
Sa 50.000me lame de rasoir :
le fakir Camélia a bon appétit

A Montredon, des manifestants s'enfuient alors que la police charge.
(Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit
de mercredi à jeudi, en compagnie
d'amis et en présence d'agents de la
police cantonale comme témoins, le fa-
kir valaisan Ali Ben Camélia, de son
vrai nom Camille Rossier, a fêté ses
50 ans en avalant sa SO.OOOme lame de
rasoir...

Né à Saillon, près de Martigny, le
fakir Camélia, après avoir parcouru le
monde, s'est établi à Genève il y a
une vingtaine d'années. C'est à Bruxelles,
en 1942, alors qu'il travaillait dans un
cirque ambulant, qu'il décida de croquer,
sans trucage aucun, sa première lame

de rasoir, faite du plus bel acier. Depuis
lors, le fakir Camélia, son appétit... ai-
guisé, s'est mis à avaler coutelas, cuillè-
res, baïonnettes pour terminer par le
sabre de 48 centimètres qui pénètre, se-
lon les radiographies de la faculté , d*
plusieurs centimètres dans l'estomac.

A ceux qui s'étonnent, le fakir valai-
san aime à répéter que « le fer, c'est
excellent pour la santé... ».

// appartint à un adjudant de la police
cantonale de Genève, Valaisan d'origine
lui aussi, d'inspecter la... SO.OOOme lame
de rasoir avant qu'elle ne disparaisse
avec une gorgée de fendant...

Vent de colère chez les viticulteurs

Deux morts dont un commandant de CRS
NARBONNE (AFP). — Pour la première fois depuis la grande révolte des vignerons de 1907, le tocsin a sonné à Nar-

bonne dans le sud de la France. La Municipalité entendait ainsi marquer sa solidarité avec les vignerons qui ont mani
lesté violemment toute l'autre nuit.

Mais, dans l'après-midi de jeudi, les événements ont tourné à l'émeute
Alors qu'un millier de viticulteurs avec l'aide d'une pelle mécanique cou-
paient la voie ferrée Narbonne-Careassonne et incendiaient trois vagons d'un
train de marchandises, les premiers coups de feu ont été tirés.

Les viticulteurs avec des fusils de chasse s'en prirent aux CRS chargés d«
la protection des installations, et ceux-ci, pour se dégager, utilisèrent fusils,
fusils-mitrailleurs et grenades offensives.

C'est en se repliant qu'un viticulteur fut tué d'une balle dans la tête
tandis que, dans les forces de l'ordre, un commandant de CRS, le comman-
dant Le Goff , était mortellement atteint.

Trois officiers et huit gardiens étaient blessés, dont plusieurs étaient
grièvement atteints. U y aurait en tout une cinquantaine de blessés. '

(Lire la suite en dernière page)

DES ÉMEUTES
DANS LE MIDI
DE LA FRANCE
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Londres u frôlé lu catastrophe

LONDRES (AP). — Une bombe
a explosé jeudi matin dans un train
de banlieue à Londres, quelques
minutes seulement après le débar-
quement de 700 passagers. Au
moins huit passagers montés à bord
d'un autre convoi ont été blessés.

« Si la bombe avait éclaté quel-
ques minutes plus tôt, a indiqué un
porte-parole des chemins de fer bri-
tanniques, il y aurait eu un massa-
cre. »

L'explosion a éventré le quatriè-
me vagon d'un convoi de 10 voi-
tures qui roulait à petite vitesse de
la gare fréquentée de Cannon-

(Téléphoto AP)

Street en direction d'un dépôt du
sud de Londres. Environ 125.000
banlieusards empruntent chaque
jour cette gare.

D'après les chemins de fer bri-
tanniques, seuls des passagers se
trouvant à bord du premier vagon
d'un convoi , roulant le long du
train où a explosé la bombe ont
été blessés.

L'explosion a éventré le toit et a
détruit tous les sièges de la voiture
vide, qui, quelques instants plus tôt,
renfermait environ 70 passagers.

(Lire la suite en dernière page)

VJTORIA (AP). — Des soldats sans
armes patrouillaient à bord de jeeps et
de camions mercredi matin dans les rues
de Vitoria, au pays basque espagnol, au
lendemain des violents affrontements en-
tre policiers et manifestants grévistes qui
ont fait trois morts «t plus de 100 bles-
sés, rapporte un journal local.

Il précise que des troupes ont pris
position aux carrefours. La situation res-
tait tendue dans la ville, mais aucun
nouvel incident n'a été signalé.

De source autorisée, on précise qu'un
policier grièvement blessé a été atteint
par un cocktail molotov et est devenu
aveugle.

De source informée on indique que
cinq des blessés parmi les manifestants
sont grièvement atteints. D'autre source,
on dit qu'il pourrait y avoir un ou
deux morts de plus mais la nouvelle
n'est pas confirmée.

Le communiqué du gouverneur décla-
re que la police a utilisé les gaz lacry-
mogènes et tiré des balles en caoutchouc
pour disperser les manifestants.

Mais ces moyens se révélant insuffi-
sants, ajoute le communiqué, les poli-
ciers ont commencé à tirer en l'air.
Puis « confrontés à une hostilité perma-
nente et plusieurs fois encerclés, certains

policiers se sont trouves obligés de se
défendre en tirant. »

De source autorisée, on précise qu'un
des morts est un jeune homme de dix-
neuf ans.

FEMMES EN TÊTE

De même source on indique que
15.000 ouvriers des 70 entreprises de la
région ont observé la grève. De source
locale, on parle de 30.000 grévistes. On
ajouts que des groupes de grévistes,
avec des femmes à leur tête, ont poussé

Et, à Malaga, les conducteurs de poids lourds sont en grève. (Téléphoto AP)

les commerçants du centre à fermer leur
magasin.

