
Mystérieuses radiations
Voici l'immeuble abritant l'ambassade américaine à Moscou. C'est dans cetto

ambassade située rue Tchaikovsky que se seraient produites d'étranges radiations
qui auraient fort inquiété le personnel diplomatique américain. Bien sûr, les
journaux soviétiques ont crié au mensonge. Mais ce document que nous avons reçu
de Moscou vendredi après-midi tendrait à prouver que le ( problème ou le mystère
n'est pas encore complètement éclairci. (Téléphoto AP)Plainte du «Bélier » au Conseil de l'Europe

De notre correspondant :
René Froidevaux, directeur de l'école primaire de Saignelégier, a été mis en liberté vendredi au début de l'après-midi.
Prévenu d'avoir remis des explosifs, en 1972, à un jeune autonomiste du Jura-Sud, II a été confronté avec son accusa

teur qui a finalement reconnu avoir commis une erreur de personne.

Trois autres jeunes gens du Jura-Sud, W. A et
T., ont également été relaxés, de même que le
père de A. .Quant au député Michel Gury et à
Pierre Grimm, on ne sait toujours pas où ils
sont détenus, ni ce qu'on leur reproche. Le
député Gury de Vicques a écrit hier à ses pa-
rents une lettre dans laquelle il dit ne pas savoir
« si cette comédie durera longtemps ».

Autre événement nouveau : une délégation du
groupe bélier s'est rendue vendredi à Strasbourg,
pour déposer une plainte sur le bureau du chef
de cabinet du président de l'Assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe. Cette plainte porte
notamment sur la discrimination pratiquée dans
la manière de rendre la justice.

Une simple accusation formulée par un
individu que vous connaissez à peine, peut vous
valoir plusieurs jours de prison et ternir votre
réputation. C'est l'aventure vécue par René Froi-
devaux de Saignelégier qu'un jeune homme de
Loveresse, incarcéré U y a quelque temps, ac-
cusait de lui avoir remis des explosifs en 1972:

Arrêté mardi matin, le proviseur de l'école de
Saignelégier fut conduit au poste de police de
Saint-lmier où il fut questionné durant tonte la
journée par des détectives de Porrentruy et de
Saint-lmier. 11 fut ensuite conduit à Bienne pour
identification, sans toutefois être renseigné sur la
personne, qui devait le reconnaître. BÉVI
(Lire la suite en page 9)
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Energie, hydrogène et soleil :
des travuux à l'Université de Genève
De notre collaborateur scientifique
On sait qu'il est un gaz qui retient de

plus en plus l'attention des chercheurs
penchés sur le problème de notre
approvisionnement en énergie et qui
sourit en même temps aux ennemis de
la pollution : il s'agit de l'hydrogène, qui
brûle en ne produisant théoriquement que
de l'eau et qui pourrait être véhiculé
très facilement — même au travers d'un
continent — par les innombrables con-
duites réservées aujourd'hui au gaz
naturel. Toutefois, si l'hydrogène peut
résoudre en partie les problèmes de
stockage et de transport de l'énergie, il
faut préalablement dépenser de l'énergie
pour produire ce gaz.

Or, on peut songer à s'allier pour ce
faire non seulement l'électricité — la
technique est classique — mais aussi la

lumière. Procédé d'autant plus séduisant
que la lumière est généreusement pro-
diguée , par le soleil, et que la matière
première utilisée n'est rien d'autre que
l'eau qui ne serait donc qu'empruntée
puisqu 'elle serait rendue lors de la com-
bustion de l'hydrogène...

Tel est le contexte dans lequel se pla-
ce le travail d'un groupe de quelques
chercheurs du laboratoire de chimie et
électrochimie appliquées de l'Université
de Genève. Il s'agit en effet pour eux ,
plus précisément , de perfectionner la
technique classique de l'électrolyse et
tout spécialement au niveau des
électrodes, qui ont pour tâche d'amener
le courant qui va décomposer la
molécule d'eau en hydrogène et en oxy-
gène. François NOIRET
(Lire la suite en page 11)

Polémique autour d'un défunt

La police veille près de la voiture transportant le corps de Stagg.
(Téléphoto AP)

DUBLIN (AFP). — Une vive controverse a éclaté à Dublin au sujet
de la dépouille de Frank Stagg, le militant de l'IRA mort il y a une
semaine après deux mois de grève de la faim dans une prison anglaise.

Plusieurs heures après l'arrivée du corps de Frank Stagg à l'aéroport
de Shannon (sud-ouest de l'Eire), M. Conneely, l'avocat du « Sinn fein »,
l'organe politique de l'IRA « provisoire », a en effet accusé les autorités
d'avoir « enlevé > la dépouille et a annoncé son intention d'intenter une
action en justice contre le gouvernement de Dublin.

Un porte-parole gouvernemental a déclaré de son côté que les autorités
irlandaises n'avaient pas l'intention de donner une occasion à l'IRA
d'« exploiter » da mort de Frank Stagg en organisant des funérailles réservées
à ceux que les « provos » considèrent comme des martyrs.

Dès son arrivée à Shannon , le corps du militant de l'IRA a été placé
par la police irlandaise dans une morgue proche de l'aéroport et les
autorités ont refusé d'y admettre des membres de sa famille ainsi que
plusieurs dirigeants du « Sinn fein ».

On souligne de source proche des milieux républicains de Dublin que
Frank Stagg avait lui-même demandé peu avant sa mort à être enterré à
Ballina (comté de Mayo) avec les honneurs militaires de l'IRA « provi-
soire ».

Guerre de la morue : nouvelle escarmouche
LONDRES (AFP). — Moins de

24 heures après la rupture des relations
diplomatiques entre Londres et Reykja-
vik, un nouvel incident est survenu ven-
dredi entre un chalutier britannique et
une canonnière islandaise.

Selon le consulat d'Islande à Londres,
la canonnière « Thor » a coupé les filets
du chalutier « RossLeones » qui a cher-
ché ensuite à éperonner le navire islan-
dais. L'incident est survenu à environ
40 kilomètres de la côte est de l'Islande.

La rupture des relations diplomatiques
islando-britanniques n'aura pas de consé-
quences pour la base aérienne militaire
américaine de Keflavik , a déclaré le
ministre islandais des affaires étrangères.
(Cette base a été installée par accord
bilatéral entre l'Islande et les Etats-
Unis.) Le ministre n'a cependant pas
exclu l'éventualité que l'Islande reconsi-
dère son attitude vis à vis de l'OTAN.

Les rapports commerciaux entre la
Grande-Bretagne et l'Islande pourront
par contre être touchés, a estimé le mi-
nistre islandais. Après le retour dans la

zone des 200 milles marins des frégates
britanniques , qui en étaient sorties une
première fois , les négociations n'étaient
plus possibles et la rupture était alors
devenue inévitable a-t-il expliqué.

A Reykjavik , l'impression générale est
maintenant que l'évolution du conflit dé-

Une canonnière Islandaise coupant la route à deux chalutiers anglais.
(Téléphoto AP)

pendra pour une bonne part de l'attitude
de l'OTAN. On estime que l'Alliance
atlantique devrait pouvoir être en mesure
de forcer les Britanniques à retirer leurs
frégates de la zone des 200 milles ma-
rins , que les Islandais ont proclamé
d'autorité être leurs eaux de pêche.

Pour l'interdiction des « gratuits »
La situation de la presse suisse s'est indéniablement aggravée depuis une di-

zaine d'années, comme celle de l'ensemble de la presse occidentale libre et
indépendante. Un simple coup d'œil sur la liste des journaux disparus en Suisse
depuis lors suffirait à s'en convaincre. De l'avis général , cette dégradation d'un
moyen d'expression vital pour l'opinion publique en régime libéral est devenue
alarmante, essentiellement du fait de difficultés économiques croissantes :
augmentation considérable des coûts, baisse des recettes publicitaires, etc.

Interventions parlementaires, démarches des partis politiques, requêtes des
milieux dirigeants de la presse suisse : depuis plusieurs années les efforts des
responsables de la sauvegarde des libertés fondamentales ont tendu à rechercher
les moyens permettant à la presse de faire face à la situation. Une commission
d'experts, instituée par le département fédéral de la justice le 11 juillet 1973 et
présidée par M. K. Huber, chancelier de la Confédération, a rédigé un rapport en
vue de la révision de l'article 55 de la constitution fédérale visant à apporter à la
presse l'aide nécessaire pour préserver son équilibre.

Les projets exposés dans ce rapport ont fait l'objet d'un examen minutieux de
l'Association suisse des éditeurs de journaux (ASEJ), représentant l'ensemble de
la presse, qui a rédigé de son côté un projet de nouvel article constitutionnel
55 bis. En son deuxième alinéa, ce texte définit catégoriquement la position des
journaux traditionnels, vendus contre paiement au numéro ou à l'abonnement, par
opposition aux journaux gratuits. En voici la teneur :

« Les produits de la presse paraissant régulièrement et diffusant des
annonces ne peuvent être cédés que contre paiement. La Confédération édictera
les dispositions d'application ».

En clair, celh signifie que l'ASEJ préconise l'interdiction des nombreux jour-
naux gratuits, diffusés en Suisse et notamment dans le canton de Neuchâtel. Ce
projet sera soumis à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire de
l'ASEJ dès la semaine prochaine.

Les motifs justifiant cette interdiction, insuffisamment connus encore de l'opi- j
lf nion publique, sont pourtant éloquents. Les journaux gratuits, précise l'ASEJ, \
g exercent une influence nuisible sur la situation des journaux d'opinion tradi- j
H tlonnels. En se passant d'investir dans les coûts rédactionnels les sommes impor- j
H tantes que ces derniers consacrent à l'information aussi large que possible de i
\\\ leurs lecteurs, les « gratuits » faussent le jeu de la libre concurrence. Ce sont les I
\\\ journaux d'importance moyenne et les petits journaux d'opinion qui se trouvent \
_ \\ particulièrement lésés par cette « inégalité des chances », créée par les \
\\\ « gratuits » et qui porte atteinte à la liberté de commerce. \

Bref, l'interdiction des journaux gratuits serait de nature à soutenir la presse f
m d'opinion. Ce serait aussi une forme d'« aide à la presse » qui n'aurait pas besoin l
= de subsides et qui ne grèverait pas le moins du monde le budget de la Confédé- ^
| «tion. ' R. A. 1
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Le réseau téléphonique en Suisse
au 3me rang de la statistique mondiale

BERNE, (ATS). — Au début de l'année 1975, la
Suisse qui comptait 59,46 téléphones pour 100 habitants
se trouvait à la troisième place dans l'ordre des pays
ayant la densité téléphonique la plus forte du globe,
après les Etats-Unis (67,65) et la Suède (63,32). La
statistique téléphonique mondiale que vient de publier
« L'American téléphone and telegraph company (att) »
permet de constater que parmi les villes européennes
ayant plus de 100.000 habitants Zurich avec 98,8 télé-
phones pour 100 habitants est installée à la deuxième
place, derrière Stockholm qui a déjà 107,6 téléphones
pour 100 habitants. Trois des cinq places qui suivent
sont occupées par d'autres villes de la Suisse, à savoir
Genève (85.7), Bâle (84,1) et Berne (76.0).

Dans quelque 150 pays, il y avait au début de

l'année 1975 environ 358,6 millions de téléphones, dont
43,5 % en Amérique du Nord et 34,6 % en Europe. Le
nombre des téléphones dans le monde entier a presque
doublé au cours des dix dernières années. Il a même
plus que quadruplé durant le dernier quart de siècle.
Malgré cela, à peu près un habitant de la terre sur
onze en moyenne avait un téléphone au début de l'an-
née 1975. La densité était encore nettement inférieure
en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique
et en Asie. L'Amérique centrale ou l'Afrique n'ont
qu'un huitième environ de plus de téléphones que la
Suisse, qui a, d'autre part, à peu près la moitié autant
de téléphones que toute l'Amérique du Sud ou
l'Océanie.

(Lire la suite en page 11.)

Du soleil
La météo a rendu son

verdict : le temps sera en
général ensoleillé en dépit
de quelques bavures. Et
la température , pour
l'après-midi de samedi,
sera presque printanière.
Le printemps d'ailleurs
n'est pas si loin. Di-
manche ne viendra mettre
aucune atf icroche dans
cette euphorie et il n'y
aura pas de changement
notable durant ce week-
end au cours duquel on
pourra commencer à pen -
ser à la belle saison.

Procès
de l'occitanisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Le grand écrivain anglais, Q. K.
Chesterton, de qui l'on vient de célé-
brer le centenaire de la naissance,
parlait des « vérités chrétiennes de-
venues folles » à propos des
courants humanitaires qui ont
déferlé sur la fin du dix-neuvième et
sur le commencement du siècle pré-
sent. De combien d'idées politiques
justes en leur principe ne pourrait-
on pas en dire autant aujourd'hui I

Ainsi du régionalisme, plus indis-
pensable que jamais pour maintenir
la dignité de l'homme ancré néces-
sairement dans ses racines, et qui
est devenu comme la langue d'Eso-
pe la meilleure, mais aussi, par une
déviation singulière, la pire des
choses.

Aussi faut-ll être des pius recon-
naissants à M. Louis Bayle d'avoir
consacré récemment un précieux
petit livre au « Procès de l'Occita-
nisme », publié aux Editions de l'As-
trado à Toulon qui se font un pieux
devoir de sauvegarder la pureté et
le sens véritable des traditions pro-
vençales. Dieu sait si nous avons
toujours écrit ici que la langue, la
culture et la civilisation d'oc étaient
un richissime appoint pour la Fran-
ce, et, plus encore, pour la cause
de ses diversités humaines dans
son unité.

Et M. Bayle montre fort bien que,
depuis le Moyen âge, en dépit de
certaines occupations étrangères
(anglaises), de certaines luttes san-
glantes religieuses (la croisade des
Alblgeaois) et de quelques excep-
tions territoriales) Avignon jusqu 'à
la Révolution, Nice jusqu'en 1860),
le Poitou, le Limousin, le
Languedoc, la Catalogne française
la Provence n'ant jamais connu d'u-
nité « politique occitane » et ont
toujours fait partie de l'hexagone.

Des trouvères à l'admirable re-
naissance de la littérature d'oc,
illustrée par la non moins admirable
poésie de Mistral, d'Aubanel et de
Roumanille et de leur mouvement
du félibrige soutenu par des écri-
vains écrivant en langue française
(Lamartine qui fit connaître Mireille
à ses compatriotes, Alphonse et son
fils Léon Daudet et surtout Maurras
et Frédéric Amouretti), il y a conti-
nuité dans cette culture de tradition
fédéraliste authentiquement françai-
se.

La francophonie elle-même ne
peut qu'y gagner, comme elle gagne
à la négritude telle que la conçoit
un Léopold Senghor.
(à suivre) René BRAICHET
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Peintres et sculpteurs umuteurs
uu Centre espagnol

Une exposition de peintres et sculp-
teurs amateurs se tient jusqu 'à diman-
che seulement au Centre espagnol. On
y voit des huiles et lavis d 'Antonio Ber-
nabé, Neuchatelois d'adoption , représen-
tant des paysages familiers d'Hauterive
comme la rue des Chasses-Pênes ou des
régions d'Espagne. Antonio Bernabé s'est
effo rcé surtout d'exprimer toute l'inti-
mité d'un intérieur de maison. José Al-
varez, lui, est établi à Bienne. Il pré-
sente des huiles : une gitane aux grands
yeux ou des marines aux couleurs vi-
ves et franch es.

Enfin , Obras de Martin de la Fuente,
de Monthey, a réalisé une série de sculp-
tures en acier, assez intéressantes, com-
me ses « chevaux ». Il a également sculp-
té des médailles d'hommes aussi divers
que le général Guisan, Ho-Chi-minh, Lé-

nine, Picasso, Gandhi ou le Che dont
il « croque » des profils assez réussis.

Cette exposition est sans prétention.
Elle s'attache simplement à présenter au
public des œuvres de peintres-scul pteurs
amateurs espagnols qui peignent ou
sculptent avec enthousiasme ou intérê t
à leurs heures perdues. (Wé)

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 17 février.

Trigona, Salvatore-Maria-Lino, employé
Piazza Armerina (Italie), et Ausderau,
Heidi Nelly, Neuchâtel.

20. Marchetti, Marcello, sommelier,
Terni (Italie), et Barbezat, Caria-Michèle,
Neuchâtel ; Audétat, François, étudiant
en médecine, Neuchâtel, et Acovicjelica,
Vernier ; Durussel, Jean-Marc, veudeur
en quincaillerie, et Beauthier, Rolande-
Mélanie-Irama , les deux à Gimel ; Bar-
ben, Daniel-Eric, agriculteur, Le Lande-
ron, et Santschi, Bluette, Neuchâtel en
fait et en droit ; Boileau, Nicolas Ber-
nard , manœuvre, Fleurier, et Colin ,
Marianne-Denise, Saint-Sulpice en fait et
en droit ; Margreth, Hartmann, dessina-
teur en chauffage, et Haug, Renate-
Margarete, les deux à Churwalden ;
Suter, Jean-Daniel, graphiste, Carouge,
et Engel , Elisheva, Amsterdam (Pays-
Bas).

Décès. — 17 février. Berger, Gott-
fried , né en 1888, ancien boucher, Neu-
châtel, veuf d'Anna-Eva, née Wey. 18.
Jacot, née Nydegger, Elise, née en 1903,
ménagère, Auvernier, épouse de Jacot,
James-Albert. 19. Ducry, Maurice-
Julien, né en 1901, ancien camionneur,
Neuchâtel, veuf d'Ida-Marie, née Jean-
drevin.

Saint-lmier viendra
boire le vin nouveau

à Cressier
Compte tenu du magnifique succès ob-

tenu l'an dernier malgré le temps maus-
sade, l'Association pour le développe-
ment de Cressier (ADC) que préside M.
Bernard Meylan a décidé, avec l'appui
du Conseil communal, d'organiser à
nouveau, les 30 avril, 1er et 2 mai la
Fête du vin nouveau. Celle-ci a pour but
premier de faire connaître le village et
ses crus réputés. Saint-lmier, sera la
commune invitée cette année. Plusieurs
sociétés de cette localité prêteront leur
concours : la. fanfare municipale, celle
des cadets (60 jeunes de 12 à 16 ans), le
Football-club, le Tennis-club, ce qui
promet des tournois inter-clubs intéres-
sants — et les jodleurs. Plusieurs chœurs
costumés présenteront aussi des produc-
tions.

Un concours de dégustation des mil-
lésimes en vin blanc aura lieu au
château de Cressier le vendredi et le
samedi et comme en 1975, les sociétés
locales participeront aussi à cette mani-
festation. Des stands-buvettes seront
tenus en divers endroits du village, dans
le centre duquel une grande tente sera
érigée et une sonorisation installée.

il y aura oes surprises agreaoïes au
concert que la fanfare « L'Avenir » de
Serrières donnera au cours de sa soirée
annuelle samedi 21 février à la Grande
salle de Serrières. Il revêtira une impor-
tance toute particulière pour la société
qui a fait de remarquables efforts pour
se renouveler. Il marquera les débuts
d'une formation nouvelle conçue pour
un genre de musique qui devrait plaire
et favoriser le recrutement et la forma-
tion de jeunes musiciens. De la musique
attractive et pleine d'entrain à côté de la
tradition qui demeure et que nos musi-
ciens ont un plaisir évident à jouer.
Ce nouveau style va de pair avec la
nouvelle tenue que les fanfaristes de
Serrières arboreront pour la première
fois.

Le programme de la soirée compor-
tera également des productions de la
société de chant « La Brévarde » tou-
jours appréciée et se terminera par un
bal conduit par Raymond Claude.

Du nouveau à la fanfare
de Serrières

A Saint-Biaise

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 21 h 45, M. M. J., de Neuchâtel,
circulait rue des Moulins, à Saint-
Biaise, en direction est, alors que
son permis de conduire lui avait été
retiré et à bord d'une voiture qu'il
venait de voler dans la localité
même...

A la hauteur du salon de coiffure
Heinz, la voiture qu'il conduisait a
heurté une automobile en stationne-
ment. Dix mètres plus loin, celle-là a
encore accroché un mur. Le conduc-
teur a alors pris la faite. Il a été
retrouvé vers 23 h et écroué.

Privé de permis,
il vole

une voiture et prend
la fuite !

PLATEAU DE DIESSE¦¦ ¦ ¦ - • i

NODS

Au Conseil communal
Lors de ses dernières séances, le Con-

seil municipal de Nods a examiné les
points suivants :

Répartition des dicastères :
Pour l'année 1976, les charges ont été

réparties comme suit : finance et police :
M. A. Bloesch, maire : école, œuvres so-
ciales : M. O. Sollberger, vice-maire ;
feu : M. O. Sollberger ; routes et che-
mins : M. F,. Sunier ; services indus-
triels : M. W. Sunier ; Step,
canalisations, urbanisme, tourisme : M.
E. Gauchat ; pâturages : M. J.-P.
Rollier ; forêts et bâtiments : M. J.-
P. Conrad.

Le conseil a accepté la demande de
location de la salle pour le concert des
« Gosses de Paris » qui aura lieu le 22
mars. Il a reçu le décompte de la di-
rection de l'instruction publique
concernant l'erreur faite dans le calcul
des quote-parts des communes au salaire
des enseignants. Il faudra encore comp-
tabiliser sur l'exercice 1975 la somme
non budgetée de 14.160 fr.

MM. Jean-Pierre Rollier et Jean-
Pierre Schertenleib sont nommés au sein
de la commission des pâturages. Cette
commission est donc composée comme
suit : président : M. Jean-Pierre Rollier ;
membres : MM. Ami Conrad, René Con-
rad, André Maurer, Otto Droz et Jean-
Pierre Schertenleib.

Le conseil a délégué M. Willy Sunier
comme représentant de la commune au-
près de la commission touristique du
Syndicat du plan d'aménagement du Pla-
teau de Diesse.

La prochaine assemblée extraordianire
de la commune a été fixée au vendredi
12 mars 1976. Elle comprendra notam-
ment à l'ordre du jour l'élection du pré-
sident des assemblées. En effet, M.
Emile Gauchat ayant été élu conseiller
communal , le poste de président des as-
semblée est à repourvoir.

Fr. 3.30 par millimètra da hauteur
Réception dei ordres : Jusqu'à 22 heu res

Samedi 28 février, à 20 h 15

Match au Loto
dn F.-C. Cornaux
au collège
Vélo, jambons, filets garnis, etc.

Hôtel de Commune
CORTAILLOD - 20 heures

MATCH AU LOTO
CEP - Gym-hommes

Heidi Perret
GOUACHES, HUILES, DESSINS

Trun Phuc Duyen
LAQUES VIETNAMIENNES

dernier jour dimanche
Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

¦J" DEMAIN :
VW TRAM APÉRITIF

NEUCHATEL - BOUDRY
Départs place Pury i

10 h 10 • 10 h 50 • 11 h 30

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 21 février 1976, à 20 h 30

FESTIVAL P.T.T.
« Serrez... vos ceintures ! ! ! »
revue de PeP en 1 acte
et 14 tableaux
Dès 23 h, BAL avec
« The Blackers »
Entrée : Fr. 7.—, danse comprise

INCROYABLE MAIS VRAI !..

TAPIS MUR A MUR
BOUCLÉ NYLON

(pas feutre)

Largeur 400 cm le m2 10.——sur mesure, le m2 13.—

E. Gans-Ruedin
GRAND-RUE 2

TERRAIN SUR-LA-FORÊT
match de football

Boudry - Bienne
an grand complet
match à 14 h 30

Hôtel de Commune
ROCHEFORT
Samedi 21, dès 20 heures,
Dimanche 22, dès 14 h 30,

MATCH AU LOTO
Organisation : S.F.G.

CRESSIER ¦ Maison Vallier
Samedi 21 février, 20 h 15

Soirée théâtrale du F.-C.
DES 23 HEURES, BAL
Raymond Vincent, 5 musiciens
Entrée : Fr. 6.—

Grande salle de SERRIERES

SOIRÉE
fanfare « L'AVENIR »

Participation
de «LA BREVARDE »

Dès 23 h. BAL,
Raymond Claude

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Neuchâtel

25 47 65
c CHEZ PEPI »

SOUPER DANSANT

Fr. 3.30 par millimètra de hauteur
Réception dea ordres : jusqu'à 22 heure*

>^^^pj l»_\ dès 20 heures

L&»Î$X\ CERCLE
feS»> WJNATIONAL
Vv3t!aw Traditionnel

\| W Grand
V loto

Société cynologique, Neuchâtel
Abonnement Fr. 20.—

1er tour gratuit
¦i '¦i *B î ĤnB B̂fBBBBBa B̂BBJBBB9BBâl

CENTRE PROFESSIONNEL
DE LA MALADIÈRE

Aujourd'hui de 9 h à 16 h 30

PORTES OUVERTES
A L'ÉCOLE TECHNIQUE
DE NEUCHATEL

Bâtiment principal :
rue Jaquet-Droz 7

\SV Neuchâtel-Sports
\W reçoit au PANESPO
' le samedi 21 février, à 20 h.

VOG ANVERS
match retour COUPE D'EUROPE

GALA DE PATINAGE
PATINOIRE DE MONRUZ

dimanche, à 14 h 30

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est paa responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés ; elle ne se charge
paa de les renvoyer aux expédi-
teurs, i
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E!M PAYS NEUCHATELOIS

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Walter Buhler, à Concise,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame André Buhler-
Mast, à Bevaix , leurs enfants et petite-
fille ;

Madame et Monsieur Edmond Perdri-
zat - Buhler , à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques-Pierre
Biihler-Roman et leurs fils , à Cossonay-
Gare ;

Madame et Monsieur Georges Gail-
lard-Buhler et leurs filles, à Cheseaux-
sur-Lausanne ;

Madame Gabrielle Banderet-Mariller
et ses enfants, à Prilly ;

Madame et Monsieur Léon Jeanre-
naud, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Walter BUHLER
née Edith MARILLER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 73me année.

Concise, le 19 février 1976.

A vous que j'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un
passage, le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui
c'est là que je vous attends.

L'enterrement aura lieu à Concise, le
lundi 23 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Gare,

à Concise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Châtelard Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame Walter BUHLER
mère de Monsieur André Buhler et
belle-mère de Monsieur Edmond Perdri-
zat, membres supporters, et grand-mère
de P.-A. Perdrizat et P.-A. Buhler,
joueurs de la lre équipe.

r
Madame et Monsieur Henri Rivier-de

Reding ;
Madame Anne Attinger-Rivier et son

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

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

Cossonay ;
Monsieur et Madame Paul Bonard-

Dénéréaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Apple» ;

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

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

décès de
Monsieur

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

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

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

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

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

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Niveau du lac le 20 février 1976
428,92

Eau 5°

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : le temps sera en général
ensoleillé , malgré quelques passages nua-
geux. La température en plaine , compri-
se entre — 2 et + 2  degrés en fin de
nuit , atteindra 8 à 13 l'après-midi. La
limite de zéro degré se situera aux envi-
rons de 1800 mètres

Evolution pour dimanche et lundi :
pas de changement notable.

Observations météorologiques

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

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

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

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

Leysin, le 20 février 1976.

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

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

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

R. L P.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Baj âaarSBj BBY B̂H Rafaël

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

Madame Hélène Wasem et son fiancé,
Monsieur Georges Girardin , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Gilbert Wasem, à Marin, et

ses enfants :
Madame et Monsieur Biaise Jacot, à

Coffrane ;
Monsieur Jean-François Wasem, à

Marin ;
Madame veuve Lina Léchot, à Orvin ,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Constant De-
crauzat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Wasem,

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

décès de

Madame Berthe WASEM
née DECRAUZAT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 85me
année.

2072 Saint-Biaise, le 20 février 1976
(Vigner 25)

, L'incinération aura lieu lundi 23 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame Hé-
lène Wasem, République 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par la grâce de Dieu que
je suis ce que je suis et la grâce
qu'il m'a faite n'a pas été vaine.

I Cor. 15 : 10.
Monsieur James Jacot, à Auvernier ;
Monsieur et Madame James Jacot et

leur fils David, à La Neuveville ;
Madame Pauline Jacot-Corti et ses en-

fants Marianne, Yves et Nicole, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Vuillaume-
Jacot et leurs enfants François, Anne-
Lise, Alain et Biaise, à Glovelier ;

Madame Lina Freiburghaus-Nydegger,
à Schwarzenbourg ;

Madame et Monsieur Paul Wanzen-
ried-Freiburghaus, à Berne ;

Madame Hans Nydegger et ses en-
fants , à Uster et Genève ;

Les familles Jacot, Veuve, Jutzi , Per-
soz, Mayer, Corti, parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame James JACOT
née Eisa NYDEGGER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 73me année, après une
courte maladie.

2012 Auvernier, le 18 février 1976.
(Epancheurs 4)
Celui qui persévérera jusqu 'à la

> fin , c'est celui-là qui sera sauvé.
Marc 13: 13.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, samedi 21 février.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à la Ligue neuchâteloise

pour la lutte contre le cancer
CCP 20-6717

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Dom-
bresson ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Germain SCHEURER

ancien conseiller communal et beau-père
de M. Claude Bourquin commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

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

Le comité de la Pro Ticino de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Beata PESSINA
mère de Monsieur Florindo Pessina,
membre honoraire de la société.

La famille de

Monsieur Fritz ANKER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence et leurs
messages, ont pris part à son grand
deuil.
Cornaux , février 1976.

Le Comité de l'Amicale des Contem-
porains de 1901 a le douloureux devoir
d'informer ses membres du décès de leur
collègue et ami.

Monsieur Maurice DUCRY
et les prie d'assister à son enterrement
samedi 21 février, à 9 heures.

Le comité de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Germain SCHEURER

membre honoraire de la société.

^̂  ̂
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B Ĵ j p  H toutes formalités

\gS  ̂I téléphone 038/251108

t
Mademoiselle Alice Ducry ;
Monsieur Pierre Ducry ;
Monsieur et Madame Nal Narayn-

singh-Ducry, à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Maurice DUCRY
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
75me année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 19 février 1976
(Avenue Ed-Dubois 5)

L'enterrement aura lieu samedi 21 fé-
vrier, à 9 heures, au cimetière de Beau-
regard.

Messe de requiem en l'église Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 8 heures.

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

Le F.-C. Vétérans Dombresson a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Germain SCHEURER

père de son membre, Rémy Scheurer.

La Société de tir « Patrie », Dombres-
son - Villiers a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain SCHEURER

membre du comité de 1927 à 1935, et
beau-père de son dévoué président
Claude Bourquin.



A l'Université : leçon inaugurale de M. G.-D. Zimmermann
Hier , en fin d'après-midi , M. Georges-

Denis Zimmermann , professeur de lan-
gue et de littérature anglaises, a donné à
l'Aula sa leçon inaugurale sur le sujet
suivant : « Problématique des chansons
narratives traditionnelles, ou folk
ballads ».

C'est le recteur, M. Jean-Biaise Grize,
qui le présenta en rendant tout d'abord
hommage à son prédécesseur, M. Adrien
Bonjour. Né à Lausanne le 14 novembre
1930, M. Zimmermann a obtenu en 1953
sa licence es lettres à Genève, et c'est
dans cette ville encore qu'il passe son
doctorat avec une thèse sur les chansons
politi ques irlandaises. Devenu professeur
à Genève, il obtient une année de congé,
qu 'il passe en Irlande , à Londres et à
Cambridge. Chargé de cours à l'univer-
sité de Genève, il a été nommé profes-
seur ordinaire à l'Université de Neuchâ-
tel il y a trois ans et demi. Parmi ses
publications , M. Grize cite l'étude sur
les Songs Of irish rébellion ».

LE MOYEN AGE ?
NON, VOUS N'Y ÊTES PAS...

Après avoir rendu hommage à M.
Bonjour, dont la renommée dans les
pays anglo-saxons reste aujourd'hui
considérable, M. Zimmermann aborde
son sujet , ces chansons orales, appelées
improprement « ballads », car elles n'ont
pas grand chose de commun avec les
ballades littéraires. Combien y en a-t-il ?
De 300 à 3000, dont les diverses ver-
sions se chiffrent par centaines. Cela
constitue donc un corpus qu 'il s'agirait

d'étudier autant du point de vue poéti-
que que musicologique, ethnologique et
sociologique.

Comment situer chronologiquement
ces ballades ? Sont-elles le reflet du
monde médiéval ? C'est là une concep-
tion abusive, car elles datent générale-
ment du XVIIe et du XVIIIe siècle.
C'est à cette date qu'elles ont fait leur
entrée fracassante dans le monde des
lettres anglaises. Elles ont d'ailleurs été
souvent influencées par la littérature
non lettrée d'une autre langue. Primiti-
visme et exotisme se sont ainsi unis,
dans l'Allemagne du XIXe siècle pour
vénérer l'émanation de l'âme germanique
dans les « Volkslieder » qui réunissent
l'élitisme et le populisme.

Comment se représenter les chanteurs
eux-mêmes ? Autour d'un feu de camp,
casquette rabattue sur les yeux, immo-
biles, ils sont debout devant un groupe
d'auditeurs qui leur disent : « Donnez-
nous une chanson ! » Le silence s'établit,
le chanteur après s'être fait prier accep-
te ; il ferme les yeux, et il chante d'une
voix étouffée, sans accompagnement
musical. D'abord informe, la mélodie se
fait plus précise. Le chanteur chante
couplet sur couplet en improvisant des
variations. Il a auprès de lui un disciple
qui lui tient le bras, mais qui ne
chantera pas en public avant que le maî-
tre ne soit mort.

ENRICHISSEMENT PROGRESSIF
Ces chansons vont-elles disparaître ?

Dès le XVIIIe siècle on a annoncé que ,
leur dernière heure avait sonné, mais la
récolte continue d'agir... de chansons
narratives ? De récits ? Si l'on veut ,
mais le chanteur se situe généralement à
l'épilogue de l'histoire. Ce qui caracté-
rise la ballade, ce n'est pas sa longueur ,
ni sa versification, c'est éventuellement
une manière particulière d'évoquer une
situation en n'en donnant que quelques
éléments et en stylisant leur présenta-
tion.

Ces ballades proviennent-elles d'une
improvisation collective ou d'un seul
poète ? Sans trancher la question, on
peut dire que ces ballades se sont enri-
chies au cours du processus de transmis-
sion orale, le chanteur réinventant sur
l'argument de base qui était stable. Il y
avait donc un système d'autoréglage per-
mettant à la ballade de ne pas perd re

son identité tout en se diversifiant.
Quant à la datation , il est vain de pré-
tendre la fixer. Le genre émerge entre le
Xlle et le XVe siècle.

ORIGINE SOCIALE INCERTAINE
Leur origine sociale est également très

incertaine. Sont-elles nées en un seul
endroit pour se répandre ensuite ail-
leurs, ou simultanément en des
contrées très éloignées ? Là aussi l'incer-
titude règne. Telle chanson que l'on
trouve par exemple à La Coudre a son
homologue dans les Flandres et en

Pologne. C'est un champ de forces
révélé par certaines formes. Mais
toujours , plutôt qu'un récit c'est un évé-
nement suggéré répondant à un proces-
sus de versification.

De toute manière, les problèmes que
soulèvent ces « folk ballads » demeurent
nombreux , tant en ce qui concerne leur
structure que les milieux généralement
centrés dans les basses classes, où on
les trouve aujourd'hui.

Une leçon très fouillée, très savante,
très intéressante aussi, qui fut vivement
applaudie. P.-L. B.

Vers une hausse des tarifs d'écolage des élèves
confédérés et étrangers hôtes de Neuchâtel

Le Conseil communal de Neuchâtel
propose au législatif , qui siégera le pre-
mier lundi de mars, de modifier le rè-
glement des écolages qui concerne les
élèves domiciliés hors du canton ou à
l'étranger et qui fréquentent les écoles
communales du chef-lieu.

Le coût de l'enseignement donné aux
élèves confédérés et étrangers est trop
largement supporté par la ville. Sur le
plan régional, on sait qu'une convention,
basée sur le « prix coûtant » des élèves,
a été signée par le chef-lieu et une cin-
quantaine de communes qui envoient des
enfants étudier dans les écoles secondai-
res et professionnelles de Neuchâtel.

A PARTIR
DE LA PROCHAINE
ANNÉE SCOLAIRE

Il s'agit ici des écolages payés par les
parents des élèves domiciliés en dehors
du canton ou à l'étranger, montants cor-
respondant à une partie du coût de l'en-
seignement reçu par ces élèves. Le Con-
seil d'Etat a fixé à un niveau relative-
ment bas le plafond des écolages auto-
risés. En outre, l'Etat ne veut pas pren-
dre à sa charge la différence entre l'éco-
lage encaissé et le coût réel de l'élève
confédéré ou étranger.

C'est la raison pour laquelle Neuchâ-
tel estime le moment venu, compte tenu
des très lourdes charges qu'elle assume
au titre de l'enseignement en sa qualité
de centre régional, de réviser ces tarifs
d'écolage afin d'atténuer cette différence
à la charge de Neuchâtel. Le Conseil
communal propose donc une sensible
augmentation des tarifs en vigueur, va-
lable dès la prochaine année scolaire
(1976-77).

PROTECTION DE CITERNES
A CHAMP-BOUGIN :

100.000 FRANCS
Pour adapter les citernes à mazout

que la commune possède à Champ-

Bougin aux exigences fédérales et can-
tonales en matière de protection des
eaux, l'exécutif demande au Conseil gé-
néral un crédit de 103.000 francs. Dans
ces citernes, d'une capacité respective de
120.000 et 250.000 litres, est stocké le
carburant destiné à une turbine électri-

que qui produit de l'énergie d'appoint
et de secours en cas de besoin.

Cette protection consistera à doubler
l'intérieur des citernes selon un procédé
spécial. Un détecteur permet le contrôle
permanent de l'étanchéité des citernes,
grâce à un avertisseur automatique.

Au club de pétanque de la Béroche
On efface tout et on recommence !

Un retour aux sources : voilà en quel-
que sorte la tâche que s'est fixé pour
1976 le Club de pétanque de la Bé-
roche qui a siégé récemment à Saint-
Aubin. Lorsque cette société fut créée,
en 1967, elle ne groupait que des gens
de la Béroche passionnés de ce sport.
Quelques concours étaient organisés du-
rant la belle saison sur les rives du lac.
Ces manifestations, auxquelles s'associait
volontiers la population de la Béroche,
étaient empreintes d'un esprit de cama-
raderie remarquable.

Ceci eut pour effet d'intéresser à ce
sport encore quasiment méconnu sur le
Littoral , de nombreux Bérochaux qui
donnèrent leur adhésion à la société.
Celle-ci vit donc ses rangs se multiplier
allègrement. Tout baignait dans l'huile
en somme !

Or, sur l'initiative de son président,
le Club de pétanque de la Béroche par-
ticipa à la fondation de l'Amicale inter-
nationale des clubs amateurs de pétan-
que (AICAP) qui ne tarda pas à ras-
sembler des clubs à Boudry, Audincourt
(France), Fribourg, Montbéliard et De-
lémont.

LE VIRAGE ÉTAIT PRIS
Le virage était pris. Et les concours

« en famille » à Saint-Aubin se transfor-
mèrent rapidement en luttes acharnées.
Les dissensions, les litiges se firent de
plus en plus nombreux et tour à tour,
les sociétés de Boudry, Montbéliard et
Delémont claquèrent la porte. Au début
de cette année, le président de Béroche,
qui dirige également l'AICAP, présenta
sa démission du club de l'ouest du can-
ton , afin de chercher meilleure fortune
à Cortaillod.

Le Club de pétanque de la Béroche,
lors de sa récente assemblée, a accepté

cette démission et décidé, à l'unanimité
vu les expériences enregistrées, de... se
passer désormais de comité à proprement
parler ! Un groupe de responsables a été
nommé par l'assemblée et c'est ce grou-
pe qui, cette année, prendra toutes les
dispositions utiles pour la sauvegarde de
la société. Ainsi donc, les fonctions of-
ficielles ont disparu au profit de la
camaraderie et de la bonne entente.

Ne désirant pas engager des dépenses
inutiles en cette période d'austérité, ne
disposan t pas par ailleurs d'assez de
monde pour assurer une parfaite orga-
nisation des manifestations, le Club de
pétanque de la Béroche a demandé à
l'AICAP un délai d'attente d'une an-
née. Ceci revient à dire que durant la
saison 1976, aucun concours interna-
tional ne sera mis sur pied à Saint-
Aubin.

MISE SUR LA TOUCHE
VOLONTAIRE

Les pétanqueurs de ce lieu se con-
tenteront d'en découdre entre eux, lors
de joutes qui, n'en doutons point, con-
naîtront le succès des premières années.
Ceux qui le voudront pourront néan-
moins participer à des manifestations
organisées par l'AICAP, mais à l'ex-
térieur.

En se mettant volontairement « sur
la touche » pour une année, en voyant
moins grand que par le passé, le Club
de pétanque de la Béroche entend se
restructurer valablement , recruter de nou-
veaux membres. Car lorsque l'édifice est
chancelant à sa base, mieux vaut tout
raser et reconstruire du neuf plutôt que
de tenter des replâtrages n'ayant en som-
me aucun effet à longue échéance.

J. N.

Certains ateliers et les bureaux de Transafe
seront vraisemblablement transférés à Genève

Le transfert des ateliers et services de
Transair à Genève semble se confirmer.
Mais, contrairement à ce qui a été an-
noncé, ce n'est pas l'ensemble de l'en-
treprise mais une partie seulement, soit
des ateliers et les bureaux, qui émigre-
ront au bout du lac Léman. Transair,
qui occupe actuellement 75 personnes,
est spécialisée dans l'entretien des avions
et leur réparation, qu'il s'agisse des cel-
lules, moteurs, hélices et équipements de
bord. Maison d'origine neuchâteloise, pré-
sidée par M. Olivier de Coulon, elle
s'est alliée avec Genair en 1972 et a
formé ainsi Air Maintenance S. A. Cette
dernière société est contrôlée par M. Ro-
land Freycinet, de la compagnie mari-
time française Freycinet Air Mainte-
nance regroupe, à part Transair et Ge-
nair — qui déploie ses activités à Coin-
trin —, la compagnie Air-Léman ainsi

que des installations techniques à Genè-
ve, Colombier et Berne.

La raison principale de ce déménage-
ment semble être due à une baisse sen-
sible des affaires. En effet, Transair pos-
sède la représentation de la grande firme
américaine Beechcraft. Pendant de lon-
gues années, elle a dû réviser moteurs
et cellules de tous les avions Beechcraft
utilisés par les troupes américaines sta-
tionnées en Allemagne. Mais cet impor-
tant marché lui a échappé voici quel-
ques années, puis ce fut au tour des
marchés autrichien et yougoslave. Et
on sait que les Yougoslaves sont équi-
pés d'une importante flotte d'avions de
cette marque.

Sur le plan suisse, l'armée de l'air ne
possède plus guère qu'un ou deux appa-
reils de ce type. Quant aux aéro-clubs,
la plupart d'entre eux ont misé sur des

avions de fabrication indigène ou se sont
tournés du côté de la maison Piper qui
fournit une plus grande diversité d'ap-
pareils, tout en standardisant l'équipe-
ment.

LE PERSONNEL EST INQUIET
Jeudi, des négociations ont eu lieu

avec le personnel qui ne semble pas prêt
à déménager à Genève. M. Roland Frey-
cinet s'était déplacé à Colombier pour
l'occasion. La discussion fut âpre et cha-
cun coucha sur ses positions. Il a alors
été décidé de se retrouver la semaine
prochaine, à mi-chemin entre Colom-
bier et Genève, en présence des com-
missions genevoise et neuchâteloise du
personnel et de la direction.

Du côté du personnel, on craint des
licenciements. Même si le problème n'a
pas été soulevé dans les négociations,
on se méfie de la restructuration. C'est
pourquoi les commissions du personnel
sont bien décidées à négocier point par
point. Si les choses devaient mal tour-
ner , on envisagerait alors d'en saisir le
gouvernement neuchatelois et la presse.

En conclusion, il faut espérer que
tout se déroulera au mieux afin de pré-
server les intérêts de chacun et ceux
ds la place d'aviation de Colombier,
car le départ de Transair risquerait de
compromettre sérieusement son avenir.

E. O.-G.

Le feu dans une
usine de Peseux

Vers 13 h 20, hier, un employé de
l'usine Borel, à Peseux, était occupé à
souder un four à bains de sel. La tempé-
rature était alors très élevée. Elle attei-
gnait 300 degrés lorsqu'une étincelle
jaillit et tomba dans un bidon contenant
du métanol qui «'enflamma. Le feu se
répandit bientôt à la partie électrique du
four. Les premiers secours de Neuchâ-
tel n'ont pas eu à intervenir, les em-
ployés ayant eux-,mêmes éteint le feu.

Cyclomotoriste
blessée

Vers 8 h, hier, M. E. H., de Colom-
bier, circulait rue Saint-Etienne, en direc-
tion de la N5. En s'engageant sur cette
dernière rue, sa voiture renversa la cy-
clomotoriste, Mlle Simone Ecklin, âgée
de 15 ans, d'Auvernier, qui roulait en
direction de Boudry. Blessée, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès.

«i _ • 
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Voiture contre camion
Hier après-midi à 15 h 20, une

automobiliste bâloise qui descendait le
chemin de Poudeilles, s'est engagée sur
la RN5 sans prendre garde à un camion
arrivant en sens inverse. Le choc fut par-
ticulièrement , violent. Fort heureusement
toutefois, la conductrice n'a été que
légèrement blessée à la tête. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 fr. environ.

Les camions-citernes transportant des produits dangereux
doivent arborer des panneaux permettant leur identification

L'augmentation croissante des
transports de matières dangereuses
tant par rail que par route ont incité
les pays européens à prendre certai-
nes mesures de sécurité et d'identi-
fication de ces produits. C'est ainsi
que, le 24 mai 1972, le Conseil fédé-
ral a pris une ordonnance allant
dans ce sens, ordonnance qui est
entrée en vigueur le 1er janvier. Sui-
vant les directives fédérales, le Con-
seil d'Etat a promulgué un arrêté
concernant l'application de oes
mesures. On y relève que le service
cantonal des automobiles est respon-
sable de certains travaux. Le premier
consiste à contrôler, lors de l'imma-
triculation, si les véhicules transpor-
teurs de matières dangereuses pos-
sèdent d'une part les plaques de dan-
ger, (carré posé sur la pointe et por-
tant le symbole du danger) et,
d'autre part, s'ils sont équipés des
panneaux orange portant le numéro
correspondant à l'identification de la
marchandise transportée.

Par exemple un camion transpor-
teur d'essence portera le No 1203
sur le panneau orange rectangulaire.

VÉRIFIER L'ÉQUIPEMENT
Le service cantonal des automo-

biles est en plus chargé de vérifier
si chaque camion contient l'équipe-
ment prescrit par la marchandise
qu 'il transporte. Un camion trans-
portant de l'essence (plus de 3000
litres) devra avoir :
• un extincteur de 24 kg ; • une

trousse d'outils ; • deux lampes oran-
ge clignotantes ; • quatre pyramides
de signalisation de danger ; • une
cassette de secours contenant du ma-
tériel permettant l'obturation d'une
petite fuite ; # une pelle ; • les éti-
quettes de danger ; # les panneaux
orange portant le No 1203, un écri-
teau d'interdiction de fumer à l'inté-
rieur de la cabine ; • des directives

stipulant qu'il est Interdit au chauf-
feur de consommer de l'alcool, de
transporter des tiers (auto-stoppeurs) ;
# et enfin des consignes écrites.

Pour chaque marchandise trans-
portée, le chauffeur doit être en pos-
session de ces consignes écrites qui
stipulent les mesures d'urgence, ce
qu 'il y a lieu de faire en cas de
déversement, de feu, et enfin les
instructions de premiers secours.

CONTROLES ANNUELS
Dans les directives édictées par le

Conseil d'Etat, le service cantonal
des automobiles est encore chargé
de procéder au contrôle annuel des
véhicules transportant des marchan-
dises dangereuses. De plus, il est
chargé de l'instruction des chauf-
feurs. Cette dernière tâche est en
voie de préparation car le nombre
des produits et la complexité tech-
nique du problème ne sont pas une
petite affaire.

