays d'Enhaut. C'est dire com-
bien la tâche de Neuchâtel sea dif-
ficile, la formation vaudoise étant
consciente qu'un échec ruinerait ses
derniers espoirs.

ATOUTS
Dès lors, l'équipe d'Uebersax peut-

elle obtenir la totalité de l'enjeu ?
Sur sa valeur intrinsèque, en raison
de l'expérience de ses anciens (Gygli ,
Schmied, Paroz , Chevalley), en rai-
son aussi du regain de forme de son
gardien Quadri et de la ligne Steiner-
Bader-Marti , elle possède suffisam-
ment d'atouts pour s'imposer.

Certes, ce soir, elle sera privée de
Divernois. Blessé à Martigny — il
a reçu un palet sur le coup de pied —
le pillier de la défense manquera à
Uebersax. Son métier, sa volonté, son
sens du jeu priveront les Neuchâte-
lois d'un atout important. A ce pro-
pos, la remarque de l'entraîneur est
judicieuse : « Mieux vaut être privé
de « Didi » maintenant que lors du
tour de promotion. Je suis persuadé
que mes garçons s'imposeront... »

Une victoire permettrait à Neuchâ-
tel d'obtenir un temps de repos avant
les échéances finales. Bien sûr, ce
temps de repos n'est pas synonyme
de relâchement ; il permettra surtout
de récupérer de l'influx nerveux ,
l'équipe étant libérée de l'obligation
de gagner.

Et Château-d'Oex ? Il reviendra à
Monruz une semaine après avoir été
tenu en échec par Serrières, Tempe;
cheur de « patiner » en rond. Ce

point perdu risque de peser lourd
dans la balance. Toutefois, Roland
Bernasconi et ses « poulains » n 'ont
pas abandonné tout espoir de partici-
per au tour de promotion. Battus ce
soir, leurs chances s'amenuiseraient
singulièrement (à moins que Martigny
perde à Saas Grund). Vainqueur , ils
conserveraient un espoir, Martigny
n 'étant qu 'à trois longueurs , Neuchâ-
tel à deux. Dès lors, en battant Mar-
tigny samedi prochain ils devraient
encore spéculer sur un faux pas des
Valaisans et des Neuchâtelois afin
de se glisser, in extremis, dans le
tour final.

En gagnant, non seulement Neu-
châtel assurerait "sa participation au
tour de promotion, mais rendrait un
précieux service à Martigny...

P.-H. B.



Pour l'expansion de nos produits renommés (ERNTE 23, ASTOR,
LE MANS, CLAN, etc.), nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois.

Il s'agit d'une activité très variée et intéressante. La tâche principale
du futur collaborateur consiste surtout à soigner le contact auprès de
notre clientèle très diverse. En plus, il devra s'occuper de la propa-
gande de nos produits auprès des consommateurs.

Nous exigeons : Une personne de bonnes formation et présentation
(de préférence bilingue), ayant de l'expérience, du dynamisme et
surtout de l'initiative. Age idéal 25 à 30 ans.

Nous offrons : Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
voiture, indemnité de frais. Soutien constant de vente et de
publicité.

SI cette situation vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre
votre offre détaillée avec photo.

(T) REEMTSMA CIGARETTES S.A., 5728 GONTENSCHWIL

. W^̂ ^̂ ^̂  Nous cherchons pour nos labora-
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LABORANTIN EN CHIMIE
pour travailler dans le domaine de l'extraction et de la synthèse au
niveau laboratoire et pilote. Expérience pas indispensable.

LABORANTIN EN CHIMIE
pour analyser les arômes naturels et élaborer de nouvelles techniques
d'extraction.
Expérience en chromatographie gaz-liquide.

LABORANTIN / LARORANTINE
EN BIOLOGIE
pour assister et remplacer le responsable d'un laboratoire d'histologie.
Tâches variées et indépendantes, traitement des données avec l'ordi-
nateur.
Bonne expérience souhaitée.

LABORANTIN / LABORANTINS
EN BIOLOGIE EXPÉRIMENTALE
pour s'occuper de recherches sur les animaux de laboratoire au
moyen des techniques physiologiques et biochimiques modernes.
Débutante intéressée par cette activité ou personne expérimentée.

LABORANTIN / LARORANTINE
EN MICROBIOLOGIE
pour participer à des travaux de recherche en microbiologie indus-
trielle.
Une expérience dans ce secteur serait utile.

Nos futurs collaborateurs exerceront leur activité dans le cadre de pe-
tites équipes disposant d'appareils modernes.
En cas d'intérêt, nous vous prions de prendre contact avec nous en
téléphonant au No (024) 41 12 81, interne 332, ou en adressant vos of-
fres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A. 
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Nous engageons

inspecteur acpisiteur I
pour le district de Neuchâtel.

Nous offrons :
— une place stable, indépendante, un gain intéressant
— la reprise de la clientèle existante ' 7:
— une formation complète au siège et à l'agence générale !
— un appui constant
— des prestations sociales complètes
— un climat de travail harmonieux. '
Nous demandons :
— une réputation irréprochable
— une bonne présentation et une personnalité dynamique *— une bonne culture générale et commerciale
— un âge minimum de 28 ans. BH
Adressez vos offres écrites à IEdouard Prébandier, agent général, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. I
Tél. (038) 2535 33.

Perspectives d'avenir offertes à

RÉVISEURS RANCAIRES
titulaires du diplôme fédéral de comptable, d'une licence universitaire
ou du diplôme fédérai d'expert-comptable.

Possibilité de faire partie des ' ¦

CADRES DE LA SOCIÉTÉ
avec avantages appropriés, et d'exercer une activité variée et indé-
pendante ; place stable.

Faire offres à la Direction de la Société Fiduciaire Romande OFOR S.A.,
case postale 890, 1211 Genève 1. Tél. (022) 31 7050 - Direction.

pEg Perspectives d'avenir offertes à

I EXPERTS-COMPTABLES I
;- 9 OU v ; |I RÉVISEURS-COMPTABLES 1
7 (seniors)

¦¦ ¦ • Possibilité de faire partie des

I CABRES BE LA SOCIÉTÉ I
avec avantages appropriés, et d'exercer une activité

7 variée et indépendante ; places stables.

Faire offres à la Direction de la
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
Case postale 890, 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50 • Interne 28.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour assurer la formation pratique et théorique des apprentis. l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique met au concours un poste

INGÉNIEUR ETS
Le nouveau maître prendra en charge le bureau technique, le
laboratoire d'automation (électronique et pneumatique appliquées), le
laboratoire de métrologie, éventuellement la préparation du travail (se-
lon formation), ainsi que quelques heures hebdomadaires d'enseigne-
ment théorique.

La préférence sera donnée à candidat jeune et dynamique avec for-
mation pratique de micromécanicien, de mécanicien ou de mécanicien-
électricien ayant si possible été en contact avec l'industrie horlogère
ou micromécanique et les problèmes d'automation. En cas de besoin,
la formation du candidat peut encore être complétée par les soins de'
l'école, sont admis à postuler les candidats âgés de 28 à 35
ans environ.

Entrée en fonction : août 1976 ou à convenir.

Traitement : selon directives cantonales en vigueur.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle, fournira les ren-
seignements nécessaires.

M. Jean Rubeli, président de la sous-commission de l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les pos-
tulations manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes, jusqu'au 20 février 1976.

Maison bourguignonne, propriétai-
re de vignobles à Beaune, cher-
che bon

REPRÉSENTANT
pour clientèle privée en Suisse.
Travail sur carte-réponse.
Ecrire à Agence Ha vas No 42.811
• Boîte postale 610 • 21016 Dijon
Cedex - FRANCE.

, t >7: • . 7'»' # .* f

Nous cherchons, pour notre production de bijoux,

GRAVEUR
qualifié, surtout en matière taille-douce et relief
(chevalières). Nous offrons une place très agréable
et stable, avec possibilité de progresser, un salaire
intéressant et en rapport avec les capacités.

Veuillez nous appeler au (01) 2515 25 en demandant
M. Aschmann.

Meister + Co, Burglistrasse 29, 8027 Zurich-Enge.

. W Nous sommes une importante entreprise dans la production et la distri- ¦
? 7 ¦ bution de produits techniques d'entret ien industriel et nous cherchons ¦
7 H P°ur notre division « Finance », à Saint-Sulpice (VD), un M

j f  collaborateur financier I
:¦ RESPONSABLE DE LA GESTION DES DÉBITEURS A L'EXPORTATION I

» Ce poste de confiance, susceptible de développement, requiert une ex-
cellente formation de base sanctionnée par un certificat de fin d'ap- S
prentissage ou titre équivalent.

Par quelques années d'expérience dans une banque (service documen-
taire) ou une maison de commerce internationale, le candidat devra jus-
tifier d'une connaissance approfondie des transactions financières rolati- S
ves au trafic international des marchandises. Il possédera également de
bonnes connaissances comptables lui permettant de superviser la comp-
tabilité des débiteurs à l'exportation et les mouvements bancaires.

H Langue maternelle : français, connaissances d'anglais indispensables. U

ES Les intéressés qui souhaitent bénéficier de prestations sociales moder- 9
H nés et d'une rémunération adaptée aux exigences du poste, sont priés fl
H d'adresser leurs offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri- H i
H culum vitao détaillé et d'une photo, à fl
¦ Castolln Société Anonyme, case postale 1020, 1001 Lausanne, fl
Jl tél. (021) 34 9911, à l'attention de M. G. Fischer, directeur du personnel. M

mmwr Xf ĵ r Wà WBr m

0 Banque Centrale 0 H
(ç )̂ Coopérative (c )̂ H

Société Anonyme

cherche, pour sa nouvelle agence de Neuchâtel,

un j eune CAISSIER 1
— ayant si possible quelques années de pratique, Bj
— possédant une formation bancaire (nécessaire)
— aimable et dynamique.

Au début, l'intéressé travaillera pendant quelques
mois à notre succursale de La Chaux-de-Fonds.

— Situation stable.
— Prestations sociales avancées.
— Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae,
a la direction de la BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE S.A., av. Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune

bijoutier-modéliste
pour la création et la réalisation de prototypes, con-
naissant parfaitement la fabrication de la boîte de
montre.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum
vitae, sous chiffres 28-900034 a Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

Serveuse
Débutante acceptée ;
bons gains, vie
de famVle, nourrie
et logée.

Tél. (021) 531414.
r : jp m/jff f* » ¦¦ »• .¦ -v

Service
de vente
à la clientèle
particulière
cherche
collaborateur
(trice) désirant
une activité
accessoire
"lucrative.
Ecrire sous
chiffres 14-980.001
à Publicitas,
Neuchâtel, en
donnant vos
nom, adresse
et Age.

exlibris s,.
et Guilde du Disque

cherche, pour son magasin de Neuchâtel,

UN VENDEUR D'APPAREILS
dynamique, sachant communiquer son enthousiasme.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

— une place stable avec un bon salaire

— une ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe

— des avantages sociaux/1" "s »**«

»",•«.. iV-*». ; - Prière d'adresser offres à : •*
EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE S.A.
Service de vente
Case postale 605
1000 Lausanne 17



Du potage pour tout le monde
Il ressort d'une étude réalisée par un
institut spécialisé que 90°/o des Suisses
mangent du potage et que leur préféren-
ce va aux potages en sachets.

Migros offre un choix très varié d'ap-
pétissants potages de légumes ou de
viande. Un sachet de potage Migros per-
met la préparation de quatre assiettes ne
contenant chacune que 70 à 95 calories
(ct même trois fois moins avec les sa-
chets « Minical »). Nombre de personnes
qui craignent l'embonpoint évitent de
manger du potage ; les besoins de l'orga-
nisme étant en moyenne de deux à trois
mille calories par jour , ce n 'est sûrement
pas le fait de manger régulièrement du

Baisses de prix
sur l'eau minérale
Aproz

Nouveau
prix Migros

Cristal 1 litre —.65
Citron 1 litre —.70
Cola 1 litre —.80 .o
Orange douce 1 litre —.80 .§-
Bitter Lemon 1 litre —.80 V
Grapefruit 1 litre —.80 +

MIO FLOOR
Tapis de fond topas
Tapis bouclé entièrement synthéti-
que.
En largeur originale de 420 cm

21.~ le m2
au lieu de 25.—
Sur mesure 26.— le m2 au lieu de
30.—
En vente dans les Do it yourself Mi-
gros

potage qui peut favoriser une prise de
poids.

Une assiette de potage de Migros revient
à moins de 25 centimes. Le potage est
un aliment qui respecte aussi bien le
porte-monnaie que le tour dc taille et
dent il ne vaut vraiment pas la peine de
se priver, par exemple au retour d'un
après-midi de ski ou le soir après le
spectacle.

L'emballage des potages dc Migros est
revêtu de la mention « A consommer
j usqu 'au... » et de la teneur en calories.
Récemment , nous avons agrémenté la
présentation graphique des nouveautés
— crème de céleri , bouillon de viande
ABC, potage au chou-fleur — en mon-
trant non seulement l'aspect final de la
préparation prête à consommer, mais en

Ca'é MÏtijj OS

Exquisito data
fraîchement torréfié
chaque jour.
Offre spéciale

Paquet Paquet
de 250 g de 500 g

2.- 4.-
au lieu de 2.50 au lieu de 4.80

visualisant en gros plan l 'ingrédient de
base. Ceci permet au client une identifi-
cation facile et prompte du sachet qu 'il
cherche dans nos rayons.
Les boîtes de « Minestrone » prêtes à
consommer dc Migros sont également
très appréciées.

En une époque où l'on cherche à faire
des économies, une délicieuse potée pour
toute la famille, à base dc potage Mi-
gros agrémenté par exemple de saucis-
ses, est particulièrement avantageuse.

«BIOLOGIQUE »
qualificatif à la mode

Peut-on dire des légumes et des fruits figurant au programme de Migros-SanC' qu 'ils
sont « biologiques » ? Assurémen t , oui ; mais tous les autres légumes et fruits , y com-
pris ceux qui ont subi un traitement protecteur ou qui ont été cultivés avec des en-
grais chimiques, ne le sont pas moins.

Utilisé à tort ct à travers, le mot « bio-
logique» est fréquemment interprété
comme une marque ou une qualité ; il
s'est inséré dans le vocabulaire courant
et son sens est devenu ambigu. La biolo-
gie (du grec bios/vie ct logos = scien-
ce) est la science ou l'étude des êtres vi-
vants. Les animaux, les plantes et ce
qu'ils fournissent, qu'ils aient subi un
traitement chimique ou non, peuvent
donc être qualifiés de « biologiques » !

On a tenté — et on continue de le faire
— dans certains milieux concernés , de

créer un mythe autour de ce met. La
Commission fédérale de l'alimentation
— commission attachée au Département
de l'intérieur ct qui conseille le Service
de l'hygiène publique — s'est donc pen-
chée sur la question à plusieurs reprises
au cours des deux dernières années. En
effet, il apparaissait que les arguments
avancés pour une distinction avec les
fruits  et légumes obtenus d'après les
techniques courantes , étaient sans
valeur : ils ne résistaient pas à un con-
trôle critique ct scientifique. Dans un
communiqué à la presse en 1974, la
Commission fédérale de l'alimentation

faisait part de ses conclusions comme
suit : ,

« Une appréciation scientifique de la
production dite « biologique » ou
« non biologique » "'est pas possible
dans l'état actuel des connaissances,
Les produits qualifiés de « biolog i-
ques » ne sont donc pas contrôlable
et une duperie des consommateurs ne
peut être prouvée, pas plus qu'elle ne
peut être évitée. »

Une telle prise dc position d'une
commission impartiale , réunissant des
spécialistes éminents , est éloquente et
suffisamment claire.
Les produits Migros-Sano. quant à eux ,
sont à distinguer des fruits et légumes
récoltés selon les méthodes tradition-
nelles. « Migros-Sano » n'est pas une dé-
signation fantaisiste.
Il est évident que tous les produits agri-
coles doivent satisfaire aux prescriptions
en vigueur ; les agriculteurs restent seuls
juges quant au mode de production et
celui-ci n'est soumis à aucun contrôle.
C'est le produit fini qui est présenté à
l'examen officiel. En revanche, notre
système de contrôle M-Sano des pro-
duits alimentaires — en plein développe-
ment depuis plus de cinq ans — s'inspi-
re de normes strictes de production et
dc qualité.

La recherche de conditions de cultu-
re naturelle , qui entre dans k; cad re
de Migros-Sano, est ù distinguer des
techniques normales de production
maraîchère. Le succès est subordonné
pour une large part à l'utilisation
parcimonieuse de pesticides (produits
(antiparasitaires) et de fumures miné-
rales et à l'exploitation judicieuse des
sols.

Outre l'observation des prescriptio ns lé-
gales; Migros s'engage avec M-Sano à
exercer son contrôle au niveau dc la
production , tout en lui prêtant son con-
seil. Cependant, les produits ainsi récol -
tés ne reviennent généralement pas plus
cher que les autres fruits  et légumes en

vente à Migros : les éventuelles diffé -
rences de prix sont insignifiantes.
Telles- sont les prestations dont bénéfi-
cient les clients dc Migros. Le but re-
cherché est manifestement atteint , plus
de mille tonnes dc légumes Migros-Sano
de la production indigène ayant été
vendues l'an dernier.

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Mélanger 3 dl de jus d'orange (mainte-
nant en Multipack) avec le contenu d'un
pot familial de yogourt nature et 150 g
de séré de crème. Garnir cette crème de
quartiers d'orange et la servir bien fraî-
che.

Crème à l'orange
et au yogourt

¦¦5k **? ment de MisrroT'fl "̂ ^"'iwl
7 flW^'Poupes mieux compte de !fl»Kien<:o de Mi^flP
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-des. C'est ain&Hltflls <III*S3ÉaiK*l En 19-16, l'es-
Samedl. ,„ , huile de ricin , les la-UIce lllllill lWI 90 c. le litre
31 janvier 1976 ït les becs de plun» pour unjndice dta-tJtne de 60. A fis«itre ̂ calcul. mi)llP|lM^
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Dimanche 1er février 1976, dès 14 h 15

à la salle de spectacles de BOUDRY

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Œuvre de la Sœur visitante

POSTE DE TÉLÉVISION, 2 TRANSISTORS, MONTRES, meubles,
appareils électriques, jambons, fumés, filets garnis, canards, etc.

Abonnement à Fr. 18.—

2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit. Carte à Fr. 1.—.

Cantine ouverte - Vaste parc pour voitures.

.̂ aaa-,> âaaaHaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ _*^nma«M« M_aaM MWM«««,

Disposons de CAPITAUX
à placer

sous (orme de prêts
(dès Fr. 500.000.—).
Ecrire sous chiffre 87-488
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchatel.

*l ¦*

Fabrique de machines spéciales
du Jura neuchâtelois cherche

constructeur
expérimenté

Nous offrons :

— place stable

— travail très varié et autonome

— équipe de construction et réa-
lisation

Nous demandons :

— expérience dans le domaine
de l'automation pneumatique -hy-
draulique

— notion commande électronique

— capacité de réalisation d'un
dossier complet pour fabrication
et surveillance de mise en œuvre.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 06-940052 à Publici-
tas Saint-lmier.

I A
SYIMCHRON..
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL • SUISSE

Tél. (038) 24 4141

Dans le cadre du renouvellement de notre personnel, nous offrons les
places suivantes devenant vacantes ces prochains mois :

UNE TÉLÉPHONISTE RÉCEPTIONNISTE
ayant de l'entregent, capable de répondre à la réception ou au télé-
phone en français, allemand ou anglais et être à même de dactylogra-
phier.

UNE STÉNODACTYLO
pour le secrétariat du marketing
ayant de bonnes connaissances de français, d'allemand et d'anglais.

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
ayant suivi les classes modernes.
Le début de l'activité de ces trois places intéressantes sera fixé d'un
commun accord.
Faire offres détaillées à :

Direction de Synchron S.A., FHR
Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

A VENDRE
de particulier,
excellents

chiots de
compagnie
(sealyhamterriersli

Tél. (024) 24 20 58.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

russes *?<.D£5 :
; MOUTON RETOURNE :
• Manteaux enfants Fr. 35.— •
• Manteaux adultes brodés Fr. 95.— 9
m Manteaux agneau dames Fr. 350.— *
{ Pulls alpaga tricotés main Fr. 49.- •
¦' Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février ©
m, /JN ¦ Portes-Rouges 149 NmicMM-TéL 243065 S
9 tO f| ouvert tous les après-midi A

j jj SMWMIJI |
m Valais - 1670-2900 m.

A#\ env. 20 minutes au sud
à—Vm\ de Sierre.

JB A-\ Village authent ique de
ÇA Ĵ m\ montagne au cœur des
r ~J$ Ù & Yj  Alpes valaisannes.
â̂jSy yJm RÉSIDENCES parahôteliè-
¦ *u|̂ ^%n 

res 
avec service hôtel,

j fitmmînW restaurant , bar , piscine
mt-mm Rwl couverte de 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète - téléphérique et téléskis
libre entrée à la piscine - soirée valaisan-
ne, Fr. 480.— à Fr. 580.—.