Durant les échauffourées, les manifes-
tants ont dressé des barricades, en arra-
chant des lampadaires et en 'renversant
des voitures.

Un des plus graves incidents a eu lieu
dans une église où plusieurs centaines
de personnes s'étaient enfermées. Les po-
liciers en ont forcé les portes et délogé
les manifestants. Des coups de feu au-
raient alors été tirés.

NUIT ROUGE EN PAYS BASQUE ESPAGNOL

Cinq pédiatres sur six absents
de Fribourg durant le carnaval

FRIBOURG (ATS). — « Ici le répon-
deur automatique du docteur « X ». Le
cabinet médical est fermé jusqu 'au...
mars pour raison de vacances. Dans l'in-
tervalle veuillez consulter un autre p é-
diatre. »

Telle est la réponse que les parents de
jeunes enfants malades s'adressant à un
médecin, obtiennent depuis le début de
la semaine en ville de Fribourg auprès
de cinq cabinets de pédiatres sur six.
Explications données par « La Liberté »
et les € Freiburger Nachrichten », les
deux quotidiens du canton, qui publient
cette information jeudi matin : les pédia-
tres ayant, eux aussi des enfants , cinq
des six pratiquant en ville de Fribourg,
ont fermé leur cabinet pour la durée des
congés scolaires.

Quant au seul pédiatre restant, il est surchargé de travail. En
plus de l'hôpital cantonal, il doit également se rendre dans les diffé-
rentes cliniques de la ville et recevoir de nombreux patients supp lé-
mentaires.

Le président de la Société des médecins du canton estime, pour
sa part que, dans bien des cas, le recours au pédiatre n'est pas indis-
pensable, un médecin généraliste pouvan t, parfaitement traiter un
enfant souffrant d' une grippe ou de maux bénins. Pensant cependant
qu'une meilleure coordination est souhaitable, il souhaite que cha-
que médecin s'entende avec un de ses confrères chez lequel il pour-
rait envoyer ses malades lors de ses vacances.

Interrogée par l'Agence télégraphique suisse, la fédération des
médecins suisses indique que les services de piquet doivent toujours
être organisés dans le cadre des associations régionales ou cantona-
les. Sur le plan suisse cependant, il existe certes des recommanda-
tions, mais elles ne traitent que de l'importance et de la nécessité du
problème. La fédération des médecins estime qu'il y a eu ces der-
niers temps dans l'ensemble du pays beaucoup moins de difficultés
dues à une mauvaise coordination : « Les plaintes sont aujourd'hui
très rares, mais il est toujours possible qu 'il y ait un « trou » quel-
que part. Cependant un service d' urgence peut en quelque sorte
compenser l'absence de médecins ».

A Fribourg, le service des urgences de l'hôpital cantonal reçoit
toujours plus de patients (16.000 en 1974 et 22.000 en 1975). Selon
M. Denis Clerc, directeur du départemen t de la santé publique,
interrogé par * La Liberté », « ce service ne devrait s'occuper que de
véritables urgences (accidents, etc.), car il n'est pas fait pour rece-
voir autant de personnes *. Quant à la permanence médicale de Fri-
bourg, il s'agit d'un service de garde qui fonctionne seulement à
certaines heures variables suivant les jours de la semaine.

Pour un peu de clarté
Etre au courant de tout, savoir, connaître : jamais dans le passé un si grand

nombre d'êtres humains n'ont connu une si grande soif de s'instruire, de se docu-
menter, de s'informer. Décuplée par les techniques modernes de reproduction et
de diffusion par le texte et par l'image, nous sommes tous à des titres divers vic-
times d'une accumulation vertigineuse des connaissances. Ecrasés sous l'avalan-
che des informations, nous éprouvons des difficultés croissantes d'en extraire
l'essentiel, d'en retenir ce qui est d'importance vitale, et d'y adapter notre
comportement.

Un domaine, précisément vital puisqu'il veille sur notre santé et s'efforce
d'assurer notre survie — la médecine — souffre lui aussi de ce vertigineux déve-
loppement. « La pratique médicale devient de nos jours de plus en plus difficile.
Cela est dû au flot sans cesse croissant d'informations possibles. Le nombre de
maladies et de syndromes identifiés était de 3000 au début de ce siècle : il est de
quelque 30.000 aujourd'hui. Le nombre des spécialités pharmaceutiques — que
tout le monde s'accorde à trouver excessif — voisine 10.000 et il s'en ajoute envi-
ron 300 par an. Le nombre d'examens complémentaires que l'on peut demander
ne cesse d'augmenter , et pour chacun d'eux il faut connaître ses limites et les
normes d'interprétation.

« Cette multiplication des connaissances est souvent ressentie avec désarroi
sinon avec angoisse par le médecin , auquel un effort vertigineux de mémorisation
est demandé. Or, le cerveau humain n'a qu'une faible capacité d'information... I
en résulte qu'un excès d'informations submerge l'esprit beaucoup plus qu'il ne
l'aide... »

Ces déclarations, le professeur François Grémy, de l'UER de médecine de
l'hôpital Pitié-Salpôtrière à Paris, vient de les faire dans le cadre d'un congrès
ayant lieu à Toulouse du 2 au 5 mars et consacré aux « applications de l'informa-
tique à la médecine ». Grâce à l'ordinateur, grâce aux nouvelles techniques d'ex-
ploration du corps humain, à la surveillance automatique des malades et aux
analyses de laboratoire automatisées, des résultats de plus en plus sûrs sonl
obtenus dans la lutte contre la maladie, constate ce spécialiste. Cette « salutaire
provocation » que lance l'informatique à la médecine permettra d'élaborer peu à
peu une méthodologie, seule capable de dénouer l'inextricable écheveau des don-
nées sans nombre obtenues par la recherche, conclut le professeur Grémy.

