
Fermes interventions des députés neuchâtelois
Le plan de relance présenté mercredi au Conseil des Etats comprenait

quatre textes : l'arrêté fédéral ouvrant de nouveaux crédits destinés à
promouvoir l'emploi, celui allouant des subventions destinées à promouvoir
les investissements publics, l'arrêté fédéral sur le service de l'emploi et une
loi modifiant l'arrêté fédéral concernant l'Office national suisse de tourisme.

Ces quatre textes ont été adoptés à des majorités diverses dont nous
donnons plus loin le détail par le Conseil des Etats. Mais, il faut reprendre
l'affaire par le menu.

« Dans la situation actuelle, une profonde reprise de notre activité
économique ne sera assurée que grâce à une définitive reprise de la
demande extérieure. Sans nos exportations, point de salut. Telle est la base
de toute politique de relance. »

C'est ainsi que s'est exprimé hier matin M. Carlos Grosjcan, lors du
débat au Conseil des Etats sur les nouvelles mesures proposées par le
gouvernement en vue de procurer du travail. « Nous sommes déçus, a
déclaré pour sa part M. Pierre Aubert. Le choix du Conseil fédéral s'est
porté sur les investissements publics. Le plan de relance nous déçoit en ce
qu'il ne prévoit rien dans le secteur le plus touché après celui de la
construction, c'est-à-dire le secteur des industries d'exportation, où l'horlo-
gerie — la plus belle carte de visite de la Suisse — est la principale
victime. » Les deux conseillers aux Etats neuchâtelois, on le voit, se sont
efforcés, devant le conseiller fédéral Brngger, de mettre le doigt sur la
plaie. Le chef du département de l'économie publique n'a pas paru disposé
pour autant à modifier son jugement d'ensemble.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 11)

Plan de relance :
les Etats votent
les watre arrêtés

Le bébé supersonique
On n'arrête pas le progrès. Jadis, on annonçait qu'un bébé était né au cours

d'un voyage aérien. Maintenant , ce sont les bébés qui voyagent comme des
grands en avion supersonique. Voici dans les bras de sa maman, Mme Jenny Frith,
accompagnée de son mari, le plus jeune passager du monde sur ce type d'appareil :
Katy, six mois. De Londres à Bahrein sans cesser de sucer son pouce.

(Téléphoto AP)

L'Argentine an bord du gouffre

Combien de fois encore Isabelle Peron présidera-t-elle le Conseil des ministres ?
(Téléphoto AP)

BUENOS-A1RES (AP). — La présidente
Isabelle Peron a regagné Buenos-Aires mar-
di , après quatre jours de vacances sur la
côte atlantique, et a retrouvé intactes la
crise économique et la crise politique qui
secouent son pays.

Elle a entrepris mercredi une nouvelle
série de consultations avec les dirigeants
syndicaux et les principaux parlementaires
du parti péroniste pour tenter d'aplanir les
divergences entre les factions rivales en
prévision du congrès du parti qui s'ouvre
samedi et au cours duquel ses principaux
dirigeants doivent être renouvelés.

Les dirigeants syndicalistes, l'opposition
et les péronistes dissidents réclament le
départ de la présidente qu'ils taxent d'in-
compétence. Le parti péroniste lui-même
souhaite des modifications au sein du gou-
vernement et le limogeage de conseillers
qui sont associés à l'ancien bras droit de
Mme Peron, José Lopez Vega, accusé de
liens avec les terroristes de droite et re-
cherché pour fraudes, qui vivrait mainte-
nant en Espagne.

(Lire la suite en dernière page)

« Primaire » surprise dans le Massachusetts :
victoire pour Jackson chez les démocrates

BOSTON (AP). — Considéré
comme l'un des candidats les plus
conservateurs de son parti, le séna-

Hélène et Henry Jackson après la victoire. (Téléphoto AP)

teur Henry Jackson a remporté
l'élection primaire démocrate qui
s'est déroulée mardi dans le Massa-

chusetts, le plus libéral des 50 Etats
américains.

Obtenant 23% des voix, M.
Jackson a largement devancé le
vainqueur de la « primaire » démo-
crate du Ne>v-Hampshire, M. Jim-
niy Carter, qui n'arrive qu'en
quatrième position avec 14 °/o des
voix derrière MM. Georges Wallacc
et Morris Udall respectivement 18
et 17 "la des voix. Le sénateur de
l'Etat de Washington ne s'était pas
présenté dans le New-Hampshirc.

M. Carter l'a certes emporté,
avec 46 % des suffrages, dans la
deuxième élection « primaire » de
mardi, celle du Vermont, mais là
non plus le sénateur Jackson ne
s'était pas présenté. Ce scrutin avait
en outre beaucoup moins d'impor-
tance que celui du Massachusetts,
notamment du fait que les électeurs
n'étaient pas appelés à élire des dé-
légués aux conventions nationales,
mais simplement à indiquer leurs
préférences.

(Lire la suite en dernière page)

Lockheed : c'est la bourrasque au Japon
TOKIO (AFP). — Malgré l'appel

à la discrétion lancé mardi par le
ministre Fukuda dans l'intérêt de
l'enquête en cours, le premier mi-
nistre Takeo Miki et son prédéces-
seur Tanaka ont été mis en cause
nommément mercredi à Tokio à
propos de l'affaire des pots-de-vin
de la « Lockheed ».

Le député socialiste Toshihisa
Matsuura a demandé, au cours
d'une réunion de la commission des
finances de la Chambre basse, si
M. Miki avait été consulté sur
l'achat de gros avions lorsqu'il était
directeur de l'environnement, avant
sa nomination à la fonction de pre-
mier ministre. M. Matsuura a fait
état d'un rapport adressé par la so-
ciété « Marubeni » à la compagnie
« Lockheed » indiquant que M. Mi-
ki , alors qu 'il venait à peine d'être
nommé premier ministre, compre-
nait la nécessité d'acheter de gros
avions même s'il pouvait adopter
une attitude rigide sur le problème
du bruit en sa qualité d'ancien di-
recteur de l'environnement.

Le directeur de cabinet, M. Ichi-
taro Ide a répondu mercredi devant
la diète qu'il pensait que le premier
ministre n'était pas impliqué dans
l'achat de ces avions à la
« Lockheed », et a promis de faire
un rapport sur la question après
consultation du premier ministre.

LA RENCONTRE DE HA WA1
Par ailleurs, l'agence d'informa-

tion « Kyodo news service » précise

que M. Tanaka a reçu deux fois en
1972, alors qu'il était premier mi-
nistre, la visite du président de la
« Marubeni corporation », M. Hiro
Hiyama, lequel a démissionné de
ses fonctions mercredi à la suite
des critiques contre cette société
qui a importé 14 avions de la ligne
« Tristar » de la « Lockheed » pour
la compagnie aérienne « Al nippon
airways » (ANA).

A Rome, c'est autre chose. Pour le même scandale, on arrête des avo
a- cats. Ici, Me Antonelll, de Rome. Il a servi d'Intermédiaire
se (Téléphoto AP)

La première visite de M. Hiyama
à la résidence privée de M. Tanaka,
le 23 août 1972, précédait exacte-
ment la rencontre Nixon-Tanaka à
Hawaï le 31 août 1972 au cours
de laquell e les deux dirigeants
s ciaient mis d'accord sur le prin-
cipe de l'achat pour le lapon
d'avions de ligne de fabrication
américaines.

(Lire la suite en dernière page)

Programme communiste
en Allemagne de l'Est

LES IDÉES ET LES FAITS

Le parti communiste d'Allemagne
orientale (SED) vient de publier un pro-
jet de programme qui sera présenté,
en mai prochain, à l'approbation (qui
ne fait aucun doute) du neuvième con-
grès du parti.

Ce programme vaut qu'on s'y arrête,
car il diffère sensiblement de l'ancien,
élaboré en 1963 sous le règne de Wal-
ter Ulbricht. Sa première innovation est
de laisser complètement tomber toute
allusion à un» éventuelle réunion des
deux Allemagnes. En compensation, les
Allemands de l'Est se voient désormais
offrir « un rapprochement aveo toutes
les autres nations de là communauté
socialiste » et « une amitié fraternelle
et indestructible avec l'URSS ». L'expé-
rience du parti communiste soviétique
doit devenir « la base et la source du
développement de la RDA socialiste
ayant sa propre culture et une cons-
cience socialiste nationale ». Cette pro-
fession de foi est naturellement assor-
tie de nombreux coups de griffes
contre les « théories impérialistes et
sociales-démocrates de droite » et con-
tre « la conception révisionniste et so-
ciale-réformatrice de certains politi-
ciens de la gauche occidentale ». Pas
de doute, ici, que M. Helmut Schmidt
et M. Harold Wilson sont parmi les pre-
miers visés I

Mais là n'est peut-être pas la partie
la plus intéressante du nouveau pro-
gramme communiste est-allemand, car
on savait depuis le « traité d'amitié »
signé en octobre dernier avec Moscou
que la RDA était désormais virtuelle-
ment tenue en laisse par le grand frère
soviétique. Les vraies surprises, c'est
dans la conception des objectifs géné-
raux de la politique étrangère qu'il faut
aller les chercher.

Le premier objectif que se donne la
RDA n'est plus d'empêcher la guerre,
mais de travailler à l'édification d'un
monde socialiste et communiste. Quant
à la coexistence pacifique, elle ne figu-
re plus qu'au cinquième rang de ses
préoccupations... L'objectif lointain
d'une dissolution des blocs militaires
n'est même plus mentionnée et c'est à
peine si l'on évoque encore celui d'un
désarmement général. Au contraire, la
force de l'armée populaire et des orga-
nisations paramilitaires du pays est
exaltée à plusieurs reprises en des ter-
mes qui, s'ils émanaient d'un gouverne-
ment « capitaliste » feraient bondir d'in-
dignation tous les éléments d'extrême-
gauche des pays en cause. Tout se
passe en somme comme si le SED est-
allemand souhaitait décourager les ti-
mides espoirs de détente politique,
idéologique et militaire que la confé-
rence d'Helsinki avait fait naître. Le
chef d'orchestre moscovite peut être
satisfait de son élève, il n'aurait pu
trouver plus obéissant...

Mais qui aurait pu prévoir qu'on re-
gretterait un jour la présence du vieil
Ulbricht, qui ferait aujourd'hui figure
de « modéré » ?

Léon LATOUR

Football : calendrier da second
tour du championnat suisse

(Page 13)
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A jamais impuni...
Il y a 20 an3, la dentellière Mar-
celine Privet était assassinée à
Soren3 en Gruyère. Malgré une
prime de 500 fr., personne ne
parla et, aujourd'hui, le délai de
prescription est tombé...

^̂ ^̂ M^̂ P̂ ŝsi

Allons-nous assister sous peu à de nouveaux affrontements sanglants au cœur m
g de l'Afrique ? La toute récente victoire en Angola d'un parti africain, le MPLA, s
E armé et soutenu par l'Union soviétique, n'est-elle autre chose en fait que l'amorce g
m du grand branle-bas ayant pour objectif final l'instauration du contrôle soviétique, g
g par Afr icains interposés, sur toute l'Afrique australe ? ^

Les nouvelles parvenant du Mozambique, lui aussi armé par les Russes, et j§
j§ qui déclare la guerre à la Rhodésie, justifient les craintes relatives à un embrase- =
H ment de vaste étendue. Le Mozambique sur l'océan Indien, l'Angola sur l'Atlanti- s
= que, à moyen terme l'Afrique du Sud « sentinelle » sur la route du Cap : les en- g
g jeux, dans la lutte des deux super-grands, URSS et Etats-Unis, pour la suprématie m
a aéro-navale dans les deux hémisphères, sont de taille. Et, aux Soviétiques, après g
s leur rapide succès en Angola, l'appétit est venu... en mangeant.

Un conflit majeur risque-t-il ainsi de se déclencher en Afrique australe ? Des m
H observateurs avertis en pèsent le pour et le contre, les « avantages et les inconvé- s
| nients » pour les adversaires en présence. Ne suivons pas les augures alarmistes ! s

H Mais soyons vigilants quand même. Ne nous imaginons pas que d'éventuels et ^
g profonds bouleversements intervenant dans les lointaines régions d'Afrique seront g
H sans effet aucun en Europe occidentale. ^

Simple coïncidence, ou souci d'informer le public au moment opportun, une g
g dépêche de l'Agence France Presse nous apprend qu'en 1975, les dépenses mili- =
H taires dans le monde ont atteint le chiffre record de 300 milliards de dollars (trois g
g cents milliards !). Précision saisissante : c 'est dans les pays en voie de développe- m
g ment du tiers monde que ces dépenses ont progressé le plus spectaculairement , g
g passant de 15 milliards de dollars en 1969 à 39 milliards en 1974.

Quant au chiffre record de 300 milliards de dollars consacrés aux armements g
g en 1975, URSS et Etats-Unis en ont ensemble dépensé 60 °/o. On pourrait conclure, S
g au vu de tous ces chiffres, que le matériel de guerre est en place , notamment p
s dans les pays en voie de développement (en Afrique par exemple), et que les ri- 1
H vaux en présence n'attendent qu'un signal pour s'en serv ir. Souhaitons que les g
H augures les plus pessimistes se trompent ! R. A. =
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Les chômeurs
biennois
protestent
Une cinquantaine de chômeurs
se sont réunis devant la Caisse
de chômage de la ville de Bien-
ne pour protester notamment
contre le retard apporté dans le
paiement des indemnités. Une
résolution a été déposée.

Libres opinions
Dans ses libres opinions, R. Wal-
ter parle de la brochure de
M. René Fell : <• Un canton du
Jura - Pourquoi ? », livre qui no-
tamment met en évidence l'unité
foncière de la terre jurassienne.



Repose en paix.
Monsieur André Bourquin , à Bienne ;
Monsieur et Madame Vital Bourquin

et leurs enfants Yann et Michèle, à Mô-
tiers ;

Mademoiselle Josée Bourquin et son
fiancé, à Fleurier ;

Mademoiselle Marylin Bourquin et
son fiancé, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
William BOURQUIN

leur cher et regretté papa, grand-papa,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 92me année.

Villeret, le 3 mars 1976.
Le corps repose à la chapelle mortuai-

re rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, le vendredi 5 mars 1976, à
11 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
mortuaire à 10 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser plutôt

à l'hôpital de Saint-Imier

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Claude Dubied, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Pierre Dubied-
Schaad , à Ogens ;

Mademoiselle Nicole Dubied, à Lau-
sanne ;

Madame Charles Jaccoud , au Home
de Fleurier ;

Monsieur et Madame Albert Jaccoud-
Nobs, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Jaccoud , à
Fleurier ;

Madam e et Monsieur Robert
Thiebaud-Jaccoud , leurs enfants et
petits-enfants , à La Fond et Fleurier ;

Madame et Monsieur Lucien Brail-
lard-Jaccoud et leur fils , à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Violette DUBIED-JACCOUD
leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, à 52 ans,
après une très longue maladie.

La Neuveville, le 1er mars 1976.
(Chemin de Bel-Air 22).
L'enterrement aura lieu à La Neuve-

ville , jeudi 4 mars à 14 h 30, suivi du
service à la Blanche-Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Angelina et Jean-François DROZ
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Fabien
le 3 mars 1976

Maternité Bachelin 6
Pourtalès 2074 Marin

Repose en paix.

Madame François Bavaud-Barbier, à
Bevaix, et ses enfants ;

Monsieur Roland Bavaud, à Bevaix ;
Monsieur Jean-François Bavaud, à Be-

vaix ;
Monsieur et Madame Claude Bavaud

et leurs enfants, Claudine, Béatrice et
Christian, à Bevaix ;

Monsieur Gustave Longchamp et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur Gaston Barbier, à Bevaix ;
Monsieur André Barbier, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Joseph Bohnen-

stengel et famille, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Henri Benoît,

au Sentier ;
Monsieur Jean Barbier, à Bevaix,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

François BAVAUD
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère et oncle, parent et
ami, que Dieu a repris, dans sa 65me
année.

Bevaix, le 3 mars.

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés de maladie, et je
vous donnerai du repos.

Matt. 2 :22.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
L'enterrement aura lieu le 5 mars, à

14 heures, au temple de Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Veuve ;
Madame et Monsieur Maurice Tha-

Kâch et leur fils ;
Sœur Suzanne Gosteli, à Berne ;
Madame et Monsieur James Gaberel-

Gosteli, leurs enfants et petit-enfant, à
Fontainemelon ;

Madame Pauline Veuve-Breguet, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles Veuve, Breguet,
Schumacher, Anselmetti, Reymond, Ja-
quet, Prince, Pêlot, Oberson, Gosteli,
Monnier, Torche, Perregaux, Matthey,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Edouard VEUVE
née Madeleine GOSTELI

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 3 mars 1976.
(Parcs 84).

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu vendredi

5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réouverture
avec le quintett

BOOMERANG

Magali a la joi e
d'annoncer la naissance de

Sabine
le 3 mars 1976

Monsieur et Madame
P.-A. RËBETEZ-MÉROÎZ '"

Hôpital Marnière 25
Pourtalès 2068 Hauterive

Au revoir cher mari et papa
chéri.

Madame Fernande Bohrer-Favre ;
Monsieur et Madame Roland Aubry-

Bohrer et leurs fils Patrick et Frédéric ;
Madame veuve Joseph Bohrer-Fon-

ter ;
Monsieur et Madame Joseph Bohrer-

Junod et leurs enfants mariés Jean-Clau-
de, Michel et Pierre ;

Madame veuve Edmond Vessaz-Fors-
ter ;

Madame Marie Favre, à Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Arthur BOHRER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
fils, frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé subitement à Lui, dans
sa 63me année.

Neuchâtel, le 2 mars 1976.
Bôle, (rue du Lac 26).

Si tu sondes mon cœur, si tu le
visites la nuit,

Si tu m'éprouves, tu ne trouve-
ras rien.

Ma pensée n'est pas autre que
ce qui sort de ma bouche.

L'incinération aura lieu vendredi
5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

La société des Samaritains, Val-de-
Ruz-centre, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Adrien BOUE
membre fondateur et ancien moniteur.

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

Ce sou-

assemblée générale
de la Société protectrice
des animaux

à Eurotel , 20 h 15,
film sur la RAGE et lâchers de
lynx 1974 et 1975.

La Ligue du Val-de-Ruz contre la tu-
berculose a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Adrien BOUE
membre fondateur et ancien président.

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

Monsieur Frédéric Grimm, à Peseux ;
Madame et Monsieur Pierre-André Schopfer-Grimm et leur fils Patrick, à Hau-

terive ;
Mademoiselle Marlène Grimm et son fiancé, à Peseux ;
Madame Monique Pélichet, à Genève ;
Madame et Monsieur René Stâger-Pélichet et leurs enfants, à Eysins ;
Monsieur Roger Pélichet, à Montréal ;
Mademoiselle Anna Grimm, à Turbenthal ;
Madame et Monsieur Aloïs Lanz-Grimm et leurs enfants, à Eschenbach ;
Monsieur et Madame Walter Schopfer et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Straubhaar et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Irène GRIMM
née PÉLICHET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

2034 Peseux, le 3 mars 1976.
(Rue de Boubin 3).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

. . ,,#-* „¦- ~-~,, Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce soir, 20 h 15
Temple du bas - Salle de musique
Neuchâtel

concert symphonique
soliste : Christian Ferras, violon.
Orchestre symphonique
neuchâtelois
Direction : Théo LOOSLI
Œuvres de Mozart, de Falla, Bee-
thoven.
Location : HUG MUSIQUE SA,
Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12.

Madame Hélène Barraud-Burgat, à Bussigny-près-Lausanne ;
Monsieur et Madame Samuel Barraud-Huguenin, à La Sarraz, leurs enfants et

petit-fils, à Roche et Lausanne ;
Madame Pierre Barraud-Rochat, aux Charbonnières, ses enfants et petits-enfants,

au Mali et à Oulens ;
Monsieur et Madame Henri Barraud-Blaettler et leurs enfants, à Lausanne et

Renens ;
Monsieur et Madame Paul Barraud-Rochat et leurs enfants , à Genève ;
Madame Louise Barraud et ses enfants, à Pully ;
Madame Charles Barraud et ses enfants , au Canada ;
La famille de feu Edouard Barraud , à Zurich , Bevaix , Jonzier et Rochefort ;
Les familles Rawyler, Gross-Burgat à Zurich, Burgat-Robert à Saint-Aubin,

Auberson-Burgat à Penthalaz, et Troyon-Burgat à Serrières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Constant BARRAUD-BURGAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu le 29 février 1976, à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie supportée avec courage.

Il est bon d'attendre en repos la déli-
vrance de l'Eternel .

Lam. Jér. S : 24.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, le mercredi 3\ mars, dans l'intimité de la fa-
mille.

Veuillez penser à l'œuvre de la Croix-Bleue, C.C.P. 10-4561

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

i

Seigneur, que je meure en ta
paix.

Monsieur et Madame Pierre Bolle, et
leurs enfants, à Peseux, et à Eclépens ;

Monsieur et Madame André Schenk,
et leurs enfants, à Dombresson, et à
Cernier ;

Madame Alfred Eckert, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Arnold Bolle, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants ;

Madame Léon Bolle, à Genève, ses
enfants, et petits-enfants ;

Les familles Dumont, Borel, Loze, pa-
rentes et alliées ;

Mademoiselle Gertrude Ganguin, à
Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès
de
Monsieur Adrien BOLLE

leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
dans sa 91me année.

Dombresson, le 2 mars 1976.
(Les Crêts 1)

L'Eternel soutient tous ceux qui
tombent et il redresse tous ceux
qui sont courbés.

Ps 145 : 14.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, vendredi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux. *
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Mademoiselle

Christiane BUHLER
fait part qu'une cérémonie religieuse au-
ra lieu au temple de Cernier, le vendre-
di 5 mars, à 15 heures.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 février. Hadom,

Joëlle-Céline, fille do Jean-Bernard, em-
ployé de bureau, Colombier, et de
Suzanne-Marie-Antoinette, née Queloz.
27. Gaspoz, Steve, fil» de Dominique,
horloger, Neuchàtel, et de Bernadette,
née Van Michel dit Valet ; Schirinzi,
Antonio, fus de Rocco-Basiilio, ouvrier
de fabrique, Boudry, et de Maria-Teresa ,
née Schirinzi ; ViLlommet , Patrick, fils
de Daniel-Auguste, ramoneur, Peseux, et
de Denise, née Mauron ; Waeber, Lau-
rent, fils de Roger-Oscar, employé de
commerce, Fleurier, et de Susan-
Veronica, née TreadweM. 28. Hôldmich,
Kirsten , fille de Martin, mécanicien sur
avions, Bôle, et de Marie-Claude, née
Guye ; Jeannin, Sandy, fils de Philippe,
chauffeur, Fleurier, et de Marinette-
Yvomne, née Leuba i Jeanmonod , Chris-
tophe, fils de Roland-Louis, électricien,
Gorgier, et d'Isabelle, née Bieri. 29.
Moser, Bettina, fille de Fritz, ingénieur,
Miintschemier, et d'Annemarie, née
Miilller.

1er mars. Amsler, Caroline-Nicole-
Fabienne, fille de Jean-Pierre, instituteur,
Neuchâtel, et de Régula, née Rosemtha-
ler ; Lehmann, Laurent-Philippe fils
de Gottfried, menuisier, Les Ponts-de-
Martel, et de LHiane-Nelly, née Bétrix.

Publications de mariage. — 2 mars.
Sandoz, Yves-Samuel-Edmond, juriste,
Neuchâtel, et Heinis, Charlotte-Elisabeth,
La Chaux-de-Fonds ; Jeannerat, Denis-
Maurice, monteur-électricien, Neuchâtel,
et Jouini, Zohra, en séjour à Neuchâtel.

Décès. — 29 février. Vionnet, née
Leuba, Marie-Léontine, née en 1884, mé-
nagère, Neuchâtel, veuve de Vionnet,
Ernest-Alphonse.

1er mars. Marchand, née Jacot-
Descombes, Hélène, née en 1884, ména-
gère, Corceiïïes, veuve de Marchand,
Charles-Louis ; Robert-Nicoud, née Bar-
bezat, Marthe-Olga, née en 1890, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Robert-
Nicoud, Marcel-James ; Cuanilllon, née
Hugli, Anna-Sophie, née en 1896, mé-
nagère, Saint-Biaise, épouse de Cuanil-
lon, Paul-Edouard. 2. Annen, Henri-
Georges, né en 1912, ancien peintre en
bâtiment, Neuchâtel, époux de Lydia-
Johamna, née Wtist.

$waù*af oC0*

Le concours «Tirelire» de FUBS

Ceux qui ont peut-être doute un jour
de la fantaisie , de l'imagination et de
l'espièglerie des enfants feront bien de
flâner devant les vitrines de l' UBS , p lace
Pury et rue des Epancheurs. Plus de
200 travaux, résultat d'un concours
« Tirelire » 76 organisé par cet établisse-
ment bancaire, y sont exposés jusqu 'au
23 mars.

Que de richesse, d'invention , de géné-
rosité dans la couleur, de raffinement
technique ou de simplicité déconcertante,
ici tout est harmonie, là c'est la porte
ouverte sur l'insolite, là encore c'est la
grande envolée ou la méticulosité d'un
« horloger » ! Un merveilleux panorama
de l'âme enfantine !

Un jury préside par le conservateur-
animateur du Musée des beaux-arts,
M. Pierre von Allmen, qui n'eut d'ail-
leurs pas la tâche facile , a attribué aux
auteurs des meilleurs travaux des prix
sous form e de livrets d'épargne. C'est
ainsi que 22 garçons et filles âgés de
7 à 14 ans, ont été récompensés hier
après-midi dans le hall de la banque
par M. Frédy Maurer, fondé de pouvoir.
Tous les participants ont reçu une mé-
daille de vermeil.

Les gagnants prendront part au tour
final de ce concours, organisé dans tou-
te la Suisse par les 200 succursales et
agences de cette banque, et auquel ont
participé plus de 15.000 enfants !

Réception daa ordres : Jutqu'à 22 heure* Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Jeudi 4 mars, à 20 heures

Boudry
Hôtel du Lion d'Or

Séance d'information
pour coopérateurs
et clients

Un cadeau sera offert
à chacun

Fr. 3.30 par millimétré da hauteur
I Roooptlono^ ordres i jusqu'à 22 hsMf oo

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
Amis-gynu.

Skis de fond, grils électriques
plaques de lard, lapins.
dès 20 h - Abonnements 20 fr.

r— CENTRE CULTUREL
IIFPTI NEUCHATELOIS
V 1 Ce soir à 20 h 30

« One man chant »
JEAN SOMMER

Notre avis : un excellent spectacle, de la
très bonne chanson française

Location au CCN et à l'entrée
Tél. 25 90 74

¦§̂ ^"===3 Le comité de la Société
^^ L-Tfa B suisse des Voyageurs de
Haï Pc! 9 commerce, section de
«ssVaJaïafiattaUaf Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Arthur BOHRER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de famille.

Le F.-C. Châtelard a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
François BAVAUD

membre supporter, époux de Madame
Liliane Bavaud , lingère de la société,
ainsi que père de Messieurs Roland et
Jean-François Bavaud , membres actifs.

liwimma ijTITI
Profondement touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Ernest SCHAEDLER

sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et leur exprime sa
profonde reconnaissance.
Neuchâtel , mars 1976.

Monsieur
Jean-Pierre GAMBA

Monsieur et Madame
Sylvio GAMBA et famille

profondément émus par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, expriment
à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur très vive reconnaissance pour la
si grande part qu'elles ont prises à leur
chagrin.
Leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
Merci aux amis de leur chère défunte et
à tous ceux qui l'ont visitée pendant sa
maladie.
Auvernier, février 1976.

Madame
Ferdinand DE GIEZ

et famille
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors do leur
grand deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leur envoi
de fleurs, leur message de condoléances,
et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.
Neuchâtel, mars 1976.

La famille de

Monsieur Alfred DA'NZER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées lors de son deuil, remercie,
sincèrement toutes le» personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, y ont pris part. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.
Fleurier, février 1976.

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de „ , , , . .„,

Madame James ROGNON
née Klein

ses enfants et petits-enfants remercient
toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et leur expriment
leur profonde reconnaissance.
Un grand merci à la direction et au per-
sonnel de la Lorraine, à Bevaix,
Neuchâtel et Cormondrèche,
mars 1976.

La famille de

Monsieur Emile WUTHIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par l'envoi de fleurs et les
messages de condoléances.
Neuchâtel. mars 1976.

La famille de

Monsieur Charles GOBBI
profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur toutes
les personnes qui y ont pris part par
leur message, leur présence, leur envoi
de fleurs, leur don.
Elle les prie d'accepter ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Peseux. mars 1976.

La famille de

Madame
Emma GEISSBUHLER

née Thomet
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, prie toutes les
personnes qui y ont pris part d'accepter
l'expression de sa vive reconnaissance.
Peseux. mars 1976.

Dans l'impossibilité de repondre à
chacun personnellement ,

Madame
Jean BRECHBuHLER-BOSS
et son fils Jean-Claude

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerc iements. Les pré-
sences, les messages, les dons ou les en-
vois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mars 1976.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur Max de REDING
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence et leurs
messages, ont pris part à son chagrin.
Neuchâtel, mars 1976.

Ancienne maison de commerce
de Neuchâtel

1901 Blutes 1
NEUCHATEL



jflajt LE PARTI SOCIALISTE
Sâ àV vous aide à remplir

vos déclarations
d'impôts

Samedi 6 mars, de 9 h à 12 heures,
dans son local , à l'hôtel du Marché,

1er étage

CAP 2000
PESEUX

•
L'hiver est là...

Vous n'aurez pas
froid avec

EMOSAltf
la lingerie climatisants

pour votre santé

PHAIMiVPOi
CAUCHAT

CAP 2000 Peseux Q

Un système ingénieux pour encaisser le prêt
d'une banque sous une fausse identité, mais...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribu n al correctionnel du district
de Neuchàtel a siégé hier dans la
composition suivante: président: M. Alain
Bauer ; jurés : MM. Jacques Boillat et
Charles Mojon ; greffier : Mme Claire-
Lise Jaquet. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général.

P. P., 25 ans, de Neuchâtel, était pré-
venu de tentative de vol, délit manqué
d'escroquerie, dommages à la propriété
et faux dans les titres. En juillet dernier
à Peseux, puis au mois de septembre à
Neuchâtel, P. P. a essayé de cambrioler
respectivement un magasin de tabac et
un garage. Lors de sa première tentative,
après avoir fracturé deux portes, ii s'en-
fuit sans rien emporter, des bruits sus-
pects l'ayant empêché de poursuivre jus-
qu 'au bout son activité coupable. Lors
de la seconde, il ne pénétra même pas
dans le bureau de la station-service, un
chien s'y trouvant et aboyant furieuse-
ment !

Enfin , au début d'octobre, P. P. solli-
cita un prêt de 8000 fr. d'une banque ,
sous un faux nom après s'être livré à
une enquête sur l'identité de son titulaire
et après s'être assuré qu'il pourrait in-
tercepter dans la boîte aux lettres de
celui-ci la correspondance adressée par
la banque ! Hier, le prévenu a reconnu
tous les faits qui lui étaient reprochés.

— Pourquoi n'avoir pas tenté des dé-
marches à votre nom pour obtenir ce
prêt de la banque ?, demanda le prési-
dent

— Ce n'était pas possible. J'avais des
poursuites pour un montant assez impor-
tant, car j'ai un enfant à charge. C'était
précisément pour essayer de me libérer
de cette pension alimentaire que j'ai
échafaudé toute cette histoire.

— Mais n'aviez-vous déjà pas sollicité
un crédit à votre nom auprès de cette
banque ?

— Oui, c'est exact
Bref , le prévenu s'arrangea pour inter-

cepter dans la boîte aux lettres de celui
dont il avait usurpé l'identité la corres-
pondance envoyée par la banque. Une
confirmation , de la part de celle-ci, que
le prêt serait accordé prochainement, lui
échappa et c'est ainsi que le pot aux
roses fut découvert

CULPABILITÉ NON RÉDUITE
POUR AUTANT

Pour le procureur, les faits sont sim-
ples et leur qualification juridique ne

pose aucun problème. Certes, l'activité
de P. P. n'a pas été fructueuse, mais sa
culpabilité n'en est pas réduite pour au-
tant. Raison pour laquelle M. Schupbach
requit huit mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis. Plaidant
une réduction de la peine, la défense
voit dans le comportement de son clien t
une sorte d'insouciance, de négligence.
Elément qui lui paraît très important,
P. P. a fait montre d'une franchise tota-
le, si bien qu'on peut émettre un pro-
nostic favorable.

LE JUGEMEN T
Le tribunal a retenu lui le concours

d'infractions qui augmente la culpabilité
du prévenu. Sans être un récidiviste au
sens technique du terme, celui-ci a déj à
eu l'occasion de comparaître devant la
justice militaire et le tribunal de police
de Boudry. Enfin , les préventions ne
sont pas bénignes. Aussi P. P. a-t-il été
condamné à six mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans sous déduc-
tion de douze jours de détention préven-
tive et au payement de 550 fr. de frais.
Le tribunal a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé à une peine de deux jours

d'emprisonnement, les infractions ayant
été commises après l'échéance du délai
d'épreuve.

HASCHISCH A GOGO
On reprochait à B.-A. K., 26 ans,

de Neuchâtel , d'avoir, de 1973 à 1975,
acquis, détenu, consommé et vendu en-
viron un kilo et demi de haschisch.
Le prévenu a lui aussi reconnu les faits
qui lui étaient reprochés. Il n'a en fait
vendu que 70 à 90 g de drogue,
consommant le reste jusqu'au jour de
son arrestation où on le trouva porteur
d'une quantité de 878 g de « H ».

C'est parce qu 'il avait vendu des stu-
péfiants à un tiers qui est décédé que le
prévenu a été confondu.

— Mais il ne faut se leurrer, expliqua
le mandataire de B.-A. K. Mon client
n'a cédé de la drogue qu 'à des habitués
notoires. Et ce ne sont pas les dix gram-
mes de haschisch qu'il a vendus à ce
garçon qui ont provoqué sa mort. N'est-
ce pas, M. lé procureur ? Les clients du
prévenu étaient des drogués bien connus.

— Je refuse de répondre à cette
question. Je ne suis pas soumis à un
interrogatoire, moi !

— Non, la drogue que j'achetais,
coupa le prévenu, c'était essentiellement
pour ma consommation personnelle. J'ai
toujours revendu au prix d'achat Je ne
suis pas un trafiquant. Je ne faisais
pas le piquet pour raccoler des amateurs
éventuels.

SEPT MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dans un réquisitoire remarquablement

bref, le procureur releva que le prévenu
avait reconnu les faits qui sont d'une
gravité moyenne et se prononça pour
une peine de sept mois d'emprisonne-
ment. La défense, elle, s'attacha à dé-
montrer que son client n'avait pas mis
en danger la santé de nombreuses per-
sonnes et ne s'était pas livré au trafic
par métier. .

Finalement, B.-A. K. a été condamné
à sept mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans, sous déduction de
27 jours de détention préventive et au
paiement de 500 fr. de frais. La somme
de 450 fr. qui avait été saisie durant
l'enquête a été dévolue à l'Etat, tout
comme un montant de 400 fr. représen-
tant l'argent encaissé lors des ventes.
Enfin , la confiscation et la destruction
du matériel et des stupéfiants saisis ont
été ordonnées. J. N.

Le doublement de la voie du BLS
doit permettre de créer une voie
d'acheminement indépendante de Bâle

Dans un communiqué diffusé hier, la Fédération du Transjuralpin Oigne ferro-
viaire Paris - Pontarlier - Neuchâtel - Berne) dit être particulièrement satisfaite de la
décision du Conseil fédéral concernant le doublement des voies du BLS. Toutefois,
si le Gothard est actuellement engorgé, Bâle — point de départ d'une artère vitale
de transit — continuera à être embouteillée sl elle reste l'unique point de concentra-
tion à l'entrée nord du pays.

Le doublement des voies du BLS va donc enfin permettre de créer une voie
d'acheminement entièrement indépendante du goulot de Bâle. Il s'agit de l'utilisation
plus rationnelle de la ligne électrifiée de Paris - Dijon - Pontarlier - Neuchâtel -
Berne - Brigue, permettant de soulager Bâle- et d'augmenter ainsi la capacité l̂'ache-
minement de la Suisse, par, une autre artère moins encombrée, n - sxu> ~ u

Le Groupement suisse des cheminots peintres
sculpteurs et écrivains a siégé à Neuchàtel
Vers l'ouverture d'une exposition nationale â Fribourg

Qui a prétendu que l'invasion de la
technique étouffait toute création artis-
tique et littéraire ? Ceux qui avançaient
cette assertion oubliaient sans doue les
cheminots. Le rail semble bien, en ef-
fet, être une source intarissable d'inspi-
ration !

Affirmation qui est corroborée par
l'existence d'un Groupement suisse des
cheminots peintres, sculpteurs et écri-
vains. Celui-ci avait choisi Neuchâtel
et le « Vieux Vapeur » pour tenir son
assemblée générale qui s'est déroulée,
samedi après-midi, sous la présidence
de M. Joseph Boinay, chef de gare à
Chiètres.

Ce groupement compte environ 160
membres. Tous les cheminots ou per-
sonnes de leurs familles qui pratiquent
les beaux-arts à leurs moments perdus
peuvent y adhérer. Chaque année, une
exposition et divers concours permet-
tent à tous les membres de mettre à
l'épreuve leurs talents et d'en faire pro-
fiter la collectivité. Un jury qualifié ap-
précie et commente les travaux.

Sur le plan financier, le groupement
bénéficie des encouragements des Che-
mins de fer fédéraux et de leurs asso-
ciations du personnel . Il est affilié à
l'Union artistique et intellectuelle des
cheminots suisses (UAICS) et, par celle-
ci, à la Fédération internationale des so-
ciétés artistiques et intellectuelles des
cheminots (FISAIC).

MINUTE DE SILENCE
Avant d'ouvrir l'assemblée, le prési-

dent a demandé une minute de silen-
ce à la mémoire de l'un des membres
du groupement, M. Borloz, victime du
tragique accident de l'Yverdon - Sainte-
Croix.

Puis le procès-verbal de la dernière
assemblée fut accepté à l'unanimité .
Dans ce dernier , il faut relever la dé-
cision prise l'année dernière par le ser-

vice social du Chemin de fer fédéral
allemand (DB) de supprimer, pour des
raisons économiques, l'exposition inter-
nationale d'art prévue à Augsburg. Les
membres avaient alors décidé purement
et simplement de ne présenter aucune
exposition en 1975 mais, en revanche,
avaient décidé que l'exposition nationale
de cette année se tiendrait au printemps
déjà et d'alterner une exposition natio-
nale et internationale.

RAPPORT ANNUEL
Dans son rapport annuel , le président

a annoncé qu'au cours de l'année passée
le comité s'était réuni quatre fois. Quel-
ques membres du groupement ont pré-
senté, l'année dernière, des expositions
individuelles ou engroupes. Les écri-
vains ont eux aussi fort bien travaillé.
L'un des membres du groupement , M. von
Buren a écrit une pièce, « La hache et
la couronne », qui fut jouée au théâtre
de Beaulieu à Lausanne. Ce même mem-
bre écrivain est en train d'écrire actuelle-
ment un livre : « Dany Bly, agent se-
cret ». Tout un programme !

On a proposé ensuite, en raison de
l'exposition nationale de cette année, de
faire passer la cotisation de 10 à 12
francs. Selon la proposition d'un mem-
bre, l'assemblée a accepté de l'élever
à 15 francs.

Le comité du groupement reste in-
changé. Il est constitué comme suit :
MM. Boinay, président, Siegrist, vice-
présiden t ; Jenni , trésorier ; Loosli, se-
crétaire ; Chapuis , secrétaire aux ver-
baux ; Wichtermann , presse et propagan-
de ; von Felten et Mme Boni, asses-
seurs. Les vérificateurs de comptes se-
ront M. Wyss et Mme Schneider.

Selon la résolution prise au cours de
la dernière assemblée, un dédommage-
ment de 150 fr. par an sera versé aux
membres de comité, dédommagement ac-
cepté sans opposition par l'assemblée.

Les activités de l'année 1976 s'articu-
lent autour de la préparation de l'expo-
sition nationale qui aura lieu du 8 au
23 mai, à la salle du Technicum à Fri-
bourg. Cette salle, de moyenne impor-
tance, ne pourra guère recevoir que 160
tableaux au maximum. Un jury sera
chargé de choisir les œuvres les plus
aptes à figurer à l'exposition.

Mais la question de savoir si le ver-
nissage aura lieu le matin ou l'après-
midi fut longuement débattue, la majo-
rité des membres se prononçant pour le
matin.

...ET A ROUEN
Dans les divers, le président a annon-

cé que l'exposition internationale de
1977 aura lieu à Rouen. Concernant
l'exposition de Fribourg, plusieurs mem-
bres ont demandé que l'on fasse davan-
age de propagande au sein même des
cheminots qui souvent ignorent l'activité
du groupement.

— Si l'on compare, a dit le vice-pré-
sident, les œuvres de nos peintres et
sculpteurs amateurs à celles d'autres
peintres « du dimanche », il faut avouer
que celles-là possèdent des qualités in-
discutables et qu 'il y a de très bonnes
choses.

Malheureusement , les écrivains ne sont
pas représentés lors de ces expositions.
On a proposé, l'an dernier, qu'ils pré-
sentent des textes courts, uniquement
pour marquer leur présence... Cela se
fera sans doute l'année prochaine.

L assemblee levée, les cheminots-artis-
tes purent passer à table en compagnie
de leurs femmes puis, l'après-midi, ils
ont visité la ville.

La preuve est faite que la profession
de _ cheminot ouvre bien des horizons
qui ne sont pas seulement géographi-
ques mais aussi intellectuels et créatifs.

R. Wé

La remorque à tout le monde...
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Lors de la dernière audience,
on avait parlé de G. S. prévenu d'avoir
dépassé une ligne blanche dans un vira-
ge à la visibilité restreinte. Il a été
condamné à une amende de 50 fr. et
payera 60 fr. de frais. Quant à C. B.,
un faux chèque lui coûtera 10 jours de
prison et 150 fr. de frais.

J.-C. S. , n 'a pas versé à la Caisse de
compensation de Neuchâtel des sommes
retenues sur le personnel. Il a été
condamné à une peine de sept jou rs de
prison avec sursis pendant deux ans. Le
sursis est également subordonné au paie-
ment de la somme litigieuse de 520 fr.
jusqu 'au 31 juillet 1976.

TROP PRESSÉ
DE SE METTRE AU VOLANT...

P. M., qui avait signé dans la jou rnée
un contrat d'assurance RC pour un véhi-
cule , estima être en droit d'utiliser im-
médiatement ce véhicule, c'est-à-dire
avant qu'il soit muni de ses plaques et
avant que l'autorisation officielle de cir-
culer ne lui soit accordée par l'office
compétent. Surpris alors qu'il avait déjà
fait une dizaine de kilomètres, il s'en
tirera avec une amende réduite à 100 fr.
et 50 fr. de frais. Prévenu de ne pas
avoir versé à la ville de Neuchâtel l'ar-

gent retenu par l'Office des poursuites
sur son salaire, W. B. a donc été con-
damné à sept jours de prison avec sursis
pendant deux ans, ce sursis étant subor-
donné au paiement de la somme de
933 fr. jusqu 'au 30 mai. Pour un motif
analogue E. S. paiera 300 fr. d'amende
et 60 fr. de frais.