Pension complète dès Fr. 50.— par jour

Demi-pension dès Fr. 43.— par jour

.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

—^—^̂ —^̂ ——

\t-m ma& Famille Eric Brunner-L'Epée 3 m -̂ 1

fiai S\m as® (Bel
OT !l| BUFFET DU Tftftflrl j| fil

Boudry Tél. 4218 15

Ses spécialités:
Service sur assiette

Filets de perches 8 fr. 50

Filets mignons aux morilles 11 fr. 50

Son fameux steak maison 10 fr.

Ses succulantes croûtes au fromage et fondue

Son menu du jour à 7 fr. 50
FERMÉ le jeudi et le 2me dimanche du mois.

i SANDOZ a Cie
m Ses vins fins de France

H PESEUX - Tél. 31 51 77

Helvetica
graphique original du canton de
Neuchâtel, etc., prix très favorable
même pour vendeur. Les listes
peuvent être demandées contre
port de retour à :
Milena Bittner, antiquaire,
Bismarckstrasse 9,
D - 6252 Diez a.d.Lahn/R.F.A.

Una nouvelle jeunesse pour l'organisme
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Documentation gratuitcet prix producteur sur demanda
C E D I S A  20 avenue dc la Gare

Tél 02I/3 !)JB22 1022 Chavanncs-Rcnens

Appartements de vacances
2 à 6 personnes

location dès Fr. 260.— pour 7 jours

Sociétés : tarifs spéciaux

Renseignements :
SET ZINAL S.A., 3961 ZINAL.
Tél. (027) 65 17 50 - 65 18 81. Télex 38 298.

Salon de coiffure de la place en-
gage, pour date à convenir, une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes.
Adresser offres écrites à DL 216
au bureau du journal.

..JL
Hôpital 3 Neuchâtel .
Tél. (038) 2516 96.
cherche

une couturière
comme

vendeuse-retoucheuse
Se présenter ou téléphoner.

Pour faire publier une « Petite annonce » ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

MACHINE À ÉCRIRE Hermès 3000. peu utilisée.
Tél. 42 36 41.

CANAPÉ TRANSFORMABLE, 2 fauteuils, 350 fr. ;
buffet cuisine 75 fr., meuble chaussures 25 fr.
Tél. 31 41 07, Peseux.

TRÈS BEAU DESSIN de Anker, 100 x 80 cm. Prix
9500 fr. Tél. 33 41 14.

POUR REFLEX CANON, 90-230 F: 4,5. Tél. (038)
42 27 09.

20 STÈRES BOIS de feu, 20 fr. le stère, au plus tôt.
Tél. 42 46 89.

SCIE CIRCULAIRE Inca sur chevalet, moteur
220 W 0.75 CV; scie à ruban sur chevalet ; diver-
ses lames. Tél. 25 02 37, heures des repas.

COLLECTION TIMBRES Pro Juventute oblitérés,
lucernoise, à compléter; timbres , 70 enveloppes
suisses dans classeur , pour 350 fr. Tél. 25 98 26.

SALLE À MANGER Henri II, très belle.
Tél. 25 50 72.

GRAISSE DE VISON garantie naturelle, délicate-
ment parfumée, contre rides, vergetures, crevas-
ses; protection solaire. Tél. (039) 31 26 06.

GRANDE TABLE à rallonge, état de neuf. Tél. (038)
47 17 27.

PAROI MURALE 240 cm, état de neuf, avec bar et
safe, 800 fr. Tél. 25 41 06, le soir.

ENCYCLOPÉDIES UNIVERSALIS 20 volumes,
payées 3400 fr., cédées à 1700 fr. Tél. (038)
41 25 81.

VOILIER FORBAN BENETEAUX 4 couchettes.
4 voiles, cuisine gaz, moteur Chrysler 3,6 CV,
18.000 fr. Pour traiter 8000 fr. Tél. (038) 41 25 81.

CHAUFFAGE À AIR 150.000 cal. Tél. 33 17 45.

ACCORDÉON-PIANO Excelsior, 80 basses, peu
utilisé. Prix 1400 fr., cédé à 700 fr. Tél. (038)
41 13 82.

UNE SALLE À MANGER composée d'une table
avec rallonge, 4 chaises rembourrées, un buffet
plat et une vitrine, ainsi que 2 matelas jamais utili-
sés. Tél. 42 16 29.

CHAMBRE A COUCHER avec lit français, canapé
transformable en lit, 2 fauteuils. M. Vila,
Vy-d'Etra 69, tél. 25 13 06.

VOILIER A CABINE, Edel 2, 1968, bien aménagé,
parfait état, avec ou sans moteur. Tél. 24 16 25.

SALLE À MANGER, banc d'angle, 3 chaises, table,
paroi murale, 1 divan à lattes, 1 meuble radio
pickjup TV noir-blanc. Tél. 41 33 64.

DÉRIVEUR S 485, 1973, état de neuf. Adresser of-
fres écrites à Al 213 au bureau du journal.

LAVE-VAISSELLE ; cuisinière à gaz; cassettes
neuves 8 fr., vieux gramo; chambre à coucher an-
cienne; aspirateur; divers meubles et objets. In-
diennes 3, Areuse, de 11 h 30 à 17 heures.

CASQUE STÉRÉO 30 fr.; 10 lampions électriques
pour party, 30 fr. Tél. 31 61 36.

QUATRE TAPIS TURCS à prix convenable.
Tél. (038) 24 42 78, aux heures des repas.

TV PHILIPS grand écran, noir-blanc. Tél. 31 44 30.

SKIS DE FOND, piolets, souliers N°41. Garantie
décembre 1976, 120 fr. Tél. (038) 33 24 95.

ROBE DE MARIÉE, taille 50-52, avec accessoires.
Tél. 41 34 60.

1 TV GRAND ÉCRAN multinorme, 350 fr., 1 chaîne
stéréo Pionier 2000 fr. ; 1 guitare 120fr., tapis
5 m 60 x 3 m 80, 650 fr. Tél. 24 67 70.

CHAMBRE, un ou deux lits, coffre à literie, table de
nuit, armoire trois portes, petite bibliothèque.
Moderne. Etat de neuf. Prix à discuter.
Tél. 24 62 73 (soir).

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIEE, taille 42. avec
chapeau. Tél. 24 27 61.

UNE PAROI avec lit escamotable, idéale pour une
chambre d'enfant, 1300 fr., matelas de qualité
compris. Tél. (038) 31 76 81, le soir.
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VIPEetS^
FEMME DE MÉNAGE de confiance, rapide et
consciencieuse, vendredi matin, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 01.

POUR GUITARE genre folk , je cherche professeur.
Tél. 31 41 41.

FAMILLE DE 3 PERSONNES cherche pour Peseux,
femme de ménage, 5 matins par semaine (8Vi à
11 h VS), Pas de gros travaux. Adresser offres écri-
tes à CK 215 au bureau du journal.

CUISINIÈRE-MÉNAGÈRE pour dame seule à plein
temps, est demandée. Entrée à convenir. Bon sa-
laire. Téléphoner le soir entre 18 et 20 heures au
25 17 85.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de latin, alle-
mand, italien et français. Tél. 42 16 29.

JEUNE FILLE, 16 ans de Bâle, cherche place dans
famille sérieuse pour une année (garder enfants ,
travaux ménagers). Tél. (061) 73 31 17.

JEUNE FILLE 19 ANS. Suissesse allemande, cher-
che place de vendeuse en textiles messieurs ou
boutique, 3 ans d'apprentissage , une année de
pratique, connaissances de français. Tél. (038)
51 31 61.

JEUNE HOMME, 19 ans, cherche n'importe quel
travail. Faire offres sous chiffres KR 194 au bureau
dj journal.

LEÇON D'ALLEMAND par Allemande compé-
tente ; conversation ; tous programmes scolaires.
Prix bas. M"" Ingrid Paratte, tél. 25 36 40.

«VOICI LE JOUR OÙ les plus précieuses faveurs
ont été promulguées aux hommes... » Baha 'u'llah.
Renseignements, Baha'i, case postale 613, 2001
Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

PUÉRICULTURE, prochaine leçon lundi 2 février,
15h-16h, Promenade-Noire 10, location de ber-
ceaux garnis. Renseignements : tél. 25 42 36.

VEUVE dans la cinquantaine, grande, bonne fa-
çon, aimerait rejoindre compagnon dans le même
cas, pour sorties, amitié sincère et durable. Ecrire
sous chiffre FN 218 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, gratuitement, à demoiselle,
contre baby-sitting deux demi-journées par se-
maine. Tél. 41 38 50.

ROBES DE MARIÉES et accessoires, robes de soi-
rée en location chez M"** Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

PETITE TRONÇONNEUSE, outils forestiers, ser-
pes, tourne-bois, etc. Tél. (038) 25 89 89.

TABLE RONDE ou ovale, pied central, noyer; se-
crétaire-commode ou 3 corps. Adresser offres
écrites à EM 217 au bureau du journal.

MACHINE A ÉCRIRE, bon état. Tél. (038) 24 41 18.

FOURNEAUX A BOIS en catelles. Bas prix.
Tél. (038) 25 84 39, heures des repas.

COLOMBIER 2 pièces, confort, à 2 minutes du
tram, place de parc, charges comprises, 340 fr. par
mois. Tél. 42 35 29.

MAILLEFER, studio, cuisinette, salle de
bains-W.-C, confort. Tél. 24 24 90 ou 67 12 76.

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

NEUCHATEL-OUEST, 3 pièces mi-confort , pour le
1"avril. Tél. 31 16 55, aux heures des repas.

TRÈS BEAU STUDIO meublé, tout confort, balcon,
ascenseur, pour 1 ou 2 personnes. Proximité cen-
tre. Prix avantageux. Tél. 25 40 41.

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, cuisinette, quartier
université. Tél. 24 56 92.

POUR FIN MARS, appartement 4 pièces, grand
balcon, vue superbe, 175 fr. par mois. Téléphoner
au 25 86 04/ '

PESEUX, chambre à 2 lits, indépendante, eau
chaude et W.-C. Tél. 25 61 46, le soir dès 18 heu-
res.

CHAMBRE TOUT CONFORT, à jeune fille de
confiance, pour le 1e' février. Tél. 24 28 40, le ma-
tin.

3 PIÈCES, confort , vue, loyer 365 fr. + charges , li-
bre 24 mars. Tél. 25 29 57.

LOGEMENT trois chambres, confort, à Boudry, fin
mars, 365 fr. plus charges. Garage, places de parc.
Tél. 42 32 93.

LIGNIÈRES. dans ferme transformée, 3V. pièces
(plus de 80 m*) pour T" avril ou 1e' mai 1976. Ter-
rasse, jardin. Tél. 51 22 82, le jour, 51 22 28, le
soir.

GRAND STUDIO, Vauseyon, confort.
Tél. 24 36 66.

PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLÉS de deux
et une pièce, cuisine, salle de bains, à partir de
400 fr. + charges, quartier Vauseyon.
Tél. 33 35 25.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES avec salle de
bains, à louer tout de suite, quartier Vauseyon.
Tél. 33 35 25.

À BEVAIX, beau studio meublé, cuisine, salle de
bains-douche. Endroit tranquille, immédiatement
ou à convenir. Tél. 46 16 57.

LOÈCHE-LES-BAINS, appartement de vacances
ou cures, confort, 3 pièces (4 lits), balcon sud, vue,
accès facile, garage. Tél. (038) 31 22 87.

GARAGE rue Bachelin 2, à Neuchâtel.
Tél. 24 51 20.

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, tranquillité,
tout confort, 446 fr., charges comprises.
Tél. 42 23 20.

COLOMBIER, CHAMBRES MEUBLÉES, 170 fr.,
tranquillité. Tél. 41 13 68 (heures repas).

AUVERNIER, GRAND STUDIO très soigné, cuisine
équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

LE LANDERON, appartement meublé, 2 pièces,
confort , T" mars, 360 fr., charges comprises.
Tél. 51 23 38.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, fbg
Hôpital 48. Tél. 25 19 79.

LA NEUVEVILLE, 2 pièces ensoleillées, petit hall,
cuisine, salle de bains. Vieille ville. Début février
ou date à convenir. Prix intéressant. Tél. (038)
51 34 40,51 28 43.

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort ,
téléphone, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

À BEVAIX centre du village, appartement 2 piè-
ces, tout confort , indépendant et tranquille. Cui-
sine bien agencée, balcon. Loyer modeste. Adres-
ser offres à E. von Buren. Tél. (038) 46 13 45.

HAUTERIVE, magnifique appartement 4 pièces,
vue imprenable, garage. Tél. 24 37 68 ou 33 43 71.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, vue, 550 fr..
charges comprises. Tél. 24 34 40.

AU VAL-DE-RUZ. appartement 5-6 pièces, pour
date à convenir. Adresser offres écrites à BJ 214
au bureau du journal.

MÉNAGE 2 personnes, cherche appartement 4 ou
5 pièces, dépendances, vue. Epoque à convenir ,
Neuchâtel ou environs. Adresse offres écrites à
GO 219 au bureau du journal.

GARAGE OU LOCAL DE 20 M» environ pour en-
treposer marchandises , région La Coudre. Pour
tout de suite ou date â convenir. Tél. 33 33 67.

3 À 4 PIÈCES, jardin, cheminée. Région indiffé-
rente. Adresser offres écrites à NI 87 au bureau du
journal.



BOULANGERIE - PATISSERIE

P. JEANNERET
Parcs 113 - Tél. 24 09 09 Anciennement Coop

ouvert tous les jours
Dimanche sans majoration de prix
Ses spécialités
Religieuse - Forêt-Noire
Gâteaux aux noisettes

LE PÉROU
VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS

À LA TV
Dimanche à 14 h 50 (Suisse romande), ne manquez
pas un tout nouveau film sur les Indiens des Andes.
Un long métrage commenté par son auteur : Xavier
Désalbres.

À BEVAIX
chez Artésania, où vous attend un nouvel arrivage
de pulls rustiques, ponchos, gilets, tous tricotés ou
tissés en laine d'alpaga. Sans oublier bien sûr les
« chullos », les bonnets indiens qui coiffent skieurs
et skieuses depuis cette année.
Nouvel arrivage également de quenas et tarkas !
Prix d'importation directe — donc avantageux

ARTÉSIANA
CURE 4 - EN PLEIN CENTRE DE BEVAIX

Tél. 46 19 80
Samedi : ouvert de 10 h à 16 h
En semaine : de 14 h30 à 18h30 (sauf les mardis).
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Bernina
.. à lapremière

1 I Lors du
l«d.̂ .O récent test
ÎJÏCIWI se raPPortant
§j ' ^ aux machines1 à coudre zig-zag

BERNINA
Baété la seule

à recevoir
la meilleure
appréciation

La Bernina est donc
la machine qu' il vous faut!

Centre de couture BERNINA
L. Carrard, Epancheurs 9

NEUCHATEL - Tél. 25 20 25

Si VOUS oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Coupe Kurikkala a Taesch :
Allemands et Suisses favoris

Les meilleurs juniors, spécialistes
de ski de fond, s'affrontent ce week-
end dans le cadre de la coupe Kurik-
kala ouverte uniquement aux nations
alpines.

La coupe Kurikkala? Quelles sont
ses origines? Créée en 1950 par les fé-
dérations française, autrichienne, ita-
lienne, allemande et suisse elle avait
pour but de promouvoir le ski nordi-
que en Europe centrale. Vingt-six ans
plus tard, les pionniers de cette
compétition doivent être satisfaits:
non seulement les nordiques des pays
alpins ont comblé leur retard par rap-
port aux Finlandais, Suédois et Nor-
végiens, mais ont même acquis leurs
lettres de noblesse (Nones, Haas,
Alois Kaelin, l'Allemnand Thoma - il
fut le premier à s'octroyer un titre
mondial en combiné lors des Jeux de
Squaw Valley - l'Italien de Florian).

OUVERTE AUX JUNIORS

Jusqu'en 1972 - la Yougoslavie
était venue se joindre en 1951 aux
cinq pays fondateurs - la coupe Ku-
rikkala était ouverte avant tout à
l'élite, sans pour autant négliger le
mouvement junior. Puis, devant la
multitude des concours nordiques
organisés en Europe centrale, elle
perdit de son attrait. C'est alors que
l'idée de l'ouvrir uniquement aux ju-
niors naquit.

Ainsi, pour la quatrième fois la
Suisse - souvent par le passé la FSS
ne trouva pas d'organisateur - a la
charge de cette coupe Kurikkala dé-
diée à la mémoire du «fondeur» fin-
landais Kurikkala (1912-1932) mort
d'une tuberculose osseuse. Après Le
Gant risch (1954), Mont-Soleil (1957)
et Haute-Nendaz (1965 - les seniors
s'y affrontaient encore) c'est au tour
de Taesch, ultime point d'accès pour
les voyageurs motorisés se rendant à
Zermatt, d'en assurer l'organisation.

ALLEMAGNE OU SUISSE?

Ce matin, les meilleurs juniors al-
lemands, français, autrichiens, ita-
liens, yougoslaves, suisses et du
Liechstenstein (nation invitée) vont
s'affronter à l'ombre du Cervin afin de
ravir le trophée détenu par l'Italie de-
puis l'hiver passé. Or, l'attribution de
la coupe Kurikkala se fait à l'addition
des trois meilleurs temps individuels
de la course des 15 kilomètres (ju-
niors Il nés en 56-57) et de l'épreuve
du relais de dimanche matin (4 fois
10 kilomètres). A noter qu'une
épreuve individuelle de 10 kilomè-
tres, n'intervenant pas pour le clas-
sement, est ouverte aux juniors de la
classe I (nés en 58-59).

L'Italie parviendra-t-elle a conser-
ver son bien? A priori elle ne devrait
pas résister à la poussée des «fon-
deurs» allemands et suisses, alors
que la Yougoslavie, l'Autriche, la
France et le Liechstenstein n'auront
qu'un rôle modeste à jouer.

TROIS JURASSIENS

Dès lors quelles sont les chances
des Suisses ? A priori elles reposent
sur les épaules romandes, jurassien-
nes en particulier, les hommes de
pointe de Joseph Haas venant des
Cernets (Pierre-Eric Rey), de La Sagne,
(Francis Jacot), du Locle (Roland Mer-
cier). Dimanche passé à Taesch déjà,
dans le cadre du « Tàschhorn-Kris-
tall», les trois «fondeurs» du Giron

avaient réussi un tir groupé, prenant
les 3"" (Jacot), 4me (Mercier, 5mo

(Rey) places derrière les Allemands
Peter Zipfel et Joseph Schneider. Or,
cet après-midi, sur les 15 kilomètres
(deux boucles de 7 km 5 pour une dé-
nivellation totale de 270 mètres) en-
core les Allemands partiront favoris
en raison de leur doublé de samedi
passé.

«Sur ce tracé sélectif, mais où les
véritables montées font défaut, il faut
être fort des bras afin de pousser sur
les tronçons de plat longeant le fond
de la vallée» explique Francis Jacot.
«Un tracé que je n'affectionne pas
spécialement » avoue le Sagnard qui
se sent véritablement à l'aise dans les
fortes montées. «Mais nous avons
nos chances de gagner la Kurikkala»
affirme le Jurassien.

LA DIFFÉRENCE
Dès lors, les Suisses feront peut-

être la différence dans le relais. Ali-
gnés en compagnie du Saint-Gallois
Schindler les trois «fondeurs» du Gi-
ron devraient passer. Certes,
l'épreuve de cet après-midi peut mo-
difier ce quatre de base en fonction
des résultats ou d'une éventuelle
contre-performance.

Allemagne de l'Ouest ou Suisse?
Telle est la question. La Kurikkala ne
devrait pas échapper à l'une de ces
deux nations... sauf surprise de taille.
Mais d'où pourrait-elle venir? De la
Yougoslavie peut-être si on se réfère
aux progrès de leurs hommes de
pointe. De l'Italie? Peu probable.
Eventuellement de l'Autriche.

P.-H. BONVIN

Sept morts sur ordonnance
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Le nouveau film de Jacques Rouffio

Jacques Rouffio a d'abord travaillé
comme assistant ou conseiller technique
avec Jean Delannoy, Georges Franju ,
Alex Joffé, Jean-Pierre Mocky, Gilles
Grangier, Billy Wilder, Gérard Oury, etc.

Puis, en 1966, il réalise son premier
film, L'Horizon, d'après le roman de
Georges Conchon Les honneurs de la
guerre. En collaboration avec Georges
Conchon, il en écrit le scénario et les dia-
logues. Ce film, interprété par Mâcha
Méril et Jacques Perrin, est présenté à la
Semaine de la critique de Cannes où il re-
çoit un accueil unanime de la presse. Il est
également présenté au Festival de Pesaro
en 1967, à la Semaine internationale de
Montréal et au Festiva de San Fran-
cisco 1967.