Acceptons-en l'augure. Mais dans combien d'autres domaines aussi ne serait-
il urgent de créer une comparable méthodologie, pour dissiper la confusion des
idées et des esprits ? R A

Record battu à Rio
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Cent cinquante cinq morts, 16.132

personnes soignées dans les hôpitaux de la ville, tel est le bilan
définitif du carnaval de Rio. En 1975, 111 personnes étaient mortes
durant le plus grand carnaval dn monde et 17.457 autres avaient
reçu des soins dans les hôpitaux.

Les volte-f uce
de M. Murchuis

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Georges Marchais vient de don-
ner, apparemment du moins, un singu-
lier coup de barre au parti communiste
français. Mais, comme le disait naguè-
re justement le R.P. Riquet, l'un de*
derniers jésuites qui soient encore ac-
ceptables outre-Jura 'Texcëpté par tes
collusions aveo la franc-maçonnerie) i
propos d'une autre volte-face du
marxisme « national » pu International :
« Ne soyons ni dupes, ni complices ».
Le secrétaire général du PC veut au-
jourd'hui d'un communisme aux cou-
leurs françaises. Bien plus, il reprend
de manière ahurissante le slogan maur-
rassien : « Tout ce qui est national est
nôtre ».

II conviendrait d'analyser d'abord si,
dans ce néo-nationalisme, qui va plus
loin encore que celui de feu Maurice
Thorez qui, en 1936, tendait la main
aux catholiques et qui, trois ans plus
tard, se ralliait à l'Axe Berlin-Moscou
(Hitler-Staline) et, déserteur, jetait aux
orties son uniforme de soldat français ;
si, disons-nous, ce néo-nationalisme-là
respecterait encore les précieuses li-
bertés et franchises de la France, la
diversité de ses familles spirituelles,
comme le disait Barrés, cet autre na-
tionaliste authentique, ami du premier,
bien que ne poussant pas aussi loin
son analyse politique.

Or, à lire le Programme commun
dont se réclame toujours Marchais, on
doute fort que ce ne soit pas là
l'objectif qu'il cherche à atteindre.
Couler par la douceur la France dans
le moule totalitaire, ne plus parler de
lutte des classes et de dictature du
prolétariat, ce qui est mal vu aujour-
d'hui, mais imposer en revanche la
mainmise sur l'ouvrier, c'est-à-dire la
dictature sur le prolétariat, éliminer
Giscard, les modérés, les gaullistes,
voilà en revanche ce dont ne se cache
pas le camarade Marchais.

Et puis, il y a chez lui tout un aspect
tactique qui est révélateur. II a, au sein
de la gauche, un grand rival qui
s'appelle Mitterrand et qui a su redorer
le blason du parti socialiste. L'ancien
crieur de l'A. F. sur le parvis des égli-
ses de France, l'ancien sauteur du Mur
de l'Observatoire, l'ancien auteur de
l'affaire des « fuites », l'ancien ministre
de l'intérieur de Mendès-France qui,
avec celui-ci, criait en 1954 : « L'Algé-
rie, c'est la France » est devenu un
personnage très honorable au point de
faire figure de « leader » de l'opposi-
tion de sa très gracieuse Majesté gis-
cardienne et technocrate, issue de la
cuisse de Louis XV. D'où la grande co-
lère de Marchais qui n'entend à aucun
prix que Mitterrand aille négocier avec
Boumedienne (le gouvernement est au
reste tout aussi mécontent) et surtout
qu'il piétine les plates-bandes électora-
les du PC.

Mais, dira-t-on, M. Brejnev est tout
aussi irrité des pseudo-libertés que
prend M. Georges Marchais. Mais le
chef du Kremlin sait bien qu'il détient,
la Chine exceptée, les leviers du com-
munisme international. A-t-on jamais vu
des PC installés au pouvoir (et ils ne
l'ont jamais été par des élections li-
bres) projeter un nouveau scrutin où ils
se feraient battre. Marchais deviendrait
un Dubceck et les tanks russes roule-
raient sur Paris, comme ils ont roulé
sur Prague et Budapest. Quant à
M. Kissinger — s'il n'a pas bientôt un
autre successeur — il accepterait vo-
lontiers cette « angolisation » de la
France, comme Roosevelt a admis son
« hitlénsation » jusqu'au moment où le
Japon l'attaqua. Et encore, ce ne fut
pas lui qui déclara la guerre à Hitler et
à Mussolini. Georges Bonnet avait été
autrement plus courageux.

René BRAICHET
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A la découverte des pays arabes

Jordanie des prodiges
(Page 21)
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SI vous ne vous déplacez pas jus-
que chez nous pour déjeuner
vous gagnez 3 minutes.

MAIS vous perdez une occasion de
vous détendre.

ET pour seulement Fr. 8.— l'as-
siette du jour.
QUELLE DIFFÉRENCE
Tél. (038) 24 34 00.
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Le président de la Fondation genevoise de Radiodiffusion et Télévision (FRTG)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean STOLZ
membre de la fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des Accordéonistes l'Amitié
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès do

Monsieur
François BAVAUD

père de Monsieur Roland Bavaud, mem-
bre du comité.

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-Fors-

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

Tf Arthur BOHRER fm '
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 tondes mon cœur, si tu la
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
S 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
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La famille de

Monsieur
Edmond GERSTER

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de con-
doléances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Corcelles , mars 1976.