CE N'EST JAMAIS DU VITTEL !
Lorsqu'il déguste des cru du pays,

J. B. y va assez lourdement au point
même de s'étaler sur la voie publique...
Cela cause naturellement quelque désor-
dre dans la localité. Le tribunal ne s'est
pas montré trop sévère pour cette fois
et J. B. s'en tire avec une peine de
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais. A la
prochaine incartade, il y aura une aug-
mentation des « prix » ! v

On reprochait à P. S. d'avoir utilisé
une remorque pour transporter son ba-
teau de Robinson à Bevaix. Cela se
passait en 1974 ! P. S. conteste formelle-
ment s'être rendu coupable de vol, mais
simplement d'utilisation d'un engin qu'il
croyait abandonné et que, paraît-il, d'au-
tres personnes auraient également utilisé.
Cette remorque a enfi n été rendue à son
propriétaire légitime mais dans un triste
état , d'où sa plainte pénale avec reven-
dication civile. Le tribunal dira dans huit
jours s'il estime qu'il y a eu vol. Pour
W. G., ce sera une nouvelle condamna-
tion : cinq jours de prison partiellement
complémentaires et 50 fr. de frais pour
le même motif toujours : distraction de
sommes séquestrées.

UN AUTOMOBILISTE COURTOIS
P. R. circulait en voiture à Colombier.

Il ne remarqua pas un motocycliste au-
quel il devait la priorité et que sa voi-
ture accrocha sans gravité. P. R. recon-
duisit le motocycliste à son domicile et
paya la réparation du cycle. Cependant ,
un examen ultérieur décela une fissure
du tibia. Le prévenu reconnaît avoir
commis une faute de circulation mais
avoir ignoré que son devoir était de
prévenir la gendarmerie qui l'avait été
dans l'intervalle par la compagnie d'as-
surance couvrant le sinistre. P. R. sera
condamné à une amende de 80 fr. et
payera 50 fr. de frais judiciaires. Enfin ,
A. K., dispensée de comparaître, a été
acquittée pour une faute de circulation
dont le tribunal ne l'a pas jugée respon-
sable. Wr.

<Rallonge> de 56.000 fr., <levure> et inauguration coûteuses :
la population d'Hauterive attend des explications...

Il peut être hasardeux de se lancer
dans la réfection de vieux bâtiments.
Hauterive en a fait l'amère expérience
et le Conseil général, qui siégera ce

soir évoquera, entre autres, la très coû-
teuse réfection de l'ancien local de
matériel des pompiers, sur la place du
village, pour que la Galerie d'art 2016
s'y installe, venant de Peseux après
avoir été à ... Cortaillod !

En avril 1974, encore en pleine eu-
phorie économique, le Conseil général
n'avait pas fait beaucoup d'histoires
pour voter un crédit de 200.000 fr. pour
ces travaux. Mais aujourd'hui, on sait
qu'il en faudra encore 56.000 soit une
rallonge de 28% pour pouvoir achever
ce malheureux chantier.

Ce dépassement de crédit Important
n'est pas apprécié par chacun à Hau-
terive. Il résulte de plusieurs éléments
qui ont notablement alourdi le poste
des dépenses.

Une certaine précipitation dans ces
travaux pour que tout soit prêt pour
l'inauguration des 20-21 septembre
1974, — ce qui ne fut pas le cas d'ail-
leurs — et quelques malfaçons y sont
pour quelque chose. A ce point de la
rénovation, l'architecte de Neuchâtel a
dû se faire tirer l'oreille plusieurs fois
pour justifier les 43.000 fr. de dépasse-
ment des devis de l'époque.

Aujourd'hui, on en est, pour les plus-
values et dépassements, à 51.500 fr.
somme à laquelle II faut ajouter encore

5000 fr. pour refaire l'entrée du four ra-
tée par l'architecte et consolider des
plafonds mai faits.

C'est donc finalement non plus 50.000
mais 56.000 fr. qu'il faudra pour mener
à chef de ce chantier. On remarquera
en passant que pour sauver l'ancien
four à pain de la commune, sauf erreur
le seul du canton existant encore, Il
aura fallu finalement près de 16.000
francs I Les vestiges du passé, ce n'est
pas gratuit I

Des changements en cours de route,
quelques malfaçons aussi, qui auraient
dû être couvertes par la garantie, ont
également alourdi la facture.

Enfin, on se demande, par exemple,
ce qui a bien pu se passer pour que
l'inauguration de la galerie d'art et la
levure coûtent la bagatelle de 5000
francs...

Bref, toute cette affaire, qui est aussi
Importante sur le plan de la gestion
des affaires publiques par le Conseil
communal que par les sommes en cau-
se, à une époque où l'on ne doit se li-
miter qu'à l'essentiel en matière d'in-
vestissements, mérite des explications
que la population attend avec un cer-
tain Intérêt, d'autant plus qu'à l'horizon
se profilent les élections communales I

C'est dire que la séance de ce soir

ne sera pas quelconque, pour autant
que les groupes politiques remplissent
le rôle que la population attend d'eux
en une telle circonstance. Notons en-
core qu'à l'ordre du jour figure égale-
ment une question très importante sur
le plan de la sauvegarde de l'environ-
nement naturel du centre du village.

G. Mt.

Un conducteur
prend la fuite
à Corcelles-

Cormondrèche

Cela continue.

Mardi, vers 20 h 30, M. F.V., de
Peseux, circulait rue des Préels, à
Cormondrèche en direction de son
domicile. A la hauteur de l'immeuble
portant le No 4, et alors qu'il roulait
en partie à gauche de la ligne ds
sécurité, l'avant-gauche de sa voiture
heurta l'avant-gauche de l'automobile,
conduite par M. J.-C. S., de Cormon-
drèche, qui était à l'arrêt en présé-
lection pour tourner à gauche. A la
suite de cette collision, M. F. V. a
pris la fuite mais il a pu être retrouvé
à son domicile. Son permis de
conduire a été saisi. La collision n'a
fait que des dégâts.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Elections :

de la colle et...
« Lors de la séance du Grand con-

seil du 19 novembre 1975, à un dépu-
té qui avait posé une question con-
cernant l'affichage politique en pério-
de électorale , le porte-parole du Con-
seil d'Etat a répondu en subsance
qu 'il suffisait de s'entendre sur la
qualité de la colle et d'organiser un
peu « l'affichage sauvage ». Cela ne
paraît pas répondre à toutes les dis-
positions prévues dans ce domaine
par la loi sur l'exercice des droits po-
litiques. C'est pourquoi le soussigné
prie le Conseil d'Etat de bien vouloir
donner son interprétation complète
de l'article 2 de la loi précitée.

11 souhaite une réponse écrite. »
(Question de M. André Buhler) .

Imposition
des indemnités

de chômage
« Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il

pas de faire des propositions afin
d'exonérer une partie du total des al-
locations de chômage touchées par un
contribuable à l'instar de ce qui se
fait pour l'AVS ? Par exemple seul le
60 % du total pourrait être impo-
sé ? »

(Question de M. Fr. Blaser).

Le suicide
de deux toxicomanes
« Dans sa réponse du 25 juin 1975

à notre interpellation concernant le
suicide de deux toxicomanes dans les
prisons neuchâteloises, le conseiller
d'Etat René Meylan annonçait la
création d'une commission dont le
mandat était notamment de régler
certains problèmes de communica-
tions entre ceux qui s'occupent de
toxicomanes gravement atteints. Cette
commission a-t-elle terminé ses tra-
vaux ? Si oui, quelles en sont les
conclusions ? »

(Question de MM. Fr. Bonnet et
J. Steiger).

Pouvoir utiliser
l'énergie solaire

« L'énergie solaire est actuellement
notre seule énergie indéfiniment re-
nouvelable (si l'on accepte de ne pas
tenir compte de l'extinction du
Soleil , qui devrait se produire dans 5
milliard s d'années environ). De plus,
elle est immédiatement applicable
(pour la production d'eau chaude en
tout cas), elle permet une extrême
décentralisation de la production
d'énergie thermique , et elle contribue
à nous rendre plus indépendants en
matière d'approvisionnement . Enfin ,
une fois les frais d'installation payés ,
elle a l'avantage non nég ligeable
d'être gratuite.

Or, dans l'état actuel des règle-
ments d'aménagement communaux
(soumis à la ratification du départe-
ment des travaux publics), les exigen-
ces en matière d'inclinaison des toits
(entre 20 et 40 degrés en général)
rendent souvent impossible une
utilisation rentable de cette énergie.
En effet , sous nos latitudes , l'inclinai-
son optimale d'un panneau collecteur
d'énergie solaire se situe, en. gros,
entre 40 et 70 degrés sur l'horizon,
suivant l'heure et la saison.

Par conséquent , nous demandons
au Conseil d'Etat s'il envisage (et si
oui , comment) de rendre possible
dans notre canton une utilisation ra-
tionnelle de l'énergie solaire ».

(Question de M. François Bonnet).

Développement
de l'Université

« Pour apprécier à leurs justes me-
sures les effets des réductions appor-
tées au budget de l'Université, les
soussignés demandent au Conseil
d'Etat s'il n'estime pas opportun de
communiquer aux députés les plans
de développement élaborés par l'Uni-
versité et les choix auquels il a
procédé — ou procédera encore —
au vu de l'évolution de la situation
économique. »

(Question de MM. Daniel Eigen-
mann et consorts).

LE LANDERON

(c) A l'approche du grand départ pour
« Le Tour du monde », les sections et
sous-sections de la Société fédérale de
gymnastique du Landeron vivent dans
un climat de constante et fébrile anxiété.
A l'occasion de sa soirée annuelle, la
« gym » a délibérément opté pour le
voyage, l'inconnu, l'enchantement. Afin
que les seize étapes se déroulent sans in-
cident, des mains habiles piquent et cou-
sent de ravissants costumes, d'autres bri-
coleuses fignolent l'arrangement sonore.
Presque tout le monde s'affaire
jusqu 'aux pupilles et pupillettes qui se
sentent subitement très importantes, par-
lent d'un air savant de répétition géné-
rale, de décors « dingues », et de danses
« sensass ». Le grand boum , quoi !...

Le grand départ
approche...

PLATEAU DE DIESSEl

C'était fête hier à Nods où l'on inau-
gurait , en présence de M. Rossier, direc-
teur d'arrondissement des téléphones et
M. Favarger remplaçant du directeur
postal , le nouveau garage des PTT ainsi
qu 'un nouvel autocar postal.

Après la visite des installations, M.
Rossier prononça une allocution dans la-
quelle il releva que la construction d'un
garage des PTT au plateau de Diesse
était étroitement liée au développement
de la station à usages multiples de Chas-
serai. Nous v reviendrons.

Un nouvel autocar devant le garage

Inauguration à Nods
du garage des PTT

A k NE U CHAT E L ÉÊSÊ? D A NS LA RÉGION

Assemblée de l'ASID
• LA section neuchâteloise de

l'Association suisse des infirmiers et
infirmières diplômés (ASID) a siégé,
hier après-midi, à l'hôpital des Ca-
dolles.

Les sujets traités ont été nombreux
et les débats fort animés. Les pro-
blèmes suivants ont été abordés :
«oins à domicile, cours de recyclage,
collaboration avec les médecins, etc.
Nous reviendrons sur cette assemblée.

La plus belle truite ?
Une fario

de 800 grammes...
• LE concours de pêche organisé

lundi par la Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs a bénéficié d'un temps
splendide. Plus de 80 participants ont
sillonné l'Areuse et également le
Seyon. La majeure partie des truites
furent capturées dans l'Areuse, une
dizaine seulement dans le Seyon.
Trente-trois pêcheurs sont rentrés
bredouilles ou n'ont pas été contrôlés
et les 49 autres ont été classés avec
235 truites pour un poids de 41 kilos
860. La plus grosse truite pêchée le
fut par M. H. Biilher : une fario de
800 grammes. La distribution des
prix et la soirée se dérouleront à
l'Eurotel demain vendredi.

Voici les principaux résultats : 1.
Pietro Ballestracci (8 truites, 2410
points) ; 2. Jean Voegrig (5, 2325) ; 3.
Antonio Positano (8, 2285) ; 4. Jac-
ques Meyrat (8, 2285) ; 5. Salvatore
Sinardi (8, 2265) ; 6. Eugène Meier
(8, 2140) ; 7. Albert Gumy (8, 2110) ;
8. Rémy Kohler (7, 2105) ; 9. Fred
Zurlinden (8, 2095) et 10. Hans
Buhler (5, 2000). Les challenges ont
été attribués à MM. Ballestracci,
Volgrig, Positano et Buhler (deux).
Les six premiers classés recevront
en outre un gobelet gravé offert par
la société.,

TOUR
DE
VILLE

MARIN-EPAGNIER

(c) Le « braconnier aux images » René-
Pierre Bille a présenté la semaine der-
nière à l'Aula du collège des Tertres,
son film en couleurs tourné en Valais
au prix de beaucoup' de" patience > elt de
rudes efforts. Le public a suivi avec
grand intérêt les péripéties de la chasse
à la marmotte par l'aigle royal et le
dépeçage des proies sur l'aire par les
jeunes aiglons. Il a pu admirer l'éclosion
de chrysalides ainsi que les scènes repré-
sentant la vie des animaux de haute
montagne, bouquetins, chamois, che-
vreuils, renards, lièvres et lagopèdes. Le
conférencier qui a commenté lui-même
son film , a encore répondu à plusieurs
questions des auditeurs.

Le monde sauvage
de l'Alpe

BOLE

A la suite de la démission de M. Clau-
de Conrad, M. Michel Neusel, présenté
par le parti libéral auquel appartient le
siège vacant, a été proclamé élu conseil-
ler général.

Au législatif

LA NEUVEVILLE

(c) urgamse pour la trentième fois, le
traditionnel tir d'hiver des sociétés de tir
de La Neuvevi lle et Gléresse s'est
déroulé malgré le brouillard et la pluie.
Quinze tireurs y ont pris part. Meilleurs
résultats : 1. Walter Delapraz, Gléresse,
90 points ; 2. Hcinrich Clénin , Gléresse,
88 points; 3. Emile Cosandier, La Neuve-
ville, 87 points ; etc.

Taxes d'amarrage
(c) Pour l'année qui vient , les taxes
d'amarrage pour bateaux dans les ports
neuvevillois s'élèvent à 12 fr. par m2
pour les indigènes , et à 35 fr. par m2
pour les étrangers, ces derniers étant de
plus soumis à un cautionnement d'un
montant de 2000 francs.

Tir d'hiver
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE LA MALADIÈRE

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

ATELIERS DE COUTURE
OUVERTS AU PUBLIC
DU SAMEDI 6 MARS

AU LUNDI 8 MARS 1976

EXPOSITION ET VISITE D'ATELIERS
samedi 6 mars 14.00 - 18.00
dimanche 7 mars 14.00 - 17.30
lundi 8 mars 08.30-12.00

14.00-17.30

DEFILE DE MODE
présentation de modèles par les élèves

samedi 6 mars 15.00 - 16.00
dimanche 7 mars 15.00 - 16.00
lundi 8 mars 10.30

15.00
16.00

BATIMENT: Maladière 84,3"* et 4m* étages

Neuchàtel, le 2 mars 1976
Le directeur: R. Zahner

i Appartements  ̂ 1
Lm\ W f̂\Wtm\̂ m̂  % \\ aaV af libres immédiatement :

W 2 pièces Va dès 425.—
I S 3 pièces \'i dès 495.—

4 pièces Va dès 635.—
Kg 5 pièces Va dès 815.— t •

charges en plus

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité de la
- construction et son INSONORISATION IDÉALE.

J , Grandes surfaces , ensoleillement maximal, grands balcons, halls spacieux . c
7 cuisines superbement agencées, solarium à la disposition des locataires.

H S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

9 Etienne Maye, architecte. Colombier - Tél. 41 38 21. V

NEUCHÂTEL
Ribaudes 34+36

à louer, pour le 1er avril
ou date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille, balcons avec
belle vue, cuisines non agencées,
caves et galetas.
Loyer: Fr. 365.— au 1e'étage

Fr. 371.—au 2mo étage
plus frais de chauffage.

Pour visiter: tél. (038) 24 18 86,
heures des repas
gérance : tél. (032) 22 50 24.

A louer pour fin avril ou date à
convenir,

appartement 3y2 pièces
à Bôle, dans petit immeuble locatif.
Loyer 530 fr., charges comprises.

Tél. (038) 41 33 25.

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

studios, 235 fr.,
plus charges, avec cuisinettes et
salles de bains.

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

NEUCHÂTEL. PORT-ROULANT 14

A louer immédiatement

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel 470 fr. + charges.

Michel Turin S.A., Gestion
commerciale et immobilière.
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

CERVIA
CÔTE ADRIATIQUE
è louer maisons et

appartement* ae vacances
Renseignements:

iP.TrUmpler. 6300 Zoug 3
O42/36G077

OÙ SKIER |
CET HIVER

EN SUISSE, en louant un sympathi- I <j
que chalet sélectionné avec soin par I
une organisation sérieuse.
Téléphonez = offres par retour du R
courrier.
Institut suisse de location. 97.736.01 I

1 RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4, ¦
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. I

Haute-Nendaz/Valals 1300 m
Location avantageuse d'appartements de
vacances tout confort, avec balcon et vue
panoramique. Studios pour 2 personnes,
dès 130 fr. par semaine. Appartements
très avantageux pour 2-6 personnes. Uti-
lisation de la piscine couverte comprise.
Habitez de manière indépendante dans la
région idéale pour vos vacances.
Appelez S.V.P. le numéro (031) 51 6613,
pendant les heures da bureau.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés :

Rue de Belleroche
Rue des Fausses-Brayes
Rue de Grise-Pierre
Rue du Suchiez
Rue des Gouttes-d'Or

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

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Location mensuelle, __ ft ,charges comprises, 370 fr.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S. A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, rue des Poudrières,

STUDIO
avec cuisinette et bains

Fr. 230.— plus charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

~ A louer à Marin;
pour le 1°' avril,

APPARTEMENT 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée
bains-W.-C , transports publics î
proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 525.—,

charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.

' Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer, à 10 km de Neuchâtel,

RESTAURANT
de 120 places environ, avec terrasse
et parc à autos.
Loyer comprenant : la location du
restaurant et de l'agencement, ur
appartement et les charges de chauf-
fage, Fr. 4000.—
Dépôt de garantie exigé:
Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres à IV 497 au
bureau du journal.

A louer pour le 1" avril 1976

YVERDON
rue des Moulins 105

appartement tout confort dans
immeuble subventionné neuf

2Vz pièces
Fr. 325.— net par mois.

i

i Pour traiter : tél. (021) 20 35 45.
i Pour visiter : tél. (024) 21 36 79.

A louer en dehors
de ville, dans joli
coin tranquille

2 pièces
meublé, cuisinette
et salle de bains,
chauffage central.

t Conviendrait pour
( un couple qui

travaille.
Libre tout de suite.
Prix avantageux.

Egalement un

studio
meublé indépendant,
avec douche et

" cuisinette séparées.
Dès le 15 mars,
prix modéré.

Renseignements
par téléphone au
N° (038) 42 10 70.

On demande à louer,
dans PROPRIÉTÉ PRIVÉE.

DEL APPARTEMENT
AYANT DU CACHET

5 pièces environ. Jardin, vue,
Neuchâtel ou Littoral.

Adresser offres écrites à GS 495 au
bureau du journal.

BBHBaBaflaB IHaJHIBaflB

Espagne - Dénia
villa 6 lits, tranquillité et vue.
Mai - juin - septembre, 150 fr. par
semaine; juillet • août 200 fr.

Tél. (038) 33 14 81.

A remettre
studio avec balcon,
tout confort, en
ville, 283 fr., par
mois, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 25 82 33.

A louer à

Dombresson

appartement
3 chambres
confort, cuisine
agencée, tapis tendus.
Prix 420 fr., charges
comprises.

Tél. 41 37 13.

Baux à loyer
au bureau du journal

A LOUER

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

VENEZ HABITER À COFFRANE! ! !
PETITE BOURGADE ESSENTIELLEMENT
RURALE

A LOUER
AVEC CAVE
ET GALETAS

Appartement d'une pièce Fr. 255.—
(24 m2) charges Fr. 35 —

Appartement de 3 pièces Fr. 320.—
(74 m2) charges Fr. 75.—

TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT
MODERNE ET SPACIEUX.

Pour renseignements détaillés et visite.
Tél. (038) 57 12 12.

s

r A louer
rue de Champréveyres 1, Neuchâtel,

ATTIQUE DE 3 PIÈCES
Très bel appartement moderne, agencé, jouissant d'une
vue très étendue.

Libre : I"avril 1976.
Loyer et charges Fr. 860.—.

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

A louer à Neuchâtel,
quai Philippe-Suchard, dans immeuble moderne, libre
immédiatement ou pour date à convenir,

BUREAUX
surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel Fr. 90.— à 100.— le
m2). Places de parc à proximité immédiate.

S'adresser à la Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

1 ' ' ' .-aa»a»aasssasasaj«asBajiSBBiaaaaiaHaimmaaaaiaaaaaaaaaaaBaaaaaiaaanaaaaansssssi

A LOUER

DEUX STUDIOS
MEUBLÉS

quartier de Bellevaux (Neuchâtel),
immeuble tranquille et soigné.
Loyer 360 fr. avec charges.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

/" \[ ©
A louer, quartier
est à Neuchâtel,
des

studios
meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeuble,
libres tout de
suite ou à conve-
nir.
Loyer: 475fr.
+ charges.

S'adresser â:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

A louer pour fin mars,
aux Oraizes 16, à Neuchâtel,

logement de 3 pièces
confort, loyer, mensuel Fr. 320.—
tout compris ;
pour fin mars ou fin avril, à Pain-
Blanc 9, Serrières, logement de
3 pièces, rez, confort, loyer mensuel
Fr. 381.— tout compris.

Pour tous renseignements télépho-
ner au 3144 47; pendant les heures
de bureau.

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

appartement
de
41/2 pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

A louer au centre de Peseux

appartement
de 2Vz pièces

salle de bains, cuisine partiellement
agencée, balcon.
Loyer 330 fr. par mois + charges.
Libre dès le 24 mars 1976.

S'adresser à
Fid. Stocker S.A.,
Uttlns 8, 2034 Peseux.

. Tél. 31 74 55.

ACTIVIA
Vous propose un système de

VILLA
par éléments, Fr. 37.000.—
de 5 à 8 pièces.
Consultez-nous
J.-L. Bottlnl, bureau architecture
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-Serrières.

H O Département
des travaux publics

U '•¦ssaar
•

Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains
des routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le ga-
barit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai au 30 avril 1976 est imparti aux
propriétaires pour procéder à l'élagage de
leurs arbres, faute de quoi ce travail sera
exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, 26 février 1976

L'ingénieur cantonal

A vendre au centre de Neuchâtel

IMMEUBLES ANCIENS
entièrement loués.
Rendement brut 10%.
Prix de vente Fr. 430.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900.068
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre dans le quartier du Châ
teau, â Neuchâtel

IMMEUBLE ANCIEN
de 10 appartements, tous loués.
Rendement brut 9%.
Prix de vente Fr. 350.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900.070
à Publicitas, Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

Saint-Biaise
A vendre confortable

propriété par étage
4 Vi pièces, 2 W.-C, 1 salle de bain;
et 1 douche. Situation tranquille
avec vue sur le lac. Piscine et salle de
jeux dans la maison. 210.000 fr.
y compris garage individuel.

Tél. (032) 22 12 22.

A vendre pour cause de maladie au
Val-de-Ruz (altitude 1000 m)

FERME
avec 72.000 m2 de terre arable, prés
et pâturages le tout arrondi, et
6500 m2 de forêt.
Capital nécessaire environ
Fr. 220.000.—.
Pour tous renseignements :

S 

Dr. Krattiger -f- C", 2502 Bienne
7, place de la Gare,
tél. (032) 22 12 22.

A vendre

GRYON
Villars
Chambre
indépendante
meublée dès
Fr. 10.000.—
Nécessaire pour
traiter 50 %.
Rendement
assuré 5%.
Situation centrale
et tranquille.

Constructions
de chalets
Emile Kohli
1884 Villars
Tél. (025) 3 15 33.

Villa 9 pièces
à vendre ou à louer, à Corgémont.

Tél. (032) 42 15 33.

A vendre à Cortaillod

ANCIENNE MAISON
restaurée, 4 pièces + atelier ou
commerce au rez-de-chaussée. Tout
confort, cheminées. Prix intéressant.

Tél. 42 15 27.

HYPOTHEQUE
On cherche l°' rang hypothèque
280.000 fr. sur immeuble, estimation
500.000 fr. (cadastre 480.000 fr.), in-
térêts à convenir.
Adresser offres écrites à HT 496 au
bureau du journal.

Montagnes neuchâteloises

A VENDRE

domaine de 31 ha.
Prairies - Pâturages - Forêts.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22.

A vendre à Montezillon

magnifiques parcelles
en zone de construction villas
Fr. 55.— le m2.

S'adresser à
Michel Turin S.A.,
Gestion Commerciale
et Immobilière,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

Particulier cherche à acheter

maison mitoyenne
ou petite villa en bon état; 4 à 6 piè-
ces. Région Saint-Biaise • Colombier
et environs.
Paiement comptant.
Adresser offres écrites à AL 489 au
bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers, vendra, par voie d'en-
chères publiques, JEUD111 MARS 1976, dès 14 h, devant le domi
cile de M. Denis TULLER, rue du Pont à SAINT-SULPICE, 1 tracteui
FARMANN CORMICK, DGD4
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent comptant
et conformément à la L.P.
Môtiers, 24 février 1976 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé :
BLANC

ENCHÈRES PUBLIQUES
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers, vendra, par voie d'en-
chères publiques, VENDRED112 MARS 1976, dès 14 h, dans la cour
de l'Hôtel de District, à Métiers, les biens suivants appartenant à
Dame Ariette BURI, domiciliée à Fleurier, soit :
1 machine à café « FAEMA», 1 moulin à café « Faema », 1 appareil
distributeur de cigarettes « Grunig ».
La vente aura Heu par enchères publiques, contre argent comptant
et conformément à la L.P.
Môtiers, 24 février 1976 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé:
BLANC

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
429 fr., charges comprises;

appartement
de 4% pièces

Prix de location mensuelle :
749 fr. charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.

Transplan AG

? 

wmma \̂ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
laaaaaaaal Téléphone (031) 23 57 65.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A DIX MINUTES DE LA VILLE, VENEZ TROUVER
ET APPRÉCIER L'AIR PUR ET LA TRANQUILLITÉ!
VUE DÉGAGÉE SUR LES ALPES
SITUATION TRÈS ENSOLEILLÉE I

A LOUER
î Dans immeubles construits dernièrement
j aux Geneveys-sur-Coffrane

AVEC CAVE ET GALETAS

Studios meublés dès Fr. 320.—
(30 m2) charges Fr. 60.—

Appartement 2 pièces dès Fr. 400.—
(50 m2) charges Fr. 55.—

Appartement 3 pièces dès Fr. 440.^—
(83 m2) charges Fr. 75.

Appartement 4 pièces dès Fr. 480.—
(90 m2) charges Fr. 100.—

Appartement 5 pièces dès Fr. 540.—
(100 m2) charges Fr. 120.—

LOGEMENTS MODERNES ET CONFORTABLES.

Renseignements ou visites, tél. (038) 57 12 12.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillite s de Boudry vendra par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 9 mara 1976, dès 14 heures, à Boudry, local des ven-
tes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés : * *
1 meuble-paroi acajou, 10 portes et 2 tiroirs, dont secrétaire et bar; 1 meu-
ble-paroi électrifié, 4 portes, 3 tiroirs et 2 buffets ; 1 armoire, 3 portes ; 2 coif-
feuses, 4 tiroirs avec glace : 1 étagère 6 tiroirs et 3 rayons ouverts ; 1 meuble
è souliers; 1 bureau, 2 portes et 1 tiroir; 1 divan et 2 fauteuils, tissu velours
orange ; 1 canapé transformable et 2 fauteuils, skai et velours ; 1 table gigo-
gne en verre ; 1 table de salon, dessus mosaïque ; 1 table TV ; 4 chaises ; pla-
cets et dossiers rembourrés tissu; 1 meuble radio Grundig avec pick-up;
1 radio-réveil Oelair; 2 tourne-disques dont 1 avec 2 colonnes; 1 enregis-
treurSony; 1 lot de microsillons; 1 appareil de télévision Philips noir-blanc ;
2 tapis fond de chambre; 1 passage; 1 lampadaire ; 1 suspension électri-
que; 1 lampe-potiche; 2 lampes de chevet ; 1 grand frigo Frigidaire; 1 ac-
cordéon diatonique Ranco électrique; 1 machine à calculer électrique Fri-
den; 1 cloche de vache ; 1 machiné e café électrique Peppina; 1 circuit Poli-
car A 6, avec table sur pieds; 3 tableaux; 1 mappemonde lumineuse ; 1 fera
souder électrique ; 1 bouteille bénédictine avec 2 verres ; verrerie ; bibelots ;
animaux en peluche et poupées ; 3 appareils de photo, ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY
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Un succès sans précédent... j I
En quelques mois, des milliers de clients satisfaits | ; fÈ

Notre formule de vente: révolutionnaire-Nos prix: à tout casser \
w Notre choix gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) \ V1
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Enfin un vrai discount du meuble! J ||
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, ||
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». :
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc |||
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Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition à cécer avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.
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H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchs ch
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORT S
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
(fi (038) 25 3155 (fi (038) 331720

\PAR(WETW\PHILIPPIN & ROGNON
MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation 
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TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • TuMng •
Slftor • Stammflor , etc.

Neuchâtel • 56, Plone-à-Mazel
Tél. 25 52 64
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33| 
AC le litre 

QO A
i. ¦¦ ^̂ SSM̂ EiBI'̂ '̂ I Prix ind. 3.90 /jOV
\ W^3p̂ ^  ̂ '̂̂ '̂̂  V+ dépôt ^a#« net M

 ̂
lll 

Votre détaillant Usego,
niïïT 4 - : ",:N- vous sert
15̂ Ç&À bien!

dans tous les magasins ÇîBS J* »
pourvus de ce signe! /*
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J.-O. TRIBOLET
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL 
^

Rénovation d'appartements \
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 2414 02 atelier • 24 14 01 privé
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M E N U I S E RI E

DECOPPETet C'6
Evote 69 - Tel 25 12 67

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

LE LOCLE
le samedi 6 mars 1976
de 9 à 12 h et dès
13 h 30 à la salle Dix!

Direction du 1er arrondissement CFF.



lettre ouverte à roche -bobois
Messieurs ,
Je souhaite en savoir davantage sur ce qui , en 1976, se
fera en matière d'ameublement et de décoration. Pourriez-
vous à cet effet m'envoyer votre catalogue (132 pages
couleurs).

nom ». . .

i<Q)(DHi§-BOBOIS
9-11, RUE LANGALLERIE-LAUSANNE

M Les plus fins f !
tabacs d'Amérique et un filtre t

hautement efficace, L'è m-mt^

CD& I

Avec la Société d accordéonistes «La Chaux-de-Fonds »
L'assemblée générale annuelle de la

Société mixte des accordéonistes « La
Chaux-de-Fonds» a eu lieu dernièrement.
Une cinquantaine de personnes y assis-
taient. Les rapports de la caissière et des
vérificateurs de comptes ont été acceptés
à l'unanimité. Le directeur, M. Paul-
André Matthey, remercia chacun pour le
travail accompli et souhaita qu'à l'avenir
chaque musicien fasse un petit effort à
la maison en travaillant davantage ce

qui permettrait de faire plus d'avance
aux répétitions.

Dans «on rapport , le président , M.
Wasser, a remis en mémoire les diffé-
rentes manifestations de la société en
1975, et a mis en évidence la fête du
50me anniversaire du samedi 13 sep-
tembre ; un riche programme avait été
élaboré et tous les spectateurs ont été
enthousiasmés. Le banquet du dimanche
a été une réussite complète et pour cou-
ronner le tout, une belle plaquette a été
éditée marquant ce demi-siècle d'exis-
tence. M. Wasser a aussi mentionné
l'inauguration des nouveaux costumes.
L'effectif des musiciens est en augmen-
tation ; il est actuellement d'une ving-
taine, sans compter une dizaine d'élèves
qui viendront bientôt s'ajouter à ce
nombre.

Au programme 1976, il y a à nouveau
plusieurs manifestations fixées dont la
participation à Modhac et l'organisation
pour recevoir les délégués de l'assemblée

cantonale. Cela représente beaucoup de
travail en perspective. Après ces diffé-
rentes informations, le président a
terminé son exposé en remerciant tous
les fidèles participants qui ont contribué
d'une façon ou d'une autre à la réussite
des manifestations et plus particuliè-
rement le directeur, M. Matthey, pour
son travail et sa patience.

Le nouveau comité a été formé
comme suit : président, Edgar Wasser ;
vice-président, Jean Zani ; caissière Mme
Duperret ; secrétaire Anne-Lise Calame ;
secrétaire des verbaux Charles Rauser ;
assesseurs Hélène Hofstetter et Georges
Thum ; directeur, Paul-André Matthey.

Les services industriels en point de mire
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle siégera
vendredi soir 12 mars, dans sa salle de
l'hôtel de ville. L'ordre du jour compor-
te plusieurs points extrêmement impor-
tants sur lesquels nous aurons l'occasion
de revenir.

Il s'agira tout d'abord de procéder à
la nomination d'un membre du comité
de l'hôpital, en remplacement de
M. Alain Matthey, démissionnaire. Puis ,
le législatif examinera le rapport du
Conseil communal concernant deux de-
mandes d'agrégation et de naturalisation.
Ensuite, il se penchera sur un autre rap-
port à l'appui d'une modification du rè-
glement sur les contributions communa-
les. La soirée se poursuivra avec une sé-
rie de rapports de l'exécutif: le premier
concernant l'octroi d'une garantie finan-
cière ; les autres relatifs à la vente de

trois parcelles de terrains, à la côte des
Abates, à MM. Jean-Bernard Aellen,
Claude Galley et Jean-Claude Joly.

Au chapitre des demandes de crédits,
relevons celle de 185.000 fr. pour
l'acquisition de machines en faveur du
technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle ; une deuxième pour l'aménagement
d'un garage dans l'immeuble M.-A.
Calame 6 ; une troisième pour la conti-
nuation du traitement de gaz au péné-
trol.

SERVICES INDUSTRIELS
ET CHAUFFAGE A DISTANCE

Chacun attend avec impatience le rap-
port du Conseil communal concernant
l'analyse des services industriels. A ce
propos, soulignons que M. Jean-Pierre
Ren k, directeur des SI a convoqué une
conférence de presse, fixée au lundi 8
mars, conférence au cours de laquelle il
présentera ce rapport.

Par ailleurs, il sera également question
à cette séance du Conseil général, du
chauffage à distance, par le biais du rap-
port de la commission chargée de l'exa-
men de cette gestion.

Enfin, nous prendrons connaissance
d'une motion de Mme N. Gabus : «la
récession a conduit bien des femmes à
reprendre une vie plus sédentaire au

foyer. La femme, la jeune mère surtout,
s'était habituée, pendant la haute con-
joncture, au rythme ménage plus travail.
Elle apportait, par son salaire, des facili-
tés matérielles à la communauté familia-
le et elle pensait peu à confectionner des
vêtements pour elle-même et ses enfants,
car elle n'en avait pas le temps. Aussi,
aimerions-nous voir créer au Locle des
cours ménagers et de couture où les
intéressées pourraient se documenter et
apprendre à confectionner vêtements et
repas >. Ny.

Une mitraillette
pour sa collection

Au tribunal de police

(c) Au cours de l'audience qu'il a
tenu hier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, qui était présidé par
M. Pierre-André Rognon, assisté de
M. Gino Canonica substitut-greffier,
a jugé le cas de D. T., prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur le ma-
tériel de guerre et à l'ordonnance fé-
dérale sur le concordat en matière
de commerce d'armes.

Ce jeune homme avait acquis en
Guinée une mitraillette qu'il avait
l'intention de ramener en Suisse pour
sa collection. L'arme fut interceptée
à la douane. Le prévenu ayant pu
apporter la preuve qu'il avait tenté
de faire les démarches nécessaires en
Suisse afin de déclarer officiellement
l'arme, il a été libéré. Nous revien-
drons sur cette audience dans une
prochaine édition.
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Etape importante pour Radio-hôpital : la 70me émission
De notre correspondant :
Pour Radio-hôp ital, qui chaque mois

réalise bénévolement , en collaboratio n
avec les chasseurs de son de La Chaux-
de-Fonds, un magazine et des variétés
radiophoniques en circuit interne, la
« journée des malades » de dimanche
prochain marquera une nouvelle étape
puisque Ton présentera la 70m* émis-
sion.

Il fallait marquer cet événement. C'est
pourquoi toute l'équipe a décidé de
consacrer deux journées aux hôtes de
Véta blissement hospitalier, et d'assumer
avec l'aide de la direction de l'hôpital la
diffusion en direct de plusieurs émis-
sions spéciales qui seront réalisées à par-
tir du studio installé dans les abris de la
protection civile.

TOUR DE SUISSE
Samedi prochain, dès 16 h, Radio-

hôpital accueillera son invité du jour.

Sous forme d'un tour de Suisse... à pied ,
avec Walter-Hervé Finger, dit « Walti ».
Partant des Ponts-de-Martel , il a mis six
mois pour parcourir 2000 km en compa-
gnie de son chien. Son livre de route
contient de nombreuses anecdotes qu 'il
nous fera revivre. En complément, bien
sûr, nous retrouverons les rubriques ha-
bituelles : « Vos disques », « bouteille de
champagne-maternité », et les « éléments
surprises ».

POUR LA PREMIER E FOIS
Dimanche, de 9 h 30 à 10 h, les

aumôniers de l'hôpital , le Pasteur Henri
Rosat et l'abbé Pierre-Noël Prêtre, pré-
senteront en commun une belle cérémo-
nie à laquelle le groupe « Les Gédéons »
apportera son message musical. D iman-
che toujours, de 10 h 20, à 10 h 50, la
première expérience du genre à l'hôpital
permettra d'apprécier un concert classi-
que, avec le concours d' une quinzaine

d'interprètes de la région. Ce concert
sera donné par un groupe de musiciens
de l'orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, avec comme solistes Pierre-
Henri Ducommun et Samuel Terraz,
violonistes. Au programme : le concerto
pour deux violons, en ré mineur, de
Jean-Sébastien Bach .

Enfin , ce dimanche s'achèvera, à l'is-
sue du concert, par le message des auto-
rités communales. M . Roger Ramseyer,
conseiller communal et chef de la com-
mission administrative de l'hôpital ,
apportera les vœux des autorités de la
ville.

Mais ce week-end sera aussi l'occasion
de remercier, une fois de plus, les gars
de Radio-hôpital , pour leur dévouement
et toute l'amitié qu 'ils portent à leur tra-
vail. Un boulot qu'ils accomplissent sans
tapage ni publicité , tout au long de l'an-
née. Leur manière, à eux, de participer.

Ny

NAISSANCES. — Jacquat Cécile-Lau-
re, fille de Marcel-Stéphan , enseignant ,
et de Charlotte-Marie-Berthe, née Pou-
pon ; Holzer Céline, fille de Daniel-Ro-
ger, mécanicien, et de Danièle-Liliane,
née Amez-Droz.

DÉCÈS. — Allaman, Robert-Pierre,
né le 8 août 1928. dom. Stand 6.

(27 février)
MARIAGES CIVILS. — Fleury, Wil-

ly-Charles-Louis, polisseur et Aebi ,
Nadine-Anne-Marie ; Choucino Anto-
nio-Genaro-Luis-Pedro, galvanoplaste, et
Magaz Maria-Luisa ; Unal Selahattin,
étudiant et Giacomini Dominique-Jane.

DÉCÈS. — Nardin née Fuog Emma-
Elisa, née le 3. octobre 1892, veuve de
Nardin Alfred-Auguste, Paix 99 ;
l'enfant Bigatel Alain, né le 24 février
1976, Le Locle ; Froidevaux, née Bros-
sard Georgine-Alfredie, née le 23 avril
1890, veuve de Marius-Charles, Léopold-
Robert 6 ; Vouilloz Catherine-Eliane-
Berthe, née le 3 mai 1965.

Etat civil
(26 février)

, ; - 
LA SAGNE

Le Ski-club à Soerenberg
(c) Pour sa traditionnelle course du 1er
Mars, le comité du Ski-club de La Sagn e
avait organisé une sortie de trois jours
dans l'Entlebuch lucernois. Ce sont près
de 70 membres qui se sont rendus dans
cette belle région, le week-end dernier,
pour skier. Les conditions furent excel-
lentes et la température estivale. Un seul
point noir au tableau : le jeune Dieter
Amstutz, âgé de 6 ans, s'est cassé une
jambe le dernier jour.

NAISSANCES. — Gomez Mepnane-
Pedro, fils de Sébastian, ouvrier et
Danièle-Pâquerette, née Emery ; Cour
Sandra-Edmée, fille de Claude-Bernard,
bijoutier , et de Danielle-Solange-Marie,
née Viatte ; Martin Florian-Alexis, fils
d'André-Jacques, ingénieur , et de
Marylène-Nelly, née Ballmer ; Anken
Cédric-Samuel, fils de Samuel-Christian,
employé CFF, et de Verena, née Diggel-
mann.

PROMESSES DE MARIAGE. — Dé-
bieux Charly-Jean, installateur-électri-
cien, et Chenoy Marie-Louise-Albert-
Ghislaine ; Jouvenot Bernard-Alexandre,
étampeur et Wenger Gisèle-Edith ; Jacot
Pierre-Henri, laborant, et Messerli,
Magdalena.

MARIAGE CIVIL. — Chollet
Jean-Jacques, portier, et Maillard Marie-
Odile.

DÉCÈS. — Zaugg née Burgi, Loui-
se, née le 26 octobre 1885, veuve de
Zaugg Johann-Albert , Sombaille 4 a ;
Robert née Brandt Berthe-Alice, née le
20 avril 1893, veuve de Robert Paul-
Eugène, Sombaille 4 a ; Vaucher née
Brugger Ida, née le 23 octobre 1884,
veuve de Vaucher Charles-Edouard, Ph.-
H.-Matthey 19. ; Etter née Thiébaud
Jeanne-Hélène, née le 24 avril 1903,
veuve de Etter Gérald-André, Le Locle.

Etat civil
(2 mars)

(c) L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois, que dirige Théo Loosli, a donné
mardi soir, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, un concert symphoni-
que. Le soliste était Christian Ferras,
violoniste. Ce même concert étant inscrit
au programme de la saison musicale de
Neuchâtel, cette semaine, nous
renvoyons nos lecteurs au compte-rendu
qui paraîtra à cette occasion.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois

à la Salle de musique

NAISSANCES. — Wenger Fabienne,
fille de Maurice-Albert, ingénieur ETS,
et de Betti-Nelly, née Borel ; Robert-N>
coud Diane-Martine, fille de Eric, com-
merçant, et de Jacqueline-Josée, née
Leuba.

MARIAGE. — Boucard Michel-Elie,
chauffeur et Monnard Brigitte.

DÉCÈS. — Vermot-Petit-Outhenin,
Laure-Frida, née le 26 août 1889,
ménagère, célibataire ; Molliet née Mou-
lin Ida-Louise, née le 10 octobre 1895,
ménagère, veuve de Molliet Jules-Jo-
seph.