Jacques Rouffio est le producteur, avec
Francis Girod, de L'Horizon, et de Léa
l'hiver (Marc Monnet). Il est aussi direc-

teur de production ou producteur délé-
gué de divers films dont : Le temps de vi-
vre (Bernard Paul), Beau masque (Ber-
nard Paul) , Dernier domicile connu et Un
aller simple (José Giovanni), Slogan
(Pierre Grimblat).

Il a écrit, en collaboration avec Francis
Girod, le scénario et les dialogues du Trio
infernal réalisé par Francis Girod.

LE THÈME DU FILM
Voici le thème de son nouveau film ,

«Sept morts sur ordonnance».
Deux hommes - chirurgiens de talent -

différents en tout poin t (Michel Piccoli et
Gérard Depardieu) subissent, à 15 ans de
distance, dans une même ville de pro-
vince, le même chantage et la même ré-
pression de la part d'un même pouvoir.

Ilssont « très bons » dans leur catégorie,
donc dangereux. « Economiquement

dangereux ». A cause d'eux, le clan en
place (Charles Vanel et sa famille - tous
chirurgiens) perd de l'argent.

Après une lutte acharnée, ils trouvent
la même issue : la mort. Pas question de
céder. Question d'honneur. Question de
morale.

Leurs femmes (Marina Vlady et Jane
Birkin) les suivent, acceptent de les sui-
vre dans la mort. Ils ne leur ont d'ailleurs
pas demandé leur avis. Pas plus que celui
de leurs enfants.

Le clan survit. Le mal survit, toujours à
vaincre.

Une petite bourgeoise sentimentale
(Coline Serreau) , un psychiatre mondain
(Michel Auclair), un policier près de la re-
traite (Antonio de Férandis) cherchent le
courage de témoigner, ou de se taire,
pour ne pas faire de vagues...

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un grand «numéro: d'Annie Girardot : DOCTEUR FRANÇOISE GAIL-
LAND (Rex).
La cocasserie : L'ÉDUCATION AMOUREUSE DE VALENTIN (Bio).
Les aventures de Tintin : TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL (Bio, séances
spéciales).
Le western : LE SOLITAIRE DE FORT HUMBOLDT (Apollo).
Le meilleur film de Tanner: LE MILIEU DU MONDE (Apollo , séances spé-
PI 3|pSI
Le nouveau cinéma américain: AMERICAN GRAFFITI (Apollo, nocturne
samedi).
Les films policiers français : ADIEU POULET (Palace).
Les films qui défraient la chronique : HISTOIRE D'O (Studio).
Les divertissements : L'ÎLE SUR LE TOIT DU MONDE (Arcades).

J»  ̂ ski 1 Ouverte aux meilleurs juniors nordiques des pays alpins

11 me journée de ski de La Brévine

L'élite du Giron au départ

ROLAND MERCIER. - Le Jurassien apportera sa part à l'équipe de Suisse.
(ASL)

La 11me journée de ski de la Brévine aura lieu dimanche sous la forme d'une
course de fond ouverte aux licenciés. Pour la première fois depuis trois ans, le
départ pourra être donné à ta sortie même de La Brévine. Le départ de la course
de l'élite, des seniors et des vétérans sera donné à 14 h 40. La distance sera de
15 km. Les dames et les juniors (10 km) partiront dix minutes plus tôt. Les dé-
parts seront donnés en ligne. A priori toute l'élite du Giron, Rosat en tête, devrait
être au départ à l'exception des juniors retenus à Taesch par l'équipe suisse.
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Çfer- basketball yne réalité : 80 000 francs de dettes__ittaa.._aa UM________ _̂______J

Après une ascension fulgurante, Neu-
châtel va-t-il rentrer dans l'ombre encore
plus rapidement? Au bord du gouffre
(voir notre édition du mercredi 28) le
pensionnaire du Panespo entend jouer
cartes sur table afin de trouver une solu-
tion à ses graves problèmes. Nous avons
Fr. 80.000.— de dettes ne cache pas le
vice-président Osowiecki décidé à sauver
le bateau à l'heure où le club est sans
nouvelles du président Pizzera.

Comment Neuchâtel est-il arrivé à
cette situation? Un mécénat mal adapté
au contexte du basketball helvétique (in-
vestissements disproportionnées par
rapport aux possibilités de rendement,
public notamment) et une confiance
peut-être aveugle, un tantinet naïve en
un triumvirat responsable de la commis-
sion financière ; commission placée sous
la responsabilité du président.

Or, en novembre 1975 déjà des signes
avant-coureurs laissaient présager une si-
tuation financière peu claire. L'assem-
blée générale n'avait-elle pas refusé la
démission du caissier membre du trium-
virat? Cette même assemblée qui n'a ja-
mais exigé un budget... Puis la situation
se dégrada rapidement à tel point — et de-
vant la réticence de la commission finan-
cière à fournir des éclaircissements - que
certains membres du comité, dont le
vice-président Osowiecki, le secrétaire
général Hugo Kiefer prirent les choses en
main, obtinrent , après insistance, les
comptes. Les vrais.

Après examen de cette comptabilité,
un découvert de Fr. 80.000.— apparu,
certains arriérés remontant à... 1972 ! Or,
dans le but de jouer cartes sur table,
M. Osowiecki donne des chiffres. L'ex-

périence des «Alpins» se chiffre par un
déficit de Fr. 7000.— alors qu'en réalité
aucuns frais ne devaient incomber à Neu-
chôtel, ce dernier devant même toucher
Fr. 3.— par billet vendu lors des matches
joués au Panespo (aujourd'hui il doit non
seulement payer la facture de location de
la salle, mais encore les frais découlant de
la conférence de presse tenue dans un hô-
tel neuchâtelois) . De plus, cet hôtelier -
fournisseur de la buvette du Panespo —
réclame Fr. 15.000.— pour des livrai-
sons s'étalant de 1972 à nos jours ! Et
puis, un imprimeur de la place réclame
Fr. 9000.— pour l'impression des pro-
grammes, frais auxquels les « Alpins » au-
raient dû participer. A noter que le
contrat n'aurait jamais été signé entre les
promoteurs du championnat d'Europe
professionnels (en faillite aujourd'hui) et
Neuchâtel, mais qu'hélas! les engage-
ments concernant la phase neuchâteloise
ont tous été pris par le président.

De plus, il convient d'ajouter à ces
sommes un arriéré de Fr. 14.000.— pour
la location du Panespo, un solde concer-
nant la venue des joueurs américains au
cours de ces dernières années...

Au bord du gouffre quelles sont les so-
lutions à disposition de Neuchâtel afin
d'éviter la chute?

Elles sont au nombre de deux explique
le vice-président Osowiecki ou nous dé-
posons notre bilan ou nous trouvons des
accords avec nos créanciers. Mais le pro-
blème réel réside dans le cas de
conscience que nous pose la présence de
soixante juniors. Notre devoir n'est-il pas
de tout mettre en œuvre afin d'éviter la
dissolution du club, conséquence logique
si nous déposions notre bilan?

Jusqu 'à ¦ la fin du championnat
(20 mars) il reste deux mois au comité
restant afin de trouver une solution. Pour
l'heure, après son forfait en coupe de
Suisse, Neuchâtel entend, au niveau du
championnat, jouer le jeu jusqu'au bout.
Avec nos Américains précise M. Oso-
wiecki. Et d'expliquer : Nous leur avons
cassé leur contrat pour le 31 janvier avec
la promesse de tout mettre en œuvre afin
de régler leur dû dans les mois à venir. Ils
sont donc libres de partir. Mais ils nous
ont donné l'assurance de rester presque
bénévolement jusqu'à la fin du cham-
pionnat pourvu qu'on leur assure la cou-
che et la subsistance. De notre côté nous
cherchons les fonds nécessaires afin de
payer leur billet d'avion pour le voyage
du retour. C'est le moins que l'on puisse
faire après leur geste alors qu'ils ne nous
ont rien demandé...

Et à l'issue de la saison? Continuité ou
dissolution? La seconde solution est celle
de la facilité. La moins élégante aussi. Dès
lors, il conviendra pour le dernier carré
dont le désir est de sauver son club de
trouver des arrangements avec les créan-
ciers. Dans quelles mesures ces derniers
sont-ils prêts à accorder un sursis à Neu-
châtel, unique solution dans l'immédiat,
afin de lui permettre de poursuivre son
chemin, de sauver ce qui peut l'être en-
core?

Neuchâtel vit-il ses derniers instants?
Ou, comme la section de hockey trou-
vera-t-il les appuis nécessaires afin dé
poursuivre son activité? S'il obtient un
sursis il conviendra de tirer la leçon, de se
méfier d'un certain mécénat, de mettre
plus de rigueur dans sa direction.

P.-H. B.

Neuchâtel joue cartes sur tables

L'île sur le toit du monde
Parti à la recherche de son fils disparu dans

les glaces du Pôle nord , un riche Anglais et les
explorateurs qui l'accompagnent échouent
dans une vallée mystérieuse. Ils sont faits pri-
sonniers par une peuplade primitive. Leur seul
souci dès lors sera de tout tenter pour échap-
per aux anciens Vikings. «L'île sur le toit du
monde»: c'est l'extraordinaire découverte
d'une civilisation inconnue et d'un monde fan-
tastique. Une œuvre digne des meilleurs films
d'aventures !

Sérieux comme le plaisir
Critique brillant , Robert Benayoun a réalisé

avec «Sérieux comme le plaisir» un film fort
drôle et plein de charme. L'histoire est simple :
deux garçons séduisants et une fille adorable
décident de soumettre leur vie au hasard. Ils se
livrent , comme le dit l'auteur , au jeu de chaque
instant. C'est un film où pétillent l'humour ,
l'intelligence et la sensibilité. (Sélection)

STUDIO
Histoire d'O

. 4mc semaine d'«Histoire d'O», un film qui
suscite des discussions passionnées. Son es-
sence est d'être l'expression d'un certain
amour, c'est-à-dire une forme exagérée de
soumission , un univers interdit qu 'il faut fran-
chir pour en connaître les audaces. Un film
ambitieux qui illustre assez bien la tendance
d'un certain cinéma.

APOLLO
Le solitaire de fort Humboldt

Western à énigme policière écrit par Alistair
MacLean et réalisé en couleurs par Tom Gries

avec comme interprètes Charles Bronson, Ben
Johnson, Jill Ireland et Richard Crenna , « Le
solitaire de fort Humboldt» , tel hier «Will
Penny» du même réalisateur, s'impose au-
jourd'hui par son respect des traditions. Après
dix ans de Spaghetti-westerns et de boursou-
flures en tous genres, un retour aux sources qui
se révèle aussi un véritable bain de jouvence.

Le milieu du monde
Ce film intime et grave est le plus beau du

cinéaste suisse Alain Tanner, qui y réussit ce
miracle de ne dire presque rien pour mieux
tout dire... Un homme, une femme, 114 jours
de liaison et des espoirs d'éternité. Un événe-
ment poétique! De plus ce «Millieu du
monde » a on ne sait quoi de savoureux, de

juste, qui rend les films de Tanner inimitables.
(Tous les jours en séances spéciales).

American Graffiti
Un film jeune qui va droit au cœur ! Une pé-

riode «folle » mais bien sympathique ! Des
jeunes gens... des voitures... du rock'n'roll en
Amérique de 1962 ! (Nocturne samedi).

Le prochain film de Girardot
Annie Girardot sera la seule femme

dans un film d 'hommes: «L'impréca-
teur», de Jean-Louis Bertucelli, dont
l'action se déroule, cette fois , dans une
usine. On sait qu 'elle vient de tourna
également avec J.-L. Bertucelli «Doc-
teur Gailland».

LES ARCADES



mH/f ANNONCE 2

HHbU«Hpifj Le 10 janvier 1976, nous avons créé la Fondation Brunette pour la Protection
^BlI ¦ttSUIfiliffiAfl de la Nature, au capital de Fr. 300'000.-...

Brunette estime qu'il est de son devoir ^Ê m 4d'aider activement à protéger la nature dans 
 ̂

' ^.̂  ^m 'î̂ -̂m -̂  ̂ ^ ̂ ^- ̂  ̂I ̂  -imJT ~m 
^  ̂

m*̂ m. ± ^m
ce qu'elle a de plus précieux. C'est dans cet §-*¦ *̂**C ¦li Î Ĉ^ lI l ï l^lll  !*»*€ ¦ ¥¦¦¦ 151

. état d'esprit que nous avons crée la Fonda- • •oV'-l' V /̂|9 *J V>JL l3VrJLIXJL€lJLl. 'VV l̂9 VTXJL'V Xd>
tion Brunette pour la Protection de la JL *xm ^Nature et que nous avons effectué un pre- • g • * *#"
mier versement de Fr. 300'GOO.-. Nous t̂tf̂ {|!̂ *tf%ï't *-C£l u\% l'A i *tf^espérons pouvoir y ajouter chaque année un JL /̂ftj m "\11 ¦̂ afjp.-̂ # B B B M^^nouveau montant, car nous sommes persua- B
dés que les amis de Brunette continueront ^» O .J ** * J "B 1*! ^

"̂ ^XqUroil Iks'projets choisis, ClG SfCSTClT 1 UCU ClCllS61216.f i i1 clî*2fCîll
vous avez votre mot à dire. Nous désirons O <fcF —  ̂ C7
vivement que les amis de Brunette dans toute O  ̂ H O  *^L*
la Suisse partici pent à cette grande cause. ^Y^^O ^Ôm Ba^^H^* /l 1 G /̂^C1 i l  f^^Notre annonce no 3 vous dira tout à ce AJ1LJLJL.3 %jL AV/*VEJL '•VP-M 3 B " L̂̂ ĴL '«tUJLV À̂ Jl»
sujet.

Le Conseil de la Fondation Brunette pour la Protection de la Nature:
Professeur Tonia

Pierre Lang, René Pierre Bille, Heini Hediger, Bischofberger, Hans A. Traber,
Genève, Sierre, Schwerzenbach, Bâle, Zurich,

journaliste réputé en photographe réputé ancien directeur du zoo connue pour ses émis- réputé pour ses émis-
Suisse Romande pour pour ses sujets surla de Zurich, connu dans sions radiophoniques sions sur la nature à la
ses reportages documen- nature et auteur de livres le monde entier pour ses touchant à l'environne- télévision et à la radio et
taires touchant au importants sur les beautés recherches zoologiques. ment. Par exemple son pour ses conférences,
domaine des animaux. naturelles de nos Alpes. Auteur de nombreux émission dominicale Producteur de disques

«La Fondation «On ne peut ouvrages traitant surtout «Frcude andcrNatur». restituant les cris d'ani-
Brunettepour laPro- parcourir la nature sans du comportement des «Chacun de nous maux. Reportages de
tection de la Nature éprouver le besoin dc animaux en captivité. doit être conscient du voyages en Afrique , en
a pour but de soutenir concourir à son sauve- «On parle tellement fait qu'il est de notre Asie et en Amérique du
financièrement les tage. C'est la raison de protection de la devoir personnel de Sud.
5rojets de protection pour laquelle a été nature et de responsa- conserver l'équilibre «La compréhension

e l'environnement créée la Fondation bilité. Mais rien ne se naturel de notre envi- et le respect de la
soumis par des grou- Brunette pour la Pro- réalise par de belles ronnement et de le nature est la base la
pes ou des sociétés, ou tection de la Nature.» paroles. Il n'est de bon protéger.» plus sûre pour sa pro-
même par des parti- que ce que l'on fait...» tection.»
culiers , afin d'en per- g
mettre la réalisation.» Jm

ui¦f-

Brunette et les amis de Brunette réunis pour une bonne cause.

AOLDES\
(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1976)

à des prix Rabais Ŝ af^.̂ ^exceptionnels jusqu'à Fr, 
^̂ ^^%_f 9^

I LAVE-VAISSELLE LAVE - LINGE
H SlsNt  ̂

' ¦ - _[ _ __ Y.i7j ?-y± ' ¦;•, - -  " r<" >N

I dès Fr. 790.- dès Fr. 590.-
Miele - Siemens - Miele - AEG - Indesit -
Indes» - Adora - Ariston Siemens - Hoover -
- Hamo - Electrolux • Electrolux
Bauknecht • M.B.R.

I- FÎ.250, /Sv ŝgSt
1 Cuisinières (Rfe0&9nP\
1aès fr- 398- - 1 &&&^cc)i Congélateurs •Hfi '̂̂ ^Wlfe Fr'M8'- V\pW

cuL efficace ! .«$
pourrï iommej BÉ p̂mf
•t ,<. ff emme/ML&JB.J

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes,
papillotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste,
Fr. 6.—. y li litre Fr. 13.60. 1 litre Fr. 24.—

SEMAINE de BEAUTE I

Biotherm
au plancton thermal

de Molitg les Bains
du lundi 2 au jeudi 5 février à midi
Une spécialiste -m\
BIOTHERM se trouvera fR|
dans notre magasin. ''«rM̂
Elle vous présentera ^ ĵfil
cette gamme de fi JE j
produits naturels pour r ^ % SSl f ^
les soins du corps ÏMp - ' fl '̂ |
et du visage. [ 7 ,  . ' *M

vous remettra gracieusement

§*; j  1 'ai* corporel
H7 ^^P antidesséchant

M Biotherm, 185 g

K^̂ ^B 

pour 
chaque 

achat

w" ^fl minimum de

en produits Biotherm

E a u  département ĵ^irfuiiierie
de la

jr T ĵ ISSBSfc^B

M A NEUCHÂTEL |
formidable et immense

I VENU DE IEANS B
Prix imbattables

Dès samedi 31 janvier jusqu'au
samedi 7 février

Heures d'ouverture : 9 h à 18h30 ouvert sans
interruption

CHOIX DE JEANS DE MARQUE, jaquettes, gilets.
chemises, pullovers, ensembles, etc.

Casino de la Rotonde
Jardin anglais, Neuchâtel

Bonification de 5 fr. pour chaque achat à partir
de 50 fr.

Poker S.A., Berne B

p̂ Pour s'offrir des vacances à bon compte sur une île ensoleillée où chacun ^peut vivre à son grë, vous avez tout à gagner en allant à

/#—fU j Y avec Hotelplan dont le programme de vacances est l'un des
/^\ _ ]f vM f plus fournis, des plus variés et des plus fair-play d'Europe.

/ ~A \ tout compris, avec vol et 7 nuitées en chambre
/ " -I N. \ double avec douche, bain, balcon et petit /
N̂  Â déjeuner, à la pension Rosicler à Paguera. /

Vacances ensoleillées! 8 jours (260.- à 1010.-), 15 jours /
(350.- à 1540.-) et 22 jours (420.- à 2070.-). q/  ̂'
Rien qu'à l'ouest de Palma, Hotelplan vous propose A l'est de Palma, où la côte est S/ 7 

^13 pensions sélectionnées, hôtels de toutes catégories et également très pittoresque, nous / ' , & <y
villages de bungalows dans 7 sites différents, où abon- proposons 15 hôtels sélec- / wJt
dent les criques et les plages les plus romantiques. tionnés de toutes catégories, /  é*'--^'
Dans la baie de Palma, vous avez 10 formules de 1 pension de famille, un , -i  ̂J7 ¦
séjour au choix (1 immeuble à appartements de vacan- village de bungalows et / Tjak $~ $  ̂ /ces, 8 hôtels, 1 club de vacances en bungalows) à Cala 2 clubs de vacances, . JttF^^J  ̂̂v /Reganaou encoreàPlaya de PalmaetEIArenal - dans 7 localités s îfSr $ <§" ¦<&* /  /plages où le climat d'euphorie dure jour et nuit. au choix. . j S *) ^  jft 

 ̂ /  /
Abondamment illustrée, notre nouvelle bro- / 2f*^  ̂àf s s schure de vacances «Printemps-été-automne 76» /AJSF *$.£ 

 ̂ /  / /consacre 10 pages à Majorque, où chacun peut trou- S ? 
^̂ J  ̂ /  /  /

ver une formule à son goût compatible avec son . &^<j t $ s s sbudget- / frVV /A/MPour en savoir davantage, demandez votre brochure dès / o. 7̂  c^
0 

/ / cy ̂ r̂ ^̂aujourd'hui auprès de la succursale Hotelplan la plus / t^ JS 
 ̂ /  / AV '"{MÊTTwfu

proche ou à votre agence de voyages habituelle. / e? ci? c^ n / i,-/ / f||(||/||JH--:lmUl|||i

fourbu*./ M4m/ W
de toutcœuravecvous 'au pays des vacances Z. __ m— m— 22.2

2001 Neuchâtel, 3-5. rue des Terreaux, tél (038) 250303
i 1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, tél. (037) 22 07 07 /
jL 1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », tél. (037) 30 16 66 Jk

Vendredi 6 février 1976
Samedi 7 février 1976

20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Les Galas Karsenty présentent :

L'AMOUR FOU
d'André Roussir»
avec : Simone VALÈRE, Jean DESAILLY et Bernard
LAVALETTE.
Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 19.—, 16.—, 13.— ,
10.— étudiants : 7.—.
Location : HUG MUSIQUE SA. en face de la poste
Neuchâtel, tél. 25 7212.



UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
MARINA est une jeune institutrice de 29 ans, aux longs cheveux foncés, sensible
et attachante. Prenant la vie du bon côté, elle sait se contrôler et dominer ses
réactions, ce qui donne d'elle une image sereine et apaisante. Lasse d'être seule,
elle souhaiterait connaître le bonheur d'un foyer heureux. W 8290829 D/54.

CHARMANTE JEUNE FEMME, DÉBUT TRENTAINE, maman d'un fils de 7 % ans,
dont la bonne humeur et la joie de vivre font le plaisir de son entourage, de na-
ture souple et s'adaptant facilement en toute circonstance, désirerait ardemment
créer des liens conjugaux harmonieux. W 8291631 D/54.

Après avoir souffert , une VEUVE DÉBUT QUARANTAINE, moderne, sportive et com-
préhensive, aimant les promenades, la montagne, la musique, la lecture, les arts et
la gastronomie, souhaiterait refaire sa vie avec un compagnon ayant des goûts
identiques aux siens. W 8275243 D/54.

Sans amour, la vie de cette VEUVE DE 56 ANS se révèle être bien triste et insipi-
de. Aussi souhaite-t-elle connaître, en vue de mariage, un compagnon vif et en-
joué. C'est une dame dont les intérêts sont variés, d'un accueil agréable, calme et
tolérante, au physique agréable, restée jeune à tous égards. W 8281656 D/54.

Finir à deux le chemin de la vie ! Tel est le désir le plus ardent d'une DAME
D'AGE MUR, FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE, dont le charme est incontestable,
une personne très cultivée, positive et ouverte à tout ce qui est enrichissant, exer-
çant le métier de bibliothécaire. C'est aussi une parfaite maîtresse de maison ai-
mant la vie d'intérieur. W 8290964 D/54.

DIDIER, un jeune médecin de 29 ans, cultivé, très humain, à l'esprit ouvert, calme
et serein, au physique agréable, s'enthousiasmant pour la musique en général, les
arts, la lecture, le théâtre, les voyages et la nature, serait heureux de connaître
bientôt une jeune femme d'âge en rapport, afin de fonder avec elle un foyer
durable. W 8280329 H/54.

Quand donc la chance sourira-t-elle à un JEUNE CÉLIBATAIRE DE 35 ANS, de for-
mation universitaire, très bonne présentation, parfaite éducation, sensible, courtois
et possédant beaucoup de cœur et d'esprit ? Ses occupations favorites sont le ski,
la marche, la lecture, le théâtre et le bricolage. Quelle jeune femme accepterait de
partager une vie entière ses peines et ses joies ? (Situation brillante). W8221035
H/54.

Après l'échec d'un premier mariage, MONSIEUR SPORTIF, 38 ANS, au physique
agréable, sérieurx, discret, souriant et sociable, désirerait apporter le bonheur à un
cœur aussi solitaire que le sien. Quelle dame affectueuse aimerait faire sa con-
naissance en vue de mariage ? Il occupe une place fort bien rémunérée et, en
cas de nécessité, il accepterait même de changer de domicile. W 8289038 H/54.

MONSIEUR DISTINGUÉ, 51 ANS, profession libérale, aisé, un homme bien sous tous
les rapports, au physique très agréable, dont les loisirs favoris sont la musique, la
littérature et l'équitation, souhaiterait faire la connaissance d'une dame élégante et
cultivée en vue de mariage si convenance. W 8287851 H/54.

Quelle dame simple et affectueuse accepterait de passer le soir de la vie auprès
d'un MONSIEUR RETRAITÉ D'AGE MUR ? Il est plein de gentillesse, consciencieux
et facile à vivre, physique et allure jeunes, prêt à faire de gros efforts pour rendre
sa future compagne pleinement heureuse. (Propriété, fortune et épargne).
W 8288874 H/54.

Prier© d'écrits à

L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales ,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 16
tél. (053) 2 5016

fïï" I Centro culturel neuchâtelois , les jeudis
H ||LO] 5, 12, 19, vendredis 6, 13, 20, samedis
¦ Ir̂ ^l 7, 14, 21 février à 20 h 30

DEMAIN
1 UNE

FENÊTRE
SUR RUE

Pièce de J.-C. Grumberg présentée par une trou-
pe du Centre culturel neuchâtelois, dans une mi-
se en scène de François Fluhmann.

« La famille Duplantin assiste de la fenêtre de
son quatrième étage à la lutte des affamés et
des nantis. Ces derniers disposent de soldats de
métier cependant que les « pauvres » semblent
condamnés à la destruction. Les Duplantin ont

B des vivres et une mitrailleuse et sont décidés à
\ résister-

mais les miséreux, innombrables, avancent tou-
jours... »

Entrée Fr. 10.—. Etudiants, apprentis, AVS
Fr. 7.—. Membres Association CCN Fr. 5.—. Ré-
servation tél. 25 90 74, du mardi au samedi, de
13 h 30 à 24 heures.
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NEUCH A*TEL
m «P^| rlU'lW Tél. (038) 25 83 01 r

| % SECOURS S
Bân[P dépannage jour et nuit j
fl^HP TOUTES MARQUES j

(

"iiÏElyTiiÏAl
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
TOYOTA CELICA ST 1973 45.000 km
TOYOTA COROLLA SDL 1974 13.500 km
TOYOTA CARINA SDL 1972 40.000 km
ALFA ROMEO 1750 GTV 1970 44.000 km
CITROËN AMI 8 1973 41.000 km
MAZDA 1800 4 portes 1971 40 000 km
OPEL RECORD 1700 1967 85.000 km
TRIUMPH Herald Cabriolet 1970 53.000 km
VW 1303 L 1973 41.000 km ¦
BMW 2002 1971 94.000 km
BMW 2002 1974 33.500 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

fBTél. (038) 2444 24Hy

p ilaf s entra- U
& ordinaires §
\\en Orient |
àinrnnna... û

I PBH
J| 12 jours, avec un circuit SK

/gs confortable de Téhéran à Mt
fln Hamadhan, Ispahan, Perse- B
vfc; polis, etc. Envols réguliers. ?&.

M Fr.3360.-

§

™ Hfghnnistan
13 jours, circuit au départ

~ de Kaboul comprenant la NR

Q visite des sites inoubli- uj
yS ables de ce royaume fééri- Wy
2§£ que. Envols réguliers. À̂

! ¥ *Fr.2875.- M

^
Hindou Hau ch-Hm olaif a

Wj% 17 jours, circuit partant de <

 ̂
Kaboul, par le défilé de S|

PI Kay bar à Peshawar, lslama-^m

Ë

1* bad, Lahore, Amritsar, Ma
Delhi, Agra, Katmandou, m

^ 
etc. Envols les 7 mai et SK

n 24 septembre seulement. M
QFr.3990.- W
wk le minaret de Jnm
K£ 15 jours, en Landrovers à NR
«J travers le massif central de 1

Wyi l'Afghanistan. Envols :
VL\l1 juillet, 25 juillet, 19 sep- £d
W* tembre. Fr. 3695 - 9R

kj /amet  %
£K Réservez maintenant déjà I
; *  ̂des vacances balnéaires SJK
A,particulièrement belles ! ^Oj
PB Nos offres de voyages \ 7.
vj l̂ forfai taires 

en 
avion: J^R

« Il e d'Ischia, 15 j ours dès mû
K̂ l Fr. 995.-. Ile de Jersey, TO
fà 1 semaine dès Fr. 730.-. feyj
7̂  Grèce, île de Corfou avec SB
fâs circuit 15 jours dès i Â
W\\Fr.  1700.-. Portugal, Ma- .
yfiv dère etAlgarve, 13 jours J_*5o

M dès Fr. 1620.- *J
! gc....—-;—MM :?

\G$s& 1
m \^̂ /̂//^ -\
PI V^ss 5̂

^

5, rue de la Treille W_
'Ak Tél. (038) 25 80 44

^^ainsi 

que

: Berne - Bùmpliz ĵ¦ HBienne - La Chaux-de-Fonds Wm
Pgj Kallnach 77

-âEraraBray

W OPEL Record \^1900 S
1972, 4 portes, beige,

32.150 km
OPEL Record 1900 Aut

1972, 2 portes, grise, 46.700 km
OPEL Kadett 1100 Luxe
1971/10, 2 portes, gold, 43.500 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1974, 3 portes, blanche, 28.400 km
OPEL Kadett 1200 SR

1973/12, 2 portes, rouge,
32.500 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche, Fr. 7500.—

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km
OPEL Ascona 1200

1974, 2 portes, ocre, 30.100 km
OPEL Ascona 1600 S

L 1971/11, 2 portes, rouge,
42.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, gold, Fr. 6500.—

VW 1500
1968, 2 portes, beige, Fr. 3900.—
MORRIS Mini 1000

1971, 2 portes, blanche, ;
Fr. 4600.—

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige, Fr. 5700.—

VAUXHALL Viva
1969, 2 portes, blanche, Fr. 3200.—

DAF 55 Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

TRIUMPH TR 6 PI
1972, 2 portes, blanche, 46.500 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

CITROEN GX Série GA I
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km I j
FORD Capri 1700 GT

|| 1970, 2 portes, grise, 55.300 km j

: Expertisées - Reprises ¦

7 Financement GMAC
Service de vente ouvert !

j & jusqu'à 17 heures M

XtP &mmm^ OPEL mmW^mW
^K'JranaWa  ̂ . ^S l t m W  * Mff

La Brévine
Dimanche 1er février

Xle journée du ski
1er départ : dès 13 heures.

A vendre

Fiat 128
jaune, 1971,
65.000 km. Prix
à discuter.

Tél. (038) 42 28 63,
dès 19 heures.

MORAT
Bar •Dancing Navy-Club

Réouverture
mardi 3 février 1976

A ^  ̂ Wà\mt> I Wàmmmï ] » £
^«JÎÛTE D'AZUR EN FLEURS f
^̂  

*C>
J^ST-TROPEZ, NICE, CANNES, MONACO

/ f i /l hS^  
Du 

8 
au 13 mars 6 Jours Fr. 570.—

r* r̂  
V» 

Demandez les programmes gratuits

t 
VACANCES DE PÂQUES y

VOYAGES DE 4 JOURS DU 16 AU 19 AVRIL g
PARIS (départ le 15 avril au soir) Fr. 430. j?

S RIVIERA - COTE D'AZUR Fr. 390.— I
H RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN Fr. 395.— W

MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.—
CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.—

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
Jmmm m tr- V 25 82 82 ± A

W Vmf iTTwesi cTà ŝ -
Ge

^S

ÏM
Alfa Romeo

Giulia
Sprint
Modèle 1974,
38.000 km.
Expertisée.
Echange
possible.
Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

piano
mécanique en
parfait état de
marche.
Hôtel de l'Union,
Les Bayards.

A vendre

VW 1200
65.000 km, en
parfait état. Prix
à discuter.

Tél. 24 22 42.

A vendre
2 motos

Suzuki TS
125 cm3 trial, état
de neuf, année
1975.

Tél. 25 14 44,
dès 13 heures

X.Rpï '̂tjCÎ̂ ^
m̂Lamrimt m̂mmm JjEEÎîfflJfftl. ™<t y ÀW L.TtVfr "J/vr - 'J J\.*AJ\tâm\

Vos vacances 1976 seront actives, saines et originales I
LAVANCHY vous propose un vaste choix d'itinéraires
étudiés et rodés, avec marches faciles de 2 à 4 heures
par jour. Par exemple:
Cinq Terres-Riviera-Levante 8 jours Fr. 530.-
Provence-Camargue 8 jours Fr. 780.-
Ile de Samos 9 jours Fr.1150.-
ou Andalousie - Angleterre - Irlande - Crête - Iles
Lipari - Ile de Hvar- Majorque - Sicile - Toscane
ainsi que le grand succès des

CROISIÈRES PÉDESTRES
à bord de confortables voiliers-moteur (max. 35 passagers,
randonnées à pied facultatives) en Dalmatie, 15 jours, dès
Fr. 1510.-, et en Grèce, 15 jours dès Fr. 2290.-.

Demandez notre magnifique brochure en couleurs en nous
envoyant cette annonce avec vos nom et adresse:

Nom- Adresse (N° postal, ville, rue):

Camps de ski I
•Closant/ SPORTS 1

a composé pour vous une

NOUVELLE COLLECTION de I

Skis de fond et alpins. I
Chaussures. Ensembles I
vestes et pantalons I
à des prix très encourageants

PROFITEZ DE CETTE OFFRE
POUR ENFANTS ET ADULTES

|̂OS3I JI7 SPORTS I
COLOMBIER • Tél. 41 23 12

Avenue de la Gare • Ouvert tous les jours

lAVANCHYI
Wm K \ \  I f /  /  TRANSPORTS ET

\\\ I fj f/ ' VOYAGES INTERNATIONAUX i

1002 Lausanne. Rue de Bourg 15. tél. 021/203631. 1006 Lausanne-Ouchy.
Av. d'Ouchy 61. tél. 021 / 26 7162.1800 Vevey. Rue du Simplon 18. tél. 021 / 5150 44.
1950 Sion. Av. de la Gare 25. tél. 027/22 83 87. 1110 Marges. Grand-Rue 59, tél.
021/7175 51. 1400 Yverdon. Rue du Casino 2. tél. 024/21 5161.

Occasion sûre

OPEL
ASCONA
1600, 4 portes,
7900 fr. Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

PEUGEOT 504 Tl
automatique, noire, 1971.

FIAT 124 COUPÉ
bleue, 1971.

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.

Tél. (038) 51 21 90.

Je cherche

voiture
américaine
ou petit camion
pour démolition.

Tél. 33 17 45.

3'achète
autos
motos
Tél. (038) 47 16 12.
Privé (032) 83 26 20.

A venare
Opel
Admirai
2,8 SL, 67.000 km,
automatique.
Prix à discuter.
Tél. 41 18 30.

BERNARD VOITURES
NEUCHATEL
Tél. 24 50 20
OPEL KADETT, 1975,
10.0t0 km, 9900 fr.
VW Coccinelle,
1969, révisée,
2900 fr.
VOLVO 144 S; 1968,
révisée, 46D0 fr.
PEUGEOT 304, 1975,
2500 km, 10.500 fr.
MINI 1000, 1969,
30.000 km, 2950 fr.
VW 1300; 1300 fr.
VW 1300, 1300 fr.
RENAULT 8
Gordini, 1971,

30.000 km, 4800 fr.
Expertisées - Crédit.

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une ré-
férence pour notre maison. Prenez un ren-
dez-vous sans engagement et venez nous
exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements, par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur ren-
dez-vous.
Neuchatel, Boine 2. Tél. 25 45 16
Genève - Lausanne - Sion - Lugano •
Fribourg

Chacun étant l'artisan de son bonheur, une

VEUVE PLEINE DE GENTILLESSE,

58 ans, souriante, très humaine et facile à
vivre, amie de la nature et des animaux,
emprunte cette voie pour réaliser ses plus
secrètes espérances. Elle aimerait pouvoir
recréer des liens conjugaux fondés sur l'es-
time et la tendresse réciproques. Un
monsieur d'âge en rapport désirerait-il faire
sa connaissance ? Ecrire sous W 4127658
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

\

Quelle dame ayant du cœur et de l'esprit
accepterait de partager les heures roses et
grises d'un

SEXAGÉNAIRE CULTIVÉ ?

C'est un homme de très bonne tenue, de
compagnie agréable, resté jeune à tous
égards, qui serait heureux de finir à deux le
chemin de la vie. Ecrire sous W 4099359
M/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de l'U-
nion suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Mariage

Employé communal,
forestier, veuf,
43 ans, avec
fillette de 13 ans,
dans village de
campagne au pied
du Jura, sobre,
bonne situation,
stable, goûts simples
rencontrerait
dame ou demoiselle,
avec ou sans
enfants ou
gouvernante de
30 à 45 ans.
Mariage si entente,
No de téléphone.

Ecrire sous chiffres
22-470^80 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous !
Nous essayons de vous trouver le/la
future partenaire. Discrétion absolue.
Pas d'ordinateur, pas de représentant
PRO PARTNER, votre partenaire pour un
heureux avenir.
Institut

n f*. Rue Centrale 99a

MÛ lÂRlNEft Tél. (032) 23 3234

Souffrez-vous également de solitude et ac-
cepteriez-vous de partager les peines et les
joies d'une

DAME COMPRÉHENSIVE DE 61 ANS,

physique et allure jeunes, matériellement in-
dépendante ? C'est une personne affectueu-
se, ayant beaucoup de charme, parfaite mé-
nagère, de nature calme et sereine. Comme
elle n'est pas liée au domicile, elle change-
rait éventuellement de lieu de résidence.
Ecrire sous W 4130061 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 56 93.

I

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces

VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
RENAULT R 4 Exp 5 CV 1970 blanc 5 p 4500,—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanc 5 p 4800.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
CITROËN AMI 8 Break 5 CV 1970 blanc 5 p 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanc 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
FORD 20 M 11 CV 1968 blanc 4 p 3500.—
OPEL Commodor GSA 13 CV 1970 jaune/mét.

2 p. 4500.—
DAF 33 4 CV 1966 blanc 2 p 1500.—
DAF 33 Combi 4 CV 1970 gris 3 p. 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p. 2500.—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

OCCASIONS
A BAS PRIX

Toyota 1600
1972, 5900 fr.
Mazda 616
1971. 3500 fr.
Mazda 1200
1970, 2800 fr.
Fiat 128
Rallye
1972. 5700 fr.
Alfa 1600
1966, 2900 fr.
Voitures expertisées.
Reprise - Echange -
Crédit.
Garage
M. BARDO SA.
Neuchâtel
•m. C038*. 24 18 42.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto Kloti,
Chexbres-Puldoux.
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NOTRE FÈVYLLÈTON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

60 PRESSES DE LA CITÉ

- Un genre de folie, expliqua Lachlan , il en était arrivé à ur
point de non-retour. C'est un joueur , il dépensait des sommes
folles quand déjà ses caisses étaient vides, comme d'autres
jouent aux courses ou aux cartes. Un homme dangereux , et il a
de la chance s'il s'en tire avec la faillite , sans être de plus en-
voyé en prison.
- Et vous voulez vous associer avec un tel homme,

m'écriai-je. Pourquoi donc, mon Dieu?
- Pourquoi , mais pour avoir un whisky de réputation mon-

diale...
- Pour faire comme ce ridicule Ferguson, criai-je , excitée

au plus haut point. C'est cela qu 'il voulait , et vous voyez le ré-
sultat ! Mais voyons, personne ne peut toucher à Cluain, à son
or liquide , et vous allez jouer comme Ferguson? Il y a des
hommes jeunes chez les Cameron et les Macquerie , croyez-
vous qu 'ils vous laisseront diriger la nouvelle maison Ferguson
comme vous avez dirigé Cluain ? Ce ne sera plus votre nom , ce
sera Ferguson qui sera connnu, et ces gens-là mettront leur nez
dans vos stocks et feront les sélections à leur idée ; vous, vous
serez là , pieds et poings liés, et c'est eux qui décideront. Où
sera alors le Maître de Cluain?