¦______________________________________ ¦_________________________________________ ¦

La maison Reitzel Frères SA à Aigle,
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès subit de

Monsieur
Arthur BOHRER

son précieux collaborateur et dépositaire
régional des spécialités Grey-Poupon.

Nous prions la famille d'accepter nos
sincères condoléances.

Pour tous renseignements, veuillez
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la mal-
son Oscar Appiani à Bevaix, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur
François BAVAUD

père de Monsieur Jean-François Bavaud,
leur collaborateur et ami.

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

Les autorités communales d* Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAVAUD

père de Monsieur Roland Bavaud, em-
ployé communal

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

La direction et le personnel de la fa-
brique Egis, à Bevaix, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François BAVAUD

père de Monsieur ' Claude Bavaud, leur
dévoué et apprécié collaborateur.

La société fédérale de gymnastique de
Bevaix a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur
François BAVAUD

membre passif de la société et père de
ses anciens membres actifs Roland, Jean-
François et Claude Bavaud.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La communauté scoute du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Adrien BOLLE
membre d'honneur cantonal et du
groupe Durandal.

La SFG de Dombresson-Villiers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Adrien BOLLE
père de Madame A. Schenk et grand-
père d'Olivier, de Dombresson.

Le comité de la ligue Saint-Georges
section neuchâteloise, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Adrien BOLLE
membre dévoué à la cause du scoutisme
neuchâtelois durant de très nombreuses
années.

La SFG La Coudre a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Irène GRIMM
maman de Madame Liliane Schopfer-
Grimm, monitrice du groupe artistique
pupillettes, membre actif de la section
féminine.

Monsieur et Madame Maurice Christi-
nat-Ris, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Jeanmo-
nod-Christinat, à Peseux ;

Madame André CriveIJi-Vuille, ses en-
fants et petit-fils, à Pontarlier ;

Madame Louis Vesco-Christinat, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Léon Christinat, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Maurice CHRISTINAT
née Marie VUILLE-D1T-BILLE

leur chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
76me année.

2000 Neuchâtel, le 4 mars 1976.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.
L'incinération aura lieu samedi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur Al-

bert Jeanmonod-Christinat, Rugin 41 -
2034 Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Aimé Fardel-
Bùchle et leurs enfants Jean-Pierre, Jac-
queline et Robert, à Reinach (BL) ;

Monsieur Robert Zbinden, Madame
Hélène Ducommun-Touchon et ses en-
fants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Zbinden-
Perrinjaquet, à Travers ;

Madame et Monsieur Robert Schorpp-
Zbinden et leurs enfants Nicole et Fran-
cis, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vuille-Zbinden et leurs enfants Nathalie
et Marylin, à Travers ;

Monsieur Pierre Zbinden, à Saint-Lé-
gier et son amie Mademoiselle Lise
Brunner, à La Tour-de-Peilz,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Fritz ZBINDEN-FARDEL

née Berthe GAILLE ; .
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante, grand-tante,
belle-sœur, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa
87me année.

2105 Travers, le 4 mars 1976.
(Rue du Pont)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

H Tim. 4 ; 7.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi 6 mars.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital do

Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Camille-Edouard DuBois à Hauterive ;
Madame veuve Marie Frisson-Tavier, ses enfants et petits-enfants à Liège ;
Madame veuve Rose Godenn-Tavier à Xhoris ;
Madame veuve J eanne DuBois-Richli à Genève ;
Monsieur et Madame Gaspard Fluri-DuBois à Lausanne ;
Madame veuve Madeleine Fluri-Spâlti, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Tavier-Renard, leurs enfants et petits-enfants à Xho-

ris et Charleroi,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès do

Madame Matliilde-Ghislaine DnBOlS
née TAVIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur affection, dans sa 58me année, après une longue et pénible maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2068 Hauterive, le 4 mars 1976
(Longschamps 42)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise , samedi
6 mars à 10 heures.

L'inhumation aura lieu à Xhoris, Belgique.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus est le chemin, la vérité et
la vie.

Jean 14: 6
11 est la Résurrection.

Jean 11: 25
Quiconque croit en Lui ne sera

point confus.
Romains 10 : 11.

Monsieur Rodolphe Brechbuhl, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Paul Turler, à
Bienne, leurs enfants et petits-enfants à
Bienne et La Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Brech-
buhl, à La Neuveville, leurs enfants et
petits-fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Rodolphe BRECHBUHL

née Marguerite TCRLER
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie supportée avec courage,
dans sa 75me année.

La Neuveville, le 3 mars 1976
(Ruelle de l'Hôtel-de-Ville 5)

Le travail fut sa vie.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne, où le corps repose, le lundi
8 mars 1976, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice Montagu,

La Neuveville, C.C.P. 25-4802
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heuresRéception des ordre* : Jusqu'à 22 heureeFr. 3.30 per millimètre de hauteur
Réception dos ordres : Jusqu'à 22 heuree

Fr. 3,30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Henri Annen-Wiist, à Neu-,
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Annen- '
Diggelmann et leurs filles, à Hauterive ;

Madame Charles Annen-Haitz, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Claudine Annen, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Schorpp, Haber-
saat, Roessinger, Bugnon, Schupbach,
Wtist, Stahli-WUst,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri ANNEN
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie, dans
sa 64me année.

2000 Neuchâtel, le 1er mars 1976.
(Collégiale 1)
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

L'incinération a eu lieu jeudi 4 mars,
dans la plus stricte intimité.

Pensez aux Perce-Neige
qui ont besoin de vous,

CCP 20-8727 à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le FC Serrières, dan» sa 25me année
d'existence, organise sa soirée dansante
sous la forme d'un bal masqué et costu-
mé populaire à la façon carnavalesque.