Etat civil du Locle
(27 février)

La Chaux-de-Fonds
CINEMAS
Corso : 20 h 30, Le sauvage (16 ans-

prolongations).
Eden : 20 h 30, Le bon et les mé-

chants (16 ans - prolongations).
Plaza : 20 h 30, Au-delà de la peur

(16 ans).
Scala : 20 h 30, Nashville (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h.

Galerie dn Club 441 Claude le Boul.
Galerie dn Manoir : Manuel Cargaleiro

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

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 Tue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Dr Paul Martin :

sport et santé.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts
Pierre Michel , peintre.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand'-
Rue ; dès 21 h, tél . 117.

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

MACHINES
A LAVER
I» linge «t la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail ,
avec rabais jusqu 'à
60 %. Livraison do
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte a
fa livraison.
Réparations toutes
marques.

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le SOlr (021) 91 64 92.
Suce. Neuchàtel
Tél. (038) 25 82 33.
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Mécontents, les chômeurs biennois protestent
De notre correspondante :
Une cinquantaine de chômeurs se sont

réunis hier matin devant la Caisse de
chômage municipale, Pont-du-Moulin ,
pour protester contre le retard dans le
paiement des indemnités, contre l'impos-
sibilité pour certains de toucher des in-
demnités et contre la durée limitée de
l'assurance. Afin d'accentuer leurs reven-
dications, ils déposèrent une résolution
auprès des autorités municipales.

Il existe une raison à cette mauvaise
humeur. En effet, un petit sondage effec-
tué auprès de 100 chômeurs a révélé que
la moitié d'entre eux n'ont reçu leurs in-
demnités de j anvier qu'à la fin du mois
de février, tandis qu'un tiers d'entre eux
attendent encore aujourd'hui l'argent du
premier mois de l'année. La situation
des personnes sans emploi qui ne peu-
vent adhérer à la caisse de chômage est
encore plus inconfortable. Les femmes

enceintes, par exemple, qui n'ont plus
pris part activement à la vie profession-
nelle depuis un certain temps, les étran-
gers qui habitent la Suisse depuis moins
de deux ans ou les indépendants dont le
statut ne permet pas encore de s'assurer.

La limite des 150 jours créé également
des problèmes à plusieurs chômeurs
biennois. Les licenciés sont toujours plus
nombreux à n'avoir pu travailler durant
150 jours en 1975 et qui perdent ainsi
leur droit aux indemnités. Une grande
partie des chômeurs biennois doivent
s'attendre, au plus tard à fin mai , à ne
plus toucher d'indemnités et à vivre dès
lors avec un soutien modeste des œuvres
sociales.

REVENDICATIONS
Ainsi, dans leur résolution, les chô-

meurs revendiquent le libre-accès à la
caisse de chômage pour tout le monde,
une prolongation de la durée d'obtention

des indemnités jusqu à un reengagemenl
et le paiement des primes au plus tard
cinq jours après la fin du mois.

Un autre problème préoccupe les chô-
meurs biennois depuis plusieurs mois :
ils n 'ont pas encore obtenu de saille de
la ville pour leurs séances dans le cadre
du comité des chômeurs. Us doivent pai
conséquent louer une salle pour chaque
réunion. M. Hans Kern, directeur des
œuvres sociales, leur a proposé de se
réunir à l'ancienne usine à gaz. Les chô-
meurs n'ont pas accepté cette solution
jusqu 'à présent, car ils demandent la mi-
se à disposition par la ville d'une salle
particulière qu'ils puissent utiliser gratui-
tement pour leurs réunions. Le maire de
la ville, M. Fritz Staehli, expliqua hier
devant les cinquante manifestants qui lui
rendirent visite à la maison Bloesch :
« J'étudierai ce qui peut entrer en ligne
de compto ». G. S.

Dix mois de prison pour un escroc sans envergure
Au tribunal de district

De notre correspondante i
Une nouvelle affaire de drogue a été

jugée hier par le tribunal de district de
Bienne, présidé par M. Rolf Haenssler,
devant lequel, deux prévenus comparais-
saient pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. H. F., 20 ans, a été condam-
né à 16 mois d'emprisonnement moins
33 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans, pour trafic d'environ 3
kilos de haschisch, en bande et par mé-
tier. Il sera expulsé du pays (il est res-
sortissant français), pour une durée de
10 ans et devra rembourser 3000 fr. à
l'Etat, solidairement avec le deuxième
accusé P. B., pour enrichissement illégiti-
me. Les frais s'élèvent à 850 francs. Il
s'acquittera en outre, solidairement avec
P. B., d'un montant de 400 fr. de frais.
P. B. 24 ans, a été condamné à 16 mois
de prison, moins neuf jours de préventi-
ve, avec sursis pendant trois ans, pour
commerce de 5 kg de haschisch, en
bande et par métier. Il sera placé sous
patronnage durant ce temps et devra
rembourser une somme de 5000 fr. à
l'Etat, dont 3000 fr. solidairement avec
H. F. Les frais, y compris l'expertise
psychiatrique, se montent à 1105 francs.
En outre, il versera 400 fr. de frais soli-
dairement avec H. F.

VOL ET ESCROQUERIE
Abus de confiance, vol et escroquerie,

tels étaient les chefs d'accusation retenus
contre A. H., 54 ans, qui comparaissait
l'après-midi pour la 15me fois devant un
tribunal. Bien triste vie que celle de
A. H. Après avoir terminé un apprentis-
sage d'électricien, il suit une école de
pompiers et passe trois ans et demie au
service de l'armée. Il travaille ensuite ici
et là, ayant beaucoup de peine à trouver
un emploi fixe.

¦iv. <Y- >-

A court d'argent, et passionné de
musique, il s'approprie illégitimement
d'accordéons, prenant ici et là, des enga-
gements et vendant les instruments qui
ne lui appartiennent pas. Un jour, il
vole une cassette contenant des bijoux ,
d'une valeur d'environ 4500 fr., à son
amie, qui se trouvait avec un autre hom-
me.

< Un pauvre diable » que dépeignit
son défenseur, c qui a toujours vécu du
côté qui se trouve à l'ombre ». L'accusé
sanglote à plusieurs reprises durant
l'audience, chaque fois qu'Û est question

de sa fiancée qui l'a quitté. Il dira, juste
avant le jugement : « Je recherchais le
bonheur avec elle, et non le péniten-
cier ».

A. H. a été condamné à 10 mois de
prison moins 27 jours de préventive, au
paiement de 1200 fr. de frais de tribunal
et de 1518 fr. de frais de justice, pour
vol qualifié d'un montant de 4500 fr.,
vol simple pour 200 fr., vol simple de
trois bouteilles de vin, tentative de vol,
abus de confiance dans trois cas pour
2000 fr., 1500 fr. et 500 fr., et escroque-
rie dans deux cas pour 150 fr. et 100
francs. G. S.

Il y a vingt ans, une dentellière
était assassinée à Sorens en Gruyère
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Le meurtrier n'a jamais été retrouve...
De notre correspondant :
Au matin du 4 mars 1956, il y a

vingt ans jour pour jour, la population
de Sorens apprenait, avec stupeur, qu'un
crime crapuleux avait été perpétré sur
la personne de Mlle Marceline Privet,
âgée de 62 ans, négociante et dentellière
renommée. On venait de retrouver son
corps dans son logis, sis à peu de dis-
tance de l'église. A côté du cadavre,
un tampon d'ouate imbibé de narcoti-
que (chloroforme ou éther) et un gour-
din de 10 cm d'épaisseur et de 50 cm
de longueur.

L'enquête se révéla difficile. D'emblée,
dans le pays, on redouta que ce soit
la répétition de l'abominable forfait de
Maracon où le meurtrier de deux jeu-
nes filles demeura inconnu.

Pour le crime de Sorens, cette nuit,
le délai de prescription de vingt ans
est tombé, innocentant à jamais le meur-
trier de la dentellière.

LE CORPS NE FUT DÉCOUVERT
QUE LE LENDEMAIN

Relisons un journal local de l'époque:
< C'est, sans doute, le samedi 3 mars,
vers 21 h, que l'on frappa à la porte
de Marceline Privet. Celle-ci ouvrit sans
méfiance. Ce n'est pas la première fois
qu'un client venait lui demander un ser-
vice. Au moment même où elle accueil-
lait cette visite à l'intérieur du large cor-
ridor, elle fut probablement frappée
avec violence sur la tête. Elle reçut plu-
sieurs coups de bâton avant de s'écrou-
ler, terrassée soit par le choc, soit par
la peur.

» Un drap maculé de sang et un mor-

ceau d'ouate découverts à proximité in-
diquent que, vraisemblablement, son
agresseur chercha à la bâillonner. Lors-
que la malheureuse victime fut étendue,
sans vie, sur le carreau, le bandit mit
littéralement à sac son appartement et
son magasin. Mlle Privet avait la répu-
tation de posséder des économies assez
rondelettes. La recette du samedi se trou-
vait certainement dans son logis. Le vol
est de toute évidence le mobile du cri-
me. »

L'horrible spectacle ne devait être dé-
couvert ' que le lendemain, dimanche.
Une nièce de la négociante attendait sa
tante après l'office paroissial ; elle pen-
sait la rencontrer au cimetière sur les
tombes de sa parente. Préoccupée par
son absence, elle se rendit à son do-
micile. En présence du cadavre, on se
rendit bien vite compte qu'il s'agissait
d'un crime. Les traces d'agression et de
pillage étaient manifestes.

LA PRIME DE 500 FRANCS
NE FIT PARLER PERSONNE

Une autopsie fut pratiquée à la cli-
nique d'Humilimont. Elle devait révé-
ler, selon les journaux de l'époque, que
le décès ne serait pas dû aux coups,
mais à une crise cardiaque. Surprise et
peur auraient provoqué le trépas de la
dentellière. Dès lors, le coupable, s'il
avait été identifié, n'aurait pas été incul-
pé d'assassinat, mais de brigandage, cri-
me passible également, dans certaines
conditions , de réclusion à vie.

Dans les semaines qui suivirent, à
plusieurs reprises, la police publia le si-
gnalement d'inconnus qui étaient recher-

chés. Le Conseil d'Etat offrit même une
prime de 500 fr. à toute personne qui,
par ses renseignements, permettrait d'iden-
tifier le coupable. Ce qui n'eut d'autre
résultat que d'inciter un habitant de Fri-
bourg à informer faussement la police
sur l'emploi du temps d'un repris de
justice. Il devait être inculpé de faux
témoignage.

Conducteur
grièvement blessé

COURTEPIN

(c) Hier vers 5 h, un jeune automo-
biliste de Courtepin, M. Daniel Seliou-
vrey, âgé de 28 ans, regagnait son do-
micile venant de Pensier. A l'entrée de
Courtepin, pour une cause non établie,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route et s'immobilisa dans un
champ sur le toit Grièvement blessé,
souffrant notamment d'une fracture dn
bassin, Il fut conduit d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal à Fribourg. L'auto est dé-
molie et les dégâts estimés à 10.000
francs.

FLAMATT

Perte de maîtrise
(c) Un jeune conducteur fribourgeois

circulait hier vers 5 h 15 sur la RN 12
de Fribourg en direction de Berne. A
la sortie de Flamatt, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui quitta la chaussée à droite, heur-
ta une glissière de sécurité et s'écrasa
contre un poteau de signalisation. Les
dégâts sont importants.

Enseignement : création de quelques postes si...
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Face à la pléthore d'enseignants que
connaît notamment le Jura, il serait pos-
sible « de créer quelques nouveaux pos-
tes en supprimant des heures supplémen-
taires à des enseignants et compte tenu
des leçons d'allégement ». C'est ce qu'in-
dique une communication de la direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Berne dans la dernière « Feuille offi-
cielle scolaire ».

« Dans quelques écoles primaires et
secondaires à classes parallèles, i\ a été
possible de déterminer, dan s l'ensemble,

un nombre considérable de leçons sup-
plémentaires et autres provenant des al-
légements accordés pour travaux de
direction ou pour raison d'âge. Or,
souligne la direction de l'instruction pu-
blique, en les totalisant, il serait possi-
ble, dans de nombreux cas, de créer de
nouveaux postes d'enseignants sans de-
voir pour autant ouvrir de nouvelles
classes. Dans ce domaine, tant les auto-
rités scolaires que le corps enseignant
devraient faire preuve, à l'échelon com-
munal, d'une solidarité agissante à
l'égard des enseignants brevetés qui se
trouvent sans place. (...) Les commis-
sions des écoles primaires et secondaires
sont tenues de pourvoir à l'organisation
scolaire interne. Elles peuvent donc être
appelées à chercher, en accord avec le
corps enseignant, des possibilités de réa-
lisation du genre de celles que nous ex-
posons, poursuit la direction de l'instruc-
tion publique, à la suite de quoi elles
peuvent nous présenter, avec le concours
de l'inspecteur scolaire, des demandes de

création de places d'enseignants sans
pour autant ouvrir de nouvelles classes.

PLANIFICATION
» 11 faut également plan ifier à long

terme et de manière telle que l'existence
de ces postes se justifie sur plusieurs an-
nées et que la garantie soit donnée quje
tous les maîtres nommés définitivement
seront aussi occupés à plein temps dans
leur école au cours des années à venir» ,
précise enfin la direction de l'instruction
publique bernoise qui ajoute que,
« compte tenu des conditions susmen-
tionnées », elle « est disposée à accueillit
favorablement de telles demandes ».

Congé des élèves de la ville de Fribourg
le Conseil communal s'en tient au j eudi

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Fribourg a

fait connaître la décision qu'il a prise
dans sa séance de mardi sur le pro-
blème du congé hebdomadaire dans les
écoles de la ville. Etant donné que, pour
l'heure, la loi limite à deux demi-jours
le congé hebdomadaire, il se prononce
pour le maintien du jeudi. H estime tou-
tefois que le système des trois demi-
jours devrait être réalisé dans un très
proche avenir, ce, en modifiant la loi
actuelle.

H invoque comme arguments que le
système des trois demi-jours existe déjà
très largement au degré secondaire su-
périeur, qu'il s'introduit également au
COLE d'orientation, et que certaines
communes l'ont pratiqué ou le prati-
quent encore partiellement à leur entière
satisfaction.

Selon lui, les trois demi-jours devraient
comporter le mercredi ou le jeudi en-
tier et le samedi après-midi, les heures
perdues ce jour-là étant rattrapées les
autres jours.

Certes, le peuple fribourgeois a re-

poussé l'an dernier une initiative popu-
laire qui aurai permis l'introduction des
trois demi-jours de congé. La ville de
Fribourg pourtant et d'autres centres
l'avaient acceptée.

Les trois demi-jours étant impossibles
avec la loi actuelle, le Conseil commu-
nal de Fribourg opte pour le jeudi par-
ce que, selon lui , la coupure d'un joui
au milieu de la semaine donne aux en-
fants une détente saine et salutaire, qu'el-
le permet le déroulement d'une vie cultu-
relle et sportive importante en ville de
Fribourg et diminue sensiblement l'en-
combrement du samedi dans les stations
de sport comme aussi dans les magasins.

Le Conseil communal de Fribourg es-
time qu 'il est possible à une commune
n'ayant que des alasses primaires de pré-
voir des solutions différenciées au cours
de l'année comme le préconisait la com-
mission scolaire. Selon lui, un tel systè-
me présente en revanche des difficultés
presque insurmontables en ville de Fri-
bourg où coexistent des écoles du degré
élémentaire au degré secondaire supé-
rieur, ainsi que d'autres instituts.

De Bruxelles aux Longines...

informations horlogères
• •  • - - -¦ - . . ¦

Soucieuse de garantir à sa clientèle un
service après-vente efficace, la Compa-
gnie des Montres Longines à Saint-
Imier, société affiliée à General Watch
Co. Ltd, a organisé un cours de perfec-
tionnement technique destiné aux horlo-
gers de sa représentation en Belgique, la
maison Bessire à Bruxelles. Quelques
sept spécialistes ont suivi une très large
information sur les nouveaux calibres
équipant les pièces de la collection 1976.

Au nombre de ces nouveautés, on trouve
le calibre L 890, mouvement automa-
tique, doté de deux barillets coaxiaux.
Ce produit , développé dans la manufac-
ture d'Erguel, est déjà introduit dans
quelques modèles de la collection. La
conception originale de ce calibre, ses
performances évoluées lui ouvriront cer-
tainement la voie du succès auprès de la
clientèle.

(Avipress - Longines)

Licenciements
à Tavannes

A Tavannes, la succursale d'Ebauches
SA, qui avait introduit le chômage par-
tiel en avril 1975, chômage porté ces
derniers temps à 30 %, vient de licencier
vingt personnes. Seize ont quitté l'entre-
prise à la fin de février et les quatre
autres la quitteront à la fin de ce mois.
En ce qui concerne le groupe Ebauches
SA le chiffra d'affaires des sociétés Suis-
ses a été, en 1975, de quelque 36 % infé-
rieur à celui de 1974. L'effectif a été ré-
duit de 20 % environ à la suite de dé-
parts volontaires, de licenciements et de
mises à la retraite anticipée.

Vol de 2000 francs
à l'école primaire

MOUTIER

(c) Un curieux vol a été commis hier
matin à l'école primaire de Moutier.
Pendant la récréation alors que les élè-
ves et les professeurs étaient dehors,
quelqu'un s'est introduit dans quelques
classes et a dérobé une somme de
2000 fr. environ, notamment dans les
sacs d'institutrices et dans différentes
caisses d'ouvrages. Une femme est soup-
çonnée d'être l'auteur du vol, car elle
a demandé en allemand le numéro d'une
classe. La police enquête sur ce vol.

René Fell (Biennois et Jurassien) prend position
LIBRES OPINIONS

Beaucoup de Biennois considè-
rent avec une certaine inquiétude
l'évolution da la" question
jurassienne, qui s'oriente dangereu-
sement vers l'Intolérance, le
fanatisme, et même la violence,
réactions absolument étrangères à
l'esprit suisse et à l'esprit bien-
nois.

C'est ainsi qu'au lieu de
s'accomoder de la présence, dans
le Jura-Sud, d'un bon tiers de sépa-
ratistes, d'admettre qu'en démocra-
tie rien n'est définitif, et que la con-
frontation des opinions et des Idéo-
logies est à la base même de nos
Institutions. Force démocratique
considère ses adversaires comme
des malfaiteurs publics, qu'il faut
réduire au silence par tous les
moyens.

Que de l'autre côté de la
barrière, on ait recouru, et que l'on
reooure encore à des méthodes
semblables, que l'on enfreigne déli-
bérément les lois, ne saurait consti-
tuer une excuse. L'infantilisme, et
les excès stupides des Béliers ne
justifient pas ceux des Sangliers.)

Ce qu'il y a de plus déprimant
encore, c'est le niveau des écrits,
dans lesquels on rivalise de hargne
et de vulgarité. Ainsi pour ne citer
qu'un exemple entre mille, tel colla-
borateur d'un journal biennois ne
parle plus de Jurassiens du Nord,
mais de « Jurassiots ». les ravalant
ainsi au rang de pauvres sous-déve-
loppés.

Il est d'autant plus réconfortant

de lire la brochure de M. René Fell
« Un canton du Jura - Pourquoi ? »

Ayant passé presque toute sa vie
à Bienne, où II fut pendant une
quinzaine d'années rédacteur en
chef du « Journal du Jura », pour di-
riger ensuite le Bureau de rensei-
gnements de cette ville, René Fell,
Jurassien, a décidé de finir ses
jours au cœur du nouveau canton.

Dans cette brochure éditée par le
Rassemblement jurassien, René Fell
prend carrément position. Il fut tou-
jours autonomiste, pense aujourd'hui
encore que la séparation du peuple
jurassien ne peut être définitive.

Mais on cherchera en vain dans
cet ouvrage passionnant et pas-
sionné la moindre malveillance, le
moindre excès de langage. On vou-
drait que Jurassiens et Biennois
suivent son exemple — au Heu de
se livrer à des polémiques sans
grandeur, par lesquelles, voulant ra-
baisser leurs adversaires, ils se ra-
baissent encore bien plus eux-
mêmes.

René Fell, commence par faire
l'historique de la fameuse « affaire
Moeckli », qui en 1947, allait mettre
en mouvement le processus irréver-
sible devant aboutir trente ans plus
tard à la formation du canton du
Jura. L'affront fait au Jura (la ma-
jorité du Grand conseil avait refusé
de nommer Georges Moeckli aux
travaux publics parce » qu'on ne
voyait pas un conseiller de langue
française à la tête d'un département
aussi important »). René Fell rappel-

le le rôle déterminant qu II joua
alors comme « catalyseur» de l'in-
dignation des Jurassiens.

Puis II expose les données du
problème, relève en toute franchise
l'opposition (naturelle ou savamment
attisée) existant entre le nord et le
sud ; d'autre part, Il a toujours
pensé qu'en cas de séparation, les
Romands de Bienne formeraient un
groupe suffisamment compact pour
résister à la masse bernoise — et
peut-être mieux encore qu'avant ».

Il évoque enfin l'avenir du
nouveau canton, ce « canton à la
mesure de l'homme », qui, s'il sait
saisir ses chances, pourra « conser-
ver au pays son âme et ses beautés,
tout en faisant bénéficier le Jura
des conquêtes de la civilisation ».
Et, étayant son propos de nombreu-
ses et émouvantes citations, Il met
en évidence l'unité foncière de la
terre jurassienne, concluant par ces
mots peut-être prophétiques :
« L'unité du Jura est inscrite dans
le Grand livre de l'histoire. Elle se
refera ».

Ce qui paraît évident, en tout cas,
c'est que l'irrédentisme jurassien
est parfaitement légitime, et qu'une
force se disant « démocratique » se
discrédite en faisant fi des règles
élémentaires de la démocratie.

Quelles que soient les erreurs du
passé, on ne voit pas pourquoi,
dans les villages du Sud comme du
Nord, le drapeau jurassien ne flotte-
rait pas aux côtés du drapeau ber-
nois.

A cet égard, Bienne, pourrait prê-
cher d'exemple. R. WALTER
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Kiosques dévalisés
dans le Seeland

(c) Un ou plusieurs individus ont dévali-
sé durant la nuit de mardi à mercredi,
trois kiosques à Aarberg, à Schuepfen
et à Lyss. Le ou les malfaiteurs, proba-
blement motorisés, ont dérobé pour en-
viron 1000 fr. en nature, des friandises
et des magazines.

Maison en feu :
100.000 fr. de dégâts

NIEDERRIED

(c) Un incendie s'est déclaré hier vers
15 h dans une maison d'horticulture à
Niederried près de Kallnach. Le feu a
pris naissance pour des raisons encore
inconnues à l'heure actuelle dans une
annexe de la maison familiale du jardi-
nier. Cette annexe abritait deux garages,
un dépôt et un grenier. Le mobilier de
la maison attenante a pu être sauvé.
Toutefois des dégâts d'eau sont à redou-
ter. Les dommages sont estimés à envi-
ron 100.000 francs.
- jtaaTyH flî "t t T"n

GEROLFINGEN

Voiture contre moto
(c) Une voiture et une motocyclette sont
entrées en collision hier vers 16 h 25
à Gerolfingen. Un jeune homme a été
légèrement blessé et transporté chez un
médecin pour recevoir les soins néces-
saires.

(c) Chemin de la Mine d'Or, une colli-
sion s'est produite entre deux voitures
hier vers 13 heures. Les dégâts sont éva-
lués à 300 francs.

Une collision s'est produite entre une
voiture et une motocyclette hier 13 h 50
à l'intersection du quai du Haut et de la
rue du Marché-Neuf. Les dégâts sont
estimés à environ 150 francs.

Tôles froissées

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Flic story.
Capitole : 20 h 15, Le mandarin.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Kamasutra.
Lido : 15 h et 20 h 15, Le démon aux

tripes.
Métro : 19 h 50, Quatre contre tous -

Commando attack.
Palace : 15 h et 20 h 15, Les trois

jours du condor.
Rex : 15 h et 20 h 15, Les dents de la

mer (6me sem.) ; 17 h 45, Le souffle
au cœur.

Scala : 15 h et 20 h 15, La course à
l'échalote.

Studio : 15 h et 20 h 15, Die Kaeserei
in der Vehreude.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 20 heures.
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h, « Geld und

Geist » d'après Jeremias Gotthelf.
MANIFESTATIONS
Palais des Corigsês4: 20 h, soirée «Schnif?-

zelbank.
URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, 8 rue Mare-

chaux, 7 rue du Canal, tél. 22 77 66.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

SAIGNELÉGIER

(c) On sait que le grand apparentement
proposé par le RJ , ne pourra se réaliser
à l'échelle des trois districts. En revan-
che, il n'est pas impossible sur le plan
des districts. C'est ainsi qu 'aux Franches-
Montagnes , le PCSI vient de lancer un
appel aux socialistes, aux radicaux indé-
pendants, aux démo-chrétiens et à « Jura
demain » afin que tous ces partis appa-
rentent leurs listes à la Constituante.

Le PCSI favorable
à un grand apparentement

LAJOUX

(c) M. Corneille Crevoisier, agriculteur ,
s'est crevé un oeil alors qu'il voulait
casser un fil de fer. Il a dû être hospi-
talisé à Berne.

Tragique accident
de travail

PORRENTRUY

(c) Hier vers midi , une violente collision
s'est produite au carrefour des Forces
motrices, entre une voiture qui arrivait
de Courtedoux et l'autre qui montait de
la rue du Gravier. Les dégâts se mon-
tent à 10.000 francs.

Violente collision
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Magasins d'exposition Grand-Rue 25

HÔTEL NATIONAL
Fleurier - Tél. (038) 61 19 77

Grande salle de restaurant

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Pizzas maison - Lasagnes
Carnotzet «La Cave Valaisanne»
Notre grande carte et notre cuisine soignée

M. et Mme B. Pinelli-Bunch
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Horlogerie — Bijouterie

DANIEL BERTHOUD
2108 Couvet Tél. 63 10 92

C'est une sensation bien agréable de savoir que l'on porte une
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Fiancés,
venez voir nos mobiliers...
une aubaine!
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L'horlogerie reste l'industrie
capitale du Val-de-Travers

En dépit de la situation économique ac-
tuelle, l'horlogerie reste l'industrie clef
du Val-de-Travers. C'est du reste à elle
que la région a dû sa plus grande prospé-
rité, même si l'industrie des machines a ,
elle aussi , contribué largement à l'essor
général.

Si la fabrication de la montre s'est soli-
dement implantée au vallon , si elle a pu
s'y développer , c'est sans doute parce
que plusieurs fabriques sont restées pen-
dant longtemps dans un giron familial et
que « l'étranger » ne put mettre le grappin
sur des entreprises dont le souci était de
conserver une complète autonomie.

Haute technicité dans l 'horlogerie du Vallon

Fleurier d'abord
Fleurier fut le berceau de l'horlogerie

dans le district; cela remonte maintenant
à deux cent quarante-cinq ans. Ce fut
Jean-Jacques Vaucher selon les chroni-
ques du temps d'alors, qui l'introduisit
après avoir été l'apprenti de Daniel Jean-
richard. C'était un excellent ouvrier.

De Fleurier , l'industrie horlogère ne
tarda pas à pousser des ramifications un
peu dans tous les villages de la contrée.
Cependant , le village sis au pied du cha-
peau de Napoléon était déjà suffisam-
ment connu au-delà de nos frontières

pour attirer des spécialistes de la vallée
de Joux , voire de Mulhouse dans la se-
conde partie du XVIII e siècle.

Si Fleurier devint le centre principal de
l'horlogerie, d'autres fabriques se déve-
loppèrent à Travers et à Couvet. Dans la
première de ces localités, on eut le privi-
lège de voir s'implanter et s'agrandir une
fabrique d'ébauches grâce à l'entregent
de P.-E. Jacottet , qui occupa jusqu 'à trois
cents ouvriers. Malheureusement , épar-
gnée par le gigantesque incendie du vil-
lage, cette usine devait disparaître en rai-
son du peu de foi que mettaient en l'ave-
nir ceux qui avaient succédé à son fonda-
teur.

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui
sur ce que fut pour Fleurier, la fabrication
des montres chinoises, ni pour rappeler
par quelle célèbre astuce, Bovet-de-
Chine parvint à faire de mirobolantes af-
faires dans l'Empire du céleste empire,
avec des mandarins pourtant fort avertis.

Cependant , il faut souligner qu 'une
spécialité très peu connue qui se faisait à
Fleurier même, consistait à fabriquer des
montres à automates, probablement des-
tinées à des commerçants genevois. Cer-
taines de ces pièces étaient ornées de su-
j ets souvent un peu lestes, en dépit de la
surveillance très stricte exercée par la
Compagnie des pasteurs .

Au début du XIX e siècle, on ne
comptait pas moins de treize ateliers de
monteurs,de boîtes rien qu 'à Fleurier, qui
travaillaient non seulement pour l'indus-
tri e purement locale, mais déjà pour l'ex-
portation.

Le temps des colporteurs
De 1807 à 1815, une grande crise af-

fecta l'horlogerie. Elle était provoquée
par les événements politi ques d'alors et
par le blocus continental , organisé pour
réduire à merci Napoléon et son esprit de
conquête.
C'est alors, car il fallait bien se tirer d'af-

faire comme on le pouvait , que l'on vit
apparaître les colporteurs en horlogerie,
comme autrefois on avait eu des colpor-
teurs en dentelles.

Ces horlogers ambulants partaient sur
les routes des montagnes, puis de Ge-
nève. Il faut croire que l'opération était
bonne car plus tard , des marchands
horl ogers iront beaucoup plus loin , soit à
Paris , Londres, Bruxelles, Leipzig, en Es-
pagne, au Portugal et même en Amérique
du Nord.

Avec l'apparition du XXe siècle,
l'horloger à domicile disparut de plus en
plus. La mécanisation s'achemina vers les
«parties brisées». Les comptoirs avaient
aussi à peu près vécu , car commençait
alors l'ère de la grande production , celle
qui nous a conduits jusqu 'à l'année 1974,
et qui maintenant est freinée. Ce qui ne
veut pas dire que l'horlogerie et ses bran-
ches annexes aient reçu un coup mortel
au vallon. Car elle a connu des difficultés
combien plus grandes lors de la fameuse
crise des années trente. Elle s'est pourtant
relevée magnifiquement. Il n'y a pas de
raison que cela ne soit pas le cas demain.

G. D.
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La boucherie Stauf f er, à Fleurier :
entreprise familiale où l'on est sûr d'être bien servi

En 1938, M. Emile Stauffer commen-
çait d'exploiter la boucherie sise Grand-
Rue, à proximité du pont du Buttes.

Tout était à faire, du commencement à
la fin. Tant en ce qui concerne le labora-
toire qu 'il fallait doter de machines mo-
dernes, que du point de vue de l'organisa-
tion et de l'agencement du magasin.

Fils d'agriculteur , boucher profession-
nel , M. Stauffer s'attela à ce travail avec
persévérance, secondé par sa femme, fille
de M. Arnold Am, qui fut l'un des meil-
leurs paysans de notre région.

Ces efforts , M. Stauffer ne les fit pas en
vain. Son commerce se développa d'une
façon réjouissante et sa boucherie-char-
cuterie prit la renommée de ne vendre
que de la viande de première qualité.

Pour être un bon boucher
Après avoir été pendant trente ans à

la tâche , M. et M rac Emile Stauffer trans-
mirent leur boucherie-charcuterie à leur
fils M. Michel Stauffer qui l'exploite
maintenant avec sa femme.
- Pour être un bon boucher, dit

M. Michel Stauffer , il faut d'abord avoir
fait un apprentissage sérieux , puis avoir
voyagé - faire son tour de Suisse, comme
on dit - et enfin être titulaire d'une maî-
trise fédérale.

C'est ce qu 'ont fait M. Emile Stauffer
et son fils Michel après lui.
- Boucher , poursuit M. Michel Stauf-

fer, est un beau métier. Il faut traiter la
viande avec tous les soins qu 'elle mérite,
car c'est une denrée de première néces-
sité qui est assez chère, et il faut que le
client en ait pour son argent.

C'est, du reste, toujours dans cette per-
spective qu 'a travaillé la famille Stauffer.
Par l'acquisition de machines sans cesse
perfectionnées , M. Michel Stauffer peut
ainsi se livrer à un travail prati que qui va
de l'abattage des bêtes à la vente au ma-
gasin , selon toutes les règles de l'art.

Le service à la clientèle
La boucherie-charcuterie Stauffer

vend aussi bien du bœuf que de l'agneau ,
du veau que du porc , des volailles et de la
charcuterie « maison » fabri quée avec un
soin méticuleux ; de la chasse aussi quand
le temps du gibier est venu.

Une des constantes de la boucherie
Stauffer , c'est l'exceptionnelle propreté

la boucherie modale est très accueillante. (Photos Avipress Schelling)

qui y règne. Et ceci , chacun est unanime à
le reconnaître.

Pour M. Michel Stauffer , un point im-
portant est le service à la clientèle.
C'est-à-dire le contact particulier avec la
ménagère pour la conseiller sur ce qu 'elle
veut acheter et surtout sur la façon d'ap-
prêter la viande. Ce qui est un bien parti-
culièrement précieux.

Entreprise familiale , dans tout le bon
sens du terme , la boucherie Stauffer en-
tend maintenir la grande tradition de ces
maîtres de la gastronomie et demeurer ,
sans cesse, à la disposition d'une nom-
breuse clientèle qui lui est fidèle depuis
longtemps. G. D.
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soignée au bureau du journal.

Couvet
Pour remplacement d'un de nos
porteurs, nous cherchons une
personne pour la distribution de
notre journal du 22 mars au 10
avril 1976. Bonne rétribution, mi-
se au courant comprise.

Faire offres à la Feuille d'avis
Neuchâtel,
Service distribution,
4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchfltel.
Tél. 25 65 01.

T
Madame Bérangère Raineri, à Couvet ;
Monsieur et Madame Dante Raineri-Bassi, et leurs enfants Alexandre et Béatrice

Gross-Raineri , à Couvet ;
Les enfants de feu Olivier Huguenin-Raineri :

Monsieur et Madame Jean-Marc Lecrocq-Huguenin et leur fils Christophe,
à Saint-Sulpice ;

Monsieur François Huguenin , à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Huguenin, à Fleurier,

Les familles Raineri et Reymond,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Sœur Jacqueline RAINERI
leur chère fille, sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 52me année, munie des saints sacrements.

Couvet, le 2 mars 1976.
La charité excuse tout , croit tout,

espère tout , supporte tout.

Domicile mortuaire : hôpital Saint-Jacques , Besançon (France).

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle Saint-Jacques , à Besan-
çon , le vendredi 5 mars 1976 à 14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part

CHATEAU DE MOTIERS
En raison d'un accident dont a
été victime l'orateur,
la conférence

Jean-René BORY
sur les guerres de Bourgogne

EST ANNULÉE

LES BAYARDS
Culte par des jeunes

(sp) Comme cela se fait maintenant une
fois par mois à Fleurier, le culte matinal
de dimanche prochain , au temple des
Bayards, sera célébré par un groupe de
jeunes et le diacre de Fleurier , M. Devea
noges.

Décès du professeur John Mermod
De notre correspondant :
On rend , aujourd'hui, les derniers de-

voirs à M. John Mermod, décédé dans
sa 88me année à son domicile de Fleu-
rier.

Originaire de Sainte-Croix, M. Mer-
mod a fait des stages de langues en
Allemagne et en Angleterre, puis fut
nommé, en 1920, maître d'allemand et
d'anglais à l'Ecole secondaire et normale
de Fleurier, établissement qui était alors
dirigé par feu James Cavin.

Par la suite, M. Mermod donna aussi
des leçons de travaux manuels. C'était
un pédagogue qualifié et surtout bien-
veillant.

A Fleurier, il représentait ce qui avait
été autrefois l'Ecole secondaire et nor-
male, un établissement où les élèves
n'étaient pas seulement des numéros,
mais où les professeu rs avaient encore le

temps de s'occuper de chacun d entre
eux.

UN HOMME PASSIONNANT
ET PASSIONNÉ

M. Mermod fit partie de la société de
chant « La Concord e » dont il était
membre honoraire.

Retraité depuis vingt-trois ans, M.
Mermod était un homme populaire et
aimant la vie. L'une de ses distractions
favorites était le cinéma. Malheureu-
sement, durant les dernières années de
son existence, et plus particulièrement
depuis quelques mois, il avait complète-
ment perdu la vue. Cela lui fut un cruel
tourment moral, lui qui était un homme
qui s'intéressait aux choses de la nature
et qui prit toujours un intérêt soutenu
pour tout ce qui touchait à Fleurier
d'une part et d'autre part à la vie du
Vallon. G. D.

COUVET I
Etat civil de février

NAISSANCES : 12. Diego Forjaz, de
Duarte et de Jeannine-Pierrette née Ché-
telat à Lisbonne (maternité de Couvet) ;
26. Janine Montandon , de Denis-Eric et
de Geneviève-Andrée née Langer à Bé-
mont (maternité de Couvet).

DÉCÈS : 1. Augusta-Louise Théve-
naz-Perrinjaquet , née le 12 juillet 1887,
domiciliée au home de Couvet et Rein-
hard Ziegler, né le 6 juin 1900, domi-
cilié à Môtiers ; 2. Maire-Antoinette
Steiner, née le 30 juillet 1954, domiciliée
à Neuchâtel ; 11. Léon Geiser, né le 2
août 1923, domicilié à Travers ; 12.
Ermellina Polier-Tondini , née le 5 juin
1885, domiciliée à Noiraigue ; 23. Rémy-
Raymond Lafranchi, né le 6 mai 1926,
domicilié à Couvet ; 28. Louis-Fernand
Chédel, né le 23 mars 1913, domicilié à
Grandon.

Avec les gymnastes de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
Les deux groupements locaux de

gymnastique (non SFG), soit la gym-
dames et la gym-hommes, se sont réunis
pour leur assemblée administrative an-
nuelle.

Pour la société fémin ine, le comité

a été form é de la manière suivante :
présidente, Mme Odette Brandt ; vice-
présidente , Mme Marthy Reymond ; se-
crétaire des verbaux, Mme Jacquelin e
Corlet ; secrétaire-correspondante , Mlle
Catherin e Leuba ; caissière, Mme Joset-
te Leuba ; responsable du matériel,
Mines Louisette Maillardet et Murielle
Dubois. La monitrice, Mme Odette
Brandt , ainsi que les deux aides moni-
trices, Min es Maillardet et Dubois, ont
été confirmées dans leurs fonctions et
remerciées pour leur dévouement. Les
séances hebdomadaires d'entraînement
sont bien suivies et les finances de la
société sont saines.

Chez les hommes, le comité a été en-
tièrement renouvelé et se composera
désormais des personnes suivantes : pré-
sident, M. Philippe Leuba ; vice-prési-
dent , M. Philipp e Piaget; secrétaire,
M. Gabriel Piaget ; caissier, M. Francis
Banale ; responsable du matériel, M.
Pierre-Alain Piaget. Les cotisations de-
meurent inchangées et une modeste in-
demnité sera allouée au moniteur,
M. François Defferard , dont l'activité
est unanimement appréciée. Après quel-
ques années de difficu lté dans le recru-
tement , la gym-hommes a vu son effec-
tif remonter à p lus de quinze membres,
ce qui est réjo uissant.

Dans les deux groupements, on s'est
plu à louer le bon esprit qui règne
lors des séances d' entraînement , mais on
a déploré le fait  que la salle de gym-
nastique soit trop souvent occupée par
la troupe.

Couvât, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
diables.

Môtiers, château : exposition sur les guer-
res de Bourgogne.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Kancho : bar-dancing ouvert

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

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

ne 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. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau de Fleurier : 11 av. de la

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Spéculation foncière et contingentement laitier

Chronique du Val- de-Ruz
Assemblée des producteurs neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

On aurait souhaité une participation
plus relevée à cette assemblée d'informa-
tion et de revendication que tenait , hier
après-midi , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
l'Union des producteurs neuchâtelois.

En ouvrant cette réunion , le président
cantonal, M. Francis Blaser, de Travers,
salua la présence des deux orateurs offi-
ciels, MM. Olivier Delafontiaine, et Ray-
mond Chapatte, ainsi que M. Boss, pré-
sident de la Fédération laitière neuchâ-
teloise.

M. Deflafontaine , agriculteur à Pui-
doux (VD), membre du bureau du comi-
té qui vient de lancer l'initiative popu-
laire fédérale pour la propriété non spé-
culative du sol, avait le périlleux devoir
de traiter de la loi sur l'aménagement
du territoire au sujet de laquelle le peu-
ple sera appelé à se prononcer dans
quelques mois. Périlleux devoir, car il
s'agissait d'en dégager les aspects positifs
mais également les menaces que cette loi
laisse planer sur l'agriculture.

Rappelons tout d'abord que les cons-
tructions occupent actuellement 4 % des
terrains en Suisse, ou, si l'on préfère,
15 % de bonnes terres agricoles, aux-
quels il faut ajouter environ 10 % réser-
vés aux routes. Cêst-à-dire tm quart dés
terres les plus favorables à l'agriculture.
Ceci s'explique notamment par la vérita-
ble frénésie qui s'est emparée des pro-
moteurs immobiliers ces dernières an-
nées. Cette loi sur l'aménagement du
territoire est considérée par plus d'un
comme une nécessité. Elle comporte,
soulligna le conférencier, des points favo-
rables comme l'obligation de créer des
zones agricoles, celle pour les autorités
de respecter les plans d'affectation de
zone, voire ce prélèvement de la plus-va-
lue qui permettrait d'éviter des bénéfices
formidables en jouant sur la spéculation.

Comme dans toutes bonnes choses, il
y a une mais... et d'importance puisque
par exemple l'Union suisse des paysans
a refusé de se prononcer tant qu'elle
n'aura pas obtenu certaines garanties.
Pour M. Delafontaine, ces « mais »
recouvrent plusieurs aspects du
problème. Il faudrait, selon lui, si cette
loi devait passer, en modifier d'autres.
Comme celles qui permettent aux auto-
rités de décider le tracé d'une route,
l'implantation d'une voie ferroviaire ou
d'une centrale atomique. Car à quoi cela
sert-il de se prémunir contre un gâchis
particulier du sol si des instances supé-
rieures se réservent le droit de passer

outre. Quant à ce prélèvement de la
plus-value, aucune précision officielle ne
permet d'en définir les modalités et les
montants. Les oppositions à cette loi
sont nombreuses et émanent des milieux
les plus divers.