Il parut se dérober d'abord , mais répondit:
- Et quel autre choix ai-je ? Si William avait vécu... C'est à

cause de toi... qu 'adviendra-t-il de toi quand nous ne serons
plus là?
- Voulez-vous dire que Cluain m'appartiendrait?
- Pas facile pour une femme, reprit-il après une pause. Il y a

bien une possibilité... Un des jeunes Cameron est célibataire,
bien de sa personne paraît-il , et intelli gent; il a voyagé en
Amérique, à Paris, à Rome, c'est un bon commerçant ; il sérail
sans doute un bon mari...
- Non , hurlai-je! - J'essayai de retenir les paroles dures

que j'allais prononcer, mais je m'entendais crier, crier encore,
comme si on me battait: - Etes-vous fous? voilà deux vieil-
lards qui veulent me marier pour réaliser leurs plans, c'est
donc ça que vous mijotiez? C'est pire qu 'en Chine; croyez-
vous que mon père eût admis une chose pareille? Jamais, ja-
mais !
- Cluain est une belle dot , fillette.
- Une dot , qui donc parle de dot ? Et à condition que

j'épouse ce garçon , bien sous tous rapports , et bien habillé
par-dessus le marché, sans doute!
- Quel mal y a-t-il à être bien habillé?
- Aucun. Tout. - Je fermai les yeux pour m'abandonner à

la vision d'un homme portant un kilt usagé et une peau de
mouton , noircie par la pluie. - Non , il n 'y a pas de mal à avoir
un costume correct , mais je ne veux pas épouser un costume
correct.
- Ne sois pas si emportée , il te faut le temps de réfléchir.
- Vous savez bien que l' affaire est urgente.
- Ce n'est qu 'une suggestion , voyons , ce garçon a dû en-

tendre parler de toi par des tiers, tu pourrais avoir le bon sens
de considérer que ce genre de maris ne se trouvent pas à la
pelle...
- Je fais preuve de tout mon bon sens. Pensez un peu à

Christina , votre mère. N'en a-t-elle pas toujours fait à sa tête?
Faites vos arrangements avec Cameron et Macquerie si cela
vous chante, mais laissez-moi en dehors de cette histoire. Si je

dois quitter Cluain , je le ferai , demain s'il le faut ; je ne veu>
pas être vendue avec les meubles. Je ne peux pas perdre ce qu:
ne m'appartient pas, vous ne pouvez pas me le prendre...
- Bien parlé , Maîtresse, je ne vous croyais pas aussi gon-

flée!
Tout le monde se tourna pour voir Morag entrer avec une

chandelle allumée, dans la pièce que l'obscurité avait peu à
peu gagnée au cours de notre conversation, et où seule la lueui
de l'âtre se reflétait sur nos visages. Elle posa la chandelle sui
la desserte ; elle n'avait pas de bonnet, et son abondante che-
velure rousse retombait sur ses épaules.
- Oh oui , vous avez raison, Mademoiselle, vous ne pouve2

pas perdre ce qui ne vous appartient pas.
Mon grand-père, saisi d'abord par la surprise, se tut un ins-

tant, puis il tonna :
- Et de quoi te mêles-tu , toi? Est-ce que ça te regarde?
- Cela regarde Cluain , Maître, et cela regarde Callum Sin-

clair.
- Qu'est-ce que tu en sais?
- Comment ne le saurais-je pas? Je ne suis ni sourde ni

aveugle. Je n'ai pas servi tous ces repas pendant que vous dis-
cutiez , sans savoir de quoi il retournait. Les femmes conti-
nuent à vous surprendre, Maître , y compris Miss Kirsty et ce
qu 'elle vient de vous sortir.
- Quel toupet ! Où donc est M B Sinclair qui ferait bien de te

surveiller à la cuisine.
- M" Sinclair est partie se reposer , elle en avait bien be-

soin ; croyez-moi , sa cuisine est bien tenue , et j' ai appris bien
des choses grâce à elle; il est vrai qu 'en ce moment même je
devrais faire la vaisselle, mais il faut savoir désobéir quand
c'est nécessaire, et la vaisselle attendra.

Mon grand-père s'impatientait , et je n'aurais pas été sur-
prise, s'il avait envoyé une bonne gifle à Morag. Il me regarda
moi, puis se tourna vers Morag, se demandant sans doute quel
démon s'était tout à coup emparé des filles de Cluain.

- Tu as un sacré toupet et tu abuses de ma patience. A quoi
veux-tu en venir?
- Si vous m'aviez écoutée, Maître, vous sauriez qu 'il s'agit

de Cluain , et que ce qui concerne Cluain, concerne Callum
Sinclair. Voulez-vous, oui ou non, redresser votre erreur d'il y
a bien des années, ou voulez-vous que je mette moi-même les
points sur les i? Voulez-vous, oui ou non, ouvrir le Livre
vous-même? Il y a des années que j 'attends cette heure, des
années. Mais il y avait le petit-fils, et après lui , après sa mort,
votre petite-fille. Mais il y a aussi Callum Sinclair. Allez-vous
enfin parler, Maître?

A la lueur de la chandelle, mon grand-père avait pâli ; ce
n'était plus la colère qui s'était emparée de lui , mais une autre
émotion qui lui enlevait ses moyens. Sa gorge émit un son
étouffé, il porta la main à sa poitrine, comme s'il souffrait , puis
il s'agri ppa à son siège ; il devait être incapable de bouger ; en-
fin il put dire dans un soufle :
- Kirsty, vite , cherche M7 Sinclair.
Je courus, il devait être malade, pire que cela même. J'avais

oublié de prendre une chandelle et j'eus du mal à me débrouil-
ler dans l'escalier que la lumière de la salle n 'éclairait qu 'à mi-
hauteur. En haut , je comptai les portes pour trouver celle de
Mairi Sinclair et frappai très fort :
- M 15 Sinclai r, venez vite , mon grand-père vous demande.
Elle ne devait pas dormir, car la porte s'ouvrit au large à

l'instant même et j'eus un aperçu sur cette pièce nue et dé-
pourvue de confort. Pas de feu dans la cheminée, elle ne se le
permettait pas ; une chandelle brûlait sur la petite table à côté
de la Bible ouverte ; il y avait une seule chaise au dossier droit.
Ses cheveux noirs entremêlés de mèches argentées, pendaient,
dénoués, sur le plaid qui recouvrait ses épaules ; elle portait
une longue chemise de nuit blanche , comme la première nuit.

- Le Maître est-il souffrant?
(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

HORIZONTALEMENT
1. Qui obsède. 2. Argus l'avait à l'œil. Le cytise

n'en est pas un vrai. 3. Médée pour Eson. Sur la
Tille. Est couvert de dunes. 4. Créatures. Un

changement de timbre la signale. 5. Produit. Ren-
flement. 6. Il apporte sa contribution involontaire
à la courtepointe. Court parfois dans la prairie. 7.
Abréviation. Emprunteras. 8. Possessif. Pronom.
Indivisibles. 9. On doit l'aider pour faire son nu-
méro. 10. Poire.

VERTICALEMENT
1. Déréglé dans sa conduite. 2. Ça part du coeur.

Bien en chair. 3. Pour un sondage d'opinion. Est
obtenu par pression. 4. Démonstratif. Il fait auto-
rité. Interjection. 5. Echassier ophiophage. Ins-
pire ou impose. 6. Eclos. Coiffures. 7. Un certain
temps. Suffisamment méditée. Chef-lieu. 8. Dans
la Haute-Vienne. L'arme du faible. 9. Qui perce.
10. Unité de mesure. Forme d'avoir.

Solution du N° 433
HORIZONTALEMENT : 1. Raccourcis. - 2.

Ereinte. Le.-3.Tan. Ci. Eon.-45 Sellette. -5. Pô.
Nées. Es. - 6. Ecots. Test. - 7. Sète. Gît. - 8. Li. Er-
mite. 9. Roturière. - 10. Etêtés. Est.

VERTICALEMENT : 1. Retapés. Ré. - 2. Ara.
Dcelot. - 3. Cens. Otite. - 4. Ci. Ente. Ut. - 5. On-
:les. Ere. - 6. Utile. Gris. - 7. Ré. Estime. - 8. Et.
Etiré. - 9. Ilotes. Tes. 10. Senestre.

MOTS CROISES

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 16 h 30, Conférence du R.P
Riquet.

Théâtre : 20 h 30, La veuve rusée.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média: Peintures et dessins de Jean-

Pierre Zaugg.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de des-

sins de Martial Leiter.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Eddy Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
**INÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Le solitaire

de Fort Humboldt. 16 ans. 17 h 30, Le milieu du
monde. 16 ans. 23 h, American Graffiti. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
Arcades : 17 h 15, Sérieux comme le plaisir (Sé-

lection). 15 h et 20 h 30, L'île sur le toit du
monde. Enfants admis. 2""* semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 et 23 h. Docteur Fran-
çoise Gailland. 16 ans.

Studio: 17 h 30 et 23 h, Et si tu n'en veux pas...
20 ans. 21 h, Histoire d'O. 18 ans. 4"*" semaine.

Sio : 14 h 30, Tintin et le temple du soleil. Enfants
admis. 16 h, 18 h et 20 h 45, L'éducation
amoureuse de Valentin. 16 ans. 23 h 15, Fem-
mes vicieuses. 20 ans.

Samedi
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.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-Maurice.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II: Charrua, peintures. Art Isu

gao (Philippines).
BEVAIX

Arts anciens: Frédérique Tison, peintures. Ac
crochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Les dix Commandements

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures

gouaches, dessins, estampes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La caravane de feu
20 h 30, La femme du prêtre.

Oimanche
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. Automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Eddy Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
Lyceum-Club: 17 h, concert par Pierrette Péque-

gnat, soprano et Bernard Weber, pianiste.
CINÉMAS. -Apollo : 15 h et 20 h 30, Le solitaire

de Fort Humboldt. 16 ans. 17 h 30, Le milieu du
monde. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Adieu Poulet. 16 ans.
Arcades : 17 h 15, Sérieux comme le plaisir (Sé-

lection). 15 h et 20 h 30, L'île sur le toit du
monde. Enfants admis. 2m° semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Docteur Françoise
Gailland. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Histoire d'O. 18 ans.
4m* semaine. 17 h 30, Et si tu n'en veux pas...
20 ans.

Bio: 14 h 30, Tintin et le temple du soleil. Enfants
admis. 16 h, 18 h et 20 h 45, L'éducation
amoureuse de Valentin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
"L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-Maurice.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

Samedi
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. 6.55, les crêtes du Jura
en direct. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles
et des concerts. 8.30, les crêtes du Jura en direct.
9.20, les ailes. 9.30, mmmm. 11.05, le kiosque à
musique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, week-
end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
dis-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques: Soudain l'été dernier, de Tennessee Wil-

liams. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop
18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, opéra non-stop et qui pro-
pose... dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique : Eugène Onéguine, livret
de Shilovsky et du compositeur , d'après Pouch-
kine, musique de P.-l. Tchaïkovski. 21.30, gazette
lyrique internationale, 21.35, anthologie lyrique :
Jenufa, livret du compositeur d'après G. Prais-
sova, musique de L. Janacek. 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. mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme el
travail. 12.15. félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, entre
Saint-Moritz et Innsbruck, soirée folklorique.
22.05, chansons. 23.05, l'heure tardive. 24 h -1 h,
bal de minuit.

Dim anche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, el
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche et toutes latitudes. 12.05, va-
riétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05, mu-
siques du monde, musique mexicaine d'hier et
d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
les Chroniques de Cogaron sur Pichette. 20.20,
allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, har-
monies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines

8.45, messe. 10 h, culte protestant, llh, jeunes
artistes. 11.30,1a joie de jouer et de chanter. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : Catalina des océans (4), de
R. Schmid. 15 h, musique en jeux. 16.45, le temps
des souvenirs. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale: le Bach Quartett de Zurich.
18.15, les problèmes de l'heure (1™ partie). 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure (2™ par-
tie). 20.25, vient de paraître : 1. les disques de

l'heure; 2. musiques au futur; 3. chrono ryth-
mes. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,
19 h. 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, bonne route. 8.05,
musique légère. 10.05, santé. 11 h. le pavillon de
musique. 12.15, félicitations. 12.45, extrait de
Tannhaùser, Wagner , extrait du Trouvère, Verdi ;
Cendrillon, suite de ballet, Prokofiev; Vocalise,
Rachmaninov; Polka, Jos. Strauss. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport en musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette : Mélodies de
Kalman. 20.05, controverses. 21 h, musique lé-
gère. 22.10, sport. 22.30-24 h, musique dans la
nuit.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal, M. R. Ariège.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, sainte cène; 9 h 15,

culte de jeunesse au Temple du bas; 10 h,
culte des enfants.

Temple du bas: 10 h, M. G. Deluz, culte radiodif-
fusé (garderie); 9h15, culte de jeunesse;
10 h , culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin;
9 h 15, culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des en-
fants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé; 9 h 45, culte
des enfants et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J.-P. Roth; 9 h, culte des
enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège:
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, port e nord, (sous l'escalier).
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h (baptêmes) M. O. Perregaux;

20 h, culte du soir; 10 h, culte de jeunesse;
10 h, école du dimanche; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, sainte
cène ; 20 h, rencontre avec le pasteur Rémy
Anker: information sur l'entraide chrétienne
au Sahel.

Serrières : 10 h, culte présidé par M. E. Hotz ; 9 h,
culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 20 h, prédiction par le pasteur
M. Hauser, participation musicale (flûte).
Après le culte, café paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Travers : 14 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert , In Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, eu Ite
et sainte cène, M. R. Cherix; 20 h, réunion
missionnaire avec M1"* Fritschi et M""* Brehm
de la Mission biblique en Côte-d'Ivoire. Mer-
credi : 20 h, réunion de prière et étude bibli-
que.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G. A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Gemeinschaftsstunde 15 h;
Jesusmeeting : 20 h 15. Dienstag: 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Bibelkreis. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde fur Aeltere;
20 h 15, Jungendgruppe. Freitag : 20 h 15, Fo-
rum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 15,
Gottesdienst. (3) 20 h 15, Bibelstunde. (4) 14 h,
Sonntagsschule.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45.
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: culte à 9 h 30 avec sainte
cène, M. J. Meyer ; 20 h, à la chapelle de la Ro-
chette, en commun avec l'Eglise libre, confé-
rence missionnaire avec projections sur le tra-
vail en Côte-d'Ivoire. Jeudi, 20 h, réunion de
prière missionnaire mensuelle.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte et sainte cène. Ecole du dimanche
à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangéiique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(en italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30.
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

PRISONNIER DES REBELLES

Les rebelles ne cachent pas leur joie. La capture de Sutter,
commandant en second des troupes gouvernementales, va
sans doute donner la victoire à leur camp. Le chef d'escadron a
tellement peur de voir ce précieux prisonnier lui fausser
compagnie, qu'il veut lui lier les poignets derrière le dos avec
une corde dont il tiendra lui-même l'autre extrémité. Mais Sut-
ter le repousse avec hauteur: «Je suis officier. Vous avez ma
parole que je n'essaierai pas de m'enfuir. »

Une estafette devance la petite troupe des prisonniers et de
leurs geôliers pour annoncer à Castro l'étonnante nouvelle. Au
bout de trois quarts d'heure, Sutter se trouve en présence du
chef des rebelles. «Je suis heureux de faire votre connaissance
et d'accueillir ici l'homme le plus illustre de Californie, » dit Cas-
tro, aussi aimable que s'il le rencontrait dans un salon de Mon-
terey. «Vous m'excuserez de ne pas partager votre plaisir,»
répond Sutter non moins courtoisement.

RÉSUMÉ: Au cours de la bataille qui oppose les troupes gou-
vernementales aux rebelles californiens , Sutter et son escorte
sont faits prisonniers.

«C'est à moi de vous présenter des excuses pour la captivité
que nous serons obligés de vous imposer. Je demanderai au
général Vallejo de donner des ordres pour qu'elle vous paraisse
le moins pénible possible. » Le soir même, lorsqu'il arrive à l'in-
fect réduit qu'on lui attribue comme cachot, Sutter comprend
que Vallejo a en effet donné des ordres... mais en sens diamé-
tralement opposé. Rien n'a été négligé pour l'humilier. La misé-
rable cabane est une étable qui, le matin encore, devait être
occupée par une douzaine de cochons.

La paille qui jonche le sol est imprégnée de purin et abrite des
légions de puces, de punaises et de rats. Les geôliers, en ame-
nant Sutter, se sont fait un plaisir de le projeter violemment à
l'intérieur, de façon qu'il s'étale de tout son long dans les im-
mondices. L'étable n'est éclairée que par une étroite lucarne
grillagée. Dès que la nouvelle se répand dans Cahuenga que
Sutter est détenu là, les gens se pressent pour l'apercevoir. Le
garçon d'étable qui monte la garde devant la porte les incite à
insulter le prisonnier.

Lundi: Prison dorée

DESTINS HORS SÉRIE
NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront gais, passionnés, sympathiques, ils
n'auront de cesse de satisfaire .leurs pas-
sions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Amour:
Vous êtes très sensible à la beauté physi-
que d'où certaines désillusions. Santé :
Vos yeux sont très sensibles et vous ne les
ménagez guère. ; _

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous abordez une période de tra-
vail intense mais riche en enseignement de
toute sorte. Amour: Cessez de fréquenter
certains amis qui ne sont en fait que des
«pique-assiettes». Santé : Il faut quelque-
fois savoir sacrifier l'élégance au confort.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours. Amour :
Vous êtes d'une nature rêveuse et distraite
et il n'est pas facile de vous comprendre.
Santé: Pratiquez un sport de société qui
vous permettra de vous faire de nouvelles
relations.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive, ayez davantage
confiance en vous. Amour: Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
tion. Santé: Toute maladie a ses causes,
ses origines mais ce n'est pas à vous de le
décider.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre nou-
velle entreprise. Amour: Vos inquiétudes
sentimentales trouvent toujours des pré-
textes d'aggravation. Santé : Vos érup-
tions cutanées ne doivent pas être traitées
à la légère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous ins-
truire. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés
de jeunesse. Organisez des rencontres.

Santé: Votre bonne humeur et votre opti-
miste vous aideront beaucoup lors de vo-
tre convalescence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences. Amour:
Votre passion risque de vous entraîner
plus loin que vous ne le pensiez au départ.
Santé: Vos préoccupations tournent à
l'obsession et vous empêchent de dormir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches. Santé : N'entre-
prenez surtout pas une cure d'amaigris-
sement sans l'assentiment de votre méde-
cin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables. Santé : Evitez
tout refroidissement qui remettrait tout en
question.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite. Amour:
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce que
vous ressentez. Santé: Vous ne pouvez
pratiquer deux sports en même temps, il
faut choisir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous dispersez dans des ac-
tivités diverses sans intérêt pour la plupart.
Amour: Une grande fidélité est à la base de
tout amour durable. Santé: Vous avez be-
soin de beaucoup vous dépenser pour
vous sentir en grande forme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension. Amour: Vous
fondez de grands espoirs sur un projet
d'avenir qui vous est cher. Santé : Vous
êtes d'un tempérament solide et avez ten-
dance à en abuser.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II: Charrua, peintures. Art Isu-

gao (Philippines).
BEVAIX

Arts anciens : Accrochage.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : fermé jusqu'au
31 mars 1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Les dix Commandements.

(12 ans). 20 h 15, Les Bootlegers.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aimé Montandon, peintures,

gouaches, dessins, estampes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, La femme du prêtre.
17 h 30 et 20 h 30, La caravane de feu.
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LE MEILLEUR POLICIER DE CE DÉBUT D'ANNÉE 76!

UN FILM DE PIERRE GRANIER-DEFERRE

I UNO VENTURA • PATRICK DEWAERE - FRANÇOISE BRION, dans I

M ADIEU POULET ¦
TOUS LES SOIRS À 20 H 30

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI À 15 H - FAVEURS SUSPENDUES

COULEURS
AM 16 ANS H

Société /^2ïï j a^ ^g ^ ^g s^n  ¦—»..——— .î ——~
des hôteliers, cafetiers // /mm
et restaurateurs II/àm 

mm̂

«5  ̂GASTRONOMIE
ÏQ0%f / restaurant

in\ pn*&*
APRÈS LE SKI...

Savourez notre fondue
Fermé I» mercredi

Le Pâquier Fam. J.-P. Gorgerat Tél. 53 33 98

&srauranr De la 6rarppe Dans six mois...
Jfc fouôre LES VACANCESllturhard les beaux projets

¦ i„n,.„ Sri s'élaborent
L. MARINI 

 ̂
gvec pos

Tél. 33 26 26 (WJ SPÉCIALITÉS ITALIENNES

nrCT B TID B HT " Tripes à la neuchâte,oise
tibi jlnUllnil l - Choucroute garnie

- Escargots bourguignonne

£r\ i^̂ m ~ Moules rnarinière

faftu ¦ itfilffi ~ Moules sauce poulette

NEUCHATEL - Filets de palée neuchâte-
Tél. (038) 2595 95 loise

- Scampis au curry
- Croûte aux morilles

Dès aujourd'hui, nous vous
proposons notre choix d'assiettes

MINI-PRIX

$JK*̂ JM\ M<">lm°Ni" i>l,-.«w'| 7̂ 7̂-

AIIDCDPC nC Tél. 3148 98 Fermé le lundT
HUDCnUC UC Prière de réserver sa table
MflMTF7ll I flM Sallcs P°ur banquets de sociétés,
'"UI* ¦ tfclLLUI1 de familles et d'entreprises.

Par route enneigée, accès facile par Montmollin
Menu de dimanche
Consommé au porto - Steak de bœuf Mexicain - Riz ou
pommes allumettes - Salade mêlée - Vacherin glacé -
Fr. 16.50

Tous les jours, lors des Jeux Olympiques. TV COULEUR

TOUS LES JOURS AU: f
restaurant - snaek :

\\ carrefour
ASSIETTE RAPIDE Fr. 6.50
ASSIETTE CARREFOUR Fr. 9.50
Va POULET POMMES FRITES.

Tél. 21 21 21 SALADE Fr. 6.50
Parking derrière l'hôtel

AUBÇRQe .Q^
X C¥t,aIt.

uu ^(îK»W lie notre carte:
ÇRÀMb piM \W m/

npCPMV V-\***>\/ Gratin fruits deMfct>fcU ,N. ^̂ / mer . Ris de
—» veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
l/Tv| vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
I Vl/j Salles pour banquets et sociétés
Tgr Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

H.'.-'-MMaHBBHBBHHM .'.'.'.'MML'i.llllM I

Hôtel >t-^V
Restaurant ^̂ r̂ y-iis.

i R. Balmelli, propr. Ç̂5*A?Aeû.P ilMarin (NE) " wlSjM©ft7
i Tél. 33 30 31 ŵm\WW %S

Semaine du filet de perches
à des prix exceptionnels !