Cette soirée aura lieu le samedi 6
mars à la salle de gymnastique de Ser-
rières et sera habilement dirigée par l'or-
chestre Rudi Frey. Musique, danse, cos-
tumes, rire et joie seront sur tous les
visages.

Soirée du FC Serrières

Observatoire de Neuchâtel 4 mars
1976. — Température : Moyenne 4,5 ;
min. : — 0,6 ; max. : 9,2. Baromètre :
Moyenne : 725,2. Vent dominant : Di-
rection : est, sud-est ; force : faible jus-
qu'à 13 h, ensuite est, nord-est modéré.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac le 4 mars 1976
428,97

Prévision Jusqu'à vendredi soir t Nord
des Alpes, Valais, Grisons : beau temps,
bancs de stratus locaux le matin. Tem-
pérature comprise entre — 2  et —7 de-
grés la nuit et entre 5 et 10 l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 1000 m. Bise
sur le plateau. Ciel parfois nuageux dans
l'est et le sud. Température encore en
baisse.

Observations météorologiques

Le Centre d'animation rappelle au pu-
blic l'exceptionnel concert de jazz qui
sera donné samedi soir 6 mars, à La
Neuveville. Le trompettiste américain
Wallace Davenport, un des meilleurs
disciple d'Armstrong et la chanteuse att-
glaise connue dans lo monde entier,
Béryl Bryden, accompagnés par le célè-
bre New-Ragtime Band, se produiront à
la Cave de la Cour de Berne (à l'ouest
de la gare).

Grand concert de jazz
à La Neuveville

r— CENTRE CULTUREL
|| [Pl i NEUCHATELOIS
r~*~l Ce soir, à 20 h 30,
RÉCITAL
Jean SOMMER

Prix Charles Gros 1976
Réservation : tél. 25 90 74

[•— i Samedi 6 mars
SilHI I à 15 heures
Ië=sl Place Hôtel-tic-Ville

la célèbre troupe américaine
« BREAD AND PUPPETS »

spectacle gratuit.

LA BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter, cherche

couturière expérimentée
pour retouches à domicile. Tél. 24 58 68

Samedi 6 mars, dès 8 heures

MARCHÉ AUX PUCES
au PETIT-CORTAILLOD

Ce soir dès 20 b... à MARIN
HOTEL DU POISSON

Match au loto
du Hockey-club Marin

magnifiques quines :
jambons, plaques de lard, lapins,
paniers garnis, etc..

lardinerie du Mail Ĥ

Aujourd'hui
réouverture
Graines - oignons - gazon - engrais •
tourbe - arbres et arbustes.
Tout pour le jardin au même endroit
Chemin des Mulets 1-3
Tél. 21 11 21 Q

Hi

Â M̂OMt^
Barbara a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Marie-France
'¦¦ '3 màra 1976 : '7

Jean-Claude et Doris VEUVE
Maternité Beau-Site 20
Pourtalès Bôle

__________MM-nMaaMW_____MNMHNWI

Marlyse et Jean-Lou
CHARMET-SIGRIST ont l'immense
joie d'annoncer la naissance do

Jérôme
le 4 mars 1976

Landeyeux Noyers 37
2003 Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mars. Pittet,

Thierry, fils de Marius-René, employé
CFF, Cormondrèche, et de Francine-
Paulette, née Lambelet ; Droz-dit-Busset,
Fabien, fils de Jean-François,Louis,
employé de commerce, Marin, et d'An-
gelina-Rosalia, née Ferraro.

\ liéce|»M-W -tse ordiee;|Mac|u'-t-gheu_e> |

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5-36

Monsieur et Madame Roger Vionnet,
à Hauterive ;

Monsieur Biaise Vionnet, à Lausanne ;
Monsieur Olivier Vionnet, à Haute-

rive ,
ainsi que les familles Leuba, Tschâp-

pâtt , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Léontine VIONNET
née LEUBA

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise sereinement à Lui, dans sa
92me année.

Neuchâtel, le 29 février 1976.
A qui irions-nous Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6: 68
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité , mercredi 3 mars.
Domicile de la famille : Chemin de la

Combe 2, 2068 Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t ÈF"™  ̂ BAR -
P*"*! DANCING
f Abbesaeal
f » AUVERNIER

Réouverture
avec le quintett

BOOMERANG
___n_B__ ^HE______H_.M-B__BBS ' •_•_£

M Loterie{
§0 gratuite
S FAY - HARPIC -
3 GLASSEX-WYZARD

5*J Les gagnants de mercredi :
Qj
_£j Mme Catherine Comini ,
LL Hauterive
O M. Daniel Lebet, .-
 ̂ , Fleurier

M. Raymond Rôttger,
Saint-Biaise ;'.

j~\ Les gagnants de jeudi : k
+-> Mme Maria Lutar, f;
rJ Neuchâtel r
O Mme Alice Monnier,

r ~\ Cressier %
i M. Jean-Philippe Stauffer, »

?—I Boudevilliers îij
& 

J Chaque j our:
3 gagnants !

A COLOMBIER - Grande salle
Ce soir, dès 20 h 15

Match au cochon
par équipes.

Ce soir, dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

L O T O
Société des agents de police de la
Ville de Neuchâtel.
Abonnements : Fr. 20.—.
Jambons, lapins, fumés, salamis,
etc.. 1er tour gratuit

Ce soir, 5 mars 1976, 20 h 30
Samedi, 6 mars 1976, 20 h 30

Théâtre de Neuchâtel
Le Centre des Animateurs
parisiens présente :

LES DIABL0GUES
de Roland Dubiilard
avec : Claude Piéplu

Roland Dubiilard
Prix des places : 25.—, 22.—,
19.—, 16.—, 13.—, 10.—,
étudiants : 7.—
Location : Hug Musique SA,
en face de la poste, Neuchâtel
tél. (038) 25 72 12

Hôtel dn Cheval-Blanc ,
•,X7 .SAINJT,BLAISE,. _, .. .. _ , , . _

vendredi 5 mars dès 20 h.