C'est un peu dans ce contexte que
vient d'être lancée une initiativo popu-
laire fédérale pour la propriété non spé-
culative du sol. Elle permettrait, en cas
d'acceptation, de compléter la Constitu-
tion par un article 22 quinquies nou-
veau :

« Le sol agricole comprend tous les
terrains utilisables par l'agriculture qui
ne sont pas au bénéfice d'un permis de
construire, ni affectés exclusivement au
délassement ou à la protection de la na-
ture ;

» le sol agricole doit être utilisé par
l'agriculture ;

» le sol agricole et les habitations inté-
ressant l'économie d'une région rurale
ou d'un village ne peuvent être vendus à
un prix supérieur à leur valeur de ren-
dement ;

» le sol agricole ne peut être vendu à
un prix supérieur à sa valeur agricole ;

» les bâtiments agricoles et les habita-
tions intéressant l'économie d'une région
rurale ou d'un village ne peuvent être
vendus à un prix supérieur à leur valeur
de rendement ;

» toute vente de terrain et de bâtiment
est annoncée publiquement deux mois à
l'avance ;

» lors de toute vente ou d'affermage
de terrain agricole, les agriculteurs qui
désirent l'acheter ou le louer pour le
cultiver ont la priorité. En premier lieu ,
la possibilité est donnée aux entreprises
trop exiguës de s'agrandir ;

» lors de toute vente de bâtiment agri-
cole, ou d'habitation intéressant l'écono-
mie d'une région rurale ou d'un village,
priorité est donnée aux agriculteurs qui
en ont besoin pour l'exploitation, puis
aux habitants de la région qui s'engagent
à y loger toute l'année ;

» le prix de la vente du sol à bâtir
s'obtient en ajoutant à sa valeur agricole
les frais d'étude et d'équipement, et le
montant des taxes et impôts éventuels ;

» les oantons veillent à l'institution
d'organes locaux pour l'exécution de la
loi. »

Suivent quelques dispositions transitoi-
res. Cette initiative, précisa encore l'ora-
teur, a pour but de compléter et de ren-
dre possible les mesures d'aménagement
du territoire. 11 faut, avant de prendre
des dispositions de planification , assainir
le marché foncier. Une planification qui
est nécessaire, certes, mais qui doit être
équitable pour chaque propriétaire. C'est
pourquoi, quelle que soit l'issue de la
votation de juin sur la loi d'aménage-
ment du territoire, cette initiative a sa
raison d'être ; soit en permettant de cor-
riger certaines faiblesses de cette loi, soit
en survenant avec à propos en cas de
refus.

La discussion fut donc animée, per-
mettant à M. Delafontaine de préciser
certains points et d'affirmer que ce texte
permettrait à la communauté rurale de
retrouver un rôle actif dans les décisions
relatives à l'affectation des terres.

M. Raymond Chapatte, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses, aborda
un autre thème : les revendications agri-
coles. A propos du contingentement lai-
tier, il annonça qu 'un projet était mûr
mais que personne n'était disposé à en
appliquer les modalités « car cela provo-
querait de sacrés remous ». Le projet
prévoit en effet un contingentement ré-
duit par rapport à l'actuel, dont les prix
sont garanti. Il reviendrait en dernier res-
sort aux sociétés de laiterie de « fixer »
les normes auxquelles aurait droit cha-
que paysan. Donc de dire à l'un : € Toi,
tu livreras tant !» et à un autre :
« Tant ! » Restriction particulière : même
si le contingentement est atteint, l'agicul-
teur devra quand même livrer, encou-
rant ainsi des pénalités, ce qui pour lui
se traduirait par pratiquement aucun bé-
néfice sur le litre de lait.

Il faudra attendre pour connaître plus
en détail ce nouveau projet et ses éven-
tuelles répercussions. Mais déjà , maints
agriculteurs sont sur la défensive. Des
séances d'information devraient se succé-
der durant ces prochains mois. Ph. N.

TRAVERS
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Fin d'un mandat
(sp) M. Jean-Pierre Gatolliat , chef de la
section des travaux publics à Travers a
officiellement quitté son poste, le 29 fé-
vrier dernier, au Conseil communal. Il
est allé se fixer au Val-de-Ruz.

Il ĵ ^affirafrM '-aù Cohseil général,
dans sa prochaine séance, de lui dési-
gner un successeur et au parti radical de
présenter une candidature.

Soirée du 1er Mars
(c) A Chézard-Saint-Martin , il existe une
collaboration bienvenue entre les socié-
tés locales et les autorités de la localité.
C'est pourquoi la célébration du 1er
Mars doublée des promot ions civiques, a
été un réel succès.

Après l'ouverture de la cérémonie par
la fanfare , M. Pierre Blandenier, prési-
dent des sociétés locales, salua et remer-
cia la population pour sa participation à
la soirée. La fanfare offrit ensuite une
allègre musique. La parole fu t  alors
donnée à M. Guye, président de commu-
ne. Celui-ci, dans son alloctuion, fi t  re-
vivre par des anecdotes de l'époque , des
faits historiques datant de 1830 à 1848,
l'état d' esprit qui animait les villes, les
villages et surtout les hommes qui, en
1948, passèrent la Vue-des-Alpes.

S' adressant aux jeunes présents pour
les promotions civiques, M. Guye f i t  re-
marquer que les générations passent et
que c'est maintenant aux jeunes citoy en-
nes et citoyens de prendre leurs respon-
sabilités. Ces nouveaux citoyennes et ci-
toy ens sont : Catherine Aeschlimann,
Louis Huguelet , Gérard Maieros, Gilbert
Louis Huguelet , Gérard Huguenin,
Marie-Claude Kehrli, Anne-Gisèle Nag-
ger, Rita Maieros, Gilbert Monnier, Ma-
rie-Françoise Muller , Monique Horis-
berg, Franço ise Rodé, Bernard Stauffer ,
Marc Tourtcluiniiwff, Michel Veuve.

L'entracte permit à chacun de faire
honneur à la tombola dont le bénéfice
va aux sociétés locales. Dans la seconde
partie, ce fu t  au tour du chœur d'hom-
mes, de la société de gymnastique et à
nouveau de la fanfare, d'agrémenter cet-
te soirée. Comme il se doit la danse et
la gaîté terminèrent cette fête villageoise
bienvenue.

Le pusteur Muurice Rey ou Louverain:
prédestination et evangelisation

De notre correspondant :
Second invité à parler sur le thème

« Election et liberté », le pasteur Mau-
rice Rey a su captiver les nombreuses
personnes qui sont venues l'écouter. Son
exposé, clair et vivant, a bien complété
la conférence que le pasteur Gaston De-
luz avait faite , dans le même cadre,
trois semaines auparavant. M. Marco Pe-
droli, pasteur stagiaire au Louverain, en
fait le compte rendu :

« Pour le pasteur Rey, tous les hom-
mes sont perdus. Ils sont des morts en
sursis. Mais Dieu n'a pas voulu que
les hommes restent dans l'état de perdi-
tion dans lequel ils sort ; au contraire,
il les a tous prédestinés au salut. En
Jésus-Christ, et en lui seul, l'homme re-
çoit gratuitement ce salut que Dieu lui
a destiné. En Jésus-Christ, l'homme trou-
ve sa vraie destinée. Il est sauvé, c'est-à-
dire racheté et arraché aux puissances
qui l'aliènent, pardonné de son péché et
réconcilié avec Dieu et même avec la
création tout entière. Ce n'est donc pas
l'homme qui se sauve lui-même, mais
Dieu, en Jésus-Christ, le sauve et lui
donne une vie nouvelle , pleine de sens
et par laquelle l'homme vit selon sa
prédestination. C'est par le Saint-Esprit
que l'homme reçoit le salut qu'il a en
Jésus-Christ. Le Sain t-Esprit convainc

l'homme et l'amène à la foi par laquel-
le il est mis au bénéfice de ce que le
Christ a accompli. Prédestiné au salut,
l'homme a pourtant la liberté de le re-
fuser et de rester dans l'état de p éché
et de perdition dans lequel il se trou-
ve. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'en-
tendre la parole de Dieu ne sont pas
systématiquement perdus, mais ils seront
jugés par Dieu selon d'autres critères qui
demeurent pour nous un mystère. »

LES HOMM ES DOIVENT SA VOIR
Dans sa conclusion, M . Rey a mon-

tré l'importance de Vevangelisation ; car
si Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés, il faut qu'ils le sachent et qu 'ils
puissent ainsi bénéficier de l'œuvre du
Christ. C'est pourquoi ceux qui ont le
privilège de recevoir le message du salut
ont aussi le devoir de le transmettre et
de prier pour que toujours plus d'hom-
mes puissent le recevoir.

Le débat, qui a suivi, a permis à plu-
sieurs personnes d'exprimer leur point
de vue et de poser des questions.

Le professeur Jean-Louis Leuba, de
l 'Université de Neuchâtel , viendra au-
jourd'hui mettre un terme à cette suite
d' exposés-débats et apportera sans dou-
te une vue d'ensemble sur cette ques-
tion très difficile et pourtant vitale.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 3 mars

1976. Température : Moyenne 7,0;
min. : — 3,1 ; max. : 12,0. Baromètre :
Moyenne : 725,3. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair.

Niveau dn lac le 3 mars 1976
428,95
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(c) Organisée par les paroisses protestan-
te et catholique de Valangin, la soupe
des « quatre jeudis » sera servie à la cu-
re. Le bénéfice ira à « Pain pour le pro-
chain » et à la campagne de carême. Le
collège des Anciens a retenu les 11, 18,
25 mars et 1er avril.

La soupe
des « quatre jeudis »

Beau temps sur l'ensemble du pays,
en dehors de quelques bancs de brouil-
lard ou de stratus mat inaux en plaine.

La température, voisine de zéro degré
cette nuit, atteindra 8 à 13 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro reste situé
ver» 2500 m, vent d'est, faible en géné-
raL

Lu paroisse réformée de Cortaillod
souhaite vivement garder son pasteur
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L assemblée annuelle de la paroisse
réformée de Cortaillod s'est déroulée en
présence d'un nombreux auditoire. Après
une méditation de Mme Vaucher, les
différents rapports ont été lus et approu-
vés. Les comptes généraux présentés par
Mme Déroche et ceux des missions,
qui le furent par M. Eric Vaucher bou-
clent de façon satisfaisante grâce à la
générosité fidèle et régulière des mem-
bres de l'église et grâce notamment au
formidable succès de la vente de parois-
se de novembre 1975 qui laissa un béné-
fice de 20.650 francs. Très fier do prési-
der déjà sa seconde assemblée do parois-
se le jeune et dynamique pasteur J. Mén-
dez brossa de manière originale un ta-
bleau complet de la vie paroissiale au
cours de l'année écoulée.

D'origine urugayenne , ce conducteur
spirituel a su rapideme nt se faire adop-
ter à Cortaillod où chacun apprécie son
allant et son caractère gai et souriant.
Cortaillod souhaite vivement pouvoir le
garder. Pour l'heure, le pasteur Mendez
accomplit un mandat de deux ans que
lui a confié le Conseil synodal. La
commission d'agrégation et lo synodo

statueront sur son sort dans le courant
do juin.

Au 31 décembre 1975, la paroisse
comptait 915 foyers, avec 1623 adultes et
530 mineurs. Cent neuf enfants suivent
les leçons de religion à l'école, une
bonne quarantaine l'école du dimanche
et presque autant le culte de jeunesse .
Vingt-huit jeunes gens et jeunes filles
font leur catéchuménat répartis en deux
groupes. 11 y a eu 15 baptêmes et 12
décès. Le pasteur a béni un seul mariage
au temple mais neuf ailleurs.

Le collège des anciens compte dix
hommes, et deux femmes et MM. René
Gaschen et J.-P. Déroche sont députés
au synode.

Dans les divers, M. Déroche a
inform é l'assemblée que la « commission
des douze » dont il est membre , va
terminer son mandat sous peu , que le
Conseil synodal tiendra session à Cortail-
lod en avril et qu'une journée de
paroisse est prévue en mai. La soirée
s'est terminée par un débat au sujet du
groupe de jeunesse qui connaît quelques
problèmes... et qui so réclame de
l'appui des adultes.

Assemblée générale et sortie du Premier mars
de la Société de cavalerie du Vallon

De notre correspondant régional :
Le nombre de chevaux demeure,

mais l'esprit cavalier se meurt... C'est
ce qui ressort de la 68me assemblée
générale de la Société de cavalerie,
présidée par M. Denys Petitpierre.

Après la lecture du procès-verbal,
les vérificateurs des comptes,
MM. A. Jéquier et René Dreyer,
proposèrent de donner décharge des
comptes à la caissière, Mme Yvette
Matile, ce qui fut fait à l'unanimité.

M. Albert Etienne a donné sa dé-
mission de membre du comité, ce qui
a été regretté par tous les sociétaires.
Il a été remplacé par M. Gabriel Si-
mon-Vermot

MM. Ernest de Pourtalès, Alfred
Hugi et Fritz Leuba ont été nommés
membres honoraires après vingt ans
de dévouement à la société.

Un nouveau vérificateur de
comptes a été désigné en la personne
de M. Freddy Erb.

C'est MM. Eddy Sahli et Gabriel
Simon-Vermot qui représenteront le
Vallon à la société cantonale de ca-
valerie.

Dans les divers, il fut question du
concours hippique de l'annéo derniè-
re qui ne donna pas entière satisfac-
tion aussi bien sur le plan financier
que sur celui de l'organisation, ceci
du reste par la seule faute des condi-
tions atmosphériques défavorables
puisqu 'il neigeait sur les hauteurs du
Jura en ce 1er juin , date de la mani-
festation.

Pour cette année, le concours hippi-
que a été fixé au 20 juin sur le ter-
rain de Boveresse. M. André Jéquier
sera responsable de la manifestation
et sera secondé dans sa tâche par
MM. Marco Divanel, Roger Etienne,
Freddy Erb et Bernard Mentha.

Quelques sociétaires se sont plaints
du manque de cavaliers lors de cer-
taines manifestations équestres, orga-
nisées par la société, ce qui est fort
regrettable.

A la fin de l'assemblée, un film sur
le trotteur français a été projeté. Il
retraçait les différentes phases du
dressage des jeunes trotteurs, les ca-
valiers, les paris mutuels et les cour-

ses. Ce film a été vivement apprécié
par chacun.

LE 1ER MARS
C'est au Cernil sur les Bayards que

la Société de cavalerie du Val-de-
Travers s'est rendue le 1er Mars. Par
une magnifique journée, les seize
participants montèrent la vieille route
de la Chaîne sur Saint-Sulpice où ils
trouvèrent encore de la neige et de
la glace, obstacle que Charles-le-
Téméraire rencontra peut-être aussi il
y a cinq siècles...

Après environ deux heures de
montée, sur la route, dans les
champs et à travers bois, les cavaliers
arrivèrent à l'hôtel du Grand-Frédé-
ric où l'accueil fut digne d'un cava-
lier, tel que l'est M. Jean-Louis
Huguenin , qui avait tout préparé
pour que montures et cavaliers se
sentent à l'aise.

Après un copieux repas, il fallut
redescendre. Et ce n'est pas seule-
ment un magnifique souvenir qui res-
tera aux cavaliers mais aussi quel-
ques ampoules bien mal placées...
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Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures

Appartements à louer
à Couvet
Pour le 1er mal 1976 ou date à
convenir
SAINT-GERVAIS 25
1 appartement : cuisine, 3 chambres,
sans confort. Loyer mensuel Fr. 75.—.
SAINT-GERVAIS 8
1 appartement : cuisine, 1 grande
chambre, part à la douche, sans con-
fort. Loyer mensuel Fr. 80.—.
GARE 7
1 appartement : cuisine, 3 chambres,
douche, chauffage par fourneau à bols
et à mazout. Loyer mensuel Fr. 115.—.
BOURGEAU 2
1 appartement : cuisine, 2 chambres,
salle de bains, chauffage par fourneau
à mazout. Loyer mensuel Fr. 120.—.
HOPITAL 5
1 appartement : cuisine, 2 chambres,
sans confort. Loyer mensuel Fr. 55.—.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au bureau de la Maison
A. Bourquin & Cie, S.A., à Couvet.
Tél. (038) 6311 54.

Concert à la collégiale
(c) Dimanche après-midi, aura lieu à la
collégiale de Valangin , le traditionnel
concert de carême, organise par le
chœur mixte et la chorale enfantine ,
avec le précieux concours de M. Paul
Falentin , trompette , premier prix du
Conservatoire de Paris , et M. Bernard
Heiniger , orgue , 1er prix du concours
national de la TV suisse.

Au programme figurent les œuvres de
Bach, Rivier , Brahms, Calvin, Martini ,
Couperin, Pidoux , Mozart et Purcell.



«Le flâneur» de Swissair:
vol de ligne, hôtel compris, pas cher,

26 villes au choix. Et une valise pleine de
souvenirs à rapporter chez soi.
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\ -̂ . /T» »T -̂̂  ̂ /•••' "' Ĥ/ l1 .**"aw .aW '**••Manchester
^ ^̂  / .* " ''•̂ T^  ̂ s Ẑ>J / \ ¦/' *1 *¦ *
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^̂ ''¦•fiSî ^̂^ K 4 jours Fr. 510.- { * /» * *\^ ÎKSHB .̂ -AA \* *î A\ P *\Gênes * ^̂ llnfe^̂ ^f V» f̂e *&H

r^ ~̂̂^ ~ ri AWw/t&mÇjAM Om .̂ à- /  *l( * '¦ * **>*. */• *Moscou, Leningrad, Helsinki - B̂Ffflj ŜpMBHfc  ̂
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Avec «Le flâneur» de Swissair, vous pouvez, dans 26 vil- gramme le prévoit), et à toutes les informations pos-
les à votre choix , savourer la douceur de vivre. C'est l'ar- sibles.
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S déjeuner (avec d'autres repas également si votre pro- plaisir de vous fourn ir de plus amples renseignements. m



Statut des fonctiennaires et situation
da personnel fédéral : votes nu National

383ENE < (XTC9i. — >*RWn*8i qntttfh ,
!te lûanssii mutuiruil » «ritttliië Jfe *gtfti<<fe
MWC H'-éuùte Juuic mntliïiwttftih 4fe '1k 'Rii
»ur Ile «tutu; •tu* miMUiommiB* *»t 'i'tdkj ¦
-cntinn ile renribnrissemeHt sfcW»ttto.<fe *li
TttCTnnnc: iKulunu. il* fft&iideiit 4fc 'Ife
itsTOimissinn, M, .̂ l^tnwnir ((ftiiiiS)) f f ^p -
nà\a lu situation «atuélte ïjnsfiaitiSs <iPH
iinunoss lëttaBil». I* gj ïtjjôt, «ufttlrèl s*b
milite lit unaj arl» <ite lit «tmtmtesimi gwr-
¦vriit ctjut Uititowttimi <te rsjnih»ïts«mi»Ht,
ùiès 2*177, sas* à'hu» 3»c lit (ôttlwfcil :&&•-
nail am ttor jj aiwtsr «t wi liwt- j JtiilRSt ,
>i-j impft «nu >iui ««'fit ait lj ti M/te.

Es tniiwe, ai Uîtillocutioti ;WJ ^mmpwtsMtr
JHR yutujintîaiariimi tJi , 4Ui *Kflt ^ite
lin wie, lie Cïnreesll tteiltswil iptumsiit ûHfeîrtiar
lit TwsBoirnsm àluitte adtoeuti«h cwntflilt-
nnantniw. 1* mrçjnOTmur Ute îltiiitrtte ifnm-
vptufw, -W. Wtyter i fios&rôt) sswiligws tuitll
asti jjw&m (te «tltmiter lias ^îltaattiwws ipouv
tet, nitfflaiwB iTi ' .vi.-.ii ¦:- sur lia ib&Sfe (illi
tnultnnuntt diàs U» ZUïmt -âhom:. ÎLSfc 4ilU>-

*tfiftWfe <te smart**» «t issar «stftm mm
Wi «Ufr-è 4«ig»«fiM*. la* wçç*«*aB*
HifflftfrdtWHt 4» Ctomsal «iffcwror «i «ftt&v
;ffe <#t *Uiir>«M««sr te» «àr«a« fawi*©; tfàc-
¦fts tôgNistïs. *x'*w wsà *a mmm an
if^tftttflftUH* « ff̂ teiaaàaai <& wfftd&fr-
i*fé*sm»ft.

Xt. (ôxwiStiiA n*i*-"TO «wôa» «a- k
'h&&«*Kë wiîMir* o»tMj*«nss!tiMh «A **»¦•
>i*lwiff*«Bi«ft iltftagtaS* « îiôtNMtaiiwfc. W
«ttf ifttfti t|iife. !î>» sa fcstwsSaon, te pvïf»
$mK*m*merM toits» u» paw* ««««M*»
¦u un* ĵ omwttrwttiaii «tfai me «waft çws
ijrta^'fdfe. >Ji. IfcatisebtLai- i(«e»t>^WD) jpçA
nftife lit ipwiift icoiwalM» mn vMiffipv*»iw
Lt|iiî %4t .nMSîiuib'te îftnî' te* «*s*3(»a!k»is
¦tttl lp»t&mhtil * *f««<ilïMa <4fSlil 3ft S»ft
iptSi tmviJiF* litans «n »««« ïssinikaf JBU-
ite (ftansàll. >Jl. BtoiBjaHi! ifnfcJRBS)) ««»-
't&Ht wi*ti lit ipwjj at «9 ijnssafc wt te tuift
¦i|iii|l ifttut lèutrar te «BamM«Stem««i «te*
*dlHl»s. >tt. SeJlsr njrik

^
ZïiPt ^çmam* te

it»!R; wj ëvti g»«r tt* «aijjMtfeè -ci* te> «a»-

t.«it(icfe <i**-A<â> ̂ «*«* 4 fetîr* désire
te* tf &àehWm èi ï«ftx*«ii'*se«ve«t *te k

1»!**̂ * Ràéï»k*. M, M»ôsèf t** -̂-NK)
** pv»*«K* *$****w»t> m 9tim <\t «d%
ïSVWI  ̂¥s»r 1» t*x» lie k majeaiWi dt

l* ««rwêiHteii- fêterai Cfe<?v*UAft &MiU»
^ftà & méissïSiïé dte «msitëwrttoft ïmt»s«9
^Vit te *tiï*àîto« A» fÏBaï*v«s feteutle»,
tes >W»>&lt4â(i« ikvW^VUftiKaVM!! »>iU>«il** e!,
ifiWfSièffrrè «âéiiiwii, t^wRé ift̂ ispiêw^kWa
vm&& tes ivvs»c»K,wiBAJiï«s #6âé««.ux qui.
<<« «totwtoi* wwis*, aVmt |M» *té «-««s
«teii'ÂXWwés, «w*»* p*» fâtxvsrtsè* w» pïttSk
II pïémk ^®è te wmw«p*®6 fatépal en
ipéWv.-aftcsW »e petit paumât &» «*M\^
III iftn«jaA awwà « le  «jtimwt io#^easj»-
>>te <te «wapi^lwsis5o»ft «t «Tièdl««8».

<̂ m «A xw: à bi d«sa<UB»Mt\ *wr IM
âix1»». *t*ê* te^àiSaj ifti ««CK««f̂ nt la *«-
tjtt. M»», Spfesa (QputeJB  ̂ dmôandat
iiff\éiwhÂ» r«ltecrftk» ua*q«e «I» <WO fr.
liiWs et t» »swis»s*ce «fnusi wftf*ftt à ftxws
te». «i!i!««!»s aj iws qo* te prvsifet we p*rt«
4ft» *Ŝ m8««tei tesàtiaMe». l-«* r«fiptxït*«w
mt^ùtmsut 1» pwposîiDii» <dte Mn** Spkss,
^le wiè«* #KS M. Cïwx«IW> l* ptopa-
wMiiaii te *àsf*ee pw 13fe xvix «.vmw*
ti ll..

AU.OCA1TONS
tm RESCH»JRïSS»»Hi\T

Au. xoï.- ^feosîcr.îvîe. ".* îk* *ur I* «a-
ttrtt ifes twoakwj iiïàiwi Sot «topli» par
S-C X<SSK «sacre IL Cta psaa À rtarrêtè
•wir Dct> ailkcjfflwatBî* Jie rancfaèrïsMcaeot ut
ffiarwinnatl ffÀSàriL ML Lsssdh (iwl-AG)
lilsmsiniUi «ifatsM TKS &S sàkËrate Fx.7x\'.-
tsuin us <oui fixés »ja"to« foi» par an,
«ait Mi Hier jumxwa; wuàs qnae, siarèwit
liii snumtiiaai «vassoiiBiijtae et r*nat «tel
Simaiiots ïioààrjJks. te f f i m v a m t s m u m  paà*-
¦«t amHBn ftixar rjJUtacîDiiwi «te WJBAmsse-
ITOBHI pmir te lar {mdlktt a* «Saàder. à la
fini iiit flammée, te uBruamam «Tmaj» aDo-
cuiiiiE tsam^HtmetrUami^. M. Schwarat»-
ihudt I HWP-ZHÏI asçŒW-a «affl». pKapoaîiksiaL
nmjipiiiHiH ign en «ââMJiiifciie 13̂ 4 te pea-
pilt aivraiË iiflmïïinmiftf. «Ses é̂ oœtamiks.
M. Baœnai mninfi-ZH)) ssnul̂ m «p» le»
feiBniiiOTimliQŒS «aut la séamânt es. nae
Itifinut manniiist... El u&smaamiSii pltaas «Se ooor-
liiiminiiBiii MMïC Iw icisBan». cm œ qmà
liiomaoniM' Us* rmriimiimiw^ M_ Mener isoc-
Œ©) *"ûBggiafiii à lia ipiu t̂BàÛBoi Lcsacfc.
tiie unâme nome MM. ^amirnauaaiai ifjpâc-
SG"« es SdUtâeççy ((«oc^Sil̂ i 

«pu 
ptrécûsa

iflii'îil T a en tB^otdiiilâiaii et sgme F«s me
jinni atemanfeg çtas de «CTiffiic» zaïx
ftsinaiiininusiiifflt itwnr «pœ Hes anmes sec-
ÛBsms <â£ ITtèixantîïBnQuc iBe îiiiOTtt ptEa afcûlEuiLtti
aiiniHtiiMEh.

M. USanHidUtar (Wc-ZBC) œan atODB de
Un aniimmij[ i£ ifle tta mmmmniHiBiimi pnoçioBa
uguiE ITion) cim DtCTiifanu; iEEi HCBîE aili OBDBOI
ijiuilaaO funor lie warBamenn é"nMsxxmm
.rir.iTiff A.TmttTitiiiirïïg elt dnŒQe ITtOBû HSpCEuntC
(fiant: 7E:.;.nnBiHÛtPB «tosœifffie taaa des
itBmiiifliiîHif. éaMunaiispuEB d di b Hta-
flucai (fiet ffij rnBitifs ifwilfmHf»̂  îantroâoiile
jmr Ra araii'HîntiliiÉ de la cooœiiDi&HioBi- Le»
sag^unitaïun. diï Ha emmusHiiom â opposé-
j xiin itiitc à la pctapasâûsMi» Lsteîj «ptla
ii'.iîiï J.lt îtt: atî'kwïiiiiif sfe la tfwiiiffl tîiiwBttu" -
j ftnu wstteu la fj svratpottiâsv) é» wi&moâié fiunt
BîjiHiis par *7 ^aus; «wore 79 «t edic
ote M. 1Lnt«t{ta pr i"?! vm% cswb» 30-
Au 9'iMtp df'smsaïtftift^ r*mrèt£ fiot «assepte
ipur Ï4î wsiis (ftwnwis S.. J-* Cîs«i»aeii adëj»-
tta susdite la M itéhsi&s sur Fissgaunéiat-
rti«D cite ÏAttoimi^tii^fbtD fâteate jsw 

Itl
wwm ^ams ®iP5»s8iiBaswi «t ITâurjÊlé traœKStrJasjnt
lis» «tti<twtt« «te Ik «ijissie iMéjate «faj ffiffi-
n:»tvns ]B«r H§)7 tusicK .«IRS «spjîfâsiltfcwi, ©s«
liki» <silr)Wi* iStowxt toi iHwsNj&jwttWK» «tes dé-
iimcims lîsiiisas. MuataoaN'SMifl..

La loi sur les droits politiques
adoptée par le Conseil national

L« Conseil nation*! a repdt ntororedi
te débat .-.m île* drolu politique*.
M. DafWon (pvlt>6B) «'opposa a 1* pro-
pOSltiOll >lr la . .. iHiui - .-.i..ii .l' i n l i i i i h i i r r
lim» le texte de l'initiative une clatmc
de retrait absolue, U estima qu ' il faut
laisser aux Itiitlateum le soin de décider
«'Ut veulent tait* figurer ou non uns
clause de ret.mil *l s'en tenir donc au
texte gouvememcniMit qui no prévoit paa
une teille clause absolue. Les rapporteurs
précisèrent qu'il ne s'agissait pas de faire
pression sur ies initiateurs , mais de tou-
jours leur donner la possibilité de retirer
leur initiative. Au vote , k proposition
Daïflon fut repoussé* par 73 voix contre
e. Puis, toujours M. DaMon proposa
une simplification des dispositions sur
l'e.xaoien préliminai re des initiatives. 11
t'opposa notamment à l'obligation de la
publication préalable dans lia Feuille fé-
dérale. Le Conseil repoussa cette propo-
sition à uno forte majori té.

SUCCESSIO N DE SCRUTINS
Puis la Chambre étudia la proposition

de la majorité de la commission d'in-
troduire un délai d'un an pour la récolte
des signatures eu faveur des initiatives.
Une minorité de la commission propose
tut délai de deux ans. M. Mugny
Ipdc-VD) souligna qu'il faut éviter que
des initiatives s'éternisent et ne soient ja-
mais déposées, ce qui va aussi dans
l'intérêt du signataire. Quant à M. Aider
(iad-BL) qui défendait la proposition de
minorité, il mit en doute la constitution-

inulité du délai. S'il faut un délai , ctfltii-
cl devrait c-no de deux ans. Un délai
d'un an serait à «on avk une atteinte
à la Mib ' .iiiiirc i même du droit d'initiati-
ve. M, Soldinl (vigibnce-ùE) «e rallia
i la proposition Aider. M, Gerwig
(aoc-BS) «'opposa à l'introduction d'un
délai, jugeant que l'on limiterait ainsi le
droit d'initiative aux « professionnels de
la récolte do signatures ».

Au nom du Conseil fédéral, M. Cimte-
gi «e rallia à la proposition de la ma-
jorité de la commission, M, Dafflon
tpdt-OE) proposa de son côté de n 'intro-
duire aucun délai. Au vole, la proposi-
tion de minorité l'emporta sur celle de
M. Dafflon par 93 voix contre 15. Puis,
la proposition de la majorité fut préférée
à celle de la minor i té  par 91 voix contre
51.

M. Oehen (grln-BE) s'opposa alors à
la clause de retrait absolue et proposa
do s'en tenir au projet qui stipule qu'une
initiative « peut être retiréo si son re-
trait n'est pas exclu d'une manière ex-
presse ». La proposition Oehen fut re-
poussée par 110 voix contre 6.

En séance de relevée, le Conseil na-
tional reprit l'étude de la loi. Le projet
gouvernemental prévoit — comme le
texte de la majorité de la commission —
qu'une initiative toit dédarée nulle si
elle no respeoto pas l'unité de la matière
ou de la forme. Une minorité proposait
que la même règle t'applique aux initia-
tives « posant des exigences irréalisa-
ble* ». Les rapporteurs demandaient de

repousser cette proposition de minorité.
Il en fut ainsi fait par 88 voix contre 18.

FINALEMENT
l.c ( onv.il s'occupa entuil e du pro-

blème de la votation sur une initiative
et un contre-projet. \A projet du gou-
vernement prévoit que le* bulletins de
vote qui ne répondent p 'AX « oui * ou
par « non » qu'a l'une des deux quc«-
lions et ceux qui répondent non aux
deux question» *>ont valable*, tandis que
les b i i l l e t i m  qui portent deux foi* le
« oui » sont nuls . Cette thèse e*»t égale-
ment celle de la majorité de la com-
mission. Uen proposition d' une première
minorité introduit la possibilité du
« double oui », à savoir que lorsque le
projet et Je contreprojet sont acceptés,
celui des deux qui a recueilli le plus
grand nombre de « oui » est accepté.

Enfin , une proposition de deuxième
minorité prévoi t qu'il faut d'abord pré-
senter l ' initiative seule, le contre-projet
n 'entrant en ligne de compte qu'au cas
où l'initiative serait rejetée. Dans ce do-
maine, le Conseil fédéral , par la voix
de M. Gnaegi, demanda de maintenir
le statu quo. Au vote la proposition
de la deuxième minorité opposée à celle
de la première minorité fut repoussée
par 61 voix contre 18. Au vote définitif,
la proposition de la majorité de la com-
mission l'emporta par 86 voix contre 32.
Au vote d'ensemble, la loi sur le* droits
politiques fut adoptée par 96 voix con-
tre 10.

Le vote sur les arrêtés du plan de relance
En quoi consiste le 3me programme

de rélance du Conseil fédéral. M. Gros-
jjean a pris soin, après d'autres, de le
rappeler. En vue de réanimer la de-
mande et de réduire le chômage, le
Conseil fédéral envisage trois sortes de
mesures. 11 s'agit tout d'abord d'un pro-
gramme d'investissement* permettant
d'avancer la réalisation et l'acquisition
d'équipements entièrement ou partiel le-
ment financés par la Confédération (vo-
lume total de commandes : 1,2 milliard
au total). Il s'agit, d'autre part, d'une
aide à l'investissement basée sur l'idée
que les constructions des canton* et des
communes sont plu* importante* que cel-
les de la Confédération. M est logique,
dé* lors, que les mesures d'encourage-
ment doivent aussi porter sur l'effort
financier des Etats confédérés. Cette ai-
de en matière d'investissements est uni-
que et limitée dans le temps. Enfin ,
La troisième catégorie de mesure con-
cerne un faisceau d'interventions dans
divers secteurs allant de la libération
de* réserves de crise jusqu'à l'augmen-
tation du nombre d'apprentis.

Or, s dit M. Grosjean, cette politi-
que ne sera efficace que pour les bran-
ches économique* qui ont déjà bénéfi-
cié de l'aide fédérale dans les premières
action.* de relance, et le message da
Conseil fédéral se montre singulièrement
discret en ce qui concerne l'aide aux
îruiutiries d'exportation. C'est là qu'il y
a une faiblesse dan* la politique gouver-
nementale. Ce* industries ne sont pas
complètement oubliée* — pensons à l'ai-
de c«Mcnti« en faveur de la recherche
boriogêre — mais cela n'est pat suffi-
sant, compte tenu du rôle fondamental
des exportation* pour on pay * comme
le nétf t , et étant donné le* caractéristi-
ait» de ki ïïtusj tofl actuelle.

cmwvmm EN MAIN
Le tww*c»M«- ma Etats et conseiller

â'ïM-j ,  tmishàteUnt a rappelé ensuite,
ehtiïtw en main, b ban - .-, dm ventes
à l'étranger dam U* diverses branche»
JndtHf rïelle*, rhsrksgerie étant la plus
imt&tiée mes uns proportion de Ifi %,
ïl # fait état de* »ig«e* de reprise appa-
»w» zm VtatS 'Unk, au Japon, en Alle-
magne, en soulignant simultanément le
roli que jmte le trop haut niveau du
imm s«feae et se* effets sur notre ca-
p imiié tte coNfr'wrrefwe, Puis, Il en est
arrivé m p (*ini «ewral de mn e%mné :
« Pmr (tue imm connaissions, a-t-il dit ,
mte éimimttim notable et durable du
mmbts «te nos ehêmmrh fl faut SJB#
wos if iémt'm 4'swportations puissent Ira-
vaflter dam ds* gofldfttows normales, Et
tposr s» f aire, Vimer/miim de l'St«t pa-

rait de plus en plus nécessaire ». De
nombreux pays parmi ceux qui nous
entourent interviennent de cette façon.
Il n'y a pas lieu en plénum de tracer
une politique d'aide aux exportations.
Cette aide en effet doit être subtile, mul-
tiple, efficace. Mais, il faut engager la
réflexion en vue de soutenir nos mar-
chés extérieurs. La Confédération doit
vouer tous ses efforts là où se trouve
le mal, a conclu M. Grosjean.

LE PROBLÈME MONÉTAIRE
M. Pierre Aubert, lui, a montré la gra-

vité de la situation dans le canton de
Neuchâtel en ce qui concerne le chô-
mage, et a évoqué particulièrement le
problème posé sur le plan monétaire.

A propos de l'emploi, le conseiller
aux Etats socialiste a cité les chiffres
des avances versées an cours de l'année
1975 par le fonds cantonal neuchâtelois
d'assurance-chômage. En janvier de l'an-
née dernière, a-t-il observé, les sommes
versées à ce titre s'élevaient à quelque
30.000 francs. Elles étaient déjà le dou-
ble en février. Elles atteignaient pres-
que 700.000 francs en juin. Le million
a été dépassé en août et, en décembre,
on en est arrivé a 2.634.000 franc». Le
total des sommes versée* durant l'an-
née a été d* 10.753.865 te. 05. Dan*
ces condition*, « déclaré' l'orateur , nous
n'hésitons plus à faire du régionalisme.

Quant au facteur monétaire, a pour-
suivi M. Aubert , on connaît son influen-
ce, mais il y a un fait nouveau à ob-
server, de la part des autorités fédérales :
c'est l'aveu récent de M. Schurmann , di-
recteur de la Banque nationale, recon-
naissant que le cours du franc suisse
doit être abaissé, que c'est uno nécessi-
té pour les industriel suisses d'exporta-
tion. D'où les deux demandes présen-
tée* au Conseil fédéral par M. Aubert :
quelle* solutions et quelles mesures sont-
elles envisagées sur le plan des exporta-
tions, et dans quelle mesure y n-t-il lieu
d'Imaginer un abaissement du niveau du
franc,

D'AUTRE» INTERVENTION»
Le* exposés des deu x conseillers aux

Etat* neuchâtelois n 'ont pn* été les seuls
du débat , évidemment. Ce qu 'il est
intéressant de noter avant tout , ce sont
les faiblesses relevées par divers dépu-
tés, L'affaire est mal emmanchée du
point de vue du fédéralisme, n dit
M, Olivier tteverdln «llb - (JE) ! on
n'a {; . ¦¦>. suffisamment tenu compte des

disparités régionales. En ce qui concer-
ne la commande des radars de DCA
« Skyguards », sur les 130 sous-traitants
appelés à y participer il n'y en a que
six en Suisse romande (ndlr : un seul
dans le canton de Neuchâtel). M. Douze
(soc - GE) a demandé quant à lui une
meilleure répartition régionale. M. Jauslin
(rad - BL) a jugé facile la politique
consistant à attendre le secours de l'ex-
térieur. M. Morier-Genoud (soc - VD)
a parl é en faveur des régions de mon-
tagne.

LA RÉPONSE DE M. BRUGGER
Dans sa réponse, le conseiller fédéra]

Brugger a mis en garda contre l'utilisa-
tion des chiffres isolés, et certains sen-
timents — injustifiés — de panique
qu'ils peuvent provoquer. Il a cité di-
verses séries de chiffres sur la situation
actuelle, et nié à celle-ci tout caractère
catastrophique, même si l'on considère
le seul secteur des exportations.

Notre industrie exportatrice, a dit en-
core le chef du département do l'écono-
mie publique, fait aussi l'objet de nom-
breuses mesures d'aide — marchés ou-
verts dans les pays de l'OPEP, aide fi-
nancière au tiers monde, politique d'ex-
portation de capitaux pratiquée par la
Banque nationale. 11 y a également, par-
mi les éléments favorables à nos expor-
tateurs, notre taux d'inflation, le plus
bas du monde. Muis surtout, il ne faut
pas compter sur l'Etut-providenee : l'éco-
nomie doit s'aider elle-même, et c'est
dans ses propres forces qu'elle trouvera
le principal secours. Quant nu niveau du
franc suisse, trop do facteurs dans co
domaine échappent à notre volonté, plus
encore avec lo flottement, c'est-à-dire un
système où jouo la loi de l'offre et de
la demande, et où il ne saurait être
question d'Instituer un con t rôle des chan-
ges.

Après l'adoption tacite — de l'en-
trée en matière, les divers arrêtés ont
fait l'obj et de l'habituel examen de dé-
tail. Ils ont tous été adoptés dans la
forme proposée par , le Conseil fédéral ,
à une exception près ; la proposition de
M, Don?,é, dans le 2me arrêté sur les
investissements publics, tendant h pré-
voir que l'aide fédérale n 'excède pas 100
million * (au lieu de 70). le plafond étant
fixé à ISO millions (au lieu do !00),
a été approuvée par 13 voix contre 14,
Le premier avait obtenu 34 voix , le
troisième 31 voix et le dernier 32.

Etienne JEANNERET
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Le PIC rakiisicii isitiitra samedi
su induveiiiii pressiéat cantonal

Œte mittre asnrïismniutaitî::
lEà, asatte uamuinc, U» giuiii ùtumnsiBti»--

dliTtitinn wiilûaum aurai & su tât» mn mou-
WïUIU gnaMOinni œimmmil. 1* umoiK *rtt
giïuimiuîniani Siitt gmiiqmE lltmi ste trmtwt
uni ipnatnn^E iîlmi onmiiittui timuue utt uni
aœ ctaaiuir austsgiœ cnKltt diiun^e iinuun-
tnmu iù llôumàinn Uiu tcumuii.

(C'iast M. IRiama; ^'«uttiuss, anuitsn pc-
fet diu oUàtniictt diE MUBïSIK;, lliiusuail ypxé-
aiilaitt ctiu WSHC IûBB qjuut» diâtniinm dlti
3tas-W;iituifi, irjùi aumatiam sumsiii ;ù liu
aurai ;uitrani:.

M. t̂autiiay smnnailnrc tahsii à\
ISS. ffaanunsrOni^ni tlinriiiiiUI. Ulopuu;, Utt
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JWtauïiuE oit Uttgunc Uni aunai jouir Qiii
'SUimailar à: oa.- gintîtc.
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«Us taxes sur les petits mandats
vont-elles diminuer?
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l«»n âê tau de* mandais de et»st« al
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103 If, , dt>il êlf » iHWivisé ^II fftveuf
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iU Gtmml f é M m \  &r\Um nep &Hlm
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Embargo sur l'exportation d'armes
en Iran : réplique de l'ambassade
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*eraii tau.', selon' i'auiba**ade impériale
de l 'I ian , * de rappeler que les ermipus=
eule* don! le* sianaiaire * de ta lettre
ont eru ban de prendre ta défense, n'ont
elé eondarnfié* §i puni* que peur des
aties de handm sni e el de terrorisme,
iel* que vol* el transport d'armes, voi a
main armée, assassinais , dont eeus §em=
mi* tonfre einq eilovens iran ieu * el trois
otfieier * américains »:

fouj our * selon !:amha"*ade impériale
de l'Iran , » il* ont fie j uge* ^m: de* iri =
imua iUî togau * du pays, el non seulê--
meiu le déroulement m leur proiiM fui
iransm i * au eomplei par le* serviëes de
la radio -teleyision nationale ifflfliea ne,
mais il* ont en, en pin*, l'oëessiêf» de
* e.«?rimer en direel sur les antennes
desdif* *erv!ee*, ei ils mi reêenau dg=
m\t k nation lotit emiére avoir bien
eafflwis les grimes de drtt it eommun
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u*%»«F à mSâT^VOUS -GARANTIE.
demandez, \**2S
nous répondons
Quel est le revers ae la médaille de la Multigarantie?

Lorsqu'une offre est gratuite il y a toujours des critiques et des doutes. C'est
de bon aloi, nous en convenons. Mais nous prétendons qu'il n'existe aucun
revers de la médaille de notre Multigarantie. A vrai dire, le client est roi. Tout
d'abord la garantie selon les normes de l'usine s'étend sur trois ans - soit trois
fois plus que la garantie originale; ensuite nous offrons un certain nombre de
prestations complémentaires qui jusqu'à présent devaient être payées par le
client lui-même.
Cela signifie: des risques de frais d'entretien sensiblement réduits sans qu'il
en résulte des investissements.
D'ailleurs: chaque client a la possibilité de renoncer à la Multigarantie - jusqu'à
présent nous n'en connaissons aucun!