"nieatii ^'f^ ^''  s*" Plat ' Fr. 13. 

FONDUE CHINOISE à gogo 13.—
Nos spécialités de poisson du lac

r Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

¦ »* ...... rrzr. ...„*. i

53ubercje écouter iue
Nouvelle direction - Nouvelles idées
Dans un style unique venez

MANGER AU COIN DU FEU
Entrée au choix -
GRILLADES AU FEU DE BOIS
Côte de bœuf • Chateaubriand
Carré et gigot d'agneau
Salles pour banquets, réunions, sociétés

J. HAUSCH
HAUTERIVE (NEUCHÂTEL) TÉL. (038) 33 17 98. ?

RESTAURANT KE. **-
f) itifû UNE ASS|ETTE-
i/y* / ** Chez le professionnel

/t \%mS ^"̂  Tripes à la neuchâteloise -
w Tél. 251410 Pieds de porc au madère -

Famille Alex Riesen Filets de perches - Cuisses
de grenouilles provençales

Saucisse au foie, poireaux - Amourettes forestière -
Animelles à la Provençale et nos Grillades.

¦ 

TRIPES NATURE
vinaigrette, mayonnaise
et PIEDS DE PORC AU MADÈRE Fr. 12.—

à volonté
FILETS DE PERCHES
meunière Fr. 11.50
CUISSES DE GRENOUILLES
PROVENÇALES Fr. 13.—
GRATIN AUX FRUITS DE MER Fr. 9.50
ainsi que notre carte habituelle.

1

HOTEL CUISINE S0IGNËE
DISTRICT SÏM

C™*jq0E
r^MTMMrr CHAMBRESJ2KïâINES TOUT CONFORTTél. (038) 633628

Se recommande : J. Courvoisier

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
, -> IftD JIfAI Filets de perches
LE ĴUnMIl ** Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TAï -JE O-T en Nos spécialités à la carte
161. £5 J/ Mai SALLES POUR BANQUETS

É 

Samedi soir

SOUPER

TRIPES

Fr. 15-—

IHÔTEL-RESTAURANT DU Û̂<Z\
NEUCHATEL $fJiEL 3 VjE
Salle à manger au 1,r 

^M^

Les filets de palées à la neuchâteloise
L'entrecôte au poivre vert E. Droz-Morard
Le tournedos « Soleil » Tél. (038) 25 25 30

É

" m LE GOR1

Ŝ ^ataUm et toujours sa ca rte

L'Ecluse lieu dit ccr,,. É . _ .. ADn,
i » r- m. .„,,„ -m/tri FERME LE MARDI« Le Gor » vers 1840

Ce soir raclette à discrétion
12 fr. par personne

, , J

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT F|LETS Df£ pERCHES
-*?S-,**"'5sS-'"' " au beurre sur assiette

B_>̂ 5̂ S_ ?•— samedi à midi

SjQlbv "¦S?flRGUE
ba KH M ¦ LE r Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mme A. Quadranti Ouvert tous les jours.
Tél. 42 14 38

Restaurant f>CAfiK ffft$
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchatel - TéL 240151

A croquer /Ç^̂ ^\
pour toutes ((^E Ĵ|iJ
les bourses ! ^m^si^\S«7 sY45£r

*$£& Saint-Biaise
Jtf&ltâfoiîÇr Tél. 33 38 39

Scampis au gril ou à l'indienne
Tournedos aux morilles, cuisses de grenouilles

Tripes à la neuchâteloise
Grand choix de mets sur assiette 

Les hôteliers et les restaurateurs
'ne perdent pas de temps à écrire des MENUS.

ils les font exécuter, de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

& ™SM>*\
W QUELQUES SUGGESTIONS*1

t

pour vos voyages < .  -

DE PRINTEMPS ou D'ÉTÉ s S
P ALGARVE dès Fr. 595.— El)

._ BULGARIE dès Fr. 395.- B
r *  CANARIES dès Fr. 530.— ™

a 

CORSE dès Fr. 555.— W/1
EGYPTE dès Fr. 895.— «
ESPAGNE dès Fr. 330.— •

 ̂
GRÈCE-CORFOU-

MB RHODES dès Fr. 570.—M
Y ^ IBIZA dès Fr. 370.— V

t 

MADÈRE dès Fr. 755.—. .
MAJORQUE dès Fr. 195.—M

MAROC dès Fr. 595.— $

J MINOROUE dès Fr. 390.—H||
ni ROUMANIE dès Fr. 395.—iH"~ RUSSIE dès Fr. 680.—V

(

SICILE dès Fr. 495.—. .
TUNISIE dès Fr. 420.— M
USA dès Fr. 680.— S
YOUGOSLAVIE dès Fr. 395.— gj

"J Programmes - Inscriptions :

V O Y A G E S^

™\4fÈTTWER.
t 

Neuchatel St-Honoré 2 © 25 82 82 \À
Couvet St-Gervais 1 © 63 27 37 5J

I LE Plltl.fiïlICHE 9 h 30 à 11 h 30 

Pâtisseries, pains frais, fruits et légumes
Produits laitiers et viandes

JONCHÈRES 3 Tél. (038) 53 26 58 FONTAINEMELON

Klilsi jïlf̂ !»j TOUS LES SOIRS À 20 H 30. • Enfants admis •
samedi, dimanche, lundi, mercredi: matinée à 15 h.

|2me SEMAINE UN TOUT GRAND FILM D'A VENTURES Z

I L'ILE SUR LE TOIT DU MONDE
LA DÉCOUVERTE D'UN MONDE FANTASTIQUE ¦

1 VRAIMENT CAPTIVANT ET PRODIGIEUX S

WaSJiJwJ lia âJ ^SaKaM AU STUDI° : dès lundi et iusc!u'à vendredi à 18 h 45 m

- T VISION - UNE COMÉDIE DU BONHEUR *
de Robert Benayoun B

Sérieux comme le plaisir :
avec Jane Birkin, Georges Mansart. Jean-Luc Bideau

UIM FILM OU PETILLENT L'HUMOUR, L'INTELLIGENCE ET LA SENSIBILITÉ ¦

Hcil l|l] [#l TOUS les soirs a 2ï~Fi Mnpfnrnoc
mcr^LrVTmm. Dimanche , mercredi : IlUblUl.IGd
KjyyiUbimi matinée à 15 h samedi à 23 h
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  et samedi et dimanche à 17 h 30

LE TOUT NOUVEAU GRAND SUCCÈS _ r VISION- 20 ans S
l 'érotisme 

^  ̂ Fortement erotique et comique ¦

HISTOIRE D'O ET si TU NEN VEUX PAS.. :
avec Corinne CLERY ¦

- Faveurs suspendues - FILLES NEUVES À L'AN NEUF
- Interdit aux moins de 18 ans - TOUT INONDÉES DE DÉSIR... ! a

nmimmimnniiinmiiiiiiiiiiiim

H '̂jT Ve vision en couleurs 16 ans

V-fe H.#% 
TOUS LES SOIRS 20 h 45

I B JE m m samedi - dimanche 16 h - 18 h
Wm& B ^kmmW lundi " mardi - mercredi 18 h 40

lUSSV«ï PAUL MEURISSE - BERNARD MENEZ

L'ÉDUCATION AMOUREUSE DE VALENTIN
...MAIS IL FAUT BIEN MARIER LE «PETIT»

Samedi - dimanche 14 h 30 mercredi 15 h enfants admis

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL avec

TINTIN - MILOU - HADDOCK - TOURNESOL - LES DUPONT-DUPOND

Ce soir NOCTURNE à 23 h 15 en français 20 ans

undi te h 30 FEMMES VICIEUSES

TVnGASSa.YVKrETHOT M—

ANNIE GIRARDO T dans le rôle de sa vie
et JEAN-PIERRE CASSEL. FRANÇOIS PERIER 

"3>7 màmM H.

/3|- g suspendues ^̂ r

auîniirrf'hi iî j f^**- -»- > M M W^S W^M .  ¦ k\^IX

SEutï /̂ ANÇOISE
à23 h / GASLLAND

,mr\ f" tous les jours

Un film de JEAN-LOUIS BERTUCCELLI
_ ISABELLE HUPPERT . WILLIAM CORYN

MvoArCD£C.IKUNEUNaJEJUUOU4SeERIUCŒLU ,v^—a.NOËLLELORIOT'UNCRI' EOiliONSDtRNMDGRASSET

«a»- ANDRE G.BRUNELIN
Un.poAaonACTION(1LM5PARISFltMEOlS 5.FP. OiuribuiporOFG

L|lm*lM&2i CHAQUE „_ . __ . -m V VISION <t£ anQ
¦EaSra i JOUR 15 h+. 20 h 30 COULEURS 16 ans

CHARLES dans LE de FORT àén""
BRONSON SOLITAIRE HUMBOLDT policière!

CHAQUE JOUR Un film intime et grave d'Ala in TANNER
17 h 45 LE M|L|Ey Dy MQNDE Un événement
16 ANS avec oiimpia CARLISI - Philippe LEOTARD, etc. Poétique !

URPTIIRUP 91 h Un film jeune 3̂j| tlÉÉlÉË̂ == dos voitures...
MUBIUBHE Za n qui va d

-
r0jt "Ji' rr " - I?/» du rock'n'roll

V.O. angl. au cœur. ^̂ ^SBÉ^m  ̂
en Américlue

textes franç.-allm. 3St Wsfflfl ^Sg. -, de 1962 !

PAQUES 1976
voyages en autocars :

du 16 au 19avril ; voyages de 4 jours:

LA NORMANDIE
Fr. 405.— par personne, tout compris R

LA COTE-D'AZUR
Fr. 375.— par personne, tout compris
PROVENCE-CAMARGUE j
Fr. 405.— par personne, tout compris

LA RHÉNANIE
Hollande - Belgique - Luxembourg

Fr. 455.— par personne, tout compris

PARIS-VERSAILLES
Fr. 595.—

avec voyages « Les Baladins »

Un superbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 1er au 7 mai - Fr. 820.— (7 jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

7 "
¦ '¦ ¦¦ • 

-¦ ¦ 
j Â- i

^=  ̂., *<auf  ̂ ŜÊAU

^SKIEURS11
HORAIRE GÉNÉRAL des courses

J—. Départs : quai du Port ; arrêts a : mA
m Sablons, Chaumière, Rosière, S»¦ Vauseyon S

J ÏÊS BUGNENETS ||
ma du lundi au vendredi dép. 13 h 30 -W1-
ri samedi dép. 10h, 13h30 ^

dimanche dép. 10 h, 13 h 30

lt TÊTE-DE-RAN y
VUE-DES-ALPES JgI mercredi dép. 13 h 15 jjÇ

A samedi dép. 13 h 30 ¦¦)
S dimanche dép. 10 h, 13 h 30 I
¦R jeudi soir dép. 19 h 30 MR,

V O Y A G E  S

ŷifËTTWER.
t

CARS NEUCHATEL —A
Tous renseignements au 25 82 82 Sjj

jys mr/uz j g  |

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL-

^
Au il, faubourg
du Lac - sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^̂
de Fr. 226 -

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



MOUTIER

Pasteur Indésirable
(c) La paroisse réformée française de
Moutier, qui compte quelque 4000 pa-
roissiens n'a actuellement plus de pas-
teur titulaire. L'intérim est assuré par le
pasteur retraité Clerc, de La Neuveville.
Un nouveau pasteur a été élu et devrait
entrer en fonctions au mois de février.
Pour le deuxième poste, l'assemblée de
la paroisse réformée française s'est réu-
nie hier soir sous la présidence de
M. Roland Wattenhofer. Un seul candi-
dat était inscrit, le pasteur Henri Reus-
ser, de Reconvilier, 63 ans. A relever
que ce dernier n'a jamais milité dans
un mouvement autonomiste ou pro-
bernois. Au vote, l'assemblée par 52
« non » contre 39 « oui » et deux bulle-
tins blancs, a refusé l'élection de ce
pasteur.

Condamnation sévère
(c) Dans sa dernière audience, le prési-
dent du tribunal de Moutier a condamné
un jeune homme de la région de Mou-
tier à une peine de quatre mois de
prison ferme. Ce jeune homme qui ve-
nait d'être condamné à deux mois de
prison ferme en novembre, a continué le
lendemain de l'audience à circuler de
nuit avec des véhicules sans plaques et
alors qu'il n'était pas titulaire d'un per-
mis.

JURA

Fumeur suuvé des flummes « in extremis »

FRIBOURC 

De notre correspondant :
L'hôtel-restaurant du Jura, propriété

du Cercle littéraire et de commerce
(parti libéral-radical de la Vills de Fri-
bourg), a été le théâtre d'un incident
extraordinaire au cours de la nuit de
jeudi à vendredi. L'affaire se solde par
quelque 15.000 fr. de dégâts et par quel-
ques brûlures légères pour un ouvrier
qui a pourtant failli perdre la vie dans
l'aventure.

Peu avant minuit, le groupe de piquet
du PPS de Fribourg, commandé par le
lieutenant Raymond Bossy, était alerté.
Il y avait le feu dans les combles du

restaurant du Jura, 20, route du Jura.
En cinq minutes, les sapeurs furent sur
les lieux. Dans l'attente, les événements
s'étaient précipités. Des personnes
avaient averti le tenancier, M. Gaston
Clivaz, qu'il y avait le feu dans les com-
bles de l'établissement, au troisième
étage. La fumée et les flammes étaient
visibles de l'extérieur. « 11 y a le feu
dans la chambre à Gérard », entendit
M. Clivaz qui s'empara d'un extincteur à
poudre — qu'il manipulait pour la
première fois — ouvrit la porte et diri-
gea le jet dans la chambre.

M. Clivaz se trouva nez-à-nez avec

l'occupant de la chambre qui, toussotant
et maculé de poudre, fut trouvé en état
d'hébétude. Etait-il encore dans la cham-
bre lorsque le patron ouvrit la porte, ou
venait-il d'en sortir ? Aucun des intéres-
sés n'en sait rien au juste, l'un à cause
de la confusion augmentée par le jet de
poudre de l'extincteur , l'autre parce qu'il
semble s'être réveillé à ce moment ou
peu avant. Un fait certain : ce n'est pas
le locataire qui a donné l'alerte. Il était
monté dans sa chambre v£rs 21 h 30,
s'était mis en training et — selon ses di-
res — avait allumé une cigarette avant
de se coucher. De la suite, rien ne reste
dans sa mémoire, affirme-t-il.

MIRACULEUX !
Les sapeurs, arrivés pour parachever

le travail, en crurent difficilement leurs
yeux. Une vitre de la chambre avait
sauté sous l'effet de la chaleur. Le bois
du divan était calciné, de même que le
matelas sur lequel se profilait la forme
du corps du dormeur ! L'homme, un ou-
vrier âgé d'environ 35 ans, travaillant
dans une entreprise de construction,
refusa de se laisser emmener à l'hôpital.
Il but du lait et, vers 4 h du matin, se
recoucha dans une autre chambre. Avant
7 li , il était reparti pour aller travailler.

M. G.

9» VAUD ~]
. ¦ ,-. ¦¦¦* ¦ i' i ¦ i""J

Cambriolage
à l'administration

de Crissier :
pas de Watergate...
LAUSANNE (ATS). — Lei bureaux

de l'administration communale de Cris-
sier, dans la banlieue de Lausanne,
avaient été cambriolés dans la nuit du
30 au 31 octobre 1975, et d'aucuns
avaient alors attribué à ce délit un ca-
ractère politique, faisant même un rap-
prochement avec « une célèbre affaire
américaine ». Or, la police vaudoise a
annoncé vendredi que ses recherches
avaient permis d'identifier l'auteur du
cambriolage et d'établir que celui-ci
n'avait rien de politique.

Le voleur était un Uranais de 32 ans,
récidiviste, habitant précédemment les
Grisons, qui séjournait à l'époque dans
la région lausannoise. Arrêté à Coire
le 25 novembre, il a été ramené ré-
cemment à Lausanne. Il a reconnu être
l'auteur de plusieurs cambriolages dans
le canton de Vaud, dont celui de l'ad-
ministration communale de Crissier. Il
est établi qu'il ne connaissait pas du
tout ces locaux et ne cherchait que de
l'argent. Il a aussi commis des délits
ailleurs en Suisse, délits qui lui ont rap-
porté environ 15.000 francs. Cet indivi-
du sera vraisemblablement jugé à Coire.

I GENEVE 11 ¦ i » , -, T . !¦- ¦ ¦ ¦  i i-i » ri

Automobiliste
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu après minuit, un automobiliste qui
descendait la rampe de Vésenaz à trop
vive allure a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage. Il s'ensuivit
une embardée. Le véhicule zigzagua sur
toute la largeur de la chaussée pour aller
finalement s'écraser contre un mur. Le
conducteur, éjecté, ne portait pas de
ceinture de sécurité. Il souffre de très
graves blessures à la tête. Il s'agit de
M. Eric Meier, 24 ans, domicilié à Ge-
nève.

Premier congrès politique en Espagne
wmwnmm^Sm^ÊmÊÊÊÊmWmWÊ

MADRID (AP-DPA). — Le premier
congrès de partis politiques depuis la
fin de la guerre d'Espagne s'est ouvert
vendredi à Madrid. La police n'est pas
intervenue.

Il rassemblait 200 délégués de la gau-
che démocratique, de la Fédération dé-
mocratique populaire, de l'Union démo-
cratique de Catalogne, de l'Union démo-
cratique de la région de Valence et du
parti nationaliste basque.

M. José Maria Gil Robles, chef de
la Fédération démocratique populaire, a
été acclamé lorsqu'il a déclaré : « La dé-
mocratie chrétienne n'est pas morte en
Espagne au cours des dernières 40 an-
nées. Nous espérons fermement que no-
tre parti sera à la tête des forces qui
reconstruiront le nouvel Etat espagnol. >

Par ailleurs, les conflits sociaux qui
avaient éclaté principalement dans la ré-
gion de Madrid se sont maintenant dé-
placés au nord de l'Espagne.

Session du Grand conseil bernois :
programme de soutien à l'économie

BIENNE¦̂ m̂mti^^m^ X̂û m̂ m̂ml!!^^w^^ î̂ ŷ .̂—- , ¦ ¦ ¦ :  ¦ ,¦- -—*_a.—V „ , M ,T,-I - I ï ¦ï. . ¦¦ ¦ ¦¦ - - -----

Réuni en session ordinaire de février
dès lundi, le Grand conseil bernois exa-
minera essentiellement le programme
complémentaire d'investissements pour
1976. Des crédits supplémentaires de 42
millions sont prévus pour relancer l'éco-
nomie, en particulier dans le domaine
de la construction. Le volume total des
investissements ainsi créé se montera à
110 millions de francs , la Confédération
en prenant 36 millions à sa charge et
les tiers de 32 millions.

Parmi les autres objets législatifs, le
parlement bernois devra encore étudier
la loi sur l'adhésion du canton au con-
cordat intercantonal sur le commerce
des armes et de la munition, un décret
sur le partage des impôts municipaux
de la centrale nucléaire de Graben, qui
provoquera certainement un nouveau dé-
bat sur les centrales nucléaires. La loi
sur les services de défense, un décret
sur la police du feu et sur l'assurance
immobilière sont également au program-
me. Enfin, 70 interventions parlementai-
res sont prévues.

Au niveau des élections, le parlement
devra notamment se choisir un nouveau
deuxième vice-président, à la suite de
la démission de M. E. Eggenberg, élu
au Conseil national.