MATCH AU LOTO
(dernier de la saison)
Tennis-club Saint-Biaise

.¦¦¦¦.&¦.:&:¦ ¦S::..:::::::::: .:..::^̂
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enfance
Pour vous, FUTURES MAMANS,
la collection printemps - été de

MATERNA
est arrivée

ROBE CHASUBLE dès Fr. 59.—

mm\ LE PARTI SOCIALISTE

\£y vous aide à remplir

vos déclarations
d'impôts

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

1er étage

La section neuchâteloise de l'ASID a siégé à Neuchâtel
Soins à domicile: les autorisations d'exercer sont-elles délivrées à la légère par le Château?

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des infirmiers et infirmières
diplômés a siégé à l'hôpital des Cadolles
sous la présidence de Mme Françoise
de Pury. Après l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, la pré-
sidente lut le rapport d'activité de l'an-
née écoulée. En 1975, le comité s'est
réuni onze fois dont six à La Chaux-de-
Fonds. L'effectif des membres ne cesse
d'augmenter. La présidente lança cepen-
dant un appel au recrutement : la section
de Neuchâtel étant toute petite — envi-
ron 300 membres —, elle a besoin
d'accroître son effectif pour faire face
à ses obligations financières.

Sous l'impulsion de M. Zurcher, le
Haut est plus dynamique que Je Bas !
En 1975, le comité a participé avec la
Fondation en faveur du personnel de
l'hôprtail de La Chaux-de-Fonds à la bra-
derie. Un stand de saucisses et boissons
a rapporté la coquette somme de 1500
francs. La vente d'objets du tiers monde
a également rencontré beaucoup de suc-
cès, le bénéfice réallisé ayant été de
3000 francs.

SOINS A DOMICILE
La présidente évoqua ensuite le pro-

blème des soins à domicile. Si une in-

firmière, qui va faire une piqûre au do-
micile d'un malade, casse, par exemple,
son aiguille, aucune assurance responsa-
bilité civile ne la couvre alors que c'est
le cas dans les hôpitaux. Aussi le comité
a-t-il entamé des pourparlers avec diffé-
rentes compagnies d'assurances et un
projet d'assurance responsabilité civile,
collective mais facultative, pourra-t-il
être présenté d'ici quelques mois.

Les journées de perfectionnement à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ont
connu un grand succès. Le comité de
l'ASID est en relation avec les autorités
sanitaires pour la création d'un service
de soins à domicile en ville de Neuchâ-
tel.

11 semble que d'ici deux mois, un
statut pourra être signé par les Œuvres
de la ville concernées. Puis, grâce aux
subsides de la commune et du canton,
une infirmière de santé publique sera
engagée afin de restructurer les œuvres
existantes pour le bien des malades.

AUTOR ISA TION DE TRAVAIL
Les médecins collaborent-ils avec les

infirmières qui donnent des soins à do-
micile ?

— Il faut, a dit la présidente, que les
médecins comprennent les besoins des

malades. Certains praticiens marchent
la main dans la main avec Iles infirmiè-
res, d'autres pas !

Puis, Mme de Pury abord a un pro-
blème important. Certaines femmes, qui
ont passé leur diplôme d'infirmière il y
a dix , quinze ou vingt ans, désirent, pour
diverses raisons aller donner des soins à
domicile. Elles reçoivent, sans autre for-
me de procès, l'autorisation du service
cantonal de la santé publique ! Or, en
15 ou 20 ans, bien des choses changent
surtout dans ce domaine d'avant-garde
qu 'est la médecine.

Souvent ces femmes (certains cas ont
même été avancés) font des stérilisations
à l'eau bouillie, ignorant les nouvelles
méthodes...

— Pourquoi, proposa la présidente,
pourquoi ne pas renouveler tous les six
ans cette autorisation d'exercer et ne pas
exiger, à la fin de ce délai , que les
infirmières suivent un cours de perfec-
tionnement... C'est le bon sens même...

Les comptes 1975 bouclent par un
bénéfice net de 1350 fr. 45. Décharge
ayant été donnée à la caissière, les
comptes furent adoptés à l'unanimité.

Le budget 1976 présente, lui , un défi-
cit de 4450 fr., déficit qui pourrait être

couvert par la subvention que le comité
central verse, chaque année à la section
neuchâteloise. Cette année pourtant, le
comité a décidé de couvrir une part de
ce déficit par ses propres moyens. La
subvention à demander à Bern e ne sera
ainsi plus que de 2000 fr. environ.

Deux membres ont été nommés au
comité, soit Mme Denise Némitz et
M. Jean-Pierre Zurcher, tous deux de
La Chaux-de-Fonds.

N O M I N A TION DES DÉLÉGUÉS
Le comité se compose donc comme

suit : Mmes Françoise de Pury, prési-
dente ; Lucette Favre, vice-présidente ;
Viviane Zurcher, secrétaire , et Mmes
Christe Cavallli (représentante au comité
central), Jeanne Renevey, Nicole Huber,
Francine Schaefer, MM. Daniel Fonte-
nille et Jean-Pierre Brand , membres.
Quatre délégués ont ensuite été désignés
pour représenter la section à l'assemblée
de Lucerne.