En effet, si l'on sait qu'il y a envi-
ron 220 produits considérés comme
dangereux et que le service des auto-
mobiles doit prévoir l'équipement
complet pour chaque camion trans-
porteur, on se rend bien compte que
l'instruction des chauffeurs ne peut
être mise sur pied en un seul jour.

LE PROBLÈME DES SECOURS
Dans son ordonnance le Conseil

d'Etat a abordé le problème de
l'intervention des secours en cas
d'accident ou d'incendie. Là où il
n'existe encore pas d'infrastructure,
c'est du ressort du service cantonal
des automobiles. Dans le canton de
Neuchâtel, ce travail a été confié
aux sapeurs-pompiers puisque les
centres de secours régionaux existent
avec l'infrastructure et le matériel
nécessaires à tout genre d'interven-
tion.

L'avantage principal de la nouvelle

mesure pour les sapeurs-pompiers
réside dans le fait qu 'en connaissant
l'« identité » de la marchandise en
cas de catastrophe, ils peuvent inter-
venir plus efficacement. - C'est pour-
quoi si vous voyez un accident où
est impliqué un camion-citerne vous
devez appeler le No 118 (pas un
autre) et signaler par exemple :

— « Nom de l'informateur : Paul
Châtelain, Tavannes ; appelle d'une
cabine téléphonique ; lieu et nature
de l'accident : accident de camion-
citerne Grand-Rue devant le café
Fédéral ; que se passe-t-il ? : de gran-
des quantités d'un liquide dégageant
une forte odeur s'écoulent de la
citerne. Le chauffeur est coincé dans
la cabine, il est probablement blessé.
Un panneau de couleur orange avec
le numéro 1924 sur le véhicule. Une
étiquette de danger rouge avec
flamme figure sur la citerne. »

INTERVENTION PLUS RAPIDE
Dans le cas ci-dessus, les sapeurs-

pompiers sauront exactement à quoi
s'en tenir. Ils possèdent des fiches
toxicologiques établies en France,
fiches qui leur donnent des rensei-
gnements sur la nature du produit ,

Voici un exemple de camion-citerne
avec remorque transportant de

l'huile de chauffage.

son degré d'evaporation, à quelle
température il est inflammable, com-
ment l'éteindre. Ils sauront de la
même façon les mesures a prendre
pour limiter le danger d'extension,
comment faire pour prodiguer les
premiers secours à des personnes qui
auraient été blessées ou qui auraient
respiré des émanations de ce pro-
duit, etc.. Ces renseignements per-
mettent ainsi à ceux qui intervien-
nent de le faire avec le matétiel
adéquat.

MESURE DE SAUVEGARDE
L'autre avantage fondamental de

ces panneaux de signalisation permet
d'enrayer rapidement l'extension
d'une catastrophe. En effet, si on
sait qu'un produit qui s'écoule
dégage des émanations toxiques, on
pourra immédiatement faire évacuer
les lieux proches de la catastrophe.
On agira de même si l'on sait que
le liquide est détonant, le gaz
explosif. D'autre part, dans le cas
d'écoulement d'hydrocarbures, il est
possible de prévenir à temps les sta-
tions d'épuration et celles-ci peuvent
prévoir l'arrivée massive de mazout,
par exemple, et éviter ainsi la des-
truction de leur lit biologique.

Enfin , un troisième avantage
réside dans la rapidité d'interven-
tion en cas de catastrophe. Si le
sinistre prend une grande envergure
et que l'on sait à quoi il est dû
et comment le combattre, on
pourra plus . rapidement avertir les
autres centres de secours ou déclen-
cher le plan catastrophe cantonal.

Il est donc absolument nécessaire
dc signaler le numéro du panneau
orange si vous assistez ou voyez un
accident dans lequel est impliqué un
transporteur de produits dangereux.
Des vies humaines dépendent peut-
être de votre réflexe... E. O. G.

Les écoles catholiques en fête

Portes ouvertes
à l'ETN

• NUL doute que les visiteurs se-
ront nombreux à parcouri r les ate-
liers et laboratoires que l'ETN tient
ouverts aujourd'hui toute la journée.
En cette période de récession écono-
mique marquée par le resserrement
des places d'apprentissage dans l'in-
dustrie , on rappellera que l'ETN as-
sure une formation complète tant pra-
tique que théorique , aux jeunes libé-
rés de l'école obligatoire et attirés
par la mécanique, l'électrotechnique ,
l'électronique ou les télécommunica-
tions.

Tous les élèves de l'ETN seront à
leur place de travail , et se feront un
plaisir de faire une démonstration de
leur savoir. Les spécialistes ou les
profanes pourront suivre les travaux
pratiques dans les ateliers. Les cons-
tructions réalisées par l'ETN pour
des tiers seront également exposées.

• LE dîner d'amitié de l'Amicale
des anciens et parents d'élèves des
écoles catholiques de Neuchâtel se
déroulera ce soir à la Cité universi-
taire sous la présidence de M. Au-
guste Locher, en présence de centai-
nes de convives. Une forte délégation
de la société sœur de l'école techni-
que Saint-Joseph de Dijon , MM. Jean
Raimbert, président de la CLEM,
Georges Deseine, secrétaire de la
Communauté lasallienne Europe -
Méditerranée et d'autres hôtes de
marque assisteront aussi à cette im-
portante rencontre annuelle.

A une époque où les valeurs spiri-
tuelles s'estompent, les écoles catholi-
ques constituent une cellule où se
prolonge la famille et où la morale
vit et s'approfondit.

A Neuchâtel, les écoles catholi-
ques, qui accueillent 120 enfants de
tous les horizons et même d'autres
confessions, sont assimilées au sec-
teur privé. Aussi, pour assurer leur

financement la solidarité est-elle né-
cessaire d'autant plus que ces écoles,
qui mériteraient le soutien des pou-
voirs publics , représentent un service
public dispensant un enseignement de
qualité.

C'est pourquoi le dixième dîner,
qui se déroulera dans la fraternité
traditionnelle, contribuera à encoura-
ger l'enseignement dispensé par les
frères et à resserrer les liens d'amitié
entre les membres de l'amicale et
leurs nombreux amis. P.

Imprudence
• HIER, vers midi, M. M. K., de

Neuchâtel, circulait chemin de Chan-
temerle en direction Ouest. Soudain ,
il fit une marche arrière et au cours
de sa manœuvre, sa voiture heurta
celle de Mme M. G., de Neuchâtel,
qui s'était arrêtée derrière lui. Dé-
gâts.

Le Conseil d'Etat déclare
illégale une décision
du Conseil général de la Ville
Mais il renonce a l'annuler

On se souvient que le 1er décem-
bre 1975, M. Jacques Knœp-
fler, membre du Conseil général et
président du MPE avait été Invité
par la présidente de ce conseil à se
retirer pendant le débat et la
votation sur le point 2 de l'ordre du
Jour. II s'agissait du recours
Interjeté par M. Knœpfler et d'autres
personnes contre une décision du
Conseil communal annulant un réfé-
rendum contre les nouvelles taxes
portuaires à Neuchâtel. Ce recours
avait été renvoyé par le Conseil
d'Etat au Conseil général de la
Ville, Invitant ce dernier à statuer.

A la séance du Conseil général
du 1er décembre, M. Knœpfler avait
protesté contre la décision prise à
son endroit et quitta la séance avec
son groupe. II recourut ensuite au
Conseil d'Etat.

L'autorité de recours s'est pronon-
cée le 13 février dernier. Elle a
émis des considérants sévères à
l'égard de l'attitude du Conseil
général qu'elle a qualifiée d'Illégale
et de contraire à l'Intérêt général.

Les arguments avancés par le
Conseil général « ne résistent pas à
l'examen ». En effet, le but de l'ar-
ticle 46 du règlement communal est
avant tout d'éviter qu'un conseiller
général ne participe à une
discussion dans laquelle ses
intérêts privés sont en jeu. Or, M.
Knœpfler « n'a agi que pour
défendre les vues de son
groupement politique d'une part, le
droit de tout citoyen à exercer son
droit de vote, d'autre part ». L'Inter-
prétation donnée par le Conseil
général à cet article 46 est donc
« excessive et bloque le fonctionne-
ment normal des institutions ».

Le Conseil d'Etat a cependant dé-
cidé de ne pas révoquer la décision
« illégale et contraire à l'intérêt gé-
néral » prise par le Conseil général,
et cela en conformité avec sa pro-
pre Jurisprudence. L'annulation, en
effet, n'aurait aucune conséquence
concrète dans le cas d'espèce car
elle ne saurait entraîner l'annulation
subséquente de l'arrêté voté par 26
voix contre 2. Le fait motivant la
réclamation n'est pas de nature à
changer le résultat du scrutin.

LE LANDERON

Vers 12 h 10, hier, M. J. H. domicilié à
Cerlier circulait route du Bourg au Lan-
deron en direction du pont de Saint-
Jean. En s'engageant sur ce pont, sa
voiture entra en collision avec celle de
M. J. O., de La Neuveville, qui circulait
du pont de Saint-Jean en direction nord.

Inattention

TOSSfW CASINO LA ROTONDE

ĵffip Dimanche
W^ de 15 h à 19 h

LOTO
Beaux quines - Cuisinière à gaz
Machines à café - Aspirateur
Caisses de vin - Jambon, etc..

^  ̂
LE PARTI SOCIALISTE

Sr̂ r̂ vous aide à remplir

vos déclarations
d'impôts

Samedi 21 février de 9 à 12 heures
dans son local - Places des Halles 9,

Snie étage.

Hier, vers 6 h 35, M C. C, de Cor-
celles, circulait sur le pont du carrefour
de la Gare en direction Est lorsque sa
voiture a dérapé sur la chaussée glissan-
te, a escaladé le trottoir de droite pour
y renverser un piéton, M. Samuel Ti-
nembart, âgé de 61 ans, de Peseux.
Blessé, M. Tinembart a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Le permis de
conduire de M. C. a été saisi.

Un piéton renversé...
...sur un trottoir !

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Vers 13 h 20, hier, M. J.-L. M. , de
Corcelles, circulait de Peseux à
Colombier. Au carrefour de Bréna, sa
voiture a tamponné l'arrière de
l'automobile de M. A. L, de La Sagne,
qui s'était arrêté à la signalisation lumi-
neuse. Dégâts.

toujours
le tamponnement

par l'arrière
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Département

de l'instruction
publique

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

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

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

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

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

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

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

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

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

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

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

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

W

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

jÉjB COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux met au concours le poste de

PRÉPOSÉ aux SERVICES
INDUSTRIELS

avec entrée en fonction au plus tôt.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres de service, manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'un certificat d'employé de commerce, au Conseil
communal, d'ici au vendredi 5 mars 1976.

Peseux, 18 février 1976
Conseil communal

Artisan
Nous vous offrons
à vendre ou à louer

petite
maison
avec bel atelier
de 36 ms environ,
un bureau et petit
appartement de
2 pièces avec bain
et chauffage central.
Belle situation près
de Neuchâtel, condi-
tions avantageuses.

Téléphoner entre
11 et 12 heures
au N" 41 23 31.

FINANCES
Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1976
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au Bureau Communal.
Cette liste des cours indique la valeur impo-
sable au 1" janvier 1976 de tous les titres
cotés.

Administration cantonale
des contributions.

¦j j i Département
de justice% if

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

d'employé de commerce
(commis)

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

française
- casier judiciaire vierge.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
«dressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 février 1976.

B A vendre à Bevaix

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable - Salon
de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres HJ 399 au
bureau du journal.

A LOUER

studio tout confort
au centre, loyer à convenir

appartement modeste
d'une chambre

au centre, Fr. 70.— par mois

chambre meublée
et chauffée

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

appartement de campagne
à Boudevilliers

bien situé, loyer à convenir

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

S'adresser à l'Etude de
M* Albert BRAUEN,
notaire, 7. rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35.

A vendre, à 6 km de Neuchâtel, à
proximité de communications, vue
sur le lac,

très belle villa
tout confort de 7 places,
avec jardin aménagé de1552 M2

PRIX: Fr. 570.000.—
Construction récente, très soignée et
de bonne qualité.
Agence immobilière Claude Butty
Esta vayer-Le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

DOMBRESSON
A louer local chauffable à usages
multiples, avec eau courante et toi-
lettes. Accès facile en bordure route
principale.
Logement 3 pièces + cuisine et dé-
pendances, jardinet.
Tél. (038) 53 20 35.

A VENDRE

à Chabrey
ancienne ferme avec rural, verger et
terrain de 4996 m2.
Prix : Fr. 210.000.-.

Pour traiter, s'adresser au notaire
Philippe Bosset, à Avenches,
tél. (037) 75 22 73.

( |F̂ GENERAL 1
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' APERÇU DU ¦
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS I
avec 50 créations proposées Kg
Comme toujours construction y
massive, avantageuse, ù tous les prix, ¦
à partir de FM10000.-.
Demandez notre documentation gratuite. J :

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

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

« 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.

C0M0 (Italie)
vues panoramiques sur

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

salle de bains, cave et box

A VENDRE
Facilités.

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

Adresser offres écrites à DF 395 au
bureau du journal.

VENDEUR INTERNATIONAL
" ' ¦ ij iîftï : 

¦

très qualifié, connaissant si possible
les marchés du Proche-, Moyen- et
Extrême-Orient,

serait engagé par fabrique d'horloge-
rie suisse-américaine pour vendre la
collection Solid State LED de luxe, ainsi
qu'une gamme de montres convention-
nelles en or.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à Concord Watch Co, 19, rue
des Marchandises, 2500 Bienne.

I ATTENTION
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
dans le domaine de la vente de matériel d'ascen-
seurs
NOUS CHERCHONS

représentant
ou

monteur en ascenseurs
pouvant être formé comme représentant
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Noua offrons : travail intéressant

stage de formation
visite d'une clientèle spéciali-
sée dans toute la Suisse
prestations sociales d'avant-
garde.

Nous demandons : # connaissances approfondies
de la langue allemande
(parlée et écrite)

• bonnes connaissances du
français exigées

• connaissances dans le do-
maine électro-mécanique et
si possible électronique.

Faire offre sous chiffres P 36-900.876 à Publicitas,
1951 SION.

A LOUER

en plein centre de Neuchâtel,

locaux commerciaux
environ 110 m2. Situation tranquille.
Ascenseur. Agencement selon désir.
Conviendrait pour: bureaux, cabinet
médical, etc.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :
Etude RIBAUX
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

SAINT-AUBIN
A louer dans immeuble situé au-des-
sus de la Gare CFF, dans zone de
verdure et de tranquillité :

1 appartement
5 pièces, tout confort avec cuisine
agencée, libre tout de suite, loyer
Fr. 600.—

1 appartement
4 pièces , libre 1" avril ou à convenir,
loyer Fr. 500.—

1 appartement
3 pièces, libre V avril loyer
Fr. 440.—

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 260.—et
Fr. 220.—

2 garages,
libres 1er avril Fr. 60.— (+ charges).
S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S. A.,
Tél. 55 16 76 (interne 14).

¦y- '.y.^ r̂ A louer ou à vendre tout
Y f̂c Y- '-l r̂ de sui,e au Landeron,

y '.- ~
r r̂ t?ans habi,a,'on résiden-

*y"̂ T tielle 
de 

2 appartements,

Y un appartement
de 5 pièces
au 1" étage, bains, W.-C. sépa-
rés, cuisine entièrement équi- A
pée, cheminée de salon, tapis À\%tondus , balcon , garage MÊ
Loyer: 1080 fr. + charges. ^mt*

Renseignements : .̂ flëS STél. (038) 51 24 81 _jMi -y y ?-
(heures de bureau). ^^LY. ïURl

On cherche à louer
pour fin mars

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

Tél. 24 44 79.

Familles cherchent
à louer, dans région
Jura neuchatelois

1 chalet
à l'écart mais
accessible avec
voiture.
7 Jits au moins.
Situation tranquille.
Confort minimum :
bains ou douche,
eau courante froide
et chaude,
éventuellement
téléphone. Période :
10 Juillet -
10 août 1976.
Offre» téléphoniques
è J.-C. Joye,
(032) 25 0083,
heures des repas.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.— charges comprises ;

appartement de 2 Va pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 434.— charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge,
tél. (038) 31 53 85.

1 a Transplan AG

A Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I U Téléphone (031) 23 57 65.

« L a  Compagnie
des Transports en commun
de 'Neuchâtel et environs

cherche, pour son service du personnel,

UN SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
Le titulaire de cette fonction, outre les t ravaux propres à une
chancellerie du presonnel, sera chargé de diverses tâches de
recrutement et de relations extérieures.

Les candidats intéressés à ce poste devront faire preuve
d'entregent, d'initiative et de discrétion, ainsi que d'expérien-
ce en matière administrative.
Age idéal : entre 23 et 30 ans. nationalité suisse. Salaire se-
lon barème de l'Etat, prestations sociales étendues. Date
d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres, accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae, avec copies de certificats, à la Direc-
tion des TN, quai Philippe-Godet 5, 2001 Neuchâtel, où tout
renseignement complémentaire peut être obtenu.

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

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

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

A louer à Cornaux

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

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

ŜWJmWÊÊ  ̂ Un membre du groupe
 ̂ ^
^̂̂  ̂ INTERFOOD

" (Suchard-Tobler) s

ÀDnAl GT A 2*I rue du Tombet
#nr*l P-pqii iSP-%, 2034 Peseux

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ayant d'excellentes
connaissances de français.

Expérience de plusieurs années indispensable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une petite équipe dynamique.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 21 11 55, interne 512.

gÊBÊÈBm ÉCOLE ^DÉRALE
If iSJI DE GYMNASTIQUE
WWJr ET DE SPORT

ŴT MACOLIN

Le service de rédaction des manuels « JEUNESSE
+ SPORT » de langue française cherche un (e)

TRADUCTEUR (TRICE)
qualifié (e) et aimant le sport. Le/la candidat (e)
devra faire preuve d'une connaissance approfondie
du français, sa langue maternelle, et de l'allemand
(références). Il/elle aura pour fonction de traduire
des textes (techniques) touchant différentes bran-
ches sportives de « JEUNESSE + SPORT ...

Entrée en fonctions et conditions d'engagement se-
lon accord.

Prière d'adresser votre offre à notre service du per-
sonnel. Tél. (032) 22 56 44, interne 296 ou 223.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

allemande

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

Etes-vous un

jeune homme dynamique
(âge idéal 25-30 ans) ayant de l'initiative, un sens de l'organisation et
capable de diriger une petite équipe ? Parlez-vous français et anglais ?

La personne que nous cherchons sera responsable du stock et du
service expéditions.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous faire une courte offre par
écrit.

Concord Watch Company S.A., 19, rue des Marchandises, 2500 Bienne.
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Malgré l'hiver encore rude, les jours commencent à rallonger et le calendrier nous dit
que le printemps est proche - il sera là dans un mois - et que nous connaîtrons bientôt
des températures plus clémentes. Les prémices du printemps ne sont pas seulement
perceptibles au thermomètre, mais aussi au rayon des vêtements de Migros, où l'on
trouve déjà toute une gamme de nouveautés de printemps et d'été qui Font presque
oublier les journées froides et maussades.

Les jeans en tout genre ont la faveur des
grands et des petits ; ils sont toujours jeu-
nes et variés, avec leurs coutures en cou-
leur, leurs boucles, leurs rivets et leurs
poches fantaisie. L'assortiment de jeans
de Migros comprend bien sûr, pour les
aames et les demoiselles de toutes tailles,
des jupes , des gilets, des vestes et des ro-
bes en vrai denim indigo tout à fait «in»
avec leurs coutures colorées et leurs sur-
impressions en coton. Dans sa ligne de
mode 1976, Migros a insisté sur les vête-
ments de loisirs naturels et pratiques.

Suivre la mode de printemps -
aux prix traditionnellement
avantageux de Migros.

Pour Madame...
La tendance réside dans les lignes droites
et étroites, les jupes sont plissées ou fen-
dues et recouvrent le genou. Les jambes
des pantalons ont la coupe ronde ou un
pli ou bien sont plus serrées. Des pulls

Baisses de prix
jusqu'à nouveau
présent prix

Disques d'ouate
100 pièces 1.40 1.30
Mouchoirs en papier
6 x 1 0  pièces 1.30 1.20
Sets de table « Table-Soft »
48 pièces 2.80 2.70
Serviettes à démaquiller
Linsoft
150 pièces 1.30 1.20
Soft-Tissues
2 rouleaux de
360 coupons doubles 1.30 1.20

descendant jusque sous les hanches, cou-
pés serrés ou amples, donnant une silhou-
ette décontractée, complètent harmo-
nieusement l'assortiment. Des bandes et
des carreaux (madras) de toutes sortes et
de toutes formes expriment la tendance
de la saison à venir. La mode, cette an-
née, réunit le marine, le blanc et le rouge,
mais affectionne également le turquoise
et les couleurs corail.

...et pour Monsieur
Le style décontracté conféré par les jeans
reste d'actualité et l'élégance soignée
s'assortit de couleurs plutôt discrètes,
fraîches et claires. A côté du gris, du bleu
et du vert déjà en vogue, on découvrira le
brun agate, le gris-bleu opale et le vert
patiné, tandis que le chevron, le pied-
de-poule et les carreaux seront les motifs
de fantaisie des pantalons et costumes.

Enfants et jeunes gens '
porteront des modèles originaux et pra-
tiques, avec des motifs amusants en coton
ou autres tissus faciles à entretenir. Pour
les écoliers toujours soucieux de la mode1
Migros propose non seulement les jeans,
mais encore des ensembles dans le genre
western et le style marinière ou paysan.
Quant aux petits dessins linéaires ou à
fleu rs, ainsi que le rouge, le bleu et le
vert, ils feront certainement des adeptes.

Les bananes nous viennent des chauds
pays tropicaux d'Amérique centrale, où
elles sont embarquées sur des bananiers -
cargos spécialement conçus et aménagés
pour ce fruit fragile - dont les cales, d'une
capacité de cinq mille tonnes, sont clima-
tisées très exactement à 13,5° C. Après

Une promenade dans les rayons de vêtements des MM et MMM
et les nouveautés se révéleront aux amateurs soucieux de pré-
voir déjà leur garde-robe de printemps et d'été.

Des fruits délicieux venus de loin
une croisière de 10.000 km, les régimes
sont chargés sur des camions et des va-
gons dès leur arrivée en Europe et ache-
minés vers la Suisse où on les met à mûrir
pendant quatre à six jours dans des en-
trepôts appropriés, sous la surveillance
de spécialistes confirmés, qui se chargent

de leur assurer une température, une hy-
grométrie et une ventilation optimales.
Pendant le mûrissement, l'amidon de la
pulpe du fruit se transforme peu à peu en
sucre, de sorte que son enveloppe, initia"̂
lement verte, prend une couleur jaune.
Les connaisseurs et les gourmets affir-"
ment que le fruit est parfaitement mûr et
se trouve au mieux de sa saveur et de son
arôme lorsque la peau est piquetée de
brun.

Un peu de diététique
Le beau fruit jaune sort victorieux des
examens les plus sévères des chercheurs,
dont l'étude ne se limite pas au seul plaisir
gustatif qu'il suscite.

Non seulement les bananes ne font
pas grossir—cent grammes du fruit ne
contiennent que nonante-neuf calo-
ries, soit trois fois moins que le pain —
mais leur teneur élevée en importants
sels minéraux, tels le potassium, le
magnésium et le manganèse, leur
confère des qualités nutritives non
négligeables. De plus, elles sont riches
en vitamines, notamment A, B et C.

Les bananes sont très digestes ; les per-
sonnes sensibles des voies digestives le
savent bien , tout autant que les mamans
d'enfants en bas âge ; c'est avec les bana-
nes que, dès le quatrième mois, les nour-
rissons prennent leurs premiers aliments
solides. Un aliment bien toléré par les bé-
bés et les gens âgés ou malades est d'au-
tant plus profitable pour les enfants et les
adultes en santé.

Caf' ffi^̂ S

Espresso 0313
fraîchement torréfié chaque jour.

Offre Paquet Paquet
spéciale de 250 g de 500 g

1.70 3.40
au lieu au lieu
de 2.20 de 4.20

La banane est pratiquement le seul fruit
que l'on peut obtenir dans un parfait état
de fraîcheur et à des prix remarquable-
ment avantageux d'un bout à l'autre de
l'année. Elle trouve partout ses applica-
tions et on peut la manger de toutes les
façons et n'importe quand, que ce soit à la
récréation ou pendant la pause, avec du
riz ou un plat de viande, mélangée avec
du lait pour une savoureuse boisson ou en
frappé, ou encore pour préparer un bon
« birchermuesli ».

Un «jour-bananes» par se-
maine - pour la santé et le
maintien de la ligne!

Mode de printemps et d'été 1976

Qualité convaincante - au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Frappeuse DNJ 66 Scie limeuse ON 35 Ponceuse-vibrause DN 46
•vec 2 vitBS» mécaniquK. moleut 330 W. prof de vinsse d« ponçage

8 mm. 340 W. coup, bois 40 mm tlevAg: 16000 t/min

n*" 110 — mrtro 110 — notre 110 —prix: II 9 a prix: II 3a prix: Il9i

DNSS Scie circulaires HD1000 En contrepartie de cette annonce
moiBur 450 w. prof d» mouurd. 1050w. pto!. vous recevez une petite surprise!

coup, bois 35 mm do couptf po<s65 mm

I Aujourd'hui dès 8 heures 1
i TOUS AUX ARMOURINS 1
1 Dans te cadre de notre exposition fiesta del Sol 1

0PANDE VENTE |
A l 'BHPORTBR I

I directement du camion sur la place entrée rue du Seyon I

1 Un camion de : H
B chaises espagnoles paillées Fr. 20.- I
I tabourets espagnols paillés Fr. lb-- |
g nattes espagnoles eox 120 cm Fr. Z9 a
I 1Q90 I
i Moins 10% à l'emporter 70x 120 cm Fr °3 B
m Réduction de prix = économie m

BIJOULUX S.A.
cherche

démonstrateurs (trices)
à plein temps ou temps partiel,
au plus tôt, pour toute la Suisse
et ayant si possible déjà travaillé
dans la bijouterie.

Veuillez téléphoner au (021)
28 87 87.

DAME
40 à 50 ans,
possédant permis de
conduire, demandée
pour accompagner

PERSONNE
en promenade et
quelques travaux
ménagers. Plein
temps. Avec séjour
Côte d'Azur.
Ecrire sous chiffres
P 36-21.587
Publicitas,
1951 SION.

Nous cherchons :
soudeur-constructeur

pour notre fabrication Hypromat
Place stable, avantages sociaux ;

serviceman
pour notre station benzine à Bôle.

Faire offres h "̂ " 
^

Paquette & Co, Bôle-Colombier.
: Tél. (038) 41 22 54. - •" - •

cherche pour le chef de sa suc-
cursale de Corcelles (NE) une

secrétaire
ayant de très bonnes connaissan-
ces du français ainsi que de
l'allemand.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre offre de service avec
curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire.

HARTMANN + Co S.A., BIENNE,
route de Gottstatt 18-20.

Je cherche :

une sommelière
une extra

expérience souhaitée, entrée im-
médiate ou à convenir. .
S'adresser à Charles Bœrner,
Hôtel de la Croix-d'Or, Côte 17,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 45.

Secrétaire
à temps partiel
est cherchée.
Travail précis.

Adresser offres
écrites à AC 392 au
bureau du Journal.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Serveuse
débutante acceptée.
Bon gain.

Calé Central,
1181 Gilly.
Tél. (021) 7411 83.

d places de

vendeuses
sont à repourvoir dans nos maga-
sins ; entrée en fonctions le
2 mars 1976.

Candidates en possession du cer-
tificat de capacité ou ayant expé-
rience dans la vente sont priées
de faire leurs offres de service
sous chiffres Gl 398 au bureau du
Journal.

Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE MANŒUVRE
pour travaux variés.
Sérieuses références demandées.
Tél. (038) 241842.

(f \I Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, à Berne,
cherche pour le secrétariat de la Division des programmes
nationaux du Conseil de la recherche une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
de langue maternelle française, possédant de très bonnes con-
naissances de l'allemand parlé et écrit. Elle travaillera au sein
d'un petit groupe de collaborateurs dans le secteur de l'encou-
ragement de la recherche et aura notamment à assurer les
contacts avec les autorités universitaires, les administrations et
les chercheurs. Le poste requiert une formation complète de
secrétaire, de la facilité à rédiger et de l'entregent.

Les bureaux sont situés dans un bâtiment administratif moder-
ne à quelques minutes de la gare de Berne. Salaire et entrée
en fonctions à convenir.

Les offres et les demandes d'Informations complémentaires
sont à adresser au

\\WZmW 
}

mm Fonds national suisse
HaaM de la recherche scientifique

Il _ 3001 Berne, Wildhainweg 20
V Jl Tél. (031) 23 33 46 M

»La 
Compagnie des

transports en commun
de Neuchâtel
et environs

cherche, pour ses services d'en-
tretien du matériel roulant, un

mécanicien-électricien
en possession d'un CFC et, si
possible, avec des connaissances
en électronique.
Age idéal 27-32 ans, Suisse ; date
d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres écri-
tes accompagnées des copies de
certificats et curriculum vitae au
service du personnel.

Direction des TN, quai Philippe-
Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service E.D.P., entrée <
' p immédiate ou à convenir, S

I un programmeur- 1
I opérateur 1
Ea pour IBM 3/12 à cartes et disques RPG II.
Is — Expérience d'une année au minimum, si possible
¦p sur IBM 360 ou système 3 ; âge idéal entre 25 et ¦
Hl 35 ans. '.- .-.

•V — Désireux de se créer une situation au sein d'une y 1
\;x équipe jeune et dynamique. H

js| Faire offres manuscrites, avec les documents d'usa- p. i
M ge, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE M
Wt NEUCHATEL, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. m

APPRENEZ LA DACTYLOGRAPHIE
avec

« La machine à écrire portative robuste d'un prix intéressant ».

ERIKA 32, avec coffret , Fr. 410.—
ERIKA 42, avec tabulateur et coffret, Fr. 495.—
ERIKA 41, chariot 33 cm, tabulateur, coffret, Fr. 595.—
ERIKA, garantie 3 ans.
ERIKA, finition suisse (chaque ERIKA neuve est démontée
dans notre atelier, lavée, huilée. Nous faisons les réglages et
insonorisons la carrosserie).

Jusqu'au 15 mars, nous remettrons à chaque acheteur d'une
ERIKA

1 cours de dactylographie
Service après-vente - Livraison dans tout le canton

TOUT POUR LE RUREAU
J.-M. Herrmann, 2114 Reurier - Tél. (038) 61 1555.

GAI - S0LEIL
Pension privée j
pour personnes âgées

! Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille

J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL
Tél. 24 6477 )

i H u m m i m u m miU LH U m m-a i

A sans caution
'M de Fr. 500.- à 10.000.-
fBn Formalités fimoli-
r̂ aLr/L ¦ **- ,iées ' Rapiditè-
f ' '*r _̂̂ ^̂ P̂** *̂_\\' Discrétion
I ,*>!>.¦ l»)|l> •*yV[ '»- i«ftft absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV J

A vendre
chiots, pedigree
international,
vaccinés.

Caniches
miniatures, nains
et moyens dés
280 fr.

Pékinois
500 fr.
Cockers
450 fr.
Tél. (032) 975438.

seau CHOIX
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Beka Saint-Aubin S.A., fabrique
d'appareils divers, Saint-Aubin,
cherche, pour son département
de vente,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée pour le traitement des
commandes, réception des com-
mandes téléphoniques et autres
travaux administratifs.
Connaissances approfondies de la
langue allemande indispensables.
Entrée immédiate ou date à con-
venir, i
Prière d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5518 51.

HOTEL DE LA CLEF
Les Reussllles
Tél. (032) 9749 80

Nous cherchons pour le 1er mai
1976

sommelier
ou sommelière

Bon gain, congés réguliers.

Isabelle (7), Madeleine (5) et
Marc (2) cherchent

JEUNE FILLE
gaie et affectueuse (18 ans mini-
mum) pour aider leur maman.
Bon salaire, congés réguliers,
possibilités d'apprendre l'alle-
mand et l'anglais.
Ecrire avec photo à Mme Pointet,
9501 Tfigerachen.

Agencements bbg
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

possédant le certificat fédéral de
capacité.
— Conditions de travail et de sa-

laire intéressantes
— Place stable
— Avantages sociaux.
Appartements à disposition.

Faire offres aux
Ets. Bertlnottl, 1196 Gland.
Tél. (022) 642021, Interne 20.

La recette de la semaine

Faire cuire 500 g de pruneaux secs dans
un peu d'eau, réduire en purée au moyen
d'une passoire, laisser refroidir. Ajouter
du sucre à volonté. Mélanger avec 1 go-
belet de yogourt nature et 1 dl de crème
fouettée. Servir très frais.

Crème aux pruneaux



Les conséquences d'une dispute avec sa femme...
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Blaser, juge-suppléant , M.
Gino Canonica remplissait les fonctions
de greffier.

Pour W. O., la situation était plutôt
dramatique lorsqu'il prit place sur le
banc des prévenus. On lui reprochait en
effet d'avoir circulé vers 7 h du matin,
le 27 décembre, au volant de sa voiture
alors qu'il était fortement sous l'influen-
ce de l'alcool. Et le ministère public re-
quérait contre lui 18 jours d'emprisonne-
ment ainsi qu'une forte amende. Les
faits, pourtant, ne sont pas aussi simples
que l'on pouvait s'y attendre, bien que
la prise de sang ait révélé un taux de
plus de 3 pour mille. Ce qui n'est pas
une bagatelle.

— C'est vraiment une consommation
extraordinaire , s'étonna le président.

— Dans la soirée, expliqua alors le
prévenu, je m'était disputé avec ma
femme à propos de ma fille majeure qui
vivait à la colle chez nous avec un hom-
me. Je ne pouvais admettre cela.

LE COMBLE...
Mais la femme de W. O. ne semblait

pas partager cet avis. C'est alors que W.
quitta le domicile ; que de bistrot en bis-
trot, il aboutit finalement dans un cer-
cle. Comble de malchance, en sortant au
petit matin de cet établissement, il reçut
sans raison apparente un coup de poing
qui le blessa. Craignant que la bagarre
ne s'envenime et que l'on s'en prenne à

son véhicule, il grimpa dans son auto
bien qu'initialement il n'ait pas eu
l'intention de conduire. A une centaine
de mètres de là, estimant qu'il n'était
plus apte à tenir le volant, il stoppa sa
machine place de l'Hôtel-de-Ville. Puis
descendit pour poursuivre son chemin à
pied. C'est ainsi que des agents remar-
quèrent sa démarche hésitante. Et que
l'on procéda aux examens d'usage.

— C'est un accident ; c'est la première
fois que ça m'arrive, ajouta encore le
prévenu en sanglotant.

Les renseignements sur son compte
étant bons, et tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, le président put
prononcer une peine avec sursis. W. O. a
été condamné à huit jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans, à
200 fr. d'amende et à payer 190 fr. de
frais.

JOURNÉE CHA RGÉE...
E. A., lui aussi, a eu une journé e char-

gée. Le matin , il comparaissait déjà pour
des infractions à la LCR et à la loi can-
tonale sur les routes et voies publiques
du canton, éventuellement entrave à la
circulation publique, et se voyait infliger
une amende de 200 fr. plus 190 fr. de
frais. Il se retrouvait en fin d'après-midi
devant la justice sous la prévention d'in-
fraction à la LCR. Circulant au volant
d'un tracteur, il avait, en passant entre
des voitures en stationnement, accroché
avec le pneu de sa remorque une auto.
Ayant stoppé pour constater le

dommage, il estima que celui-ci était
insignifiant. Et n'informa ni le lésé ni la
police.

Le président ne suivra pas ce
raisonnement et a infligé à A. 200 fr.
d'amende et 70 fr. de frais. Quel vendre-
di.

AUTRES JUGEMEN TS
Par ailleurs, le tribunal a prononcé les

jugements suivants : R. G., pour infrac-
tion à la LCR et à l'OCR 50 fr. d'amen-
de et 130 fr. de frais ; F. K., pour escro-
querie , 20 jours d'emprisonnement,
moins deux jours de détention préventi-
ve subie, et 70 fr. de frais.

En outre, il a été donné lecture de
deux jugements. M. S., prévenu d'infrac-
tion à la LCR, a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat ; H.-C. M., et
F. G., poursuivis touts deux pour infrac-
tion à la LCR-OCR,ont été condamnés
le premier à 40 fr. d'amende et à payer
70 fr. de frais ; ls second à 50 fr,
d'amende et à payer 70 fr, de frais.

Ph.N.

Une brillante confirmation : Serge Lama
A la salle de musique

Bouquet de fleurs , nymphette guettant
l'instant propice pour s'en aller embras-
ser l 'idole sur ia scène : la cote de Serge
Lama est décidément, et à juste raison
d'ailleurs, à la hausse. C'est l'une des
deux satisfactions que l 'on a enreg istrées
à l 'issue d' un gala exceptionnel donné
cette semaine à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. La seconde étant
liée à la qualité d' ensemble d'une soirée
qui se révéla être l' une des plus re-
marquables que nous avons suivies celte
saison.

Et pourtant le public local, dont les
rangs avaient été f o rtement grossis par
l'apport de spectateurs venus souvent de
fort loin, ne peut être taxé de « pro-
vincial ». Les vedettes de la chanson ont
depuis longtemps pris l'habitude de faire
un crochet par la métropole horlogère.
A f i n  de < prendre la température » avant
de se lancer sur une scène parisienne.
La présence de la salle de musique ou
du théâtre n'est d'ailleurs pas étrangère
à ces décisions, car ces deux salles of-
frent non seulement une acoustique

rare, mais d 'étonnantes possibilités d évo-
lution.

Serge Lama à la Chaux-de-Fonds.
C'était en soit un événement. Et per-
sonne ne s'y trompa si l'on se réfère à
l'accueil triomphal qui l'accompagna
tout au long de ses productions. Lama
est devenu , à force de remettre sans
cesse son métier sur le tapis, en polis-
sant ses accompagnements , ses présenta-
tions, sa personnalité , une valeur sûre de
la chanson française. D'emblée, il
« sent » la salle, s'adapte à elle, fait
corps. Il ne manie pas les « tubes » et
pourtant il en a. Mais les inclut très
justement au tout.

Son extrême sensiblilité lui permet de
doser les intonations et les textes, en
supprimant la lassitude que pourrait en-
gendre r une trop f orte tension rythmique
ou mélancolique. Contrairement à trop
d' autres « idoles » qui confondent succès
et facilité , Serge Lama n'a pas laissé
l'impression d'une apparition fugitive.
Malgré l'heure tardive — il passait en
seconde partie — il a livré un récital
complet. Et nous l'en remercions.

Il a su apporter la preuve , si besoin
était, qu'il aime et respecte le public.
« Les petite s femmes de Pigalle », « Je
t'aime à la folie » que l'assistance reprit
en cœur, deux titres parmi près d'une
trentaine que l'on a appréciés et applaudis
sans réserve. Accompagné avec discré-
tion par un orchestre qui ne manie pat
le décibel comme cela était devenu une
détestable habitude à la salle de musique
— enfin nous avons compris les paroles
et évité le traditionnel mal de tête —
Serge Lama a conquis. Qu'ajouter de
plus ?

Il était, entouré dans son gala par
plusieurs artistes qui, en première partie,
ont offert un récital digne de l'Olympia.
Tony Stefanidis , un jeune grec à la voix
chaude ; Noëlle Cordier, aussi

charmante que vive , très t swing » dans
ses interprétations ; Nicolas Peyrac, l'une
des grandes révélations de ces derniers
mois, un garçon bourré de talents, que
la radio et la télévision ont popularisé ;
André Aubert , enfin , présentateur mais
surtout imitateur de génie, sont venus
compléter une soirée qui combla
jusqu 'aux plus exigeants. Ph. N.

Difficultés pour
Angélus SA

LE LOCLE

Angélus SA, fabrique de pendulet-
tes au Locle, traverse une période
difficile. Le directeur de l'entreprise,
M. Pierre Stolz, a pris la décision de
déposer le bilan et de demander un
sursis concordataire. Cette solution per-
mettrai t à Angélus qui exporte près de
99 % de sa production de pendulettes,
de poursuivre les tractations en cours en
vue de concentration ou de rachat, et de
maintenir l'activité productive de la fa-
brique. Ces tractations semblent sur le
point d'aboutir , ce qui garantirait l'em-
ploi du personnel. La demande de sursis
n'a cependant pas encore été déposée et
la survie de l'entreprise dépend de la dé-
cision du jugé.

Dans l'attente du décret du tribu-
nal , un des départements de
fabrication a été fermé. Près do la
moitié des personnes employées so
trouvent ainsi en chômage provisoire
(il y a une vingtaine d'employés en
tout). La situation est donc peu ré-
jouissante, mais cette opération de
sauvetage devrait permettre à l'entre-
prise de poursuivre sa production.

Bravo !
(c) Une personne a trouvé, hier, dans
un magasin du Locle une bourse con-
tenant 500 francs. Elle a aussitôt ap-
porté sa trouvaille au poste de
police. C'est sans doute avec un
soupir de soulagement et avec une
pensée de reconnaissance que le pro-
priétaire du porte-monnaie a pu récu-
p érer peu après son bien.

Etat civil (17 février)
Naissances : Cellammare, Anita Na-

thalie, fille de Giuseppe, mécanicien, et
de Lucia, née Balestrieri; Garcia Alexan-
dre, fils de Evariste, ouvrier de fabrique,
et de Annie Mafalda, née Guillot ;
Perret-Gentil , Sandrine, fille de Willy,
cantonnier, et d'Yvette Madeleine, née
Wuthrich.

Assemblée générale du syndicat chevalin
du Jura neuchatelois au Crêt-du-Locle

De notre correspondant :
Les membres du syndicat chevalin du

Jura neuchatelois se sont réunis en as-
semblée générale, dernièrement, au Crêt-
du-Locle, rapporte l'organe officiel de la
société cantonale d'agriculture et de viti-
culture. Retenu par un deuil dans sa fa-
mille, le président, M. Gilbert Robert,
avait dû être remplacé pour diriger les
débats par M. Gottlieb Oppliger, vice-
président. Ce dernier salua les membres
d'honneur, MM. Julien Girard, Louis
Matile et Jean Barben.

QUELQUES DIFFICULTÉS
Après la lecture du procès-verbal éta-

bli par le secrétaire, M. Eric Matthey,
le rapport de gestion annuel a été pré-
senté de façon très complète par M.
William Botteron . 1975 sera peut-être la
fin d'un certain âge d'or et quelques dif-
ficultés ont été enregistrées par le syn-
dicat. Les charges d'entretien des bâti-
ments ont coûté cher et le produit des
bois est en baisse. Les étalons ont sailli
94 juments et pour la prochaine période
de monte — du 29 mars au 16 juillet —
il y aura à disposition, à côté de « Il
danse », deux nouveaux étalons Jouvet
par jurassien pour le type Franches-
Montagnes, et Gypsi du Mesnil pour le
demi-sang.

Les comptes de 1975 «ont déficitai-
res en raison des frais d'entretien ; mais
heureusement, une réserve avait été cons-
tituée. M. Botteron a encore rappelé la
mémoire de M. Willy Nicolet qui fit
partie du comité pendant 30 ans et œu-
vra avec fidélité pour le syndicat. Le
nouveau berger sera M. Gérald Favre,
et un nouveau membre du comité a été
désigné en la personne de M. Albert
Gerber.

POUR L'ÉLEVAGE
DU CHEVAL

M. Botteron a encore évoqué les acti-
vités de la fédération suisse, tandis que
M. Sieber, premier secrétaire au dépar-
tement de l'agriculture, signala que près
de 70.000 fr. ont été consacrés à l'éle-
vage du cheval par la Confédération et
par le canton. En raison de la situation
économique actuelle, il est recommandé
de s'efforcer de produire des sujets de
grandes qualités. La station d'élevage du
Crêt-du-Locle, quant à elle, devra être
améliorée si on tient à la voir se main-
tenir.

Et c'est par la présentation d'un film
sur les races de chevaux en Suisse, avec
les intéressants commentaires de M. Nor-
bert Eschmann, que cette assemblée
s'acheva.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

mer » (12 ans - prolongation) ; 17 h 30,
la guilde du film présente « Mes peti-
tes amoureuses » (16 ans)

Eden : 15 h et 20 h 30, < Le retour de la
panthère rose » (12 ans) ; 17 h 30, « La
plus belle soirée de ma vie » (16 ans).
23 h 15, « La blonde porno » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «La ruée vers
l'or » (enfants admis) ; 17 h 30, « La
grande aventure du Kalahari » (en-
fants admis - prolongations)

Scala : 15 h et 20 h 45, « La chevauchée
sauvage » (12 ans) ; 17 h 30, « Love
story » (12 ans - prolongations)

ÀBC : 17 h 30 et 20 h 30, «Un tramway
nommé désir » (16 ans).

DANSES ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Muses d'histoire : les collections. „
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchatelois.

Galerie du Club 44 : Claude le Boul
(vernissage à 17 h)

Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro
(Portugal) et Catherine Hethey (Hon-
grie). Vernissage à 17 h 30.

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS. — La Vue-des-Alpes : dès 15 h
Coupe Perrier ; sixième manche et ré-

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret 55 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Conservatoire : 19 h, Ayla Erduran, vio-

loniste, et Paulette Zanlonghi , pianis-
te ; Brahms et Prokofiev (331me heure
de musique).

Le Locie
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « L'Ordre ? la corrup-

tion, la violence » (16 ans) ; 17 h,
« El magnifico » (12 ans).

Lux : 20 h 30, « La grande casse »
(12 ans) ; 23 h 15, nocturne (20 ans).

Expositions
Musée des Beaux-arts : Youri Messen-

Jaschin , graveur.
Pharmacie de service : coopérative,

6, rue du Pont ; 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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « L'Ordre ? la corrup-

tion et la violence » (16 ans) ;
14 h 30, 17 h, « El magnifico >
(12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Youri Messen-

Jaschin , graveur.
Château des Monts : le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (14 à 17 h).
Permanence médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont , dès 21 h, tél. 117.

Au cabaret Rodeo
Les amateurs d'exotisme seront à

nouveau comblés en ce mois au cabaret
Rodéo. En effet, ils auront l'occasion de
découvrir un spectacle varié. La danse y
sera en vedette avec Fati , danseuse
orientale, Isabella, danseuse espagnole, et
Eisa qui interprète des chants et danses
brésiliens. Pour corser le programme,
Sandra présente un numéro de danseuse
équilibriste turque. Enfin , Chiki et Kitty-
Corail exécutent un streap-tease. Quant à
la danse, elle est conduite par le quin-
tette espagnol « Holiday » qui vient de
débarquer de la péninsule ibérique.

/ \
Pourquoi visiter l'IFM 76?
Pnrceque l'IFM 78 remplira deux fondions en même temps:
- Présentation d'un choix complet d'engins de manutention
- Source dintormallon Intéressant les entreprises de toutes l

Importances. J

Thème IFM no. 6: Transport pu-
blic mécanique — nécessité ou
luxe? Le transport mécanisé de
personnes, pour la première fois
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'̂vi^* fortable, économique et en

toute sécurité d'un nombre élevé
de personnes sur longues distan-
ces. Les développements les plus
récents, comportant ascenseurs,
tapis roulants, téléphériques et es-
calateurs seront exposés à la 4ème
Foire Internationale de la Manuten-
tion IFM 76*.