Où se situe la différence entre usure et garantie?
Ce problème n'est certes pas nouveau dans le secteur de l'automobile. En fait,
il se présente aujourd'hui déjà dans les cas de garantie aussi bien que dans la
Multigarantie.
Une chose est claire: grâce au niveau technologique moderne actuellement
atteint, il est possible de différencier un défaut de construction ou de matériel
d'une utilisation abusive ou d'une usure considérée comme normale.
Les autres cas s'inscrivent dans le degré d'appréciation des importateurs
concernés. Et pas seulement pour la Multigarantie. Aujourd'hui déjà, pratique-
ment chaque marque agit ainsi. Nous sommes parfaitement conscients que
dans notre cas de garantie dont la durée est nettement au-dessus de la
moyenne, des cas extrêmes se présenteront. Nous mettrons tout en œuvre
pour que nos clients obtiennent satisfaction.
Cependant, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas laisser nos clients
faire preuve de négligence envers leurs véhicules.

La Multigarantie est-elle financée par les obligations de service?

Il va de soi que seuls les véhicules entretenus conformément aux données
d'usine peuvent bénéficier de la garantie. Et les opérations d'entretien ne
peuvent être effectuées que par les concessionnaires officiels des différentes
marques. Ceux-ci disposent d'un outillage spécial et de pièces de rechange
originales. En outre, ils ont reçu une formation spéciale et appropriée.
Nous prétendons que les coûts de nos services et de nos pièces de rechange

•¦a sont exceptionnellement concurrentiels. Une comparaison suffit pour con-
vaincre nos clients.
De plus: il convient de ne pas se laisser éblouir par des intervalles de service
particulièrement longs. Des visites régulières au garage à des intervalles
raisonnables assurent des frais d'entretien raisonnables. Des intervalles plus
longs contribuent forcément à une augmentation du risque des coûts.

Pourquoi la Multigarantie plutôt qu'une réduction des prix?

A une action à brève échéance tendant à une promotion des ventes - tels
que des postes de télévision couleur, des accessoires complémentaires, des
vacances, des concours de tous genres, etc. - nous avons préféré une mesure
portant ses fruits à longue échéance et assurant aux clients une réduction
sensible des frais d'entretien. Etant donné que la valeur de protection de la
Multigarantie se situe entre zéro et plusieurs milliers de francs, et que d'autre
part pendant trois années nous participons indirectement aux risques de frais
d'entretien du client , il est dès lors évident qu'une réduction des prix ne saurait
équivaloir la valeur réelle de la Multigarantie.

Espérez-vous une augmentation de vos ventes à brève échéance?

L'achat d'une voiture est une affaire de confiance. L'assurance de cette con-
fiance à elle seule ne permet pas la conclusion du moindre contrat de vente. Dans
l'immédiat l'intérêt est très grand; nous comptons toutefois bien davantage
sur une augmentation progressive des ventes à plus longue échéance. La
véritable valeur de la Multigarantie ne sera vraiment établie que lorsqu'elle
aurait fait ses preuves dans la pratique - la publicité indirecte de bouche-
à-oreille demeure toujours la meilleure forme de propagande qui soit dans notre
secteur.

Voici les prestations
de la multigarantie:
Une douzaine d'avantages en quelques points.

O o
3 ans de garantie selon normes de l'usine. Frais de douane en cas d'abandon de la
ç\ voiture (perte totale).

Kilométrage non limité. ©

©
Frais d'expédition de pièces de rechange

. . , à l'étranger.
Frais de remorquage en cas de panne
ou d'accident. ©
Q Valable en Europe.
Frais de retour de l'étranger, en avion p. ex. Q)
0 Sans supplément de prix.
Frais d'hôtel en cas de séjour forcé. 

^
0 Transmissible en cas de changement de
Droit à une voiture de location - toujours propriétaire (valeur de revente).
mobile.
O Une bonne douzaine d'avantages pen-
Frais de rapatriement de votre voiture dont 3 ans. 3 ans de conduite sans
(étranger). soucis.

u2fSuErl^ic EMIL FREY AG Zurich

DIRF.KTION
DER EMIL- l'R E Y -ORGANISATION

Cher automobiliste ,

Les innombrables -réactions positives que l'introduction de notre Multi-
garantie de 3 ans a provoquées me donnent l'occasion de vous remercier
par la présente. Simultanément je voudrais ci-contre m'efforcer de
répondre aux questions qui m'ont été posées à moi-même ou à mes colla-
borateurs et concernant cette prestation .

Le fait que nous contribuons à réduire de façon appréciable les risques
d'entretien d'un automobiliste qui accorde sa confiance à l'une des
trois marques soumises à notre Multigarantie est un fait indéniable.
Le vaste intérêt que cette mesure, qui s'inscrit parfaitement dans un
mouvement de protection des consommateurs, a suscité, nous a tout
particulièrement réjoui. Il est évident que la concurrence ne saurait
se montrer par trop laudative envers cette mesure. Dans le cas contraire,
je ne voudrais prétendre que nous fassions mieux!

Je ne saurais trop vous conseiller de consulter l'un de nos concessionnaires
officiels indépendants afin qu'il vous explique par le détail tous les
tenants et les aboutissants de la Multigarantie de 3 ans. Force vous sera
alors de devoir constater que cette mesure - dont les avantages sont
multiples - a essentiellement été prise dans votre intérêt. En outre,
nous sommes particulièrement heureux de souligner que de par les marques
que nous représentons , nous sommes en mesure de vous offrir une très
vaste palette de modèles européens, japonais et américains. De quoi
satisfaire les exigences des automobilistes les plus sévères.

A notre avis, l'acquisition d'une automobile demeure avant tout une affaire
de confiance. Grâce à notre Multigarantie de 3 ans, nous sommes fort
heureux de pouvoir renforcer ce concept et nous pouvons, dès lors vous
assurer que tous nos efforts tendront à justifier la confiance que vous
voudrez bien placer en nous.

Veuillez agréer, cher automobiliste , mes salutations les plus distinguées.

Emil Frey SA

[ i l) L AA
Walter Frey Y

PS: Pour de plus amples informations je vous saurais gré de vous adresser
directement à l'un des concessionnaires officiels indépendants ou de
nous renvoyer l'un ou l'autre des coupons ci-dessous dûment rempli.

HAUPTSITZ: 8048 ZURICH . B A D E N E R S T R A S S E  600 TELEFON 01 54 55 00 TELEG R A MM: MOTORFRE Y TELEX 53200

Leyland j Toyota j Chrysler USA
Des voilures alliant des conceptions ultra- La formule «solidité -f économie" a fait ses . L'alternative exclusive pour les besoins suisses
modernes à une glorieuse tradition. Et dont I preuves. Toyota, ce sont les voitures fiables, en confort américain. Une technique et un con-
la variété de modèles satisfait aux exigences I d'une qualité de finition irréprochable. Des I fort faits pour le service continu. Réputée pour
des plus individualistes. Qu'il s'agisse de Mini i voilures raisonnables avec un super-équipe- | son confort intérieur et sa marche incompa-
ou de Land Rover - pour ne citer que ceux- ment, de la radio à l'appuie-tête. Avec Toyota - | rablement silencieuse. Les boîtes automatiques
là - ce sont des valeurs sûres dans la construc- ' tout «colle». Même le prix. et moteurs Chrysler sont légendaires. Equipées
don automobile. Elles se placent en tête quant I selon les prescriptions de sécurité américaines
au prix et à l'équipement. \ I qui comptent parmi les plus strictes du monde.

i Chrysler, de par sa conception, l'américaine
pour la Suisse. Depuis toujours.

Je m'intéresse à | Je m'intéresse à ' Je m'intéresse à

avec multigarantie. (modèle) avec multigarantie. (modèle) i avec multigarantie. (modèle)

Veuillez m'envoyer sans engagement vos in- Veuillez m'envoyer sans engagement vos in- I Veuillez m'envoyer sans engagement vos in-
formations, formations. i formations.

Nom: I Nom: Nom: 

Rue: Rue: Rue; 

No postal/localité: No postal/localité: No postal/localité: 

Envoyer à: il i u i
British Leyland Switzerland SA, W Envoyer à: V Envoyer à: S
Herostrasse 7, 8048 Zurich (Ai Toyota SA, 5745 Safenwil (Ai Streag SA, 8952 Schlieren £



Reprise en fanfare dimanche
«ggg '°°tbal1 I Neuchâtel Xamax au Lefzigrourcd — Grasshoppers aux Charmilles

Le temps des retrouvailles étant venu,
la carriole du championnat suisse se met
en marche avec son plein de clubs gonflés
à bloc, du moins je me plais à le croire.
L'espérance au cœur, les équi pes atta-
quent le mois du guerrier, Mars, pour
trois matches de championnat, le
21 étant réservé aux demi-finales de la
Coupe de Suisse.

Remarquons d'emblée que le chef de
file a la chance de jouer chez lui , alors
que, parmi les quatre relégables en puis-
sance, un seul, La Chaux-de-Fonds, opé-
rera à domicile. De plus, un certain Ser-
vette-Grasshoppers influera directement
pour la course au titre.

Servette - Grasshoppers
(2-3)

On se souvient qu'au premier tour, les
Genevois, qui menaient par 2-0, s'étaient
fait rejoindre avant d'encaisser un troi-
sième but , peu avant la fin. Aux Charmil-
les, le perdant risque de se trouver à cinq
points de Zurich, donc, pour ainsi dire dé-
finitivement éliminé.

Cette importante partie est, de plus,
une répétition générale avant la demi-fi-
nale qui reverra ces deux clubs opposés à
Genève. Le pronostic est difficile , mais
tous les Romands se tiendront les pouces.

Zurich - Neuchâtel Xamax
(1-4)

Tâche malaisée pour Gress et ses gens,
Zurich tenant à prendre sa revanche de sa
seule défaite du premier tour. Dimanche,
contre Lugano, il n'a pas particulière-
ment brillé, ne gagnant que sur penalty.

• Angleterre, première division (match en
retard) : Leeds United - Derby County, 1-1. -
Classement : 1. Liverpool 32-43 - 2. Queen's
Park Rangers 33-43 - 3. Manchester United
32-43 - 4. Derby County 33-43 - 5. Leeds Uni-
ted 31-39.

Dès lors, Neuchâtel Xamax ne part pas
battu d'avance.

Bâle - Winterthour (3-2)
Winterthour va au-devant de matches

difficiles: Bâle, puis Servette. A Saint-
Jacques, Bâle, déjà en de très bonnes dis-
positions, ne concédera pas grand-chose,
car, si infimes que soient ses chances de
rejoindre Zurich, il ne les galvaudera pas,
surtout chez lui.

La Chaux-de-Fonds -
Chênois (1-2)

La Chaux-de-Fonds, en perdant ses six
derniers matches, a singulièrement ag-
gravé sa position qui, en cas de défaite
dimanche, sera désespérée, son prochain
adversaire étant Grasshoppers, au Hard-
turm.

Chênois, riche de treize points, voit
l'avenir avec confiance, bien que Zurich
et Grasshoppers soient sur son calendrier
de mars.

Saint-Gall - Lugano (2-1)
Après quatorze rencontres, Lugano est

seul à n'avoir jamais fêté de victoire. Il
serait donc temps qu'il s'y mette! Foui
semble avoir redonné le moral à sa
troupe, mais Saint-Gall, cette saison, est
toujours invaincu chez lui. La tâche luga-
naise est lourde, mais non écrasante.

Sion - Bienne (1-1)
L'occasion rêvée pour Sion de se met-

tre à distance respectable du quatuor des
derniers. Ce que vient de fournir Bienne
à la Pontaise devrait réconforter les Va-
laisans. A moins d'un excès de confiance
mal venu, Sion passera l'obstacle.

Young Boys - Lausanne (0-0)
Ayant tout raté, ces deux-là peuvent

préparer la saison prochaine. Hors de
souci, peut-être l'idée leur viendra-t-elle
de présenter quelque chose de bien, ne
serait-ce que par respect du Wankdorf ,
d'où il étonnerait que Lausanne revienne
avec un point. La hargne bernoise risque
de faire la différence.

A. EDELMANN-MONTY

"$SV classements

Ligue A
1. Zurich 14 10 3 1 30-13 23
2. Servette 14 8 4 2 29-10 20
3. Grasshop. 14 9 2 3 28-17 20
4. Bâle 14 7 4 3 32-20 18
5. Y. Boys 14 6 6 2 21-11 18
6. St. Gall 14 7 4 3 26-19 18
7. Lausanne 14 7 4 3 22-20 18
8. N. Xamax 14 6 4 4 18-14 16
9. Chênois 14 4 5 5 20-20 13

10. Sion 14 2 7 5 21-29 11
11. Bienne 14 2 3 9 11-27 7
12. Winterth. 14 3 1 10 13-33 7
13. Lugano 14 — 4 10 5-20 4
14. Chx-de-Fdsl4 1 1 12 10-33 3

Ligue B
1. Lucerne 13 9 1 3 35-14 19
2. Bellinzone 13 7 4 2 23-15 18
3. Etoile Car. 13 7 3 3 25-19 17
4. Y. Fellows 13 6 2 5 18-21 14
5. Nordstem 13 5 3 5 26-19 13
6. Fribourg 13 5 3 5 26-22 13
7. Wettingen 13 5 3 5 19-21 13
8. Rarogne 13 6 1 6 15-21 13
9. Granges 13 5 2 6 28-24 12

10. Gossau 13 4 3 6 22-25 11
11. Martigny 13 3 5 5 13-24 11
12. Chiasso 13 2 6 5 13-21 10
13. Vevey 13 3 4 A 14-23 10
14. Aarau 13 2 4 7 13-21 8

REPRISE. - « Kudi » Muller réussira-t-il la sienne aussi bien qu'ici, face à Grasshoppers ? (Keystone)

Ligue B : vers une longue bataille
Au moment ou la compétition va re-

prendre en ligue B, il est bon de rappeler
qu'une seule équipe sera promue en li-
gue A, au terme de cette saison, en raison
de la réduction à douze du nombre des
clubs de la série supérieure.

CURIEUSE SITUATION

C'est Lucerne qui, pour le moment,
conduit le bal. Sa tâche sera extrêmement
difficile ce printemps, blessures et mala-
die rendant son effectif plutôt mince. Bel-
linzone, qui s'est montré très régulier
l'automne passé, semble être le plus à
même de profiter de cette situation. Mais
les chances de Carouge, voire de Fri-
bourg, ne sont pas à négliger non plus. La
lutte va donc être sévère dans le haut du
classement, du moins au cours des toutes
prochaines semaines. La situation risque,
cependant, de se décanter rapidement.

Il pourrait en aller autrement dans le
secteur de la relégation où l'on trouve un
Aarau fort mal placé puisqu 'il compte

deux points de retard sur... Vevey et
Chiasso. Ici, le combat sera long et péni-
ble. Reléguée de la ligue A, l'équipe vau-
doise va sans doute réagir, tout comme
Chiasso, qui n'est pas coutumier d'une
telle position, en tout cas en ligue B. C'est
dire que, pour Aarau, le printemps risque
de ne pas être très gai. Mais peut-être
a-t-il les ressources suffisantes pour se ti-
rer d'affaire, auquel cas un «grand »
pourrai t bien tomber.

SOMMET

Ce week-end de reprise sera marqué
par une belle empoignade en pays gene-
vois où Carouge attend le chef de file.
Pottier et ses hommes ont là une bonne
occasion de rejoindre leur hôte au clas-
sement. La confrontation entre Vevey et
Fribourg revêt également une grande im-
portance. Tous deux doivent vaincre s'ils
veulent atteindre leur objectif. Sur son
terrain, Vevey ne peut se permettre un
nouveau faux pas, cela même si Aarau,

qui s en va rencontrer Young Fellows, ne
peut guère espérer s'imposer. Parmi les
derniers, c'est Chiasso qui semble avoir la
tâche la plus aisée. En recevant Gossau, il
devrait, logiquement, empocher deux
points qui lui permettraient de dépasser
sa victime. Mais Chiasso n'a pas fait bon
ménage avec la logique, jusqu 'ici.

BELLINZONE FAVORI

Granges, qui a montré d'assez bonnes
dispositions dans les matches de prépara-
tion, part lui aussi favori dans son match
contre Martigny. Il en va de même pour
Wettingen, à qui Rarogne va rendre vi-
site. Il convient cependant de se méfier de
l'équipe valaisanne.

En tête de liste, Bellinzone espère pro-
fiter d'une éventuelle défaite de Lucerne.
La formation de Sobotka n'aura toutefois
pas la tâche facile, car Nordstem peut en-
core prétendre à la première place.
L'avantage territorial pourrait cependant
jouer son rôle. F. P.

Le calendrier du second tour
Commencé le week-end des 29/30 no-

vembre 1975, le second tour du cham-
pionnat suisse va reprendre à la fin de
cette semaine. Plusieurs matches interna-
tionaux amicaux et la finale de la Coupe
de Suisse, traditionnellement fixée au
lundi de Pâques, jalonneront cette se-
conde partie de la compétition dont voici
le calendrier :

6/7 mars
Ligue A. - Bâle - Winterthour, La

Chaux-de-Fonds - Chênois, Saint-Gall -
Lugano, Servette - Grasshoppers; Sion -
Bienne, Young Boys - Lausanne, Zurich -
Lausanne.

Ligue B. — Bellinzone - Nordstem,
Chiasso - Gossau, Etoile Carouge - Lu-
cerne, Granges - Martigny, Vevey - Fri-
bourg, Wettingen - Rarogne, Young Fel-
lows - Aarau.

13/14 mars
Ligne A. — Bienne - Young Boys, Chê-

nois - Zurich, Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds, Lausanne - Bâle, Lu-
gano - Sion, Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall, Winterthour - Servette.

Ligue B. — Aarau - Bellinzone, Fri-
bourg - Granges, Gossau - Carouge, Lu-
cerne - Wettingen, Martigny - Chiasso,
Nordstem - Vevey, Rarogne - Young Fel-
lows.

21 mars
Demi-finales de la Coupe de Suisse,

matches aller: Servette - Grasshoppers,
Zurich - Bienne.

24 mars
Demi-finale de la Coupe de Suisse,

matches retour : Grasshoppers - Servette,
Bienne - Zurich.

27/28 mars
Ligue A. — Bâle - Bienne, La

Chaux-de-Fonds - Winterthour, Grass-
hoppers - Chênois, Saint-Gall - Zurich,
Servette - Lausanne, Sion - Neuchâtel
Xamax, Young Boys - Lugano.

Ligue B. - Bellinzone - Young Fellows,
Chiasso - Fribourg, Carouge - Martigny,
Granges - Nordstem, Luceme - Rarogne,
Vevey - Aarau, Wettingen - Gossau.

3/4 avril
Ligue A. - Bienne - Servette, Chênois -

Saint-Gall, Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Lugano - Bâle, Neuchâtel Xamax -
Young Boys, Winterthour - Grasshop-
pers, Zurich - Sion.

Ligue B. — Aarau - Granges, Fribourg -
Carouge, Gossau - Lucerne, Martigny -
Wettingen, Nordstem - Chiasso, Rarogne
- Bellinzone, Young Fellows - Vevey.

Mercredi 7 avril
Match représentatif , Ecosse - Suisse, à

Glasgow.
10/11 avril

Ligue A. - Bâle - Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds - Bienne, Grasshoppers
- Lausanne, Servette - Lugano, Sion -
Saint-Gall, Winterthour - Chênois,
Young Boys - Zurich.

• L'ex-Luganais Holenstein a joué son
premier match officiel sous les couleurs du
F.-C. Brugeois à l'occasion d'une rencontre
de la coupe de Belgique remportée 9-2 aux
dépens d'Eeklo. L'attaquant helvétique
avait été engagé en juillet dernier mais vic-
time d'une sérieuse blessure lors d'un
match de préparation, il avait été écarté de
l'équipe fanion.

Ligue B. - Chiasso - Aarau, Carouge -
Nordstem, Gossau - Rarogne, Granges -
Young Fellows, Lucerne - Martigny, Ve-
vey - Bellinzone, Wettingen - Fribourg.

Lundi 19 avril
Finale de la Coupe de Suisse au

Wankdorf de Berne.

24/25 avril
Ligue A. — Bienne - Grasshoppers,

Chênois - Sion, Lgùsanne - Winterthour,
Lugano - La Chaùx-de-Fonds, Neuchâtel
Xamax - Servette, Saint-Gall - Young
Boys, Zurich - Bâle.

Ligue B. - Aarau - Carouge, Bellinzone
- Granges, Fribourg - Luceme, Martigny -
Gossau, Nordstem - Wettingen, Rarogne
- Vevey, Young Fellows - Chiasso.

Mardi 27 avril
Demi-finales de la Coupe de la ligue:

Zurich - Sion, Bâle - Young Boys.

Vendredi 30 avril
Match international représentatif

Suisse - Hongrie, à Lausanne.

1e72 mai
Ligue B. — Chiasso - Bellinzone, Ca-

rouge - Young Fellows, Gossau - Fri-
bourg, Granges - Vevey, Lucerne - Nord-
stem, Martigny - Rarogne, Wettingen -
Aarau.

Mardi 4 mai
Ligue A. - Bâle - Saint-Gall, La

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax,
Grasshoppers - Lugano, Lausanne - Chê-
nois, Servette - Zurich, Winterthour -
Bienne, Young Boys - Sion.

8-9 mai
Ligue A. - Bienne - Lausanne, Chênois

- Young-Boys, Lugano - Winterthour,
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers ,
Saint-Gall - Servette, Sion - Bâle, Zurich -
La Chaux-de-Fonds.

Ligue B. - Aarau - Luceme, Bellinzone
- Carouge, Fribourg - Martigny, Nord-
stem - Gossau, Rarogne - Granges, Vevey
- Chiasso, Young Fellows - Wettingen.

Mardi 11 mai
Match représentatif international

Suisse - Pologne, à Bâle.

15-16 mai
Ligue A. - Bâle - Young Boys, Bienne -

Chênois, La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, Grasshoppers - Zurich, Lausanne -
Lugano, Servette - Sion, Winterthour -
Neuchâtel Xamax.

Ligue B. - Chiasso - Granges, Carouge
- Vevey, Fribourg - Rarogne, Gossau -
Aarau , Lucerne - Young Fellows, Marti-
gny - Nordstem, Wettingen - Bellinzone.

Mercredi 19 mai
Match représentatif international, Fin-

lande • Suisse.

22-23 mai
Ligue B. - Aarau - Rarogne, Bellinzone

- Fribourg, Chiasso - Lucerne, Carouge -

• Actuellement en danger de relégation ,
Werder Brème a limogé son entraîneur Her-
bert Burdenski et fait appel à Otto Rehhagel
pour lui succéder.

Wettingen, Granges - Gossau, Vevey -
Martigny, Young Fellows - Nordstem.

Mercredi 26 mai
Finale de la Coupe de la ligue.

29-30 mai
Ligue A. — Chênois - Bâle, Lugano -

Bienne, Neuchâtel Xamax - Lausanne,
Saint-Gall - Grasshoppers, Sion - La
Chaux-de-Fonds, Young Boys - Servette,
Zurich - Winterthour.

Ligue B. - Aarau - Martigny, Bellin-,
zone - Luceme, Granges - Carouge,
Nordstem - Fribourg, Rarogne - Chiasso,
Vevey - Wettingen, Young Fellows - Gos-
sau.

Samedi 5 juin
Ligue A. - Bienne - Neuchâtel Xamax,

La Chaux-de-Fonds - Young Boys,
Grasshoppers - Sion, Lausanne - Zurich,
Lugano - Chênois, Servette - Bâle, Win-
terthour - Saint-Gall.

Ligue B. - Carouge - Chiasso, Fribourg
- Aarau, Gossau - Bellinzone, Luceme -
Vevey, Martigny - Young Fellows, Nord-
stem - Rarogne, Wettingen - Granges.

12-13 juin
Ligue A. - Bâle - La Chaux-de-Fonds,

Chênois - Servette, Neuchâtel Xamax -
Lugano, Saint-Gall - Lausanne, Sion -
Winterthour, Young Boys - Grasshop-
pers, Zurich - Bienne.

Ligue B. - Aarau - Nordstem, Bellin-
zone - Martigny, Chiasso - Wettingen,
Granges - Lucerne, Rarogne - Carouge,
Vevey - Gossau, Young Fellows - Fri-
bourg.

Mercredi 16 juin
Match (es) d'appui éventuel (s) .

Quatorzième titre pour Uni Bâle
W Yoiieybaii | LE CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ

A trois journées de la fin du champion-
nat, Uni-Bâle féminin est déjà certain
d'obtenir son 14mc titre national, n'ayant
encore, à ce jour concédé aucun set.
Malheureusement, la compétition, ex-

INSTANTANÉ. - Une phase aérienne
du match Neuchâtel - Chênois (à gau-
che). (Avipress-Baillod)

cepté pour une minorité d'équipes qui
sont encore concernées, sbrribre dans une
certaine monotonie. Les nombreux clubs
ne pouvant plus prétendre à l'ascension
et n'étant plus en danger de relégation
terminent en roue libre, se préparant
pour le prochain tour de la coupe.

En passant en revue les divers points
des classements encore en suspens, on
constate que la plus intéressante fin de
championnat se déroule en ligue B mas-
culine, pour la promotion. En effet , le fa-
vori, Voléro, privé des services de son
meneur de jeu , M. Steiner, a perdu jeudi
dernier contre Lausanne UC, et samedi,
il a souffert contre Colombier avant d'ob-
tenir les deux points. Quant à Lau-
sanne UC, continuant sur sa lancée, il est
allé battre Naefels, prenant ainsi une op-
tion pour la promotion en ligue A. Dans
la même ligue, mais en relégation, rele-
vons la magnifique victoire de Neuchâ-
tel-Sports contre Chênois ; il prend ainsi
la première place de ce groupe.

NEUCHÂTELOISES BATTUES
En ligue A féminine, nouvelle défaite

de Neuchâtel-Sports en déplacement à
Lausanne ; défaite également de Colom-
bier, qui recevait Uni-Berne. Dans la

même ligue, mais chez les messieurs,
nette victorre'' des Biennois à Genève,
contre Chênois. Bienne prend ainsi une
option certaine pour le titre.

En ligue B féminine, Spada est déjà as-
surée de jouer la saison prochaine en li-
gue A, alors que deux formations occu-
pent la deuxième place, le deuxième
placé jouant un match de barrage contre
l'avant-dernier de ligue A.

RÉSULTATS

Ligue A. - Dames: Uni-Bâle - Lau-
sanne 3-0. - Lausanne - Neuchâtel-Sports
3-0. — Colombier - Uni-Berne 0-3. -
Bienne - Uni-Bâle 0-3. - Lucerne - Ser-
vette 3-1. - Messieurs : Chênois - Bienne
0-3. - Uni-Bâle - Servette 2-3. - Spada -
Star-Onex 3-0. - Tomado - Rapperswil
2-3.

Ligue B. - Dames: ATV Bâle - Fri-
bourg 3-0. - Spada - Berne 3-2. - Voléro -
Star-Onex 3-0. - Minerva - Chênois 1-3.
— Basler - Lausanne UC 3-2. - Messieurs :
Cern - Pax 3-0. — Neuchâtel-Sports -
Chênois 3-2. - Lausanne UC - Voléro
3-1. - Voléro - Colombier 3-2. - Smash -
Lausanne VB 3-1. - Amriswil - Montreux
2-3. - Naefels - Lausanne UC 1-3.

Ligue nationale A
de Neuchâtel
une mêlée à 5 mètres. Ce fut à nouveau
Henry qui sortit avec le ballon , percuta
et , cette fois, l'essai fut indiscutable:
14-8. Enfin , à la 69™, Rist entra pour Sa-
voni et scella le résultat final 6 minutes
plus tard , sur une interception.

Cette victoire est de bon augure pour
les Neuchâtelois qui devraient logique-
ment pouvoir s'imposer encore une fois
dimanche prochain , face à Albaladejo II ,
à 15 h 30, au Puits-Godet , en match ami-
cal. O. R.

j @ rugby i

NEUCHÂTEL -
INTERNATIONAL GENÈVE 18-8
Neuchâtel-Sports: Flury, Powell, De-

vaud; Sterchi .Morel ; Chevillard, Henry,
Charmelot; Johnson (m), de Montmollin
(o) , Savoni (69mc Rist), Kâgi , Vuillome-
net , Gyger, Bangerter. Remplaçants:
Rist , Ignoto.

Notes : Terrain du Puits-Godet, partiel-
lement boueux. Arbitre : M. Mac Donald.

Après une pause hivernale légèrement
prolongée par des conditions météorolo-
giques défavorables , les Neuchâtelois en-
tament brillamment le troisième tour du
championnat , puisqu 'ils remportent une
magnifique victoire sur le vice-champion
suisse. Notons que ce match n 'a pu être
organisé que grâce à l'engagement de
quelques joueurs et amis du club qui , le
matin même, se sont unis pour déblayer
la neige subsistant encore sur une moitié
du terrain.

Confi rmant ses progrès de l'année der-
nière, Neuchâtel prit d'emblée l'initia-
tive, développant un beau jeu du
«pack» , bien soutenu par ses trois-
quarts. A la 7me minute, Charmelot ins-
crivi t les 4 premiers points, puis, à la
20",c, de Montmollin marqua le deuxième
essai neuchâtelois, que transforma Vuil-
lomenet (10-8). International riposta en
force et, par deux fois , sur des erreurs dé-
fensives neuchâteloises, les Genevois
«aplatirent ». Résultat de la mi-temps :
10-8.

Pendant la deuxième période, les
« rouge et jaune » multiplièrent leurs at-
taques mais se heurtèrent à une résis-
tance farouche des Anglo-Saxons de Ge-
nève. A la 57'"c minute, cependant , le
troisième ligne Henry réussit à poser la
balle dans l'en-but genevois. Toutefois ,
l'arbitre n'accorda pas l'essai et ordonna

' I , il

Belle victoire

Qui veut aller
à Montréal?

OwO olympisme

Treize filles et treize garçons Jsuisses nés entre 1956 et 1958 Jparticiperont au camp de sport i
olympique de Montréal. Ils pour- Jront assister aux Jeux olympi ques Jen compagnie d'autres jeunes du 1
même âge provenant de plus de :
60 pays. \

Les conditions de participation
sont les suivantes : • participa - ,
tion à au moins trois cours spé- Jcialisés de J + S et obtention de
l'insigne J + S ; • inscription 1
auprès de l'office cantonal de jeu-
nesse et sport afin de prendre part
à la réunion de J + S à Macolin
du 22 mai 1976, comptant comme ]
journée éliminatoire.

Les bulletins d'inscription et
tous renseignements sont fournis
par les offices cantonaux de
« Jeunesse + Sport » ainsi que 1
par l'ANEP, comité jeunesse, ca- Jse postale 12, 3000 Berne 32. J

SP0RT-T0T0 PRONOSTICSPRONOSTICS

1. Bâle (4me) - Winterthour (12.). Ré-
sultat au 1er tour: 3-2. - En Coupe de la
ligue et dans les matches d'entra înement,
Bâle a affiché une forme qui devrait lui
permettre de battre Winterthour.

1 1 1
2. La Chaux-de-Fonds (14.) • Chênois

(9.). 1-2. — Après un premier tour désas-
treux, les « Meuqueux » pourront-ils re-
monter la pente? X X 2

3. Saint-Gall (6.) - Lugano (13.). 2-1. -
Prudence, car les Tessinois ont obtenu
des résultats encourageants dans leurs
matches d'entraînement. X X I

4. Servette (2.) - Grasshoppers (3.).
2-3. — Chez les Grasshoppers, on parle
d'une crise ouverte, ce qui ne sera peut-
être pas sans influence sur les performan-
ces de l'équipe. 1 X 1

5. Sion (10.) - Bienne (11.). 1-1. - En
Valais, les Seelandais ont peu de chance
de sauver même un point. 1 1 1

6. Young Boys (5.) - Lausanne (7.).
0-0. - Les Bernois sont légèrement favo-

ris; mais un match nul n est pas exclu ,
comme au premier tour. X 1 1

7. Zurich(1")-NeuchâtelXamax (8.).
1-4. — Après sa sévère défaite du premier
tour, Zurich a une revanche à prendre sur
Neuchâtel Xamax. 1 1 1

8. Bellinzone(2.) - Nordstem(5.).3-2.
- Les Bâlois espèrent empocher un point
dans ce déplacement au Tessin.

1 1 X
9. Chiasso (12.) - Gossau (10.). 2-3. -

Tout est possible. 1 X 2
10. Etoile Carouge (3.) - Lucerne (Ie").

1-3. - Selon la forme du jour , les Gene-
vois sont capables du meilleur ou du pire .

1 2  1
11. Granges (9.) - Martigny (11.). 1-2.

- Mis en condition par leur participation à
la Coupe de la ligue, les Soleurois de-
vraient s'imposer. 1 1 1

12. Vevey (13.) - Fribourg (6.). 2-3. -
Deux équipes de force égale qui ,
jusqu 'ici , ont joué au-dessous de leurs
possibilités. 2 X X

1 X 2
1. Bâle-Winterthour 7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds-Chênois . . 3  4 3
3. Saint-Gall-Lugano 5 3 2
4. Servette-Grasshoppers 5 3 2
5. Sion-Bienne 6 2 2
6. Young Boys-Lausanne 5 3 2
7. Zurich-Neuchâtel Xamax 7 2 1
8. Bellinzone-Nordstem 5 3 2
9. Chiasso-Gossau 6 2 2

10. Etoile Carouge-Lucerne 4 3 3
11. Granges - Martigny 6 3 1
12. Vevey-Fribourg 4 3 3

Dix
experts
vous
proposent



«glg ': '~~%z*M̂ Coupes d'Europe : une soirée presque conforme à la logique

Borussia Moenchengladbach avait tout pour réussir
BORUSSIA - REAL MADRID 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Jensen 2me ; Wirt-
kamp 27me ; Martinez 45me ; Pirri
60me.

BORUSSIA : Kleff ; Wittkamp, Bogts,
Klinkbammer, Wimmer ; Damier, Bon-
hof , Stielike ; Simonsen, Jensen,
Heynckes.

REAL : Miguel Angel ; Pirri , Sol,
Benito, Camacho ; Valesquez, Breitner,
Netzer ; Del Busqué , Santillana , Marti-
nez.

ARBITRE : M. Rion (Belgique).
NOTES : Rheinstadion Dusseldorf.

70.000 spectateurs. A la 69me minute,
Vitoria entre pour Del Bosque.

JEU OUVERT
Au Rheinstadion de Dusseldorf ,

devant 70.000 spectateurs, le Real Ma-
drid a tenu en échec Borussia Moen-
chengladbach, au terme d'un match
d'une qualité remarquable.

Contrairement à la coutume qui veut
que l'équipe visiteuse sa réfugie dans
une défensive à outrance, les Espagnols
se sont efforcés de tenir le Jeu ouvert.
Certes, en début de partie, ils parurent
étouffés par le rythme effréné des Alle-
mands. Sons l'impulsion de Wimmer, les
footballeurs de la Ruhr prirent un dé-
part époustouflant. Après deux minutes,
ils avaient ouvert la marque par l'inter-
médiaire de Jensen lequel avait magis-
tralement parachevé un débordement de
Bonhoff jusqu'à la ligne du fond. Dès la
lOme minute cependant, une volée de
Velasquez, contrée miraculeusement par
Wittkamp, démontrait qu'il fallait comp-
ter avec les réactions espagnoles. Omni-
présent, Wittkamp se retrouvait à deux
pas du gardien Miguel Angel pour
dévier chanceusement de la tête — dos
tourné au but — une « chandelle » de
Ki'i 'itiier sur un « corner » de Bonhof. A

la 44me minute, Roberto Martinez était
à la réception d'une longue passe plon-
geante de Benito, il précédait de la tête
l'intervention au poing de Kleff et ra-
menait le « score » à 2-1.

LE PLUS BEAU BUT...
Au début de la seconde mi-temps, Mi-

guel Angel se distinguait sur un nouveau
coup de tête de Wittkamp, « libero » très
offensif. A la 60me minute, Pirri inscri-
vait le plus beau but dn match : sur une
déviation habile de Netzer, il s'engageait
résolument en direction de la cage alle-
mande, l'hésitation des défenseurs lui
permettait d'armer son tir à vingt-cinq
mètres et de réussir dans la « lucarne »
le but égalisateur. Les Allemands accu-
saient le coup. A l'image de Wimmer,
ils ne manifestaient plus le même tran-
chant. A la 68m» minute, Del Bosqne
était remplacé par Vitoria. Celui-ci, cinq
minutes plus tard, mettait a l'épreuve le
gardien germanique en décochant on tir
précis à la suite d'un service de Velas-
quez qui avait mené à bien un spectacu-
laire débordement.

Dans les dix dernières minutes, Boni»,
sia reprenait pleinement l'initiative. A la
2me minute, Damier ratait une
occasion avant que Pirri ne détourne in-
volontairement de la même un centre de
Wittkamp. L'arbitre belge se refusait à
accorder un penalty. La dernière chance
était pour Wittkamp sur un « corner ».
Au coup de sifflet final, les Madrilènes
laissaient éclater leur joie.

Borussia Moenchengladbach n'est pas
encore éliminé. La formation allemande
a démontré dans cette épreuve qu'elle
savait se comporter brillamment sur ter-
rain adverse. A Dusseldorf, elle a été
désarçonnée par le calme, l'intelligence
tactique du Real Madrid. La furia espa-
gnole avait fait place à une clairvo-
yance, une pondération même qui doit
beaucoup au rayonnement de Netzer et
au sang froid du second Allemand Breit-
ner. Les réflexes du gardien Miguel
Angel, l'autorité et la force de pénétra-
tion de Pirri ainsi que la maîtrise tech-
nique de Velasquez furent les autres
atouts du Real.

Chez Borussia, les deux avants de
pointe danois, Simonsen et Jensen, trou-
vèrent cette fois des adversaires aussi
vifs qu'eux. Les coups de pied arrêtés de
Bonhof et la mobilité d'un Danner re-
présentèrent un danger constant Le
célèbre international Vogts, attaché aux
basques de Santillana, ne tint pas un
rôle aussi prépondérant qu'en d'autres
occasions.
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1 Bilan de la soirée en un coup d œil |
| Coupe des champions
| Dynamo Kiev - Saint-Etienne 2-0 (1-0)
| Benfica - Bayern Munich (0-0)
1 Hajduk Split - PSV Eindhoven 2-0 (2-0)
| Borussia - Real Madrid 2-2 (2-1)

| Coupe des coupes |
| Celtic - Sachsenring Zwickau 1-1 (1-0)
| Anderlecht - Wrexham 1-0 (1-0)

FC La Haye - West Ham 4-2 (4-0)
| Sturm Graz - Eintr. Francfort 0-2 (0-0)

| Coupe UEFA (
| Dynamo Dreste - Liverpool 0-0 j
| FC Bruges - AC Milan 2-0 (1-0)
1 FC Barcelone - Levski Sofia 4-0 (2-0)
| SV Hambourg - Stal Mielec 1-1 (1-0)
| • Matches retour le 17 mars. |
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Real Madrid revient de loin

Suint-Etienne limite les dégûts à Kiev
DYNAMO KIEV - SAINT-ETIENNE

2-0 (1-0)
MARQUEURS : Konkov 21mo ; Blo-

kine 54me.
SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Jan-

vion, Piazza, Lopez, Farison ; Bathenay,
Larque, Synaeghel ; Rocheteau, H. Re-
velli, P. Revelli.

DYNAMO KIEV : Rudakov ; Troch-
kine, Zwiaguintsev, Fomienko, Matvien-
ko ; Konkov, Kolotov, Vieremiejev ;
Onitchenko, Burjak, Blockine.

ARBITRE : M. Thomas (Pays de Gal-
les).

NOTES: stade de Simferopol. 25.000
spectateurs. Terrain gras. A la 46me mi-
nute, Daliev prend la place de Onitchen-
ko. A la 74me, Repellini et Schaer en-
trent pour Janvion et P. Revelli. Avertis-
sement à Matvienko pour avoir retenu
un adversaire.

LOGIQUE
Même en choisissant le Sud, Dynamo

Kiev n'a pas échappé aux rigueurs de
l'hiver soviétique. A Simferopol, ville de
Crimée où s'est déroulé le match aller,
Stéphanois et Ukrainiens ont joué dans
des conditions difficiles.

Débarrassé de sa couche de neige, le
terrain était très gras et recouvert d'aspé-
rités qui rendaient le contrôle de la balle
fort malaisé. Les vingt-deux acteurs ont
été confrontés à des problèmes techni-
ques inhabituels. Les Soviétiques les mo-
difièrent mieux que leurs rivaux. Leur
succès, correspond parfaitement à la
logique de cette partie. Les' Français
avaient accepté apparemment de subir la

supériorité territoriale adverse. Des tâ-
ches essentiellement défensives avaient
été dévolues aux hommes du milieu.
C'est ainsi que Synaeghel contrôlait
Viermiejev. Les Stéphanois spéculaient
sur la réussite de quelques ruptures. Les
actions incisives de Rocheteau faillirent
justifier ce calcul. Le jeune ailier fut
l'un des meilleurs de son équipe avec les
< latéraux » Janvion et Farison.

A court de vraie compétition, en rai-
son de la longue pause hivernale, les
champions d'URSS supportaient un au-
tre handicap : Onitchenko, le compère
de Blockine à la pointe de l'attaque,
évoluait diminué par uno blessure. Il fut
d'ailleurs remplacé en seconde mi-temps.
Pris en charge par Janvion, Blockine

troubla l'ordonnance défensive adverse
en reculant profondément dans son
camp lorsque son équipe passait à l'of-
fensive. Ces sauts de retrait offraient des
espaces libres aux demis Konkov et
Kolotov, lesquels furent les acteurs les
plus en vue du match.

L'avance de deux à zéro semblait sa-
tisfaire pleinement les Soviétiques. Dans
le dern ier quart d'heure, ils usèrent et
abusèrent de manœuvres de retardement.
Ne savent-ils pas que les Stéphanois sont
capables d'étonnants retournements de
situation dans leur fief ? L'an dernier,
en huitième de finale, Saint-Etienne,
pourtant battu 4-1 à Split , s'était qualifié
aux dépens de la formation yougoslave
(5-1) !

Quatrième titre pour Rodninu - Zuizev
$? patinage artistique | Soviétiques OUX aVCUlt-pOSteS

Pour la quatrième fois consécutive, les
Soviétiques Irina Rodnina et Alexandre
Zaizev, médailles d'or aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck, ont remporté, devant
10.000 spectateurs, le titre mondial par
couples. En janvier dernier à Genève, ils
avaient déjà enlevé le titre européen
pour la quatrième fois.

Pour Irina Rodnina, ce succès de
Goeteborg constitue la 18me victoire
majeure d'une carrière vraiment excep-
tionnelle. De 1969 à 1972, elle a gagné,
avec Alexei Ulanov, quatre titres _ euro-
péens et mondiaux ainsi que la médaille
d'or olympique à Sapporo. Elle vient
ainsi de connaître exactement la même
réussite, avec Alexandre Zaizev, de 1973
à 1976.

Le classement enregistré à l'issue du
programme court de n'a pas été modifié
par les figures, libres.. Comme, à lnns-
bruck, les Allemands de l'Est Ramy
Kehhéf'et Roll Oesîerreich ont pris la
deuxième place devant les Soviétiques
Irina Vorobieva et Alexandre Vlassov,
qui ont confirmé leur troisième place de
la veille aux dépens d'Uwe Kagelmann
et Manuela Gross, médaille de bronze
aux Jeux olympiques.

Les Américains Tai Babilonia et Ran-
dy Gardner n'ont pas fait mieux qu'à
lnnsbruck. Une fois encore, leur exhibi-
tion fut de très grande qualité, sur le
plan athlétique notamment. Deux chutes
les ont cependant empêchés de faire
mieux que cinquièmes.