Enfin dans les divers, des critiques
concernant la revue de l'ASID furent
examinées et débattues. Après une cour-
te pause, les infirmiers et infirmières
présents assistèrent à la projection
d'un film : « Terminal hospital ».

R. Wé.

Le vent avait fait pivoter un signal lumineux de 90°...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Un étrange accident s'était produit le
29 novembre vers 12 h 10, à Saint-Biai-
se, localité alors semée de panneaux in-
dicateurs de toutes sortes et de signaux
lumineux ! Le fort vent qui soufflait ce
jou r-là avait fait choir, peu avant midi,
un signal lumineux. La gendarmerie ré-
para aussitôt les dégâts. Mais, quelques
minutes plus tard, sous l'effet d'une nou-
velle poussée, le signal destiné aux auto-
mobilistes se dirigeant vers Bienne ou
Berne, tourna de... 90 ° !

Un automobiliste C. L., négligea ce si-
gnal qui lui paraissait hors service. 11
s'engagea donc dans le carrefour alors
qu 'en réalité la phase lumineuse était au
rouge. Et une collision se produisit avec
une auto arrivant régulièrement de Ma-
rin.

CL. était donc renvoyé hier pour di-
verses infractions à la LCR et à l'OCR

devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel présidé par M. Jacques
Ruedin , assisté de Mme May Steininger
qui remp lissait les fonctions de greffier.

— Le feu était entièrement tourné,
expliqua le prévenu. De plus, des pan-
neaux en bois de couleur brune placés à
proximité m'ont fait croire qu'on avait
mis un sac sur le feu pour signaler qu'il
n 'était pas branché. Je suis passé...

Dans son jugement, le tribunal a rele-
vé qu'on ne pouvait tout de même pas
exiger d'un autom obiliste qu 'il prêtâ t at-
tention à un autre feu placé à l'extrémi-
té gauche de la chaussée. Comme la vi-
tesse excessive reprochée à C. L. n'a pu
être prouvée, celui-ci a été libéré et les
frais laissés à la charge de l'Etat.
Pour ne pas entraver la fluidité du tra-
fic , le prévenu avait déplacé son véhi-

cule après l'accident. Mais l'infraction a
l'article 56/1 de l'OCR n'a pas été rete-
nue, des marques de freinage suffisantes
sur la chaussée permettant de reconsti-
tuer le point de choc.

CAMION CONTRE CYCLOMOTEUR
Le 10 octobre, à la hauteur de l'im-

meuble No 73 de la rue des Fahys, l'ar-
rière de la remorque du camion piloté
par M. S. avait touché un cyclomotoriste
qui tentait le dépassement d'une voiture
en stationnement.

— Le cydlomotoriste a soudain fait
un écart à gauche pour éviter cette auto
mal parquée, expliqua M. S.

Le tribunal a admis cette version des
faits. 11 n'empêche que le conducteur du
camion aurait dû s'apercevoir que le cy-
clomotoriste aurait à faire un écart pour
éviter le véhicule mal stationné. Dans
ces conditions, plus de précautions
étaient nécessaires lors du dépassement.
Aussi M. S. a-t-il été condamné à 60 f r.
d'amende et au paiement de 65 fr. de
frais.

PRIS EN CHASSE
Le 17 novembre vers 14 h 20, en tour-

nant à droite pour s'engager place Pury,
l'arrière du camion de W. N., a touché
le rétroviseur et le flanc droit du
véhicule de livraison piloté par le plai-
gnant. Le conducteur du camion ne s'est
aperçu de rien et a poursuivi sa route. El
fut rattrapé par le plaignant à la hauteur
de

^
la Centrale laitière.

! 4—-Lorsque je lui ai parlé de l'acci-
dent, dit le plaignant, W. N. m'a traité
de petit c... et m'a dit que cela irait mal
pour moi s'il devait descendre de sa
cabine.

— C'est possible, admit le prévenu.
J'était énervé. On a déjà de la peine à
faire des manœuvres semblables avec un
véhicule de ce genre. Alors, on se fait
dépasser et la faute nous incomberait
encore ?

Bref, lors du contrôle du camion, M
s'est révélé que le chauffeur manipulait
mal le tachygraphe et n'était pas porteur
de son livret de travail. Pour ces diffé-
rentes infractions, W. N. a été condamné
à 150 fr. d'amende et au paiement de 40
francs de frais.

IVRESSE ET PAS DES VAPEURS...
Dans la nuit du 24 mai, R. S. a été

dénoncé par la police locale de Neuchâ-
tel pour avoir circulé en voiture rue des
Poudrières en direction du centre à une
vitesse excessive et en étant pris de bois-
son. Au cours de l'administration de
preuves, il n'a pas été établi que R. S.
circulait à une vitesse exagérée. En re-
vancheyle tribunal à acquis la conviction
que l'ivresse moyenne relevée n'était pas
due à des émanations d'alcool, mais à
l'absorbtion de boissons alcoolisées. Le
prévenu paiera donc une amende de 850
fr. et 250 fr. de frais. L'amende sera ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Enfin, C. A. était prévenu d'avoir cir-
culé en voiture le 28 novembre en étant
pris de boisson, d'avoir oublié ses per-
mis et enfreint une interdiction générale
de circuler. Le prévenu a été intercepté
alors qu'il attendait dans sa voiture rue
des Moulins. La prise de sang révéla
une alcoolémie moyenne de 1,71 %»,

— Je sortais du cercle où j'avais bu
deux bières, reconnut le prévenu.

— Et auparavant, qu'aviez-vous bu ?,
questionna M. Ruedin.

— Rien !
— Le ministère public requiert contre

vous 12 jours d'emprisonnement et 200
francs d'amende. Qu'en pensez-vous ?