'Dans les halles de le Foire Suisse d'Echantillons è Bile
du 25 février mu 4 man 1978
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Maintenant !
L@ summum d@ Ea conduite
pm . 1248^ ' menfc

Maintenant, vous pouvez aussi découvrir des zones déformables Q calculées par standard, est équipée de pneus à ceinture
le summum de la conduite avec la nouvelle ordinateur, une colonne de direction de d'acier Q, de freins à disque à l'avant
Ascona 1200. Et son moteur nerveux de sécurité ©,un habitacle d'une solidité par- avec servo-frein, de ceintures de sécurité
1200 cm3. Elle vous épatera par ses per- ticulièrement étudiée Q et un réservoir à à enroulement automatique @, de revête-
formances. Et pourtant elle figure parmi essence placé là où il est le mieux protégé: ments de sièges en tissu, d'une vitre arrière
les voitures les plus économiques de sa au-dessus de l'essieu arrière ©. Le sum- chauffante, etc. Vous pouvez nous croire:
catégorie. Sa construction d'ensemble mum de la conduite, c'est tout cela. Et plus pour un tel prix, vous aurez de la peine à
moderne et parfaitement au point allie de encore: c'est un intérieur confortable où trouver une voiture plus complète dans
façon magistrale le confort et la sécurité. 5 personnes sont à l'aise même au cours_—„ - ¦ ¦¦¦¦¦ p̂p r̂>. cette catég°r'e- Allez vous
Par exemple grâce à un châssis O 9U' d'un l°n9 voyage. Avec, même à y^TẐ ^̂ Î ĵjp'̂  ̂ en 

convaincre 

personnel-
assuré une extraordinaire tenue de route l'arrière, beaucoup de place // ̂m iJw-̂ r-jBB^liA lement. En l'essayant,
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Soirée réussie pour la fanfare de Môtiers
De notre correspondant :
Samedi dernier, la fanfare * L'Harmo-

nie » de Môtiers a offert une charmante
soirée à ses amis et au public en géné-
ral. Cet ensemble a déjà été apprécié
par tous les hauts personnages de la Ré-
publique quand elle s'est produite au
moment où feu  Louis Mauler et, deux
ans plus tard , M. Jean Ruff ieux , de-
vinrent présidents du Grand conseil. Et
puis, l'année dernière, elle revint , char-
gée de gloire et d'une couronne or, de
la Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises au Landeron.

C'est le présiden t, M. Jean-Pierre
Bourquin , qui souhaita la bienvenue, no-
tamment à MM. Marcel Sandoz, repré-
sentant le comité cantonal et Marc Arn,
président du Conseil communal.

Le programme était composé de mar-
ches, valses, morceaux modernes et clas-
siques qui, sous la direction de MM.
André Lebet, de Fleurier, et Jean-Claude
Lebet, furent brillamment enlevés. Ac-

tuellement , « L'Harmonie » compte un
effectif de trente-cinq sociétaires, ce qui
est assez remarquable pour la fanfare
d'une petite localité.

Pendant l'entracte, M. Marc Arn
apporta des vœux et félicitations à la
société que M. Sandoz salua au nom du
comité cantonal. En seconde partie, le
groupe des tambours, dirigé par M.
Jean-Claude Wyss, fi t  une brillante dé-
monstration en présentant un ballet ori-

ginal intitulé « Les majo rettes môtisan-
nes » qui connut les honneurs du bis.
Enfin , une comédie « le bouton de culot-
te » interprétée par des jeunes du village,
mit un terme à cette brillante soirée vil-
lageoise.

LES VERRIÈRES
Commémoration

du 1er Mars
Aux Verrières , la Patriotique radicale

se réunira le vendredi soir 27 février.
Me Maurice Favre, de La Chaux-de-
Fonds, prononcera l'allocution de cir-
constance. Par ailleurs, une fête popu-
laire sera organisée le dimanche 29 fé-
vrier sous l'égide de la fanfare et du
Club des accordéonistes.

Concert en gris vert
(sp) La fanfare du bat. fus. 23 a donné
un concert, à la salle des spectacles, qui
fut  fort apprécié par un nombreux pw
biic.

SAMEDI
Pontarlier, dnéma Olympia : 20 h 30,

« Histoire d'O ».
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

< Lacombe Lucien » ; 23 h 15, « Un
amour comme le nôtre » (20 ans).

Couvet, salle des Spectacles : 20 h 15,
« La souricière », d'Agatha Christie.

Noiraigue, salle des Spectacles : soirée
musicale et théâtrale de la fanfare à
20 heures.

Salle des spectacles des Verrières : 20 b,
soirée musicale et théâtrale du chœut
mixte.

Môtiers, château : exposition sur le*
guerres de Bourgogne.

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

Travers, galerie d'art : vernissage de l'ex-
position Juanita à 16 heures.

DIMANCHE
Pontarlier, cinéma Olympia : 20 h 30,

« Histoire d'O ».
Couvet, cinéma Colisée t 14 h 30 et

20 h 30, « Lacombe ¦ Lucien » ; 17 h,
« Larry, le dingue, Mary la garce ».

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Travers, galerie d'Art : exposition Jua-
nita.

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

dimanche 22 h, Dr Martial Roulet,
rue de l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Fernand Vermot, rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

Médecin-dentiste de service : jusqu'au
28 février, Dr Stevan Rakovic, télé-
phone 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.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Bientôt, la Confirmation
(c) La Confirmation aura lieu, le 3
avril prochain, à l'église catholique ro-
maine de Fleurier. Prochainement, en
vue de cette cérémonie, une rencontre
avec les parents des jeunes se déroule-
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Journée d'église
(sp) Dimanche dernier, a eu lieu la jour-
née d'église. Elle fut ouverte, le matin,
par un culte du pasteur Durupthy,
accompagnés à l'orgue par Mme Petit-
pierre, des enfants ont chanté et des
anciens furent chargés des lectures bibli-
ques.

L'assemblée de paroisse eut lieu ensui-
te. Le caissier, M. Walther Thomi, pré-
senta les comptes qui furent adoptés sur
proposition de M. Ernest Raetz, vérifica-
teur.

Le pasteur Durupthy retraça les faits
saillants de la vie paroissiale et fut re-
mercié de son dévouement. L'assemblée
s'attacha ensuite au problème de l'accueil
et aux nouveaux efforts qui seront réali-
sés dans cette intention.

Deux films terminèrent cette journée
d'église au pied de la Clusette.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards i 9 h 45, assemblée de pa-

roisse.
Buttes : 9 h 45, culte M. Pluquet.

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

Montagne de Buttes : 10h, culte Mlle
Domon.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord,
10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8h30, culte à l'hôpital, 9h45
culte M. Perriard, 8 h 45, culte de jeu-
nesse, 9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout petits.

Fleurier : 9h45, culte M. Perret, 9h45
cultes de l'enfance et des tout petits.
20 h, assemblée de paroisse. Vendredi
19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Attinger,
9 h 45, culte de l'enfance. Jeudi 17 h,
culte de jeunesse.,

Boveresse : 19 h 30, culte.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de

l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Jacot,

10 h 30, culte de l'enfance ; jeudi 19 h
culte de jeunesse.

Travers : 10 h , culte M. Wuillemin ; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h, cultes de l'en-
fance et des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André ;
9 h 45, culte de l'enfance.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

de jeunes contact. Dimanche 9 h 30,
école du dimanche ; 9 h 30, culte et
sainte-cène. Mardi, étude biblique à
20 h, l'Apocalypse par le pasteur Jac-
ques Dubois. Jeudi 20 h, réunion de
prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en italien,
dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chan-

chantée, 19 h 45, messe.
Môtiers : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

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

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 45, réunion de prière ;
9 h 45, cultes, 11 h, jeune armée, 20 h
réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène.
Mercredi et vendredi 20 h, réunion de
partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique,

10 h 30, culte et prédicati on. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.

Anne Vanderlove
au château de Môtiers

(sp) Pour ouvrir sa nouvelle saison
artistique et culturelle , le groupe
« Alambic », a invité la chanteuse Anne
Vanderlove, actuellement en tournée
dans notre pays. Elle se produira diman-
ce en fin d'après-midi au château de
Môtiers, dans un programme alliant poé-
sie, sentiment, engagement, et, surtout,
beaucoup de talent et de charme.

Vernissage à Travers
(c) Cet après-midi , à la galerie d'Art, de
Travers aura lieu le vernissage de l'ex-
position de peinture, organisé par Juani-
ta, qui est pour la première fois l'hôte
du canton de Neuchâtel et qui habite
Vallorbe. "¦

Séance du Conseil général de Boudry
WIGN&I1&&

Le Conseil général de Boudry a siégé,
jeudi , en séance extraordinaire , sous la
présidence de M. René Gasser. Il a
nommé le membre de la commission
scolaire qui remplacera Mme Florence
Kubler , démissionnaire ; M. Roland
Collet fut élu sans opposition comme le
fut également M. Kurt Aeberhardt, qui
siégera à la commission de la salubrité
publique et y remplacera M. Gérald
Walther.

TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ
Puis, se posa le problème des nou-

veaux tarifs de l'électricité . On sait que
des modifications de tarifs sont déjà
intervenues en 1970 et en 1974, mais que
ies nouveaux tarifs n'avaient pas été
adoptés dans leur fond . L'évolution dans
l'utilisation de l'énergie électrique con-
duit les distributeurs officiels à revoir de
temps en temps les systèmes de factura-
tion , dont le plus courant est de type bi-
nôme appliqué jusqu 'au 4/5me des
abonnés. Un nouveau règlement est pro-
posé comprenant 12 tarifs différents ; on
a tenu compte également des cas parti-
culiers dans la recherche de la simplifi-
cation du travail administratif. .

Les nouveaux tarifs proposés ne de-
vraient pratiquement pas changer le
montant total encaissé pour l'ensemble
des abonnés de la commune, seule la
recherche d'équité pouvant peut-être
faire apparaître quelques légères diffé-
rences en plus ou en moins selon les
cas. La question a fait l'objet d'un long
rapport des Services Industriels et, après

qu 'une légère modification d'un terme
eut été demandée, les nouveaux tarifs
ont été adoptés à l'unanimité.

Au cours de la séance du 20 novem-
bre 1975, par 23 voix sans opposition, le
Conseil général avait pris en considéra-
tion une motion socialiste demandant la
mise en œuvre de mesures en faveur des
chômeurs et l'a transmise au Conseil
communal pour étude. Considérant
qu 'en cette période de récession écono-
mique, les collectivités publiques doivent
s'efforcer, dans la mesure de leurs
moyens, de donner du travail et d'assu-
rer l'emploi , le Conseil d'Etat a consulté
les communes afin d'établir un inven-
taire de ce qui pourrait être entrepris ,
notamment dans le secteur du génie civil
et dans le bâtiment.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Dans sa réponse au Conseil d'Etat, le

Conseil communal fournit un inventaire
des investissements qui pourraient
encore être entrepris par la commune.
Un gros effort a été fait dans le do-
maine de la lutte contre la pollution des
eaux, particulièrement par la construc-
tion de la station d'épuration de Bou-
dry-Cortaillod. Quelques quartiers
doivent encore être raccordés ce qui
occasionnera des dépenses assez élevées.
Des crédits sont déjà votés 270.000 fr.
pour l'immédiat, concernant le hangar
du service du feu et la réfection de bâ-
timents communaux. Dans un avenir
assez proche, 400.000 fr. sont prévus
pour la réfection Ruisseau-des-Sagnes et

la place de sport de Vauvillers. A long
terme, des travaux de canalisations
d'eaux usées se monteront à 800.000 fr.
et d'autres travaux sont prévus :

Poste de commandement protection
civile , aménagement d'un terrain de
football et construction d'une maison
pour personnes âgées. Après une inter-
vention de Mme Othenin-Girard, le rap-
port du Conseil communal fut adopté
sans opposition.

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
M. B. Muller s'inquiète sur les tracta-

tions en cours pour le remboursement
d'emprunts faits à des taux très élevés ;
mais le Conseil communal ne semble
pas très optimiste sur les réponses qu'il
attend. Mme Claude Meylan a annoncé
que le Conseil d'Etat avait supprimé la
subvention pour les classes spéciales, et
ceci après que le budget scolaire eut été
voté. Ce sont 12.000 fr. qu 'il faudra bien
trouver !

Le président du Conseil communal,
M. Pierre Udriet a fait part d'une circu-
laire du Conseil d'Etat concernant la
réorganisation scolaire de ces dernières
années. Il est décidé de confier à une
commission élargie le soin d'établir un
rapport adéquat. Il a donné également
des assurances concernant la maison des
scouts dont les travaux étaient restés en
suspens. M. André Udriet souhaite
qu 'une urne funéraire soit placée au
cimetière . Quant à sa demande de ren-
seignements sur la construction de la
maison pour les personnes âgées, il lui
faudra malheureusement attendre encore
un bout de temps... Wr.

Un homme de BSN nommé
directeur général de Lip

FRANCE VOISINE W
Après celui de Bidegain

Dans un communiqué diffusé hier
après-midi, le conseil d'administration de
la SEHEM, holding exploitant en gé-
rance les biens de l'ancienne société Lip,
a annoncé « qu 'il lui était apparu souhai-
table de mettre fin à la mission de
M. Neuschwander ». Il a désigné l'équi-
pe de direction chargée de mener à bien
le plan de redressement : M. Jean Sar-
gueil , « en raison de sa parfaite identité
de vues avec les administrateurs », a
accepté de prendre la présidence de la
société et M. Jacques Millet a été nom-
mé directeur général.

M. Jean Sargueil est PDG de la so-
ciété d'instruments de musique Coues-
non. Il siège au bureau de la Confédé-
ration des petites et moyennes entrepri-
ses, préside la commission « PME-ex-
portations » du Conseil national du pa-
tronat français et est membre du bu-

reau de la Confédération française du
patronat chrétien et haut consultant du
commerce extérieur. M. Jacques Millet ,

• Voir aussi en page 23
ancien élève de l'Ecole centrale, a oc-
cupé plusieurs fonctions de direction
dans le groupe BSN (Boussois - Sou-
chon - Neuvecelle). Il a débuté comme
ingénieur puis comme directeur d'usine
dans le secteur verrier. Il a ensuite oc-
cupé sucessivement les postes de direc-
teur général du département fibres-isola-
tion , directeur des relations humaines du
verre plat en France, puis de la branche
alimentaire de BSN, enfin directeur gé-
néral de la société Sali-Sadiep (aliments
pour enfants). M. Jacques Millet , âgé
de 48 ans, est marié et père de trois
enfants.

La famille de

Monsieur William ROBERT
profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Couvet et Genève, février 1976.

Etat civil de Boudevilliers
(Janvier, avec Landeyeux)

—, __________—,—_—_ .—-——

Chronique du Val-de-Ruz

NAISSANCES. — 3. Steiger, Valérie,
fille de Roger Raymond, ébéniste, à Pe-
seux et de Gilliane Madeline, née Bo-
vard ; 4. Geiser, Céline Magali, fille de
Jean-Pierre, agriculteur à Villiers, et de
Suzanne, née Baltensberger ; 6. Ruedin,
Sylvie, fille de Gabriel René, instituteur
à Fontaines, et de Huguette Germaine,
née Nicollerat ; 8. Sundhoff , André, fils
de Jôrg Werner, architecte à Lignières,
et de Henriette Madeleine, née Bernouil-
li; Fluckiger, Christel Anne, fille de
Pierre Laurent, instituteur à Cerniqr, et
de Jeanne Marie, née Garraux ; Ru-
fenacht, Pierre André, fils de Ulrich,
mécanicien à Cressier et de Jacqueline
Germaine, née Nussbaum ; Chieppa,
Stéphanie Maria, fille de Michela, car-
rossier à Bôle et de Dorette Marie, née
Vauthier ; 9. Hilgli, Yann David, fils
de Jean-Pierre, mécanicien de précision
à Valangin, et de Marlyse Liliane, née
Chautems ; 12. Diirrenberger, Nicolas,
fils de Peter, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Martha Elisabeth, née Mei-
er ; Cuche, Raphaël, fils de Michel
Edgar, agriculteur au Pâquier, et de
Andrée Thérèse, née Guillaume ; Spaz-
zafumo, Alexandra, fille de Luigi Fran-
co Giuseppe, peintre en bâtiment à Neu-
châtel, et de Janine Yvette, née Kauf-
mann ; 14. Lombard, Alexandre Sylvain,fils de Guy Antoine Daniel, mécanicien
de précision à Cortaillod, et de Béatrice
Dora, née Vonlanthen ; 15. Bûcher, De-
nis Edmond, fils de Manfred Jurg, com-
merçant à Corcelles-Cormondrèche, et de
Marcelle Maria, née Pouly ; 17. Pasche,Aude, fille de André, installateur élec-tricien à Neuchâtel, et de Janine Pier-rette, née Monard ; 19. Haussener, Thier-ry, fils de Claude Robert, agriculteur àFontaines, et de Toinette, née Balmer -
Di Feliciantonio, Allerina, fille de Giu-seppe, horloger à Cernier, et de Emilia,

née Di Nicolo ; 20. Garcia, Daniel, fils
de José Luis, ouvrier spécialisé à Hau-
terive, et de Marie Cécile, née Reynard ;
Mader, Roger, fils de Pierre, secrétaire
PTT à Saint-Biaise et de Martha, née
Spahn ; 21. Dall'Osso, Letizia, fille de
Enrico, sommelier à Neuchâtel et de
Jeanine Hélène, née Nowacki ; 22.
Grandjean , Giovanna et Raffaele, en-
fants jumeaux de Raymond Daniel , chef
d'atelier à Chézard-Saint-Martin , et de
Pasqualina, née Grande ; 23. Jacquey,
Philippe, fils de Alain Henri , infirmier
à Neuchâtel, et de Jacqueline Marguerite,
née Kahr ; 24. Sandoz, Marc, fils de
Claude Georges, technicien-dessinateur à
Cudrefin (VD), et de Edith Blanche,
née Humbert ; 25. Stucki, Pascal, fils
de Jean Michel, comptable à Marin-
Epagnier, et de Marlise, née Lauchli ;
26. Burbacher, Laurent, fils de Louis
Robert, employé CFF à La Neuveville
(BE), et de Nicole Marlyse, née No-
verraz ; 29. Badstuber, David, fils de
André, chimiste à Colombier et de Marie-
Thérèse Clothilde Hélène, née Masson ;
Dreyer, Philippe, fils de Jean-Pierre, mé-
canicien de précision à Hauterive, et de
Marie Jeanne, née Barassa ; Haussener
Pierre Yves, fils de Gilles Arnold, agri-
culteur à Engollon et de Micheline Ali-ce, née Sandoz.

DÉCÈS. — 9. Kurz , née Jeanrenaud,Louise Adèle, 78 ans, veuve de Her-mann André , aux Brenets ; 13. Tock,Léon Adolphe, 79 ans, ancien scieur'
époux de Marthe Madeleine, née Wu-thier ; 19. De Sordi, Antonio, 49 ans
concierge, époux de Maria Luisa, néeBiagi, à Fontainemelon ; 30. Hurni, Ed-mond Arthur, 74 ans, retraité, époux deMane Adèle, née L'Eplattenier à Cer-nier.

Fermeture définitive
d'un atelier
à Travers

(sp) A partir du début des prochaines
vacances horlogères, l'atelier Krugel
SA, de Travers, qui fait partie de la
Société Pierres-Holding SA, fermera
définitivement ses portes. L'atelier
Krugel SA occupe, actuellement, dix
personnes. Quatre femmes mariées
qui y travaillent seront licenciées.

En même temps sera fermé l'atelier
Munari au Landeron qui occupe huit
personnes qui seront reclassées. Ces
fermetures avaient déjà été décidées
en 1968 et des discussions avaient eu
lieu avec les partenaires sociaux.

Collégiale, message de ses vitraux
BILLET DU SAMEDI

IL La voix des prophètes
Restons dons la nef, long navire de

p ierre, groupant les fidèles orientés
vers le chœur, vers le lieu où est
célébré le repas qui annonce le ban-
quet avec le Seigneur, dans le royau-
me éternel.

Et continuons de regarder !
Aujourd'hui , arrêtons-nous, côté

occident, aux prophètes des temps
anciens, à ces hommes que l'artiste
Marcel Poncet a voulu, vêtus de cou-
leurs graves comme pour le temps de
Carême. Et vraiment, leur message
est d'abord grave, sérieux, quoique
déjà riche d'espérance I Moïse, tout
de blanc et de noir, mais éclairé
d'En-Haut, tient les Tables de la loi.

Il faut des lois à la nature, elles
lui permettent de durer. De même, il
faut des lois au peuple de Dieu afin
qu'il avance dans l'histoire en bande
bien ordonnée. Et puis, la loi pour le
peuple hébreu, c'est l'enjeu de son
alliance avec Dieu. Lorsque le peuple
hébreu était fidèle à la loi et adorait
Dieu seul, il était béni et gagnant.
Lorsqu'il était oublieux de la loi et
rendait un culte à d'autres divinités,
Dieu le livrait à lui-même et par
conséquent , à l'écrasement.

Cette loi aux deux fameuses « Ta-
bles » reste pour nous, selon le mot
de saint Paul, un « pédagogue », un
enseignant qui nous rappelle que
nous sommes incapables de faire no-
tre salut par nous-mêmes.

Sans doute, la clarté d'En-Haut
n'éclaire-t-elle pas seulement la loi,
mais annonce-t-elle déjà une ire nou-
velle où l'amour divin rayonnera en
plénitude !

Le jeune Daniel et les vénérables
Ezéch iel, Jérémie et Esaïe, ont la
gravité de ceux qui appellen t à la
repentance, au renouveau nécessaire,
mais le livre qu'ils tiennent en main
évoque non seulement des mises en
garde, des menaces de jugement —

qui se réaliseront d'ailleurs —, mais
aussi, mais surtout, la merveilleuse
promesse d'un messie, d'un sauveur
envoy é de Dieu.

Daniel, ce sont les trois jeunes
gens dans la fournaise et ce compa-
gnon mystérieux qui est rejoin t et les
garde de tout mal, ce compagnon
dont Nébucadnetsar lui-même dira
qu 'il a l'aspect «d' un fils des dieux».
Daniel, c'est l'interprétation du rêve
du grand roi, la statue aux pieds
d'argile et la petite pierre qui grandit
et devient une montagne, représen-
tant un royaume nouveau qui ne p é-
rira jamais.

Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, ce sont
pour nous, avan t tout des annoncia-
teurs du messie sauveu r des hommes.

La couleur verte du message qui
est posé aux pieds du prophète
Esaïe rappelle quelle espérance il a
donnée à son peup le et au monde.

C'est qu 'Esaïe, mieux que tous les
grands prophètes de l'exil et du re-
tour d'Israël, annonce celui qui est
venu à nous d'En-Hau t comme le
< serviteur juste », donnant sa vie
pour nous, expiant nos péchés ; fina-
lement vainqueur de la mort et atti-
rant à Lui des myriades d'humains,
sauvés par Lui !

II est bon en ce temps où déjà ,
nous nous préparons à Vendredi-
Saint et à Pâques, après avoir évoqué
le langage des vitraux d'anciens pro-
phètes, d'écouter ce texte de l'un
d'eux, à la fois dans l'humilité et
dans une plénitude d'espérance :

— c Mais lui, (le serviteur juste) il
était déshonnoré, cause de nos ré-
voltes,

broy é à cause de nos perversités :
la sanction, gage de paix, était sur

lui
et dans ses plaies se trouvait notre

guérison. Esaïe 53. 5. TOB.
Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS srjESSSST
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LA COTE- AUX- FEES
Messe une fois par mois

(sp) Actuellement , la messe n'a lieu à
La Côte-aux-Fées que le premier samedi
de chaque mois. Cependant, la décision
a été prise de se retrouver, le soir, du
troisième vendredi pour procéder à des
échanges de vue sur des problèmes ac-
tuels. La première de ces rencontres
s'est déroulée, hier soir, dans une famil-
le.

Château de Môtiers
Dimanche 22 février, 17 h 30

ANNE VANDERLOVE
qui composa
« Ballade
en novembre »
Réservation, tél. 6311 39.

 ̂ CHEZ FANAC
Bfi -̂ Saint-Sulpice
llSpla Tél. (038) 61 26 98

TO3| LE DIMANCHE
A /Cjj menu Fr. 20.—

>IL sfuBm hors_d'œuvre à 9°9°
•KJ ĵHHÏ Entrée chaude

Bf $S-W Viand e. fromage ,
^»*J  ̂ dessert.mm

SOCIETE D'EMULATION
Salle de spectacles - COUVET

Samedi 21 février 1976, à 20 h 15,

LA SOURICIÈRE
pièce policière d'Agatha Christie

par les Artistes associés de Lausanne
Mise en scène : Jean Bruno

(Un chef-d'œuvre du genre joué depuis 24 ans dans
\ 43 pays et devant plus de 3.800.000 spectateurs...)

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 6311 13.
Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 14.— (réduction

de 2.— aux jeunes).

<f) £e"me ,eudi soir sous la Présidencede M.Fritz Roth, la commission généralede l'hôpital de Landeyeux a adopté lebudget 1976 qui présente sur un total de2.795.568 fr. 20 de charges d'exploita-tion, un déficit de 687.408 fr. 30 Uncrédit de 140.000 fr. a été voté par lescommissaires pour la réfection de lacuisine et du réfectoire. Nousreviendrons sur cette séance.

Hôpital de Landeyeux
budget accepté

— ¦• ¦¦ •¦¦- n i v - " - ¦ ¦-¦ •¦••  • • ¦- - : - . x--~x ''p- : i

Carnet de deuil
(c) Jeudi est décédé à l'hôpital Pourta-lès, des suites d'une opération , M. Ger-main Scheurer, qui était âgé de 72 ans.Le défunt fut pendant plusieurs législa-
tures le représentant du parti libéral au
sein du Conseil communal de Dombres-
son. Il siégea au législatif de 1936 à1944, puis à l'exécutif de 1944 à 1964 et
de 1968 à 1972 ; responsable du
dicastère des bâtiments, il œuvra pour

le bien de la communauté avec désin-
téressement et bon sens. M. Scheurer
s'intéressa également à la vie des socié-
tés, notamment à la fanfare « La Cons-
tante et à la Société fédérale de gymnas-
ti que. Il fut l'un des membres fonda-
teurs, en 1966, de la caisse de crédit
mutuel de Dombresson. M. Scheurer
était très attaché à son parti ; il fit par-
tie du comité central et présida pendant
de longues années le comité local. Il
était le père de M. Rémy Scheurer, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, pré-
sident de la société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel et
président cantonal du parti libéral .

Avec M. Germain Scheurer s'en va
une personnalité qui a marqué l'histoire
du village de Dombresson.

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUEFontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Fontaines : culte à 14 h 30 (départ de»sœurs de Saint-Loup).
Boudevilliers : culte à 9 h 45, culte dejeunesse, 9 heures.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse,9 h ; culte de l'enfance, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 heures.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-fance, 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 9 h 15 ; culte de l'en-

fance, 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h 30.
Les Bugnenets : service religieux œcumé-

nique à 11 h 45 en cas de neige,
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15 ; di-
manche, 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 heures.

Pharmacie de service : Marti, Cernier,des 16 heures et dimanche de10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.permanence médicale : samedi dès 12 ha lundi 8 heures, tél. 111 ou 53 21 33.Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03



BRANDONS GRAND CORTÈGE
p£ DE CARNAVAL

Davrnwr  Dimanche 7 mars
rAlLnnib dès 14 heures

A propos d'une bonne cigarette... !

Virginie -
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
|-« T£_ ¦'• elle est moins imposée
, imvZm^*L Que la grande maj orité des
||S|ÉiW  ̂autres marques.

ffllbr C'est pourquoi Virginie est
-:':_jH^R>.> - l'une de ces rares cigarettes
5tes_aiÉ--l qui ne coûtent que Fr. 1.40

: asassssrjasr- tabacs de notre pays -JU
qui donnent à Virginie JMHBBWJ

son goût typique «""Î ^^^S
I et en font une cigarette « «̂SS-n? i
i si naturelle. VlKtilMfl Wr

•- ISî KpSi 4j3E>—JS!
I Avec ou sans filtre | wB^lf
c ' ¦tr*ii*?'\lKVvffiiltliiRM H-̂ ^Ha> ¦uuyBiiuydUuy iifl B̂

;| Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47 
^[ N G. et R. Probst - Tout pour le cyclisme n

I VÉLOS DE SPORT ,„„„_ *. 420-1
,| avec guidon de course m

I VÉLOS DE COURSE „*«. *. 450.-1
1 fabrication suisse H

1 ÉQUIPEMENT COMPLET: I
BK maillots, cuissards , trainings , souliers , pèlerines, pièces détachées 

^
H

Dessinateur
en bâtiments

cherche n'importe quelle occupa-
tion, du mois d'avril à l'été
prochain, soit au début de l'école
de recrues, afin de se perfection-
ner dans La langue française.
Eventuellement service ou surveil-
lance dans station balnéaire.
Faire offres sous chiffre*
K 350492 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A vendre à La Coudre

NETTOYAGE CHIMIQUE
salon-lavotr.
1 machine pour

nettoyage à sec
4 machines à laver
1 essoreuse
1 séchoir
Au plus offrant.
Faire offres sous chiffres TV 391
au bureau du Journal.

Droguerie de la région cherche
un

APPRENTI DROGUISTE
Ecole secondaire exigée.

Faire offres sous chiffres KM 402
au bureau du Ioumal.

A remettre, dans importante localité
du Jura, excellente

BOULANGERIE-
PATISSERIE
épicerie

très bien équipée. Loyer modéré;
gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 28-20208 à Publi-
citas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

ingénieur ETS-
technicien

avec expérience pratique dans entreprise de bâti-
ment et de génie civil, pour prendre direction d'une
entreprise à Nouakchott (Mauritanie).
Le candidat doit avoir environ 30 ans, être
dynamique, indépendant, consciencieux et avoir Ile
don de créer des contacts. II lui est offert la chance
de développer une entreprise en partant de zéro.
Préférence sera donnée à jeune couple de nationa-
lité suisse, dont la femme pourrait s'occuper du bu-
reau.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae à :

A. Marti & Cle SA,
¦5R ch. (to Rnnena. 1000 LAUSANNE 1fi

Magasin d'alimentation cherche

vendeuses auxiliaires
ou à plein temps, région Colom-
bier, Bevaix ; formation pas dési-
rée.
Adresser offres écrites à ST 390
au bureau du Journal.

Buffet da la Gara,
Bevaix
cherche

sommelière
Nourrie, logée.

Téléphoner au
46 12 28, ou
se présenter.

Jeune fille, Suissesse allemande,
16 ans, cherche pendant les va-
cances d'été, du 12 juillet au
21 août, pour 4 semaines,

une place
dans une famille

ou dans une auberge pour garder
les enfants et aider au ménage.
Adresser offres sous chiffres
M 25-305057 à Publicitas,
6002 Lucerne.

Jeune fille
19 ans, cherche
place où elle
pourrait parfaire son
français.
Du 3 au 26 avril.
Prière d'adresser
offres à
Mme W. Kappeler,
Tfichterschule IV,
Schanzengasse,
8001 Zurich. 

Monteur électricien ,
25 ans, désirant
apprendre

le français
cherche place de
n'importe quel genre.
Tél. (032) 36 11 71,
le soir.

Monique
ERNST
PÉDICURE
absente jusqu'au
2 mars.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 680
2001 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise dont
les produits sont bien introduits
chez les architectes. Pour notre
service extérieur nous cherchons
un jeune

dessinateur
en bâtiment

ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. II est entendu que
nous lui donnerons la formation
nécessaire pour réussir dans sa
future activité.
Faire offre avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres S 920085 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

C'EST LE MOMENT D'ÉCHANGER
VOTRE VOITURE j ^Ts .CHEZ NOUS! .̂ ^En effet , notre nouvelle multigarantie vous fera Wm L̂rljPj * *fj ^ Q̂profiter, 3 années durant, d'une bonne douzaine ^̂ ^ËT ĴCd'avantages. ^"f^̂ ^c
1 3  ans de garantie (selon les ^ ĵ L̂ pr*
¦ normes du constructeur)

O Kilométrage 
Q Droits de douane en cas de

Cm » illimité Qa non-rapatriement du véhicule

3 
Remorquage (en cas (irréparable)
. d'accident ou de panne) 

Q Frais d'expédition des pièces

4 
Rapatriement «#¦ de rechange (vers l'étranger)
. (depuis l'étranger) ^.̂  

Pas 
de supplément

5 
Hôtel (en cas de séjour I w a de prix
¦ involontaire) 

 ̂̂  
Validité dans

6 
Voiture de location I I ¦ toute l'Europe
¦ (mobilité assurée) ,-^ Transmissibilité 

en cas de

7 
Frais de rapatriement du I ém ¦ changement de détenteur
¦ véhicule (depuis l'étranger) (valeur de revente)

TOYOTA
Vous pouvez nous faine confiance. AGENT PRINCIPAL

GARAGE DU 1er MARS SA
NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 42

AGENTS : GARAGE SPORTING, M. Schulthess, Corcelles, tél. 31 60 60.
GARAGE G. MASSON, tél. 63 18 28.

L'IMPRIM ERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète
CHIFFONS
toile et colon,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

S d\Gim \W\ aus™]jgj MinjJ I
alfa romeo I

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur automobiles
Faire offres ou se présenter au

Garage Touring
U. Oall'Acaua

Rte de Neuchàlel 14, 2072 Salnt-Blaise.
Tél. (038) 33 33 15. J

I NOBVEaS. I

l CKff II Cours de 89JUBBM enfants 1
|̂ | 4 mercredis après-midi Y p

I Fr. 30.- I
!* . 

¦ :¦ ¦ ' .. r ; ;

g! Notre prix comprend :
||§ Transport de Neuchâtel aux Bugnenets et retour, y.
!p§ deux heures d'enseignement du ski par les moniteurs de l'EcoIe-club,
$'â collation à 16 heures I

|y Cartes à retirer directement à :

I •••••• I
g* le lundi 23 février, de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 30
m 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel • Tél. 25 83 48. M

SCIES et RABOTEUSES
INCA

Comparez nos prix réduits

Notre vitrine vous donne
un aperçu

Prospectus et renseignements par
les spécialistes

Parcage en face des magasins
Tél. 311243

Activité
lucrative
accessoire
à toute personne
ayant le sens des
affaires et le contact
humain facile.
Ecrire sous chiffres
14-980.001
è Publicitas,
Neuchâtel,
en donnant vos :
nom, adresse et
âge.

sans caution Jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse*
ment mensuel,
discrétion absolue.
Orcrega S. A.,
av. de la Gëre 25,
Lausanne.
Tél. (021)239087.

LAVANCHyg
«¦"v V. V | t /  /  TRANSPORTS ETNN\ \ //£S VOYAGES INTERNATIONAUX 1

1002 lausanne. Rue de Bourg 15. 1éL 021/20 36 31. 1006 Uusanne-Oudiy,
Av. d'Ouchy 61, tél. 021 / 26 7162.1800 Vevey, Rue du Simplon 18. tél. 021/ SI SO 44.
1950 Sion, Av. de la Gare 25. tél. 027/22 83 87. 1110 Moïses. Grand-Rue 59, tél.
021/7175 51. 1400 Yverdon, Rue du Casino 2, téL 024/215161.

f

Vos vacances 1976 seront actives, saines et originales!
LAVANCHY vous propose un vaste choix d'itinéraires
étudiés et rodés, avec marches faciles de 2 à 4 heures
par jour. Par exemple:
CinqTerfes-Riviera-Levante8jours Fr. 530 -
Proven ce-Camargue 8 jours Fr. 780.-
Ile de Samos 9 jours Fr.1150.-
ou Andalousie - Angleterre - Irlande - Crête - Iles
Lipari - Ile de H var- 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):



Le Conseil municipal institue ('«année de pratique»
Innovation pour les j eunes sans travail

De notre correspondante :
Si le» jeunes qui terminaient leur sco-

larité ne rencontraient aucun problème
en période de haute conjoncture pour
trouver une place d'apprentissage, ce
n 'est plus le ca» depuis l'année derniè-
re : 150 places manqueront au printemps
prochain. Le service d'orientation pro-
fessionnelle s'est adressé aux entrepri-
ses engageant des apprentis pour qu 'el-
les maintiennent non seulement les pla-
ces actuelles, mais pour qu'elles en aug-
mentent si possible le nombre. Une mo-
tion de M. Laurent Carrel a été dépo-
sée l'année passée. Il demandait d'étu-
dier la possibilité (avec le canton, les
écoles professionnelles, les industries),
d'instaurer une éventuelle « année de
pratique ».

M. Fritz Staehli , directeur des écoles,
et M. Willy Bernhard , secrétaire de la
direction des écoles, ont présenté hier,
au cours de la séance hebdomadaire du
Conseil municipal , un projet issu du
groupe de travail nommé en novembre
dernier pour étudie repo rblèm. eCtetee
dernier pour étudier ce problème. Cette
proposition s'adresse à tous les jeunes
gens et jeunes filles qui n'auront pas
trouvé de place d'apprentissage ou qui
seront sans travail au printemps pro-
chain.

Le but essentiel de ce projet est d'of-
frir à ces jeunes gens la possibilité de
mettre une année supplémentaire à pro-
fit pour suivre des cours tout en tra-

vaillant, cela à titre de mesure transi-
toire. La responsabilité de la décision
en revient aux parents ainsi qu 'aux jeu-
nes gens concernés et l'inscription doit
être effectuée par l'entremise du maître
de la classe terminale. En premier lieu ,
il est demandé aux parents et aux en-
fants de chercher eux-mêmes une solu-
tion transitoire. Ce n'est qu'une possi-
bilité parmi d'autres. Les jeunes pour-
ront aussi ne faire que partiellement
usage de cette offre , en ne suivant que
les cours de culture générale par exem-
ple.

LE PROGRAMME
Si l'élève trouve une place d'appren-

tissage ou un autre emploi, il peut sans
autre interrompre cette année de pra-
tique. A la fin de celle-ci, il reçoit un
certificat. Le programme prévoit 35 à
40 leçons par semaine pendant 38 se-
maines. Il est divisé en trois parties :
a) culture générale ; b) travaux pratiques
dans des ateliers scolaires, salles de tra-
vaux manuels et salles réservées aux loi-
sirs ; c) travaux pratiques en tant qu'au-
xiliaires dans des entreprises, des fa-
milles, des institutions sociales, l'admi-
nistration , etc. Ce dernier cours néces-
sitant une certaine mise en train , il ne
débutera vraisemblablement qu'au deu-
xième semestre. Les écoles complémen-
tai res obligatoires sont comprises dans
l'enseignement de cette année de prati-
que. Les vacances scolaires sont nor-
males. Un règlement précisera tous les
détails, notamment l'obligation de suivre
les cours régulièrement, la possibilité de
se retirer par anticipation , les réduc-
tions et le coût de l'écolage, proportion-
nellement au nombre de cours suivis
ou reçus.

Le programme de cette année de pra-
tique devra être très flexible, tant au
niveau du nombre des élèves qui s'y

inscriront (avant mi-avril, le nombre dé-
finitif ne sera pas connu) qu'au niveau
des connaissances scolaires. Cette année
de pratique commencera au printemps
pour les élèves de langue allemande.
Les jeunes Romands qui n'auront pas
encore trouvé de travail au printemps
devront poursuivre obligatoirement leur
scolarité jus qu'à fin juin , comme le veut
l'année scolaire romande.

DE CHOMAGE
Les jeunes gens actuellement en clas-

se terminale peuvent d'ores et déjà s'ins-
crire à l'assurance-chômage, moyennant
une cotisation de 48 francs. S'ils y
adhèrent avant la fin des trois premiers
mois qui suivent la fin de la scolarité,
ils n'attendront qu 'un mois avant de tou-
cher des indemnités, qui s'élèveront à
26 fr. par jour , pendant 150 jours. S'ils
ne s'inscrivent pas dans ce délai, ils de-
vront attendre six mois. La contribution
de la caisse de chômage pendant ces
150 jours correspond environ au salaire
annuel d'un apprenti. Ils seront soumis
pour le reste aux mêmes dispositions que
tous les autres assurés.

Un budget de 96.850 fr. est envisagé
par classe (45 élèves). Aux rentrées, fi-
gurent les montants de l'écolage qui
s'élèvent à 300 fr. par élève. Cet éco-
lage a été fixé pour ne pas privilégier
les jeunes gens qui suivent cette année
de pratique par rapport aux autres. Ils
seront d'ailleurs dédommagés en s'ins-
crivant à la caisse de chômage. D'au-
tre part, un accord de principe a été
reçu de la part de la direction de l'éco-
nomie publique du canton de Berne pour
une participation financière. La contri-
bution cantonale se montera à 50 %.
Elle fera maintenant l'objet d'une de-
mande de subvention en bonne et due
forme au canton. Le budget de la com-
mune, accepté jeudi soir par les conseil-
lers de ville, prévoit en outre un poste
d'« aide de crise » qui s'élève à un mil-
lion, auquel on inscrira les dépenses net-
tes pour cette année. Si des jeunes gens
des communes voisines de Bienne s'ins-
crivent à cette année de pratique, un
arrangement financier sera trouvé avec
les communes en question.

Les classes seront placées sous la di-
rection de l'office scolaire. Le Conseil
municipal a nommé un groupe de tra-
vail qui exercera la surveillance. Il est
composé de MM. Willy Bernhard, pré-
sident , Baumer, école professionnelle,
Brueckert , école commerciale, Zambetti,
école de formation féminine, Laesser,
œuvres sociales, Seidel, office du tra-
vail , Fuxs, office des mineurs, et Mes-
serl i, office de l'orientation profession-
nelle. Un seul professeur sera chargé
de suivre les élèves. G. S.

Nouveau coup d'éclat du groupe « Bélier » :
le poste de douane de Boncourt occupé

Hier vers 20 h 15, alors que les diri-
geants du groupe « Bélier » donnaient
une conférence de presse dans un res-
taurant de Boncourt, (lire ci-dessous) une
centaine de jeunes Jurassiens ont occupé
l'important poste de douane de cette
localité, située aux portes dc Délie.
L'occupation s'est faite sans heurts, ce-
pendant une vitre a été brisée lorsqu'un
des manifestants a voulu empêcher un
douanier de téléphoner.

Une vingtaine de jeunes gens se sont
barricadés à l'intérieur du poste, tandis
que les autres se rassemblaient dans la
rue porteurs de drapeaux jurassiens, et
installaient à travers la route, un calicot
portant cette inscription « Halte à la
répression ».

A 21 h 30, Jean-Claude Montavon,
animateur principal du groupe « Bélier »
a lu la déclaration suivante :

« Face aux procédés pinochistes de la
police fédérale téléguidée par les milieux
politiques suisses, des Jurassiens ont oc-
cupé le poste de douane de Boncourt
pour exiger la libération des prisonniers
politiques jurassiens maintenus arbitrai-
rement au secret. La libération « in ex-
tremis » de René Froidevaux a laissé
transparaître de façon éclatante les mé-
thodes malhonnêtes utilisées pour déni-
grer des patriotes coupables d'avoir per-
mis la victoire jurassienne du 23 juin
1974.

» Les Jurassiens qui manifestent ce

soir à Boncourt exigent la mise en li-
berté immédiate des personnes encore
détenues par la police fédérale. »

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
la situation est calme. Aucun gendarme
n'a encore fait son apparition dans le
secteur. D'ailleurs, une bonne partie des
policiers du district de Porrentruy
étaient, hier soir, les hôtes de leurs col-
lègues français de Délie, à l'occasion de
la mise à la retraite de deux policiers
français.

Il semble que l'occupation du poste
de douane pourrait se prolonger assez
longtemps. Du côté des occupants du
poste, des renforts ont été appelés.

Bévi

Requête du «Bélier» uu Conseil de l'Europe
De notre correspondant :
Une délégation du groupe Bélier, for-

mée de MM. Michel Domon, de Basse-
court, Claude Rebetez, Jean-Claude
Montavon, de Delémont, et Jean-Pierre
Beuret, des Breuleux, s'est rendue hier
matin, au siège du Conseil de l'Europe
à Strasbourg, dans un double but :
informer largement l'opinion publique
Internationale sur ce qui se passe
actuellement en Suisse au niveau du
problème jurassien, et se montrer soli-
daires des jeunes autonomistes présen-
tement incarcérés.

Lors d'une conférence de presse or-
ganisée, hier soir, à Boncourt, la délé-
gation du groupe « Bélier » a déclaré
qu'elle savait très bien qu'une plainte
ne peut être déposée devant le Conseil
de l'Europe qu'au moment où le pro-
cessus judiciaire est épuisé sur le plan
national. Ce processus ne peut se dé-
rouler normalement en Suisse dans les
conditions actuelles. D'où la démarche
d'hier, qui est avant tout un acte poli-
tique.

LARGE TOUR D'HORIZON
Les quatre Béliers ont été reçus par

M. Marc Sand, chef du cabinet du pré-
sident de l'assemblée du Conseil de
l'Europe. L'entretien a duré une bonne
demi-heure, ce qui a permis de faire
largement le tour du problème. Ce qui
se passe actuellement sous le couvert
d'une enquête judiciaire, ont expliqué
les visiteurs, est un acte politique déli-
béré du pouvoir suisse qui recherche à
exaspérer les Jurassiens et à dénigrer

le RJ pour qu'il perde son audience.
On se demande, ont-ils ajouté, si la
Confédération cherche vraiment à per-
mettre l'accession du Jura au rang de
canton par son inscription à l'article
premier de la Constitution fédérale, ou
si on cherche à mettre le Jura dans
une situation dramatique au soir d'une
votation fédérale négative. Les quatre
délégués du groupe « Bélier » ont remis
à M. Sand, la requête suivante :

TEXTE DE LA REQUÊTE
« A l'assemblée consultative du Con-

seil de l'Europe,
» le 23 juin 1974, le peuple du Jura a

approuvé par 36.802 voix contre 34.057,
la création d'un 23me canton de La
Confédération suisse. Ainsi, après 27
années de luttes menées par le mou-
vement séparat iste, les droits Inaliéna-
bles des Jurassiens étaient rétablis.

» Cependant, ce vote d'autodétermi-
nation était immédiatement remis en
question par des plébiscites en casca-
des. Et le 16 mars 1975, les immigrés
alémaniques des régions méridionales
décidaient de la partition du Jura.

» Dès le 23 juin 1974, la violence
s'est installée dans le sud du Jura pour
étouffer les légitimes aspirations des
autonomistes. Encouragés par le gou-
vernement cantonal, les partisans de
Berne violent chaque jour les libertés
fondamentales sous l'œil bienveillant
de la police bernoise. Automobiles en-
dommagées, barrages routiers, contrô-
les d'identités, listes noires, expulsions
d'enseignants, atteintes à l'intégrité,

corporelle, église profanée, refus de
salles de réunion, assemblées privées
perturbées, ete, sont devenues monnaie
courante.

» Conscient de la gravité de la situa-
tion, le Rassemblement jurassien, mou-
vement auquel le groupe Bélier est affi-
lié, a demandé à plusieurs reprises la
désignation d'une commission fédérale
d'enquête. A ce jour, cette requête est
demeurée lettre morte. Les autorités
suisses, faisant preuve en la circons-
tance d'une irresponsabilité politique
totale, se rendent complices du pouvoir
bernois.

» La seule réponse du Conseil fédé-
rale est tombée au début de septembre
dernier, lorsque le département de jus-
tice et police a déclenché une vague
d'arrestations qui se poursuit encore â
l'heure présente. Plus de 25 militants
jurassiens ont été depuis lors incarcé-
rés, mis au secret et privés des droits
du citoyen les plus élémentaires.

ATTITUDE INQUALIFIABLE

Considérant l'attitude inqualifiable
des autorités fédérales et les violations
quotidiennes de la Convention europé-
enne de sauvegarde des droits de
l'homme, ratifiée par la Confédération
suisse, nous nous permettons d'inter-
venir auprès de votre Haute autorité
afin que soient respectés les droits fon-
damentaux du peuple jurassien. »

M. Sand a assuré ses visiteurs que
leur requête serait remise au président
du Conseil de l'Europe qui l'examine-
rait avec toute l'attention voulue et lui
donnerait la suite qu'il jugerait utile.
Les Béliers ont encore passé devant
les caméras de la TV française, où ils
ont exposé longuement le motif de leur
déplacement à Strasbourg. BÉVI

Libération de cinq autonomistes
Les deux journées suivantes, René

Froidevaux les passa dans les prisons
de Langnau et de Berne, ainsi qu'à La
Neuveville où il fut questionné par le
procureur Troehler et d'où il put écrire
au procureur de la Confédération pour
demander sa mise en liberté.

René Froidevaux fut confronté jeudi
avec son accusateur qui reconnut finale-
ment qu'il avait commis une erreur de
personne. Confrontation encore avec le
frère du précédent, qui dut également
admettre qu'il n'avait jamais vu René
Froidevaux. Dès lors, il n'existait plus
de raisons de retenir ce dernier en déten-
tion.