Classement final : 1. Rina Rodina-
Alexandre Zaizev (URSS) 9-148,94; 2.
Romy Kermer-Rolf Oesterreich (RDA)
23-136,88 ; 3. Irina Vorobieva-Alexandre
Vlassov (URSS) 28-136,36; 4. Manuela

Gross - Uwe Kagelmann (RDA) 38-
135,71 ; 5. Tai Babilonia-Randy Gardner
(EU) 48-132,16.

Les Soviétiques Ludmilla Pachomova
et Alexandre Gorchkov, médaille d'or_ à
lnnsbruck, ont pris logiquement la tête
de l'épreuve de danse des championnats
du monde de Goeteborg -k l'issue des
deux « imposées » qui se sont déroulées
hier après-midi. Pachomova - Gorchkov,
cinq fois champions du monde de 1970
à 1974, ont donc toutes les chances
de s'adjuger un sixième titre et de ré-
cupérer ainsi une couronne mondiale
qu'ils avaient dû abandonner l'année
dernière (Alexandre Gorchkov avait été
victime d'ennuis pulmonaires). En leur
absence, ce sont leurs compatriotes Iri-
na Moisseeva et Andrei Minenkov qui
avaient triomphé à Colorado Springs.
Ces derniers occupent d'ailleurs la
deuxième place devant les Américains
Colleen O'Connor et . Jim Millns. Ces
rois couples devraient 'terminer dans cet
ordre, comme aux Jeux olympiques.

Classement de l'épreuve de dans*
après les deux premières figures impo-
sées : 1. Ludmilla Pachomova-Alexandre
Gorchkov (URSS) 10 - 103,30; 2. Irina
Moisseeva - Andrei Minenkov (URSS)
25,5 - 99,40 ; 3. Colleen O'Connor - Jim
Millns (EU) 27 - 99,80; 4. Natalia Li-
nichuk - Gen Nadi Karponosov (URSS)
35,5 - 98 ; 5. Christina Regoczy-Andras
Sallay (Hon) 40,5 - 96,80; 6. Janet
Thompson - Warren Maxwell (GB) 51,5 -
94,40.

ÉPREUVE MASCULINE
Les positions en ce qui concerne les

sept premiers n'ont pas changé à la sui-
te du programme court de l'épreuve
masculine. Le Soviétique Vladimir Ko-
valev, vice-champion olympique, a con-
servé la première place du classement
devant le Britannique John Curry, qui
a raté sa combinaison de sauts et a été
ainsi sévèrement pénalisé. Le champion
olympique d'Innsbruck reste toutefois
capable de renverser la situation, car son
retard n'est plus que de 1,32 point.
Mais il sera vraiment obligé de faire
le maximum ce soir dans le program-
me libre.

La meilleure présentation de ce pro-
gramme court a été l'œuvre du Cana-
dien Tôlier Cranston, qui n'a toutefois
fait qu'un double « salchow » et un dou-
ble « turloop » dans sa combinaison de
sauts. John Curry a, comme prévu, été
fort bien noté sur le plan artistique. Il

le fut beaucoup moins sur le plan tech-
nique avec des 5,4. Vladimir Kovalev a,
pouT sa part, conservé sa première pla-
ce avec des notes variant entre 5,5 et
5,8.

Classement de l'épreuve masculine
après le programme court : 1. Vladimir
Kovalev (URSS) 11 - 86,44; 2. John
Curry (GB) 23 - 85,08; 3. Jan Hoff-
mann (RDA) 24,5 - 52 ; 4. David San-
tee (EU) 34,5 - 83,56; 5. Tôlier Gran-
ston (Ca) 44 - 81,76 ; 6. Minora Sano
(Jap) 57 - 78,92 ; 7. Terry Kubicka (EU)
59 - 88,12 ; 8. Igor Bobrin (URSS) 74,5 -
77,56; 9. Pekka Leskinen (Fin) 87 -
75,56; 10. Robin Cousins (GB) 93 -
74,88.

Bayern Munich : objectif atteint
A Lisbonne devant 70.000 spectateurs,

Bayern Munich a atteint son objectif. La
formation bavaroise a obtenu le résultat
nul qu'elle recherchait dans ce match
aller des quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions face à
Benfica.

Sepp Maier a tenu la vedette durant
la dernière1 demi-heure lorsque les Por-
tugais forcèrent l'allure afin de marquer
au moins un but. Ils faillirent y parvenir
lorsque Néné à la 74me minute décocha
un tir sur la barre transversale.

.. Innauer
champion d'Europe

juniors
Les championnats d'Europe juniors

d'épreuves nordiques ont eu lieu durant
le week-end dans la cité tchécoslovaque
de Libérée. Dans les épreuves do fond,
les Soviétiques ont fêté un double succès
avec Anatoli Ivanov sur 15 km et Raisa
Kvorova sur 5 kilomètres. Les Norvé-
giens ont pris leur revanche dans
l'épreuve de relais 3 fois 10 kilomètres.

Au saut, l'Autrichien Toni Innauer a
remporté pour la deuxième fois lo con-
cours. Dans les deux essais, le médaillé
d'argent des derniers Jeux olympiques a
réussi les sauts les plus longs.

Fond 15 km: 1. Ivanov (URSS)
47'57"38 ; 2. Wassberg (Su) 48'07"45 ; 3.
Kostela (Fin) 48'32"29. Puis : 21. Schind-
ler (S) 51'20"37 ; 30. Mercier (S)
52'20"19 ; 33. P.-E. Rey (S) 52'46"46 ;
40. Jacot (S) 54'02"91. Filles 5 km: 1.
Kvorova (URSS) 17'32"15 ; 2. S. Trond-
seth (Nor) 17'40"73 ; 3. K. Dabi (Nor)
17'49"44.

Saut, tremplin de 70 mètres: 1. In-
nauer (Aut) 246,7 points (88-82 m) ; 2.
Ostwald (RDA) 223 (80-78) ; 3. Novak
(Tch) 222,0 (82-76). — Relais 3 x 10
kilomètres : 1. Norvègo 1 h 36'38"35 ; 2.
URSS 1 h 37'12"15 ; 3. Suède 1 h
37'51"86. Puis : 7. Suisse 1 h 41'59"85.
Relais féminin ( 3 x 5  km) : 1. Allemagne
de l'Est 49'02"34 ; 2. Norvège 49'17"38 ;
3. URSS 50'22"83.

UEFA : Milan
cède du terrain

FC BRUGEOIS - AC MILAN
2-0 (1-0)

« Leader » dn championnat de Belgi-
que, le FC Brugeois a témoigné une fois
encore de sa force dans ses terres. Après
Olympique Lyon (3-0), Ipswich Town
(4-0) et AS Roina (1-0), PAC Milan,
troisième dn championnat d'Italie, s'est
s'est incliné à son tour à l'OIympiapark.

Dans le cadre de la coupe UEFA, en
présence de 20.000 spectateurs, l'équipe
transalpine a été battue 2-0 (1-0). A la
5me minute déjà, le Danois Ulrik
Lefèvre ouvrait le « score ». Au cours
des vingt dernières minutes alors que les
Milanais s'enhardissaient, l'Autrichien
Krieger décochait un tir inattendu des
25 mètres sur contre-attaque et surpre-
nait le gardien Albertosi.

La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement

RCFC BESANÇON -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Delavello 25me ;
Kern 40me.

LA CHAUX-DE-FONDS ! Lecoultre ;
Mérillat, Guélat, Jaquet, Caprano ; Bros-
sard, Fritsche, Morand i ; Zwygart, Dela-
velle, Pagani.

NOTES : Stade municipal de Besan-
çon. Très belle soirée de fin d'hiver.
Pelouse sèche. La Chaux-de-Fonds joue
sans Dries et Nussbaum. A la 45me mi-
nute, Citherlet entro pour Caprano et
Schribertschnig pour Jaquet. A la 75mo
Jaquet revient pour Citherlet.

EXCELLENT ENTRAINEMENT
La Chaux-de-Fonds a profité de pour-

suivre sa préparation en affrontant Be-
sançon, équipe de deuxième division
française. Après 25 minutes de jeu Dela-
velle ouvrit le « score » sur une habile
combinaison. Une juste récompense à la
suite d'un début plein de promesses. Peu
avant le « citron », Besançon, par Kern,
égalisa. Par la suite, les deux équipes
manifestèrent une certaine autorité sans
pouvoir affirmer leur suprématie, tant et
si bien qu'elles se séparèrent sur un
« score » nul.

Ce fut un excellent entraînement pour
les « meuqueux > qui reçoivent dimanche
à la Charrière le club sportif Chênois.

P. G.

Les Ferrari battues... aux essais
Hfife automobile, [ GP d'Arique du Sud

Au cours de la première séance d'es-
sais officiels, c'est le Britannique James
Hunt (MacLaren) qui s'est monré le
plus rapide en l'16"60. Derrière la Me
Laren viennent les Ferrari de Niki Lau-
da et de Clay Regazzoni.

Trois pilotes n'ont pu tourner comme
Us l'espéraient: le Brésilien Carlos Pace
(explosion du moteur de sa Brabham),
le Suédois Gunnar Nilsson (début d'in-
cendie de sa Lotus) et le Français Jac-
ques Laffite (ennuis de boîte à vitesse).

LES MEILLEURS TEMPS
1. James Hunt (GB) McLaren 116"

60; 2. Niki Lauda (Aut) Ferrari l'16"
93 ; 3. Clay Regazzoni (S) Ferrari 1'
17"11 ; A. Vittorio BramblUa (It) Mardi
l'17"12 : 5. Jean-Pierre Jarier (Fr) Sha-

dow 1T7"35 » 6. Tom Pryce (GB) Sua-
dow l'17"39 ; 7. Roiuiie Peterson (Su)
March l'17"52 ; 8. Jochen Mass (RFA)
McLaren l'17"62 ; 9. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham l'17"84 ; 10. Patrick Dé-
pailler (Fr) Tyrrell l'17"89.

Cusson aux Mélèzes ?

TRIOMPHANT. — Jean Cusson, l'enfant-chéri de l'Emmental, pourra-t-ll
quitter tans autre le HC Langnau ? (ASL)

r̂ Z hockey sur glace Oui, mais...

A la suit* d'articles parus dans la
presse, le H.-C. La Chaux-de-Fonds a
publié un communiqué concernant
l'engagement du Canadien Jean Cus-
son comme entraîneur-joueur. Le
club des Mélèzes tient à préciser
qu'il n'a signé qu'un accord DE
PRINCIPE avec Cusson, cela pour
une période de trois ans. II n'y a
donc rien de définitif à ca sujet. On
notera qu'il manque, plus particuliè-
rement , l'accord de Langnau. Comme
il est permis de douter que le nou-
veau champion suisse veuille se sépa-
rer de bonne grâce de celui qui l'a
conduit au titre, il est concevable
d'estimer que l'affaire est loin d'être
close. A l'heure actuelle, Jean Cusson
constituerait sans doute, avec le Fin-
landais Peltonen, le transfert le plus
cher de Suisse.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds tient,
en outre, à préciser qu'il ne commen-
cera sa campagne de transferts qu'à

partir du 15 mars, date officielle du
début des transactions dans notre
pays. Certaines nouvelles circulant
>ur son compte ne doivent donc être
considérées que comme des rumeurs.

Mundiol » ... 1994 :
Candidature
brésilienne

g Le Brésil a posé officieusement j
|§ sa candidature à l'organisation du |
= championnat du monde 1994 , an- §
§j nonce le secrétariat de la FIFA, |
g à Zurich. r |
= Cette demande sera examinée =
g par le comité exécutif de la FIFA. |
H On estime cependant à Zurich que §
g cette demande est prématurée., f
= Les prochains championnats du p
g monde auront lieu en Argentine s
g (1978), en Espagne (1982) et en g
g Colombie (1986). g
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Avant de participer aux quarts ae n-
nale des championnats suisses de boxe,
les juniors et amateuTs de Romandie, de
Berne et de Thoune se sont retrouvés à
Chavannes-Renens, pour les éliminatoi-
res régionales.

Relevons l'excellente tenue des Yver-
donnois, qui qualifient leurs quatre
boxeurs, Jerez et Gaille ayant même
livré deux combats au cours de cette
journée. Par contre, Goumaz (Neuchâ-
tel) se vit renvoyer au coin avant le
terme du 3me round.

Soulignons également l'effort fait par
la FSB envers les jeunes ; effort qui por-
tent ses fruits, vu le nombre impression-
nant de juniors qui vinrent croiser les
gants, à Chavannes-Renens.

Chez les amateurs, Buchmann
(Colombier) se fit « sonner » dès le pre-
mier round par son compatriote Sanson-
nens (Neuchâtel).

Dans l'ensemble, nous avons décou-
vert quelques jeunes talents et nous
reverrons avec plaisir Santoro (Genève),
Pointet (Morges), Aeschlimann (Thou-
ne), Frei (Lucerne), et Huber (Sierre).

Eliminatoires
régionales
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Quatre équipages ae l écune des
« Trois chevrons > do Neuchâtel ont ter-
miné le douzième Rallye des neiges. Il
s'agit do Bourquin - Moulin (Audi) do
Tramelan, classés 9mes ; Scemama -
Devins (Simca) du Landeron, 14mes ;
Perret - Guinchard (Opel) de La Chaux-
de-Fonds, 20mes ; Barbezat • Christ
(Renault) do Nidau, 36mes,

Les Neuchâtelois
au Rallye des neiges
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A peine la saison vient-elle de se
terminer, que les premiers transferts
deviennent réalité. C'est mercredi soir
que l'on a appris à Zoug que le
gurdien d'Ambri Piotta, Anclv Joms,
porterait la saison prochaine le mail-
lot des néo-promus. Ce transfert, qui
ne sera pas le dernier à Zoug, prouve
que l'équipe de Stuppan est bien dé-
cidée à ne pas jouer les seconds
violons en ligue A. Le problème du
gardien est maintenant résolu dans
l'équipe zougoise.

Jorns a Zoug
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Ouverture chaque lundi de 13.30 - 18.30 h.

LE PARADIS Jb^AÉaJMagjlMMMgflj
DES VACANCES ,̂COMMENCE ..«•aaSlî̂ iÇa â̂ îsS^̂ ^Î ^̂CHEZ 
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JBmmm̂ mW t**  ̂ airtour¦" suisse
Pour réussir vos vacances, partez à la mer et jouis-
sez des plaisirs que vous offrent les plus belles pla-
ges au soleil.

vOlSc 8 jours dèsOOO»™"™

L'Ile de Beauté, avec ses grandes plages de sable
blanc et ses eaux limpides, vous offre un vrai para-
dis de vacances.

Yougoslavie8 eus dèsR395.—
Grand choix, aussi riche que varié, de vacances
balnéaires sur les îles de la côte est de l'Adriatique,
en Dalmatie ou au Monténégro.

Algarve 8 i0urs dès Fr. 595.—
Lieu de séjour balnéaire fort apprécié avec ses pla-
ges propres, ses baies pittoresques et ses paysa-
ges d'une beauté sauvage particulière.

Nous vous suggérons également :
Ibiza dès Fr. 370.—
Corfou dès Fr. 570 —
Costa Brava dès Fr. 330.—
Sicile dès Fr. 495.—

Pour d'autres programmes, demandez les brochures spécia-
les :
- City Charter - Clubs de vacances
- Circuits - Croisières
- Voyages en car ou en train - etc. ^m

Votre centrale de réservation 5 
^̂ mmmM Ŝi^

NEUCHÂTEL Moulins 9 24 46 8G
^̂ ^L B̂^mWilÊH

de faire de la publicité
Si VOUS OllblÏ6Z vos clients vous oublieront

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

GRAND STUDIO non meublé avec tout confort.
Loyer 200 fr. + charges. Mm° Zybach, Etroits 14,
Cornaux. Tél. 47 18 06.

AREUSE, appartement de 2 pièces , tout confort ,
loyer modéré. Tél. 25 09 36.

STUDIO NON MEUBLÉ avec tout confort , labora-
toire agencé. Loyer 200 fr. + charges. S'adresser à
Mm* Buschini, Addoz 38, Boudry. Téléphone
(038) 42 13 67.

SAINT-BLAISE, fin avril, appartement 2 pièces,
grande cuisine équipée, balcon, vue sur le lac.
Parking gratuit, 460 fr., charges comprises.
Tél. 33 43 52.

LE SÉPEX/AIGLE meublé avec confort. Prix rai-
sonnable. Tél. (038) 31 26 00.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine. Tél. (038)
47 18 02.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, service de
conciergerie, 223 fr. + charges. Tél. 24 30 74, dès
19 h 30.

SERRIÈRES, 1*' MAI, 3 pièces , grande cuisine,
grand living, balcon avec vue, 493 fr., charges
comprises. Tél. 31 47 75.

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

COLOMBIER, magnifique 3 '/2 pièces, équipé, ta-
pis tendus, cave, galetas, 530 fr. + charges et ga-
rage. Tél. 41 33 68.

GRAND STUDIO près université. Tél. 24 45 92,
310 fr., charges comprises.

GARAGE, rue Bachelin 2a, Neuchàtel, éventuel-
lement dépôt. Tél. 24 51 20.

A COLOMBIER, rue du sentier 17a, appartement
3 pièces, tout confort, balcon, cave, galetas. Loyer
325 fr.. charges comprises; parc auto privé
17 fr. 50. Tél. 41 17 34.

COLOMBIER, rue du Sentier 17a, appartement
3 '/a pièces, tout confort, balcon, cave, galetas.
Coyer 360 fr., charges comprises; garage 40 fr.
Tél. 41 18 95.

TRES GRAND 1 PIECE, LE LANDERON, chambre
avec alcôve 30 m2, grande cuisine, douche, dans
petite maison, 260 fr., tout compris. Tél. 51 24 75.

CHARMETTES, 3 PIÈCES, confort , 338 fr., charges
comprises. Tél. 31 72 49.

JOLI STUDIO meublé, bain, cuisine, confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

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

LE LANDERON, 2 pièces, meublé ou non, avec
confort , immédiatement ou à convenir.
Tél. 51 23 38.

A NEUCHÀTEL, PERRIÈRE 26, appartement HLM
3 pièces, libre immédiatement , 185 fr. + 72 fr.

- charges. Destiné à couple ou personne avec en-
faut. Revenu maximum 22.800 fr. Tél. 24 44 46.

APPARTEMENT de quatre pièces dans villa ; salle
de bains, cuisine agencée. Dépendance, jardin,
verger, garage. Libre le 1e' avril , à personnes sans
enfants. Téléphoner au 36 1543, heures des re-
pas.

BEL APPARTEMENT de 2 % pièces, bord du lac,
près piscine chauffée, garage disponible, hiver-
nage bateau, cuisine agencée, ascenseur. Loyer
405 fr. + charges. Mme Ruozzi. Tél. 51 34 77.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE dans quar-
tier université. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adresser à Mm° Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

y BAS DE MAILLEFER, dans villa, pour le 24 juin,
appartement 5 pièces avec grande terrasse.
Adresser offres écrites à HO 455 au bureau du
journal.

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

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, frigo, dou-
che, électricité, charges comprises. Tél. 24 18 88.

CHAMPRÉVEYRES 7, 354 pièces, confort et vue.
Tél. 25 66 16.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoi-
selle, 100 fr. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE INDÉPENDANTE W.-C, eau courante,
meublée, 150 fr. Tél. 24 06 54.

A CORMONDRÈCHE. rue Préels, garage. Tél. (038)
31 64 01, midi et soir.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, avec douche. Tél. 31 38 84.

JEUNE HOMME 28 ans cherche travail jusqu'au
début juin. Tél. 24 67 70.

REPASSEUSE cherche du travail. Tél. 24 13 51. le
jf soir.

DAME garderait un enfant à La Coudre.
1 Tél. 33 15 07.

i COMPTABLE retraité tiendrait petite comptabilité
\ j  quelques heures par semaine. Adresser offres
g écrites à CN 491 au bureau du |Ournal.

MORBIERS RÉVISÉS, garanti 3 ans. Tél. 51 34 53.

CAUSE DÉPART (urgent), tables; 2 lits avec mate-
las; 1 salon anglais; meubles style espagnol;
cuisinière à gaz ; table cuisine et 3 chaises en for-
mica ; cages à oiseaux. Le tout à l'état de neuf. Prix
à discuter.
Tél. (038) 31 25 63 aux heures repas.

POUSSETTE, pousse-pousse ; porte-bébé ; lit
d'enfant ; baby-relax , etc., bas prix. Tél. 51 31 84,
le soir.

TOUR DE LIT bleu ciel, neuf. Tél. 25 28 29.

POMPE FILTRE EHEIM pour aquarium, débit
100 litres heure, 60 fr. Tél. 31 41 58.

1 ACCORDÉON RANCO GUGLIELMO, 4 voix,
120 basses. Tél. 33 53 83.

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile.
Tél. 33 39 08.

MINI-WASH essoreuse-boule, bas prix; chaise-
auto pour enfant; table de cuisine avec rallongé.
Etat impeccabe, 100 fr. Tél. 25 05 10, matinée et
soir.

TÉLÉVISION MULTINORME. grand écran, noir-
blanc, 500 fr. Tél. 45 10 80, après 18 heures.

TUNER AMPLIFICATEUR Yamaha 60 W, garantie.
Tél. 33 35 80.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE complète,
100 fr. ; machine à laver Sobal 100 fr.
Tél. 46 22 31.

2 COLONNES DUAL 50 x25, 350 fr. Tél. 24 20 45.

VÊTEMENTS POUR GARÇON de 13 à 14 ans. sou-
liers de ski pointure 40, ensemble de ski; bonne
affaire. Tél. (038) 33 35 07.

TOUT DE SUITE, raison santé, bateau de pêche,
constructeur Egger, Saint-Aubin, parfait état, avec
moteur état neuf 6 CV et tous accessoires pour la
traîne. Pour tous renseignements, téléphone
(038) 24 14 01, dès 19 heures.

VÉLOMOTEUR, très bon état, 2 changements vi-
tesses automatiques; moteur Sachs, 465fr.
Tél. 25 57 66.

LOCOMOTIVES HO, Hag + Mârklin, vagons, ai-
guillages. Tél. 33 36 33.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, avec accessoires,
taille 38-40. Tél. 24 44 83.

CUISINIÈRE SIEMENS 4 plaques électriques,
comme neuve. Tél. 24 51 20.

CONCIERGE À HAUTERIVE, pour le 24 juin 1976.
Appartement 3 pièces tout confort , très bon état,
mis à disposition contre service assuré régulière-
ment 1-2 heures par jour. Tél. 33 55 47 ou
25 09 36.

FEMME DE MÉNAGE régulièrement une fois par
semaine. Tél. 25 22 39.

JEUNE FILLE ou dame pour garder enfants la
journée. Tél. 24 77 89.

FEMME DE MÉNAGE pour deux ou trois matinées
par semaine. Appartement avec confort à prix
avantageux à disposition. Adresser offres écrites
à BM 490 au bureau du journal.

PERSONNE OU COUPLE AVS pour occupation
6 mois d'été ; travail facile, réception, petits tra-
vaux divers selon entente. Adresser offres écrites
à DO 492 au bureau du journal.

GARDIENNAGE bel appartement situé dans parc,
offert gratuitement à couple sans enfants contre
quelques heures de travail facile. Conviendrait
également à célibataire ou veuf retraité. Télépho-
ner pendant le week-end, à B. de Chambrier , Be-
vaix, N° (038) 46 14 68 (heures des repas).

ON CHERCHE PERSONNE pouvant s'occuper
d'une dame âgée, 2-3 heures le matin. Adresser
offres écrites à JW 498 au bureau du journal.

AQUARIUM : minimum 150 litres, pompe et ac-
cessoires. Tél. 31 55 74.

VÉLOMOTEUR d'occasion. Tél. 53 18 64.

PEKPUS - IHt HU/KS^
PERDU CHATTE BLANCHE, cicatrice au ventre.
Région Clos-de-Serrières. Récompense.
Tél. 31 35 07 - 31 67 50.

COUPLE INSTITUTEUR, 1 enfant , cherche, région
Cernier , appartement 4 V4-5 pièces, confort et dé-
gagement, éventuellement à rénover. Téléphone
53 34 69.

3 A 4 PIÈCES, cheminée, jardin ou terrasse.
Adresser offres écrites à EP 493 au bureau du
journal.

APPARTEMENT, SOUS CHIFFRES Publicitas
28-20185, pourvu merci.

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES cuisine, bain, vue,
tranquillité; région Peseux - Neuchàtel ouest ,
pour 24 juin. Tél. 31 49 13, dès 19 heures.

JARDIN POTAGER, éventuellement avec verger,
rég ion Marin-Corcelles. Adresser offres écrites à
FR 494 au bureau du journal.

DéMONS™™

par un spécialiste de l'usine

JEUDI 4 mars 1976
VENDREDI 5 mars 1976
SAMEDI 6 mars 1976

[̂  Merci de votre visite
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 1S, avenue Praille —4. chemin d'Entre-Bois s/Vevey 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts — 44. rue de la Gare 2. rue du Moulin

(Plainpalais) (Beilevaux) — 48. rue du Moulin
-43. rue de Lausanne -143. avenue de Cour 42. avenue Relier a^Q^̂ y Neuchâtel Porrentruy Payerne - place de la Croix La Chaux-de-Fonds

— arfrue^eLyon - 90° n»«e Genève 20, avenue de la Gare 43. rue des Sablons i6.rueAchille-Merguir> 12/14, rue de Lausanne (avec'p'roduits Irais) - place de la Gare
(Charmilles) (Sébeillon)

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.

Pour différents travaux au cam-
ping, nous cherchons

homme
parlant le français et l'allemand ;
permis de conduire nécessaire.
Adresser offres à Ernst Mauch,
Gampelen (Champion), ou tél.
(032) 83 20 55.

Entreprise d'ancienne renommée
cherche un

comptable
pour travail varié et indépendant.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, è>
NOSEOA & Cie
2072 Saint-Biaise.

Commerce spécialisé de Neuchâ-
tel cherche :

vendeuse
pour la vente d'articles destinés
aux arts décoratifs.
Si vous recherchez le contact hu-
main, c'est que vous aimez la
vente. Nous sommes alors prêts à
vous initier à un travail exigeant
et aux aspects multiples qui vous
permettra de mettre vos connais-
sances au service d'une clientèle
qui les appréciera beaucoup.
Faire offres sous chiffres au BL
484 au bureau du journal.

Je cherche

dame
ou

jeune fille
capable d'assumer les travaux de
ménage, repassage et buffet à la
demi-journée, ainsi qu'une

serveuse
aimable, travailleuse, connaissant
les deux services. Congé régulier.
Tél. 3148 98.

La commune du Pâquier met en
soumission la place de

concierge du collège
La place est à repourvoir pour le
1er mai 1976. Beau logement de
3 chambres à disposition.
Renseignements auprès de
M. Eugène Cuche, Le Pâquier,
tél. (038) 5324 86.

Nous cherchons pour date à con-
venir

jeune boulanger-
pâtissier

Boulangerie-Pâtisserie
Cité Verte,
A. Botteron,
Port-Roulant 34, Neuchâtel.
Tél. 25 94 50.

Nous offrons une place intéres-
sante de

secrétaire
de direction

à une personne expérimentée
parlant allemand, décidée à
prendre des responsabilités
auprès de la Direction Générale
d'un groupe important de
garages.

Ecrire avec curriculum vitae et
photo à notre administrateur
M. Henri Favre.
(Entièio discrétion assurée.)

Nous cherchons pour notre vigno-
ble au Domaine de Champrévey-
res, à Neuchâtel-Hauterive,

un aide pour
notre vigneron

Entrée à convenir.

Logement à disposition.

S'adresser à la Maison Buess
Culture et Commerce de Vin S.A.
4450 Sissach.

Agence immobilière de Genève
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un employé de
formation commerciale

qui devra, après une période de
mise au courant , seconder effica-
cement le chef de gérance.
Faire offres sous chiffres
V 920123-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, avac curriculum
vitae, photo et prétentions de sa-
lalre. 
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L'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
cherche pour son restaurant self-
service

une caissière
Date d'entrée : 1er mai 1976, ou i
convenir.

Adresser offres écrites au chef dt
personnel de l'Hôpital Pourtalès
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

Avis de recherches !
Plusieurs agents à la commission
sont cherchés pour la vente de
grands vins français en bouteille,
importés directement des produc-
teurs.

i

Que cela devienne, pour vous,
une représentation supplémentai-
re ou un travail à plein temps,

' écrivez-nous sous chiffres No 22-
15282-073 i Publicitas,
1000 Lausanne.



J .̂ BANQUE CENTRALE COOPERATIVE
(gAg) SOCIETE ANONYME

Invitation à
rassemblée générale ordinaire

des actionnaires
le mercredi 17 mars 1976. à 10 h. 30. dans la petite salle des fêtes
de la Foire suisse d'échantillons, à Bâle.

Ordre du jour :
1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour

1975 ainsi que du bilan au 31 décembre 1975 ; rapport et pro-
position de l'organe de contrôle.

2. Décharge aux organes d'administration.
3. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
4. a) Augmentation du capital social de Fr. 120 000 000.— à

Fr. 150 000 000.— par l'émission de 60 000 nouvelles actions au
porteur d'une valeur nominale de Fr. 500.— , au prix de
Fr. 650.— net, avec droit au dividende dès le 1er avril 1976 ;

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau
capital-actions ;

c) Modification de l'art. 5 des statuts (capital social).
5. Elections complémentaires au conseil d'administration.
6. Nomination de l'organe de contrôle.
7. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1975, le bilan au 31 décembre
1975, le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de
contrôle, la proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice
ainsi que le projet de modification des statuts peuvent être consultés
par les actionnaires à partir du 5 mars 1976, au siège principal de la
banque, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, de même qu'auprès de ses
succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peu-
vent être retirées jusqu'au mercredi 10 mars 1976, au siège principal,
contre dépôt des actions auprès de notre institut ou de l'attestation
de dépôt auprès d'une autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui, à la date du 1er mars 1976,
sont inscrits au registre des actions, recevront directement la carte
d'admission.

Bâle. le 2 mars 1976. 03-1125

BANQUE CENTRALE COOPERATIVE
SOCIETE ANONYME

Le président : W. Gnaedinger
Un vice-président : E. Wûthrich

Coop-informatrons
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Dans votre Centre Coop et dans les pyH ma
grands magasins Coopl 4MJI
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êtùageau son gratuit de.-

M™ M-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel - Tél. (038) 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand
choix d'accessoires de couture, fils,
patrons Burda collection de tissus.
Service rapide.

Ibouqueti
2J§[|w magazine féminin I suisse {nSSÈ
f Sf rff i Cinq téléviseurs à gagner |̂ aj
|Kw| dans notre grand concours f|3S|

^g» racontée par elle-même 
^^^

S^^K 
Dans 

la Lettre du 
mois

: »âœ
^^  ̂

quand 
l'argent 

^^^U
XXj Kj lk passe avant Famour... Bgœiâ
iff âj vt Des Radotages genevois f^^P

° qËÊf&jgsr Poissons frais
Q Jmr\f&BË' ' recommandés cette semaine

oMf W m  BAISSE
off COLIN FRAIS
JBj— . entier ou en tranches
&mUl Fr. 12.̂  le kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé

Rue Fleury 7 Neuchâtel
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Les plantes au service
des hommes

MONSIEUR HENRI ERRERA
psychothérapeute
vous recevra au restaurant du
Lac, à Vallamand-Dessous.

Pour tous renaslgnement3 et Ins-
criptions : tél. (037) 771315.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

£Ë Ĥ ^̂ BBaBa lH ïaM am. / » ~~Vi Hfeaafttafl

Pfc Tendance de mode
> ' \\ Enorme choix dans les teintes mode à des
0 -M Prix incomparablement avantageux.
| . k l  : Rouge/blanc, bleu/blanc, blanc, rouge et }
B%—j bleu uni , rayé, imprimé , etc. \

P̂ PJ Batiste imprimée
\ Ĵ rouge/blanc, polyester/coton, 140 cm de
r- O J large, seulement 9.50
W >V Grand choix de tissus pour rideaux à des l
ê jLdftl Prix sans comparaison.

E k iwsâesa
ta • : v - . 5 _̂ tissus et rideaux SA, Bienne
H^T 'TT.II \W 3| rue du Canal éP

O *\\\i'̂ rd'autres magasins à Berne, ŷ'̂ k̂W Bâle , Lausanne, Thoune , g-,
W La Chaux-de-Fonds et Fribourg *^j

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

DÉMÉNAGEMENTS BBB
Transports Suisse et étranger jeune Bernois

Devis gratuit sans engagement ...
prix modérés COlffeur

CLAUDE JORNOD œïœfi?"
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 ou environs.

»—¦̂ — aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJ Té(> (Q31) 51 27 84.

W''

STOCK USA
Saars 44 BB 1°' étage
Neuchâtel y Tél. 25 57 50

Jeune homme
cherche travail pour entrée immé-
diate.
Adresser offres écrites à AH 448
au bureau du Journal.

ra
g Si VOUS oubliez
â% de faire I

7.77 de la publicité
a  ̂ vos clients
¦WM vous oublierontc/> I

Cuisinier
cherche remplacements quelques
jours par mois (éventuellement
saison ou vacances).

Adresser offres écrites à FO 481
au bureau du Journal.

Commerçant
dans la trentaine souhaite trouver
poste à responsabilité dans le
domaine de la vente. Connaissan-
ces linguistiques : français et
allemand, parfaites ; anglais,
bonnes.
Adresser offres écrites à BK 477
au bureau du Journal.

Nous cherchons pour notre fille
de 18 ans, sachant travailler de
façon indépendante, une place
comme

aide de buffet
DU dans un magasin

pour début mai, dans maison sé-
rieuse.
Offres avec Indication de gain à
Famille E. Wyss, Restaurant
Buchel, 8134 Adliswil (ZH).
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\\ **<$ ŝ Yv ffî wJw ww U >̂  ̂B
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3 Vols intervilles¦ *-
1 ATHÈNES
| dès 360.-
HS 4 et 5 lours de Genève
§£S 5 - 9  avril 1976 / lundi • vendredi
%*8 14 - 17 mal 1976 / vendredi - lundi
~__ Athènes, rêve de marbre au pied de
B l'Acropole, ne recèle pas seulement
H un nombre incroyable de monuments
|3 d'art mais constitue aussi un point
Mal de départ idéal pour des excursions
a— sur terre et sur mer, randonnées gui
^H; vous feront découvrir un pays mer-
*f>& veilleux.
g .̂t Y compris : 4 jours de voyage, vol
tfr

~ direct Genève - Athènes - Genève
Ej avec jet de la compagnie aérienne
tg>> suisse SATA, séjour dans un excel-
|Sg lent hôtel de classe moyenne en
mmm chambres à 3 lits avec douche ou
— bain (chambres à deux lits ainsi que
{jSàf hôtel de catégorie supérieure et re-
ç -̂i pas contre supplément), petit dé]eu-
¦JPJ ner, transferts, guide suisse, docu-
--— mentation en français.
EH 5 jours dès 395.—
S CHAQUE RÉSERVATION TÉLÊPHONI-
M QUE SERA RÉCOMPENSÉE PAR""" UN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE OE
Ws Fr. 157— -*
M PROFITEZ-EN I f̂a^BL

¦ Imholzm
B Agence de voyages Hans Imholi SA

mm ^ Zentralstrasse 2, 803S Zurich

A veirdre

Ford
Cortina 1600 GT,
1970. Expertisée.
Excellent état.
Tél. 42 19 06.

Voitures
expertisées,
parfait état de
marche, contrôlé :
/Mfa Romeo
1609
29C0 fr.
Datsun 120 Y
14.000 km
Mazda 616
43.000 km
Mazda
818 DX
14.000 km
Mazda 1200
2800 fr.
Garage des Sablons
Neuchàtel,
tél. (0381 24 18 42.

A vendre de
particulier

Jaguar
XJ6 2.8
très soignée, parfait
état , Overdrive, radio
stéréo k7, pneus
neufs, Dinitrol.
Expertisée juin 1975.
Fr. 9800.—.

Tél. (039) 23 46 65.

A vendre

Fiat 850
Spider
blanche, 1970, au
plus offrant.

Tél. 25 34 69.

A vendre

Ford Capri
1600 GT, 1969.
Fr. 1500.—.
Tél. 31 18 47 ou
3160 77.

Achat
comptant
toutes marques
1969.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti ,
Chexbres-Puidoux.

naor
uDoldnen

NOS
OCCASIONS :
réussites
totales !
MATRA Bagheera
1974, 25.000 M,
jaune.
FIAT 128
1970
SIMCA 1100
1972, 1973.
1974.
Parcs 147,
Neuchâtel.
Tél. 2419 65.

Pana 147 NsucMtel
j. Tél. 2419 S5

VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
RENAULT R 4 Exp 5 CV 1970 blanc 5 p 4500.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanc 5p 4800.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1968 beige 2p 2500.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
FORD 20 M 11 CV 1968 blanche 4 p 3500.—
OPEL Commodore GSA 13 cv 1970 jaune/mét

2 p. 4500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—
DAF 44 de luxe 5 CV 1970 blanche 2300.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

VW Fourgon
1600,1969
gris , 50.000 km,
portes coulissantes
2 côtés, vendu
expertisé, avec
garantie 6 mois ou
10.000 krrf,
Fr. 7500.—.
Garage Slrca S.A.,
Rolle.
Tél. 751507.

Mini
Clubman
avec porte
arrière.
Modèle 1974.
Expertisée.
Garantie
complète.
Prix : 5200 fr.
30.000 km.
Echange.
Grandes facilités
de paiement.

ff
Artisan peintre, bien équipé, cher-
che à acheter, contre travaux de
peinture de bâtiments, intérieur
ou extérieur, i . .

VW 1300
1970, en bon état de marche et
soignée.
Téléphoner le soir au (038) 24 14 01,
dès 19 heures.

I

Citroën
Dyane 6, 1968,
80.000 km. à réviser,
800 fr. à discuter.

Tél. 33 45 04, midi
et soir.

VW Fourgon
1600, 1968
gris, 70.000 km,
portes coulissantes
2 côtés, moteur et
boite à vitesses
refaits, vendu
expertisé, avec
garantie.
Fr. 6500.—.
Garage Slrca S.A.,
Rolle.
Tél. 75 15 07.

OCCASIONS
Alfa Romeo
2000
1974, rouge
GS 1015
1971
beige
EXPERTISÉES
Garage
de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 381130.

oeeeeeeeeeeooeoeeeeeeeoeeoeooo*

Amm.
A. WALDHER R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

Chaussures

CHERCHE
vendeuse en chaussures qualifiée

avec pratique de la vente

pour son magasin à Neuchâtel
Envoyez-nous le talon s.v.p. Notre chef du personnel répond
tout de suite.

r>£
Diana Schuhgeschâfte
Monsieur Kriesemer
4612 Wangen. près Olten

Nom et prénom :

Rue : Lieu : 

Tél. : j 
' 

Je m'intéresse à la place de vendeuse, à Neuchâtel.

Amitié
Quelle gentille
dame, honnête,
47 à 55 ans,
160-170 cm, veuve
ou divorcée, aurait
du plaisir â passer
agréablement sa vie
a s'occuper de mon
ménage ? Intérieur
confortable. Je suis
divorcé, vis seul,
59 ans, 178 cm,
honnête, sérieux,
physique agréable,
bonne santé.
Voiture pour loisirs.
Aime à visiter la
nature, la vie
d'intérieur.
Préférence sera
donnée à dame
ayant souffert et
appréciant la
douceur que l'avenir
peut apporter
encore à notre âge.
Région : Suisse
romande. Réponse
à toute lettre. Prière
de joindre photo et
numéro de
téléphone.
Ecrire soua chiffres
17-120717 à
Publicités,
1630 Bulle.

L'HÔPITAL DE ZONE, PAYERNE
cherche

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et copie du diplôme,
à la Direction de l'hôpital de zone de Payerne,

avenue de la Colline, 1550 Payerne.

iMMm^ms^M^^m I
•X'X'X'X'XÏX*''* aaaaaaailit ïavarosa
JvXvXvXv

pi'iïiv'i'Kvl cherche, pour le département de ventes de
&X:X:X:::X:: ses machines à coudre Elna et sa presse
$::X:i:X$:::$ à repasser Elnapress,

lll des DÉMONSTRATRICES
g::?:S:x$3
î':?SW:::?:î
S:X°$x'::$X*:: pouvant s'exprimer facilement en français
S$É!%|Mï el en allemand.

g5&&!:l&â APrès une Période de formation approfon-
ï::X:X:::X:X:: die à n0,re usine de Genève, nous offrons
ï::X:::X:X:X:ï à nos futures collaboratrices une activité
SS&'S'&S intéressante, variée et comportant de fré-
g&?:%:s| quents voyages en Suisse et à l'étranger.

&:$•:?•!?•:•:£ " s'a9il de Places stables, bien rémuné-
SSiWi&ilS rées avec tous les avantages sociaux
Sx-ÎP$x3 d une 9rande entreprise.

:$:::$::::i::::$ Les candidates Intéressées sont Invitées à
$:§:::$!$::â adresser leurs offres détaillés au chef du
W:*x*X% personnel , case postale 1211 Genève 13.
Ç&xWxïfcS'XvXv.w.>

$x î§$:£:$̂ ^

Si vous avez une bonne cu lture
générale,

Si vous êtes de bonne présentation,
Si vous avez une voiture,

' nous vous offrons un poste de

VISITEUR-DÉLÉGUÉ
à temps partiel (travail du soir) pour
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Conviendrait à instituteur ou employé
de bureau. Clientèle désignée, travail
intéressant.

Ecrire ou téléphoner à Cldlce S.A.,
Beaumont 6,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 240341.

ÊLm\ PBMWMP *̂ mfM^

ïJJÊÉQÏEBÊ Û
Pour notre magasin à CAP 2000, Peseux, nous cher-
chons

une dame
travaillant à temps partiel pour aider à la vente. Si
vous vous intéressez à la mode actuelle et si vous

; possédez des connaissances des langues française
et allemande, nous vous prions de nous téléphoner
pour prendre rendez-vous.

Charles Vôgele AG, Personalableilung der Mini-
Markt-Gruppe, 8640 Rapperswil.
Tél. (055) 274412 (M. Bemet)

Cherche

chauffeurs de taxis
à Nyon (VD).
Pour tous renseignements :
tél. (022) 614545.

Je cherche

fille de
buffet
remplaçante
du 15 au 27 mars.
S'adresser
Café-Bar de la Poste.
Tél. 25 14 05.

Entreprise viti-vinicole cherche

ouvrier
pour travaux de cave et de vigne,
et comme

aide-livreur
Offres sous chiffres 06-N 350 795
à Publlcitas , rue des Terreaux 3,
2001 Neuchâtel.

Occupation
le soir
mi-temps ou plein
temps. Si vous êtes
dynamique et
possédez une voiture
vous pouvez doubler
votre salaire en
travaillant quelques
heures le soir sans
faire de
porte-à-porte.

Téléphonez vendredi
5 mars de 10 à
14 heures au
(039) 23 3615.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.
à l'imprimerie
de ce journal

On cherche

sommelière
Entrée à convenir.

S'adresser café
de la brasserie
Muller.
Tél. (038) 2515 69.

Maculattire en vente
au bureau du journal

On cherche

représentant
pour la vente de :
1. tombes
2. tombeaux
3. monuments funéraires
auprès d'une ancienne et fidèle
clientèle bien introduite.
Soumettre offres sous chiffres 41-
24262 à Publicitas,
8401 Winterthour.