Deux commissions importantes seront
également désignées. La première concer-
ne la base constitutionnelle pour le can-
ton de Berne dans ses nouvelles fron-
tières. Ce texte est une des conséquence)
de la création du canton du Jura t il
doit permettre aux seuls citoyens qui
resteront dans le nouveau canton de Ber-
ne de se prononcer sur les affaires qui
les concernent. Au niveau du Grand con-
seil, il s'agira d'exclure de la discussion
des affaires typiquement bernoises les dé-
putés appartenant au canton du Jura en
voie de formation, ainsi que de statuer
sur le sort de ceux du district de Mou-
tier, qui a éclaté lors du 3me plébiscite.
Enfin, une autre commission devra être
désignée pour étudier la création d'un
second poste de vice-chancelier, à la sui-
te de la démission de M. André Ory,

ij rattif de # wis
Vfc—V̂  \ -  f fw.Vim.Un ventilateur aspire par le haut l'air
*^—*  ̂ I mÈÊiÊmmmm fro 'dd B la chambrB- LB radiateur

Thermostat M H Bk chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable ' .,, MmWmw.m\ k̂ 50-70 °C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu à 35 M* F"ILSBMB le bas.de sorte qu'une pièce de 4x4m

A 1 flr l Dwir cn»*». (30-40 m3) est vite et uniformément
¦̂¦F mmm 

raJr
2

UC[S chauffée à 18-20°C jusque dans
*~t<q0 Jm Une Cnamore les moindres recoins.

t- .Ht * Ghailde? Un thermostat, réglable de 5-35 T.
1 

iMm» '"• ""¦¦ "̂ maintient automatiquement la température
JjjlH» j n - Jft désirée et économise du courant.Ostra
A *Mi SU m\ ne Présen ,e aucun (lan9er' même s'il foncti

J* jF ** \m. màW > W onne en permanence. Consommation de
/ft 3» ta| A courant: pour Zurich par exemple 8.4 cts
il* ';V . J ;« 77 . BL à l'heure. Un bijou pour chaque apparie-
fit .t *r" ""^SHKBà ment! TouIe 

'a part
'8 supérieure est

tm P fe ¦ m H n en matière synthétique , rose saumon,;* ' Ea résistant aux chocs. Pas de surchauffe,

«S 9> *$a _. ¦BJiV H chambres d' enfants .salles de bains , pour
\M .* fc,, -t» 7 H sécher les cheveux , dégeler les conduites
n*M ; ™ •¦ SSB-7/ v. ' .;̂ m d' eau , etc.) En été il sert de conditions
fl^ÊÊm. 1 ¦ •¦ - .:':7 B| eur. Interrupteur .à 6 positions '2 vitesses)
il W/i»* WiWtl dans la poigne 8 au sommet -de l'appareil.
// '̂'vMrW/wwiMl P|us< besoin de se baisser!
Ĵ^̂ m̂/w/f 0̂ Ĉ \\ Po ids: 3 kg; 

hauteur: 

45 cm; contrôléw *̂aCàAxt^*t %̂jd] par l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc dt 2,5 m : * OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr- 27-«> " fc 1«-—
ou 6x Fr. 25.40 — Fr. 152.40 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, <N»
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/5.533 40> "°!01 3|

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: |
Dl OSTRA 2000 Watt* à Fr. 148.- 1

¦ 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au -̂  m
comptant, D à tempérament à raison de Localité: [¦ ' :

L

3 mensualités, Q de 6 mensualités, ou à vous 7
retourner l'appareil en parfait état. Signature: y
a B9B EM BB MS BD SOS RM BBBB BB3a ESa BK WLmW BflSB KESt ISSfl

. -rf—-*—~""" 7-v K

Vacances activesT^^h^ TĴ

\&cances pédestres.
Loin da flot des touristes, en compagnie de guides voyages
expérimentés et par petits groupes, TOUS VOUS promènerez
dans les régions les plus intéressantes de par leurs cultures
et leurs paysages. Avec l'assurance de profiter partout de
l'expérience Kuoni.
Marcher et se baigner
Côte d'Azur, Sardaigne, Ténériffe, Crête, Lesbos, Chios, Samos, Rhodes,
Bornholm etCeylan. Nouveau: Naxos, Grèce centrale,Kenya.

Randonnées en montagne Europe de l'Est
Dolomites, Tyrol . êi Bosnie, Carpates et Moldavie du

En bicyclette et en bateau .' *"$C\b -!' Passez vos nuits sous tente
Nouveau: Hollande gm jgjbr  ̂J Himalaya - Trekking 

au 
Népal

m^ g l r* -̂~ ,̂ Nouveau: Safari en Islande

Autres buts de randonnées pédestres Vous trouverez d'autres propositions
Auvergne, Maroc et Ouest de la dans notre nouveau prospectus
Norvège «Randonnées pédestres».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert235828.

m ^lSm,

££££' Les vacances - c'est Kuoni

UnetgH
noa*6»6 I

Comme particulier vous recevez I
de suite un |j

prêt sans caution M
vite H

- efficace ||
%k JÊ discret
tjk JË9 Votre partenaire loyal depuis 1912 H

Banque Procrédit s î l
jM Bk 2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5

mWWWmh. ouvert 08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 il
MW B̂hm Tél. 038- 24 6363

Je désire Ff. -I1
Nom 11

• Prénom _ ' I
, | Rue \Mê

j  Localité PF

fyEUC8-ÎÂTEL 29 Janvler 30 ianvl,r
Banque nationale 560.— d 550. d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560. d
La Neuchâteloise aia. .. 280.— d 275. d
Gardy 96.— d 9ô!— d
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1175.— d 1275.— d
Chaux et ciments 480.— d 510. 
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 180.— d 190. d
Ciment Portland 1930.— d 1930. 
Interfood port 2800.— d 2B25. 
Interfood nom 530.— d 550. 
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65! 
Girard-Perregaux 27a— d 275. d
Paillard port 240.— d  25o]— d
Paillard nom 65.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoisa . 1185. 1185. 
Crédit foncier vaudois .. 790. 735] 
Ateliers constr. Vevey .. .— g10. d
Editions Rencontre '— 35g] jj
Rinsoz&Ormond 560.— 565. 
La Suisse-Vie ass ]— 2300. d
Zyma Q5o._ 925_

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 320 
Charmilles port 545.— 53g' 
Physique port. 115.— 115."—
Physique nom 85.,— d 90 
Astra —.15 d 0.15 d
Monte-Edison 1.60 160
Olivetti priv 3.55 355
Fin. Paris Ba 109.— 108.50 dAllumettes B 61.50 d 62.50
Elektrolux B 70.50 70.50 d
S-K.F.B 77.— d 7 7 — d

BÂLE
Pirelli Internat 1Rri « 1=0Bàloise-Holding 299— 2Qq'ZCiba-Geigy port 1615.- 164a-Ciba-Geigy nom 714 715 

^
b
n
8:G3rt

bon 1120!- 1140.-Sandoz port 5m _ 51Q0 _
|î"2« 2™ 207°- 2075.-Sandoz bon 4010— H A- \OK
Hoffmann-LR. cap. .....122500 — uJ™Hoffmann-LR.jce ^oOO- ISûM'Z
Hoffmann-LR. 1/10 'jj^1

}^:
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 435.— 435.—
Swissair port 457.— 470.—
Union bques suisses ... 3470.— 3555.—
Société bque suisse .... 472.— 487.—
Crédit suisse 2735.— 2770 —
Bque hyp. com. port. ... 1325.— 1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1175.— d  1150.—
Banque pop. suisse .... 1920.— 1940.—
Bally port 680.— d 695.—
Bally nom 500.— d 525.—
Elektro Watt 1890.— 1925.—
Holderbank port 405.— 411.—
Holderbank nom 365.— 365.—
Juvena port 510.— 530.—
Juvena bon 26.75 27.—
MotorColombus ....... 1000.— 980.—
Italo-Suisse 158.— 152.—
Réass. Zurich port 4160.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2040.— 2040.—
Winterthour ass. port .. 1875.— 1890.—
Winterthour ass. nom. .. 1040.— 1050.—
Zurich aaa. port 9625.— 9750 —
Zurich aaa. nom 6275.— d  6300.—
Brown Boveri port. 1520.— 1540.—
Saurer 850.— 870.—
Fischer 585.— 590.—
Jelmoli 1260.— 1235.—
Hero 3500.— d 3570.—
Landis & Gyr 570.— d 570.—
Nestlé port 3475.— 3500.—
Nestlé nom 1695.— 1700 —
Roco port 2550.— d 2600.—
Alu Suisse port 1160.— 1155.—
Alu Suisse nom 390.— 393.—
Sulzer nom 2485.— 2490.—
Sulzer bon 426.— 433.—
Von Roll 685.— 585.—

ZURICH 29 'asv,er 30 ianvier
(act. étrang.)
Alcan 62.- 62.25
Am. Métal Climax 135.— d  136.— d
Am.Tel&Tel WL.— 144.—
Béatrice Foods 63-75 65-50
Burroughs 265.- 272.50
Canadian Pacific 39-— 39.75
Caterpillar Tractor 207.50 209.50
Chrysler 35-75 35.75
Coca Cola 235.50 243.-
Control Data 61.25 67.—
Corning Glass Works ... 138-— 140 _

CP.C Int 123.50 123.—
Dow Chemical 272.50 277.—
Du Pont 405.— 420.—
Eastman Kodak 288.— 298.—
EXXON 239.— 240.—
Ford MotorCo 128.50 129.—
General Electric 140.50 146.50
General Foods 77.50 78.—
General Motors 162.— 165 —
General Tel. & Elec 70.50 73.50
Goodyear 63.— 65.—
Honeywell 125.— 131.—
I.B.M 654.— 673.—
International Nickel 74-50 75.—
International Paper 174.50 180.—
Internat. Tel. & Tel 71.— 73.—
Kennecott 84.75 86.50
Litton 20.75 21.25
Marcor 79.75 80.—
MMM 155.50 158.—
Mobil Oil 138.50 141.50
Monsanto 227.50 236.—
National Cash Reglster . 72.75 77.—
National Distillera 51.75 54.50
Philip Morri 142.50 148.50
Phillips Petroleum 149.— 149.—
Procter* Gamble 236.— 239.—
Sperry Rand 114.— 118.50
Texaco 68.75 69.—
Union Carbide 183.50 188.—
Uniroyal 22.50 23.50
U.S. Steel 208.50 215.—
Warner-Lambert 96.50 99.50
Woolworth F.W 63.— 63.25
Xerox 163.50 174.—
AKZO 44.— 45.25
Anglo Gold l 83.50 83.—
AngloAmeric 10.50 10.25
Machines Bull 21.25 21.75
Italo-Argentina 89.— 89.—
Do Beers I 10.50 10.75
General Shopping 336.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 20.—
Péchiney-U.-K 61.50 62.—
Philips 31.50 32.25
Royal Dutch 114.— 116 —
Sodec 9.25 d 9.50
Unilever 119.50 121.—
A.E.G 95.— 95.50
B.A.S.F. 160.50 163.—
Degussa 242.— 241.—
Farben Bayer 131.50 134.—
Hœchst. Farben 154.50 157 —
Mannesmann 326.— 328.—
R.W.E 153.— 154.50
Siemens 306.— 308.—
Thyssen-Hûtte 120.— 119.50
Volkswagen 156.— 160.—

FRANCFORT
A.E.G 94.90 95.80
B.A.S.F. 160.— 163.50
B.M.W. 267.— 268.—
Daimler 348.— 351.—
Deutsche Bank 324.50 329.10
Dresdner Bank 257.— 261.50
Farben. Bayer 132.— 134. 
Hœchst. Farben 154.20 157!s0
Karstadt 426.— 427. 
Kaufhof 263.— 264.—
Mannesmann 326.50 327.50
Siemens 304.20 307.50
Volkswagen 158.— 160.20

MILAN
Assic. Général! 45850.— 46450.—
Fiat 1613.— 1615.—
Finsider 299.— 303.—¦;¦ Italcementi 21490.— 21610.—

29 Janvier 30 Janvier
Monte Amiata 
M0"" 1130.— 1140.—
£!rel1' i 1545.— 1580 —Rinascente ¦ ¦• ¦• • ¦• • • • • .  6712 64 
AMSTERDAM
Anlr°bank 80.20 80.30
AKZO • ¦• • • • . . ¦ .  45.20 46.20Amsterdam Rubber .... 95.10 95 10
S°!s -, 73.80 74.20Heineken 147 50 i50 _
Hoogoven 62.10 64.7gKLM 88.— 95.—RoDBCO 197.50 199.—

TOKIO
Canon 333.— 328 —
Citizen —.— . 
Fuji Photo 441.— 446.—
Fujitsu 377.— 376.—
Hitachi 196.— 198 —
Honda 725.— 740.—
Kirin Brew 375.— 372.—
Komatsu 339.— 382.—
Matsushita E. Ind 596.— 554.—
Sony 2460.— 2470 —
Sumi Bank 33a— 339 —
Takeda 229.— 228.,—
Tokyo Marina 604.— 606.—
Toyota 657.— 667.—

PARIS
Air liquide 362.— 365.—
Aquitaine 379.80 393.—
Cim. Lafarge 194.50 194.90
Citroën 55.— 59.—
Fin. Paris Bas 186.— 188.50
Fr. des Pétroles 135.50 146.50
L'Oréal 956.— 985.—
Machines Bull...,. 36.10 37.—
Michelin...! 1347.— 1370.—
Péchiney-U.-K 105.— 106.60
Perrier 105.10 105.50
Peugeot 314.90 317.50
Rhone-Poulenc 105.— 106.—
Saint-Gobain 139.90 141.20

LONDRES
Anglo American 197.50 195.—
Brit. &Am. Tobacco .... 361.— 363.—
Brit. Petroleum 583.— 591.—
De Beers 186.— 189 —
Electr. & Musical 243.— 247 —
Impérial Chemical Ind. .. 372.— 383.—
Imp. Tobacco 83.— —.—
RioTinto 198.— 199.—
Shell Transp 390.— 391.—
Western Hold 14.10 14.25
Zambian anglo am 22.— 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/2 41-1/4
Alumin. Americ 44-1/4 45-3/4
Am. Smelting 14-3/4 15-1/4
Am. Tel&Tel 54-7/8 55-1/8
Anaconda 18-1/2 20-7/8
Bœing 27-5/8 27-5/8
Bristol & Myers 76-7/8 78-1/4
Burroughs 103-5/8 104-7/8
Canadian Pacific 15 15-1/4
Caterp. Tractor 80-1/8 80
Chrysler 13-1/2 13-7/8
Coca-Cola 93-1/4 92-3/4
Colgate Palmolive 28-3/8 27-7/8
Control Data 25-1/2 25-3/4
CP.C Int 46-3/4 46-7/8
DowChemical 106 108-3/8
Du Pont 160-1/8 157-1/2
Eastman Kodak 113-3/4 113
Fo'd Motors 49 49-5/8
General Electric 56-1/4 56
General Foods 29-7/8 29-5/8
General Motors 62-7/8 64-3/8
Gilette 35-1/2 36
Goodyear 24-1/2 24-3/4
GulfOil 25 25
I.B.M 256-1/4 257-3/4
Int. Nickel 28-5/8 29-1/4
Int Paper 69-3/8 70-7/8
Int Tel & Tal 27-7/8 27-5/8

29 Janvier 30 Janvier

Kennecott 32-7/8 33-7/8
Litton 8 8-1/4
Merck 71-3/8 72-1/2
Monsanto 90-3/8 92-7/8
Minnesota Mining 59-3/4 62-5/8
Mobil Oil 54 54-3/8
National Cash 28-3/4 27-7/8
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 55 57-1/4
Polaroid 38-3/8 37-3/4
Procter Gamble 91 92
" C-A,- • 25 25-1/2
Royal DUtch 44-3/4 45
Std Oil Calf 31-1/2 31-1/2
EXXON 91-3/4 91
Texaco 26-1/4 26-1/4
T.W.A 9 9
Union Carbide 72-1/4 72-1/4
United Technologies . .  53-7/8 53-3/4
U.S. Steel 82-3/8 82-7/8
Westingh. Elec 16-3/4 15-3/4
Woolworth 24-3/8 24-5/8
Xerox 66-1/2 65-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 968.75 975.28
chamina de fer 198.05 199.35
services publics 91.07 90.87
volumo 29.770.000 38.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlttes S.A. Lausanne

Coure das billets da banque

Achat Venta
M

n
c9lA

et
?:

r;,(1£) 5 is 5.40
U-S-A' < 1  $) ..... 2.55 2.65Canada (1 $ can.) 2 54 2 84Allemagne (100 DM).... msQ ,̂ 'JJ
Autriche (100 sch.) ..... 14 14 35Belgique (100 fr.) 6'30 g 60Espagne (100 ptas) 4 15 4'4fJFrance (lOO frJ ......... 56;75 59;25Danemark (100 cr. d.) ... 41 44 
Hollande (100 fl.) g6' gg' 
Italie (100 lit.) "30 ]33
Norvège (100 cr. n.) .... 45^5 48 25
Portugal (100 esc.) 675 825
Suède (100 cr. s.) 53.— 61 —

Marché libr» de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 115.—
françaises (20 fr.) 115.— 130.—
anglaises (1 souv.) 98.— 113.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 103.— 118.—
américaines (20 $) 535.— 585.—
Lingots (1 kg) 10.650.— 10.850.—

Cours des devises du 30 Janvier 1976

Achat Vente
tM- U™ 2.5875 2.6175
V anfda 2.5850 2.6150Angleterre g 24 5.32
£* 2.0250 2.0350Allemagne g9 80 i00 60

^
nee é,r 57.65 58.45BeEgicius 658 6 66

"0"and
.
e 97.10 87.90

"alJ*?,t —.3440 —.3540Au*r!eh 14.11 14.23
=uèd# -v 58.95 59.75
Danemark 41 35 4265Norv*9B 46.40 47.20
Portu9al 9.42 9.62tspagne 4 31 43g
JaP°n —.8450 —.8700

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.1.1976 or classe tarifaire 257/108

2.2.1976 argent base 350

SAINT-IMIER

« Unité jurassienne » tenait mercredi
soir à Saint-lmier une assemblée qui a
été perturbée. Selon un communiqué
émanant du groupe « Sanglier » d'Er-
guel , celui-ci «n'est pas à l'origine de
cette manifestation. Quelques responsa-
bles se sont rendus sur les lieux dans
le seul but de calmer les esprits et d'évi-
ter des affrontements ». Selon le groupe
« sanglier », « aucune personne n'a été
molestée et aucun manifestant n'était
muni de gourdin » et « tous les partici-
pants ont pu regagner leur domicile sans
incident ». D'autre part, indique encore
le communiqué, « si des pneus de voitu-
res (d'autonomistes) ont été crevés, cet
acte est dû à des éléments incontrôlés.
Le groupe « Sanglier » condamne de tels
actes ».

Version du « Sanglier »
des incidents



L élection «primaire» du New-Hampshire :
tesl pour la présidentielle américuine

WASHINGTON (AP). — Le choix du
prochain président des Etats-Unis pour-
rait dépendre des électeurs de l'un des
plus petits Etats du pays, celui du New-
Hampshire, où se déroule traditionnelle-
ment la première élection primaire prési-
dentielle.

Depuis quelques mois déjà, le prési-
dent Ford et l'ancien gouverneur de Ca-
lifornie Ronald Reagan courtisent l'élec-
torat de cet Etat pour tenter de bénéfi-
cier du profond impact psychologique
que constitue une victoire dans le scru-
tin du New-Hampshire, qui aura lieu
cette année le 24 février.

Des réformes politiques ont remodelé
le système d'investiture présidentielle à
un point tel que, désormais, les trois-
quarts des délégués aux conventions
nationales des partis sont désignés par
les élections « primaires », dont les der-
nières se dérouleront le 18 juin en Cali-
fornie, dans le New-Jersey et dans
l'Ohio.

Cette année, il y aura des élections
« primaires » dans 30 Etats. En 1972,
lors de la dernière année d'élection à la

présidence, 23 Etats en avaient organisé.
Dans seulement 16 Etats les délégués
aux conventions nationales seront choisis
par la direction locale des partis ou par
des congrès à l'échelon de l'Etat

Mais alors qu'un certain nombre
d'Etats ont décidé d'organiser des « pri-
maires », permettant ainsi en théorie à la
population et non plus seulement aux
militants des partis de désigner les can-
didats à la présidence, le New-Hampshi-
re a tenu à conserver le privilège de
donner le coup d'envoi des « primaires »

L'EXEMPLE DE 1972
Les libéraux de l'Etat voisin du Mas-

sachusetts ont échoué l'an dernier dans
leur tentative pour coordonner une élec-
tion « primaire » à l'échelon de toute la
Nouvelle-Angleterre, qui inclurait le
New-Hampshire et compenserait les
orientations conservatrices de petit Etat
Ils faisaient observer qu'avec moins d'un
million d'habitants, le New-Hampshire
exerce sur les élections présidentielles
une influence disproportionnée à sa po-
pulation.

En 1972, le sénateur Edmund Muskie
avait remporté les « primaires » pour les
démocrates, mais le sénateur McGovern
avait obtenu un bon résultat très inatten-
du qui avait largement contribué à son
investiture, que certains rendent respon-
sable de la défaite démocrate et de la
réélection du président Nixon.

Pour le président Ford et M. Reagan,
l'enjeu du scrutin du New-Hampshire est
constitué par 21 délégués à la conven-
tion nationale républicaine, qui se tien-
dra le 16 août à Kansas-city, dans le
Missouri.

CHEZ LES DÉMOCRATES
Pour les démocrates, ces « primaires »

désigneront 19 délégués à leur conven-
tion qui se déroulera à New-York le 12
juillet. Les onze candidats démocrates
déclarés sont les suivants : les sénateurs
Jackson (Washington), Birch Bayh (In-
diana), LLoyd Bentsen (Texas) et Robert
Byrd (Virginie occidentale), les gouver-
neurs Georges Wallace (Alabama) et
Milton Shapp (Pennsylvanie), les anciens
gouverneurs Terry Sanford (Caroline du
nord) et Jimmy Carter (Géorgie), l'an-

cien sénateur Fred Harris (Oklahoma),
le représentant Morris Udall (Okla-
homa), et M. Sargent Shriver, membre
du « clan » Kennedy et ancien ambassa-
deur en France.

Ancien vice-président et candidat mal-
heureux contre M. Nixon en 1968, le sé-
nateur Humphrey (Minnesota) n'est pas
candidat mais il reconnaît souhaiter que
la convention démocrate ne parvienne
pas ù se mettre d'accord sur un nom, ce
qui lui permettrait de se présenter com-
me le candidat du compromis.