Le directeur de l'école primaire de
Saignelégier sort donc blanchi de
l'« aventure ». N'empêche qu'il a subi
un tort moral considérable. D'autant
plus considérable que le groupement fé-
minin de Force démocratique s'est em-
pressé de dire sa « grande satisfaction »
et de constater « que la jeunesse du
Jura-Nord est en péril entre les mains
d'enseignants anarchistes et manipulateurs
d'explosifs ». Un aspect positif cependant
pour René Froidevaux , dont on sait qu'il

est candidat à la Constituante sur la liste
du PCSI : cette affaire lui aura fait une
propagande certaine aux Franches-
Montagnes. Elle aura probablement ga-
ranti son élection.

Mme GENEVIÈVE AUBRY
ET LES ARRESTATIONS

Un journal romand à annoncé que
Mme Geneviève Aubry, présidente du
mouvement féminin de « Force démocra-
tique » se trouvait au poste de police de
Moutier , mardi matin , lors de l'opéra-
tion d'arrestation des trois anciens chefs
du groupe « Bélier ». « On se pose dès
lors la question de savoir s'il n'y a pas
collusion entre « Force démocratique » et
la police » écrit ce journal. Dans un
communiqué publié vendredi après-midi,
la police reconnaît qu'effectivement
Mme Geneviève Aubry-Moine se trouvait
dans les locaux de la police de Moutier
mardi matin, mais elle y était de maniè-
re fortuite, étant venue déposer une
plainte après réception de lettres anony-
mes. Cette explication officielle ne satis-
fait pas les milieux autonomistes qui se
préparent à protester énergiquement.

BÉVI
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LUCENS

Avec « La Bruyère »
(c) Le chœur des dames «La Bruyère »
de Lucens a siégé récemment sous la
présidence de Mme Claudine Diserens,
qui a félicité les membres à l'honneur
pour leur fidélité : Mlle Berthe Roniger
(35 ans d'activité) ; Mme Yvonne Moul-
let (33 ans) ; Mme Ida Sabattini (31
ans). Mmes Gilberte Jenni et Liliane
Charbon ont reçu le diplôme de membre
honoraire. Une cuillère a été remise aux
membres assidus aux répétitions. Le
comité a ensuite été renouvelé comme
suit : Mmes Claudine Diserens (Lucens),
présidente ; Madeleine Kurth (Payerne),
vice-présidente ; Léa Cornu (Lucens) tré-
sorière ; Liliane Charbon (Lucens), et
Evelyne Lecoultre (Curtilles), secré-
taires ; Micheline Chauffard (Lucens),
archiviste. Au cours de l'assemblée, un
hommage mérité a été rendu au direc-
teur, M. Daniel Buffat , qui se dévoue
sans compter pour la société.

A l'Abbaye du soleil
(c) Sous la présidence de M. William
Besson, abbé-président, les membres de
l'Abbaye du soleil ont siégé afin de met-
tre au point la prochaine fête bisan-
nuelle, qui aura lieu à la fin du mois
d'août prochain. L'assemblée a pris con-
naissance de la situation financière de la
société, qui est bonne. Dans son rapport ,
M. Jean Valloton, au nom des vérifica-
teurs, a félicité et remercié le trésorier,
M. Jean-Pierre Bettex , de la bonne tenue
des comptes. Le président a annoncé que
les tirs de l'Abbaye n'auront lieu que le
vendredi après-midi et le samedi toute la
journée. Le couronnement des rois, les
cortèges et le banquet , ainsi que la dis-
tribution des prix des cibles « société »
et « soleil », se dérouleront le
dimanche. M. Armand Rosset, de Ney-
ruz, remplacera M. Jean Valloton à la
commission de gestion.
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CINÉMAS'- .-
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Mission 633 »

17 h 30 « Losqualo »
Capitole : 20 h 15 « Les pétroleuses »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17h 40, 19h 15

et 20 h 50 , « La bête à plaisir »
Lido : 15 h et 20 h 15 « Emmanuedle 2 •

L'antivierge (5me semaine) »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Sartana:

vends ton colt - Commando pour un
homme seul »

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

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15 « Un après-midi
de chien » ; 22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE. — piscine couverte : palais
des Congrès : 9 h à 18 heures.

THÉÂTRE. — théâtre municipal : 20 h
« Geld und Geist » d'après Jéramias
Gotthelf

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

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

Galerie 57 : (Faubourg du Lac 57) goua-
ches, dessins et collages de Théo Ger-
ber, Paris, dernier jour

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont du

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

tél. (039) 22 09 11

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Mission 633 »

17 h 45 « Losqualo »
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Les pétro-

leuses »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « La bête à plaisir »
Lido : 15 h et 20 h 15 « Emman uelle 2

L'antivierge (5me semaine) »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Sartana :

vends ton coïts - Commando pour un
homme seul ».

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

Rex : 10 h 30 « A travers le Canada »
(dès 10 ans) ; 15 h et 20 h 15 « Les
dents de la mer » 17h 45 « Le milieu
du monde »

Scala : 15 h et 20 h 30 « La trahison se
paie cash »

Studio : 15 h et 20 h 15 « Un après-
midi de chien »

PISCINE. — piscine couverte, palais
des Congrès : 9 h à 17 heures.

THÉÂTRE. — théâtre municipal : 20 h ,
« Geld und Geist » d'après Jérémias
Gotthelf

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

Société des beaux-arts expose Michel
Del prète , Heniz-Peter Kohler.

URGENCE
Pharmacie d'office : Meyer , pont du

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

tél. (032) 22 0911

FRI BOURG
Voleur condamné

par défaut
(c) Trois ressortissants italiens étaient ci-
tés hier par le tribunal criminel du dis-
trict du Lac à Morat. L'un d'eux, Sicilien
âgé de 20 ans, avait pénétré dans unt
maison à Meyriez et volé pour 4500 fr.
de bijoux , deux pistolets et des
munitions , ainsi que divers documents. Il
remit une partie du butin à deux compa-
triotes qui furent accusés de recel. Seuls
ces deux derniers se sont présentés de-
vant le tribunal qui les a condamnés l'un
à 500 francs d'amende, l'autre à dix
jours d'emprisonnement avec sursis,
Chacun supportera un dixième des frais,
Le voleur , en revanche, s'est abstenu de
comparaître. Il a écopé de cinq mois
d'emprisonnement ferme et devra
supporter huit dixièmes des frais , pourvu
qu 'il soit possible de le saisir...

Etable «ensorcelée» à Crémines:
deux nouvelles morts mystérieuses

Un mouton et un agneau ont été re-
trouvés sans vie devant la fontaine de
l'étable « ensorcelée » de Crémines. Ces
deux morts s'ajoutent aux seize autres
qui ont frappé le troupeau de M. Ernest
Schaefer, restaurateur et éleveur de mou-
tons à Crémines.

Chaque fois que la lune est pleine,
il se produit un « drame » dans cet eta-
ble : un agneau de cinq jours se noie
dans une fontaine, un autre s'étrangle
avec une ficelle attachée à son cou.

M. Schaefer surveille bien son etable
mais, dès qu 'il s'absente, un « mauvais
sort » a raison de la vie de l'un ou
l'autre de ses moutons.

Le Dr Annaheim, vétérinaire à Mou-
tier, est formel , « M. Schaefer ne com-
met aucune faute professionnelle ».
L'eau empoisonnée ? impossible. Tout
le troupeau aurait trouvé la mort. Le
fourrage ? impossible aussi, toutes les
bêtes auraient été malades.

Avant-hier, la police était sur les lieux
pour l'enquête. Le mouton et l'agneau,
qui ont péri, ont été transportés à Ber-
ne pour l'autopsie.

On pense aussi qu'un maniaque est à
l'origine de ces actes, mais l'identifier
est un autre problème ! En attendant, le
mystère demeure.

La crise de l'emploi frappe tout par-
ticulièrement les jeunes qui entrent dans
la vie active. Conscients des difficultés
qu'ils rencontreront au printemps, après
avoir passé leurs examens de fin d'ap-
prentissage, les élèves de l'Ecole com-
merciale de Bienne ont pris l'initiative
de distribuer un questionnaire dans les
classes terminales de la section romande.

Il est intéressant de constater que les
trois quarts des élèves concernés (37 sui
49) ont pris part à l'enquête. Parmi eux,
seuls 21 ont trouvé un emploi.

Un choix non exhautif de cours était
en outre proposé. Parmi les résultats les
plus remarquables, il faut signaler que
l'anglais et l'allemand récoltent respecti-
vement 24 et 22 voix, la psychologie en
obtient 23 et la littérature 17.

Vivement intéressée par cette Initia-
tive, l'école va étendre son enquête aux
sections alémaniques et préparer un pro-
gramme de cours qui soit à même de
satisfaire la demande...

Crise de l'emploi

Initiative des élèves
de l'Ecole commerciale

BIENNE - BIENNE

(c) Une voiture et une motocyclette
sont entrées en collision hier vers 13i h,
rue des Cygnes. Le motocycliste a été
légèrement blessé. Les dégâts sont
évalués à 320 francs.

Chutes de deux passants
(c) Un piéton âgé de 67 ans a fait une
chute sur le trottoir peu avant 7 heures.
Souffrant d'une fracture du crâne, il a
été transporté à l'hôpital régional.

Vers 13 h 10, c'est une passante âgée
de 76 ans, qui est tombée place

. Centrale. Blessée, elle a également été
transportée à l'hôpital régional.

Collision
(c) Hier vers 10 h 50, une collision s'est
produite entre deux voitures. Les dégâts

. sont estimés à 7000 francs, i . ' ' : S"
I -. .'.. : i ». .. -

Motocycliste
légèrement blessé

(c) Sur proposition de la Société du thé-
âtre, M. Michel Schaer et M. Christophe
Zurcher, ont été nommés membres de la
commission du théâtre.

Suppression d'un arrêt
de trolleybus

(c) Dans sa séance hebdomadaire, le
Conseil municipal a décidé de supprimer
l'arrêt de trolleybus « Ecole », route de
Soleure, pour deux raisons ; d'une part
le plan qui consiste à revaloriser les
transports publics prévoit la suppres-
sion de cet arrêt trop proche du suivant
et d'autre part parce qu 'il présente trop
de dangers pour les écoliers.

A la commission
du théâtre

(c) Une journée de la porte ouverte a
été prévue les 27 et 28 février au cours
de laquelle la population pourra visiter
le collecteur principal souterrain qui va
de la rue de Morat à la Mura en pas-
sant par la route de Lyss, ainsi que la
station de pompage du chemin des Lan-
des, dont les travaux sont terminés. '

Fidélité au service
de la commune

(c) Sœur Hanna Wirth , infirmière au
home du Pasquart fête cette année ses 25
ans de fidélité au service de la commu-
ne.

Journée
de la porte ouverte
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1

• décoratifs, confortables sans la pose x4 f̂̂ M̂ lifâ]Ĥ l]î ll î̂ HBl̂ ^ffl 1 f 
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ROSSEMAISON

(c) Présidée par M. Marc Cuttat
l'assemblée communale de Rossemaison
a siégé en présence d'une cinquantaine
de citoyens et de citoyennes. Le budget
1976 a été accepté. Les impôts seront
augmentés la quotité passant de 2,3 à
2,4 ; le déficit présumé est de 40.000 fr.
environ. L'assemblée a ensuite accepté
un nouveau règlement communal , un rè-
glement de jouissance des biens bour-
geois, ainsi qu'un complément au règle-
ment du service dentaire scolaire. Une
garantie pour un emprunt de 8000 fr. au
profit de la société de tir au petit cali-
bre a été acceptée. En ce qui concerne
l'avant-projet de la Transjurane, il n'a
pas été accepté pour le moment, dans
l'attente de plus amples renseignements.

Augmentation des impôts
. . _ . . . .  ta*
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£ Un aperçu de notre choix... ^
jj livrables tout de suite, expertisées ••• j
r FORD ESCORT 1100 2 p 1969 FORD CAPRI II 1600 GT 1974 \
f FORD CAPRI 1300 GT 1969 ALFA SUD 20.000 km 1973 sf
JE FORD TAUNUS 1600 L St-Wagon 1974 FORD GRANADA Coupé 2300 1972 J
'- FORD TAUNUS 1600 L4p 1974 FORD 20 M XL 2300 1969 \
F FORD CONSUL 2000 L 4 p 1974 OPEL RECORD LL 4 p 1974 f
fi FORD CAPR1 1600 GT 1970 ALFA ROME0 1300 Tl 1969 J
j  FORD 12 M 2 p. 1970 NSU TT 1200 1Ô69 JE
r FORD CONSUL 2300 L Station-Wagon MIN1 1000 COOPER 1969 . T

L Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise v

Nv Voici trois #?L£
J%4\ voitures en dessous ^&S**
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E C'est maintenant qu'il faut venir nons rendre visite!

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann,tél.(038) 42 13 47-Couvet: Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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MORRIS Mini 1000
1971, 2 portes, blanche

VAUXHALL Viva
1974, 4 portes, rouge/noire

24.000 km
ï CITROËN GX Série G A
I 1973, 4 portes, rouge. 50.500 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige, Fr. 5700.—
PEUGEOT 304 Luxe

1971, 4 portes, bleue, 55.100 km
OPEL Commodore Aut.

1967, 4 portes, rouge
OPEL Manta 1900 SR

1972, 2 portes, blanche, Fr. 7600.—
OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, bleue, 29.490 km
OPEL Ascona 1600 S

1973, 4 portes, bronze, 42.100 km
OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, gold, Fr. 6500.—

FORD 2000 GT Coupé
1970, 2 portes, rouge/noire

Fr. 5900.—
FIAT 850 Coupé

1971, 2 portes, bleue, 53.500 km
FIAT 128

1972. 4 portes, blanche, 53.000 km
VW 1500

1968, 2 portes, beige
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, monza bleu
41.900 km

OPEL Record 1900 S
1971, 2 portes, beige, Fr. 6500.—

OPEL Record 1900 Aut.
1972, 2 portes, grise. 46.700 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
Jusqu'à 17 heures
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GARAGE DU 1e -MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

CITROËN AMI 8 1973 41.000 km
MAZDA 1800 4 portes 1971 40.000 km H
OPEL RECORD 1700 1967 85.000 km ¦
TRIUMPH Herald Cabriolet 1970 53.000 km
BMW 2002 1971 94.000 km
FORD CONSUL L Coupé 1972 34.700 km
FORD TAUNUS 1600 XL 1973 50.000 km
ALFA ROMEO 4 p 1972 78.000 km
TOYOTA CELICA ST 1973 45.000 km
TOYOTA CARINA SDL 1972 40.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

BaTél. |038) 24 44 24 W0

liM^lillkliW
PEUGEOT 104 5 CV 74 blanche 7600.—
PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 bleue 4 p 9300.—
PEUGEOT 304 7 CV 71 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 Jaune TO 9500.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 74/75 belge TO 11.300 -̂
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 75 Jaune 2 p 13.700.-—
PEUGEOT 304 7 CV 73 belge 7500.—
PEUGEOT 404 9 CV 74/75 belge TO 9000.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 70 belge TO 8800.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72/73 belge TF 8500.—
PEUGEOT J 7 1800 kg 75 porte latérale 6700 km
VW 1302 7 CV 73 blanche 2 p 5200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 Vert met 4 p 7400.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV 73 Jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 8400.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 70 bleue 2 p Coupé 8000.—
MINI 1000 10 CV 72/73 rouge 5200.—

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-5-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

A vendre

Renault 6
1970, 45.000 km.

Mini 1000
1971, 50.000 km.

VW 1200
1971, 80.000 km.

Garage Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

j EXPOSITION ]
permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

' Vente - Crédit - Echange

V BBESBAGENCE BW3B _*/

ĝggggg ggggg/jg ĝggg ĝgmm
CX 2000 1975 Fr. 15.400.—
AMI 8 BREAK 1971 Fr. 3900.—
OPEL MANTA SR jaune, toit vinyl
noir, 7500 km Fr. 12.200.—
PEUGEOT 104 197S. bleu métaillisé

Fr. 8500.—
ALFASUD 1973, peinture neuve
gris métallisé, 32.000 km Fr. 7600.—
RENAULT R6 TL 1973. blanche,
49.000 km Fr. 6200.—
SIMCA 1301 SPÉCIAL 1970, peinture
neuve blanche 65.000 km Fr. 4900.—
PASSAT L 1973, Jaune
30.000 km Fr. 9300.—
FORD 2000 GT 1971 brune Fr. 5800.—
VW 1302 1971 Fr. 3900.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3500.—
FORD 12 M blanche Fr. 2300.—
VW automat verte Fr. 2900.—
OPEL 1900 S 4 portes Fr. 3900.—
AUDI 80 L 1973 Fr. 7900.—
AUTOBIANCH1 A 112 1970 Fr. 3800.—
CITROEN 2 CV blanche Fr. 3900.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
FORD MACH 1 AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
HONDA CIVIC 1500 AUTOMAT. 1975

wsmm

A vendre
mobilhome
6 places, stationné
à Cudrefin.
Pour tous
renseignements
supplémentaires,
tél. 2510 BX
après 19 heures.

ALFASUD
bleue. 1974, 35.000 km.

FIAT 124 Coupé 1600
bleue, 1971, 68.000 km.

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre de particulier

Volvo 145
de Luxe, break, très soignée. Pro
intéressant
TéL (038) 461135.

¦ ¦"¦¦¦ —¦ ' 
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MINI 1000
Modèle 1970.
Première main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 2800.—.
Grandes facilités
de paiement.

W

OCCASIONS

Alfa Romeo
2000
1974, rouge
2 CV 6
belge, 1973
2 CV 6
rouge, 1973.
Expertisées.
Garage de la Station.
2042 Valangin.
T6L 361130.

A vendre

OPEL
KADETT
1969, rouge.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 461313.

A vendre
TOYOTA
Corolla 1200
modèle 1972.
Expertisée.
Garage du
Val-de-Ruz,
Boudevllliersi.
Tél. (038) 361515.

Occasions rares
Alfa Romeo
1600
1966, 2900 fr.
AUSTIN 1100
1968, 2400 fr.

AUSTIN 1500
Wagon
1969. 2900 fr.
RAT 850
1967. 1900 fr.
FIAT 127
1971, 31.000 km,
5000 f r.
MAZDA 1200
1971, 2800 fr.
VW 1302
1971. 4800 fr.
Voitures expertisées.
Crédit • Echange.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Opel 1700 M
1964. bon état
mécanique. 200 fr.
Tél. 33 5614.

A vendre

Suzuki
250 GT
Tél. 423836.

A vendre pour cause
de décès,

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

Tél. (038) 31 23 60.

VOITURE DE COURSE GO-KART 3 à 6 ans, 75 fr.
Tél. 33 34 20.

1 POUSSETTE, 1 pousse-pousse Wisa-Gloria,
1 porte-bébé, 1 relax, 1 chaise et vêtements de 0 à
2 ans. Le tout en parfait état. Tél. (038) 31 10 21.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE en bon état.
100 fr. Tél. 24 65 29.

CANOT avec matériel, cédé â 100 fr., état neuf
(6 mois). Tél. 47 12 57.

TV NOIR-BLANC, multi norme, révisée. Téléphone
36 12 77.

BELLE BREBIS avec ses 2 agneaux. Tél. (038)
33 29 44.

TOQUE RAT MUSQUÉ neuve, 70 fr.; marmite à
vapeur 30 fr. Tél. 33 57 65.

PIANO Schmidt-Flohr, cadre métallique, cordes
croisées. Tél. 41 37 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE4 plaques, en bon état;
lavabo usagé pour salle de bains. Tél. 24 04 71.

MACHINE A LAVER SOBAL. état de neuf, moitié
prix. Tél. 24 07 64, l'après-midi.

SALON SKAÏ noir; aspirateur; lit de repos Louis-
Philippe; divers objets. Dès IS heures. Indien-
nes 3, Areuse.

CUISINIÈRE GAZ 4 feux, moderne, parfait état.
Tél. 31 18 53.

TABLES DE SALON en bois recouvert de carreaux
en céramique. Tél. 47 17 38.

ROBE DE MARIÉE taille 36, chaussures pointure
36, sac à main. Tél. (038) 51 28 74.

MIRABELLE PURE 53°, 20 fr. le litre. Cernier,
tél. 53 10 61.

DEUX LITS JUMEAUX modernes, avec literie et
armoire. Bas prix. Hanessian, Charmettes 12,
Neuchâtel. Tél. 25 56 07.

FRIGO BOSCH 130 litres, en parfait état, 150 fr.
Tél. 42 33 33.

PLUSIEURS COMPLETS pour messieurs, tour de
taille 130 cm, en parfait état. Prix très bas.
Tél. 42 21 33.

MACHINE A ESSORAGE; canapé-lit; commode;
lit d'enfant ; pharmacie murale. Tél. 31 14 43.

BEAU MORBIER de 1800. révisé. Prix à discuter.
Tél. 42 38 36.

WINCHESTER MODÈLE 1897. cal. 12 (Pump ac-
tion). Excellent état. Prix : 900 fr. Tél. 51 43 86, dès
13 heures.

MOBILHOME 6 places, sis camping de Payerne,
5000 fr. Tél. (038) 31 74 05. dès 19 heures.

2 HABITS HOMME neufs, taille 46. Tél. 31 15 06.

D'OCCASION 1 contrebasse. Tél. 33 13 87.

VÉLO FILLE 6-10 ans, bon état. Tél. 51 23 00.

1 CHIEN BERGER allemand de 2 à 3 mois.
Tél. 46 10 34.

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

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

CARTES POSTALES anciennes et timbres-poste.
Tél. (039) 31 22 95.

BOTTES D'ÉQUITATION 36-37, en bon état.
Tél. 31 41 41.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques.
Tél. 33 26 13.

BOIS DE GRUMES résineux ou feuillus, sur pied
ou abattus. Tél. (038) 25 89 89.

BOÎTE À THÉ argent ancienne, théière, plats,
chandeliers argent. Tél. (037) 71 14 30.

PIANO D'OCCASION. Tél. 33 46 27.

JOLI STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes, au
centre, confort. Tél. 33 32 90.

MARIN, jolie chambre meublée, part cuisine,
bains. Tél. 33 36 67.

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

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement de
vacances, 4 personnes, tout confort, piscine.
Tél. (038) 25 82 53.

PESEUX, GRAND STUDIO, tout confort, cuisine
agencée, 190 fr., charges comprises. Dès mars.
Tél. 31 12 43.

COLOMBIER, appartement 3 pièces tout confort,
443 fr., charges comprises, place de parc à dispo-
sition. Pour le 24 mars. Tél. 41 33 03.

QUARTIER DE VAUSEYON. appartement refait à
neuf, 4 pièces, confort, avec galetas et réduit,
530 fr., charges comprises. Pour le 1°' avril.
Tél. 24 42 27.

DOMBRESSON, à convenir, appartement
3 chambres, cuisine agencée, tapis tendus,
confort, 420 fr., charges comprises. Tél. 41 37 13.

GARAGE, rue Louis-d'Orléans. Tél. 24 53 93,
après 18 heures.

QUARTIER DE VAUSEYON, beau studio refait à
neuf, cuisinette agencée, tout confort, 270 fr.,
charges comprises. Pour le 1" avril. Tél. 24 42 27.

JOUE CHAMBRE indépendante, chauffée. Quar-
tier Mail, à demoiselle. Tél. 25 65 81.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, douche, balcon
et cave, quartier Bel-Air, 345 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 38 92, le soir.

BÔLE, LOGEMENT trois pièces, 2m" étage, cuisine,
bain, W.-C, cave, galetas, buanderie, machine à
laver électrique automatique, jardin; belle vue;
balcon, terrasse ; date à convenir. Adresser offres
écrites à EG 396 au bureau du journal.

A CORTAILLOD, dans villa, tout de suite ou pour
date à convenir, appartement 2 pièces, cuisinette
agencée, cabinet de douche, cave, situation tran-
quille et vue magnifique. Sauna à disposition
2 jours par semaine. Loyer mensuel, charges et
gaz pour cuisine compris, 425 fr. Places de parc à
disposition. Tél. (038) 42 21 33.

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

3 Va GRANDES PIÈCES, tout confort. Situation
dominante, tranquille, dégagement, 4 km de Neu-
châtel , près transports publics, 510 fr. + charges.
Adresser offres à JL 401 au bureau du iournal.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES, prix modeste.
Tél. 24 18 83.

STUDIO MEUBLÉ, Dîme 82, libre 1"' mars.
Tél. 24 35 01.

LA COUDRE, dès le 1" avril, quartier tranquille,
proximité magasins et transports publics, 3 piè-
ces, cuisine équipée, frigo, tapis tendu salon.
476 fr., charges comprises. Tél. 63 28 58.

BOUDRY : trois chambres, confort, jardin, garage.
Prix avantageux. Tél. 42 32 93.

CHAMBRE 150 FR., chauffage compris, indépen-
dante, meublée, douche, lavabo, eau chaude et
froide. Colombier, tél. 41 24 33.

SAINT-BLAISE. JOUE CHAMBRE meublée, jouis-
sance cuisine, salle de bains, date à convenir. Pour
renseignements : tél. 53 25 19.

PESEUX, APPARTEMENT de 4 pièces, tout
confort, cuisine agencée, cave et galetas, libre
immédiatement ou pour date à convenir. Loyer
mensuel 640 fr., charges comprises. Tél. 31 76 58.

SOUS-DIRECTEUR cherche appartement une piè-
ce, meublé, avec cuisine, dans quartier tranquille,
libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. 24 51 55 entre 8 h et 9 h.

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

POUR RN JUIN 1976, 4 pièces dans immeuble
ancien, avec jardin. Région Neuchâtel - Peseux.
Loyer modéré. Faire offres sous chiffres AS 284 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, avec balcon, vue,
confort, dépendances, garage, à Neuchâtel ou en-
virons. Date d'entrée à convenir. Adresser offres
écrites à AZ 349 au bureau du journal.

LOCAL, environ 40 m2, pour faire réfection d'un
bateau, mi-février - mi-avril. Tél. 41 22 54 int. 22
ou 41 36 89, heures des repas.

QUELLE PERSONNE, habitant les Parcs ou la ville,
ferait nos commissions 2 ou 3 fois par semaine.
André Vessaz, Parcs 6. tél. 24 52 25.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 matinées par
semaine. Appartement 4 pièces, confort, à dispo-
sition. Adresser offres écrites à DC 352 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, pour ménage
soigné, 2 heures lundi, mercredi, vendredi matin.
Adresser offres écrites à ED 353 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE, 16 ANS, cherche place dès août,
dans crèche, home d'enfants ou famille avec en-
fants. Adresser offres écrites à FH 397 au bureau
du journal.

PEINTRE cherche travail chez particulier. Travail
soigné. Prix raisonnables. Tél. (038) 24 12 93.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compéten-
te; conversation; tous programmes scolaires.
Prix bas. Mm* Ingrid Parane, tél. 25 36 40.

ni'iiiiiii B
«BIENTOT LE PRÉSENT ORDRE de choses vien-
dra à sa fin, et un nouveau le remplacera.» Ba-
ha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613, 2001 Neuchâtel. ou tél. 25 12 82.

POUR PETITE FORMATION, bon harmoniciste
chromatique. Tél. 33 32 50, aux repas.

HOMMES 30 ET 40, libres, indépendants, rencon-
treraient sportives aimant moto, yachting. Ecrire à
CE 394 au bureau du journal.

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec doubles.
C. Dell'Acqua. Tél. 33 56 08.

PERDU DEPUIS 2 MOIS chatte tricoline. quartier
Maillefer. Tél. 24 72 91.



Le réjouissant bilan à travers la Suisse
de la campagne « vêtir ceux qui sont nus»

De notre correspondant :
« Vêtir ceux qui sont nus et commer-

cialiser pour s'autofinancer, en excluant
tout mercantilisme, le surplus des vête-
ments récoltés à travers 'la Suisse, telle
est la politique de Tex-Houd qui a été
exposée hier à Lausanne au «ours d'une
conférence de presse.

Dès le 1er janvier 1974, Tex-Houd,
groupement des œuvres d'entraide orga-
nisant des collectes de vêtements usagés
a mis, au premier plan de ses préoccu-
pations, outre sa vocation humanitaire,
le souci de coordonner, d'intensifier et de
rationaliser les collectes de vêtements en
organisant un calendrier de ces ramassa-
ges. Ont adhéré, par contrat , à cette or-
ganisation : la Croix-Rouge suisse, l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière, le Secours
d'hiver, Caritas, l'Entraide protestante et
Œuvres Kolping, cette dernière s'occu-
pant plus particulièrement de jeunesse.

Le succès enregistré en deux ans a
prouvé l'efficacité de Tex-Houd. Cette
façon d'opérer est appréciée de la popula-
tion suisse et des autorités. En 1974, le
produit global de la collecte a atteint
plus de 8110 tonnes de vêtements usagés,
représentant une contre-valeur de 2.08
millions de francs. Pour leur part, Cari-
tas l'Entraide protestante suisse et Œu-
vres Kolping ont recueilli en 1974, dans
le canton de Neuchâtel , 89,200 kilos de
vêtements équivalant à un montant de
16.505 fr. 70.

En 1975, la récolte a atteint 8330 ton-
nes soit une augmentation de 2,6 % et la
recette enregistrée a été de 2,18 millions
de francs , soit 4,8 % de plus qu'en 1974.
L'an dernier, le canton de Neuchâtel a
fourni 82,350 kilos représentant un
montant de 9.865 fr. 75.

Les réserves de vêtements utilisées par
les institutions d'entraide ainsi que le
produit de la vente des surplus sont ré-
partis entre les deux groupes qu'elles
forment selon un barème pré-établi.

Les organisateurs de la conférence de

presse de Tex-Houd se sont nettement
exprimés contre les « campagnes
concurrentielles ou sauvages » de récolte
de vêtements qui , au cours du second
semestre de l'an passé ont , dans cer-
taines régions, doublé les collectes pré-
vues selon le calendrier fixé par la com-
munauté de travail. Tex-Houd voit dans
ces collectes sauvages une dérogation du
but premier des collectes de vêtements
qui doivent tout d'abord être utilisées
dans le cadre de la distribution de se-
cours. La communauté constate que cer-
taines collectes sauvages sont lancées
en collaboration et souvent à l'instigation
de commerçants en vêtements usagés
concurrents qui les encouragent
uniquement à titre de source de finan-
cement. Ceci est contraire à l'objectif
initial de Tex-Houd.

Cette communauté na s'oppose pas à
ce que d'autres œuvres se joignent à
elle, mais elles doivent le faire selon les
modalités strictes imposées par le con-
trat qui lie entre elles les organisations
affiliées à Tex-Houd.

Sur la récolte d'une année, Tex-Houd
garde en stock environ mille tonnes de
vêtements usagés en parfait état. Ces
vêtements qui sont distribués
gratuitement en Suisse, en Europe et
dans les pays d'Outre-Mer sont entre-
posés dans les trois installations de tria-
ge des institutions d'entraide. Cette
année, environ 400 tonnes, soit 40 wa-
gons de marchandise complètement as-
sortis sont sortis des dépôts pour être
utilisés dans le cadre d'activités sociales
et de l'aide en cas de catastrophe. Le
surplus de vêtements, récolté à travers la
Suisse, est livré à la maison Bruno
Borner, à Buchs dont le quart de
l'approvisionnement est représenté par le
ramassage de Tex-Houd.

Sur ce que reçoit cette maison
spécialisée, 12 % des vêtements
considérés comme portables et en bon
état , sont stockés en partie pour Tex-

Houd qui peut puiser, en cas de besoin,
dans ce stock, le solde étant vendu par
la maison traitante. Les effets inutilisa-
bles sont triés par catégorie de textiles
et transformés en chiffons de nettoyage,
ou bien sont destinés à l'industrie suisse
des cartons bitumés.

Le reste est exporté en Italie ou en
Allemagne fédérale pour y être trans-
formé. 1 % % des déchets sont inutilisa-
bles. La Maison Borener s'est engagée à
acheter la totalité des vêtements en sur-
plus de Tex-Houd, à un prix fixe garanti
depuis 4 ans.

Si Tex-Houd n'est lié qu'à cette seule
maison, c'est parce qu'elle estime y trou-
ver la solution la plus favorable pour les
œuvres d'entraide. Il est bon de
rappeler qu'il est bien préférable d'adres-
ser directement aux œuvres membres de
Tex-Houd, les vêtements en parfait état
et de ne mettre dans les sacs jaunes des-
tinés à la récolte que les vêtements les
plus défraîchis. M.

Energie, hydrogène et soleil
Car les électrodes sont normalement

l'objet d'un phénomène de surtension
qui met en cause la rentabilité du pro-
cédé.

DE L'ENERGIE LUMINEUSE...
D'où l'utilisation et la recherche par

les savants genevois d'électrodes faites
d'oxydes semiconducteurs (analogues à
ce qui constitue les transistors), qui ne
présentent pas cet inconvénient, mais qui,
pour être efficaces, ont besoin du con-
cours de la lumière, avant tout ultra-
violette.

Ce sont ces radiations lumineuses qui
augmentent en effet fortement la con-
ductivité de ce nouveau type d'électrode,
d'où un important gain d'énergie élec-
trique dans la mesure où l'on a besoin
d'une moins grande tension entre les
électrodes. Ainsi l'énergie lumineuse, uti-
lisée en conjonction avec l'énergie élec-
trique, est-elle directement convertie en
une énergie chimique, stockée dani l'hy-
drogène qui est produit.

Bien que les électrodes à oxydes soient
déjà utilisées dans la production indus-
trielle du chlore (à partir de tel de
cuisine...), leur stabilité chimique insuf-
fisante et la lenteur de la réaction élec-
trolytique qui leur est associée consti-
tuent deux obstacles qui s'opposent à la

généralisation de leur emploi dans d'au-
tres domaines. C'est donc précisément
sur la recherche de meilleures électrodes
en alliages d'oxydes métalliques (princi-
palement l'oxyde de titane) que porte
l'effort du groupe de recherche gene-
vois. Ils ont notamment décidé d'étu-
dier quelle pouvait être l'influence des
conditions de préparation de ces allia-
ges sur leur structure, ainsi que sur leurs
propriétés électrochimiques, ce qui pour-
rait ! être un pas vers l'utilisation tant
souhaitable de l'énergie solaire.

LE CHEMIN
Les scientifiques en question n'igno-

rent pas cependant que le chemin qui
mène de la recherche universitaire aux

applications technologiques est souvent
trop long. Aussi se gardent-ils bien de
surestimer cette perspective, réelle pour-
tant , d'autant que d'autres méthodes de
production de l'hydrogène — utilisant
par exemple l'énergie calorifique — pour-
raient sembler à première vue plus pro-
metteuses.

Quoi qu 'il en soit, les nombreuses au-
tres applications de l'électrolyse pour-
raient déjà justifier amplement ce type
de recherche, ce qui explique d'ailleurs
que le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique ait décidé de la sou-
tenir financièrement.

Telle est enfin la part de la réalité
immédiate. Celle du rêve permet toute-
fois d'imaginer une pile à combustible
qui utiliserait cet hydrogène pour la pro-
duction d'électricité, avant qu'il ne soit
regénéré dans un réacteur solaire... Pour
après-demain, peut-être. (Cedos)

François NOIRET
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Le crime de la Lienne devant
le Tribunal cantonal valaisan

VALAIS - VALAIS

De notre correspondant :
Ce que l'on appelle communément

dans le public et la presse « le crime
de Crans » ou « le crime de la Lienne »
est venu hier devant le Tribunal cantonal
à Sion placé sous la présidence de
M. Joseph Meyer.

La Lienne est cette rivière sauvage
qui dévale la montagne dans la région
d'Ayent et d'Icogne. Près du hameau
de Luc, un pont vertigineux surplombe
les gorges d'une hauteur de 100 mètres.
C'est du haut de ce pont qu'entre 2 h
et 3 h du matin en avril 1974, Paul
Emery, 32 ans, fit basculer sa femme
dans l'espoir de la faire disparaître en
laissant croire à une fugue et un suicide
éventuel.

Tout avait commencé dans l'apparte-
ment d'Emery vers 2 heures du matin.
Sa femme Ursule qui attendait un en-
fant en était au troisième mois, donnai!
lorsque son mari rentra. Celui-ci qui ve-
nait de se faire éconduire par une som-
melière éprouva le besoin de se rappro-
cher intimement de sa femme. Celle-ci
refusa. Paul entra alors dans un état tel
qu'il se jeta sur sa femme et lui serra
la gorge comme un forcené.

Sa femme tomba inanimée. L'homme
lui remplit alors la bouche de ouate,
lui plaqua un sparadrap sur les lèvres,
lui enfila la tête dans un sac en plastique
et ficela le tout avec un linge et un lacet
de soulier. Il prit alors le corps, le
descendit par les escaliers et gagna son
garage. Il enferma le corps dans le cof-
fre du véhicule et roula vers le pont de
la Lienne où il fit rouler la dépouille
par-dessus la balustrade et disparaître
dans l'abîme.

hs criminel avait été condamné en

première instance à sept ans de réclusion
pour lésions corporelles graves. Les pre-
miers juges n'avaient ainsi retenu ni
l'assassinat ni le meurtre.

Le procureur, Me Pierre Antonioli
recourut contre cette décision. De son
côté, la défense représentée par Me
Aloys Copt recourut également

Hier, les deux thèses capitales se sont
affrontées. Selon le procureur, Paul
Emery après avoir voulu étrangler sa
femme, se rendit compte qu'elle n'était
pas morte et décida de pousser son for-
fait jusqu'au bout. Le procureur s'efforce
de démanteler le jugement de première
instance en montrant comment le crimi-
nel devait savoir que sa femme n'était
pas morte. II appuie sa thèse en parlant
de l'ouate introduite dans la bouche, le
sparadrap, le sac en plastic puis l'odieux
forfait de la Lienne. Il demanda qu'on
aggrave la peine de première instance,
qu'on la porte à 10 ou 12 ans de ré-
clusion pour assassinat principalement et
subsidiairement pour meurtre.

Me Copt, très brillant, refusa l'assassi-
nat et le meurtre. A aucun moment,
Paul Emery n'a voulu tuer sa femme.
U In serra à la gorge puis se rendant
compte ensuite qu'elle était morte (ce
que l'expertise contredira) il paniquera
et tentera de se débarrasser du cadavre.
L'autopsia fut claire et tout le monde
est d'accord là-dessus : Ursule Emery vi-
vait encore lorsqu'elle fut projetée dans
la Lienne. La défense dira que le crimi-

nel la crut morte, ce qui enlève le ca-
ractère odieux et pervers à son acte.

« Sept ans c'est trop pour un homme
qui n'avait pas l'intention de tuer »,
s'exclamera Me Copt qui termina son
plaidoyer sur une note bouleversante,
l'image des sœurs de Mme Emery qui
ont pardonné à leur beau-frère son acte,
lui rendent visite en prison et lui appor-
tent de temps en temps son premier en-
fant, une petite fille « pour laquelle Paul
Emery reste son père ».

Le jugement n'a pas encore été rendu.
M.F.

Les trois hôtes d'honneur
du Comptoir suisse 1976

LA USA NNE , (ATS). — Le 57e
Comptoir suisse de Lausanne aura lieu
du 11 au 26 septembre 1976. Les partici-
pations des exp osants sont acquises, les
secteurs commerciaux sont sous toit ,
d'intéressantes expositions sur des
thèmes d'actualité sont à l 'étude : la ma-
nifestation s'annonce d'ores et déjà
revêtue et attractive. La prochaine Foire
de Lausanne recevra trois hôtes d'hon-
neur : l'Egypte , le Cameroun et VArgo-
vie.

La République arabe d 'Egypte en une
participation officielle préparée au Caire
par l'organisme général des foires et ex-
positions internationales, occupera le pa-
villon de l' entrée principale du palais de
Beaulieu, sous le haut patronage de son
ambassade en Suisse, et complétera sa
participation commerciale d'une exp osi-
tion de moulages de sculptures antiques
dans les jardins du palais. Le second des
hôtes étrangers, la République unie du
Cameroun, qui se présentera pour la
première fois à titre officiel en Suisse
sous l'égide de sa mission économique,
occupera le pavillon de la grande
avenue, pour une démonstration de ses
activités traditionnelles et modernes, pré-
sentant son artisanat réputé et les té-
moins d' une des plus anciennes civilisa-
tion africaines.

L'an dernier ,. « la Suisse primitive au-
jourd'hui » renouait avec la tradition des
pavillons cantonaux au Comptoir suisse.
Cette année, l'hôte d'honneur national
sera le canton d'Argovie. Dans la
grande salle de congrès du bâtiment
central , il présentera , sous le patronage
de son Conseil d'Etat , un brillant rac-
courci de ses activités économiques et
culturelles. Cette participation officielle
de l'Argovie est particulièrement oppor-
tune à l'heure du resserrement des rela-
tions intercantonales.

Telle s'annonce la 57e Foire nationale
d' automne. En celle année 1976 où l'on

espère que la reprise économique fera
sentir ses premiers ef fe ts  en septembre,
le Comptoir suisse veut mettre à dispo-
sition de ses exposants et de ses hôtes
officiels l' efficacité d' une manifestation
solidement ancrée dans les traditions
commerciales et populaires du pays.

(c) Un balayeur de rues zuricois actuel-
lement au chômage, a eu des émotions
jeudi soir. Frank Kruenes, a été le ga-
gnant de l'émission « Wer Gwuennt »
(Qui gagne ?) de la TV alémanique.
L'enregistrement de cette émission qui
a passé sur les écrans de la TV aléma-
nique vendredi soir, avait attiré la gran-
de foule à Emmen près de Lucerne.
Kruenes a remporté 11.400 francs , bat-
tant tous les records. Il aurait pu rem-
port er 41.000 francs. Mais ce n'est peut-
être que partie remise, car le balayeur
zuricois, qui a déjà travaillé comme ac-
teur de cinéma, guide , etc. pourra à
nouveau tenter sa chance dans trois se-
maines. Après l'émission, Kruenes a im-
médiatement p ensé à ses camara-
des du « Bunker » pour lesquels il orga-
nisera un succulent repas. Quelle solida-
rité...

Une bonne soirée
pour le balayeur

zuricois

Participation: la tactique et le bon sens
Du Service d'information des Grou-

pements patronaux vaudois :
Le 21 mars 1976, le peuple et les

cantons se prononceront sur l'initiati-
ve des syndicats relative à la « parti-
cipation » et sur le contreprojet labo-
rieusement élaboré par les Chambres
fédérales. Trois votes seront possi-
bles : Oui - non, non - oui et non -
non.

En ce moment, les partisans du
contreprojet s'en prennent à tous
ceux qui, jugeant mauvaises les deux
propositions, annoncent qu'ils vote-
ront deux fois non. Dans leurs dis-
cours et leurs écrits, ces tenants du
« non - oui » invectivent les adversai-
res de l'initiative et du contreprojet,
les traitant de « personnes irresponsa-
bles » et de « milieux mal inspirés ».

L'argumentation des gens soi-
disant bien inspirés est simple : en
votant deux fois non, on risque de
rejeter les deux textes ; ce serait
« tactiquement » une erreur, car cela
provoquerait le lancement d'une deu-
xième initiative, à mi-distance entre
la première initiative et son contre-
projet. Dans une seconde votation,
cette nouvelle initiative serait seule
en cause et aurait dc ce fait de bon-
nes chances d'être acceptée.

Ces considérations tactiques sont

basées sur des suppositions plus ou
moins vraisemblables. Cela ne suffit
pas à fonder une conviction. Cela ne
suffit pas à donner de la valeur à un
texte par lui-même mauvais.

Le défaut de l'initiative est essen-
tiellement d'avoir posé sur le plan
politique une question qui concerne
les organisations d'employeurs et de
salariés. La « participation » pouvant
être définie de mille manières, l'adop-
tion de l'initiative donnerait libre
cours aux luttes de partis, au détri-
ment des intéressés directs.

Le contreprojet admet l'ingérence
du législateur dans l'organisation de
l'entreprise en écartant expressément
les syndicats.

Le contreprojet prend systémati-
quement le contre-pied de l'initiative;
c'est là son vice spécifique, lui confé-
rant son caractère inutilement anti-
syndical.

Les deux textes présentent une tare
commune. L'un comme l'autre pré-
tendent charger la Confédération —
c'est-à-dire le Conseil fédéral et l'ad-
ministration fédérale — de s'occuper
de la « participation ». Dans un cas
comme dans l'autre, il s'agirait, après
le vote d'un article constitutionnel,
d'élaborer un projet de loi et d'orga-
niser l'application. Au cours des an-

nées récentes, de nouveaux articles
constitutionnels ont donné naissance
à des lois qui ont surpris par leurs
contraintes nouvelles et inattendues ;
ils ont aussi suscité la création de
nouveaux bureaux fédéraux. Il faut
s'attendre aux mêmes conséquences
de l'initiative ou du contreprojet : dis-
positions légales complexes, nouveau
bureau fédéral dit « de participation »,
d'où les fonctionnaires donneraient
aux entreprises les directives sur la
bonne manière de promouvoir la par-
ticipation.

Ce n'est pas agir en irresponsable
que de critiquer cette méthode. L'as-
piration de nombreux salariés à plus
d'informations, à une participation
directe aux décisions qui les concer-
nent, ne sera pas satisfaite par une
loi et par une administration publi-
que. En ce domaine, l'action ne peut
être que pragmatique ; les réussites
dépendent essentiellement de l'imagi-
nation et de l'énergie des employeurs
agissant dans leurs propres entrepri-
ses, après concertation entre organisa-
tions syndicales et patronales.

Deux mauvaises propositions méri-
tent un double non ; aucune considé-
ration tactique ne contredira cette
évidence. G. P. V.E£_S_> Téléphone

Des 42 Etats comptant plus d'un demi-
million de téléphones — en 1974, l'Egyp-
te s'y est jointe — dix ont des réseaux
téléphoniques entièrement automatisés et
six autres présentent un degré d'auto-
matisation de 99 % et plus : le Dane-
mark, la Grèce, la Grande-Bretagne, le
Canada , les Etats-Unis et le Venezuela.

A l'échelle mondiale, le nombre des
téléphones s'est accru de plus de 23 mil-
lions d'appareils en une seule année
(1974) et continuera certainement de pro-
gresser dans une mesure analogue. En
effet, différents pays qui font actuelle-
ment un effort de développement consi-
dérable , poursuivent énergiquement
l'agrandissement de leurs réseaux télé-
phoniques. (ATS)

Violent incendie
à Chandolin

(c) Un violent incendie a ravagé vendredi
matin le dépôt de l'entreprise Déné-
riaz SA, entreprise de génie civil et de
bâtiments à Chandolin près de Sion.

Il était 4 h lorsque le feu a éclaté.
II y a pour plus de 250.000 francs de
dégâts. Sont restés dans les flammes des
stocks de charpente, des machines, une
voiture, une roulotte et divers outils.

On ignore les causes du sinistre. La
veille, les ouvriers avaient occupé les
lieux comme à l'accoutumée et quitté
leur travail en fin d'après-midi. Le dépôt
a été littéralement éventré par les flam-
mes.

Festival international
de cinéma à Villars
VILLARS-SUR-OLLON (VD) (ATS).

— Le premier « festival international du
film de Villars » se déroule samedi et
dimanche à Villars-sur-Ollon, dans les
Préalpes vaudoises. Les trente-sept films
inscrits sont répartis en trois classes
(cinéastes étudiants , amateurs et profes-
sionnels), et en sept catégories (films
documentaire , dramati que, humoristique ,
sportif , expérimental , d'animation et de
reportage). Parm i les pri x décernés, le
« trophée bouquetin » est réservé au
meilleur film de ski.

Le festival international du film de
Villars est une compétition , la majorité
des films ayant déjà été primés lors de
festivals antérieurs. La plupart des pro-
ductions sont des courts métrages, no-
tamment « Out of the shadow into the
sun » (Grande-Bretagne), premier film
retraçant l'ascension de l'Eiger , qui a
remporté le premier prix du festival des
Diablerets en 1971, « The weekenders »
(Etats-Unis), primé lors de quinze festi-
vals , « Makalu pilier ouest » (France),
premier prix du festival intern ational de
Trente en 1971 , et « Comoro » (produc-
tion africaine sur les îles Comorcs), pri-
mé au festival international américain du
fi lm en 1975.