LA CLINIQUE OE MONTCHOISI SA
cherche : (pour son nouveau bloc
opératoire)

instrumentistes
aides de salles
d'opérations qualifiées .

Envoyer offres avec curriculum vi-
tae à la Direction de la Clinique
de Montcholsl SA, Allinges 10,
1006 Lausanne.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU OU JOURNAL

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

Institut
M mm. Rut Centrale 99a

IRO [AfuNm~fi Tél. (032)233234
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Avez-vousVj
calculé ^récemment
la valeur
de vos biens
personnels?
Vous ne vivez pas seulement entouré de
meubles. Votre appartement ou votre
chambre contient encore bien d'autres
objets. Ainsi, par exemple des effets
personnels, des appareils, un équipement
de loisirs, de l'argent liquide, des
papiers-valeurs, des livrets d'épargne.
Faites donc un test. Demandez simple-
ment notre feuille de test «Riche sans
le savoir?».
Combien de vos biens emportez-
vous en voyage ? Combien restent
sans surveillance à la maison ?
L'expérience montre que l'on devrait
assurer ses biens personnels contre les
dommages et le vol où qu'ils se trouvent.
La nouvelle assurance ménage de la
«Winterthur» vous protège dans
le monde entier ! «Responsabilité
civile privée comprise».
Veuillez s. v. pi. utiliser le coupon ci-
dessous ou demander sans engagement
notre offre individuelle avantageuse.
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B BOrï à envoyer à 9
^9 Winterthur-Assurances, case postale 250, ';f

• 8401 Winterthur 9

2 Envoyez-moi gratuitement: 
^! Qla brochure d'information «Nouvelle assurance J

jj ménage» ;*f
Ĵ ? 

ta brochure d'information «Attention, il y a partout "'-:.
9 des voleurs» 9
9 ? la feuille de test «Riche sans le savoir?» 9
9 [J Conseil global désiré ? pas désiré 9
â  ̂ âF

0 Nom, prénom: Q

• A 9
• 

Rue, numéro: A

a -fît
V? NPA/Localitô: (/k 9

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

Frappeuta ONJ66 Scio «utousa DN35 Poncwsamibrausa DN46
avac 2 vitatsaa macaniquaa, moteur 330 W. çtat. d. vitesse de ponçeoe

8 mm, 340 W. coup, boit 40 mm atavea: 16 000 l/rrtn 

Mtn 11Q — *** 110 — ""̂  110 —prix: 119a prix: Il allai prix: Il 9a

ONSS Scia circulaires HDIODO En contrepartie de cette annonce
moteur «50 w. ptot. d» nwaur da 1060 w. prof, vous recevez une petite surprise I

coup, bois 35 mm d» coup» boit 66 mm

ooti»190 ._ *°v* 990 — f m m m m m m i m m m m m w m Âprix: IC3.--|p,i.: CCOm ^mmmmmWmmmmmmmmmmrta

tJPW.II IL153133
J2m^mBm\m\mm\ ? ' Ja^atS

)éménagements
rransports

Suisse • étranger, grand volume.
Travail soigné, rapide et bon mar-
ché.
Grlze Transports.
Cortaillod.
Tél. 42 20 84.

B5SS
¦plÉIl Imm. 2Kgi mmmmmmmmwm ~̂~

HL Noix de veau 2490

BBÊ pour tranches ^

|H| • Rôti de veau noso
£¦¦ longe ¦* **
n Bfe§M
& HS • Salami
§ Hi Nttlanetto 1320
° >H pces 400, 800, 1200 g kg *"
£ mMrm *

! ¦ Super (entre
- W Poites-Bouges
û3 B ¦¦¦¦imffMBHfflfl

es fffiW î iHBî aHa^aBBmBail HHN.

AUBERGE DE LA COURONNE, .
à FONT |
Vendredi 5 mars 1976, à 20 h 15 «

GRAND LOTO
Beaux et nombreux quines.

Se recommande : Société de tir,
«tables.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU OU JOURNAL

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ

j retouché, réparé,
' stoppage de

déchirure ravivage
*) du cuir par le

spécialiste :
i Pltteloud, couture,
I Temple-Neuf 4,
> Neuchàtel.

Tél. 25 41 23. Emprunt en francs suisses

Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation

Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

Emprunt 7% 1976-91 de fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 760925)

Prix d'émission : 99 % % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 9 mars 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
Taux d'intérêt : 7% p.a.; coupons annuels au 18 mars.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-

nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1982 avec
primes dégressives commerçant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

i Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cis Société de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales
Suisses

j r \  Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
OféVv voue offre le plus grand

r -  ̂ \*\ choix et les meilleures

WÈÊÊr volailles
^^ ^fr W  toujours fraîches 

^aCX MONSEIGNEUR
nourries sans hormones ni matières

incorporées
VOLAILLES DE FERME ÉLEVÉES

AU SOL
NOURRIES D'ALIMENTS NATURELS

Extra-tendres de son abattage quotidien
~ POULETS, PETITS COQS, POULES

Canetons muets, pigeons, lapins,
frais du pays, entiers ou au détail.

Pintades. |
Jeunes dindonneaux frais du pays 1

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé Gros et détail I
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 . Tél. (038} 25 30 92 U

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI |

I économiser

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

M/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Micro Solid 1 Scandyna 2100 2 Scandyna A-35 plUS de 3000 pilOleS Stéréo! \̂ LmmmtfÊ Ê̂ÈÊÊ0^^^^ipilote 2 X 30 W SinUS i. Le modèle Scandyna 2100 a t̂é Bl^É̂ ^ P̂ ^P̂ ^Ë̂ ^Nouveau tourne-disques Hi-Fi avec en- Ampli-tuner Hi-Fi stéréo avec gamme de Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques fabriqué également pour cf autres entre- I
traînement par courroie. Construction fréquences 20-25 000 Hz. Réglage se- avec puissance continue admissible de prises telles que ITT, Graetz , etc., mais ¦y ŜSc ^̂ ^g^̂ Ji-J^̂ 'i'' 'ijtyfëffH
extrêmement platte. Avec antiscating. paré des basses et aiguës. Récepteur OM 45 W (puissance de crête admissible avec un boîtier différent. 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^'r f̂^̂ '̂ ^̂ È F̂Complet avec cellule magnétique et cou- et OUC-stéréo avec 5 émetteurs OUC 100 W), bande passante 30-20 000 Hz. 2. Vu sa grande puissance de sortie de ^nâ^̂ ^̂ ^-̂ ï̂̂ ^r£B*^̂ t̂ Svercle plastique fixes. Sensibilité OUC 1.8//V. Présentation Les oscillations apériodiques permettent 2*30 W, son design typiquement ^Swï& îK^̂ o^S î̂vSj^
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reste 
le en matière BL^é\tf@ A- Cfî^ -̂^âaSaia^^
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j  te message ménager: A
f Le secret de Bady neu \
Û Lors du nettoyage de la baignoire, des lavabos et des car- M

J relages, Bady neu offre en un tour de main deux effets : ¦
p propreté et protection. Appliquez Bady neu, nettoyez avec ¦
B une éponge humide, rincez - c'est toutl Utilisé régulière- H
p ment, Bady neu préserve de la saleté et des dépôts cal- ¦
i caires et élimine sans peine les traces de savon et de ny
¦ bains. C'est ça, le secret de Bady neu. Et Wannsnwelss S
¦ élimine rapidement les taches de calcaires (classe de ¦
B toxicité 5, observer la mise en garde sur l'emballage) : B
B appliquer, nettoyer avec une éponge, m̂
B rincer de suite et abondamment à j àA m \ W
B l'eau froide. Bady neu et Wannen- àŴ ^B welss - pour le bien de votre bain. ^̂ ^̂ MT
B Bady neu et Wannenweiss ém

^̂ ĵ &  /<£̂ 3^L̂ 
de Slpuro fl W#6&9&

^L car bien entretenir c'est choyer. flL 
J b̂ vS!

Aux fins connaisseurs
en vins!

OFFRE DE «GRANDS CRUS CLASSES»
D'UNE RENOMMEE MONDIALE A DES
PRIX EXCEPTIONNELS ET UNIQUES

BORDEAUX — MISES DU CHATEAU
•Grands crue classés. par boutallla Fr.
1973 CHATEAU NENIN.

Grand crû Classé Pomerol 12.50
1973 CHATEAU RAUZAN GASSIES,

Margaux 12V—
1972 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD,

Pauillac S*.—
1972 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD,

Pauillac sa.—
1972 CHATEAU PETRUS, Pomerol 32.—
1972 CHATEAU FIGEAC, St-Emlllon

1er grand crû classé 12.50
1972 CHATEAU PAVIE, St-Emlllon

1er grand crû classé 12J0
1972 CHATEAU LEOVILLE

POYFERRE, Saim-Julion 12.—
1972 CHATEAU PONTET CANET,

Pauillac 11.50
1972 CHATEAU PICHON LONGUE-

VILLE-LALANDE, Pauillac 11.50
Livraisons franco gara des 48 bouteilles
+ Fr. 1.60 par bouteille pour le transport

et la douane.
VOUS POUVEZ PASSER VOS

COMMANDES PAR TELEPHONE
Profitez, stock limité!

V

FischerrRihs I
Gtantr. 17 f  2500 Biel Jl
&Q32 22 4741 

^
/

î *  ̂ vous proposent
^̂ ^̂ BflaW.

y Dimanche 7 mars 1976

COURSE SURPRISE i
ELLE ET LUI \

A Train spécial dès Neuchâtel. 7
ï< Musique, danse, ambiance. rî Repas de midi compris.

Fr. 64.— avec abt. V* billet Fr. 55.— |
'î : Dimanche 14 mars 1976 

^'I SAN BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt. V? billet Fr. 51.—

Dimanche 21 mars

TOUR DU MOB
Fr (̂̂ ĵve îbL

V ĵillet
Fr̂ 4  ̂

?

Renseignements et Inscriptions aux
bureaux de voyage CFF de Neuchâ-
tel (gare et ville) ainsi qu'aux gui-
chets de toutes les gares voisines. :'.

j . Du 26 au 29 mars (4 Jours)

VIENNE
par vol de ligne

Prix au départ de Zurich-Kloten, y
compris logement en chambre
double et petit déjeuner : Fr. 335.—

:.• Pour tous renseignements : >.
j: Agence CFF ville, tél. 25 57 33. ;

Fontainemelon firanrl matrh an Intn Ato||n|!in™,! 3D m<* Fr- 25--
Halle de gymnastique U,dMU ",dlL" dU ,UlU «'» *—• « m* f<- »-

organise par la Société de Moslque rotmière QUINES SENSATIONNELS: tonnelets de

Samedi B mars SSSST.aKr* "*" " --"--.-- ''• imbo"s'
3 20 h 30 1er prix : une COrBBlIlB OarnlB tai. Fr. 100.— Pas de quine en-dessous de Fr. 5.—

Coiffeur /Messieurs^r S
Enfants S i > 

¦

/é$-v^/ /^ jeunasst
*-// Moulins 3
S Neuchâtel

y?l(03B> 246262 _

DEMENAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Rangez vos manteaux d'hiver pro-
pres ; nettoyage individuel

3 manteaux
par machine pour

12 fr.
en 1 heure.

Nettoyage à sec - service rapide
2000 NEUCHATEL — Moulins 15
(fi 25 83 81

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
B présente |p|

1 THE STORY OF THE BLUES I

IMEMPHBS SLBM l
 ̂

«Le plus prestigieux chanteur et pianiste de l'histoire $M
m du blues.» ' p||

H NEUCHÂTEL Salle de la Cité I
7 ' Samedi 6 mars, à 20 h 30 H

•ïri Prix unique de Fr. 12.— Réduction de Fr. 4.— Bj
Wm pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis BÈ
Wà Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital. B|
îM Tél. 25 83 48. Kg

PHx MICROS
Offre spéciale! j^

Tranches IJ50 Ide veau / I
les 100 g ¦¦ I

V (au lieu de 2.90) JB&'A

mQmv ̂  ̂ ÀS\ lAmeublement m,\\

Hk PRIX ÉCLATÉ ! fl/) (}/j tèÊ^ M

MÊË Fr. 1490.— g/p Guina"̂  ̂ Jffi
fz$F?W£' UNE OCCASION :;U ^_:

W*j à W^  À NE PAS MANQUER Mm
MA ~ CHAMBRE A COUCHER LA CHAUX-DE-FONDS - _éM

i

gk LE LOCLE àW-^
mW -̂. comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit. Boulevard des Eplatures44 kBB&mK
ift+^V^ ĵv 1 coiffeuse, 1 armoire 4 portes. Comme cliché. à proximité de l'aéroport m mW i
î^pS^̂  ̂ Tél. 

(039) 

26 60 60 ^  ̂J ̂
Jusqu'à épuisement du stock Le géant du meuble M

fc^Tp ï̂B 
vous

dit
: -9

l\-yr - *?\ r̂ 
mm f une place Q pour chaque JB~' ¦ -

- V 
' 

B 1 ; 7 ' 7. . Crédit «Meubles DED» ^WMW K;̂  ^-1 ¦ UaV 1 t âB" -.-
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"fàf^F
 ̂ spécialiste poui ^^|&
¦ IIIUIII HARTMANN portes de garages 

^¦ lllnlll -f CO SA constr. métalliques ^H
fil succursale stores à rouleaux 9
WS NEUCHATEL im
V 038/ 314453 service de réparation 92

¦MfJB̂ œLT . " 1 "' • ; :'; i '"¦ ' ¦" T « "T^Ttip,', 1

'̂ ^̂ V^^̂ ^̂ffSSKMMJM p ^^^ r̂ .  ̂ 7,;7:̂ 'y .H
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ladelboden pour le ski
I Schwandfeldspitz/Tschenten

à quelques minutes au-dessus du village t
i

Vendredi 5 mars 1976,20 h 30
Samedi 6 mars 1976,20 h 30

Théâtre de Neuchâtel
Le Centre des Animateurs parisiens

présente :

«LES DIABLOGUES »
de Roland Dublllard

avec : Claude Piéplu — Roland Dublllard

Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 19.—, 16.—, 13.—,
10.—; étudiants : 7.—.

Location : Hug Musique S.A., en face de la poste,
Neuchâtel, tél. (038) 25 7212.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

a> un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Endroit où l'on se poste. S'emploie en pou-

dre fine. 2. Lettre grecque. Exécuter vite et mal. 3.
Poisson plat i chair estimée. Animal au pelage
épais. 4. Sert à préparer le chapon. Véhicule. 5.
Qui passe tout près. Précède une explication. 6.
Sert à lier. Parties du jour. 7. Sorte de berceau.
Epoque remarquable. Fleuve. 8. Petit espace de
terrain.Qui manque de finesse. 9. Petites bran-
ches pour greffer. Déchiffrer (la musique). 10.
Feintes.

VERTICALEMENT
1. Dehors. 2. Ligne directe des aïeux aux en-

fants. 3. Pronom. Convenue. 4. Affaibli. Expres-
sion admirative. Qui n'est pa baveux. 5. Posses-
sif. Charge d'un animal. Connu. 6. Est à l'origine
d'un nouveau pied. 7. Chaque. Ce qu'il y a de plus
intime. 8. Excessivement pénible. Marque la dou-
leur. 9. Article. Prononce avec un souffle. 10. Tirer
du néant. Epicés.

Solution du N° 460
HORIZONTALEMENT : 1. Frai. Germe. - 2. Lau-

réat. Au. -3. II. Epi. Fût. - 4. Bec. Isard. - 5. Lin.
Soit. - 6. Stores. Ira. - 7. Tes. Tasser. - 8. Inepties.
- 9. Et. Lenteur. - 10. Remis. Séné.

VERTICALEMENT: 1. Flibustier. - 2. Râle.
Tente. - 3. Au. Close. -4. Ire. IR. Pli. - 5. Epinettes.
- 6. Gais. Sain. - 7. Et. As. Sets. - 8. Froissée. - 9.
Maudire. Un. - 10. Eut. Tartre.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils de-
meureront longtemps chétifs et malingres.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Moment propice aux nouvelles
organisations, à tout ce qui est neuf.
Amour: Un sentiment profond et très vif
vous lie au Capricorne. Santé: La vulnéra-
bilité de votre tempérament exige de fré-
quentes visites médicales.

TAUREAU {21-4 au 21-5)
Travail : Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Amour: Les Poissons bénéficient
de toute votre attention, ils vous aiment.
Santé : C'est souvent au niveau de la peau
que se révèlent les disfonclions de votre
appareil digestif.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Faites appel à votre sens pratique,
exigez de bons contrats. Amour: L'amitié
du Lion prend une grande importance,
mais elle manque souvent de continuité.
Santé : Une certaine attention est néces-
saire, ne laissez pas vos malaises se déve-
lopper.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Association avec une personne
plus âgée, bons résultats. Amour: Vous
aimez les caractères artistes, s'ils ne
s'abandonnent pas à des insouciances fi-
nancières. Santé: Peu de sommeil vous
suffit dans les moments de travail intense.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une part im-
portante de vos ambitions. Amour: Ac-
cordez sans discussion l'éclaircissement
demandé. Santé : Vos deux points faibles
sont les jambes et l'estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance amplifie vos succès,
soyez énergique et réaliste. Amour: L'ami-
tié du Capricorne et du Cancer a une in-

fluence sur vos décisions. Santé : Des ana-
lyses périodiques renseigneront utilement
votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire qui sera parfai-
te. Amour : Si vous avez épousé un natif
des Poissons, l'entente est excellente. San-
té: Vous aimez les voyages, la fatigue est
compensée par l'attrait du changement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Changement de formule ou de
technique donnant des résultats immé-
diats. Amour: Les unions avec les Pois-
sons sont très harmonieuses. Santé: Vos
poumons ont besoin de ménagements, ne
fumez pas le matin ni le soir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez attentif, ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent plus rapide
que vous. Amour: Mettez bien en œuvre
toute votre sensibilité, ne décevez pas
l'être cher. Santé : Baignez votre visage
tous les matins puis massez-le avec une
crème nourrissante.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Fiez-vous à vos facultés d'obser-
vation, elles vous éviteront bien des er-
reurs. Amour: Vous aimez les sentiments
fidèles qui apportent des certitudes. San-
té: Pratiquez chaque matin une bonne
gymnastique générale.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Bon jour pour la vie commerciale
concernant des objets utiles. Amour: Si
vous avez épousé le Capricorne, bonheur
total. Santé : Ne vous souciez pas des pe-
tits détails sans lendemain, vos nerfs en
souffrent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne confiez à personne le soin de
vos intérêts. Amour: Les femmes s'adap-
tent fort bien à une vie de célibataire. San-
té: Les climats de montagne vous
conviennent parfaitement.

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR l¦ ¦¦¦ 
i

NEUCHÂTEL
Salle de paroisse, La Coudre: 20 h 15, Confé-

rence par Mmo A. Jéquier.
Temple du bas : 20 h 15, Orchestre symphonique

neuchâtelois.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, récital de

chansons françaises par Jean Sommer.
Place du Port : Attractions foraines.
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.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : Jean-Marc Giossi,

photographies.
Galerie Contact : Pastels de M1™ M. Nicolet.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génératif.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Caves du Palais, Galerie Lemeto : œuvres de Me-

todi Lepazov.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Blo : 16 h. Sexe chaud à Bangkok. ¦

20 ans. 18 h-40 et 20 h45, Il faut vivre dange-
reusement. 18 ans'"mmit *- -

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les dents de la
mer. 12 ans. 2m" semaine. ,

Palace : 15 h et 20 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri.
18 ans.

Arcades : 16 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.
16 ans.

Rex : 15h, 18 h 40 et 20 h 45, Emmanuelle 2,
l'anti-vierge. 18 ans.

Studio : 18 h et 21 h. Le baiser de Satan. 18 ans.
18 h 45, B Lister Keaton - Les trois âges (Sélec-
tion). Enfants admis.

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, Bar du Vieux-Vapeur

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Huîtres
Limande au plat
Riz

LE PLAT DU JOUR :

Limande au plat
Préparation: 15 min. Cuisson : 30à35 min.
Pour 4 ou 5 personnes : une grosse liman-
de de 1,200 kg, 2 cuillerées à soupe d'écha-
lotes hachées, 1 dl VS de vin blanc sec, 40 g
de beurre, 300 g de crème, 1 citron, 2 cuil-
lerées à soupe de persil et ciboulette ha-
chés, sel, poivre.
Demandez à votre poissonnier de couper la
tête et la queue du poisson et de l'ébarber.
Dans un plat allant au four, bien beurré,
dispersez-les échalotes hachées fin sur le
fond. Posez-y le poisson, côté peau noire
dessous, après avoir fendu les deux* faces
sur toute la longueur de l'arête. Salez, poi-
vrez, arrosez de vin blanc, mettez au four
chaud 230° (7 au thermostat). Dès que le
vin bout, couvrez avec la crème, arrosez de
citron, salez, poivrez. Secouez le plat pour
amorcer le mélange. Arrosez souvent.
Laissez blondir toute la surface. Le poisson
doit être cuit. Vous le vérifierez dans la fen-
te de l'arête qui ne doit plus être rose. Ser-
vez soit avec un riz créole beurré ou des
pommes à l'anglaise après avoir saupou-
dré les herbes hachées sur le poisson.

Conseils culinaires
Comment
choisir les huîtres?
Une question de coup d'oeil. Veillez à ce
qu'elles soient propres et bien « arrimées ».
Regardez la date indiquée sur la bourriche.
On a déjà vu des huîtres restées à l'étalage
trois semaines après la date mentionnée!
Cependant, ne vous fiez pas de façon abso-
lue à l'étiquette sanitaire. Elle porte obliga-

toirement la date du jour de l'expédition
mais non celle de la mise en panier et ne
veut donc pas dire grand-chose. Par ail-
leurs, un casier en attente depuis trois
jours ne présente aucun défaut par rapport
à celui qui vient d'arriver. Au besoin, testez
simultanément plusieurs poissonniers.
Ensuite, faites confiance...

Astuces et nouveautés
On prend une rallonge de fil électrique
pour aller plus loin. Immanquablement, à
la moindre traction, le raccord se détache.
Il suffit de croiser deux fois le fil de la prise
mâle et celui de la prise femelle avant de
les brancher pour qu'ils ne bougent plus.
Tout le monde peut avoir à enfiler une ai-
guille. En cas de manque d'habitude, voici
quelques astuces. Pour enfiler, piquez l'ai-
guille sur un papier fort, de teinte opposée
au fil. Enfoncez jusqu'au chas. Mouillez le
fil! coupez au ciseau en biseau. Le papier
guidera le fil en hauteur et les bords du
chas en largeur. Pour que le fil ne se noue
pas en cousant, faites entrer dans le chas la
partie opposée à celle que vous avez cou-
pée sur la bobine. Pour enfiler un gros fil
(laine par exemple), faites entrer dans le
chas les deux bouts d'un fil fin. Lorsque la
boucle ainsi formée n'a plus que la gros-
seur d'environ 1 cm de diamètre, faites
passer dedans votre gros fil et tirez les
deux bouts du fil fin.

Les éponges naturelles ou synthétiques
ont besoin de temps en temps d'être régé-
nérées. Il suffit de les laisser tremper deux
heures dans une solution composée d'eau
tiède et de deux cuillerées à soupe de car-
bonate de soude par litre. Pressez l'éponge
de temps en temps. Au bout de deux heu-
res, rincez-les à l'eau tiède.

A méditer
La raison nous trompe plus souvent que la
nature. VAUVENARGUES

DESTINS HORS SÉRIE SBBBîHlIalB * ES * * W »«*

LE MESSAGE DU PROPHÈTE

Sutter descend de sa monture lorsqu'un homme s'approche de
lui et se présente : «Sam Brannan, capitaine du bataillon Mor-
mon qui a combattu sous les ordres du général Kearney. Nous
venons d'être démobilisés et rejoignons les frères de notre
secte au bord du lac Salé où Brigham Young, notre vénéré pro-
phète, a installé notre communauté. Je vous serais infiniment
reconnaissant, mon colonel, si vous acceptiez d'héberger pour
quelques jours mes cent cinquante hommes. Ils ont déjà fourni
une longue marche. Un peu de repos leur serait nécessaire
avant d'affronter la sierra. »

« Vous êtes les bienvenus à Fort Sutter et pourrez y rester autant
que vous le désirez », acquiesce Sutter qui ajoute, après un
court instant de réflexion: « Est-il absolument indispensable
que vous retourniez au lac Salé? Nous avons besoin de
main-d'œuvre ici. Vos hommes nous rendraient grand service
en travaillant pour nous. Vous seriez logés, nourris et nul ne
s'opposerait à l'exercice de votre religion. » Brannan déclare ne
pouvoir prendre une telle décision sans en référer à Brigham
Young.

RÉSUMÉ: En revenant de la vallée de Columa où ils ont repéré
un emplacement propice à l'installation d'une scierie, Sutter et
Marshall trouvent la cour du fort pleine de nouveaux arrivants.

Le soir après te dîner, à l'heure de la détente, du cigare et des li-
queurs, Sutter expose à ses principaux adjoints le projet de
scierie conçu par Marshall. Wetler est le seul à protester : « C'est
une folie ! D'ici, il y a plus de dix heures de route pour s'y rendre !
Songez qu'il va falloir faire venir de San-Francisco des machi-
nes coûteuses et les transporter à travers la montagne, ce qui ne
sera pas une petite affaire ! En outre, cette vallée n'est pas sur le
territoire de la Nouvelle-Helvétie. N'importe qui peut s'en pré-
tendre propriétaire et vous expulser lorsque votre bel édifice
sera installé I»

Le solide bons sens quelque peu timoré de Wetler a rarement
freiné les entreprises démesurées de Sutter. Il y réussit d'autant
moins cette fois qu'un messager du prophète des Mormons ar-
rive des bords du lac Salé. Comme frappé d'extase et parlant
sous l'effet de l'inspiration divine, il transmet à ses frères as-
semblés les paroles de Brigham Young : « Demeurez là où vous
vous trouvez jusqu'à ce que le sol de l'Utah produise assez de
blé pour nous nourrir. » Sutter considère ces paroles comme un
signe l'encourageant à entreprendre les travaux de la scierie.

Demain : Une lettre de Suisse 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le chaud lapin.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 15, Le comte de Monte-

Cristo.

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
15 ÉDITIONS DES REMPARTS

— Tâchez de vous souvenir de tous les détails que vous au-
riez pu oublier... On ne sait jamais ! Et, ce serait dommage de
couper une aussi jolie tête pour une erreur judiciaire .

Il sortit sans bruit et tira doucement la porte derrière lui.

CHAPITRE IX
Officiellement la dernière personne ayant vu Suzanne

Daumier en bonne santé était la femme de ménage de celle-ci .
Gabriel Demarc , sans perdre un instant, se fit conduire au 2 de
la rue de Trémoz.

«U s'agit, se disait-il chemin faisant, de réduire autant que
possible la période pendant laquelle la malade est, en principe,
restée seule. Car, s'il est bien évident que cette femme a eu le
temps d'absorber elle-même le poison qui l'a tuée, il est bien
improbable qu'elle se soit donné la peine de descendre dans la
poubelle de la cuisine les débris de verre et le tube vide de gar-
dénal , avant de remonter se coucher. Il est bien difficile de
croire à la thèse du suicide. M""'" Clément , la femme de mé-
nage, pourra peut-être m'éclairer! »

Celle-ci habitait un pavillon de fabrication récente entouré
d'un jardin. Il sonna et attendit devant le portillon de bois.
- Entrez ! lui cria une vieille femme debout sur le pas de sa

porte.

- Je suis bien chez Madame Clément? s'informa-t-il.
- Oui, oui, jeune homme, entrez donc! Je suis en pantou-

fles, c'est pourquoi je ne viens pas vous ouvrir!
Gabriel s'avança vers elle et se présenta.
- Je suis l'inspecteur Demarc...
- Inspecteur! s'exclama la grosse femme en levant les bras

au ciel. Miséricorde, quel malheur allez-vous m'annoncer?
- En effet , approuva le jeune homme, c'est bien d'un

malheur qu 'il s'agit. Mais, dites-moi d'abord , c'est bien vous
qui faites le ménage de M"c Daumier?
- U sera arrivé un malheur à Mademoiselle, mon Dieu, mon

Dieu, j'en étais sûre...
- Ah! pourquoi en êtes-vous aussi sûre? coupa Gabriel

sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits.
- Une intuition Monsieur, quelque chose me disait que le

malheur planait sur cette maison !
- Une intuition ! Ce n'est pas suffisant ! Vous aviez bien une

autre raison de craindre pour la vie de M"c Daumier?
- Elle est morte ! Ah , Jésus, Marie , dites-moi que ce n'est

pas vrai?
Gabriel était énervé. Il bouillait d'impatience , mais force lui

était de se contenir, car M mc Clément était rentrée dans sa cui-
sine et s'était effondrée sur une chaise en pleurant :
- Allons, allons Madame Clément, reprit Gabriel , la nou-

velle est pénible, mais vous saviez que les médecins n'espé-
raient plus la sauver !
- Qu'est-ce que vous me racontez? repartit la brave

femme, Mademoiselle devait prendre des précautions à cause
de son cœur, bien sûr, mais je n'ai jamais entendu dire que sa
vie était en danger... C'est t'y pas malheureux de voir des cho-
ses pareilles ...

Gabriel n 'était pas d'humeur à soutenir une discussion phi-
losophique de cet ordre. Il brusqua les choses :
- A quelle heure avez-vous quitté le pavillon de la Rose-

- A dix heures, Monsieur, comme d'habitude. Mademoi-
selle n'aimait pas que je traîne une fois mon travail terminé,
parce que vous comprenez...
- Je comprends, coupa le jeune homme, seulement, ce qui

m'intéresse c'est tout d'abord la cause de votre intuition... Di-
tes-moi, pourquoi étiez-vous sûre qu 'il arriverait malheur à
votre maîtresse?
- Je ne sais pas, Monsieur, une idée comme ça...
- Une idée, ça s'explique?
- Oh non, Monsieur, on n'explique pas ces choses-là !
Gabriel refréna son envie de bousculer cette femme simple

qui essuyait ses yeux avec son tablier.
- Procédons par ordre, dit-il calmement. Qu'avez-vous fait

ce matin à la Roseraie?
- Comme d'habitude : d'abord un peu de ménage, puis j'ai

préparé le déjeuner...
- Qu'avez-vous préparé?
- Un ragoût de mouton et des pommes de terre à l'eau !
- M"c Daumier ne vous a pas paru autrement que d'habi-

tude?
- Non , je n'ai rien remarqué...
- Alors, nom d'une pipe, pourquoi aviez-vous des crain-

tes?
- Eh bien voilà , je vais vous expliquer...
- Ce n'est pas trop tôt , soupira Gabriel, je vous écoute !
- Quand j'ai quitté la Roseraie, il faut vous dire que je ren-

tre toujours à pied , cela me fait du bien , je me trouvais presque
à l'orée du bois quand j'ai vu une voiture rouge. Vous savez
une de ces voitures comme on fait maintenant! Dedans il y
avait une demoiselle blonde qui ne semblait pas tellement
connaître la région. En me voyant seule sur la route, elle s'est
arrêtée et m'a demandé : «La propriété de la Roseraie! Vous
connaissez?» Pensez! Me demander ça à moi qui en venais!
« C'est par là ! » que je lui ai répondu. « Vous verrez bien , la

grille et la maison au fond de l'allée ! » Alors elle est partie sans
même me dire un petit merci et moi je me suis demandé ce
qu 'elle pouvait bien vouloir à Mademoiselle, cette actrice de
cinéma... Fardée et coiffée comme elle était , ça peut pas être
autre chose... Eh bien , vous me croirez si vous voulez, mais
j'étais inquiète et malgré mes vieilles jambes, j'ai fait demi-
tour pour aller voir ce qui se mijotait là-bas... Je ne marche pas
bien vite moi, Monsieur , j'ai quand même 65 ans ! Le temps
que je fasse le chemin dans l'autre sens et je suis arrivée juste
pour voir la voiture rouge du jardin comme un bolide et filer
dans la direction de Garches. Mademoiselle n'aime pas beau-
coup que l'on s'occupe de ses affai res, mais j'étais tout de
même décidée à jeter un coup d'oeil dans la maison quand je
l'ai vue arriver dans le jardin, pour fermer la grille sans doute.
Alors j'ai eu peur qu'elle soit fâchée de ma conduite - après
tout , ça ne me regarde pas les visites qu 'elle reçoit , je suis re-
partie sans demander mon reste , mais toute la journée je me
suis posé des questions: Elle avait l'air agitée, Mademoiselle
quand je l'ai vue ! Et puis cette jeune fille qui est venue et qui
n'est pas restée plus d'un quart d'heure , ça m'a fait du souci...
Je vous l'ai dit , j'avais l'impression qu 'il allait arriver un
malheur , je ne peux pas vous expliquer pourquoi !
- C'est secondaire, intervint Gabriel. Etes-vous retournée

au pavillon dans la journée?
- Oh sûrement non, Mademoiselle aurait été mécontente et

je ne voulais pas la fâcher !
Gabriel se leva : il en savait assez!
- Je vous remercie, Madame Clément, dit-il, si j'ai besoin

de votre témoignage, je vous ferai convoquer !
Puis , laissant là , la ménagère encore abasourdie, il fi la afi n

d'échapper à ses bavardages et à ses jérémiades.
H sauta dans sa voiture et dit au chauffeur de démarrer.
«Quelle est cette mystérieuse blonde tombée à l'impro-

viste », songeait-il, «et qui n'est restée qu 'un quart d'heure?»
(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir...
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique

montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses! (14)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Joseph Balsamo
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La tentative de suicide
18.10 TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Vivre avec la maladie
21.25 Le printemps

de Prague
L'amour d'une blonde

23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 Ofrateme
16.45 Patinage artistique
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 Baretta
21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Le saint
16.20 (C) Aujourd'hui Magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) Les mots de Zaza dl
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) La terrasse

des Bernardini
21.55 (C) Les chefs-d'œuvre vous

questionnent
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
14.05 Fin
19.00 (C) Trois averses pour l'espoir
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Alfredo,

Alfred o
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Schola cantorum
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Lâche ma barbe
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une rue.

17.05, pour les jeunes. 17.35, monsieur
Rossi, cherche le bonheur. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, plusmi-
nus. 21 h, énigme à Manhattan. 21.45,
contrastes. 22.30, patinage artistique.
23.15, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, wenn Interessen aufeinan-

derstossen. 17 h, téléjournal. 17.10,
Wickie. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Spannagl et fils. 19 h, téléjournal.
19.30, 8 x 1 in Noten. 20.30, Venise la
belle. 21 h, téléjournal. 21.15, débat.
22.15, das Land des Blinden oder von
einem, der auszog. 23.40, téléjournal.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Divorce pour vacances

David et Angit , Boyter , demeurant à
Washington, viennent défaire un curieux
calcul en remplissant leur feuille d'im-
pôts: ils paient 1000 dollars de plus ma-
riés que célibataires. Ces mille dollars
représentant de très belles vacances à
Haïti, ils ont donc divorcé en décembre
pour se remarier en janvier — et ils envi-
sagent de faire la même opération cha-
que année.

Les bottes russes
Les laboratoires soviétiques se sont in-

quiétés du sort des «marcheurs » profes-
sionnels comme les facteurs. Et ils ont
réalisé à leur intention de véritables bot-
tes de sept lieues, équipées d'un petit mo-
teur permettant une sorte de course au
ralenti, à la vitesse tout de même de
quelque 25 km à l'heure.

Encore un petit effort et ils vont « redé-
couvrir» le vélomoteur...

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, D' Nature. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30. édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (9). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, paroles. 20.05.
film à épisodes: Amélie Casque d'Or , de
R.-M. Picard. 20.30, fête... comme chez vous.
22.05, baisse un peu l' abat-jour . 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui (9). 10 h, de vive voix. 10.15, radlosco-
laire : sur les lieux mêmes. 10.50, quelques as-
pects de la littérature régionaliste (7). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-live.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30.
l'œil écoute et troisième quart du siècle. 22 h, pari
pour demain. 22.30, les raisons de la folie. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14,45, lec-
ture. 15 h, musique légère.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, consultation : droit - Locataires
et bailleurs. 22.05, chansons. 23.05-24 h, entre le
jour et le rêve.

rjwBfeBsl



flHBBIHP '
,l rtsiivAL ^^mWBSr^mWmWET.,  
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Du 5 au 11 mars 1976 l
à bord du

«Ville de Neuchâtel»
au débarcadère du

port de Neuchâtel
départ du

«Circuit oriental»
Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

A bord du bateau vous attend un sûrs à des prix raisonnables Entrée libre!
choix fabuleux de tapis d'Orient grâce à des achats, importations Lundi—vendredi de 13.30à22 h
y compris de véritables chefs- et vente directs. Chaque tapis Samedi+dimanche de 10 à22 h
d'oeuvre de J'art noué.-Tous est muni d'un certificat de _-. . —_ .-
prêts à embellir votre foyer et de garantie ! rt ISTGP IVICMJDIGS»
vous garantir des investissements vous souhaite la bienvenue à bord!
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t; Samedi - dimanche 14 h 30 Mercredi 15 h Enfants admis

ACTÉPIV ET PI CflDATRE De nouvelles aventures GOSCINNY et UDERZO
I ; ftOlkllIA Cl ULCU r ft lll C avec Astérix et Obélix MUSlQUB: GERARD CALVI

I AU «GOR »
café-restaurant de l'Ecluse

Neuchâtel : 25 06 00

demandez une

: ¦l̂ ^*B B 4 ' m̂a BI- -

la grande bière
belge

PRINTEMPS-PAQUES EN VALAIS I
Choisissez
Evolène-Les Haudères
Arolia - La Sage
Lieux de séjour enchanteurs dès
1400 m. Nombreux hôtels, pensions
et appartements.
Renseignements (027) 83 12 35/83 11 29/
83 11 67/83 12 80.

deux yeux. . .  pour  toute  une vie!
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maî t res  op t i c i ens , H ô p i t a l  17

| Beau choix de cartes de visite à Imprimerie de ce journal
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r m'©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit *\\
; 2001 Neuchâtel \

Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 j

I Je désire Fr. I

' Nom ...„ 
Prénom _ i

Rue.™ i
I Localité f

Ski - repos -
détente au soleil
de Crans Montana (VS)

La bonne adresse
Hôtel Beauslte,
(027) 41 33 12.

Tranquillité, cuisine soignée, prix
modéré, arrangement pour famille
et personne 3me âge.
Prop. Fam. P. Bonvin.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Un demi-milliard
de fr. pour

les transports publics
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CONFEDERATION

BERNE (ATS. — Le Conseil national
a accepté par 110 voix sans opposition
un arrêté ouvrant un crédit de program-
me de 500 millions de fr. en faveur des
chemins de fer « secondaires » et des en-
treprises de transports routiers. Les rap-
porteurs de la commission, MM. Thévoz
(lib-VD) et Meier (rad-LTJ) ont souligné
l'importance des transports en commun
et la nécessité de ce crédit. Au cours du
débat, M. Bussey (soc-VD) a rappelé le
tragique accident du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix et parlant ensuite
de la sécurité de l'exploitation, déclare
qu'il y avait encore beaucoup à faire
dans ce domaine.

Fribourgeois tué
à la Servette

\. GENEVE 1

GENÈVE (ATS). — Un jeune cyclo-
motoriste s'est tué mercredi après-midi à
Genève, dans le quartier de la Servette.
Le jeune homme, M. Alain Ottoz, artis-
te-peintre fribourgeois de 23 ans, est
tombé contre une voiture qui venait en
sens inverse. Souffrant de nombreuses
fractures, il est mort durant son trans-
port à l'hôpitaL

Les « soumissions suicides»
sur le bureuu du Conseil d'Etui

VALAIS T~~~~~\

SION (ATS). — De plusieurs côtés
en Valais on réagit actuellement contre
ce qu'il est convenu d'appeler « les sou-
missions suicide » à savoir cette tendan-
ce qu'ont les entreprises, surtout dans
le secteur de la construction, do sou-
missionner certains travaux à des prix
dérisoires pour arracher à tout prix la
commande et occuper hommes et ma-
chines pour torpiller en quelque sorte la
concurrence.

Une question a été posée à ce sujet
au Conseil d'Etat par un député socia-
liste, question à laquelle l'autorité ré-
pondra par écrit. Le député relève que
de nombreuses entreprises sont tentées
de ne pas respecter les exigences collec-
tives de travail en recourant à de telles
méthodes, notamment celles relatives au
salaire horaire et au treizième mois.

Cette façon d'agir porte tort du même
coup aux entreprises correctes. La con-
currence déloyale issue de ce coude à
coude dangereux décourage actuellement
les employeurs consciencieux et enveni-
me le dialogue social entre les divers
partenaires.

C'est ainsi que l'on demande au
Conseil d'Etat de revoir sa politique
d'attribution de travaux et sa politique
de subventionnement en n'attribuant
mandats et travaux qu'aux entreprises
qui respectent scrupuleusement les dispo-
sitions des conventions collectives de tra-
vail.

Il souhaite ainsi que le subventionne-
ment soit subordonné à la condition
expresse que les entreprises adjudicatai-
res respectent les dispositions susmen-
tionnées.

Des réactions contre les < soumissions
suicide > sont enregistrées non seulement
dans les milieux parlementaires, mais
également dans les milieux économiques
et surtout patronaux.

La grande salle de la Rotonde à
Neuchâtel accueillera dimanche 7 mars
l'exposition-bourse annuelle de la Société
philatélique de Neuchâtel. Réparties sur
36 panneaux, les différentes collections
comprendront des timbres classiques et
modernes, des pages sur la philatélie du
canton, des sujets thématiques, bref une
exposition très instructive et bien prépa-
rée.

Pour marquer le 70me anniversaire
de la société, qui tombe jour pour jour
sur ce 7 mars, les visiteurs seront invités
à déterminer, sous forme d'un concours
gratuit, quels sont les trois meilleurs
panneaux ou séries de panneaux présen-
tés.

La bourse aux timbres qui entourera
l'exposition sera comme d'habitude très
animée, de même que la table réservée
aux jeunes collectionneurs.

Bourse-exposition
de timbres-poste

¦. ¦'¦ ' ' "¦ ¦¦'!¦¦. ¦'¦¦¦¦¦¦ .«

Autour du monde
en quelques lignes
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Heurts en Espagne :
deux morts

VITORIA (AP). — Deux personnes
au moins ont été tuées et une quinzaine
d'autres blessées mercredi au cours de
violents heurts qui ont opposé le service
d'ordre à des manifestants.

Les deux victimes seraient des ou-
vriers, et cinq des blessés seraient dans
un état grave.

D'après les premiers renseignements,
la police a chargé les manifestants à la
matraque et fait usage d'armes à feu.

Dans la matinée, la police avait déjà
dispersé à coups de matraques et de
balles de caoutchouc des ouvriers et
des étudiants qui participaient à une ma-
nifestation de soutien aux employés en
grève dans la ville.

Les autorités avaient averti à l'avance
que le service d'ordre interviendrait pour
réprimer toute manifestation illégale et
tout désordre sur la voie publique.