Le sénateur ( lunch (Idaho) a égale-
ment laissé entendre qu'une fois achevé
le travail de la commission d'enquête sé-
natoriale qu'il préside, il se lancerait
officiellement dans la course à l'investi-
ture démocrate. Enfin il y a encore des
démocrates pour croire qu'ils réussiront
à convaincre le sénateur Edward Ken-
nedy (Massachusetts) qu'il doit se pré-
senter pour conduire le parti à la vic-
toire.

Jackson flanqué de deux agents des services secrets entame sa campagne en
Floride. (Téléphoto AP)

La crise algéro-marocaine et Paris
ALGER (AP). — L'Algérie a entrepris

une vaste campagne d'information pour
expliquer aux gouvernements étrangers
sa position sur le Sahara occidental ou
ses troupes se sont affrontées pendant
trois jours aux forces marocaines.

Les ambassadeurs de nombreux pays
ont été . convoqués au ministère des af-
faires étrangères pour être informés des
derniers développements de la situation
et le ministre des affaires étrangères, M.
Bouteflika a expédié des messages à de
nombreux chefs de gouvernement pour
défendre le droit à l'autodétermination
des 60.000 Sahraotiis vivant sur le terri-
toire du Sahara occidental.

A Paris, l'ambassadeur d'Algérie, M.
Bedjaoui , a reconnu au micro d'Europe
numéro un que la situation est préoccu-
pante et appelle au calme et à la vigi-
lance.

Toujours à Paris, l'ambassadeur maro-
cain M. Youssef ben Abbes, a déclaré
« si on veut nous faire la guerre, nous
sommes décidés à aller jusqu 'au bout et
à défendre notre intégrité territoriale ».

Pour le diplomate, les Marocains sont
sur leur territoire et se sont contentés de
supprimer un « nid de subversion » sou-
tenu par les Algériens.

Les autorités algériennes n'ont annon-
cé aucun nouvel accrochage avec les
Marocains mais elles ont révélé que des
avions marocains ont pilonné à deux re-
prises la semaine dernière le camp de
réfugiés d'Amgala où ne vivent que des
femmes et des enfants. Plusieurs réfugiés
auraient été tués par les roquettes. En
outre, un poste du Croissant Rouge a
été détruit.

Trois avions marocains, volant à basse
altitude, précisent les Algériens, ont tiré

une dizaine de roquettes sur les tentes
occupées par les femmes et les enfants
sahraouis. Plusieurs de ces derniers ont
été tués sur le coups. Après cette pre-
mière attaque, les trois avions sont reve-
nus et ont repris leu rs bombardements,
deux appareils tirant à ras-de-terre, le
troisième assurant leur couverture aé-
rienne.

L'agence APS ajoutait qu'une bombe
de grande puissance a détruit le siège du
Croissant-Rouge sahraoui ainsi que deux
Land-Rover et un camion. On déplore de
nombreuses victimes.

ALGER ACCUSE
Par ailleurs , sous le titre « l'économie

marocaine et la philanthropie du patronat
français », l'agence algérienne APS écrit
vendredi : « Le peuple marocain va-t-il
payer chèrement l'appui diplomatique et
militaire de la France aux prétentions
expansionnistes de Hassan II ? En toute
logique impérialiste, voici que l'homme
d'affaires français emboite le pas encore
une fois à ses collègues de la diplomatie
française et de l'industrie de l'armement.

« L'économie marocaine, déjà forte-
ment dominée par le capital étranger, va
se voir davantage offerte aux sociétés
dites françaises en signe de reconnais-
sance de la monarchie marocaine à cette
alliée providentielle qu 'est devenue la
France de M. Giscard d'Estaing.

SELON MESSMER
La crise du Sahara occidental « con-

duit tout droit à un conflit ouvert et ar-
mé entre le Maroc et l'Algérie » et met
en question « les rapports de la France
avec les trois Etats souverains sur tout
le nord-ouest de l'Afrique », affirme
l'ancien premier ministre Pierre Mess-

mer dans une déclaration au journal
« France-soir ».

Pour M. Messmer, il « n'existe pas de
peuple sahraoui », mais seulement des
« nomades qui campent épisodiquement
dans ce désert » que l'histoire a toujours
lié à la Mauritanie et au Maroc.

Liban: mouvements de troupes israéliennes
BEYROUTH (AP). — Selon M. Kara-

mé, chef du gouvernement libanais et
les Palestiniens , les Israéliens pourraient
attaquer le sud du Liban pour essayer
de saboter le cessez-le-feu.

Ces accusations ont été lancées alors
que le gouvernement libanais redoublait
d'efforts en vue de parvenir à un règle-
ment politique.

Yasser Arafat (chef de l'OLP) a retiré

« Dear...dear.., ne vois-tu rien venir ? (Téléphoto AP)

les unîtes de l'armée de libération de la
Palestine (ALP) des rues de Beyrouth et
a placé les fedayins en état d'alerte nu-
méro un dans tout le Liban .

Un porte-parole a déclaré que l'alerte
avait été déclenchée à la suite de nou-
velles faisant état de concentrations de
forces israéliennes à la frontière sud du
Liban et des vols de reconnaissance réa-
lisés presque quotidiennement , depuis 10

jours, par l'aviation israélienne dans 1 es-
pace aérien libanais.

D'après le porte-parole, des vedettes
israéliennes ont aussi violé les eaux ter-
ritoriales libanaises à plusieurs reprises,
au cours des dernières 48 heures.

« Il est possible que les Israéliens pré-
parent une attaque de grande envergure
contre les bases palestiniennes au Liban.
Ils agissent généralement ainsi lorsqu'ils
jugent que la guerre civile libanaise se
calme», a déclaré le porte-parole pales-
tinien.

De son côté, M. Karamé a déclaré
qu'Israël « pourrait préparer quelque
chose, afin de saboter le cessez-le-feu »
mis sur pied par des médiateurs syriens,
il y a une semaine et auxquel s les Etats-
Unis ont rendu hommage. A plusieurs
reprises déjà , dans le passé, des mises en
garde semblables ont été lancées, mais
aucune incursion ne s'est matérialisée.

A l'issue d'un entretien avec M. Ara-
fat à Beyrouth , M. Khaddam , ministre
syrien des affaires étrangères, a annoncé
que la Syrie garantissait le respect, par
les Palestiniens de la souveraineté liba-
naise.

c La Syrie garantit la mise en œuvre
de l'accord du Caire entre le gouverne-
ment libanais et le mouvement de la ré-
sistance », a-t-il dit aux journalistes.

L'accord du Caire, qui régit l'adminis-
tration des camps de réfugiés et les acti-
vités anti-israéliennes à partir de certai-
nes régions définies du sud du Liban, a
mis fin , en 1969, à six mois d'engage-
ments entre fedayins et militaires liba-
nais.

La leçon du passé
Dans le conflit opposant l'Algérie

et le Maroc, on cherche des éclaira-
ges. Et l'on n'en trouve. Assez rapide-
ment. En voici un, justement , qui re-
monte à l'an passé. A un jour de
juin. Un jour de juin pas comme les
autres. Le 19, pour (Algérie , c'esl
une date. Pour Boumedienne
surtout Le 19 juin dernier, l'Algérie
fêtait le 10me anniversaire du
« redressement révolutionnaire ». Au-
trement dit de l'arrivée de Boume-
dienne au pouvoir. Et la chute de
Ben Bella. Or, ce jour-là, le prési-
dent algérien fit une déclaration.

Une déclaration qui, lue de près,
et compte tenu du temps écoulé,
doit servir d'avertissement. A tout le
moins de sauvegarde. En effet, en
ce 19 juin 1975, Boumedienne
déclara : « Pour nous, l'Islam a tou-
jours fait partie de nous-même.
C'est notre religion parce que, pré-
cisément, nous sommes une nation
ayant une civilisation, la civilisation
arabo-musulmane ». Cette prise de
position est importante, alors que
diverses sources murmurent que
l'URSS s'occupe un peu trop de la
querelle algéro-marocaine. Alors que
des voix, encore assez basses,
assurent que le gouvernement algé-
rien n'hésiterait pas, s'il le fallait, à
accorder à l'URSS des facilités
stratégiques. Or, il faut se souvenir
de quelque chose.

Boumedienne ne peut pas ne pas
savoir ce qu'un des fondateurs du
parti baas Michel Aflak, avocat de
la « réunification du monde arabe »,
pensait de certaines interférences
étrangères. Comme Boumedienne,
Aflak pensait que l'Islam « est le
moteur qui met en mouvement le
monde arabe ». Mais, il ajoutait
ceci : « Le marxisme est une idéolo-
gie étrangère à tout ce qui est ara-
be ». Et il insistait encore, à l'aide
de cette phrase qui devrait être
pour Boumedienne, comme un
suprême appel à la sagesse dans ce
drame du Sahara occidental : « Les
Arabes doivent se délivrer du cau-
chemar du communisme ». C'est une
leçon. Un contrat. Et un vœu. Un
vœu pour que l'entente se noue. A
seule fin que des forces lointaines
ne viennent pas s'occuper d'un con-
tentieux à régler entre voisins.

C'est un appel à la raison. Il y a
une limite à ne pas franchir. Cet
appel, cette mise en garde contre le
marxisme a été lancé en 1944. Il
garde tout son sens. Toute sa va-
leur. Les uns après les autres, les
dirigeants arabes, le président
Sadate en tête, en ont fait leur dra-
peau. Alors que l'on s'arrache les
points d'eau, que l'on se bat pour
une piste, et que des combattants
meurent en une guerre pratiquement
sans issue prochaine, il est tout de
même bon de se souvenir, que ce
n'est pas la première fois que le
Maroc de Hassan et l'Algérie de-
mandèrent aux armes de régler
leurs diffé rends. Qui se souvient de
la palmeraie de Hassi-Beida ? C'est
là que l'on mourut. Là aussi que
l'on se réconcilia. C'est à cet oasis
que Boumedienne et Hassan de-
vaient en juin 1972 planter « la bor-
ne de la réconciliation ».

On prévoyait même, à l'époque,
dans l'euphorie des embrassades,
que le gisement de fer de Gra-Dje-
bilet serait exploité par une société
algéro-marocaine. Une voie ferrée
devait traverser le territoire maro-
cain pour permettre au minerai
algérien d'arriver à la mer. On
croyait tout réglé. Terminé. Et
absous. Et voici que tout recom-
mence. Pour une autre cause. En
apparence. Mais, pour le même
objet. Où se trouvent donc, en véri-
té, les frontières algériennes ? A qui
appartient donc ce morceau de
désert ? Et ceci 7 Et cela ? Tout se
passe, curieusement , sous les yeux
d'une Allemagne fédérale riche en
dollars et qui, en collaboration avec
un groupe hollandais, médite de
faire de l'Algérie un « land » d'outre-
Méditerranée.

Plusieurs dizaines de sociétés al-
lemandes ont décidé d'investir en
Algérie 12 milliards de dollars. Soit
50% du 2me plan d'industrialisa-
tion. Mais, cela est œuvre de paix.
Car voici que la Mauritanie s'émeut
à son tour, parle de plan de partage
déchiré. Oublié. Peut-être vrai. Peut-
être faux. Encore une crise.

L. GRANGER

Le terroriste Carlos était bien à Vienne
VIENNE (AP). — La police autri-

chienne affirme avoir établi d'une ma-
nière indiscutable que le coup de main
opéré le 21 décembre dernier contre les
ministres de l'OPEP a été monté par le
terroriste international « Carlos », de son
vrai nom llich Ramirez Sanchez.

« Carlos », que ses cinq compagnons
appelaient <Salem», est né le 12 octo-
bre 1949 à Caracas et il a confié à
certains des otages qu'il avait la natio-
nalité vénézuélienne. Selon la police au-
trichienne, il aurait également révélé être
l'auteur du meurtre du fonctionnaire li-
byen Youssouf lzmirll, qui fut  abattu

au moment où le commando faisait
irruption au siège de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole.

Les autres membres identifiés du com-
mando seraient: Hans Joachim Klein
(Ouest-Allemand), 28 ans, qui fu t  griè-
vement blessé au cours de la fusillade
avec la police; Gabrielle Kroecher
(Ouest-Allemande), 25 ans, qui aurait

| Klein le terroriste arrêté lors de l'agression (Téléphoto AP)
I 

abattu un policier autrichien et un mem-
bre des services de sécurité irakiens.

Les trois autres terroristes sont
« Khalid », âgé d'une trentain e d'années,
qui était apparemment le chef en second
du groupe , « Joseph », âgé également
d'une trentaine d'années et apparemment
originaire d'un pays arabe, et un autre
homme dont l'origine demeure inconnue.

03H> MODE
Mais c'est l'année du bleu marine,

du blanc, du rouge et du noir (pour le
jour). Le soir, c'est le triomphe du blanc
et du beige-champagne.

Bien travaillées, les rayures sont
agréables à l'œil. Il y en a dans toutes
les collections et dans tous les sens. Les
larges rayures sur les manteaux d'été
font une jolie silhouette sur une femme
mince.

Un autre triomphe est celui du pan ta-
lon. On n'en avait jamais tant vus :
larges, étroits, froncés à la taille, fron-
cés à la cheville, indiens, turcs, golf,
corsaires, bermudas — sans oublier la
salopette.

Nouvelle faiblesse de la lire
MILAN (Italie) (AP). — Pour le se-

cond jour consécutif , la lire a perdu un
peu de terrain vendredi sur le marché
libre de Milan par rapport au dollar et
aux principales monnaies européennes.
En huit jours , elle a perdu plus de 6 %
de sa valeur.

Au marché noir, le dollar était échan-
gé à 845 lires contre 830, le mark à 327
contre 321, et le franc suisse à 325
contre 320. La livre sterling a également
progressé à 1.725 contre 1.670.

Dans les transactions de banque à
banque, le dollar cotait 744-750 lires,
contre 740 la veille, le mark 287-290
contre 285, et le franc suisse 286-289
contre 284.

Les milieux financiers expliquent ce
nouvel affaiblissement de la lire, après
quelques jours de stabilité au début de
la semaine, par les incertitudes concer-
nant la poursuite de la crise politique.
Ces milieux excluent la réapparition des
pressions spéculatives contre la monnaie
italienne.

On estimait généralement que les mar-
ché des changes ne seraient pas rouverts
avant la formation d'un nouveau gou-
vernement.

En fin de semaine, le mark alleman d
est remonté, sur le marché des changes
de Zurich , au-dessus de la cote d'égalité
avec le franc suisse. Il s'est également
redressé par rapport à d'autres mon-
naies.

EQD> Quand Rome et Turin...
Devant la gare, un autre policier

voyant le blessé jeté dans la voiture,
crut qu'il s'agissait d'un enlèvement et
ouvrit le feu. Les bandits, en démarrant
sur les chapeaux de roue, lancèrent une
autre grenade qui détruisit un taxi en
stationnement, sans personne à bord .

Une voiture de police se lança à leur
poursuite, les bandits arrosant leurs
poursuivants de rafales de mitraillettes
et lançant quatre autres grenades.

Finalement, les policiers réussirent à
crever les pneus de la voiture poursui-
vie. Le bandit blessé, pistolet dans une
main et grenade dans l'autre, tint en res-
pect les policiers le temps de permettre
à ses complices de s'enfuir à pied.

Les forces de l'ordre ont encerclé tout

le quartier de bidonvilles et champs de
ruines de Colle-Opio. Des policiers
armés le ratissent pour tenter de retrou-
ver les qurre fugitifs.

A TURIN
Par ailleurs, une centaine de policiers,

parmi lesquels des tireurs d'élite, assié-
geaient vendredi une maison d'Ivres où
étaient retranchés, depuis une quinzaine
d'heures, trois bandits avec deux otages,
à la suite d'un « hold-up » manque.

Les bandits, qui ont abattu un bijou-
tier, ont réclamé une voiture pour fuir,
ce qui a été refusé par les autorités.

La police pense qu'il pourrait s'agir
dc détenu s évadés le mois dernier d'une
prison de Turin.

En danger de mort
BRUXELLES (AP). — Selon son

frère, le militant nationaliste irlandais
Frank Stagg, qui fait la grève de la
faim depuis 46 jou rs à la prison anglai-
se de Wakefield, est en danger de mort,
sans assistance médicale.

« Je l'ai vu deux fois hier, a déclaré
M. Georges Stagg aux journalistes à
son arrivée à Bruxelles, vendredi. Il était
au seuil de la mort. Il ne pèse plus
que la moitié de son poids normal. Ses
jambes sont paralysées. Son cerveau est
endommagé. Il est presque aveugle et sa

faculté d'elocution est atteinte. Il vomis-
sait du sang et saignait du nez . »

« J'ai appelé la prison deux fois par
téléphone, de Londres avant de partir
pour Bruxelles. On m'a dit que person-
ne ne répondait dans cette aile de la
prisn. »

M. Stagg était accompagné de l'avo-
cat de son frère, Me Conneely, qui a
déclaré que Frank Stagg avait été con-
damné à 10 ans pour association de
malfaiteurs.

Les dettes égyptiennes à l'URSS
LE CAIRE (Reuter). — L'Egypte a

remboursé une grande partie des dettes
militaires contractées auprès de l'Union
soviétique, déclare le premier ministre
égyptien , M. Salem.

Kissinger morigéna
WASHINGTON (Reuter). — S'ils

veulent bénéficier d'un traitement com-
mercial préférentiel, les pays du tiers
monde doivent se montrer plus coopéra-
tifs à l'égard des Etats-Unis, aux Na-
tions unies et sur les autres plateformes
internationales, a déclaré M. Kissinger.

La CIA en Italie
WASHINGTON (AP). — La CIA

avait reçu l'ordre, en 1972, de fournir
800.000 dollars à un responsable des ser-
vices de renseignement italien , bien
qu'elle ait fait remarquer à l'époque
qu'il s'agissait d'un néo-fasciste », a ré-
vélé la commission du renseignement de
la Chambre des représentants.

Froid mortel en France
DOUAI (AFP). — La vague de froid

qui sévit actuellement en France a fail
une nouvelle victime. Un rentier, M. So-
winski , est mort de froid à Douai, dans
le nord de la France, alors qu'il ramas-
sait du bois. L'ancien mineur souffrail
de silicose.

Un lieutenant étai t déjà mort de froid
dans son véhicule au cours de la nuit de
jeudi à vendredi. La température attei-
gnait —20 degrés.

Evolution du PC portugais
LISBONNE (Reuter). — Le parti

communiste portugais renonce provi-
soirement à accéder au pouvoir par la
voie révolutionnaire et se fait le cham-
pion inattendu de la démocratie parle-
mentaire.

C'est un changement qui a de quoi
surprendre de la part de l'un des partis
communistes les plus orthodoxes et les
plus durs de l'Europe occidentale. Mais,
l'échec de l'insurrection militaire gau-
chiste du mois de novembre a privé les
communistes de leur appui dans les for-
ces années.

Otages libérés au Portugal

LISBONNE (AFP). — Les trois ota-
ges emmenés vendredi par les assaillants
des installations de la « Standard électri-
que » à Cascais (20 km de Lisbonne),
ont été libérés alors que les auteurs de
l'attaque prenaient la fuite dans un bois,
après avoir abandonné leur voiture.

Les Sud-Africains en Angola
LE CAP (Reuter). — M. Vorster, pre-

mier ministre sud-africain, a reconnu
vendredi pour la première fois que des
troupes sud-africaines avaient pénétré en
profondeur en Angola.

M. Vorster, qui s'adressait aux parle-
mentaires, a précisé que les troupes sud-
africaines avaient « pourchassé très
loin » celles du Mouvement populaire de
libération de l'Angola et leurs alliés cu-
bains.
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Angola : Il URSS aux petits soins
MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS ac-

cordera une assistance non remboursa-
ble à la République populaire d'Angola,
annonce l'agence Tass. Selon Tass,
l'Union soviétique « enverra à la RPA
des produits alimentaires ».

Les Soviétiques n'avaient jusqu'ici ja-
mais spécifié la nature de l'aide fournie
au MPLA apparemment des produits
alimentaires vont désormais s'ajouter au
matériel militaire envoyé à Luanda.

Par ailleurs, l'Union soviétique n'a pas
officiellement informé les Etats-Unis
qu'elle souhaitai t une « conciliation en-
tre les forces patri otiques » en Angola ,

a indique le porte-parole du département
d'Etat.

M. Trattner a déclaré que l'adminis-
tration avait pris connaissance de l'article
paru dans les « Izvestia » et demandant
une telle « conciliation ». « Mais nous
n'avons reçu aucune communication offi-
cielle », a-t-il ajouté.

La Sierra-Leone a reconnu le gouver-
nement installé à Luanda par le Mouve-
ment populaire de libération de l'Angola,
a annoncé le président Stevens. Elle est
ainsi le 24me pays d'Afrique à recon-
naître la « République populaire d'An-
gola » du président Neto.