Le directeur du festival de Villars est
un cinéaste américain , Arthur von Wie-
senberger , producteur et réalisateur de
plusieurs films et d'émissions télévisées.

SUISSE ALÉMANIQUE
Grossier prétendant
LUCERNE , (ATS). — Le tribunal

criminel du canton de Lucern e vient de
condamner un chaufeur de 43 ans,
domicilié dans le canton d'Argovie, à
deux ans de prison pour mise en danger
de la vie d'autrui , vol et séquestration.

L'accusé rencontra en 1975 à Lucernu
une prostituée occasionnelle dont il
acheta les charmes. Ensuite, au lieu de
la ramener chez elle, il refusa, s'empara
de son sac à main et dirigea sa voiture
vers l'autoroute. Lorsque la victime par-
vint à quitter l'auto, l'individu la pour-
suivit, la rattrapa et la jeta à terre. Il
tenta ensuite de la jeter par-dessus la
barrière bordant l'autoroute.

BERNE (ATS). — Répondant à l'invi-
tation du département politique fédéral,
le ministre d'Etat britannique pour l'Eu-
rope aux affaires étrangères, M. Roy
Hattersley, a passé trois jours en Suisse,
à Berne et à Zurich.

M. Hattersley a profité de sa visite à
Berne pour donner jeudi soir une confé-
rence sur « l'Europe et son extension »
devant l'association suisse de politique
étrangère.

Au cours d'une conférence de presse
donnée vendredi matin à Beme, M. Hat-
tersley a indiqué qu 'il s'était entretenu
avec le conseiller fédéral Graber et le
secrétaire général du département politi-
que, l'ambassadeur Albert Weitnauer, du
rapport Tindemans sur l'unification eu-
ropéenne. A ce sujet, il a relevé que la
suggestion d'un développement « à 2 vi-
tesses » de l'Europe, contenue dans le
rapport Tindemans, n'avait pas d'avenir
car elle est contraire à l'idée d'une plus
grande intégration . De même, la propo-
sition d'un « Directoire européen » faite
par le président Valéry Giscard d'Estaing
constitue également un obstacle à une
réelle intégration, puisqu'elle signifie une
nette division entre pays importants et
moins importants de la CEE. A propos
de la future élection directe des mem-
bres du parlement européen, le ministre
d'Etat a déclaré qu 'il ne fallait pas s'at-
tendre dans les 10 prochaines années que
le parlement européen soit doté de pou-
voirs réels, les décisions importantes de-
vant toujours être prises par le conseil
des ministres.

Avenir et extension
de la Communauté

économique européenne

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale pour les questions féminines,
constituée par le Conseil fédéral en jan-
vier, a tenu sa première séance sous la
présidence de Mme Emilie Lieberherr,
conseillère municipale de Zurich à la
suite des exposés introductifs du conseil-
ler fédéral Hans Hùrlimann et de la
présidente de la commission, une discus-
sion nourrie eut lieu sur les tâches de
la commission, définies par le Conseil
fédéral de la manière suivante : formuler
des avis en réponse aux projets de la
Confédération touchant la situation de la
femme ; se charger de travaux à la de-
mande du Conseil fédéral ou des dépar-
tements fédéraux ; élaborer des recom-
mandations ou des propositions en vue
de mesures concernant la situation de
la femme en Suisse et observer l'évolu-
tion à ce sujet ainsi que l'application
des mesures décidées. La commission
a prévu de déterminer dans le détail les
problèmes qui se posent , de fixer des
priorités et de traiter en particulier le
problèmes des conséquences de la réces-
sion pour les femmes. En outre , elle se
penchera sans tarder sur la nouvelle loi
sur l'aide aux universités et la loi sur la
recherche. La commission espère entrete-
nir une collaboration active avec les
milieux intéressés. L'Office fédéral des
affaires culturelles est le siège du secré-
tariat de la commission.

Commission fédérale
pour les questions

féminines

Toujours les centrales
nucléaires

BALE (ATS). — Le comité d'action
de la Suisse du Nord-Ouest contre les
centrales atomiques (NWA) a demandé
vendredi, au cours d'une conférence de
presse à Bâle, le retrait de toutes les au-
torisations de construire accordées pour
des centrales nucléaires jusqu'à la pré-
sentation d'une conception globale suisse
de l'énergie, qui soit soumise au peuple.
Cette exigence a été justifiée par la ré-
gression des besoins énergétiques, qui ,
après avoir atteint près de 8 % en 1974,
s'est poursuivie l'année passée et de la
consommation d'électricité qui s'est ré-
duite de 0,5 % en 1974-75 le NWA de-
mande d'autre part la publication des
rapports, non accessibles aux citoyens,
de la commission sur la conception glo-
bale de l'énergie et un dialogue réel avec
la population.

L'expertise réalisée sur la centrale ato-
mique de Leibstadt par la commission
fédérale pour la sécurité des installations
nucléaires, qui avait été mise à la dis-
position du NWA, a par ailleurs été
critiquée à la conférence de presse. Tous
les problèmes difficiles et irrésolus y
sont dénombrés, mais aucune solution
n'y figure. Les autorités ont malgré tout
accordé une autorisation partielle pour
la construction de la centrale de Leib-
stadt et ainsi préjugé du projet d'ensem-
ble, a constaté le NWA.

(c) En novembre 1973, les éditeurs de
17 journaux de Suisse centrale étaient
partis en guerre contre leurs « confrè-
res » de la presse gratuite. Ces derniers
publiaient quatre feuilles, financées uni-
quement par des annonceurs. Le « Zuger
Stadtanzeiger » fut le premier à renon-
cer à toute parution. L'éditeur du
« Schweizer Stellen- und Werbeanzeiger »
fut sommé de cesser son activité et
condamné à une amende de 500 francs
pour avoir induit en erreur la clientèle.
Les mêmes sanctions touchèrent encore
le « Innerschweizer Rundschau 1rs » et
l'édition lucernoise du « Schweizer
Wochen-Kurier ». Dans les trois derniers
cas, on avait pu prouver que les éditeurs
avaient mené les annonceurs par le bout
du nez, en donnant de fausses indica-
tions quant au tirage, à la parution , etc.
Il y eut recours, mais le Tribunal su-
prême du canton de Lucerne l'a rejeté
en précisant que le verdict de première
instance était confirmé, car une feuille
gratuite est aussi un organe de presse
et les responsables doivent s'en tenir aux
lois en vigueur.

Editeurs de feuilles
gratuites condamnés

LES DIABLERETS (ATS). — Après
les premiers championnats suisses de ski
alpin et nordique pour handicapés physi-
ques et visuels, qui se sont déroulés aux
Diablerets du 18 au 25 janvier, la Fédé-
ration sportive suisse des invalides a for-
mé l'équipe nation ale qui défendra nos
couleurs aux Jeux olympiques d'hiver
des handicapés, à Ornskoldsvik (Suède),
du 20 au 29 février. Cette équipe compte
cinq concurrents en ski nordique et treize
en ski alpin. La délégation suisse est
dirigée par Guy Princivalle, de Genève.

« Nous osons espérer qu'après l'en-
gouement des Jeux olympiques d'Inns-
bruck , le public aura quand même un
regard du côté de ces sportifs « malgré
tout » et qu 'il nous soutiendra en nous
écrivant à l'adresse suivante : équipe
suisse, Jeux olympiques d'hiver des han-
dicapés, S-89100, Ornskoldsvik, Suède »:
tel est le message adressé à la presse
suisse, avant leur départ , par ces sportifs
handicapés physiques.

Une équipe suisse
aux Jeux olympiques

d'hiver des handicapés

La commission
du National rejette

l'initiative
sur la semaine
de 40 Heures

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire pour l'introduction
de la semaine de 40 heures a décidé,
par 12 voix contre 3, de recommander
au Conseil national de la rej eter sans
présenter de contre-projet, suivant ainsi
la proposition du Conseil fédéral.

Après avoir entendu des représentants
du comité d'initiative, elle est arrivée à
la conclusion que les difficultés actuelles
sur le marché du travail ne peuvent se
résoudre par une réduction aussi rigide
et abrupte et que des solutions plus
différenciées doivent être élaborées pour
tenir compte des besoins propres à cha-
que branche.

Le conseiller national Renschler a pré-
senté une proposition de contre-projet
à soumettre au peuple et aux cantons.
Elle visait à abaisser progressivement,
par voie légale, la durée du travail au
cours des prochaines années. Elle a été
rejetée par 10 voix contre 3. Elle sera
reprise, comme proposition de minorité,
lors du débat au Conseil national.

BERNE (ATS). — Dans un message
publié vendredi, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de ratifier quatre
accords destinés à développer le trafic
aérien au départ et à destination de la
Suisse. Il s'agit d'un accord avec la
République du Soudan, selon lequel
Swissair pourra desservir des points im-
portants, utilisables également pour des
lignes allant au-delà du pays. En
deuxième lieu, le parlement est invité à
approuver un accord avec la République
démocratique allemande qui favorisera
les services aériens entre les deux pays.
Mais Swissair, lit-on dans le message,
n'envisage pas pour le moment de com-
mencer ses vols sur cette ligne dans un
proche avenir. Le troisième accord a été
signé avec le Dahomey. 11 ouvri ra d'in-
téressantes possibilités de trafic intermé-
diaire. Si le volume du trafic est pour
l'instant peu important, Cotonou peut
cependant prendre une importance consi-
dérable dans le cas d'un itinéraire sup-
plémentaire à destination d'un point en
Afrique du Sud. Enfin, un quatrième
accord, signé avec la République de
Corée (Corée du Sud), rend possible
l'établissement d'une ligne à destination
de ce pays. Mais Swissair n'a pas encore
de projets quant à une prochaine ouver-
ture de l'exploitation, le document à ra-
tifier constituant pour l'instant une ré-
serve de droits de trafic.

Quatre accords aériens
à ratifier

ZURICH (ATS). — Les négociations
conduites en particulier par la Banque
nationale suisse, qui représente la Confé-
dération , pour fixer les conditions de
l'émission d'un emprunt de plus de
500 millions de francs ont échoué.
Comme la Banque nationale l'a indiqué
jeudi , cet emprunt ne sera pas émis.

Comme on l'apprenait au Palais fédé-
ral , la Confédération voulait souscrire
son emprunt à 5,5 % alors que les ban-
ques souhaitaient un taux de 5,75 %.

Un prêt
de la Confédération

ne sera pas émis
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25 ans de vente d'articles
<non food* à la Migros.

*Nonfood (prononcer «nonfoud») est le terme technique
désignant tous les articles non alimentaires.

Il y a 25 ans, nous avons demandé à nos coopérateurs
si la Migros devait aussi vendre des articles «non food».
La réponse fut un «oui» clair et net. Nous nous sommes
alors mis à la tâche et avons constitué un assortiment «non
food» comprenant les secteurs textile, ménage, do it your-
self, produits de lessive et cosmétiques.

Auj ourd'hui, après 25 ans, la Migros est le plus grand
distributeur «non food» de Suisse. Ceci n'est pas dû au
hasard, mais surtout à d'excellentes prestations et à un
riche assortiment d'environ 10000 articles soigneusement
sélectionnés qui, avant d'être mis en vente, subissent des
tests minutieux dans nos propres laboratoires Migros. Un
service après-vente soigné et des prestations de garantie
authentiques ne sont sans doute pas non plus étrangers à
ce succès. Citons enfin l'influence des prix extrêmement
avantageux qui, comme dans le cas des produits alimen-
taires Migros, contribue à régulariser les prix du marché.

C'est là une petite fête qui nous donne l'occasion de
remercier tous les clients du secteur «non food» Migros de
leur confiance. Toutefois, ce n'est pas un prétexte pour nous
de nous reposer sur nos lauriers. Au contraire, nous nous
réjouissons de pouvoir faire bénéficier nos clients, chaque
fois que possible, d'un plus grand nombre d'offres intéres-
santes au cours de cette année d'anniversaire, sous forme
d'actions supplémentaires et de prestations accrues.

MIGROS



Neuchâtel : à l'heure de la continuité
Rotblau : éviter la défaite avant tout

L̂ y hockey sur glace Match aller du premier tour des finales d ascension en ligue B

MARTI. - Avec son compère Bader et l'apport de Steiner, le Chaux-de-Fonnier
de Neuchâtel (au centre) peut poser de gros problèmes à la défense bernoise.

(Avipress Baillod)

Neuchâtel et Rotblau s'affrontent ce soir à
Monruz , la ligue B en point de mire. La route
sera longue, semée d'embûches afin d'attein-
dre l'objectif. Or, ces finales de promotion
sont abordées dans un esprit diamétralement
opposé par les deux formations, les buts défi-
nis en octobre passé étant différents : Neuchâ-
tel visait le titre de champion de groupe, Rot-
blau la promotion.

Rotblau a donc tout à perdre, le pensionnai-
re de Monruz quant à lui abordant cette phase
finale avec une certaine «liberté d'esprit».
Mais l'appétit venant en mangeant, une pro-
motion est sérieusement envisagée par la
troupe de Jean-Pierre Uebersax. «N'ayant
rien à perdre, nous aborderons ces finales se-
reinement. Et puis, mes garçons ont envie de
gagner », affirme l'entraîneur neuchatelois.

«Afin de conserver notre équilibre, précise
Uebersax, nous n'avons rien modifié à nos ha-

bitudes en vue de cette phase finale. La seule
innovation fut l' entraînement du mardi, Ser-
rières nous ayant cédé son heure de glace en
début de soirée afin de permettre à nos joueurs
de ne point rentrer trop tard à la maison. Pour
le reste, j'ai poussé quelque peu l'entraîne-
ment... »

Face à un adversaire plus routinier de par
l'apport d'anciens joueurs de ligue nationale,
Neuchâtel va aborder ce match comme à l'or-
dinaire. «J'alignerai deux lignes de défense et
trois lignes d'attaque. II n'y a pas lieu de modi-
fier nos habitudes. Et puis, si nous accédions à
la ligue B, les jeunes monteraient également et
seraient embarqués dans le même navire l'hi-
ver prochain. Il serait donc ridicule de les lais-
ser sur le banc pour ces matches de finale. Ou
bien nous montons avec l'équipe qui a joué
toute la saison, c'est alors une preuve de va-
leur, ou nous restons en première ligue, preu-
ve de notre manque de maturité. Nous n'avons
rien à perdre dans ces finales », conclut Ue-
bersax.

Phase ascendante
Tout au long de la saison, Neuchâtel a dé-

montré ses qualités : ses points forts comme ses
points vulnérables. Uebersax aurait tort de
modifier les habitudes, les données. C'est dans
la continuité qu'il puisera les ressources néces-
saires afin d'accéder à la ligue B.

Face à Rotblau - un dur morceau faut-il le
rappeler, même s'il fut deuxième du groupe
trois - Neuchâtel va aborder cette rencontre
sans complexe. Après une baisse de régime -

« voulue » explique Uebersax - entre les fêtes
de fin d'année, les Neuchatelois ont repris du
poil de la bête, gagnant les matches qu'ils ne
devaient absolument pas perdre : Martigny,
Yverdon, Château-d'Œx. Actuellement ils se
trouvent dans une phase ascendante.

Au chapitre des blessés, ce ne sont plus que
des souvenirs. En fait , seul Jean-Jacques Paroz
manquera à l'appel. «Il n'a plus envie de
jouer» , précise Uebersax. A 32 ans - il les fê-
tera le 30 octobre prochain - l'ex-capitaine
des « orange et noir »acédéson brassard à Gé-
rald Chevalley. Avec Divernois et Schmied,
l'architecte de Fontaines forme la base d'une
équipe équilibrée dans sa structure, Tes Gygli,
Steiner, Bader. Marti servant de «liant» avec
les jeunes issus des juniors (Schreyer, Clottu,
Ryser, Probst). Quant à Quadri c'est l'homme
à part. Ce maçon de 21 ans sait se montrer à la
hauteur lors des rendez-vous importants.
C'est un gardien qui a besoin d'être motivé
afin d'être «dans le match ». Ce soir, les moti-
vations ne lui manqueront pas face aux Ber-
nois.

Pas de spéculations
Des Bernois qui jouent une carte importante

à Monruz, un échec pouvant être lourd de
conséquences. Or, si en football il est possible
de spéculer sur un partage des points en jouant
chez l'adversaire, en hockey cela l'est moins.
Rotblau est condamné au succès, même si le
match retour lui offre une possibilité de ra-
chat... et des fatigues supplémentaires en cas
de match de barrage!

Basée sur les frères Schmidt- Peter assume
le rôle d'entraîneur-joueur - Iseli , les frères
Nyffenegger en défense, Perrenoud le longili-
gne attaquant , Megert et autres Probst, la for-
mation bernoise vaut surtout par son expé-
rience, sa redoutable force de frappe (147 buts
cette saison). « Non, je n'ai pas vu jouer Rot-
blau », affirme Uebersax. « Pour voir jouer les
frères Schmidt ? On sait comment ils jouent...
L'important pour nous est de jouer selon notre
habitude. De profiter de nos points forts.
D'imposer notre manière. »

Uebersax n'entend pas jouer à l'apprenti
sorcier à la veille de cette rencontre. Il est
conscient des possibilités de son équipe. De ses
lacunes également. «Il faudra surtout obser-
ver scrupuleusement les consignes» précise
Chevalley.

Un but
Voilà donc Neuchâtel placé devant une

échéance importante certes, mais pas capitale
dans l'optique de son avenir, un échec dans ces
finales d'ascension n'étant pas catastrophique.
Or, jeudi soir à l'entraînement le désir de vain-
cre, d'accéder à la ligue B est apparent chez
chaque joueur. En fait, la ligue nationale est
devenue un but. C'est dans cet esprit - l'impé-
ratif libérateur d'y accéder à tout prix en
moins- que les Neuchatelois vont aborder cet-
te rencontre.

Monruz va donc revivre un grand moment.
Puisse ce match être exempt de toute passion
inconsidérée...

P.-H. BONVIN

Gala relevé
à Monruz

i f& patinage artistique

Le Club des patineurs de Neuchâtel or-
ganise demain après-midi, à Monruz, son
traditionnel gala de fin de saison. Le pro-
gramme de cette manifestation comprend
plus de vingt et un numéros, qui vont des
exhibitions des meilleurs patineurs suisses
aux présentations des jeunes élèves de
M"e Christine Hasler, maîtresse de patina-
ge du club neuchatelois.

Patricia Wyss, nouvelle championne
suisse junior, sera bien entendu de la
partie, tout comme Denise Biellmann,
troisième au championnat suisse dames.
La Zuricoise, on le sait, représentera notre
pays aux championnats du monde de Goe-
teborg, en remplacement de la Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder, blessée. Elle est
considérée comme une des meilleures Eu-
ropéennes en « libre»; son numéro com-
prend, notamment, plusieurs triples sauts.
Denise Biellmann exécutera en plus, en
compagnie de sa mère et de sa sœur, un
numéro comique !

Marie-Jeanne Rizzi , de La Chaux-de-
Fonds, et le champion suisse Martin So-
chor, qui a participé aux championnats
d'Europe, seront également présents de-
main à Monruz.

Incontestablement, l'affiche de cette
journée de clôture est alléchante. Souhai-
tons que le beau temps soit lui aussi de la
partie et tout ira bien.

Fleurier: retrouver confiance
L'ultime série de rencontres peut être enta-

mée dans une totale quiétude par Fleurier:
rien ne peut plus arriver, sur le plan « classifi-
cation hiérarchique». Toutefois un certain
contentieux subsiste depuis les dernières ren-
contres et les joueurs se trouvent soumis à la
double pression de la satisfaction de leur
amour-propre et du remboursement d'une
« dette envers le public ». Or, le déplacement
des Fleurisans ce soir à Arosa a peu de chance
de leur fournir matière à récolter un ou deux
points, les rencontres suivantes paraissent plus
propices à assouvir ce qui est devenu un réel
besoin.

C'est d'ailleurs en ce sens que s'exprime
Aldo Mombelli, l'un des entraîneurs : «Nous
nous déplaçons aux Grisons sans grande ambi-

tion quant à l'attribution de l'enjeu de la ren-
contre, mais nous mettrons tout en œuvre
pour disputer an bon match. A ce sujet, nous
devrons malheureusement déjà au départ
surmonter un gros handicap, car si cela se
confirme, nous pourrions être privés de trois,
voire cinq titulaires. En effet, hier encore,
Cuenat, Schlaefli et Kohler étaient alités at-
teints par la grippe, Grimaître n'avait pas en-
core obtenu un congé militaire qui soit suffi-
sant pour lui permettre de prendre le train à
temps, alors que l'arrière Domeniconi, opéré
récemment, ne pourra pour sa part de toute fa-
çon pas disputer la rencontre. Ainsi, dans de
telles conditions, nous devons placer notre
source de satisfaction dans le seul désir d'ac-
complir une bonne performance... » J.-P. D.

La Chaux-de-Fonds à Villars
La Chaux-de-Fonds tient à terminer la sai-

son en force. Raison pour laquelle elle a parti-
cipé à des matches d'entraînement durant le
mois qui vient de s'écouler et ceci malgré l'ab-
sence de Dubois et des frères Neininger. Ces
parties se sont soldées par des succès. Les jeu-
nes, incorporés par Pelletier, ont donné satis-
faction. Il s'agissait de Girard II, Steudler,
Leuenberger, Yerly et Houriet. Ce quintette
en a profité pour se mettre en forme puisqu'il
va participer à la finale du championnat suisse
juniors-élites contre Kloten, dont le premier
tour est prévu dimanche chez les « Avia-
teurs».

Pour ce déplacement à Villars, Gaston Pelle-

tier doit s'en tenir à son équipe de base. Une
seule absence probable : Friederich au service
militaire. Ainsi, Willimann, entièrement réta-
bli, pourrait s'incorporer au tandem Rein-
hard-O'Shea, tandis que Gaston Pelletier évo-
luera entre les frères Neininger.

Les « Horlogers » entendent enlever la vic-
toire. Ils ne veulent plus prendre de retard. Les
quatre ultimes rencontres doivent leur ap-
porter un maximum de points. Pour eux, Vil-
lars, Sierre, Langnau et Ambri sont autant
d'occasions de démontrer leur valeur. Ils sont
conscients d'avoir perdu le championnat
contre des formations à leur portée ; cela ne va
pas les décourager. P. G.

! Le Tour de Romandie à Chaumont-Neuchâtel
j lc#y <ycti5me AVEC MERCKX COMME TÈTE D'AFFICHE

Alors que le Tour de Suisse a déjà fait
connaître plusieurs de ses têtes d'étapes, le
Tour de Romandie (4-9 mai) était resté
d'une discrétion à toute épreuve... mis à
part l'annonce de la participation d'Eddy
Merckx le matin de Noël !

Or, les organisateurs de la boucle de
l'UCS viennent de lever un coin du voile:
l'arrivée de la quatrième étape du 30"""
Tour de Romandie aura heu à Chau-
mont-Neuchâtel, le samedi 8 mai.

Ainsi, comme en 1974, les coureurs ar-

iveront sur les hauts de Neuchâtel
1087 m d'altitude) après avoir franchi, à
rois reprises, la montée (5 kilomètres)
Neuchâtel (carrefour des Acacias) -
2haumont et accompli deux fois la boucle
19 km 600) Chaumont - Savagnier - Sau-
es - Villars - Fenin - Neuchâtel (carrefour
les Acacias) - Chaumont. Indéniablement
:ette fin d'étape — le Tour arrivera du Jura
- va certainement avoir une incidence sur
e classement final. En 1974, le Hollandais
' oetemelk avait forgé son succès dans cet-

te finale particulièrement difficile.
Tout a été rendu facile pour la remise en

route de cette organisation car le comité
privé qui fonctionna en 1974 et que prési-
de M. Pierre-Henri Bonvin, journaliste, a
bien voulu accepter de reprendre du servi-
ce. La «Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Ex-
press » a, par ailleurs, bien voulu accepter
de patronner cette arrivée alors que le pa-
tronage général du Tour est assuré par « La
Suisse ».
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f̂Èr/ Dimanche
W de 15 h à 19 h

LOTO
Beaux quines - Cuisinière à gaz
Machines à café - Aspirateur
Caisses de vin - Jambon, etc..
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Albert Giger prendra-t-il sa revanche ?
Championnat suisse des 15 kilomètres à Marbach

Jeudi , au terme des 30 km, première
épreuve des championnats suisses nor-
diques, les coureurs ne cachaient pas
leur mécontentement. L'état de la neige

et le trace ponctue par des descentes ju-
gées souvent comme dangereuses avaient
soulevé l'indignation des concurrents à
tel point qu'Albert Giger, le champion
en titre, déclarait à l'arrivée : « Si la
piste est dans cet état samedi à Mar-
bach, je ne prendrai pas le départ des
15 km ».

Ce jugement, lancé sur l'état de la
colère, était sans doute un peu trop
hâtif. Ne l'eût-il pas été que cela n'au-
rait d'ailleurs rien changé puisque, hier

DANGEREUX. — Franz Renggli le sera
auiourd'hui, sur 15 km. (Keystone)

matin, lors de la reconnaissance des tra-
cés (une boucle de 10 km et une boucle
de 5 km), les concurrents convergeaient
vers un même jugement de valeur. De
l'avis général, le tracé préparé par Sepp
Hass remplissait toutes les conditions
voulues pour une telle épreuve.

Albert Giger sera donc au départ des
15 km, ce matin, sur une neige certes
toujours aussi glacée, mais sur un tracé
qui sera sans doute mieux à sa con-
venance. Le coureur des Grisons qui,
visiblement, n'avait pas encore digéré son
échec de jeudi , tiendra cette fois encore
un rôle important dans cette épreuve.
Mais sa tâche ne sera pas facile et le
membre du SC Alpina Saint-Moritz de-
vra assurément mettre les bouchées dou-
bles pour éclipser la présence de Franz
Renggli , un coureur qui devrait logi-
quement obtenir cette année une récom-
pense suprême matérialisée par l attri-
bution d'un titre national.

Le 15 km de ce matin prend immé-
diatement des allures de revanche pour
les grands battus de jeudi. Hans Gaeh-
ler, V. Egger, Conrad Hallenbarger, Al-
bert Giger et Franz Renggli n'ont en
effet pas le droit dc subir la course
sans réagir. Il faut donc s'attendre à une
violente réplique de la part des mem-
bres de l'équipe nationale, réplique qui
pourrait être largement soutenue par le
Valaisan Eddy Hauser dont l'arrivée à
Escholzmatt, lieu de séjour de l'équipe
valaisanne, n'a pas passé inaperçue.
« J'ai dû garder le lit jusqu'à mardi à
la suite de la grippe que j'ai contractée
à Innsbruck. Je ne sais pas du tout où
j'en suis et il est fort possible que je
renonce finalement à prendre le départ
du 15 km. »

ATTRAIT SUPÉRIEUR
Le Haut-Valaisan n'était décidément

pas très optimiste. Mais avec ou sans

Hauser, l'épreuve des 15 km devrait con-
server un attrait supérieur encore à celle
des 30 km, attrait rehaussé encore par
la présence de plusieurs juniors qui pro-
fiteront de ces 15 km pour parfaire leur
forme avant les championnats d'Europe
qui auront lieu la semaine prochaine en
Tchécoslovaquie. Dans cette optique, il
sera intéressant de suivre le comporte-
ment des Mercier, Rey (Pierre-Eric avait
terminé 9me l'année dernière à La Lé-
cherette) et Jacot. Sur un tel tracé, les
trois juniors neuchatelois devraient pou-
voir terminer dans les quinze ou vingt
premiers. Une place parmi les dix meil-
leurs s'apparenterait déjà à l'exploit !

SÉRIEUSE CONCURRENCE
La course du relais 4 fois 10 km,

dimanche matin, appartient encore au
domaine de l'inconnu. L'absence de
quelques chevronnés comme Kreuzer et

Kaelin a en effet passablement modifié
les données. Tenant du titre, le SC Ober-
goms, qui sera privé de Kreuzer (sus-
pendu par la FSS) et de Wenger (passé
au SC Sangernboden) n'est pas du tout
certain de conserver un titre qui lui
appartient pourtant depuis 1973. La
« méforme » relative de Hauser n'arran-
ge d'ailleurs pas les choses. Pour l'ins-
tant , les Valaisans s'appuient sur Hallen-
barger et Chastenay, deux excellents
coureurs sur le plan national. Hauser et
le jeune Jost devraient compléter le qua-
tuor, ce qui permettrait sans doute au
club valaisan de sauver son titre. Mais
la concurrence sera sérieuse et elle vien-
dra avant tout du SC Sangernboden ain-
si que des Gardes frontière du 11le
emmenés par Franz Renggli et du SC
Einsiedeln qui aura toutefois bien de la
peine à combler le trou laissé vacant
par Alfred Kaelin. G. JORIS

La Neuchâteloise Girardin
deuxième en Afrique du Sud

BRIGITTE GIRARDIN. — Dans le ciel de Pretoria... envol vers le succès ?
(Teh Pretoria News)

gjf§ gymnastique
I A n / ** ¦ - - . : - . ¦ ¦¦- - ; ¦ - . . ., .  ¦¦ - , .y1 Heureux prélude

L'organisation de la finale du
championnat suisse à l'artistique fé-
minin a été attribuée à l'Association
cantonale neuchâteloise des gymnas-
tes à l'artistique (AGNGA). Cette
compétition au sommet se déroulera
à Neuchâtel (Salle Panespo) les 3 et
4 juillet 1976. Le samedi sera consa-
cré aux exercices imposés, tandis que
le dimanche sera réservé au
programme libre.

Seule la catégorie élite sera admise
à cette confrontation (les quelque 15
meilleures gymnastes du pays). La fi-
nale des catégories nationale et ju-
nior se déroulera au mois de no-
vembre dans un lieu à désigner. Les
dirigeants de l'ACNGA ont déjà mis
sur pied plusieurs importantes com-
pétitions de gymnastique à l'artistique
au Panespo à Neuchâtel ; ils sauront
assurer le succès de cette finale élite.

L'équipe suisse comprend actuelle-
ment Irène Amrein , Patricia Bazzi ,
Era Canevaschini , Nadia Dotti , Bri-
gitte Girardin et Ella Widmer , aux-
quelles il faut ajouter une rempla-
çante à choisir entre Karin Kloster-
mann et Esther Zimmermann. La sé-
lection définitive pour les Jeux olym-
piques de Montréal interviendra les 3
et 4 juillet à Neuchâtel , ce qui re-
hausse l'intérêt de cette finale élite.

L'EQUIPE S UISSE EN LICE
Le principal souci des protégées de

l'entraîneur national Ludek Marts-
chini est, naturellement, la qualifica-
tion pour Montréal.

L'équipe suisse doit absolument réus-

sir deux bons résultats dans ces pro-
chaines confrontations internationales.
La première aura lieu à Lausanne les
20 et 21 mars contre l'Allemagne de
l'Ouest , la seconde en Hongri e contre
la formation de ce pays et celle de la
Pologne en match triangulaire. Si le
comportement de nos représentantes
s'avère particulièrement positif , une
équipe complète pourrait participer
aux Jeux olympiques ; sinon , la délé-
gation helvétique serait limitée à
deux gymnastes.
BRIGITTE GIRARDIN EN FORME

Seule Neuchâteloise de l'équipe
suisse, Brigitte Girardin est Chaux-
de-Fonnière , mais elle appartient au
groupe artistique de Boudry dirigé
par Jean-Claude Bays. Accompagnée
de son entraîneur et du gymnaste
Philippe Gaille , elle a participé ré-
cemment à la Salam-Cup organisée à
Johannesburg. Cette compétition
réunissait les équipes de la Chine de
Formose, de l'Afrique du Sud et
quelques concurrents individuels fé-
minins et masculins d'Europe et des
Etats-Unis.

Si l'Américaine Dianne Dunbar ,
qui figurait dans les vingt premières
aux championnats du monde de
Varn a en 1974, a remporté le clas-
sement général, Brigitte Girardin est
sa brillante dauphine. La Neuchâte-
loise enlève en outre la médaille d'or
à la poutre (son engin favori) et la
médaille d'argent aux trois autres
disciplines. Une candidate pour les
JO! PAH

Absents de marque... mais affrontements au sommet
X Î TRI athlétisme Championnat d'Europe en salle a Munich

Le double champion olympique sovié-
tique Valeri Borzov sera, sur 60 mètres,
aux côtés des athlètes féminines du saut
en hauteur, la grande vedette des cham-
pionnats d'Europe en salle, ce week-end
à Munich. Ces championnats seront
toutefois tronqués par l'absence de nom-
breux favoris et ils perdent donc beau-
coup de leur caractère de « test » pré-
olympique à cinq mois des Jeux de
Montréal , caractère qui était d'ailleurs

tout relatif. Les épreuves en salle, no-
tamment les courses, se déroulent en
effet dans des conditions très différentes
de celles des Jeux et certains athlètes
sont peu à l'aise en salle et préfèrent
renoncer à ce genre de compétition.
C'est le cas notamment de la double
championne olympique est-allemande de
sprint, Renate Stecher, dont les dirigeants
n'ont envoyé que neuf athlètes à Mu-
nich, tous des spécialistes des concours.

En fait , la liste des absents est inter-
minable : en sprint, la lutte entre Borzov
et les deux autres meilleurs Européens
du moment, l'Italien Pietro Mennea et
l'Allemand de l'Est Eugen Ray, n'aura
pas lieu du fait du forfait de ces deux
derniers ; le 60 m haies, en l'absence du
« recordman » du monde français du
110 m haies, Guy Drut, devrait revenir
au Soviétique Valeri Miasnikov ; sur
3000 mètres, le Belge Emile Puttemans
tentera de battre sa meilleure performan-
ce mondiale (7'39"2) mais sera privé du
« lièvre » britannique lan Stewart , tenant
du titre ; à la perche, nouveaux absents
de marque : les Polonais Kozakiewicz
et Slusarski , qui viennent tour à tour de
porter la meilleure performance mondia-
le à 5 m 56 puis à 5 m 57, laisseront le
champ libre au Finlandais Antti Kallio-
maeki, vainqueur l'an dernier à Katto-
wice, au Français François Tracanelli
et au Suédois Kjell Isaksson ; au triple
saut, un grand favori, le champion olym-
pique soviétique Victor Saneiev, lequel
vient de réussir 17 m 16. En revanche,
compétition très ouverte à la longueur
ou le Français Jacques Rousseau défen-
dra son titre face au Soviétique Valeri
Podluszny, champion d'Europe en plein
air, et à l'Allemand de l'Est Max Rieger.
Le poids enfin paraît assuré au Britanni-
que Geoff Capes, qui vient de porter, à
deux reprises, la meilleure performance
européenne à 20 m 98.

Chez les dames, aucune des « reines >
du sprint , ni Stecher, ni la Polonaise,
Irena Szewinska, ni la Britannique An-
dréa Lynch, qui avait gagné à Kattowice,
ne seront présentes. En demi-fond, sur
800 et 1500 m, la Bulgare Nikolina
Schtereva devrait s'imposer après un
temps récent de 2'01"10 sur 800, meil-
leure performance mondiale. Duel
soviéto-polonais sur 60 m haies entre la
championne de Kattowice, la Polonaise,

Grazyna Rabsztyn, et la Soviétique Na-
talie Lebedeva. Affrontement soviéto-
est-allemand cette fois à la longueur
avec Lydia Alfeieva et Angela Voigt ,
meilleure performance mondiale cette
saison avec 6 m 76. Toutefois, l'épreuve-
reine de ces championnats risque fort
d'être le saut en hauteur , une affaire
inter-allemande entre la détentrice du
record du monde Rose-Marie Ackermann
(RDA) et la championne olympique
Ulrike Meyfarth (RFA). Cependant, il
faudra également compter sur une jeune
Ouest-Allemande de 17 ans, Brigitte
Holzapfel , qui a déjà réussi 1 m 90.

La Suisse ne sera représentée que par
trois athlètes dans ces championnats
d'Europe. Une nouvelle fois, les espoirs
reposeront sur les épaules de Meta An-
tenen, qui a déjà gagné cinq médailles
en salle. La Schaffhousoise s'alignera sur
60 m haies et à la longueur, deux spé-
cialités où la concurrence sera particu-
lièrement dure. Cornelia Burki participe-
ra de toutes façons à la finale du 1500
mètres puisque neuf concurrentes seule-
ment sont inscrites dans cette épreuve.
Quant au jeune Roberto Schneider, ses
chances apparaissent bien minces sur
60 m haies.

Le FC Zurich à l'ameside
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L'UEFA punit

Réunie à Zurich sous la présidence du
Dr Alberto Barbe (It), la commission
disciplinaire et de contrôle de l'Union
européenne (UEFA) a pris plusieurs
sanctions. Le FC Zurich, champion de
Suisse, a ainsi été frappé d'une amende
d'ordre de 3000 francs pour non respect
des dispositions protocolaires lors de la
réception des délégués de l'UEFA à
l'occasion du match de coupe des cham-
pions contre Ujpesf-Dosza Budapest , le
18 novembre 1975. Secrétaire du club
zuricois, Aldo Aeberhardt a également
reçu un avertissement pour avoir tenu
des « propos inconvenants dans une
prise de position officielle ».

L'Ecosse ayant refusé de jouer un
mach qualificatif pour le tournoi
juniors de l'UEFA en Irlande du Nord ,
ce pays est qualifié directement pour le
tounoi 1976. Le motif invoqué — situa-
tion précaire en Irlande du Nord — n'a
pas été retenu et la Fédération écossaise
a été condamnée à payer une amende de
1000 francs.

Pour comportement anti-sportif du
public lors du match de coupe d'Europe
du 10 décembre 1975 contre Hambourg,
le stade du FC Porto a été suspendu
pour une rencontre. Le club portugais

devra jouer son prochain match régi par
l'UEFA à Lisbonne.

JETS DE POMMES
Par ailleurs, la fédération portugaise a

été frappée d'une amende de 2000 fr. fran-
çais pour carence dans le service d'ordre
lors du match du championnat d'Europe
des nations Portugal - Angleterre du 19
novembre 1975. La fédfération turque
devra payer une amende de 1000 francs,
des spectateurs ayant jeté des pommes
sur les joeurs soviétiques à l'occasion du
match du championnat d'Europe des Na-
tions Turquie - URSS le 23 novembre
1975.

Enfin , ont été suspendus pour trois
rencontres régies par l'UEFA en raison
de voies de fait , le Français Jean-Michel
Laïque (match du championnat
d'Europe des Nations France - Belgique
du 15 novembre 1975) et le Bulgare
Georgi Bonev (match du championnat
d'Europe des « espoirs » Bulgarie - Polo-
gne du 19 novembre 1975). La fédéra-
tion bulgare, pour comportement anti-
sportif de ses joueurs lors de cette ren-
contre Bulgarie - Pologne, a également
été frappée d'une amende de 1000
francs.

Neuchâtel : un pas de plus en avant ?
Serr- basketball
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Championnat suisse de ligue A

Samedi passé, l'étonnante victoire
Fribourg Olympic sur Fédérale a contri-
bué à redonner un coup de fouet au
championnat suisse. Tout en restant in-
téressante, la compétition tendait toute-
fois à sombrer dans la monotonie en
raison de la suprématie manifestée par
les clubs tessinois. Si la relance est
amorcée en tête du classement, les pla-
ces du peloton intermédiaire sont forte-
ment convoitées.

ATOUTS

C'est ainsi que Neuchâtel tentera, en
fin d'après-midi au Panespo, de «sauter»
Pully au classement par une victoire qui
est à sa portée. Avec la perspective
d'améliorer leur position , les Neuchate-
lois feront l'impossible pour s'octroyer
l'enjeu face à un adversaire qui ne con-
naît plus le rayonnement du premier
tour. Avec les deux Américains Trobbe
et Traub en excellente forme, les hom-
mes du Panespo disposent d'atouts ma-
jeurs. Gil Reichen a également montré
des qualités indéniables au COûTS des
précédentes rencontres . Avec Schaller,
Pizzera et Osowiecki qui viendront com-
pléter efficacement la formation locale,
il faudra à tout pri x éviter le fameux
passage à vide de la deuxième mi-temps.

Un bon spectacle attend donc les « sup-
porters » qui se déplaceront sur les Jeu-
nes Rives.

SANS SURPRISE
En dehors du derby luganais entre

Pregassona et Viganello, qui s'est joué
hier soir, la 15me journée du champion-
nat ne devrait pas apporter de surprise.
Fédérale et Fribourg renforceront leur
position en gagnant aisément face à
Stade Français et Renens. Par contre,
SP Lugano veillera à ne pas se laisser
surprendre à Vevey, s'il entend conser-

ver une place en vue au classement.
M. R.

Classement : 1. Fédérale Lugano
14-24 ; 2. Fribourg Olympic 14-23 ; 3.
SP Lugano 14-22 ; 4. Viganello 14-19 ;
5. Pregassona 14-16 ; 6. Vevey 14-12 ;
7. Pully 14-10 ; 8. Neuchâtel 14-9 ; 9.
Renens 14-3 ; 10. Stade Français 14-2.

Programme (15me journée) : Pregas-
sona - Viganello ; Neuchâtel - Pully ;
Fédérale Lugano >¦ Stade Français ;
Vevey - SP Lugano ; Renens - Fribourg
Olympic.

Le rallye de Suède

^T^£^) automobilisme

Les 70 voitures participant au rallye
de Suède ont pris, vendredi , le départ à
Karlstad , cité située dans le centre du
pays. Les équipages auront à fa i re deux
fois une boucle de 700 kilomètres com-
portant de nombreuses épreuves spécia-
les.

Deux pilotes suédois sont les grands
favoris de cette épreuve comptant pour
le championnat du monde de la spécia-
lité : Bjoern Waldegaard associé à Hasse
Thorszelius sur Lancia Stratos (il s'est
imposé en 1968, 69, 70 et 74) et Stig
Blomqvist qui fait équipe avec Hans Syl-
van sur une saab 96 (il a gagné en 1971,
72 et 73).

lre ligue: logique respectée
Aucun des favoris n'a trébuché cette

semaine, que ce soit à domicile ou à
l'extérieur. Les positions se dessinent
donc encore plus nettement en tête des
différents classements où Vernier , Aigle,
Saint-Paul , Marly, Baden , Muraltese et
Bellinzone semblent avoir obtenu leur
billet pour les finales. La seule inconnue
est neuchâteloise, puisque les clubs
d'Abeille et d'Auvernier peuvent encore
tous deux se qualifier à la faveur d'un
programme de matches quasiment identi-
que.

Au chapitre des surprises désagréables ,
relevons que Fleurier est allé perd re
contre le modeste Riehen , les Vallon-
niers ratant tout ce qu 'ils voulaient dans
la salle bâloise. Union Neuchâtel, par
contre , a facilement battu Rapid Bienne
à l'extérieur en réussissant cent vingt
points. A. Be

RÉSULTATS
Groupe I : Rosay - Meyrin 64-39 ;

Vernier - Chêne Genève 134-79 ; Aigle-
Yverdon 68-58 ; Monthey -Lausanne
Ville 76-51. - Groupe II : Uni Lausanne-
Cossonay 100-59 ; City Berne - Yvonand
54-53 ; Auvernier - Saint-Paul Lausanne

70-102. Groupe III : Marly - Baden
81-65 ; Rapid Bienne - Union Neuchâtel
82-120 ; Riehen - Fleurier 62-54. Grou-
pe IV : Lucerne - Bellinzone 78-107 ;
Sankt Othmar - Bellinzone 48-83 ;
Frauenfeld - Muraltese 69-130.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Vernier 10-20 ; 2. Aigle

10-16 ; 3. Rosay 10-14 ; 4. Monthey
11-12 ; 5. Meyrin 10-8 ; 6. Chêne 10-8 ;
7. Yverdon 11-4 ; 8. Lausanne Ville
10-0. Groupe II : 1. Saint-Paul Lausanne
11-21 ; 2. Abeille 10-14 ; 3. Auvernier
9-13 ; 4. Bienne et City Berne 10-10 ;
6. Uni Lausanne 10-6 ; 7. Yvonand
10-4 ; 8. Cossonay 10-2. Groupe III :
1. Marly 11-20 ; 2. Baden 11-18 ; 3.
Zurich 10-14 ; 4. Union Neuchâtel 10-
12 ; 5. Fleurier 12-8 ; 6. Porrentruy
9-6 ; 7. Riehen 11-6 ; 8. Rapid Bienne
10-0. Groupe IV: 1. Muraltese 12-22 ;
2. Bellinzone 10-20 ; 3. Rio Lugano
10-14 ; 4. Castagnola 11-12 ; 5. Reuss-
buhl 10-5 ; 6. Lucern e 9-4 ; 7. Frauen-
feld 9-4 ; 8. Sankt Othmar 11-1.

Programme du week-end : samedi,
Union Neuchâtel - Marly et Abeille -
Uni Lausanne.

En coupe de la Ligue contre Young-Boys
La Chaux-de-Fonds a des ennuis

Pour le deuxième tour de la coupe de
la Ligue, La Chaux-de-Fonds, qui avait
éliminé à la surprise générale Neuchâtel
Xamax, se déplace à Berne afin d'y ren-
contrer Young-Boys.

Young - Boys est solide au Wankdorf ,
et La Chaux-de-Fonds n 'a plus le
brillant d'antan. II s'agit donc d'un dé-
placement pénible. Tout a été naturelle-
ment entrepris en vue d'avoir une forme
acceptable. Depuis un mois, les « Meu-
queux » sont régulièrement à la Char-
rière. Ils s'entraînent sous la direction
de Roland Citherlet , avec passablement
de courage. Il en fallait pour affronter
la neige et le froid.

Pour ce tour de coupe, La Chaux-de-
Fonds a quelques ennuis. Citherlet est
blessé (ligaments écrasés), Dries malade.
Heureusement que Schribertschnig parait
en parfait* condition et quo le jeune

Pagani semble avoir retrouvé toute sa
maîtrise.

Marcel Mauron n'a pas caché que ce
déplacement était difficile ; pourtant il
est le bienvenu, à quinze jour jours du
coup d'envoi du 2me tour de champion-
nat. Belle occasion pour faire le point !

Equipe probable : Lecoultre ; Mérillat ,
Jaquet , Guelat, ; Brossard , Fritsche, Mo-
randi ; Pagani, Delavelle, Zwygart. P. G.
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Faute de place, notre
rubrique du samedi est
renvoyée à notre édi-
tion de mardi.

Merckx honoré
Le « trophée international du coura-

ge » pour 1975, institué le « Victori a
Sporting Club », l'un des plus importants
casinos londoniens, a été décerné au
Belge Eddy Merckx , vaincu malchan-
ceux du Tour de France l'an dernier. 7

Neuchâtel-Sports reçoit Anvers
% Yolleyball j Coupe d'Europe dûmes

Ce soir au Panespo Neuchâtel-Sports
dames reçoit la formation belge de
VOG Anvers en match retour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe-

Actuellement en tête du championnat
de son pays, Anvers a depuis 1961, ga-
gné 6 fois le titre et participé 13 fois à
la finale de la coupe de Belgique, l'em-
portant à 5 reprises.

Neuchâtel-Sports qui s'est incliné au
match aller par 3 à 0, revient en forme.
Au vu du match de championnat de
mardi contre Bienne, l'équipe espère of-
frir une réplique valable. Elle devrait en
principe évoluer au complet.

CHAMPIONNAT SUISSE
Le championnat suisse continue. Pour

les équipes de la région, échéances im-
portantes chez les messieurs : Colombier
accueillera Smash Winterthur alors que
Neuchâtel-Sports se déplacera pour la
deuxième fois à Genève pour affronter
Fax. Espérons que les protégés de
l'entraîneur Monnet ne pécheront pas
par excès de confiance.

Chez les dames, Colombier, à l'abri de
la relégation , ira également au bout du
lac rencontrer Servette.

RÉSULTATS
Ligue A féminine : Neuchâtel-Sports

VBC Bienne 1-3.
Championnat régional lre ligue fémi-

nine : Uni Neuchâtel - La Coudre 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds Uni - Neuchâtel 2-3.

Juniors féminines : Le Locle - Colom-
bier 1-3 ; Uni Neuchâtel - Neuchâtel-
Sports 0-3

2me ligue féminine : Val-de-Ruz - Val-
trens 3-2.

lre ligue masculine : Marin - Val-de-
Ruz 3-0 ; Colombier II - Neuchâtel-
Sports II 3-1.