(c) Une agression à main année m été
commise hier vers 18 h 20, an bureau
du Crédit mutuel, à Combremont-le-
Petit. Un individu, armé d'un pistolet, a
tenté de se faire remettre l'argent en
menaçant le gérant, M. Alfred Aigroz,
Ce dernier a opposé une vive résistance
et a pu mettre l'inconnu «n fuite. Celui-
ci est monté dans une automobile qui
l'attendait à proximité, dont le conduc-
teur à cheveux longs pourrait être éven-
tuellement une femme. L'auto serait une
Ford Cortina de couleur foncée — pro-
bablement bleu foncé — avec une ban-
de blanche latérale de quatre centimètres
environ.

L'agresseur, coiffé d'une cagoule en
laine noire, avec des ouvertures pour les
yeux, a une taille de 183 centimètres
environ, est de corpulence moyenne, por-
te un veston quadrillé brun et un pan-
talon foncé. U parle français.

Tous renseignements sont à commu-
niquer à la police cantonale, à Lausanne,
tél. (021) 20 27 11, ou au poste de police
le plus proche.

Agression
à Combremont-le-Petit Tragédie

au Mont-Rose
(c) Un drame de montagne est survenu
mercredi après-midi au glacier du Mont-
Rose. Trois alpinistes avaient gagné le
sommet de la Polnte-Dnfour, le plus
haut sommet de Suisse à plus de 4600
mètres.

La cordée regagnait le bas de la mon-
tagne en empruntant la voie normale
lorsque soudain l'un des hommes glissa
et roula dans le vide. Il alla s'écraser
sur le glacier du Mont-Rose, et trouva la
mort.

Un hélicoptère des glaciers ramena le
corps dans la vallée.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — Trois députés ont
déposé une plainte contre l'initiative po-
pulaire < démocratie en matière de cons-
truction routière » auprès du Tribunal
fédéral. L'initiative serait anti-constitu-
tionnelle.

Selon cette initiative, les dépenses
pour les routes de première classe doi-
vent être soumises au référendum finan-
cier. Mais les députés rétorquent notam-
ment qu'on ne peut pas soumettre ces
dépenses au référendum, car elles sont
légalement de la compétence du Conseil
d'Etat, et il n'y a que les décisions du
Grand conseil qui sont soumises au ré-
férendum financier selon la constitution
cantonale.

Le Grand conseil avait traité cette
initiative à la fin janvier, et la majorité
des deux tiers, nécessaire pour la décla-
rer irrecevable, n'avait pas été atteinte.

Trois députés
portent plainte

« Centre du Levant »
grève de la faim

LAUSANNE (ATS). — Le comité
directeur du « Centre du Levant », insti-
tution lausannoise pour le traitement des
toxicomanes, a confirmé le licenciement
des éducateurs et auxiliaires qui avaient
« occupé » le centre pour protester
contre l'introduction d'une nouvelle mé-
thode rééducative. A la suite de cette
décision, six membres de l'ancienne
équipe éducative ont commencé une
grève de la faim, mercredi à midi, dans
un local de la rue des Terreaux, à Lau-
sanne. Ils ont l'intention de poursuivre
leur mouvement jusqu'à satisfaction de
leurs revendications.

NEUCHÂTEL 2 mar» 3 mar*
Banque nationale 55g  ̂ 55g 
Crédit foncier neuchât. . 51g' j  520. d
La Neuchâteloise ati. .. 28O 280 d
5ardY„ -- 95.— d  95!— d
Cortaillod 1200.— d 1220.— d
Cossonay 1200.— d  1275.— d
Chaux et ciments 480.— d 510.— d
Dubied 230.— 230.— d
Dubied bon 210.— d  200.— d
Ciment Portland 1970.— 2000.— d
Interfood port 2775.— d  2860.— d
Interfood nom 500.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 230.— d  230.— d
Paillard nom 65.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoiis . 1170. 1170. 
Crédit foncier vaudois .. 825.— 815. 
Ateliers constr. Vevey .. 615. d 61o! 
Editions Rencontre 400. o 400. o
Rinsoz & Ormond 565.— 58o!— d
La Suisse-Vie ass 2440.— 2400.— d
Zvma 910.— d  910.— d

GENÈVE
Grand-Passage 350 _ 358 _Charmilles port g5g 555 Physique port 165 _ 150'_Physique nom 130_ 135 —
*,tr» • • • ¦  —.20 d —.25 0
Monte-Edison -g 59 -\ 50
Olivetti priv 3  ̂ 3.20Fin. Paris Bas 110-_ 1oa.50
Allumettes B 51 60 Elektrolux B 67^50 d 66— d
S-K.F.B 71.50 70.— d

BÂLE
Pirelli Internat 163.— 164.—
Baloiae-Holding 303.— 303 —
Ciba-Geigy port 1640.— 1650.—
Ciba-Geigy nom 696.— 703.—
Ciba-Geigy bon 1175.— 1200.—
Sandoz port 5300.— 5325.—
Sandoz nom 2040.— 2050.—
Sandoz bon 4050.— 4050.—
Hoffmann-LR. cap. .(...114000.— 114500.—
Hoffmann-L.R. jee 103500.— 104250.—
Hoffmann-LR. 1/10 10375.— 10425.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 480.— 572.—
Swissair port 583.— 475.—
Union bquee suisses ... 3615.— 3605.—
Société bque suisse .... 480.— 482.—
Crédit suisse 2760.— 2755.—
Bque hyp. com. port ... 1390.— d  1340.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1190.— d  1150.— d
Banque pop. suisse .... 1965.— 1960.—
Ballyport 695.— 705.—
Bally nom 525.— 550.—
Elektro Watt 1950.— 1955.—
Holderbank port 460.— 465.—
Holderbank nom 410.— 420.—
Juvena port. 510.— 501.—
Juvena bon 24.50 24.25
Motor Colombui 1020.— 1020.—
Italo-Suisse 162.— 162.— d
Reasa. Zurich port 4450.— 4400.—
Réass. Zurich nom. 2090.— 2085.—
Winterthour ass. port .. 1870.— 1870.—
Winterthour ass. nom. .. 1090.— 1100.—
Zurich ass. port 9700.— 9730.—
Zurich ass. nom 6275.— 6325.—
Brown Boveri port 1690.— 1710.—
Saurer 1020.— 1050.—
Fischer 750.— 770.—
Jelmoli 1290.— 1290.—
Hero 3500.— 3475.—
Landis & Gyr 670.— 680.—
Nestlé port 3530.— 3535.—
Nestlénom. 1765.— 1785.—
Roco port 2600.— 0 2550.—
Alu Suisse port 1175.— 1190.—
Alu Suisse nom. 435.— 440.—
Sulzer nom. 2580.— 2580.—
Sulzer bon 438.— 439.—
Von Roll 660.— 645.—

ZURICH 2 mar* 3 mare

(act. étrang.)
Alcan 67.75 67.50
Am. Métal Climax 125 50 d 127 
Am. Tel * Tel 147;_ 144;50
Béatrice Foods 59 50 5g,5o
Burroughs 268.— 265.50
Canadian Pacific 43 25 44 
Caterpillar Tractor 227.— 227! 
Chrysler » 48.50 49.25
Coca Cola 226 226 
Control Data 6450 63.50
Corning Glass Works ... 161 50 165 
CP.C Int 118.50 118.—
Dow Chemical 288.— 285. 
Du Pont 399.— 400.—
Eastman Kodak ........ 281. 280. 
EXXON 229_ 228.50Ford Motor Co 134 _ 132 50
General Electric 136 135 
General Foods 

^ 73'5Q 7 5̂Q
General Motors -\JQ -173. 
General Tel. & Elec .... 71 \ 70.50
Goodyear 5g 25 61.50
Honeywell 136 _ i3g_
I B M  674.— 668 —
International Nickel 80.25 81. 
International Paper ig3 ig5 
Internat. Tel. & Tel 74.25 74. 
Kennecott g3.25 93.25
ti"0" •• 36.25 38.75
™,rf?r 76.50 75.50
"M.M •• 152.— 156.—Mobil Oil 141 136 50Monsanto ............. 248.50 248.—National Cash Regtster . 73 75 73 
National Distillera 61 25 64 
Philip Morris 141' 139 —
Phillips Petroleum 136.— 135.50
Procter & Gamble 223 221 
Sperry Rand 119.— 11a!—
Texaco 65.— 65.—
Union Carbide 193 194 50
Uniroyal 25^0 26.—
U.S. Steel 205.50 210 —
Warner-Lambert 85 50 86 _
Woolworth F.W 61 50 62._

*îr,0* 175.- 171.-
« 1 A '!i\ 44.50 44.75Anglo Gold l 78 50 73 _
Anglo Americ g 35g
Machines Bull 24 50 24.75
Italo-Argentina 79 50 78 
De Boers I g' g 
General Shopping 334 33g 
Impérial Chemical Ind. .. 1975 19 75 d
Péchiney-U.-K. 68.50 70 —Philips 32.50 32.75
Royal Dutch 114.— 114.50
Sodec g25 9.25 d
Unilaver 124.50 125. 
o'f'Se 102-50 101-—
° A"5,-F 170.— 170.—Degussa 247 — 251 —
Farben Bayer 148ju 149;_
Hcecnst. Farben. ••••¦ ¦.  -170 17g 
Mannesmann 333 33e 
£:W- E 150.— 150^50Siemens 310.— 310.—
Thyssen-Hûtte 127 128 
Volkswagen 154 50 155;_

FRANCFORT
A'f-G-_ 102.70 100.20
BfiS-f 169.30 169.—
B-M.W. 271.80 270.50
Daimler 365.— 365.—
Deutsche Bank 317 50 318.10
Dresdner Bank 255.90 257.80
Farben. Bayer 147.80 148.—
Hcechat. Farben 169.40 168.60
Karstadt 411.— 414.50
Kaufhof 263.— 267.—
Mannesmann 332.— 335.—
Siemens 309.— 309.50
Volkswagen 155.— 154.80

MILAN
Aseie. Général! 45750.— 46000.—
fi»« 1621.— 1622.—
FineWer 284.75 282.50
rtaloemawti 22520.— 22650.—

2 mars 3 mar*
Monts Amiata 

EÏÏÏ. 110°- 103°:-
B n-.«n't« ' 1610.— 1600.-Rmaseente 

MJ0 67 5Q

AMSTERDAM
Amrobank 82.— 81.80
AKZO 47.20 47.30
Amsterdam Rubber .... 87.— 86.—
Bols 80.70 81.20
Heineken 149.— 148.70
Hoogovans 67.60 66.80
K.LM 123.— 123.—
Robeco 201.50 201.60

TOKIO
Canon 363.— 357.—
Citizen . 
Fuji Photo 507.— 506.—
Fujitsu 366 — 37'o.—
Hitachi 204.— 203. 
Honda 736.— 755.—
Kirin Brew. 364.— 365.—
Komatsu 373.— 370.—
Matsushita E. Ind 576.— 595.—
Sony 2580.— 2620.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 219.— 219.—
Tokyo Marin* 580.— 584.—
Toyota 670.— —.—

PARIS
Airliquld 390.— 392.—
Aquitain» 387.90 387.80
Cim. Lafarge 223.— 224.50
Citroën 68.30 71.50
Fin. Parl*Ba 189.— 189.50
Fr. des Pétroles 146.— 147.10
L'Oréal 1048.— 1077.—
Machines Bull 42.70 42.70
Michelin ...1 1465.— 1494.—
Péchiney-U.-K. 117.50 118.—
Perrier 121.80 122.—
Peugeot 373.— 382.10
Rhône-Poulenc 118.50 120 —
Saint-Gobain 143.— 145.50

LONDRES
Anglo American 1.7250 1.6420
Brit. & Am. Tobacco .... 3.48 3.45
Brit. Petroleum 5.90 5.86
De Beers 1.3868 1.3068
Electr. & Musical 2.58 2.58
Imperiel Chemical Ind. .. 3.83 3.81
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tïnto 1.79 1.78
Shell Transp 3.82 3.78
Western Hold 14.883 14.624
Zambian anglo am —.20295 —.1957

Cour* communiqués s*n* engagemeet
par le Crédit *ul**«

NEW-YORK
Allied Chemical 43-5/8 43
Alumin.Americ 48-1/2 48
Am. Smelting 17-7/8 17-3/4
Am. Tel Si Tel 56-1/4 55-1/2
Anaconda 20-5/8 20-3/8
Bceing 26 26-3/8
Bristol 8c Myer* 69-3/8 68
Burroughs 103-3/8 102-1/2
Canadian Pacifie 16-3/4 16-3/4
Caterp. Trector 88-1/2 89-1/4
Chrysler 19 19-1/2
Coca-Col* 87-1/8 87-1/4
Colgat* Palmolive 29-1/8 28-7/8
Control Data 24-3/4 23-7/8
C.P.C. int 45-1/2 44-3/8
DowChemical 111-1/4 110-5/8
Du Pont 154-1/2 154
Eastman Kodak 108-1/4 110-3/4
Ford Motors 51-7/8 52-1/8
General Electric 52-1/4 52
General Foods 29-1/8 29-1/8
General Motora 67-1/4 67-1/2
Gilette 34-7/8 34-3/8
Goodyear 23-1/2 23-5/8
Gulf OU 22-3/4 22-5/8
I.B.M. 259-1/4 259-3/8
Int. Nickel 31-1/4 31
lnt P»per 75-3/4 76
mt Tel*Tel 28-1/2 28

2 mars 3 mara

Kennecott 36-1/8 35-1/8
Litton 15 15-7/8
Merck 67-3/4 67-1/2
Monsanto 96-3/8 96
Minnesota Mining 60 59-1/4
Mobil Oil 53-1/4 52-5/8
National Cash 28-1/4 27-5/8
Panam 7 7-1/8
Penn Central 2-3/4 2-5/8
Philip Morri* 53-1/2 53-1/8
Polaroid 39-1/8 38
Procter Gamble 85-1/4 83-3/4
R.C.A. • • • • •* • • • •* ¦• • • • •  *w~b/o cO
Royal Dirtch 44-3/8 44-1/4
Std Oil Calf 30-5/8 29-7/8
EXXON 88-3/4 88-3/4
Texaco 25 24-7/8
T.WA 12-5/8 12-5/8
Union Carbide 75-5/8 74-3/4
United Technologies .. 58 58
U.S. Steel 81-1/8 81-5/8
Westingh. Elec. 17-1/2 17-1/4
Woolworth 23-7/8 23-3/4
Xerox 66-3/8 64-1/2

Indice Dow Jones
industrielle* 985.12 978.83
chemins de fer 206.79 205.96
services public* 87.62 86.82
volume 25.580.000 25.450.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cour* de* billet, de banque

Achat Vente
Angleterre (1C) 5,10 5.35
U.S.A. (1 $) 2.53 2.63
Canada (1 S can.) 2 55 2.65
Allemagne (100 DM) .... gg 102. 
Autriche (100 tch.) 13.85 14.20
Belgique (100 fr.) e.25 6.55
Espagne (100 ptos) 370 4.—
France (100 fr.) 56.25 58.75
Danemark (100 cr. d.) ... 40 43. 
Hollande (100 fl.) 94.50 97.50
Italie (100 lit.) —.2850 —.3150
Norvège (100 cr. n.) .... 45.— 48.—
Portugal (100 esc.) 8.— 9.50
Suède (100 cr. s.) 57.— 60.—

Marché libre da l'or
Pièce*:
suis*** (20 fr.) 
française* (20 fr.) Cour* non parvenu*
anglaises (1 souv.) 
engleleee ..............

(1 souv. nouv.) 
américaine* (20 $1 Cours non parvenu*
Lingots (1 *fl) 

Cours des devises du 3 mars 1976

Achat Vente
I(*t*-Uni* 2.5675 2.5975
Canada 2.6O 2.63
Angleterre 5.19 5.27
CtS 2.02 2.03
Allamegne 100.— 100.80
Franee étr. 57.10 57.90
Belgique 6.54 6.62
Hollande gs 85 96.65
rialieeet —.3215 —.3299
Autriche -|3.gs 14.07
Suède 58.40 59.20
Danemark 41.30 42.10
Norvège 46.10 46.90
Portugal 9.10 9.30
Espagne 3.83 3.91
Japon —.8450 —.87CK

Communiqué* è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuehètaloiee

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
25.2.1976 or classe tarifaire 257/110

27.2.1976 argent base 360.—

f >
OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas!

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
" ^^**té£Af\ période de récessions

Véhicule moderne,, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

L J
f
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Le poisson frais bon.u menu:

I V i-»*?tifss t̂enS?a3Sî /

\̂ Sm̂ /̂

Le poissonnier du Grand Nord.

DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons è assister à
notre démonstration gratuite

vendredi 5 mars de 14 à 18 heures à Neuchâtel,
chez MM. Comminot, maîtres opticiens, rue de
l'Hôpital 17, tel 25 18 91
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

GENÈVE (ATS). — Déclenchée mer-
credi dernier à l'appui de revendications
salariales, la grève du personnel des
Nations unies à Genève a pris fin mer-
credi après qu'un accord eut été réalisé
entre les représentants du personnel et
l'administration de l'ONU et des autres
institutions des Nations unies à Genève,
a annoncé un porte-parole de l'ONU.

Nations unies :
fin de la grève

ALGER (AP). — Au procès des po-
seurs de bombes à Medeah, la Cour de
sûreté de l'Etat a prononcé mercredi
trois condamnations à mort, et quatre
peines d'emprisonnement

Les condamnés à mort sont : le Fran-
çais Claude Pascal Rousseau, Salby Jay
alias Aurelio Bertin (Italien), Notel
Cherid Alias Tedesco Ignacio (Italien).

Au nombre de ceux qui sont condam-
nés à des peines de prison se trouvent :
Haroun Hocine, emprisonnement à per-
pétuité (Algérien) ; Kaci Lounes (Algé-
rien), 20 ans de prison ; Daniel Paul
(Français), 6 mois de prison avec sursis.

Condamnations à mort
en Algérie

Pour le concert du lundi 8 mars, la
Société de musique a pu «'assurer le
concours du Festival Strings. Cet ensem-
ble à cordes réputé ne joue pas seule-
ment aux Semaines internationales de
Lucerne ou dans les festivals européens,
il fait aussi des tournées mondiales de
concerts. Il sera conduit par son chef
et fondateur, Rudolf Baumgartner, et
présentera en soliste l'excellent pianiste
suisse Peter Aronsky. Ce dernier est un
spécialiste de Mozart dont il jouera le
concerto en la, KV 414. Le programme
intéressant et varié comporte en outre
le Divertimento KV 136 de Mozart, le
Concerto grosso No 3, d'Alessandro
Scarlatti, trois Contrepoints de c L'Art
de la Fugue » de Bach, une « Sinfonie »
de Mendelssohn et les « Danses populai-
res hongroises > de Bêla Bartok.

Le Festival Strings Lucerne
au cinquième concert

d'abonnement



La situation se détériore en Afrique :
état de guerre entre le Mozambique et la Rhodésie

MAPUTO (Reuter). — Le président
Sumora Machel a placé le Mozambique
sur un pied de guerre à la suite de plu-
sieurs incidents de frontière avec la
Rhodésie. La frontière est fermée entre
les deux pays, les communications rou-
tières, aérienne et ferroviaires étant tota-
lement interrompues. Le président Ma-
chel a précisé que le Mozambique vit
désormais en économie de guerre et que
les sanctions économiques des Nations
unies contre la Rhodésie seront appli-
quées à l'avenir, même si le pays en su-
bit le contrecoup.

Le deux pays ont une frontière com-
mune de 1000 kilomètres. Des incidents
de frontière sont à l'origine des mesures
que vient d'annoncer le président Ma-
chel. Depuis la proclamation de l'indé-
pendance, le 25 juin dernier, le Mozam-
bique avait continué, malgré l'ONU,
d'acheminer les marchandises destinées à
la Rhodésie et arrivant dans le port de
Beira.

Parmi les incidents de frontière, le
Mozambique annonce une opération de
poursuite, les 23 et 24 février dernier,

sur son territoire, de maquisards natio-
ualistes rhodésiens par les forces de
sécurité rhodésiennes. Le 28 février, dix-
sept nationalistes rhodésiens se sont à
nouveau accrochés aux forces de sécuri-
té rhodésiennes et ont été tués. Pour le
président Machel, ces incidents, notam-
ment celui de Pafuri du 23 février, cons-
tituent un acte de guerre et un crime
contre le Mozambique.

La fermeture de la frontière du Mo-
zambique et de la Rhodésie et la décla-
ration du président Machel annonçant
l'état de guerre contre la Rhodésie pose
le problème des forces armées en pré-
sence. L'armée du « Frelimo », devenue
depuis l'indépendance l'armée du
Mozambique compte 12.000 hommes en-
traînés à la guérilla par les Chinois et
disposant d'un armement moderne, à
l'exception d'avions et de chars de com-
bat. A cela s'ajoute l'armée de libération
du Zimbabwe, organisation nationaliste
africaine, qui regroupe environ 2000
guérilleros également entraînés par les
Chinois, et 4 à 6000 autres en cours
d'entraînement.

La Rhodésie, peuplée de six millions
d'habitants dont 278.000 Blancs dispose
d'une armée de 5700 hommes et peut
mobiliser 10.000 réservistes. Elle possède
une aviation forte de 1200 hommes bien
entraînés, qui peut jouer un grand rôle
dans la lutte de guérilla. En plus, la
Rhodésie possède aussi une force para-
militaire (police) de 8000 hommes, dans
laquelle elle peut mobiliser 35.000 réser-
vistes dont les trois quarts sont blancs.

APPEL AUX PAYS SOCIALISTES
Dans un message à la nation lancé

du palais présidentiel, devant les plus
hauts responsables de l'Etat et les chefs
de missions diplomatiques, le chef de
l'Etat du Mozambique a déclaré que,
« pour garantir la défense du territoire
national, le comité central du Front de
libération du Mozambique appelait le
peuple à défendre le pays attaqué ». Il a
d'autre part lancé un appel aux pays
africains et aux alliés naturels de l'Afri-
que, les pays socialistes, pour qu'ils sou-
tiennent le Mozambique comme par le
passé « afin de défendre la révolution

mozambiquame et d aider le Front de li-
bération du Mozambique (Frelimo) à
remplir son devoir international ».

LONDRES SATISFAIT
A Salisbury, capitale de la Rhodésie,

un porte-parole du ministère des affaires
étrangères a annoncé que tout le person-
nel rhodésien en poste au Mozambique
va être immédiatement rappelé.

A Londres, le gouvernement britanni-
que a accueilli avec satisfaction la déci-
sion du président Machel d'appliquer les
sanctions économiques des Nations unies
contre la Rhodésie. Un porte-parole du
Foreign office a estimé que la décision
du Mozambique traduit la gravité de la
situation actuelle en Rhodésie. Elle ren-
force la nécessité pour les Européens de
Rhodésie de se rendre compte de la si-
tuation dans laquelle ils se trouvent Patrouille rhodéslenne à la frontière du Mozambique. (Télephoto AP]

Jiacan Carlos suprême recours...
MADRID (AFP). — Le roi Juan

Carlos a adressé au Conseil du royaume,
qui s'est réuni sous sa présidence à
Madrid, un message dans lequel il sou-
ligne que le rôle du roi est de se pré-
senter « comme arbitre, comme défen-
seur du système constitutionnel, comme
promoteu r de la justice ». L'essence et
le fondement de la monarchie, poursuit
le message, sont de constituer une ins-
tance de pouvoir suprême capable de
rester au-dessus des conflits et des ten-
sions, de jouer le rôle d'animateur et
de modérateur. »

Le message de Juan Carlos souligne
que le roi sait pouvoir compter sur des
institutions comme le Conseil du royau-
me, puis il ajoute : « Nous vivons une
période d'une grande importance pour
l'avenir et les décisions que nous pren-
drons aujourd'hui vont marquer notre
patrie pour de nombreuses années ».

Le souverain espagnol affirme ensuite
que le pouvoir du roi ne doit être ni
personnel, ni arbitraire, mais institution-
nel, puis il souligne la possibilité pour
le roi de soumettre à référendum na-
tional les projets de loi « si l'intérêt pu-
blic le demande et si les lois le per-
mettent ». Juan Carlos mentionne enfin ,
dans son message au Conseil du royau-
me, la faculté qu'a le roi de prendre
des mesures d'exception « lorsque la sé-
curité extérieure et l'indépendance de la
nation , l'intégrité du territoire et la dé-
fense du système institutionnel du royau-
me sont gravement menacées.

A Madrid cependant, le bureau de
l'association des élèves de l'école tech-
nique d'ingénieurs des mines a été atta-
qué par des inconnus appartenant,
semble-t-il, à un groupe d'extrême-
droite.

Les assaillants ont peint sur les murs

la phrase : < Rouges, attention. GAS »
« GAS est le sigle du groupe d'extrême
droite, groupement d'action syndica
liste ».

Des ennuis pour Kossyguine...
MOSCOU (AP). — Le ministre de

l'industrie légère a admis mercredi au
congrès du parti communiste de l'Union
soviétique l'incapacité de son ministère
à fournir aux consommateurs une quan-
tité suffisante de produits de bonne qua-
lité au cours des cinq dernières années.

Mais le ministre , M. Tarasov, a ajou-
té, d'après un porte-parole officiel :
« Nous ferons de notre mieux pour éli-
miner toutes les insuffisances ».

Le ministère de M. Tarasov ainsi que
ceux qui ont affaire aux consommateurs
ont essuyé de fortes critiques depuis le
début du congrès, en particulier dans
le rapport de M. Brejnev.

Parlant de ces échecs, M. Brejnev
avait déclaré : « Nous avons le droit de
faire porter la responsabilité sur les mi-
nistres à qui a été confiée la tête de ces
services ». Cette déclaration avait conduit
à penser que M. Tarasov et certains

de ses collègues pourraient perdre leur
poste à l'issue du congrès.

MM. Viotor Afanassiev, rédacteur en
chef de la revue « Kommounist », a an-
noncé que M. Brejnev était en bonne
santé et qu 'il était présent dans la salle
du congrès.

Cette précision était évidemment desti-
née à répondre aux rumeurs de désac-
cord entre MM. Brejnev et Kossyguine,
le premier n'étant pas présent pour en-
tendre le rapport du second, lundi der-
nier. M. Afanassiev avait d'abord assuré
que M. Brejnev rencontrait le « leader »
communiste italien Enrico Berlinguer.

Quand les journalistes lui firent re-
marquer que cette rencontre avait eu lieu
plus tôt dans la journée, M. Afanassiev
a fait semblant d'ignorer la question.

Les observateurs occidentaux ont esti-
mé allors que le chef du gouvernement
soviétique, dans son rapport de lund i,
avait donné l'impression de se défendre
des critiques faites par M. Brejnev.

Vers un référendum en Espagne
MADRID (Reuter). — Dans un cli-

mat de grèves, l'Espagne prépare un ré-
férendum pour mai ou juin afin de sou-
mettre aux éleoteurs des amendements
constitutionnels portant notamment sur
la création d'un parlement bicaméral, dé-
clare-t-on de source gouvernementale à
Madrid .

Pour sauver des vies
DOLE (AP). — On est toujours sans

nouvelles de six jeunes Français dispa-
rus dans le sud du Maroc depuis le dé-
but du mois de janvier.

Une cinquantaine de personnalités
dont un grand nombre d'universitaires,
des hommes politiques, viennent de lan-
cer un appel pressant aux dirigeants con-
cern és (Front Polisario, armée algérien-
ne, autorités marocaines) pour que, « de-
vant un tel drame, ils surmontent leurs
oppositions, intensifient leurs recherches
et acceptent d'unir leurs efforts afin que
les familles angoissées sachent enfin tou-
te la vérité sur le sort de leurs enfants ».

Sadate : 1 Amérique a pris des engagements
LE CAIRE (AP). — Le président

Sadate a révélé que les Etats-Unis
avaient pris l'engagement secret d'empê-
cher une attaque israélienne contre la
Syrie et de faciliter la participation des
Palestiniens au processus de paix.

Au cours d'une conférence de presse
au Koweït, le chef d'Etat égyptien a
précisé que les Américains avaient pris
ces engagements lors de la signature du
deuxième accord de désengagement
israélo-égyptien.

M. Sadate avait déclaré que l'Egypte
ne serait pas obligée d'intervenir si la
Syrie attaquait Israël mais que, par
contre, elle interviendrait si Tel-Aviv

lançait une offensive contre le régime de
Damas.

L'accord israélo-égyptien prévoit
également qu'Israël et l'Egypte
s'abstiendront de recourir aux armes
pendant une période de trois ans.

M. Sadate a ajouté que si la Syrie
veut provoquer une guerre d'usure sur le
Golan « pour faire preuve d'héroïsme
qu'elle en assume seule les conséquen-
ces ».

Pendant ce temps, M. William Simon,
secrétaire d'Etat américain au Trésor, est
arrivé mercredi à Damas, troisième
étape de sa tournée de certaines capita-
les du Proche-Orient et d'Europe. Il ve-
nait d'Israël.

M. Simon a été accueilli à l'aéroport
par le ministre syrien de l'économie et
du commerce extérieur et son collègue
des finances. Il s'est déclaré heureux
d'être le premier secrétaire américain au
trésor à visiter la Syrie en soulignant
que sa mission avait pour objet de pour-
suivre le réexamen de la politique
américaine dans la région en vue de
permettre l'établissement d'une paix juste
et durable.

— En Israël, M. Simon a signé un
accord créant une société de recherche
et de développement israélo-américaine
et dit qu'il s'efforcerait de faciliter l'ex-
portation de produits israéliens aux
F.tats-Unis.

Teng «dans la poubelle de l'histoire»?
PÉKIN (AFP). — La presse offi-

cielle chinoise a lancé un appel à la
« mobilisation des masses » dans la
campagne nationale de critiques iontre
le vice-premier ministre Teng Hsiao-ping.

Elle promet également à ce « diri-
geant révisionniste droitier » le même
sort que celui qu'il connut pendant la
révolution culturelle, c'est-à-dire, pour
reprendre le vocabulaire des Gardes
rouges, « être jeté dans la poubelle de
l'histoire ».

« Que faut-il faire à présent ? », de-
mande sur sa première page le « Quo-

C'étalt en mal dernier. Tous les micros parisiens se tendaient vers Teng Hslao
ping. (Téléphoto AP)

tidien du peuple ». L'organe officiel du
parti répond : < L'expérience la plus im.
portante retenue de la grande révolu-
tion culturelle prolétarienne est la mo-
bilisation des masses ».

Un degré nouveau est ainsi atteint
dans la crise politique qui se développe
d'une façon fulgurante en Chine depuis
le décès du premier ministre Chou En-lai
en janvier dernier.

L'appel est contenu dans un long ar-
ticle intitulé « Critiquons ce dirigeant du
parti engagé sur la voie capitaliste et
qui refuse de se repentir », et est signé

d'étudiants et de professeurs de l'univer-
sité technique « Tsinghua » de Pékin.

CERTAINES FORCES
Par ailleurs, le correspondant à Pékin

de l'agence « Tanyoug » rapporte que
les dirigeants maoïstes ont entrepris
une campagne tactique pour isoler
M. Teng Hsiao-ping, premier vice-pre-
mier ministre, des forces qui le soutien-
nent actuellement.

Les journaux ont publié pour la
deuxième journée consécutive maTdi un
article laissant entendre que les forces
soutenant l'ancien bras droit de M. Chou
En-lai sont toujours puissantes.

D'après « Tanyoug », la campagne
contre les partisans de M. Teng ne se
limitera pas à obtenir le limogeage du
dirigeant chinois.

M. Teng Hsiao-ping, qui fut réhabi-
lité après avoir subi une disgrâce pen-
dant la révolution culturelle, est accusé
d'être un tenant de la voie capitaliste.

DANS LES ÉCOLES
Les écoles primaires et secondaires de

Tient-sin dans le nord de la Chine ont
entrepris une révolution dans l'éduca-
tion afin de faire des établissements sco-
laires « un instrument pour la dictature
du prolétariat et la formation de suc-
cesseurs pour la révolution prolétarien-
ne », a annoncé l'agence « Chine nou-
velle ».

D'après l'agence, on dénombre envi-
ron 100.000 groupes d'études marxistes-
léninistes dans les 813 écoles de la ré-
gion de Tiènt-sin.

« Ces études ont pour objet de ren-
forcer la prise de conscience des étu-
diants dans la lutte de classe et dans
la lutte entre les deux lignes ainsi que
de les encourager à prendre la voie ré-
volutionnaire d'intégration avec les ou-
vriers et les paysans ».

«Primaire» surprise dans le Massachusetts
Dans cette élection, M. Sargent Shriver

est arrivé deuxième avec 30 %, mais les
chances de se voir désigné comme l'ad-
versaire démocrate du candidat républi-
cain ont pratiquement disparu en raison
de son résultat médiocre dans le Massa-
chusetts : il s'est placé sixième avec 8 %.
Dans cet Etat, bastion de la famille
Kennedy, l'ancien ambassadeur en Fran-
ce se trouvait théoriquement sur un ter-
rain favorable puisqu'il est le beau-frère
du sénateur Edward Kennedy.

Chez les républicains, le président
Ford l'a emporté haut la main dans
le Vermont avec 84 % des voix contre
16 % à son seul adversaire déclaré,
M. Reagan, qui ne se présentait pas. Le
chef de l'exécutif a également devancé
l'ancien gouverneur de Californie dans
le Massachusetts, avec 62 % des suffra-
ges contre 35 %.

Aucun d'eux cependant n'avait atta-
ché mie importance cruciale à ces « pri-
maires », pour lesquelles ils n'ont pas
fait campagne personnellement,

Le président Ford a exprimé sa sa-
tisfaction devant ces succès. Le porte-
parole de la Maison-Blanche, M. Ron
Nessen, a déclaré au vu de ces résul-
tats que la dynamique électorale « bas-
cule en faveur du président ».

Dans la « primaire » du New-Hanip-
shire, la semaine dernière, le président
Ford l'avait emporté d'extrême justesse
(51 % contre 49 %) sur M. Reagan, ce
qui avait été interprété comme un revers
pour le chef de l'exécutif.

POUR REMPLACER « DEAR »
Commentant son succès, le sénateur

Jackson a déclaré : « L'essence de notre
victoire est le fait que nous avons ras-

semble une fois encore la grande' coali-
tion qui a élu Franklin Roosevelt, Harry
Truman, John Kennedy et Lyndon
Johnson ». Il a ajouté que « pour obte-
nir l'investiture démocrate, il est néces-
saire d'être victorieux dans les Etats in-
dustriels. Nous allons gagner à New-
York le 6 avril ; ce pourrait même être
un raz-de-marée, c'est là la signification
du Massachusetts ».

M. Jackson a sans doute bénéficié du
soutien que lui a apporté M. Moyiiihan ,
qui s'est fait connaître par son franc-
parler au poste d'ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, dont il a démissionné
en janvier pour retourner enseigner à
l'université de Harvard. Le sénateur
Jackson a promis à M. Moynihan qu'il
lui confierait d'importantes fonctions —
peut-être celles de secrétaire d'Etat —
s'il était élu à la présidence en novem-
bre.

CARTE D'IDENTITÉ

Agé de 63 ans, M. Jackson est le fils
d'immigrés norvégiens. Ancien journalis-
te — ce qui lui a valu son surnom de
« Scoop » et ancien magistrat, il a été
élu pour la première fois à la Cham-
bre des représenants en 1940, puis dix
ans plus tard, au Sénat, où il a été
réélu en 1970 avec 84 % des voix.

Candidat à la vice-présidence en 1960,
il a refusé en 1969 l'offre de l'ancien
président Nixon qui lui proposait le pos-
te de secrétaire à la défense. Il y a
quatre ans, il avait cherché en vain à
obtenir l'investiture démocrate pour les
élections présidentielles.

Considéré comme un expert en ma-
tière de stratégie nucléaire , le sénateur
Jackson est surtout connu pour son hos-

tilité envers la détente et envers la po-
litique conciliatrice suivie par M. Kissin-
ger à l'égard de l'Union soviétique. Il
est l'un des plus fermes partisans, au
Sénat, de l'octroi de crédits importants
au budget de la défense. Il s'est égale-
ment fait le champion des défenseurs de
l'Etat d'Israël et de la libéralisation de
l'émigration des juifs soviétiques.

EEZD> L'Argentine uu bord du gouffre
De nombreux observateurs pensent

que si Mme Peron continue de s'accro-
cher au pouvoir, les militaires pourraient
la renverser. Mme Peron affirme qu'elle
ne démissionnera pas mais elle a fait
une concession à ses adversaires en an-
nonçant qu'elle ne sollicitera pas sa ré-
élection lors des élections générales du
12 décembre.

LA SPIRALE
L'inflation ayant atteint 334,8 % l'an

dernier, 14 % en janvier et 20 % en
février, les dirigeants des syndicats ré-
clament de nouvelles augmentations de

salaires. Le peso a été dévalué 18 fois
depuis mars de l'année dernière.

Le gouvernement envisage de bloquer
salaires et prix pour trois mois et de
procéder à une dévaluation très impor-
tante pour satisfaire les créanciers du
pays.

La dette à l'étranger se monte à près
de 50 milliards de f.f. et beaucoup crai-
gnent que l'Argentine ne se trouve bientôt
en cessation de paiement. Il ne semble
pas qu'elle soit en mesure de rembour-
ser à la fin du mois un crédit de 1,1
milliard de dollars arrivé à échéance.

E!IH> Bourrasque au Jupon
La seconde visite privée de M. Hiya-

ma, le 14 octobre, précédait de quinze
jours l'annonce par M. Tanaka, d'ache-
ter des avions « Tristar » de la Lock-
heed.

Le président de la compagnie c Ana »
a lui-même fait une visite à M. Tanaka
le 24 octobre 1972, quelques jours
avant l'annonce de cette décision.

M. Tanaka a reconnu qu'il avait reçu
une fois ou deux la visite chez lui de
M. Hiyama, mais qu'il n'avait pas été
question des avions « Tristar ».

Aux Etats-Unis, aussi, le scandale s'étend. M. Hills à gauche président de la com
mission des changes est Interrogé par le sénateur Proxmire à droite. Il s'aglssal
d* donner des noms... dans l'affaire Lockheed. (Téléphoto AP)

Cependant, le président de la Lock-
heed, M. Haack, a démenti que le gou-
vernemen t ait dédommagé la société
pou r les fonds versés à des personna-
lités étrangères pour faciliter la vente
des avions américains.

M. Haack a déclaré devant la com-
mission bancaire du Sénat que Lockheed
avait pris des dispositions pour s'assu-
rer qu 'aucun versement illicite ne serait
fait à l'avenir.

11 a souligné également que sa socié-
té n'était pas la seule à avoir recours à
de telles pratiques à l'étranger.

MILAN (ATS). — La lire s'est re-
dressée mercredi par rapport au dollar
et à la livre mais elle perdait du terrain
vis-à-vis du marie et des francs français
et suisses.

Comme mardi où la décote de la lire
a atteint 3 %, la Banque d'Italie n'est
pas intervenue pour soutenir le cours
de sa monnaie, sur le marché des chan-
ges.

La situation de la lire

Le buromètre
Forces armées américaines de

première ligne : 2.084.350 hommes.
A Moscou : 4.412.000 hommes. Blin-
dés ? 10.000 du côté de Washington.
42.000 en URSS. L'Amérique a 1710
missiles stratégiques et l'URSS
2378. Ces engins ont une puissance
nucléaire de 4000 mégatonnes aux
Etats-Unis et de 10.000 en Russie.
Combien les Américains possèdent-
ils de sous-marins d'attaque ? 73. Et
les Russes ? 253.

C'est une explication du résultat
des nouvelles « primaires ». C'est la
raison pour laquelle et pour la pre-
mière fois depuis Truman, les pro-
blèmes de politique étrangère sont
au premier plan de la campagne
présidentielle américaine. Sans cela,
jamais Jackson et Wallace n'au-
raient vaincu dans le Massachu-
setts. Sans cela, jamais Reagan,
bien que dislancé par Ford, n'aurait
recueilli 40% des suffrages républi-
cains. Car, nous sommes dans l'Etat
le plus libéral des Etats-Unis. Nous
sommes Ici, dans ce qui fut jadis, le
fief des Kennedy. Et les résultats
prouvent également que le mythe de
la grande famille est mort. Bien des
choses, décidément, sont en train
de changer aux Etats-Unis.

Deux faits le prouvent. C'est à un
expert d'origine soviétique que le
démocrate Jimmy Carter a confié le
soin d'animer sa politique
étrangère. C'est à Zbigniev Brzinski
que Carter a promis le poste de se-
crétaire d'Etat, au cas où il entrerait
à la Maison-Blanche. L'autre fait le
voici. Reagan a axé une partie de sa
campagne sur la conquête des voix
de l'électorat juif. Reagan a estimé
que le remplacement de Moynihan
par Scranton en tant qu'ambassa-
deur des Etats-Unis à l'ONU,
prouvait que les relations entre
Washington et Israël étaient arri-
vées à un stade pour le moins dé-
licat. C'est pourquoi, de New-York
jusqu'en Californie, Reagan a
organisé de grandes réunions pour
tenter de rallier à sa candidature
l'électorat Israélite.

Mais, il y a d'autres aspects plus
importants encore. Le Massachu-
setts, c'est l'Etat de la « nouvelle
frontière », chère à John Kennedy.
C'est par excellence l'Etat-tremplin
de la coexistence. De la
coopération internationale. C'est du
Massachusetts que Sargent Shriver,
le beau-frère des Kennedy, partit
autrefois à la tête du « corps de la
paix » avec l'ambition de rallier à la
cause américaine les pays du tiers
monde africain. Et voici que
Jackson gagne cette « primaire »
dans le camp démocrate. Jackson,
le chef de file du « lobby » sioniste
aux Etats-Unis. L'homme qui, depuis
des mois tient tête à l'URSS, et
refuse toute coopération avec elle.
Tant que le Kremlin n'aura pas libé-
ralisé son régime et mis fin à ses
tentatives d'encerclement stratégi-
que. Et voici que Wallace a presque
conquis Boston.

Or, Wallace n'a pas cessé un seul
Jour, durant toute sa campagne, de
lutter contre le « busing », contre
l'intégration scolaire. Et voici qu'il
arrive en deuxième position. Tout
cela c'est un baromètre. Tout cela
marque une tendance. Tout cela
prouve que les Américains ont ces-
sé de croire que tout va bien. Je
sais que certains publient déjà
d'autres sondages et, qu'enjambant
l'Amérique, ils précisent qu'aux
« primaires » de Californie, Reagan
obtiendra 14,8% des voix, Ford
10,4%, Humphrey 7,9%, Jackson
3,6%. C'est vrai aussi que la cam-
pagne électorale de Jackson est la
mieux organisée et financièrement
la mieux armée. Aura-t-on expliqué
l'étonnante progression de Wallace
en disant que son brain-trust est
plus intelligent et mieux organisé
que jadis ? Le 12 janvier, pourtant,
les observateurs les plus qualifiés
de la campagne disaient douter que
Wallace émerge d'une « primaire ».

Le score de Wallace est peut-être
dû à ce qu'il a dit tout récemment à
la TV : « Si je suis élu je prendrai
mon téléphone et je renverrai Kis-
singer à Harvard. Quant au Pentago-
ne, chacun sait bien ce que j'y fe-
rai ». Mais où est donc dans tout
cela l'éternel sourire d'Hubert Hora-
tio Humphrey ?... Le sourire ne paie
plus. L. GRANGER

Autour du monde
en quelques lignes

— —i 

Entre Nixon et Kissinger
WASHINGTON (AP). — L'ancien

président Nixon a exposé par téléphone
à M. Kissinger les événements marquants
de la visite qu'il a faite en Chine la se-
maine dernière, a révélé à la chaîne de
télévision ABC le chroniqueur Jack An-
derson.