2me ligue masculine : Uni-Neuchâtel -
Marin II 3-0 ; Savagnier - Uni Neuchâ-
tel 3-1 ; Boudry - GV Chaux-de-Fonds
3-1 ; Neuchâtel-Sports III - Val-de-Tra-
vers I 0-3.

Juniors masculins : Saint-Aubin
Colombier 0-3.

fi  ̂ curling

Le premier tour du championnat
suisse a débuté de manière surprenante ,
à Arlesheim. Ainsi , Dubendorf a été
battu par Kreuzlingen tandis que Zurich
Crystal , tenant du titre, ne s'est imposé
aux dépens de Schuls-Tarasp qu'au
terme d'un end supplémentaire.

Les résultats :
Groupe 1 : Saanenmoeser - Berne

Wildstrubel 5-8 ; Bâle Victoria - Bern e
CC 5-8 ; Schuls Tarasp - Zurich Crystal
4-4 (Crystal vainqueur) ; Genève -
Neuchâtel Sports 11-3 ; Neuchâtel Sports
- Zurich Crystal 5-9 ; Genève Seuls
Tarasp 4-4 (Schuls vainqueur) ; Berne
CC - Berne Wildstrubel 7-4 ; Bâle Vic-
toria - Saanenmoeser 8-7. — Classement
après 2 tours : 1. Zurich Crystal et
Berne CC 2-4 ; 3. Genève, Berne Wilds-
trubel , Bâle Victoria et Schuls - Trasp
2-2 ; 7. Saanenmoeser et Neuchâtel
Sports 2-0.

Groupe 2 : Staefa - Olten 7-11 ; CG
Berne - Bern e Zaehringer 6-8 ;
Champéry - Zermatt 5-6 ; Dubendorf -
Kreuzlingen 5-6.

¦

Championnat suisse :
un début surprenant

« Ski d'or 76 » à Tête-de-Ran
Une fois de plus , le « Ski d'or » con-

vie ce week-end tous les adeptes des
minces lattes de bois à se retrouver sur
le réseau des pistes de Tête-de-Ran. Ou-
vert également aux licenciés , le « Ski
d'or » est surtout voué à la promotion
du ski de tourisme , raison pour laquelle
il convie, avant tout , les « populaires »
à se retrouver à l'occasion d'épreuves
faites à leur mesure, en fonction des
possibilités de chacun.

Cet après-midi, les OJ, les écoliers
et les juniors se mesureront sur 2, 4, 6
ou 10 kilomètres, alors que les « po-
pulaires » pourront s'affronter dans un
relais (trois fois 4 km). Dimanche, li-
cenciés et « populaires » se retrouveront
sur 10 et 20 kilomètres. A cette occa-
sion, les non-licenciés se mesureront

pour l'obtention du « Challenge de
l'Ecole de ski nordique de Tête-de-Ran -
Maurice Villemin ».

Ce challenge, mis en compétition pour
la seconde fois — il est détenu par Gil-
bert Brand de La Brévine — récom-
pense le vainqueur d'un classement gé-
néral portant sur deux courses : les 20
kilomètres de dimanche matin et les 42
de la « Mara » (7 mars à Sainte-Croix-
Les Rasses). C'est souligner combien ce
« Ski d'or » tient, avant tout, à conser-
ver son caractère populaire . Nul doute
que ce week-end — les ultimes inscrip-
tions sont prises sur place — l'activité
sera intense sur les pistes de Tête-de-
Ran, la nature même du terrain per-
mettant la mise sur pied de parcours
adaptés à chacun. P.-H. B.



Mariages
fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Inscription
de très longue durée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et con-
sultation gratuite, sur rendez-vous.
No 25 4516 - Boine 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Orchestre Symphonique Vmhâlelois
Dimanche,22 février 1976 ,l6h30

Temple du Bas
Neuchâtel

Passion selon Saint Matthieu
<&̂ ^> J.S.BACH ©^  ̂• * >* - - *

Choeur Bach de Berne
Choeur du Gymnase de Kôniz(B.Heim)

Choeur d'enfantsCT.Dappen)
solistes:

Danielle Borst .soprano
Claudine Perret, alto

Andréas Reber, ténor
Charles Ossola. basse

Jean-Pierre Brand,basse
Philippe Laubscher. orgue

Orchestre Symphonique Neuchatelois
Direction-THÉO LOOSU
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VAISSELIERS
meubles d'angle, étagères, etc.
Style rustique. Prix avantageux,
construction sur mesures.
Tél. (039) 23 5784 (repas).
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Uns nouvel!* jaunaue pour l'organiania
pour rtstar mn pleine forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre da diffusion do spé cialité» apicole*

Documentation gratuitaet prix productaur sur damand*
CEDISA 20. avenue da la Gara

Tél 02W3b4B22 1022 Chavannes-Renen»

TRANSPLANTATION
DU CUIR CHEVELU

par nouvelle méthode chirurgi-
cale. Chute de cheveux et autres
problèmes.

Renseignements :
Chkurg. Haarklinik,
6 Frankfort , case postale 701114.

Jeune

photographe
cherche modèles,
tous âges.
Tél. 53 43 12
après 18 heures.
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Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne.
<JP (021) 238705.

Bras libre»
Points

fonctionnels *
pour

rr.egOa-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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... LAISSEZ UNE FOIS 4ÉB
PARLER VOTRE ^T

et n'oubliez pas que beaucoup . . .
d'autres personnes sont seules \ k 11 I
comme vous. C'est peut-être \ % ?..l \ ĵ,
pour cette raison précisément \ % I Is,*̂ »»̂  I Nous nous ferons un plaisir de butera — nous en sommes cer-
que, méfiantes ou déçues, elles -— <̂ sw ft\^MWw,e*

<sw JvChw â .* I vous recevoir dans nos locaux tains — une bonne et fructu-
ne peuvent se déterminer à \\\\A <.¦>;. ^a* JB j \ | à Bienne (v. photo), où vous euse collaboration avec vous,
faire le pas décisif de se con- ^È^^ËË^t̂J Mv S vous sentirez à ''aise et où dé~
fier à nous. Cela doit chan- ****<tjmv\ jyJg

Confiance est le mot-clé pour Y^Ay *"'* I natu-^M. X ^̂ . f^ . , ,
notre activité. W1 ¦ 
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Agence matrimoniale

JK «cui:.«w HPRO \ iRfi I ARlklL R rue Centrale 99a
Car seule votre entière confian- w m *"*** fiWTNER X INSTITUT t l l U  #/ MI## VC#I 2500 Bienne
ce en nous nous permettra de wmÊmmmmmÊtmmmnmmii t̂m&mî  JĴ ^̂ Ĵ ^^
trouver le partenaire qui à notre M \ 
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avis devrait vous convenir. dr \ X <*. Prière de découper
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a B 11 d une discrétion absolue, à ren- _. . . .. oratu'te
f§ 1 || contrer la personne qui peut et

. . my 11 veut vous faire jouir du grand ? Pour un entretin
1 bonheur de la vie à deux. , v

¦ .WmÊ,- (Prière de marquer d'une croix ce qui convient)
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UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
JEANNE-MARIE est une Jeune institutrice qui fêtera sous peu ses 29 printemps
bien physiquement, moderne et de nature sensible. Prenant la vie du bon côté, elle
sait se contrôler et dominer ses réactions, ce qui donne d'elle une image sereine
et apaisante. Désireuse de créer un foyer, elle serait ravie do connaître un jeune
homme d'âge en rapport. W 8290829 D/54.

Quel gentil monsieur simple et loyal désirerait faire la connaissance, en vue dc
mariage si convenance, d'une DAME DE 39 ANS, sans attache, de nationalité bré-
silienne ? C'est une personne au physique agréable, de bon caractère, douce et
pleine de bonne volonté, adorant les enfants , la vie d'intérieur, grande amie de le
nature et des animaux. W 8288939 D/54.

Une CHARMANTE DAME SPORTIVE, 44 ans, intelligente, soignée et distinguée,
ou.ciia u nwi i-e qui est oeau et sensé, bien pnysiquement, jouissant d'une
situation financière confortable , souhaiterait fonder un foyer harmonieux avec un
monsieur acceptant aussi un enfant de 14 ans. W 8273544 D/54.

Cette FEMME D'AFFAIRES DANS LA CINQUANTAINE se demande à quoi peuvent
bien servir les plaisirs et l'argent s'il n'y a pas la possibilité de les partager. Phy-
sique et allure jeunes, soignée, adaptable, elle se sent à l'aise au milieu d'amis
joyeux aimant la discussion. Un monsieur courtois et tendre aimerait-il faire se
connaissance en vue de mariage si convenance ? W 8219557 D/54.

Finir à deux le chemin de la vie I 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
aimant la vie d'intérieur. W 8290964 D/54.

CYRILLE est un jeune homme célibataire fort sympathique, entre 20 et 30 ans, mOr
et réfléchi pour son âge, doué d'une vive intelligence, de caractère ouvert et gai,
avide de connaître le vrai bonheur auprès d'une compagne acceptant de partager
ses heures roses et grises. (Place stable et bien rétribuée.) W 8294722 H/54.

SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 36 ANS, père de deux garçons, bien physiquement,
sérieux, très sobre, avec de grandes qualités morales et des loisirs très variés, ami
de ia nature, sounaiterait connaître, en vue de mariage si entente, une compagne
aimant la vie d'intérieur et les enfants. (Excellent revenu, épargnes, propriété à
l'étranger et voiture). W 8210836 H/54.

Un aimable VEUF DANS LA FLEUR DE L'AGE souhaiterait refaire sa vie avec une
compagne loyale et attectueuse acceptant également sa petite famille. C'est avant
tout un homme de cœur, calme et prévenant sur lequel on peut compter en toute
•"' ' désireux de fonder un foyer heureux. (Belle maison, revenu élevé.)
W 8271445 H/54.

Les valeurs humaines ne sont-elles pas à la base d'un foyer équilibré et heureux ?
Tel est en tout cas lavis d'un MONSIEUR DISTINGUÉ DEBUT CINQUANTAINE, de
profession libérale, aisé, viril, de très bonne présentation, avide de connaître un
bonheur partagé. W 8287851 H/54.

VEUF DISTINGUÉ dans la soixantaine, à l'esprit ouvert, très vivant, instruit , cultivé,
avec beaucoup de savoir-vivre et une situation financière des plus confortables,
excellente présentation, physique et allure jeunes, souhaiterait rencontrer, en vue
de mariage si entente, une dame d'âge en rapport W 8281466 H/54.

Prière d'écrire à
¦'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 50 16

Quelle dame entre 28 et 33 ans, offri-
rait à Marc vie harmonieuse et sécu-
rité ?
Il est âgé de 31 ans, célibataire et
possède un emploi sûr. Ses loisirs
sont : le bricolage, le ski, la natation.
Marc est optimiste et désire trouver
une partenaire pas compliquée,
aimant les enfants et le foyer, et qui,
comme lui, ne peut rester seule.
Ecrire sous chiffres M6N54 à l'institut
PRO PARTNER, rue Centrale 99a,
25C0 Bienne. Tél. (032) 233234.

Qui apportera à Michel un nouveau
rayon de soleil dans sa vie ?
II a 42 ans, divorcé sans torts, possè-
de une situation assurée. Michel dési-
re une partenaire répondant à ses
sentiments, aimant te foyer, honnête,
éventuellement avec enfants, pour
trouver un bonheur véritable.
Ecrire sous chiffres M5N55 à l'institut
PRO PARTNER rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 233234.

José, âgé de 22 ans, grandeur 166 cm.
cherche une partenaire appréciant la
vie de famille, honnête et aimant la
nature. II est très sportif, bricole et
joue aux cartes. II ne fume pas. La
personne s'intéressant à José est
priée de s'adresser au M6N72 à l'Ins-
titut PRO PARTNER, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.

Monsieur G., de Bienne, âgé de 28
ans, grandeur 175 cm, cherche une
partenaire pour la vie ; jol ie et honnê-
te. Loisirs : bricolage, danse et ciné-
ma, li aime beaucoup les enfants et
désire que sa future partenaire, soit
jeune et ait les mêmes affinités.
La personne souhaitant connaître
Monsieur G., est priée de s'annoncer
sous chiffres M6N65 à l'institut PRO
PARTNER, rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 2332 34.

Gérard a 31 ans, optimiste, aime le
foyer et adore les enfants. II attend
de sa future compagne, qu'elle appré-
cie la vie de famille, qu'elle soit éco-
nome, honnête et aime les enfants.
Ses loisirs sont : les voyages, la
musique et la conversation.
La personne qui partagerait son inté-
rêt et ses idées, voudra bien adresser
sa lettre au M6N64 à l'Institut PRO
PARTNER, rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 23 32 34.

Aimeriez-vous, comme Vital, passer
votre vie à deux ?
Etes-vous cette dame entre 35 et
40 ans, aimant la promenade, écono-
nome, appréciant son intérieur et ai-
mant les enfants ? Si oui, vous êtes
exactement la femme que cherche
Vital pour un avenir heureux. II a
40 ans, divorcé sans torts, grandeur
165 cm, et possède un emploi assuré.
Vos lignes l'atteindront au No M6N75
à l'institut PRO PARTNER, rue Cen-
trale 99a, 2500 Bienne. Tél. (032)
2332 34.

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

Institut
jp f* Rua Centrale 99a

m0 lÂRlNCft Tél. (032?23 32 34

Le respect et l'amour devront être les
bases fondamentales du foyer que
désire créer un

SYMPATHIQUE MONSIEUR AISÉ
DE 58 ANS

resté jeune physiquement et morale-
ment, de très bonne présentation, plein
de cordialité, jovial et dynamique. Se
sentant bien seul, il serait heureux de
connaître une dame d'âge en rapport en
vue de mariage si convenance. Ecrire
sous W 4103957 M/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93. 

VALENTINE,
une jeune institutrice célibataire de
22 printemps, très souriante, douce et
intelligente, rêve d'un grand amour qui
ne finira jama is. Logique et organisée
dans son travail, elle est très intuitive
dans sa vie privée. Comme c'est une
personnalité harmonieuse, le résultat
l'est aussi. Quel jeune homme croyant
au mariage désirerait faire plus ample
connaissance avec elle ? Ecrire sous
W 4145522 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 5893.

Des circonstances indépendantes de sa
volonté ont empêché cette

INFIRMIÈRE DANS LA QUARANTAINE
de rencontrer l'âme sœur. La vie à deux
étant le but essentiel de l'existence, elle
désire ardemment connaître bientôt la
sérénité affective auprès d'un compa-
gnon d'âge en rapport C'est une per-
sonne ayant de grandes qualités de
cœur, douce, patiente et affectueuse. Sa
situation financière est saine et, en cas
de nécessité, elle accepterait de chan-
ger de domicile. Ecrire sous W 4142242
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 2558 93.

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats
soigneusement sélectionnés constituent
une référence pour notre maison'. Pre-
nez un rendez-vous sans engagement et
venez nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et con-
sultations gratuites, sans engagement,
sur rendez-vous.
Neuchâtel, Boine 2. Tél. 254516.
Genève • Lausanne • Sion - Lugano -
Fribourg. 
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| FINALE COUPE DES JEUNES H" |
I LA VUE-DES-ALPES - CET APRES-MIDI - DÈS 15 HEURES - ENTRÉE LIBRE P*!"©* I

I Programme de la finale I
I stade de slalom de la Vue-des-Alpes I
I 15 h 1er départ de la 6me manche avec 120 concurrents — 17 h fin de la 6me manche §
I 17 h 45 Parade des champions SLALOM GEANT PARALLELE avec les 4 premiers de chacune I
I des 6 premières catégories I
I 19 h Proclamation des résultats et distribution des prix, près de l'Ecole de ski I

JÉérotisme
aWJfe^gj-f̂  catalogue discount

mW^ V̂ 
contre Fr. 2.50 en

fy*[|| POUR ADULTES SEULEMENT

% *̂ 2^% HAPPY SHOP
dSl "'¦ ', ' Z2J~r Box 619 - 8034 Zurich

S *aa f̂âa^ "al ïH B J^ %ft " ̂  €^
araPa5U£ ûeB ®anx ûe 

^̂  " 1

I 1̂  Eau minérale, gazeuse, naturelle 1

BELLARIA (Adriatique/Italie)

HOTEL SAN CARLO
«0 ,m de la plage. Parking. Jardin. Salle de
séjour. Petit bar. Cuisine soignée (la pro-
priétaire cuisine personnellement). Cordial
accueil. Pension complète (chambres avec
douche, toilette, balcon) : mai, juin et sep-
tembre : Lires 5900 ; juillet : Lires 6700 ;
août : Lires 7200.

r———————————-¦¦
S Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz j

|NEUCHATEL - SPORTS HG j
! ROT-BLAU BERNE r 8~ , |

Çay est I le grand Jour est arrivé. Voici les «orange et noir» à quelques heures X^̂ ^fl f̂l^Tl ^i ^Sde leur premier match du tour final de promotion en ligue nationale. Champions \ ̂  H«IlpJ| /$.. S
du groupe 4, ils ont l'avantage de faire leur entrée en lice devant leur public. ^̂ Pf^ m̂ w ^/ Qs''̂

Mais lo fait d'évoluer à domicile ne diminuera guère les difficultés do cette pre- ^̂ T ŝ? j / $$S
mlére rencontre, l'adversaire étant d'une qualité telle qu 'il est capable de s 'impo- ^̂ *&P}r

B ser a l'extérieur aussi bien que chez lui. Rot-Blau Berne-Bumplitz, en off et, s 'an- ^̂s' S
nonce comme une équipe extrêmement forte, sans doute la plus solide que Nou- Q Salvade & P. Schneeberger :

¦ châtot-Sports aura eu è affronter cette saison. Elle ne comprend pas moins de « ... nA-i....»
n cinq joueurs du CP Berne Iles frères Schmidt, les Frères Nyffenegger et Iseli) et Agents généraux

quatre issus de Bienne (Probst Perrenoud, Ceretti et Megert) I En outre, son but Saint-Maurice 7 ¦ Neuchâtel
est gardé par le petit Schori , membre de l'équipe nationale des juniors jusqu 'à Tél. (038) 24 03 44
18 ans. C'est dire que Rot-Blau est pétri de bons joueurs. Mais les gars d'Uebersax I ' I

•a ont eux aussi prouvé, tout au long du championnat, qu 'ils avaient autant de tech- 
¦ nique que de volonté. Ce soir, ils vont une fois de plus montrer ce qu 'ils ont a dans I I
¦j /• ventre u. *̂Cela promet une confrontation sensationnelle, les deux équipes étant vraisem- fr trrt  f f¦a blablement capables de hisser le feu et le rythme à un niveau élevé. Pour vaincre, *,* \̂tf/ A//$ë^L.
M les « orange et noir » auront besoin de l'appui vocalet... instrumental de leurs par- if \ CU{L-\ \ M
¦j tisans. Allons donc tous ce soir à Monruz et no ménageons pas nos encourage- I I («jfjL-* j j

ment*. Hop I Young Sprintera... y
^

V ^^%̂ _ r̂ \_\

Le coin du Fan's-Club Participez à Tout pour le hockev

\ Young Sprinters notre double ChavanneTsé..2K4 52
Neuchâtel {

DÉPLACEMENT À BERNE COHCOUrS I
Mardi prochain 24 février, a lieu le ffo nrnnnQfîf [ ^^HTB -~" ~ 

aâ ^̂ B̂  1 B
match retourcontre Rot-Blau Berne, à "C |IIUIIUallu 

MV^Y;pJypyyyypy:y£^ ~*

Q la patinoire couverte de l'Allmend. m t m^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^m
a Voici les dispositions prises pour ce En achetant le programme du || iQaCË> Uli F

V0XÏ$?: r .o match (0,50 fr.), vous pouvez par- |S S f̂fl f  ̂ § W
I .

P"'ï-: F:- 12—"KP°U^lec aPp^nt's ticiper à notre double concours W* || |¦ et étudiants membres du Fan's-Club; -»_ _.-._«„«,•- u„„, :,.„ J„„ J„. H _ . BK
B Fr. 14.- pour les membres du de pronostic. Remise des der- |H 1»f2nW» 1 fi I
.; Fan's-Club et du HC Neuchâtel ; niers bulletins, 5 minutes après le ï à ^  M&MXKXS B| ~

P Fr. 16.— pour les apprentis et étu- début de la rencontre. Vous pou- Ej I ^âffl-f *fl A«* D m
diants non-membres; Fr. 18.— pour vez gagner un vélo de course B jLT&UJI&VaïJBB a
les non-membres. 10 vitesses «ALLEGRO type |Jqyjpjpjg H°jf#A
INSCRIPTION : ce soir à la patinoire Eddy MERCKX». ^^(-^-v^yy-'-xpjB^
ou jusqu'à lundi 23 au tél. 24 14 63. ' *
L'heure et le lieu du départ seront ____^____________ ______^ ¦
communiqués lors de l'inscription. TË55ÏH"fflSSÇÎP?05ïB^î S^ r- ™l R

GADGETS bnaJnÉan ssr"°" ^P^
Nos écharpes, klaxons, «tee- LA FÉE DU JARDIN c'v'' JÊÊÊBl _^^__

¦ shirt's» . autocollants, brochettes et. 
! laboure, tond, balaie S FACCHIIVIFTTI B

casquettes vous seront une nouvelle Démonstration, vente, réparations 
«¦rnwwni Hiçi 

l̂ ^̂ 
-

fois proposes a notre stand, a I entrée Agent régional o/\ JmV'''Ĵ r m
de la patinoire. ,-. .,_ .,_ MMH

Profitez de cette occasion d'acqué- J. RENAUD Gouttes-d Or 78 
B̂MmW l*:

rir ou de porter les couleurs orange et ,. . .. .. ., ., , Neuchâtel ^B yy' m
noir. Ces. peut-être ia dernière de la 

| 
^au^bia

 ̂
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 ̂

Neuchatei 
Tél. (038) 25 30 23 ? \ £

" Cercle National I I I i
î PI. Pury. Tél. 038 24 08 22 inm.mM"
\ Braff yy MfJT £9tt Tous les midis, grand choix de menus sur ^̂  M m m WW a» #^
M assiette préparés par le patron.
:|| Service rapide à prix raisonnables dans t
m un cadre agréable. VOYAGES TRANSPORTA ¦
M Menus spéciaux pour noces, repas de 

VOYAGES TRANSPORTS ..
*• famille, etc. Consultez-nous. Tél. 25 82 82 D

CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés
¦ 

NEUCHâTEL recommande, famille J. Zeliani. j
B * I
¦ « Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées

DÉMÉNAGEMENTS
FRANCO - SUISSES

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

Poldi JAQUET
i Travail soigné - Prix modérés

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 55 65

• En 2 jours vos J
S photos de passeports S
0 retouchées ou dans les 5 minutes •
t) photos express chez 2
• O
Z J. Schœpflin, photographe, 9
0 Terreaux 2. •

50.000 fr.
sont cherchés pour fonds de
commerce.
Conditions intéressantes. Garantie.
Adresser offres écrites & OP 387
au bureau du Journal.

I L

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

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/̂ P̂ l̂ , VUILLIOMENET
iï\¦¦¦W\ ET HOFER

KSJIW^̂ ^g%/ 
Parcs 

54, Neuchâtel
^^̂ ^̂  ̂ Gorgier

 ̂
*wm ^wm> lw*** ste

"SQrte-DÛQDKQs!
| v Seule une maison spécialisée peut vous offrir n
j|l un garde-meubles

S - MODERNE - DÉSINFECTÉ lll
W - AÉRÉ - ASSURÉ V

Plus de 100 ans d'expérience

A Tél. 25 82 82 ^WëTTWER. M
f l K  ^MK ÇWMK ^MK ^

I SANDOZ a Cie
 ̂

Ses vins fins do Franco
|| PESEUX - Tél. 51 51 77

IIIIIIIIIM ^̂ IjllCïHMNd l̂B^raailllllll lll

Sans doute - après - le film de Sidney
Lumet laisse-t-il un goût d'amertume : on
n'en est pas très fier pour l'humanité. Car
tous les héros de l'histoire, les deux ap-
prentis bandits, la foule des contestatai-
res qui les applaudit stupidement, les ota-
ges eux-mêmes, comme d'ailleurs d'une
certaine manière les policiers, en sont au-
tant d'échantillons peu flatteurs.

Du moins cette tranche de vie en noir,
avec ses détails parfois comiques à force
d'être vrais, nous épargne-t-elle ce qu'un
moment on pouvait craindre : le style
bons bandits contre méchants flics. La ba-
lance, au contraire, penche nettement du
côté des victimes et des gardiens de l'or-
dre.

Voilà un anticonformisme aussi récon-
fortant qu'artistiquement efficace, grâce
auquel on passe une soirée doublement
exceptionnelle, par l'esprit de l'œuvre et
nar sa nualité.

S'inspirant d'un fait divers authenti-
que, le réalisateur nous conte donc
l'aventure de jeunes malfrats new-
yorkais essayant de cambrioler, armes au
poing, une petite succursale de banque -
pour y trouver la somme ridicule de
1100 dollars... et la police qui les attend
de l'autre côté de la rue.

Coincés, nos lascars menacent aussitôt
de massacrer le personnel si on refuse de
les laisser sortir. Et le plus disert des deux,
le «chef» Sony commence à discuter...

A s'entendre acclamer par des centai-
nes d'inconscients, à se contempler à la
télévision, il finira par réclamer un mini-
bus pour l'aéroport, puis un avion, cap
sur Alger: «Parce que les gens sont gen-
tils, et parce que c'est la mode... »

A la faveur de longues tractations, sa
personnalité va se révéler dans une pro-
gression savante. Sony est un homo-
sexuel, il a, bien que marié à une matrone
et père de beaux enfants, « épousé » de-
vant un officiant complaisant, un adoles-
cent, et n'a tenté son coup que pour payer
une intervention chirurgicale destinée à
rendre femme son bien-aimé...

C'est si pitoyable qu 'on serait tenté de
le plaindre. Mais il y a les otages, des
femmes innocentes, un vieux directeur

malade, que son complice Sal, un silen-
cieux au front buté, tuerait impitoyable-
ment. Il y a, surtout, cette vanité immen-
se, dérisoire, s'exaltant dangereusement
à mesure qu'il se découvre une sorte de
«superman » : l'ombre passe, effrayante,
de la dictature, de la sottise, et glace, dans
les cœurs, tout élan de compassion.

En même temps que l'étude psycholo-
gique et sociale, Sidney Lumet a su me-

ner, du début à la dernière image, un sus-
pense haletant qui n'est pas, dans ce cli-
mat de réalisme grinçant, le moindre mé-
rite d'un ouvrage rendu plus saisissant
encore par le talent d'AI Pacino.

Un Al Pacino aussi superbe en petit
voyou minable qu'il le fut naguère en
«parrain » froidement cruel, souverain
solitaire de l'empire du crime.

B. H.

«UN APRES-MIDI DE CHIEN»

Trois histoires de femmes
racontées par Cayatte

André Cayatte n 'a pas de temps à per-
dre s 'il veut terminer dans les délais pré-
vus les trois films qu'il va tourner en mê-
me temps. Il y  racontera trois histoires de
femmes. La première «Le moindre mal»
avec pour vedette Sophia Loren, montre

l'affrontement d'un homme et d'une
femme sur un fond de crise économique.
La deuxième , «Le testament d'Améri-
que» porte sur les aventures d'une fem-
me traquée condamnée à vivre seule —
Bibi Anderson - et qui fuit la vengeance
posthume d'un homme qu'elle a aban-
donné. Enfin , la troisième, dont le titre
n'est pas encore trouvé, aura pour héroï-
ne le personnage authentique d'une visi-
teuse de prisons, incarnée par Michèle
Morgan, qui inspire ra un amour à un
jeune prisonnier de 25 ans, un amour tel
qu'il finira par la tuer.

Un peu moins de films
produits en France en 1975

En 1975, la France a produit 222 films
contre 234 en 1974. Le Centre national
du cinéma révèle également que le coût
moyen des films a augmenté de 17,3%.
Si 48 films à petits budgets ont été
tournés (moins de 600.000 f.f . ) ,  79 ont
déjà dépassé le cap des trois millions.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Parfum de femme
Avec « Parfum de femme », Dino Risi a réa-

lisé un film d'une incontestable originalité. On
pleure à la fois de rire et d'émotion sur la
condition de cet aveugle, ancien capitaine, qui
n'a pas son pareil pour déceler la présence
d'une femme. Le rôle est brillamment tenu par
Vittorio Gassman, qui a bien mérité son prix
d'interprétation à Cannes. «Parfum de fem-
me» est un film dont la richesse et la verve
caustique sont aussi pour une bonne part dans
le succès qu'il remporte.

CTI mmOIUUIU

Doc Savage arrive
Doc Savage, personnage au physique avan-

tageux, s'évade des célèbres romans d'aventu-
res de Kenneth Robeson pour aller venger son
père assassiné. Tour à tour médecin, pilote,
combattant , il pourchasse le Mal avec une ar-
deur toute juvénile. Un film d'aventures cap-
tivant !

Les Anges gardiens
Deux flics sans scrupules, odieux et mina-

bles, mènent une enquête pour démasquer un
truand qui dirige un puissant racket. Alan

Arkin et James Caan jouent le rôle des deux
agents. Un film policier percutant, vertigi-
neux. La force destructrice et le rythme fou
des poursuites relèvent du jamais vu. (Dès
lundi).

APOLLO
Soleil vert

New-York, en l'an 2022. Plus de quarante
millions d'hommes et de femmes se pressent
dans Manhattan, des milliers d'habitants vi-
vent dans les rues, dorment dans des bidonvil-
les, des cimetières de voitures, ou des terrains
vagues. Partout une misère atroce. Une seule
source d'alimentation reste disponible: le
plancton. Mais l'océan s'épuise et depuis quel-
ques semaines un nouveau produit est lancé
sur le marché. Mais une atroce vérité est dé-
voilée, ce nouveau produit est...

Fellini Satiricon
Cette fresque du fameux cinéaste, véritable

«monument » du cinéma contemporain , est la
plus « fellinienne» des œuvres de Fellini tant
par le style que par les intentions. Un film qui
sort des sentiers battus et qui soulève d'arden-
tes discussions. (Dès dimanche en séances spé-
ciales).

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un film comique brillant : PARFUM DE FEMME (Arcades).
L'aventure : DOC SAVAGE (Studio).
Un film choc de science-fiction : SOLEIL VERT (Apollo).
Fellini: SATIRICON (Apollo, séances spéciales).
L'action: DOCTEUR JUSTICE (Palace).
L'univers de Pœ: HISTOIRES EXTRAORDINAIRES (Bio).
Le dessin animé: ASTÉRIX LE GAULOIS (Bio, séances spéciales).
La trilogie de Pagnol : FANNY (Bio, séances spéciales).
Un numéro de Girardot : DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND (Rex).
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Dimensions
Suisse romande: 21 h 10

Quel destin pour les rutilantes grosses
«américaines»!... Photo TVR

Le problème de la récupération
des déchets, comme du reste tout
ce qui touche de près ou de loin à
l'écologie ou aux ressources de
notre planète, fut longtemps né-
gligé par notre société boulimi-
que. Toutefois, avec la raréfaction
de l'énergie et des matières pre-
mières, avec un courant d'opinion
de plus en plus marqué dans le
public, avec - surtout! - les pro-
blèmes de gros sous qui se sont
posés devant la nécessité d'élimi-
ner des montagnes toujours plus
hautes d'ordures ménagères et de
résidus industriels, il a bien fallu
un jour poser cette question qui
sert de titre à la présente édition de
« Dimensions » : « Que faire de nos
déchets?».

Dossiers de récran
Antenne 2: 20 h 30

C'est un film de Roger Richébé
«L'habit vert» qui nous est pré-
senté ce soir. Nous y retrouvons
un jeune aristocrate très à la mode,
le comte de Latour-Latour se re-
dant à une compétition de golf.

II rencontre dans le train un mu-
sicien célèbre et excentrique,
Parmeiine. Les deux hommes se
rendent compte qu 'ils appartien-
nent au même « monde » et lient
conversation. Parmeiine apprend
ainsi à Hubert qu 'il se rend chez la
duchesse de Maulevrier.

Aussi étourdi qu 'excentrique, le
musicien oublie son violoncelle
dans le train. II est à peine arrivé
chez la duchesse, une femme au
tempérament de feu, qui eut, jadis,
des bontés pour lui, que le jeune
Hubert se présente au château
pour rapporter le violoncelle.

La duchesse est aussitôt séduite
par le comte de Latour-Latour et
n'hésite pas une minute à tromper
une fois déplus le duc, son époux,
l'un des membres les plus in-
fluents de l'Académie française.

Cela va coûter au pauvre comte
de nombreuses aventures et un
énorme scandale.

Le titre du débat qui suivra :
«L'A cadémie française».
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Sept fois femme
Suisse romande: 20 h 15

La personnalité surprenante de
Shirley Mac Laine est l'antithèse
même d'un «sex-symbol» ou
d'une star à l'ancienne mode.
L'héroïne des sketches de «Sept
fois Femme» joue en effet avec un
mépris total des canons tradition-
nels de la beauté et de la grâce fé-
minine, n'hésitant pas à se frotter
le nez, à hausser les épaules ou à
cligner des yeux comme un parfait
garçon manqué.

«Sept fo is Femme», sans être
un chef-d'œuvre (De Sica est bien
meilleur dans la réalisation de
films à caractère social) permet
néanmoins d'apprécier l'attachan-
te personnalité de cette comé-
dienne au cours de plusieurs sket-
ches, dont les deux meilleurs sont
certainement ceux où Shirley, en
bonne petite bourgeoise, essaie
de s 'identifier à une vamp de ro-
man, et l'épisode dans lequel elle
incarne une future suicidée inca-
pable de mettre un terme à ses
jours.

La dernière chasse
F R 3: 20 h 30
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Debra Paget et Stewart Granger dans
ce film de Richard Brooks.

(Photo F R 3)

Chasseur de bisons, Charles Gif-
son est un être cruel et impitoya-
ble, tandis que Sandy Mac Kenzie,
calme et pondéré, s'efforce sans
cesse de calmer les instincts meur-
triers de son associé. Ayant mas-
sacré une famille indienne qui lui
avait volé des chevaux, Char/es
s 'impose à la seule survivante, qui
le hait pour sa brutalité et sa cruau-
té. Elle se rapproche peu à peu de
Sandy. Bientôt les deux hommes
se dressent l'un contre l'autre, tant
au sujet du massacre des bisons
que de l'Indienne. Elle fuit alors
avec Sandy, poursuivie par
Char/es qui n'hésite pas à tuer
Woddfoot, qui a tenté de le retenir.
Charles provoque Sandy en duel à
mort, après l'avoir bloqué, avec
l'Indienne, dans une caverne en
haute montagne. Charles dans la
nuit mourra de froid alors qu 'em-
busqué, il guette Sandy pour le
tuer. Une vie nouvelle s 'ouvrira
alors pour eux.

IX
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Bernard Russi : un grand champion è la mo-
destie bien sympathique. Photo TVR
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Joseph Balsamo
Suisse romande: 21 h 15
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Jean Marais campe un Joseph Balsamo
plein de charme et de mystère. Une Z"**
diffusion è ne pas manquer.

(Photo TVR)

«doseph Balsamo», écrit en
1849, fait partie d'une suite d'ou-
vrages qu 'Alexandre Dumas fit pa-
raître sous le titre général de
« Mémoires d'un Médecin ». Pour
Alexandre Dumas, l'identité entre
Joseph Balsamo et le Comte de
Cagliostro non seulement ne fait
aucun doute mais, de plus, il le
considère comme l'un des diri-
geants des « Illuminés». Dumas
prête à cette société secrète - et
plus particulièrement à Balsamo -
le dessein d'abolir la royauté dans
tous les pays et, pour commencer,
en France. Dans le roman de Du-
mas, Cagliostro-Balsamo va met-
tre son plan à exécution, subor-
donnant les hommes par l'argen t
ou par les « élixirs » et faisant in-
tervenir les «esprits» là où l'ar-
gent, les honneurs ou les artifices
«alchimiques» n'auront pas de
prise. II parviendra à discréditer la
royauté en mettant à contribution
le clan Du Barry, sous le règne de
Louis XV, en montant l'affaire du
« Collier de la Reine». Puis la figure
de Cagliostro-Balsamo disparaîtra
de la scène avec la disgrâce du
cardinal de Rohan, sans que l'au-
teur tente de retracer la fin de son
existence.

Baretta (7)
T F 1: 20 h 30

Au cours d'une nouvelle enquê-
te policière Tony Baretta se fait
passer pour un musicien de folk's
song sous le nom de Billy Peaches.
Une jeune et ravissante jeune
femme, Terry Lake a en effet in-
venté une histoire qui accuse son
amant d'avoir commis un meurtre,
celui de son patron. Baretta est sûr
que cet homme est innocent et
qu 'il dispose d'un alibi. Baretta vi-
site secrè tement l 'appartement de
Terry Lake pour trouver les raisons
qui la poussent à agir ainsi.
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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) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses !
6m° épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Un convoi de la mort

Documentaire sur le totalita-
risme de Claude Otzenberger

Charles Paient rescapé d'Auschwitz, racon-
te... Photo TVR

21.55 (C) La voix
au chapitre
- Louis Pauwels et son livre

«Blumroch l'admirable
ou le déjeuner
du surhomme»

- Roger Peyrefitte et son
«Tableau de chasse»

- Les livres historiques
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Sans paroles
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Une femme
séparée
film de Maria Matrey

21.20 (C) De première main
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Coup d'œil

f TC 1 I
F "" f — I
10.30 Ofrateme
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 L'après-midi à T F 1

Restez donc avec nous
14.40 Mauregard

4. Le temps des plaisirs
15.40 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...

Marcel Amont
20.00 T F 1 actualités

La caméra du lundi
présente :

20.30 La forêt interdite
film de Nicholas Ray

22.05 Débat
La nature
malade de l'homme

23.05 T F 1 dernière

[ ANTEMME2 ; |
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

Les abeilles
16.20 (C) Aujourd'hui Magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Le petit rien tout nu
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (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) La maie parole
3. Les mots, les nouveaux
mots par J.-P. Chabrol

22.45 (C) Antenne 2 dernière

1: ^^HHHJBMZH
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
10.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) En cas
de malheur
film de Claude Autant-Lara

22.10 (C) F R 3 dernière

1 Lui ¦ 

23 FÉVRIER

La forêt interdite
T F 1: 20 h 30

Au début du siècle, les plumes
d'oiseaux rares étaient très re-
cherchées pour la confection des
toilettes féminines. Elles faisaient,
près de Miami dans «Les Evergla-
des », l'objet d'un trafic rémunéra-
teur provoquant la destruction de
la faune ailée. Walter Murdoch,
jeune professeur d'histoire natu-
relle accepte la mission de mettre
fin à ce massacre, dont Cotton-
mouth dit « Gueule d'amour» est,
avec sa bande de hors-la-loi, le
responsable. Ses efforts restent
vains et il manque de périr dans les
marais. Mais malgré l'hostilité des
trafiquants de Miami, Murdoch
obtient un mandat d'arrêt contre
«gueule d'amour» et se fait volon-
tairement capturer par lui. Après
une nuit d'ivresse, il convainc le
trafiquant de le suivre jusqu'à
Miami à travers le marais.
Les «Everglades» redeviennent
un asile pour les oiseaux.

m^^mmmm^^m^mmmsmsmmMmj smiim
Brigitte Bardot joua aux côté» de Jean
Gabin dans ce film da Claude Autant-
Lara. Photo TVR

Yvette Maudet, avec une jeune
fille de son âge, essaie de voler
pour vivre et est surprise par une
cliente dans une boutique où elle
menace le commerçant avec un
faux revolver; elle assomme la
cliente et s'enfuit. Son amie se fit
coffrer par la police et Yvette se
précipite chez un grand avocat pa-
risien. Maître Gobi/lot, sachant
qu'il accepte de plaider gratuite-
ment les causes des jeunes fem-
mes qu 'il désire. Madame Gobi/lo t
est au courant des écarts de son
mari et se contente d'essayer de
ne pas perdre la face.

VII

En cas de malheur
F R 3: 20 h 30



SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir...
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses I
10me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Tête d'affiche:
Carnaval !
En guise d'introduction aux
prochains fastes du Carnaval,
une soirée consacrée à l'esprit
carnavalesque, dernière trace
d'une certaine culture populai-
re avec des images léalisées
à Bâle, au Tessin, à Trinidad,
des films et le Grand Magic
Circus

Les masques typiques du Carnaval de Bêle.
Photo TVR

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Vivre dans le désert
11.10 Reprise
17.15 Pour les enfants
18.05 Cela se fait ainsi
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hâte-toi lentement

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les lem plem brothers
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Ville
et campagne
Carnaval en Emmenthal

21.15 (C) CH
Reportages, commentaires

22.00 (C) Téléjournal
22.15 Mayence reste Mayence

Comme on y chante et rit

W TÊT I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 Ofrateme
17.15 Ofrateme
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 facture
comédie de Françoise Dorin
Mise en scène:
Jacques Choron

22.30 Requiem de Mozart
dirigé par Michel Corboz

23.25 T F 1 dernière

[ ANTENNE Z
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Des agents très spéciaux

- Le désert d'Arabie
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Chanson souvenir
18.25 (C) Souricette et la noisette
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) Moïse

2. The Lawgiver
21.30 (C) Apostrophes

22.25 (C) Les hommes
contre...
Film de Francesco Rosi
(C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Les Osmonds Brothers

Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision française
20.30 (C) Vendredi

Le bruit

21.25 (C) Europa Nostra
pour la conservation du
patrimoine architectural

22.00 (C) F R 3 dernière

[ VENDREDI
27 FÉVRIER

Tête d'affiche:
carnaval!...
Suisse romande : 20 h 15

Ce « Tête d'affiche» deuxième
du nom va donc être placé sous le
signe du Carnaval, décision logi-
que puisqu 'une semaine seule-
ment s'écoulera depuis cette
émission avant que culminent les
festivités du Carnaval de Bâle. Et
ce soir, il sera bien sûr question de
cette célèbre manifestation, mais
aussi de ses pendants dans le
monde entier, ainsi que des dé-
marches artistiques qu 'elle inspi-
re. Car le Carnaval, dans le fond,
est quelque chose de mystérieux,
qui remonte à la nuit des temps. A
l'époque sans doute où l'homme
dialoguait encore couramment
avec démons et divinités. Son ori-

_ gine, de ce fait, res te quelque peu
controversée. On admet généra-
lement qu'il s 'agissait d'une invita-
tion faite aux esprits des morts de
venir féconder la terre, invitation
qui leur était signifiée en retour-
nant les vêtements des partici-
pants : tout, dans l'au-delà, était en
effet à l'envers. Les Jours Gras
étaient un banquet offert à ces in-
vités invisibles qui se mêlaient à la
population et qui, au renouveau de
mai, rendraient à leurs hôtes la po-
litesse en fécondant la terre... Mais
il ne s 'agit que d'une explication.

La facture
T F 1: 20 h 30

Noëlle Alban, l'héroïne de «La
facture » est une femme qui depuis
sa naissance bénéficie d'une
chance incroyable. Que ce soit
dans sa vie professionnelle ou pri-
vée, tout lui réussit, tout lui sourit.
Ce bonheur sans faille n 'est pas
sans agacer les gens de son entou-
rage qui plus ou moins volontai-
rement entreprennent de lui saper
le moral en la persuadant que,
dans la vie, toute joie est compen-
sée tôt ou tard par un ennui et
qu 'un jour ou l'autre, sous une
forme ou sous une autre, on paye
la facture de son bonheur.

Impressionnée par cette idée,
Noëlle redoutera bientôt chaque
jo ie nouvelle en pensant qu'elle
devra la payer et décidera un jour,
pour se débarrasser de cette dette
morale envers le Destin, de se pro-
voquer elle-même des ennuis.
Mais, poursuivie par la chance, el-
le échouera dans toutes ses tenta-
tives pour être enfin malheureuse

i et finira par se résigner à son bon-
heur qu 'elle paiera désormais à
chaque minute par la peur de le
perdre.

XI

: Ambiance tunisienne
i

I Le livre
I de la
! semaine

Dans un mois, le printemps! Printemps en Suisse, ou printemps outre-mer? Si
vous tournez vos regards vers les lointains où régnent à la fois la paix, la tran-
quillité et le beau fixe garanti, alors vous serez peut-être séduit par la Tunisie.
Pays arabe, certes, mais seul pays arabe où une direction des affaires publi-
ques, sage et ferme, a assuré à la population - et aux nombreux touristes eu-
ropéens qui lui rendent visite- une existence sans complications politiques ou
économiques, sans coups d'Etat, attentats, remous ou désordres. Un livre ri-
chement illustré de Gilbert Tanugi, critique d'art, romancier et cinéaste, inti-
tulé « Tunisie » (édité par la Librairie Arthaud, Paris), permet de découvrir ce
pays si proche grâce à l'avion, et de s'en éprendre.

Guide que l'on emportera pour
éclairer le paysage à chaque pas ou-
tre-Méditerranée , ou livre à feuille-
ter avant le voyage pour rêver aux
merveilles d'un périple fascinant,
«Tunisie » apporte certes une foule
d'informations précieuses pour le
découvreur. Mais l'ouvrage n'a pas
l'aridité, ni la sécheresse des guides
touristiques habituels. Grâce aux
nombreuses anecdotes inédites que
nous conte l'auteur, la vie de ce
peuple attachant s'étale dans ses pit-
toresques pulsations.

L'ombre de Salammbô
Des souks tunisiens où l'on s'enfon-
ce à la recherche de trésors secrets,
aux eaux limpides des plages côtiè-
res, on ressent le même bonheur de
vivre. Puis renaissent les anciennes
cités romaines, Bulla , Regia, Médéi-
na, Dougga. Surgit ensuite Kai-
rouan, ville sainte du Maghreb, où
l'art atteint sa perfection. Défilent
Sfax, Gabès, Matmata et Djerba, île
au silence vibrant de lumière, perle
dans un écrin d'azur. Le voyage
s'arrête là où le soleil éclate, aux
portes du désert, dans les cités de
Douz, Tozeur, Nefta, Gafsa.

Passé et présent se déploient sous
les yeux du lecteur avec la même vi-
gueur. C'est Elissa-Didon que l'on
rencontre au détour du chemin;
c'est la belle Sophonisbe buvant la
coupe empoisonnée. Mais c'est aussi
ce parfumeur en chair et en os qui ,
au fond de la médina de Tunis, joue
avec les mille senteurs subtiles et les
enferme dans les minuscules flacons
de verre. Fragrances évocatrices des
mystères de l'Orient, faisant surgir
dans la mémoire le souvenir des lec-
tures de notre adolescence: «Sa-
lammbô» de Gustave Flaubert ,
dont l'ombre rôde dans les ruines de
Cartilage, devant le port de Tunis.
VI

Channe enchanteur du Café des Nattes,
à Sidi Bou Said, dominant le splendide
golfe de Tunis. Thé à la menthe, ballets
folkloriques, dont la « danse des gargou-
lettes »... (photo Jean-Marie Arthaud).

Douceur de vivre
Comme la porte massive au lourd
cadenas d'une vieille demeure en-
dormie au fond de la médina, le pays
entier s'entrouve peu à peu, au gré
des pages de ce livre à l'iconogra-
phie si suggestive, livrant la synthè-
se d'un passé riche de traditions et
trésors culturels, et du temps pré-
sent où reste suspendue la douceur
de vivre, partout perceptible.
Douceur de vivre sauvegardée
parce qu'une autre synthèse a été
réalisée pour la première fois depuis
mille ans dans la conscience africai-
ne : entre le Nord et le Sud, la récon-
ciliation s'est opérée. La Tunisie du
Nord est une femme, celle du Sud,
un homme, dit-on. Et voici que, de-
puis deux décennies, l'homme a
conquis la femme.

Sans l'erreur,
pas de vérité...
Cet homme, c'est Habib Bourguiba.
Fils du Sahel , il a renversé les vieil-
les dynasties épuisées et accompli sa

trouée vers la «Terre promise»,
Tunis, la capitale omniprésente.
Une nation s est fondée sous son
impulsion, encore quelque peu dans
les limbes, qui se cherche et se trou-
ve, dans la prise de conscience fran-
che des réalités sans fard de notre
siècle. « Si tu ne laisses pas la porte
ouverte à l'erreur, la vérité n'entre-
ra pas », dit un vieux proverbe tuni-
sien.
Quel défi à tous ces tyranneaux ara-
bes récemment sortis du néant, qui

E 
rétendent incarner la Vérité infail-
ble et donner des leçons à tout le

monde, en s'entourant de brigades
de propagande chargées d'intoxi-
quer les populations!
L'agrément, pour l'Européen se
promenant en terre, arabe ou ber-
bère tunisienne, c'est que dans ce
pays la porte est toujours ouverte.
Habib Bourguiba a pris ses risques
en libéralisant l'islam. Nul n'est allé
aussi loin que lui dans la voie pro-
fonde des réformes. Les fruits de ce
courage sont perceptibles , eux aus-
si , à chaque pas, dans l'ambiance tu-
nisienne. -

Mystérieuse majesté de la Grande Mos-
quée! La célèbre Djemaa Sidi Oqba, â
Kairouan, est le monument islamique le
plus illustre d'Afrique du Nord. Bâtie
en 836, en voici la salle de prière, rec-
tangle de 135 mètres sur 80, comptant
dix-sept nefs couvertes de plafonds re-
maniés à diverses époques.

(Photo Jean-Marie Arthaud)
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10.15 (C) II balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

La pollution du Léman
est-elle irréversible

12.45 (C) Le francophonissime
13.15 (C) Horizons

La presse agricole
13.35 (C) Friikooli

Un violoneux finlandais
14.00 (C) Nous avons l'honneur

Morges accueille M. Desponds,
directeur général des CFF

14.55 (C) Athlétisme à Munich
Championnats d'Europe

17.20 (C) TV jeunesse
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Dossiers secrets des trésors

5. Le faux trésor du prince
Windischgraetz

18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Le maître
de la prairie
film d'Elia Kazan

21.50 (C) Entretiens
5. Marc Riboud, photographe

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Bonne nuit en musique
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
11.00 TV Culturelle
11.30 Betriebliche

Productionsfaktoren
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) Sammy le lion

film de Walt Disney
15.55 (C) Propheten

auf dem Dampfrollschuh
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 Le suspect
film

21.40 (C) Concert dominical
22.30 (C) Téléjournal

Y Y- Y Y t F ty Y i. YYy YpMli
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La chanson française 1976
13.00 T F 1 actualités
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.10 Sky Heist

film de William F. Nolan
18.45 Nans le berger

8mo épisode
19.15 Animaux du monde

Les guépards
19.45 T F 1 actualités

20.30 La Scoumoune
film de José Giovanni

22.20 La leçon de musique
de Michel Corboz

23.15 T F 1 dernière

FRANCE REGION 3 1
10.00 (C) R T S
12.00 (C) C'est dimanche

Le Schmilblicabrac -
Film: La femme pionnier -
La piste aux étoiles -
Au pays
de la Montagne sacrée -
Spécial enfants - Tiercé -
Lady Pénélope -
L'heure de Pierre Tchernia -
MASH

12.30 (C) Midi 2 dimanche
13.00 (C) C'est dimanche
18.50 (C) Stade 2 sports
19.30 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)

21.40 (C) Les brigades
du Tigre
1. Ce siècle avait 7 ans

22.35 (C) Cadets politiques
23.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 actualités

19.00 (C) Abel Gance
2. Autour de «La roue »

20.05 (C) Années épiques du cinéma
11. Les amants

20.30 (C) La famille de mon frère
21.45 (C) Le masque et la plume
22.40 (C) F R 3 dernière

xx gx iyypjWM^iiy y
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Le maître
de la prairie
Suisse romande: 19 h 55

'it^g^s^^^KHHiiV.̂ <r.... :,
Spencer Tracy et Katherine Hepburn
dans ce film d'Elia Kazan. Photo TVR

Film mis en scène en 1948 par
Elia Kazan, «Le maître de la prai-
rie» relate l'histoire d'un homme
dur qui, par tous les moyens dont il
dispose, s 'oppose à l'installation
de colons sur les terres qu'il
contrôle.

Le film : Une jeune fille de
Saint-Louis, Luttie Cameron
(Katharine Hepburn), doit épouser
un éleveur de bétail, le colonel Jim
Brewton (Spencer Tracy). Ce der-
nier, empêché de la rejoindre, l'a
fait venir, pour le mariage, à Sof-
fork, dans l'Ouest. Il fait là-bas in-
contestablement figure du «maî-
tre de la prairie», homme d'une
grande dureté et d'une grande ri-
gueur dans son travail.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h, Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Journal des jeunes. 12 h, Tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45, Té-
léjournal. 13.15, Magazine régional.
14.30, Pour les petits. 15 h, La maison
du crocodile, série. 15.30, Nicht einmal
das halbe Leben, film d'après Alexandr
Kliment. 16.55, Task Force Police, série.
17.45, Vivre dans la Ruhr. 18.30, Télé-
journal et télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Le secret des mers, avec le
commandant Cousteau. 21.05, Aile
Jahre wieder : la famille Semmeling,
série. 22.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30. Die White-Saga, série suédoise.
12 h. Concert dominical. 12.50. Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Papermoon, série. 14.45,
Le stress, phénomène moderne. 15.20.
En faveur de l'enfance déshéritée.
15.25, Athlétisme à Munich, cham-
pionnats d'Europe. 17 h. Téléjournal et
télésports. 18 h. Journal protestant.
18.15, Les Wallon, série. 19 h, Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Le pha-
raon rouge, film de G. Kirchner. 20 h,
L'enfant aux treize pères, série. 21 h.
Téléjournal et sports. 21.15 , A vous,
Karl Holzamer. 22 h. Portrait. 22.40,
Spectacle de ballet sur une musique de
Brahms. 23.30, Téléjournal.

V

MAGIE DES LIGNES
Par lo professeur C. TRAISIMPLE.

Le joueur de golf

Le golf qui ressemble à un vieux jeu français main-
tenant disparu, le mail, a été introduit en Angleterre,
croit-on, par les Normands de Guillaume le Conqué-
rant.

II devint si populaire qu'il fut défendu par la loi
écossaise parce qu'il empêchait les hommes, en les
distrayant, de s'exercer au tir à l'arc.

Le golf se joue sur un parcours varié de prairie
(links) coupé d'obstacles naturels ou artificiels (dun-
kers) sur lequel sont établis 18 trous. La distance
entre les trous varie de 100 à 500 m. Le parcours
total étant d'environ 7 km.

La balle de golf , petite et dure, est lancée par
une canne à extrémité renflée et recourbée : le club.

II y a un club différent pour chaque genre de coup.
Le dessin que vous allez réaliser avec moi repré-
sente un joueur de golf s'apprêtant à lancer sa bal-
le en prenant la position caractéristique.

Vous commencerez au crayon pour réaliser les
étapes intermédiaires et vous n'oublierez pas quand
vous terminerez, à l'encre de Chine, de dessiner
l'herbe du « green ».
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mouvez-vous faire entrer dans la grille les noms oe
toutes les couleurs que voici :

Bistre - Puce - Indigo - Amarante - Rubis - Lilas -
Orange - Bleu - Argent - Rose - Chocolat - Prune -
Feu - Bis - Gris - Nègre - Blanc - Noir - Vert.

XII

La grille en technicolor

* Je ne veux pas vous oemanoer quelle est la
marque de chacune de ces voitures, rassurez-vous !
Vous me diriez, bien sûr, qu'il y a une DS 19, Citroën,
et une Jaguar, mais pour les autres ce serait trop

(
difficile.

Je vais donc simplement vous demander de
prendre votre montre et de me dire, en moins de 20
secondes, combien il y a de voitures différentes.

C'est tout !

j 
| Embouteillage
1 1 SQS -1

Sur les 5 lignes
de cette grille se
trouvent les noms
de 5 Etats des
Etats-Unis d'Améri-
que.

Chaque lettre est

¦ 
représentée par un
signe, le même signe
représentant tou-
jours la même lettre.

Quels sont ces 5
Etats ?

Pour vous aider,
je vous révèle que
l'Alaska est du nom-
bre.

\ 
| Cinq Etats



PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
6 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Oui, j'ai trouvé le numéro sur l'annuaire !
A l'évocation du mot « Police » Sylvie retrouva de nouveau

ses esprits.
- Merci , vous avez bien fait , répondit-elle. Allez leur ou-

vrir la grille, je retourne là-haut!
Dans la pensée hésitante de la jeune fille une association

d'idées venait de se créer...
- Est-ce que tante Suzanne?...
Elle remonta en courant et arrivée dans la chambre, elle se

pencha de nouveau sur la malade pour écouter les battements
de son cœur. Ils étaient si faibles qu'il lui fallait concentrer
toute son attention pour les entendre.
- Qu'as-tu fait ? murmura-t-elle en s'adressant à la mori-

bonde.
Incapable de rester en place, elle se leva et marcha à travers

la pièce. En passant près du bureau elle vit une feuille blanche
et en s'approchant constata qu'elle était couverte de la grande
écriture profonde qu 'elle connaissait bien.

Elle se jeta sur le papier avec tant de précipitle renversa un
encrier qui se trouvait là.

«Ma Sylvie chérie,
«Quand tu Uras cette lettre je ne serai plus de ce monde,

mais je t'en prie ne pleure pas, car je ne serai certainement pas
plus mal ailleurs qu'ici-bas.

« Tu savais depuis longtemps que j'étais atteinte d'un cancer
et par amour pour moi tu ne voulais pas me le dire. Tu voulais
me laisser vivre tranquille et inconsciente jusqu'au dernier
moment et je reconnais là ta délicatesse et ta tendresse.

«Seulement, je souffre un peu plus tous les jours et je
commençais à me douter de la gravité de mon état, lorsque ce
matin ta cousine Madeleine est venue me voir! Tu imagines
ma surprise et mon êtonnement. Elle a été si gentille et si pré-
voyante que je n'ai pas pu m'empêcher d'en chercher la cause.
C'est ainsi que j'ai compris que j'étais condamnée à brève
échéance et que cette petite qui tient bien de sa mère, se pro-
posait de m'amadouer , pour que je la couche sur mon testa-
ment , sans doute !

«Je n'ai pas eu le courage de lui dire que j'avais éventé son
manège ; mais sa visite m'a laissée dans un état de dépression
que tu peux imaginer. La méchanceté des gens m'est insuppor-
table. Il n 'y a que toi qui m'aimes sur terre et ma personne ne
peut maintenant qu'embarrasser ta vie. C'est pourquoi j'ai
décidé, en toute connaissance de cause, d'en finir.

« Je sais, ma petite fille , que ces lignes vont te faire souffrir et
doublement parce que tu es chrétienne, mais dis-toi que ton
Dieu saura reconnaître que c'est moins par égoïsme, que pour
le bonheur de ma petite-fille que je quitte volontairement
cette terre où je n'ai plus rien de bon à faire.

«Ton chagrin passera mon enfant chérie et tu comprendras
un jour que ta vieille tante n 'a pas eu tout à fait tort de te quit-
ter avant l'heure.

« Dis-toi bien que je suis seule responsable de mon geste et
que, jusqu 'à la dernière minute, je ne regretterai rien.

Sois heureuse , tu le mérites.
Ta tante

Suzanne Daumier
Sylvie se laissa tomber dans un fauteil comme une bête bles-

sée.
C'était donc bien cela ? Ce qu 'elle n'osait formuler , ni même

penser depuis quelques minutes : sa tante avait voulu quitter
cette terre pour ne pas l'encombrer elle, pour ne pas être un
poids, une entrave dans sa vie de jeune fille.
- Jamais ! s'écria Sylvie en marchant vers le lit de sa tante,

jamais personne ne saura... Je garderai pour moi le secret de
ton sacrifice... Ni Madeleine, ni personne ne pourra soupçon-
ner que tu as eu ce geste... Ils seraient capables de s'en servir
contre toi ! Ils te traîneraient dans la boue et t'abaisseraient
plus bas que la dernière des criminelles...

Elle jeta un coup d'œil autour d'elle.
- Le buvard ! La tache ! pensa-t-elle, il faut faire disparaître

tout ça !
Tout en monologuant, elle avait déjà enlevé le bloc de bu-

vard des coins du sous-main , puis séparant les feuilles tachées,
les avait glissées sous les autres et remis le tout en place.

Elle continuait à se parler à elle-même :
- Ah ! la bouteille d'encre ! Je l'essuie et je la referme... Ce

n'est pas le moment de me mettre de l'encre sur les doigts... Et
la lettre ! Mon Dieu ! La lettre !

Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Il fallait faire vite car
déjà l'ambulance s'arrêtait près du perron.
- Le feu , pensa-t-elle, il n'y a que le feu qui ne laisse pas de

traces-
Dans la cheminée de la chambre un feu était préparé en

permanence pour le plaisir de l'œil , mais on ne l'allumait pres-
que jamais. Elle chercha des yeux une boîte d'allumettes et en
découvrit une sur la table de nuit. Un bruit de pas résonnait
dans l'escalier.
- Vite ! vite ! murmura-t-elle.
Elle s'agenouilla, fit jaillir la flamme et regarda la dernière

lettre de sa tante brûler comme une torche...
Déjà on frappait à la porte.
- Entrez ! dit-elle en glissant le papier enflammé sous les

brindilles .

- Vous faites du feu ? demanda un jeune homme en s'avan-
çant dans la pièce.
- Oui, j'ai peur que ma tante ait froid , répondit Sylvie sans

relever la tête.
- Pourquoi alors laissez-vous la fenêtre ouverte? ques-

tionna le nouvel arrivant dont Sylvie n'avait pas encore vu le
visage.

Il y eut un silence, puis la voix ajouta :
- Je suis l'inspecteur Detnarc!
Quand Mmc Jambier avait appelé Police-Secours l'inspec-

teur Demarc était en train de faire un « rami » avec l'adjudant
de service.
- Quel métier ! murmura le jeune homme, tandis que l'ad-

judant décrochait l'appareil , on ne peut même plus faire une
partie tranquillement !

Son collègue l'interrompit d'un geste.
- Comment dites-vous? Daumier? Oui! ...L'adresse

exacte, s'il vous plaît? ...Doucement ...Je note. Oui, c'est en-
tendu , nous arrivons tout de suite!
- Qu'y-a-t-il? demanda Demarc.
- M"c Daumier a été trouvée tuée dans son grand pavillon

La Roseraie - préàsa-t-il en relisant ses notes... C'est dans les
bois de St-Cucufa , nous y allons?
- Tuée? Assassinée? Ou simplement morte? interrogea

l'inspecteur.
- Je n'en sais rien, ma correspondante avait l'air affolée, je

crois bien qu'elle a dit: «tuée ».
- Vous croyez bien ; si c'est un assassinat je laisse cela au

commissaire...
- Vous savez bien qu'on ne peut pas le joindre immédiate-

ment, fit remarquer l'adjudant.
- Je sais, bougonna le jeune homme, et naturellement c'est

sur moi que ça tombe! Tu parle d'un métier !
(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Offrande pour le Guatemala

Terreaux: 8 h, culte matinal , M. Hauser.

x»̂  COLLÉGIALE
/^0\ 127 6— 197 6

\Û\  10 h, M. R. Ariège; 9 h 15,
j f j  j f !) culte de jeunesse au Temple du
j l'  ''Il bas ; 10 h, culte des enfants.
SSSSSSSL 19 h. Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner; 9 h 15,
culte de jeu nesse; 10 h 15, 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. Wettach ; 9 h 45, culte
des enfants et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. D. Michel, sainte cène; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10h, M. J. Loup.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, (sous l'escalier).
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 10 h, culte missionnaire, M. R. Bill ;

20 h, culte du soir; 10 h, culte de jeunesse ;
10 h, culte de l'enfance ; 10 h, garderie.

des Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte,
M. J.-L. L'Eplattenier ; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple, M. R. Peter;
9 h, culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

11 h 40, aux Poudrières 21, recueillement et re-
pas en commun.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 16 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 18h 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 la 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 évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, réunion,
M. R. Cherix ; Mercredi : 20 h, réunion de priè-
re et étude biblique.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Singeinsatz im Hospice
(Stami ab 14 h 30) ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
16 h, Jungendbibelkreis. Donnerstag : 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. (25) 14 h, Sonntagsschule. (26)
14 h 30, Missionsverein.

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; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte avec sainte cè-
ne: M. R. Stahlschmidt; 20 h, étude biblique
en commun : M. J. Meyer. Mardi, mercredi,
jeudi à 20 h, trois soirées de recherche et d'ap-
profondissement sur l'Eglise, corps du Christ :
M. J. Meyer.

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 priè-
re.

EgliseévangéliquedePeseux.ruedu 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, messe à 7 h. A l'égli-
se, grand-messe à 9 h 45.

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. Eglise
catholique: messe à 17 h.

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; 9h30. messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

1 DESTINS HORS SÉRIE liBBTf^lfT  ̂ * 813 ;**W
j RAGE ET HUMILIATION

Point n'est besoin de réfléchir longtemps. Sutter sait qu'il ne
s'agit pas d'une menace en l'air. Or, tout lui paraît préférable à
l'anéantissement en quelques heures d'une œuvre qui a exigé
sept années d'efforts. D'autre part, un certain flair politique
l'avertit que le Mexique est condamné à perdre la Californie et,
qu'à brève échéance, celle-ci deviendra américaine. «Le fort
Sutter ne se rendra pas» , clame-t-il d'une voix forte en se pen-
chant au-dessus de la rambarde de bois, pour être entendu de
tous.

Une rumeur gronde dans les rangs américains. « Non, répète
Sutter. Nous ne nous rendons pas. Nous ouvrons tout grand
nos portes aux nouveaux maîtres de la Californie et nous les ac-
cueillons comme des libérateurs ! » Redescendant de son poste
d'observation, il déverrouille lui-même les lourds battants de
bois. II ne s'attend certes pas à ce que ces aventuriers se condui-
sent en hôtes discrets, mais, en les accueillant volontairement,
il a la possibilité de limiter les dégâts et surtout, le sentiment de
demeurer maître chez lui.

RÉSUMÉ: En 1846, pendant la guerre américano-mexicaine. Kit
Carson, à la tête d'une bande d'Américains, somme Sutter de li-
vrer son fort, s'il ne veut pas le voir incendié. ;

C'est compter sans l'intervention de Frémont qui survient deux
jours plus tard. Le fort est un bastion qui commande toute la Ca-
lifornie du nord et ses villes principales, Sonoma, Yerba-Buena
et même Monterey. Avant de poursuivre son avance vers le lit-
toral, Frémont entend destituer Sutter et mettre un homme à lui
pour commander la place. C'est ce qu'il lui déclare sans amba-
ges lorsque, se portant à cheval à sa rencontre, Sutter s'avance
pour lui souhaiter la bienvenue.

Sutter blêmit. «N'avez-vous aucune confiance en moi? Je ne
crois pas avoir mérité d'être traité de la sorte !» - « Vous n'êtes
qu'un Mexicain, Sutter! Soyez heureux si je continue à tolérer
votre présence au fort. Je pourrais parfaitement vous faire dé-
porter. » Des larmes de rage et d'humilitation montent aux yeux
de Sutter. Se détachant de la suite de Frémont, un cavalier s'ap-
proche. «Le capitaine Sutter a donné bien des preuves de sa
sympathie à la cause américaine. Je puis en témoigner. Sans
lui, je ne serais probablement pas là aujourd'hui... »

Lundi : La bannière du cochon-

NAISSANCES: Les enfants nés ce jou r
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes, ils auront horreur du bruit et de
l'agitation.
BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous vous intéressez à une carriè-
re lorsqu'elle utilise le côté juvénile de vo-
tre caractère. Amour: Conservez des rap-
ports harmonieux avec le Bélier et la Ba-
lance. Santé: Un examen général pratiqué
une fois par an, vous met à l'abri des mau-
vaises surprises.
TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Votre intuition vous guide très
bien. Elle vous indique la marche à suivre.
Amour: Vos relations avec les Poissons
vont devenir prochainement plus harmo-
nieuses. Santé: Votre organisme s'adapte
très bien au nouveau régime de votre mé-
rlprin

GÉMEAUX [22-5 au 21-6)
Travail : Maximum de chance dans tout ce
qui exige de l'énergie. Amour: Vous serez
peut-être tenté d'épouser le Capricorne.
Santé : Tenez compte de vos hérédités. El-
les ont peut-être créé des points faibles.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est artistique vous
convient. Vous y apportez une culture cer-
taine. Amour: Votre vie familiale vous
donne de grandes satisfactions. Santé : Le
surmenage peut avoir des conséquences
graves portant sur vos points faibles.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cercle
de vos relations. Amour: Vous hésitez
peut-être entre les Poissons et le Lion. San-
té: Tout votre système digestif est lié au
comportement du foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez plus de quarante-cinq
ans, un changement va s'offrir à vous.
Amour : Le destin s'installe dans une autre
perspective plus agréable. Santé : Votre
tempérament est fragile. II ne supporte pas
tous les régimes.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Conservez votre autorité et ne cé-
dez sur aucun point. Amour: Vous vivez
dans un climat de grande franchise et de
parfaite entente. Santé: Veillez au bon
fonctionnement de vos reins.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Le destin vous est doublement fa-
vorable. Amour: L'amitié ne manque pas
de vous charmer grandement. Santé : Un
régime sévère, des repas réguliers, un très
bon sommeil.

SAGITTAIRE (23- 11 au 22- 12)
Travail : Le second décan aurait avantage à
faire un peu de publicité. Amour : Vous
avez raison d'entretenir des relations ami-
cales avec les Gémeaux. Santé : Faites sur-
veiller votre appareil digestif, sans oublier
les reins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous choisissez souvent des acti-
vités peu banales, comportant de grandes
responsabilités. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, laissez-lui des initiati-
ves. Santé : Evitez de fréquenter les per-
sonnes dont les propos pessimistes vous
dépriment.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Conservez votre autorité. Préser-
vez votre situati on. Amour : Vous avez inté-
rêt à conserver des relations amicales avec
le Sagittaire. Santé: Ménagez vos points
faibles. Ne les laissez pas développer leur
nocivité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Orientez-vous si cela est possible
dans le secteur littéraire. Amour : En amitié
comme en amour, vous choisissez des ca-
ractères qui ne vous ressemblent pas du
tout. Santé : Votre équilibre physique et
moral a subi de dures épreuves.

HOROSCOPE

Conseils pratiques
Pour les plantes en pots, les feuilles de thé
ayant servi aux infusions constituent un
excellent engrais. II faut les incorporer à la
terre avec le manche d'une cuiller. II est
très recommandé également d'arroser les
plantes de temps en temps avec une infu-
sion de thé.

I POUR MADAME 1

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Accrochages.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Le cerveau

(12 ans).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Dynamite
Jones (parlé français). 17 h 30, Emmanuelle.

MARIN
Collège: Exposition: « Chasseurs sans fusil»

(après-midi et soir).

Problème N° 452

HORIZONTALEMENT
1. Animal des mers chaudes. Sa fortune ne

suscite pas l'envie. 2. Tel l'âne de Buridan. 3. Ra-
cine vomitive. Ville de Grande-Bretagne. 4. La re-

coupe en est tirée. Fit périr beaucoup de person-
nes. 5. Pronom. Quartier d'Istanbul. Lettre grec-
que. 6. Ville de Suisse. Sa potée n'est pas comes-
tible. 7. Antigonos y fut tué. Cri des bacchantes. 8.
Lettre doublée. Bloc de bois servant de poulie. 9.
Elle est souvent empruntée. Roi légendaire des
Rutules. 10. Ravissements. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Landru lui demanda de coupables services.

2. Relatif à une tumeur molle. 3. Bagatelle. Les
carpes, par exemple. Conjonction. 4. Courbure.
Dans le nom d'une capitale asiatique. 5. Rescrit
du sultan. Fâcheux. 6. Article. Une n'a duré que
douze ans. Dans des souhaits. 7. Outils de jardi-
niers. 8. On suspecte l'honnêteté de qui l'est trop.
Puits naturel. 9. Nom sous lequel V. Hugo se dé-
signe lui-même. Traditions. 10. Pronom. Un fils
de Rebecca n'en tira qu'un maigre profit.

Solution du N° 451
HORIZONTALEMENT : 1. Cadet. Chat. - 2. An.

Lumière. - 3. Gnou. Ivres. - 4. Lui. Cran. - 5.
Ilesha. los. - 6. OA. Aiguës. - 7. Sic. Ces. lo. - 8.
Trac. Sites. - 9. Refus. Tare. - 10. Eleveuse.

VERTICALEMENT: 1. Cagliostro. - 2. Annu-
laire. - 3. Oie. Café. - 4. Elu. Sa. Cul. - 5. Tu. Chic.
Se.- 6. Mirages. - 7. Civa. Usité. - 8. Hernie. Tau.
- 9. Are. Osiers. - 10. Tests. Osée.

MOTS CROISES

NEUCHÂTEL Ss
Théâtre : 20 h 30, Le médecin malgré lui de Mo-

lière et Poil de carotte de J. Renard.
Centre culturel neuchatelois : 20 h 30, Demain,

une fenêtre sur rue, de J.-C. Grumberg.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchatelois: Jean-Marc Giossi,

photographies.
Galerie des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Heidi Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
Galerie Contact : Pastels de M""M. Nicolet.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génératif.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Doc-

teur Françoise Gailland. 16 ans. 4m" semaine.
Studio: 17 h 30 et 23 h. Je prends la chose du

bon côté. 20 ans. 21 h. Doc savage arrive.
12 ans.

Bio : 14 h 30, Astérix le Gaulois. Enfants admis.
16 h et 20 h 45, Histoires extraordinaires.
18 ans. 18 h. Fanny. 12 ans. 23 h 15, Via que
les nonnes dansent le tango. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Soleil vert. 16 ans.
17 h 45, El padre Manolo. 7 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Docteur Justice. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Parfum de femme.

16 ans. 17 h 15. Profumo di donna (Sélection).

medi
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Accrochages.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20h 15, Emmanuelle.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17h30, Dynamite Jones
(parlé français). 20 h 30, Emmanuelle.

MARIN
Collège: Exposition: «Chasseurs sans fusil»

(après-midi et soir).

Dimanche
Patinoire de Monruz : 14 h 30, Gala de patinage.
Temple du bas: 16 h, Orchestre symphonique

neuchatelois et le Chœur Bach de Berne.

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 des Amis des arts : Exposition Tran Thuc

Duyen et Heidi Perret.
Galerie Ditesheim : Henri-Georges Adam, gravu-

res.
Galerie Contact: Pastels de Mm* M. Nicolet.
CINÉMAS. - Rex: 15 h. 17 h 30 et 20 h 45, Doc-

teur Françoise Gailland. 16 ans. 4m* semaine.
Studio: 15 h et 21 h, Doc savage arrive. 12 ans.

17 h 30. Je prends la chose du bon côté.
20 ans.

Bio : 14 h 30, Astérix le Gaulois. Enfants admis.
16 h et 20 h 45, Histoires extraordinaires.
18 ans. 18 h, Fanny. 12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Soleil vert. 16 ans.
17 h 45, Fellini, Satyricon. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Docteur Justice. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Parfum de femme.

16 ans. 17 h 15, Profumo di donna (Sélection).
OANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

I " " PADMCT r%fl IAIIP 1CARNET DU JOUR

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. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 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 internationa-
le. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-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, 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, mi-
di-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, aux avant-scènes radiophoniques: La
grande-duchesse et le garçon d'étage, comédie
d'Alfred Savoir. 18 h, informations. 18.05,

rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et
qui propose... dispose. 20.45, opéra-mystère.
21 h, ce soir à l'Opéra-Comique : Les cloches de
Corneville, texte de Clairville et Gabet , musique
de Robert Planquette. 21.30, gazette lyrique in-
ternationale. 21.35, anthologie lyrique: 1. Pail-
lasse, livret et musique de R. Leoncavallo; 2.
deux pages de La fiancée vendue, musique de
B. Smetana. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 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 légè-
res. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politique
intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et 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, pièce poli-
cière en dialecte (3). 21 h, chansons et danses
populaires suisses. 22.10, musique, hockey sur
glace. 23.05, l'heure tardive. 24 h-1 h, bal de mi-
nuit.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à toutes les heures de 6 h à 23 h et

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 fe-
ra-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50, mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.05, dis-
moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05, va-
riétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05, mu-
sique du monde et 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,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin : Ca-
talina des océans (7) de R. Schmid. 15 h, musique
en jeux. 16.45, le temps des souvenirs. 17 h. mu-
siques au présent et l'heure musicale. 18.15, les
problèmes de l'heure (1™ partie). 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,

les problèmes de l'heure (2™ partie). 20.25, vient
de paraître. 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 LOG'RE. 10.05, santé. 11 h, le pavillon
de musique. 12.15, félicitations. 12.45, Capriccio
bohémien, Rachmaninov ; La Danza et La Cam-
panella, pour piano, Liszt ; Des champs et bois de
Bohème, Smetana; 2 duos de L'élixir d'amour,
Donizetti ; Valses et Polka, Jos. et Joh. Strauss.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05. contro-
versées. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.30-24 h, musique dans la nuit.

RADIO 

SSHNous fil 1 I (BkWjB
prions WMè*—^Ua l̂
nos lecteurs I
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. I



nîW^iJ-aMiil CHAQUE ., 
. 

m. 
m r̂ ïsîoN

BtSkàM3B JOUR i!> n + /u nsu COULEURS 16 ans

New-York SOLEIL VERT gB
en I an 2022 Un fi|m réa|iste de notre aven.r YOUNG, etc.

«i. j.—- k„. CHAQUE 47 L ir 18 Version originale italienneDès ^manche. 
JQUR | # f| 45 ANS Texte français-allemand

fT* T^H f^ K? Un monde cruel
-jgmjlfc âjB^WWw et animal
jd-f """?¦ j  ̂ TLUj où le 

péché
§̂SQPQ{pJk9l F9È n'existe pas !

QJgfcil rK3EB En couleurs

m Valais - 1670-2900 m.
Â#\ env- 20 minutes au sud

>—^Vl BlO Village authentique de
C , -̂  .Jj)A. montagne au cœur dos
r~&£j& J Alpes valaisannes.
>fij (S; wj i RÉSIDENCES parahôteliè-
lirtLLjin T̂^B 

res 
avec service hôtel ,

f\ Pjl restaurant , bar , piscino
¦¦¦ 1 W couverte de 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète - téléphérique et téléskis
libre entrée à la piscine - soirée va'arsan-
ne. Fr. 480.— à Fr. 5SO—
Pension complète dès Fr. 50.— par jour
Demi-pension dès Fr. 43.— par jour

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) 6517 50 - 65 18 81. Télex 38 298.

PAQUES 1976
: voyages en autocars:

du 16 au 19avril ; voyages de 4 Jours :

LA NORMANDIE
Fr. 405.— par personne, tout compris

LA COTE-D'AZUR
Fr. 375.— par personne, tout compris

i PROVENCE-CAMARGUE
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 ]

$ Vames y
êMnéaires ëmrmii |
& Voyagez confortablement j l
j ** en car première classe MR
/»S jusque devant l'hôtel de |nQ votre plage préférée. '!
§g HecTlschia(ltafieduSud) ^
r 

 ̂
12 jours dès Fr. 870.- B9

j & Ravin)(Yougoslavie)
f\ lO jours dès Fr.460.-

& Portoroz (Yougoslavie) |
L S10 jours dès Fr. 535.- SR

3| Lido di Jesolo (Italie) £ES 10jours dès Fr.395.-
&Royan S
ES (sud-ouest de la France) 8»
m 13 jours Fr.1420.-
ES Rosas (Costa Brava)
f B10 jours dès Fr. 495.- A
; S Excellent choix d'hôtels,
•Y B chambres avec bain/douche, w»
y£& pension complète compris, j ĵ
j S Rabais p our enf ants: ml
4& jusqu'à 3 ans gratuit; i&
m 4-6 ans 40%; Bf
/£ 7-76 ans 20%; g
03 fai/ec 2 adultes) Bd

J^| 4 votre agence tfe voyages ou: 
^

B̂  2001 Neuchâtel, «K
52? 5, ruo de la Treille |K|
M :\ Tél. (038) 25 80 44

W ainsi que : Berne - Bùmpliz - S»
ÇâJ Bienne |£0
| La Chaux-de-Fonds - Kallnach IH

RÉ-RÉ-RÉOUVERTURE
La Frite Vagabonde
Dès maintenant horaire
d'été :
11 h - 13 h 30
15 h 30 - 23 h

%fejîOTE D'AZUR EN FLEURS f
*2J <>J  ̂ ST-THOPEZ, NICE, CANNES, MONACO

j r f /_\f3>Sy Ou 8 au 13 mars 6 Jours Fr. 570.—
r'J'tyV* Demandez lea programmes gratuits

• 

VACANCES DE PÂQUES y
VOYAGES DE 4 JOURS DU 16 AU 19 AVRIL JJPARIS (départ le 15 avril au soir) Ff. 430.— |>

S RIVIERA - COTE D'AZUR Fr. 390.— I
(̂  RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN Fr.395.—^MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.—

CAMARGUE-MARSEILLE Fr.425—
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

tM/fTTIi/g tm Couvet , Saint -Gervais iBru
WWW Ë M WW Em K, # 63  27 37 J î

*W5 Ç~M K <«WMZ ^

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

I HOTEL-RESTAURANT DU ^kZ
NEUCHÂTEL 

JQ^  ̂^̂ JK
Salle à manger au 1" '

/'JMI^
Les filets de perches à l'estragon r *
Les cuisses de grenouilles «proven-
çale» E. Droz-Morard
Le tournedos « Soleil » Tél. (038) 25 25 30

asBmggaBsamnaamaBBmamBBBumBBsaœs

If/^SĴ j^Ŝ TOUS LES 

SOIRS 

A 20 H 30 - T "  

VISION

- 16 ans J
f'Yy"y 

WHMM BS Samedi, dimanche, lundi, mercredi: matinée à 15 h ¦

0 VITTORIO GASSMAN ¦
g Grand prix d'interprétation à Cannes dans

I PARFUM DE FEMME
Une brillante réussite de DINO RISI â

M LE FILM QUI PLAÎT AUSSI BEAUCOUP AUX FEMMES ¦

JL^FaTH ûl Br î  fâl OI 

AUX 
ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ¦

SiSJSmnSOmJtÊtSÂStm AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45

' x. La version originale italienne du film de DINO RISI ¦

i PROFUMO Dl DONNA ï
y\ — Parfum de femme — ¦

| A recommander à tous ceux qui savent l'italien ¦

j&SfflO^HSSK! 11 NOCTURNES \
9KfiEiSKfl|S | Dimanche: matinée samedi à 23 h

tij 
,w"""""" à15 h 12ans samedi et dimanche à 17 h 30
UN FILM D'AVENTURES CAPTIVANT -1™ VISION- -20 ans - ¦

fi avec R0N ELY UN FILM DÉBORDANT D'ÉROTISME ¦

DOC SAVAGE ARRIVE JE PRENDS LA CHOSE \
MÉDECIN GÉNIAL, PILOTE AUDACIEUX DU BON CÔTE ¦

.. „,.. ,., IL EST BEAU, IL DRAGUE, IL VIT DE SES ¦
DOC SAVAGE CHARMES, IL EST VRAIMENT EXPERT EN ¦

COMBAT PARTOUT LE MAL TOUT ¦

\ DÈS LUNDI ET JUSQU'A MERCREDI : Tous les soirs à 21 h „ \\
'•¦. mercredi : matinée à 15 h. s ¦

UN FILM POLICIER PERCUTANT "

LES ANGES GARDIENS :
DES FLICS MINABLES ET ODIEUX FACE AU RACKET ¦

UN FILM VERTIGINEUX, FOU, ANGOISSANT - DU JAMAIS VU ! ¦

uj imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHinujLiI
f i l  Tel 25 5666 II nlflAvIl Tél 25 56 66
YY-lypi VOUS SUIVES SES AVENTURES DANS «PIF GADGET » - x , '

IH 
i VOUS LE RETROUVEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS AU CINÉMA

M DOCTEUR JUSTICE
BÊSÊ JOHN PHILLIP LAW - GERT FRŒBE - NATHALIE DELON
Eĝ I 

UN 
FILM 

DE 
CHRISTIAN-JAQU E fy

0§îd:Y< un *i'm d'action et d'aventure époustouflant, drôle B -

mH TOUS LES SOIRS À 20 h 30 SAUF MERCREDI 25 février g§|
"p'xp SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI À 15 h - PARLÉ FRANÇAIS B ;

M^0^^M^MiM 
COULEURS 

l^-^&y ^yy Y-- - - p
: '-Y'Y. : .

'.¦ :
«~^^f^?^?&?!yJtwB^B 12 ans K^.T. î ; y^x'/x 'y. * • ¦,' py

i ^T HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
Î B̂  DE FEDERICO FELLINI
i 911S B ^ " LOUIS MALLE ™ »"«
ËtjFB^U  ̂ ROGER VADIM

27, faubourg du Lac •,.,., ,-, _ , , _
téléphone 25 88 88 avec Alain Delon - B. Bardot - J. Fonda

Tous les soirs 20 h 45 Tû_Qn„ o*,—-.
i Matinées: samedi - dimanche 16 h l erence Otamp
'̂̂ "¦̂ ¦¦̂ ¦"'' ¦¦¦¦¦¦ '̂¦¦¦•¦¦¦ ¦̂¦¦¦ "¦¦¦i

Samedi-dimanche 18h 
 ̂̂  ̂ M^— Le Z™* volet de

lundi, mardi, mercredi 18 h 40 EiW Biwl w l'unique trilogie
a tPmWWWB U de Marcel PAGNOL

RAIMU - PIERRE FRESNAY - ORANE DEMAZIS
Samedi-dimanche 14 h 30 Mercredi 15 h Enfants admis

ASTÉRIX LE GAULOIS ^SEMAINE
Un des meilleurs dessins animés réalisés par Goscinny et Uderzo

'§ Ce sofr NOCTURNE à 23 h 15 
" VLA QUE LES

l lundi is h 20 ans NONNES DANSENT LE
^"

français TANGO 
DR

ô
LE 

- POLISSON

a Tél. Z5 55 55 Faveurs suspendues
Ej 16 ans
I Tous les jours 15 h - 20 h 45
E Samedi ! 15 h - 17 h 30 - 20 h 45L J dimanche )

1 LE MEILLEUR ROLE
Q D'ANNIE GIRARDOT
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RESTAURANT UNE SPÉCIAUTÉ...
•7 /-f -a UN MENU...

1/ iti™ UNE ASSIETTE...
-fjû \J Chez le professionnel
l/ ^ T̂*. ,q1..n Tripes à la neuchâteloise -

r i AIJI RiIco« Pieds de Pwc au madère -
Famille A ex Riesen Fj|ets de £erches . Cu jsses

Dimanche 22 février ferma de grenoui||es provençales
Saucisse au foie, poireaux - Amourettes forestière
Animelles à la Provençale - Bondelle et friture du lac

C* S&«E LA ROSIÈRE
N9F Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

^•A T Michel Chargé • Chef de 
cuisine

4t) $r Tripes neuchâteloises
choucroute garnie

Tous les jours : menu sur assiette

I ACTUALITÉ BEAULAC

I *9S. / ~\ H W El ~ Pieds de P°rc madè fe Fr. 5.50

B© ÇHIIBB - Tête de veau vinaigrette Fr. 7.50
«j  ̂ - Queue de bœuf

ÔB m̂. bourguignonne Fr. 13.—
ĝgÉÉ BBBâ ~ Nasi 

^oren9
sjj PJP̂ ^̂ »̂̂ j à l'indonésienne Fr. 16.—

^^*  ̂
Tél. 

24 42 42

jJ^^Seaulac
,̂ ^^̂ ^^̂  I 

Recevoir 
ses hôtes à Beaulac, c'est

s'assurer le maximum de réussite et

restaurant de dé,e te
_ Pour vos désirs particuliers

t^m.'ïrtfifti ' sls t̂a  ̂ Menus... Apéritifs... Cocktails...
\^^^ x Conférences ou banquets...

^̂ ^̂ ^^  ̂ CONSULTEZ-NOUS

•; P̂ ^  ̂

Tél. 
24 42 42

Restaurant fëCAfiK ffïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151

Elle est arrivée, tendre et juteuse à souhait :

LA CÔTE DE BŒUF
Assiette 11 «~~ Plat 13»"™"
Morgon AC 1973, la bout. 12.—

UUËBÊIUIBÊMMt---WKt- M̂k---B-WmW.WUBkWkWBmTtW

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT 

F|LETS DE pERCHES
^CJ-A Ĵ̂ ^

" au beurre sur assiette
j B «t̂ Sfcs "*— samedi à midi

Si Q[ fcv aamV£i?mm
¦ Il s ŝiEr Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mmo A. Quadrant! Ouvert tous les jours.
Tél. 42 14 38 

Sauront Delà 6ra,pc "otre grande certe ée

L foujre SPÉCIALITÉS
+** 

 ̂
ITALIENNES

L. MARINI f/|\ | L'endroit tranquille...
Tél. 3326 26 L.M/J

s»» Pour un excellent repas.

MIDEDfE lir Tél. 3148 98 Fermé le lundi '
AUDCIIUC Ut Prière de réserver sa tabla
ftlflMTETII I AU Salles pour banquets dc sociétés ,
HlUN I EahlLLUH de familles et d'entreprises.

Par route enneigée, accès facile par Montmollin ou par Rochefort
Dimanche 29 février. dèsU h 30. MATCH MB CHUTES (Prière da s'Inscrira)

AUBeR£e #^% w* IOU %(igSmiE de notre carte:
GRÀMt) piM WSÏÏO M

neCCT lY \̂ Q£w Gratin fruits de
¦JCOCUA. ^mLŜ  mer • Ris de

^̂ i, veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
C/ f \ \  vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

Î Lf Salles pour banquets et 
sociétés

^«r Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

HOTEL GUISINE S0,GNÉE
D,

&
DISTR,CT 

svSm£

J22F* JSBL
Se recommande : J. Courvoisier

É 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

| PETIT-CORTAILLOD

POISSONS FRAIS
Une spécialité de saison

FRITURE DE
BONDELLES

FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE

Tous les jours au restaurant menu sur assiette

Découvrez le

ï&hâtmu îie Mèkiets
son restaurant...

sa cuisine...
son cadre idéal...

pour repas de noces et banquets
Menus à la carte et sur commande
L. + M. Messerli Deux parkings
Tél. 61 17 54 Fermé le lundi

Eïjuber eje S^auteriue
Nouvelle direction - Nouvelle* idée*
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 (NEUCHATEL) TÉL. (038) 33 17 98. B

Hôtel r̂̂ VRestaurant — ĤâkJM ŷ^
R. Balmelli, propr. **V H^WACUEVDJ
Marin (NE) ™ WlXWc® JVTél. 333031 wm9w %S
Durant le mois de février: Tous les jours

Nos filets de perches
«meunière» Fl*. 13.—

Tous les jours _ _ _

Fondue chinoise à gogo l i a  10 *
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

§) 

au restaurant-snack SSlliPfWlu
¦¦ TOUS LES SAMEDIS

| BUFFET CAMPAGNARD
" _- _ vmtm Bière, minérale, vin.Tél. 21 21 21 

Fr.19.50 c-afé
a gogo [

i 
¦ - -¦¦ ' i

DFCTBIIDlIirr 
~ TriPes à la neuchâteloise

IlIJuInUIliii » £ - Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne

éT\ *̂ yi ~ ^"
ou

'
es marinière

; Kmytyg*l<ntp 
_ Moules sauce poulette

NEUCHATEL - Filets de sole Marguery
Tél. (038) 259595 _ Scampis au curry

- Croûte aux morilles

É

' SOUPER I
TRIPES

NASI
GORENG

F RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
. _. lADAll Filets de perches
I K  « ¦JUl lnEw >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
cpRDicRcc Filets mignons à l'Indienne

Famille MiSTe. Pianaro P-«onnaires : 5.80 le repas

TAI oc ii oo Nos spécialités à la carte
161. £H ii HZ SALLES POUR BANQUETS

CHEZ JOSEPH
CERCLE NATIONAL

Place Pury - Neuchâtel - Tél. 24 08 22

! DU NOUVEAU !
' Tous les matins de 8 h 30 à 11 h

croissant offert avec votre café.

ABONNEMENTS POUR REPAS DE MIDI
Carnet 5 bons à Fr. 7.— = 1 dessert gratis

Carnet 10 bons à Fr. 7.— = 1 assiette du jour gratis

A chaque repas de midi café Fr. 1 .—

Les après-midi : gâteau aux noisettes

Assiette pour étudiants à Fr. 5.̂ -

N'hésitez pas ! Rendez-vous au Cercle
s Fermé le lundi - Se recommande : Fam. Joseph Z.

!

société //y ^Êm̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ns^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^MB^des hôteliers, cafetiers ff/Het restaurateurs II [ M wtWÊÊÊÊ^WÊKimÊÊmÊ^
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*BB B̂> GASTRONOMIE



Au Théâtre : Jules Renard et Molière
VILLE DE NEUCHÂTEL

lr r , ,, ix ,; ; -

c Je n'aime plus maman ! » Tout le
drame intérieur de Poil de carotte, l'en-
fant qui rendit célèbre Jules Renard est
contenu dans ces quelques mots.

Cette petite œuvre théâtrale aux pro-
fondes résonances, que l'on tient pour
un chef-d' œuvre en son genre, a été ser-
vie hier soir, au Théâtre, et le sera ce
soir encore, par un des derniers grands
acteurs de l'après-guerre, Jacques
Dumesnil.

C'est un habitué des rôles de compo-
sition et dans cet acte unique mis en
scène par Jean Meyer avec un décor vo-
lontairement désuet et triste, de Jean-
Denis Malclès, il excelle. Avec une so-
briété admirable, et ce sens avivé du
dialogue Jacques Dumesnil est boule-
versant de vérité. La jeune Roseline
Villaumé lui donne la réplique avec un

égal bonheur dans son rôle de Poil de
carotte.

Jean Richard en Sganarelle, dans « Le
médecin malgré lui », est une autre réus-
site de ce spectacle. Mais c'est aussi la
réussite d' un grand acteur qui revient à
la scène après avoir vu la mort de bien
p rès.

ll est tout simplement merveilleux de
simplicité et de relief dans ce rôle qui
marque son retour au théâtre.

Le public neuchatelois, qui aime bien
Jean Richard , lui a fait  une fê te  et y a
associé Dumesnil et la troupe qui les
accompagne. Citons entre autres Jacque-
line Je f ford  et Albert Rieux.

777T777 i II ..i. j

Informations suisses
Ford et la coopération

judiciaire avec la Suisse
WASHINGTON (AP). — Le président

Ford a demandé mercredi au Sénat amé-
ricain de ratifier un accord avec la
Suisse permettant d'enquêter plus faci-
lement sur les organisations de criminels
malgré le secret prévu par la loi helvé-
tique.

Le président américain a notamment
déclaré que, par le passé, « les procédu-
res pour obtenir des informations utiles
ont généralement été difficiles et inadap-
tées - en raison du secret bancaire. « Le
nouveau traité, comme le prévoit la
législation suisse, devrait ouvrir de nou-
velles avenues à la coopération en Suisse
et faciliter grandement le travail judi-
ciaire américain, particulièrement dans
le cas du crime organisé. La coopération
portera sur la localisation des personnes,
le recueil des témoignages, la recherche
et la conservation >, des documents et
des preuves, a-t-il ajouté.

w>. «IY

Incendie spectaculaire
à Pully

PULLY, (ATS). — Un incendie spec-
taculaire a éclaté vendredi ' soir vers
19 h 30 dans un immeuble locatif de
cinq étages 47, route de Vevey, à Pully,
près de Lausanne. Les flammes ont jailli
des fenêtres du quatrième étage et ont
gagné le cinquième étage et la toiture.
Celle-ci et deux appartements ont été
partiellement détruits. Le montant des
dommages pourrait approcher une
centaire de milliers de francs. Il n'y a
pas de victime. Ce sinistre, qui menaçait
de prendre une grande extension, a été
maîtrisé en moins d'une heure par les
pompiers de Pully et de Lausanne. Sa
cause n'est pas connue.

Les obsèques du petit Philippe
i AiiiouR mmimmmmmmm

TROYES (AP). — Le cœur de Troyes,
le cœur d'une population a battu hier à
l'unisson de celui de la famille du petit
Philippe Bertrand, un enfant de huit ans
dont le malheur a été de croiser sur
son chemin un homme incarnant le mal
absolu.

Les obsèques religieuses de l'innocente
peite victime ont été célébrées en l'église
Saint-Bruno à ¦ Troyes qui fut , pour sa
famille, le cadre de bien des événements
familiaux. C'est le père Dominique Roy,
un ami des parents, qui les entoura de
tout son dévouement tout au long de

leur terrible épreuve, qui prononça l'orai-
son funèbre.

En la circonstance, l'église, devenue
beaucoup trop petite, ne put abriter tous
les Troyens qui avaient tenu à assister
à cette poignante cérémonie. Un bon
millier de personnes restèrent debout, à
l'extérieur de l'église, pendant les 90
minutes que dura cette cérémonie.

D'innombrables gerbes et couronnes,
évaluées à plusieurs centaines, dont cer-
taines étaient adressées de toute la Fran-
ce, attestaient un immense élan de cœur
et d'émotion populaire.

Le gouvernement français va aider ses horlogers :
un premier secours de plus de huit millions de francs

.nu li m Ui ai i i l  , i . . I I i i . . I I M . . I ' . . . Ij  _ I I  I I  i" I .I ji .i i i l  ""v , - " '

Informations horlogères
'»¦ .xxx. . . -, . . • • ... : «x -y.; , x "?., „ ¦> ,,,,,.hMfo^àtOasaa

Emmenée par M. Genevard, maire de
Morteau, et manœuvrant sur un terrain
préparé d'avance par son collègue dépu-
té maire de Pontarlier, une délégation
d'industriels horlogers du haut Doubs
est allée tirer la sonnette d'alarme du
ministère de l'industrie. Après lui avoir
exposé leurs problèmes, les horlogers
ont obtenu une promesse d'aide :
8.350.000 fr.fr. dont la plus grande partie
sera affectée au développement et à la
recherche. Ce n'est que justice pour la
Franche-Comté, première région expor-
tatrice de France, et pour le haut Doubs
qui assure la plus grande partie de la
production horlogère française.

Ce crédit « remboursable en cas de
succès »« permettra de préserver l'emploi
et de faire front devant la montre élec-
tronique américaine. La communauté
Montrelec, qui groupe une dizaine de
sociétés dont Zaz et Thomson-CSF,
pourrait ainsi lancer dès cette année
« une unité de production de modules de
base » soit à Besançon, soit dans le Haut-
Doubs. Mais ce n'est pas encore un
mini-Marin car « les composants élec-
troniques ne seraient pas livrables avant
l'horizon 1980 ». Faute d'en savoir plus,
on peut se demander si cet investisse-
ment servira à quelque chose car il y a
gros à parier qu'avant cette échéance, la

concurrence aura développé de
nouveaux produits et les aura exploités.

On parle aussi d'une autre charrette
de millions à verser à la communauté
Quartzelec (dont Lip est un des
principaux actionnaires) et d'une troi-
sième réservée à l'horlogerie de gros vo-
lume. Mais tout cela reste également
très vague.

ET A BESANÇON ?

Quelques heures avant que les horlo-
gers du haut Doubs ne soient reçus par
M. D'Ornano, M. Claude Neuschwander
prenait congé du personnel de Lip. Son

directeur général le suivra : M. Reffet a
en effet été licencié par M. Antoine Ri-
boud. maître après Dieu du groupe BSN
et un des actionnaires de la SEHEM,
holding qui exploite en gérance les biens
de l'ancienne société Lip.

Les syndicats et Piaget sont Inquiets.
M. Bidegain, autre actionnaire connu
pour naviguer à gauche, avait imposé M.
Neuschwander. Aujourd'hui, M. Riboud
place un de ses hommes : M. Millet.
Comme les Français qui ont appris à
changer de Kelton, Lip change de cap...

Cl.-Pi Ch.

Affaire Franzoni : remous au Tessin
TESSIN 

LOCARNO, (ATS). — M. Guido Ber-
nasconi, député du parti du travail au
Grand conseil tessinois, a présenté jeudi
une petite question au gouvernement
cantonal afin d'obtenir des précisions sur
une enquête pénale ouverte par le pro-
cureur public du Sopraceneri à rencon-
tre de l'avocat et notaire tessinois
Enrico Franzoni, ancien conseiller
national et ancien candidat au Conseil
fédéral.

Dans sa petite question, M.
Bernasconi demande si l'enquête ouverte
avait indiqué que M. Franzoni avait
touché pour lui-même plus de deux mil-
lions de francs lors de la dernière aug-
mentation du capital social de la
« Banca Credito Commerciale », établis-
sement bancaire dont M. Franzoni était
président du conseil d'administration.

S'il est prouvé que M. Franzoni a
touché cet argent, poursuit M. Bernas-
coni, il faudrait établir à quel titre il l'a

fait, car il était alors membre du Con-
seil national, membre de la délégation
suisse au Conseil de l'Europe et qu'il est
toujours administrateur de sociétés d'in-
térêt public et membre du conseil d'ad-
ministration de plusieurs entreprises pri-
vées. M. Bernasconi veut également sa-
voir s'il y a eu délit — et lequel —
« parce qu'il semble que le versement de
cette somme d'argent a été faite sans
que les actionnaires de la banque ou
que les administrateurs aient été mis au
courant ».

M. Bernasconi demande, d'autre part,
au gouvernement tessinois, si M.
Franzoni a régulièrement déclaré au fisc
les quelque deux millions qu'il aurait
touchés dans cette opération. Si une
telle déclaration n'a pas été faite, pour-
suit M. Bernasconi, quelle sanction sera
donc prise sur ce plan, étant donné que
l'enquête fiscale est en tous cas indépen-
dante de l'enquête pénale.

RETRAITÉS ¦ PERSONNES ÂGÉES
RENTIERS AVS ¦ MEMBRES AVIVO
et tous leurs amis jeunes et moins jeunes...

Pour la 9me année consécutive nous vous offrons une semaine de
vacances à des conditions spécialement étudiées pour le 3ms âge.

Comme des milliers d'autres, faites-nous confiance I

VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES,
HOTESSE PERMANENTE A VOTRE DISPOSITION,
DU DÉPART A L'ARRIVÉE PAS DE SOUCIS I

8 JOURS A VARAZZE
Station de la Riviera italienne que nos clients
apprécient toujours davantage depuis plusieurs
années. Hôtel accueillant - Bonne cuisine - Climat
merveilleux.

PRIX : seulement Fr. 550.—

8 JOURS A RARDOLINO
Notre grand succès. Plus de 1000 personnes en-
thousiasmées de cette charmante localité au bord
du lac de Garde. Un hôtel confortable avec une

'_ excellente nourriture. Piscine chauffée.

PRIX : seulement Fr. 560.—

8 JOURS A MENTON
C'est l'hôtel El Paradiso, qui porte bien son nom.
Magnifiquement situé sur le port de plaisance,
vous aurez beaucoup de plaisir à vous y prome-

-f ner.

PRIX : seulement Fr. 585.—

Départs chaque semaine : fin mars
à juin et fin août à mi-octobre

PLACES LIMITÉES - HATEZ-VOUS !

% Demandez le programme détaillé et gratuit à :

| ^>  ̂MONTREUX-VOYAGES, à Montreux
f. t̂ vSa» 43, avenue des Alpes Tél. (021) 62 41 21

pj et dans toutes les agences de voyages

LEIDI MEUBLES
2022 BEVAIX

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

MAINTENANT LES FAMEUX MEUBLES
LEIDI SE VENDENT À DES PRIX DE GROS»

Même nos plus belles parois et chambres
à coucher.

Venez donc nous rendre visite.
Lausanne : .Rue Saint-Martin 34 - Tél. (021) 22 38 21

Ouvert tous les jours de 9 à 12.h et de 13h30 à 18 h'30.
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

Genève : Rue Thalberg 4 (à Côté du Maxim's)
Tél. (022) 31 43 80 - 31 43 89
Ouvert tous les jours (sauf, lundi matin) de 9 à 12 h et de
13 h 30 à. 18 h 30, le samedi sans interruption jusqu'à 17
heures.

Marly (FR) : Centre commercial. Tél. (037) 46 2174
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

Bevaix (NE) : Accès par le restaurant dancing' « Chez Gégène»
Tél. (038) 461828 *
Ouvert tous les jours de 9. à 12 h et de- 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.
Mardi et jeudi ouvert jusqu'à 21 heures.

 ̂ . J

GRAPHOLOGIE
le mercredi de 20 h à 21 h 50

Court de 15 leçons de 1 h Va : Fr. 80.—

Inscriptions et renseignements à :

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue d» l'Hôpital ¦ 2000 Neuchâtel - Tél. 038/258348

Nom Prénnm _______^_^___

Chez Rue --

' '»" TOI.

s'Inscrit au cours de GRAPHOLOGIE.

NEUCHÂTEL 19 ,évrler 20 ,évrler
Banque nationale 550.— d 550.—
Crédit foncier neuchat. . 575 __ 570. d
La Neuchâteloise a». .. 559' d 275. d
£ardV 95 — d 95 — d
Cortaillod 11.50 1175.— d
Cossonay 1150.— d  1175.— d
Chaux et ciment 480.— d  480.— d
Dubied 240.— d 230.— d
Dubied bon 210.— d 220.— d
Ciment Portland 1950.— d 1925.— d
Interfood port 2800.— d 2825.— d
Interfood nom 510.— d 510.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 210.— d 210.— d
Paillard nom fi* H fi* H

LAUSANNE
Banque cant vaudoiie . 1170. 1180. 
Crédit foncier vaudois .. 770. 825. 
Ateliers constr. Vevey .. 615.— 610.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz 8< Ormond 550.— 560.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— 2400.—
Zym» 925.— o 900.—
GENÈVE
Grand-Passage 315_ 305 _Charmilles port 55g 55g 
Physique port 130'_ 150 '_
Physique nom. 115 135 A»»1*8 —.15 d — .15 d
Monte-Edison 1.50 1.50.
Olivetti priv 330 3.30
Fin. Paris Bas 108.— 109 —
Allumettes B 62 61 d
Elektrolux B 69.50 d 70 — d
S.K.F.B 75.— d  75.—

BÂLE
Pirelli Internat 158. 159.—
Bàloise-Holding 300.— 303.—
Ciba-Geigy port 1685.— 1690.—
Ciba-Geigy nom 701.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1220.— 1235.—
Sandor port 5300.— d 5325.—
Sandoz nom 2035.— 2040.—
Sandoz bon 4025.— 4050.—
Hoffmann-L.R. cap. .«...119000.— 117000.—
Hoffmann-L.R. jee 110000.— 109000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10900.— 10575.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 459. 468. 
Swissair port 550.— 570.—
Union bques suisses ... 3560.— 3605.—
Société bque suisse .... 489.— 489.—
Crédit suisse 2800.— 2795.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— d  1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1150.—
Banque pop. suisse .... 1930.— 1935.—
Bally port 680.— d 695 —
Bally nom 520.— 515.—
Elektro Watt 1950.— 1975.—
Holderbank port 418.— 418.—
Holderbank nom 375.— 372.— d
Juvena port 490.— 495.—
Juvena bon 25.25 25.50
Motor Colombus 990.— d 1010.—
Italo-Suisse 155.— 158.—
Réass. Zurich port 4400.— 4425.—
Réass. Zurich nom 2040.— 2060.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1870.—
Winterthour ass. nom. .. 1075.— 1100.—
Zurich ass. port 9800.— 9875.—
Zurich ass. nom 6225.— 6275.—
Brown Boveri port 1625.— 1645.—
Saurer 945.— 945.—
Fischer 665.— 670.—
Jelmoli 1245.— 1240.—
Hero 3485.— 3450.— d
Landis & Gyr 580.— d 605.—
Nestlé port 3565.— 3580.—
Nestlé nom 1700.— 1700.—
Roco port. 2575.— o 2500.—
Alu Suisse port 1175.— 1190.—
Alu Suisse nom 400.— 408.—
Sulzer nom 2525.— 2550.—
Sulzer bon 438.— 440.—
Von Roll 570.— d 570.— d

ZURICH 19 ,évr,er 20 ,évrler
(act. étrang.)
Alc«n 63.— 65.25
Am. Métal Climax 132. 133. 
Am. Tel & Tel 145.50 147.—
Béatrice Foods 62.25 63. 
Burroughs 264.— 272!—
Canadian Pacific 44, 44. 
Caterpillar Tractor 20s!— 212!—
Chrysler 39.25 39.75
Coca Cola 221.— 228.50
Control Data 65.25 65.50
Corning Glass Works ... 147.50 151.—
C.P.C. Int 118.— 118.—
Dow Chemical 278.— 287.—
Du Pont 391.— 396.—
Eastman Kodak 275.50 284.—
EXXON 224.50 227 —
Ford Motor Co 130.— 136.50
General Electric 136.— 137.50
General Foods 75.50 76.75
General Motors 153. 167. 
General Tel. & Elec. .... 7^50 71.50
Goodyear 62.75 63 —
Honeywell 135.50 138.50
! B.M 657.— 676.—
International Nickel 79.50 82.50
International Paper 187.— 195.—
Internat. Tel. & Tel 74.— 75.-̂
Kennecott 83.— 85.25
Hnon 23.— 24.25
M'™01" 75.75 76.-
™MM 151.50 152._
Mobil Oil 135.50 138.50
Monsanto 242.50 251 —
National Cash Register . 7 6  79 50
National Distillers 60.25 63J5
Philip Morris 143.50 145.—
Phillips Petroleum 140.50 141.50
Procter & Gamble ...... 222.50 226. 
Sperry Rand 118.— 120 —
Texaco 65.50 66.50
Union Carbide 187.50 193.—
Uniroyal 26.— 25.75
U.S. Steel 208.50 210.—
Warner-Lambert go.50 89.50
Woolworth F.W 61.75 62. 
X?/,0* 165.— 170.50
TKZ.° • • • •  46.50 46.25
Anglo Gold l 8i_  8i 50
Anglo Americ 9.75 9.75
Machines Bull 25. 25.50
Italo-Argentina 82. 81. 
De Beers l 10.25 m25
General Shopping 335.— d 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 d 19.50
Péchiney-U.-K 61— 61.50
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 113.50 113.—
Sodec g._ d 9.25
Unilever 120.50 121.—
£•¦. £ • _ 102.50 103.—B-A.S.F 170.50 171.—
Degussa 238.— 237.—
Farben Bayer 144.50 i46._
Hœchst. Farben 171 171 
Mannesmann 327. 331. 
R W E  154 — 154.50
Siemens 309.— 309.—
Thyssen-Hùtte 123.50 126.50
Volkswagen 157.— 155.—

FRANCFORT
A E (5 101.50 102.60
BAS.F  169.20 170.20
B.M.W 273.— 274.50
Daimler 356.— 357.50
Deutsche Bank 320.10 319.20
Dresdner Bank 257.20 256.50
f-arbon . Bayer 144.— 145.80
Hoechst. Farben. 170.30 170.—
Karstadt 413.— 413.—
Kaufhof 256.— 257.—
Mannesmann 328.— 330.50
Siemens 306.50 307.60
Volkswagen 155.50 153.50

MILAN
Assic. Generali 46700.— 47350.—
Fiat 1695.— 1720.—
Finsidsr 290.— 299.—
Italcementi 23150.— 23500.—

19 février 20 lévrier
Monte Amiate 

pl£ro USO!— 1150l~
Rn ,.V«nV» ' 1735.— 1755.—Hln«c8nt» 63.75 64.-
AMSTERDAM
Amrobank .., 81.80 81.90
AKZO 48.20 48.50
Amsterdam Rubber .... 93.— 86.50
Bols 82.20 83.10
Heineken 152.50 153.—
Hoogovens 64.50 67.—
K.LM 125.40 126.30
Robeco 199.— 200.20

TOKIO
Canon 337.— 338.—
Citizen 
Fuji Photo 475 — 477 —
Fujitiu 358.— 359]—
Hitachi 189.— 194.—
Honda 720.— 720.—
Kirin Brew. 347.— 348.—
Komatsu 364.— 363 —
Matsushita E. Ind 530.— 588.—
Sony 2550.— 2600 —
Sumi Bank 330.— 331.—
Takeda 218.— 217 —
Tokyo Marina 575.— 582.—
Toyota 657.— 667.—
PARIS
Air liquide 378.— 382.80
Aquitaine 375.— 379 —
Cim. Lafarge 218.— 225.20
Citroën 66.— 70.—
Fin. Paris Bas 190.— 191.80
Fr. des Pétrole 150.50 149.—
L'Oréal 1029.— 1036 —
Machines Bull 43.— 44.10
Michelin ...i 1399.— 1429.—
Péchiney-U.-K 105.10 110.—
Perrier 122.— 122.—
Peugeot 322.50 330.80
Rhône-Poulenc 107.80 109 —
Saint-Gobain 137.80 139.50

LONDRES
Anglo American 1.8736 1.8943
Brit. &Am. Tobacco .... 3.45 3.46
Brit. Petroleum 5.83 5.83
De Beers 1.6586 1.6769
Electr. & Musical 2.44 2.40
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.81
Imp. Tobacco —.825 0.815
RioTinto 1.86 1.85
Shell Transp 3.82 3.78
Western Hold 14.436 14.673
Zambien anglo am —.22114 0.2235

Cours communiqués tans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42 43-1/8
Alumin. Americ 49 49-5/8
Am. Smelting 17-5/8 17-1/2
Am.Tel&Tel 57-1/4 57-3/4
Anaconda 19-1/8 19-1/4
Boeing 26-5/8 25-3/8
Bristol & Myera 73-1/2 74-7/8
Burroughs 105-1/8 106-1/4
Canadian Pacific 17-3/8 17-3/8
Caterp. Tractor 82-1/4 83.—
Chrysler 15-3/8 15-5/8
Coca-Cola 88-1/2 89-3/8
Colgate Palmolive 27-1/2 27-1/2
Control Data 25-1/2 25-5/8
C.P.C. int 45-5/8 45-3/4
DowChemical 111-3/8 112.—
Du Pont 153-3/8 157-3/4
Eastman Kodak 110-1/8 111-3/4
Ford Motors 52 52 —
General Electric 53-3/8 54-1/4
General Foods 29-5/8 30-1/4
General Motors 64-7/8 64-7/8
Gilette 34-7/8 34-5/8
Goodyear 24-3/8 24.—
GulfOil 24-3/8 24-1/4
I.B.M 262-1/8 262 —
Int Nickal 32 33 —
Int Papar 75-3/4 76-1/2
Int. Tai & Tel 29-1/8 29-1/4

19 février 20 février

Kennecott 32-3/4 32-1/4
Litton 9-1/2 9-7/8
Merck 70 69-7/8
Monsanto 97-1/8 97-7/8
Minnesota Mining 59 55-3/8
Mobil Oil 53-7/8 55-3/8
National Cash 31 31-3/8
Panam 7-1/4 7-1/2
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 55-1/4 57 —
Polaroïd 40-1/8 40-1/4
Procter Gamble 87-7/8 88-1/2
R.C.A 26-1/4 26-1/4
Royal DUtch »... 44-3/8 44-3/8
Std Oil Calf 31 30-7/8
EXXON 88-1/2 88-7/8
Texaco 25-3/4 25-1/2
T.WA 11-5/8 12 —
Union Carbida 75-1/8 76-3/8
United Technologies .. 54-1/4 55-1/8
U.S.Steel 82-1/8 81-5/8
Westingh. Elac 15-5/8 15-7/8
Woolworth 24-1/8 24-1/8
Xerox 65-7/8 65-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 975.76 987.80
chemins da ter 205.64 206.94
services publica 89.34 89.37
volume 39130000 43.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours daa billets de banque

Achat Vente
M'Ï.T;,'10 5.05 5.30U.S.A. (1 $) 252 262Canada (1 $ can.) 2 53 2 63Allemagne (100 DM) .... g8 '50 101.50Autriche (100 sch.) 13 90 14 25
Belgique (100 fr.) 6]l5 6^45Espagne (100 ptas) 370 4 France (100fr.) 56 _ 58'50
Danemark (100 cr. d.) ... 40 43 
Hollande (100 fl.) 94 50 97^50
Italie (100 lit.) —.29 —.3150
Norvège (100 cr. n.) .... 44.75 47.75
Portugal (100 esc.) 7. s.50
Suède (100 cr. s.) 56.75 59.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 113.—
françaises (20 fr.) 115.— 130 —
anglaises (1 souv.) 98.— 113.—
anglaises 

( 1 souv. nouv.) 108.— 123.—
américaines (20 $) 530.— 580.—
Lingots (l kg) 10800.— 11000.—

Cours des devises du 20 février 1976

Achat Vente
«ate-Unie 2.54 2.57
Canada 2.56 2.59
Angleterre 513 5.21
£* 2.02 2.03
Allemagne gg 6o 100.40
France étr 56 70 57.50
Belgique 6.50 6.58
Hollande 95 75 95.55
Italie est —.3275 —.3355
Autriche 1399 14.H
Suède 58.05 58.85
Danemark 41.40 42.20
Norvège 46.— 46.80
Portugal 920 9.40
Espagne 3.82 3.90
Japon —.8325 —.8575

Communiqués è titre indicatif par le
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.2.1976 or classe tarifaire 257/108

23.2.1976 argent base 365



Aide financière et soutien diplomatique :
tournée de Sadate dans cinq pays arabes

LE CAIRE (AP). — Le président
Sadate entreprend aujourd'hui un voya-
ge qui va le conduire en Arabie Saou-
dite, à Abou-dbabi, au Bahrein, au
Qatar et au Koweït. Cette tournée à
deux objectifs principaux : obtenir une
aide financière et affirmer la préémi-
nence du chef de l'Etat égyptien dans le
monde arabe.

Dans ses conversations avec le roi
Khaled d'Arabie et avec les dirigeants
des émirats du Golfe, le président Sa-
date soulignera sans doute la nécessité
de mettre fin aux querelles inter-arabes
en vue d'une reprise éventuelle de la con-
férence de Genève sur la paix au Proche-
Orient.

FAIRE FACE A LA SYRIE
La Syrie et les Palestiniens ont vio-

lemment critiqué le chef de l'Etat égyp-
tien et sa politique étrangère d'ouver-
ture depuis la signature de l'accord de
désengagement avec Israël en septem-
bre dernier. Le succès de l'intervention
de Damas pour rétablir la paix au Li-
ban et le resserrement des liens entre
la Syrie et la Jordanie ont conduit cer-
tains observateurs à se demander si le

raïs n'a pas perdu une partie de son in-
fluence dans la région.

Mais dans les milieux diplomatiques
occidentaux et l'entourage du chef de
l'Etat égyptien, on estime que le président
Sadate n'est pas isolé, et qu'il n'est pas
rejeté au second plan par suite des ré-
centes initiatives du président syrien, le
général Assad. « Quiconque a les Saou-
diens à ses côtés n'est pas isolé, souligne
un diplomate occidental. La majorité des
Arabes du Golfe, le Soudan et la Tuni-
sie soutiennent ce qu'il tente de faire.
Seulement, ils n'ont pas le courage de
l'appuyer ouvertement. » Ce diplomate
ajoute cependant que la position égyp-
tienne a plutôt été affaiblie par l'appa-
rente incapacité des Etats-Unis à rem-
plir leur promesse de maintenir en mou-
vement les négociations de paix.

Au plan économique, M. Sadate a
besoin de pétrodollars afin que son gou-
vernement puisse continuer à financer
les importations de produits alimentai-
res nécessaires pour nourrir les 38 mil-
lions d'Egyptiens, qui vivent pour la plu-
part dans la pauvreté. Cette aide finan-
cière est également indispensable pour
reconstruire et moderniser les infrastruc-

tures du pays, saigné à blanc par qua-
tre guerres avec Israël en 25 ans.

L'Egypte considère que les pays ara-
bes riches ont l'obligation morale de
l'aider parce qu'elle a supporté l'essen-
tiel du fardeau de ces conflits.

Le président Sadate a annoncé que
l'Egypte a besoin d'au moins quatre mil-
liards de dollars au cours des deux pro-
chaines années. Il espère que d'ici là, sa
politique d'incitation aux investissements
étrangers commencera à porter ses fruits.
Mais, jusqu 'ici , aucun contrat important
n'a encore été signé. La reconstruction
des réseaux de transports et de commu-
nications avec l'aide des pays arabes pé-
troliers est nécessaire, si l'Egypte veut
attirer ces investisseurs.

L'Arabie Saoudite devrait répondre fa-
vorablement à la demande d'assistance
supplémentaire que présentera M. Sada-
te au cours de sa visite. Depuis l'allian-
ce conclue avant la guerre d'octobre en-
tre Ryad et Le Caire, les Saoudiens ont
déjà fourni à l'Egypte une aide supé-
rieure à 10 milliards de francs.

Les deux pays sont en train de nouer
des liens encore plus étroits en projetant

de créer une industrie arabe d'armement
avec la coopération de la France.

La composition de la délégation qui
accompagne le chef de l'Etat égyptien
dans son voyage reflète l'importance
qu'il attache à cette tournée. Elle com-
prend en effet le premier ministre, M.
Salem, le ministre des affaires étrangères,
M. Fahmi , le ministre du logement et
de la construction , M. Osman Ahmed
Osman, et le ministre de la planifica-
tion , M. Rahman.

Les entretiens officiels égypto-saou-
diens commencent aujourd'hui à Ryad.
Ils se poursuivront le lendemain dans la
capitale du royaume, puis le président
Sadate se rendra avec ses hôtes dans
le nord du pays. Il quittera l'Arabie
Saoudite jeudi pour Abou-dhabi, puis
Bahrein , Qatar et le Koweït. Il sera
de retour au Caire le 29 février. Convoi Israélien près du col de Gidi dans le Sinaï. (Téléphoto AP)

Vers des pourparlers israélo-jordaniens
JÉRUSALEM, (AFP). — Le premier

ministre Rabin a déclaré que « le gou-
vernement israélien avait pris la décision
d'ouvrir des négociations, en vue de par-
venir à la paix, avec la Jordanie ».

Le premier ministre s'adressait , à un
comité de dirigeants des communautés
juives américaines, actuellement réuni à
Jérusalem.

« Bien que le problème palestinien
ne constitue pas le cœur du conflit israé-
lo-arabe, il est certain qu'aucune solu-
tion de paix ne saurait être définitive-
ment trouvée au Proche-Orient tant que
ce problème n'aura pas été réglé », a
ajouté M. Rabin.

M. Yigal Allon, ministre israélien des
affaires étrangères estime quant à lui ,
que « tout élément palestinien qui recon-
naîtrait l'existence de l'Etat d'Israël, et
accepterait de co-exister et coopérer
avec l'Etat juif , doit être considé comme
positif et constructif ».

Le ministre 'répondait dans une inter-
view publiée vendredi matin par l'indé-
pendant « Haaretz », à la question : « Si
l'OLP reconnaissait Israël, serait-elle

considérée comme un élément
constructif » ?

L'OLP
« En ce qui concerne plus particulière-

ment l'OLP, a poursuitvit M. Allon, il
nous apparaît peu probable que cette or-
ganisation , dont le but avoué a toujours
été la destruction d'Israël en tant
qu'Etat juif , puisse revenir sur ce
programme et décider de reconnaître
Israël, de co-exister et coopérer avec
lui. Aussi votre question est-elle
purement hypothétique ».

Dans son interview au « Haaretz », le
ministre israélien des affaires étrangères
souligne qu'à ses yeux, « l'OLP est to-
talement disqualifiée en tant que parte-
naire dans une négociation.

Le ministre souligne également
qu '« Israël commettrait une erreur en
acceptant de négocier avec la Jordanie
sans la participation de représentants de
la Cisjordanie ».

AU LIBAN
Au Liban, cependant musulmans de

gauche et chrétiens de droite ont durci
vendredi leurs positions, tandis que les

médiateurs syriens s'efforçaient d'accélé-
rer la mise sur pied d'un gouvernement
libanais d'union nationale.

Selon des porte-parole officiels, ces
propos « durs » constituent un retour à
la pratique de surenchère des partis,
avant la formation d'une nouvelle
équipe ministérielle.

Mais , de toute évidence, les
médiateurs syriens craignent que ces dis-
cussions ne mettent en péril le plan de
paix élaboré sous leur égide.

Nouvelles rumeurs duns l'affaire Lockheed
ROME (AFP). — Un avocat romain ,

Me Vittorio Antonelli, fondateur de la
société « Com el » (componenti elettro-
nici) impliqué dans l'affaire des pots-de-
vin versés par Lockheed en Italie, a été
arrêté vendredi pour faux témoignage
alors qu'il était interrogé par le magis-
trat chargé de l'enquête.

Il s'agit de la première arrestation
opérée en Italie depuis la révélation du
scandale. La magistrature avait déjà lan-
cé deux mandats d'arrêt contre l'admi-
nistratrice de la « Com el », Mme Maria
Fava, et contre l'avocat Ovidio, chargé
des intérêts de Lockheed en Italie. Ces
deux personnes ont disparu.

Selon les documents de Lockheed
publiés à Washington, la « Com el » au-
rait servi d'intermédiaire pour le verse-

ment de pots-de-vin destinés à « décro-
cher » un contrat de vente de 14 avions
« Hercules C-130 » en 1971. Mme Fava
avait quitté ses fonctions trois jours
après la signature du contrat entre le
gouvernement italien et la Lockheed.

Par ailleurs, le premier ministre ita-
lien , M. Moro, a annoncé la création
d'une commission d'enquête pour faire
toute la lumière sur le scandale des pots-
de-vin.

M. Moro, qui présentait le program-
me de son nouveau gouvernement au
parlement, a déclaré que cette commis-
sion était composée de personnalités
« hautement qualifiées ».

ETO UFFER ?
Cependant, le sénateur Proxmire, pré-

sident de la commission bancaire du

Sénat , a accusé le gouvernement améri-
cain d'étouffer le scandale Lockheed en
refusant de dévoiler les détails de l'affai-
re des pots-de-vin versés à l'étranger par
la société aéronautique.

Il a annoncé qu'il va essayer d'obliger
les autorités à rendre publics les noms
des hauts fonctionnaires et des partis
politiques étrangers qui ont touché des
dessous de table.

Cette prise de position fait suite à une
déclaration du secrétaire américain au
Trésor, M. William Simon, qui a admis
avoir refusé de demander à la société
Lockheed de révéler les dessous du scan-
dale. M. Simon a expliqué que les noms
des personnes impliquées ne peuvent être
divulgués parce qu'un tribunal fédéral l'a
interdit en raison de l'action en justice
intentée par la commission des opéra-
tions de bourse pour obtenir des détails
sur les pots-de-vin.

EN SUISSE
En Suisse, et selon l'agence américaine

Associated Press, un avocat de Zurich,
Me Hubert Weisbrod, et un ancien em-
ployé de la société Lockheed, M. Fred
Meuser, qui réside à Saint-Moritz , au-
raient servi d'intermédiaires dans l'affai-
re des pots-de-vin qui auraient été versés
au prince Bernhard des Pays-Bas. Ils
ont tous deux démenti que le prince
Bernhard ait touché des dessous de table,
et ils se sont déclarés prêts à coopérer
avec la commission d'enquête néerlan-
daise qui éventuellement pourrait être
autorisée à enquêter sur cette affaire.

Deux hommes
Deux faits dominent la politique

américaine. A l'ONU, Scranton rem-
place Moynihan. Ce n'est pas un
chassé-croisé, mais un autre style.
En Californie, un Boeing chinois —
quatre ans jour pour jour après la
poignée de main historique — est
venu prendre Nixon pour le conduire
chez Mao. Ce n'est pas un voyage,
mais un calcul. Ce n'est pas une
péripétie, mais le retour du proscrit.
C'est aussi un désaveu.

Moynihan vient de payer bien des
choses. Peut-être le dernier veto à
l'ONU. Peut-être le fait qu'il a empê-
ché le représentant de l'OLP,
Kaddoumi, de s'exprimer aussi long-
temps que celui-ci aurait désiré le
faire Moynihan ? Dès le début de
janvier, beaucoup de diplomates
étaient partis à l'assaut de son
poste. Et, dans un télégramme
adressé à Kissinger et à plusieurs
ambassadeurs américains, Moynihan
s'était plaint que certains agents du
State cherchaient à le faire « débar-
quer ». Le fait n'est pas si mysté-
rieux. Bien que les messages de
Moynihan aient porté en mention :
« Pour usage officiel seulement », le
« New-York Times », le lendemain,
publiait le télégramme en première
page. Dans le document envoyé par
Moynihan, il y avait notamment ce-
ci : « Nombreux sont mes collègues
qui considèrent ma mission comme
une provocation ».

Ce que voyant, Ford et Kissinger
allèrent officiellement prêter main
forte à leur représentant à l'ONU et
« dear », avait même ajouté ceci :
« II continuera à faire le travail que
je lui ai confié ». Cela, évidemment ,
c'était le côté cour. Côté jardin, le
décor n'était pas le même. Et, en
privé, Kissinger déclarait « déplo-
rer » les « flamboyantes » déclara-
tions de son représentant. C'est fin
janvier , que l'on commença à dire
que Moynihan avait une attitude
« provocante » vis-a-vis de ses su-
périeurs. Et puis que l'intéressé fe-
rait un candidat possible pour le
parti démocrate lors des élections
sénatoriales à New-York.

Les amis de Moynihan avaient
compris avant lui. Quelques heures
avant le limogeage, l'un d'eux con-
fia : « Pat va se faire mettre à la
porte... mais en pleine gloire ».
Pourquoi Moynihan a-t-il été
limogé ? Ce qui se passera bientôt
au Proche-Orient donnera la
réponse. Les Etats-Unis estiment
peut-être avoir donné un veto de
trop. Et c'est évidemment
l'exécutant qui paie la facture.

Avec Scranton, c'est autre chose...
Scranton n'est pas un homme, mais
un empire. Scranton « vaut » 9 mil-
lions de dollars. Scranton est
considéré comme le Kennedy répu-
blicain. Scranton, c'est l'homme
qu'Eisenhower appelait Bill. C'est
aussi le seul homme politique amé-
ricain qui ait donné son nom à une
ville. Scranton c'est l'enfant chéri
des hommes d'affaires libéraux.
Scranton ? Sa mère couverte de
diamants et l'orchidée au corsage,
descendait dans la mine pour
haranguer les mineurs qui l'accla-
maient.

Le « nouveau » a déjà fait plus
d'un tour de piste au Proche-Orient.
Sous d'autres présidences. C'est
l'homme qui, en tant que gouver-
neur de la Pennsylvanie, créa dans
son Etat 50 industries nouvelles et
tordit le coup au chômage... Moyni-
han était un fonctionnaire. Scranton
est une locomotive. Une locomotive
qui a des intérêts partout. Et c'esl
en homme d'affaires que Scranton
regardera les problèmes du Proche-
Orient. Nixon, jadis, avait chargé
Scranton de quelques missions. El
c'est d'une mission dont Nixon vienl
d'être chargé par les Chinois. Car,
si Pékin a invité Nixon, ce n'est pas
simplement pour lui faire revoir la
Chine. C'est pour que chacun com-
prenne que la Chine avait confiance
dans Nixon. Que la Chine n'a pas
oublié que Nixon l'avait tirée de son
ghetto.

L'invitation signifie que l'adminis-
tration Ford n'est pas populaire en
Chine. C'est aussi une condamna-
tion de Teng Hsiao-ping pour qui il
importait peu que le « chat soil
blanc ou gris pourvu qu'il attrape
les souris ». A Washington, on aura
sans doute compris cela. Même
Ford peut-être. L. GRANGER

La situation de Teng Hsiao-ping

La dernière main à l'avion qui doit conduire Nixon en Chine. ' (Téléphoto AP)
i

HONG-KONG (AP). — Un journal
de Hong-kong de langue anglaise, le
« South china morning post » affirme
dans ses éditions de vendredi que le
premier vice-premier ministre chinois
Teng Hsiao-ping est « toujours au tra-
vail dans son bureau de Pékin, travail-
lant sur les affaires de l'Etat ».

Le journal cite une « source sûre »
qui déclare : « Pour autant que nous sa-
chions, il travaille toujour s 14 heures
par jour dans son bureau ».

Le vice-premier ministre est actuelle-
ment la cible en Chine populaire d'une
série d'attaques par voie de presse et
d'affich es critiquant « les déviationnistes
de droite ».

Suivant d'autres sources également ci-
tées par le journal , M. Teng garde tous

ses postes « au parti , au Conseil d'Etat
et dans l'armée de libérat ion populaire ».

Et, ajoute « Le morning ..post », d'après
des informations circulant a-u niveau pro-
vincial , peu de temps après| la mort de
Chou En-lai, M. Teng a t déclaré au
cours d'une réunion privée .qu'il préfé-
rait qu'un « homme jeune fc devienne
premier ministre en Chine. v

DIRECTION PÉKIN"
Le Boeing 707 chinois deva.pt emme-

ner l'ex-président Nixon en Chrne popu-
laire est arrivé vendredi à V.5 h 30
(heure suisse), à Los-Angeles. V

Il a été dirigé vers un hangar ' un peu
à l'écart de l'aéroport où M. .et Mme
Nixon ainsi que les collaborateurs de
l'ex-président devaient se rendre. \Le dé-
part a eu lieu en fin d'après-midi. I

Des dollars pour Pinochet
NEW-YORK (AFP). — Le gouverne-
ment du général Pinochet, bien qu'il
« soit en faillite », a reçu pour plus de
deux milliards de dollars de prêts de
l'étranger depuis le coup d'Etat do 1973,
écrit le « New-York Times ».

L'avortement dans le monde
NEW-YORK (AFP). — Plus des deux

tiers de la population féminine mon-
diale ont actuellement la possibilité de
se faire avorter, soit deux fois plus qu'il
y a seulement cinq ans, indique un rap-
port établi sous les auspices des Nations
unies.

Patricia et son fiancé
SAN-FRANCISCO (AP). — Au cours

de son procès, Patricia Hearst a déclaré
que même avant d'être enlevée par l'ar-
mée de libération symbionaise, elle hé-
sitait à se marier avec son fiancé d'alors,
Steven Weed. Mais, probablement, a-t-
elle ajouté, « nous nous serions mariés ».

Ford : non aux PC
KEENE, NEW-HAMPSHIRE (Reu-

ter). — Le président Ford s'est déclaré
fermement opposé à l'entrée de com-
munistes dans le gouvernement italien ou

dans tout autre gouvernement d'un pays
de l'Europe de l'Ouest II a ajouté q^'il
avait fait part de sa position aux diiri-
geants de ces pays. (

Attentat à Paris ',
PARIS (AP). — Un engin explosif ,

déposé probablement devant la porte} du
consulat général d'Algérie à Paris, ^>rès
de l'Arc-de-Triomphe, a provoqué d 'im-
portants dégâts matériels. i

Chirac et le PC
PARIS (Reuter). — C'est à une a tta-

que tout azimut contre l'opposition ique
s'est livré M. Chirac qui était l'invité
de l'émission « L'événement » sur TF 1.
Le premier ministre a dénoncé « le ps eu-
dochangement » du parti communiste ,
indiquant qu 'il « ne croit pas beaucou p »
aux critiques formulées par le PC, ;par
exemple sur les camps de travail en
URSS.

Pas de Journaux en France
PARIS (Reuter) . — Les ouvriers '. des

imprimeries de presse françaises ont " ob-
servé une grève de 24 heures pour )l>ro-
tester contre les licenciements et la l ré-
duction du nombre d'emplois dans 'leur
industrie. C'est la huitième grève s em-
blable depuis mars dernier.

¦mi, M —¦— _____ i

WÈËÊmÊËMËÊmÈÊmËÉmË.m

Moscou : diplomate allemand accusé
MOSCOU (AFP). — Lo quotidien

soviétique c Leningrad-soir » a accusé
vendredi le consul général de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne à Leningrad ,
M. Blumenfeld , d'avoir appartenu pen-
dant la Seconde Guerre mondiale à
l'Abwehr (service de renseignement de
l'armée allemande), et laisse entendre
qu'il pourrait continuer à se livrer à des
activités d'espionnage en Union sovié-
tique.

Cette attaque contre un diplomate
ouest-allemand en poste en URSS inter-
vient peu de temps après la publication
par la presse soviétique d'une lettre dé-
nonçant comme espion l'attaché de pres-
se de l'ambassade de RFA à Moscou.
La télévision ouest-allemande avait ré-
cemment consacré , rappelle-t-on , une
émission aux activités des services de
renseignement soviétique (KGB) en Alle-
magne fédérale.

Huit Algériens pris en otage
par des harkis près d'Avignon

ORANGE (AP). — Un coup de télé-
phone anonyme est parvenu au bureau
départemental de l'agence « Aigles » à
Avignon annonçant la prise de huit ota-
ges algériens par un commando de har-
kis.

Les exigences du commando sont clai-
res, nettes et confirmées par M. Ben
Kouider , président régional des musul-
mans de France à Nîmes : si le minis-
tre de la justice ne s'engage pas à re-
lâcher M. Laradji et ses sept compa-
gnons emprisonnés depuis le 21 janvier
dernier, à la suite du projet d'enlève-
ment du consul d'Espagne à Perpignan
et si le Garde des sceaux ne s'engage
pas à abandonner les poursuites contre
les membres du commando, les huit ota-
ges seront exécutés. Les délais accordés

par le chef du commando expireront di-
manche soir à 23 h.

M. Ben Kouider a été chargé par
l'un des membres du commando de
prendre contact avec les pouvoirs publics
et principalement avec le préfet de Vau-
cluse, M. Gevrey. Autre décision ap-
portée par le médiateur : un avocat dé-
signé par le commando participera aux
conversations avec les pouvoirs publics
et devra obtenir un engagement écrit
garantissant l'abandon des poursuites et
la libération immédiate de M. Laradji
et des codétenus.

Enfin , on sait que trois des otages
ont été pris dans le Gard et cinq dans
le Vaucluse, C'est dans un secteur du
département de Vaucluse tenu secret
qu'ils sont actuellement détenus.

Bené Cassin est mort à Paris
PARIS (AP). — M. René Cassin, prix

Nobel de la paix en 1968, ancien mem-
bre du Conseil d'Etat , membre du Con-
seil constitutionnel jusqu'en 1971, est
mort vendredi après-midi à l'hôpital de

René Cassin. (Archives)

la Salpetnere a Paris, à l'âge de 88 ans.
Juriste international , il a pris une part

prépondérante à la préparation et à
l'adoption de la « Déclaration universelle
des droits de l'homme » en qualité de
président de la commission des Nations
unies qui devait la rédiger.

Sa carrière connut deux tournants dé-
cisifs : en 1924, lorsque le gouvernement
français l'envoie comme délégué à la
Société des nations, et en 1940, quand ,
après l'appel du 18 juin , il est l'un des
premiers Français à rejoindre le général
De Gaulle à Londres.

« J'ai essayé d'éviter que la Première
Guerre mondiale ne devienne la Seconde
Guerre mondiale », a-t-il dit en 1968
lorsqu 'il reçut le prix Nobel de la paix.
« Nous n'avons pas accompli not re tâ-
che mais nous avons au moins essayé »,
a-t-il ajouté , faisant référence à son ac-
tivité dans les divers organismes qui dé-
pendaient de la Société des nations entre
les deux guerres, et spécialement à l'Aca-
démie de droit international de La Haye.

Après la guerre, René Cassin , qui pour-
suit sa carrière dans les hautes instances
juridiques du gouvernement provisoire,
de la quatrième puis de la cinquième
Républiques, reprend ses importantes ac-
tivités internationales. H.

aux Etats-Unis
« Concorde »

WASHINGTON (AP). — M. William
Coleman, secrétaire américain aux trans-
ports, a déclaré vendredi que sa décision
d'autoriser « Concorde » à se poser aux
Etats-Unis pendant une période d'essai
de 16 mois était conforme « à l'intérêt
national ».

« Si nous interdisons complètement
« Concorde », a-t-il expliqué devant une
commission sénatoriale, nous risquons
de condamner pour toujours ou de retar-
der de quarante ans un progrès technolo-
gique important pour l'humanité. »

La sous-commission sénatoriale à
l'aviation étudie actuellement la décision
du secrétaire d'Etat Coleman. Mais l'au-
torisation accordée à « Concorde » pour-
rait encore être remise en question, car
il n'est pas sûr que les responsables de
la ville de New-York s'y rallieront et
d'autre part , plusieurs plaintes ont été
déposées.

M. Coleman a soutenu que s'il appa-
raissait que les vols de « Concorde »
aux Etats-Unis constituaient un problè-
me sérieux, il pouvait toujours les sus-
pendre avec un préavis de quatre mois.

«Mon oncle est à Kiev»
NATIONS UNIES (AP). — *Dans

le jardin il y a un mûrier, mais mon
oncle est à Kiev », déclara solennel-
lement le représentant soviétique de-
vant l'assemblée.

L'interprète anglais n'avait jamais
entendu le mot russe signifiant c mû-
rier » et n'avait pas la moindre idée
de la signification de ce proverbe.
Quant à l'orateur, il était déjà à la
phrase suivante.

Le traducteur prit le risque et les
assistants qui étaient branchés sur la
traduction anglaise entendiren t ceci :
* Il y a quelque chose de pourri au
royaume de Danemark ».

A ussitôt l'ambassadeur de Dane-

mark se leva et, feignant l'indigna-
tion, il assura : « Nous ne méritons
pas pareil traitement ».

Le délégué soviétique était abasour-
di : il n'avait pas parlé du Danemark.

L'incident se termina là, mais il
illustre assez bien les dangers aux-
quels doit faire face l' excellent ser-
vice de traduction simultanée de
l'ONU. La petite armée d'interprè-
tes qui travaille dans les cabines au-
dessus de la salle des séances n'a
qu'une fraction de seconde pour pas-
ser d'une langue à l'autre et la plus
petite erreur de traduction, ou d'in-
terprétation risque d'être catastroph i-
que...

SALISBURY (AFP). — M. lan Smith,
premier ministre rhodésien a déclaré de-
vant la Chambre des représentants à Sa-
lisbury qu 'il était prêt à « considérer
avec la plus grande attention » toute
proposition du gouvernement britanni-
que tendant à l'aider à résoudre le pro-
blème constitutionnel rhodésien.

M. Smith répondait ainsi à un mes-
sage de M. Callaghan, secrétaire au Fo-
reign office, dont la teneur n'a pas été
révélée. M. Callaghan avait déclaré mer-
credi devant la Chambre des communes
que la Grande-Bretagne avait « d'évi-
dentes responsabilités en Rhodésie ».

La situation en Angola, a déclaré M.
Smith, est un facteur qui a créé de
nouvelles pressions sur le problème cons-
titutionnel rhodésien , et qui a rendu plus
urgente la recherche d'une solution.

Selon le chef du gouvernement rho-
désien , le but immédiat de l'URSS en
Afrique australe est de déposséder le
monde libre de ses ressources naturel-
les dans cette région et de lui barrer la
route maritime du Cap.

Le ministre rhodésien n'a pas donné
de détails sur le message qui lui a été
transmis par M. Callaghan mais mer-
credi , le secrétaire d'Etat au Foreign of-
fice avait déclaré devant la Chambre
des communes qu 'en cas d'invasion
soviéto-cubaine de l'ancienne colonie bri-
tannique , « la Grande-Bretagne aurait
d'évidentes responsabilités en Rhodésie,
à condition que le régime de M. Smith
reconnaisse l'autorité britannique avec
tout ce que cela suppose ».

Les observateurs à Salisbury estiment
que la nouvelle initiative de Londres en-
traînera la venue en Rhodésie de hauts
responsables britanniques , peut-être au
niveau ministériel.

L'ORDRE RÈGNE
Le gouvernement de la République po-

pulaire d'Angola a interdit les organi-

sations des factions angolaises rivales,
annonce le « Times of Zambia ».

D'après le journal , qui dit tenir l'in-
formation du directeur de l'agence de
presse angolaise, sont concernées par cet-

te mesure le Front national pour P.'in-
dépendance totale de l'Angola, le Frïont
national pour la libération de l'Ang ola
et le Front pour la libération de l'.en-
clave de Cabinda, cette dernière orga-
nisation étant basée au Zaïre. [

La Rhodésie et le danger angolais