— Ce n'est pas normal. Je n'ai pas
roulé.

— Mais avant , vous avez conduit avec
un taux supérieur à 0,8 So !

— Non, puisque je n'avais rien bu.
UNE EXPERTISE ALORS ?

— Bon, consentit le président. Nous
allons faire procéder à une expertise.
Vous boirez deux bières et l'on déduira
le taux d'alcool enregistré du résultat de
l'analyse de la prise de sang.

— Ce n'est pas la peine, M. le prési-
dent, s'écria soudain le père du prévenu
qui avait pris place dans la salle. Il y a
eu prise de sang. Les médecins savent ce
qu'ils font !

G A. .se ralliant finalement aux con-
seils de son père, il a été jugé immédia-

i tement et condamné à une amende de
, 450 fr. avec un délai-d'épreuw de-deux
' ans pour radiation au casier judic iaire et

au paiement de 240 fr. de frais, J. N.

Conduite de gaz
arrachée : explosion

à Boudry

BOUDRY

Hier a 15 h 30, à Boudry où l'entre-
prise Madiiger et Challandes effectue
des travaux de tranchées rue des Ver-
mondins, une pelle mécanique a arraché
la conduite de gaz naturel à la hauteur
de l'immeuble 28. La conduite s'est
rompue à l'intérieur du garage où se
trouve le chauffage à gaz. A un certain
moment, une explosion s'est produite
arrachant la porte de ce garage. Dégâts.

Imprudence :
deux blessés

Vers 18 h 30, une voiture conduite
par M. Félix Steiger, de Boudry, circu-
lait route de Grandson en direction
ouest. Au débouché de la route nationa-
le 5, il traversa cette dernière malgré
la ligne de sécurité continue. A la suite
de cette imprudence, il provoqua une
collision avec la voiture conduite par
Mme Raymond Andrey, née en 1947,
d'Eclépens. Blessés, les deux conducteurs
ont été hospitalisés à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. M. Steiger souffre de dou-
leurs au bassin et à la cage thoracique
et Mme Andrey de douleurs à la jambe
gauche.

La Société protectrice des animaux
a tenu son assemblée à Neuchàtel

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN) a siégé
hier soir à l'Eurotel sous la présidence
de Mme Pierrette Bauer. Les débas se
sont déroulés dans une salle bien rem-
plie et il ressort des différents rapports
présentés que la société, forte de plus
de 1550 membres, vit sous le signe d'une
activité intense. La gestion est saine et
la fusion du groupe des « Amis des bê-
tes » avec la SPAN permettra de dé-
fendre avec plus d'efficacité les animaux.

A ce propos, relevons les nombreuses
démarches de l'agent-inspecteur, M. J.-CI.
Schwaar, qui ont permis de mettre un
terme à certains abus. En 1975, la SPAN
a réussi également à placer dans de
nouveaux foyers un nombre relativement
important de chiens et de chats aban-
donnés et recueillis provisoirement au
chenil de Cottendart, à Colombier.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
La SPAN ne veut pas s'endormir sui

ses lauriers et le comité a ^révu une
nouvelle campagne de recrutement afin
que la société devienne plus influente
dans le bas du canton.

Hier soir, les rapports ont été brefs
pour permettre le déroulement d'un pro-
gramme suivi d'une discussion nourrie.
Le vétérinaire cantonal , M. J. Staehli,
avait prévu la projection commentée de
deux films d'actualité ayant pour thème
les méfaits de la rage et le tatouage des
chiens.

A ce propos, la guerre contre la rage,
qui menace désormais le canton de Neu-
châtel, engagée récemment par l'Etat , a
porté déjà ses fruits puisque les chiens
ont été vaccinés massivement. Il faudrait
maintenant que les chats aussi soient im-
munisés, d'autant plus que ces animaux,
d'humeur vagabonde, sont particulière-
ment vulnérables.

Puis, un document filmé du cinéaste
neuchâtelois Cédric Troutot , consacré
aux lâchers de lynx dans la réserve du
Creux-du-Van devait intéresser l'audi-
toire.

Le comité comprend : Mme Pierrette
Bauer, présidente ; M. Jean Staehli , vice-
président ; Mme Monique Mosset, secré-

taire ; M. Philippe de Reynier, trésorier;
M. Jean-Claude Schwaar, agent-inspec-
teur ; Mmes Mariotti et Grezet , agentes ;
M. Martinet, refuge ; Mlle Ruth Bersot,
Mmes F. Pasche, Janine Robert-Challan-
des et MM. Louys Reymond, Jaune Pin-
to, Henri Schupbach et Stoudmann.

L'intérêt suscité par les assemblées de
la SPAN témoigne que les Neuchâte-
lois sont sensibles au sort des animaux.
Certes, les cas d'animaux maltraités ne
sont pas nombreux dans le bas du can-
ton, mais sans la présence de la SPAN
et des sociétés sœurs la situation aurait
été sans doute moins rose. Aussi, en
décidant d'aller de l'avant et de recru-
ter de nouveaux membres y compris
dans les rangs de la jeunesse, la SPAN
fait-elle preuve d'une vitalité qui promet.

Décès
d'un ancien maire
de La Neuveville

M. F. Imhof fut un ardent
défenseur de l'autonomie

jurassienne
(c) Ancien maire de La Neuveville et
ancien député au Grand conseil bernois,
M. Fred Imhof est décédé avant-hier, à
l'âge de quatre-vingt-dix ans. Né à Bas-
secourt, M. Imhof était venu s'établir à
La Neuveville en 1921, comme fonction-
naire postal. Le défunt eut une carrière
politique bien remplie. Il entra au Con-
seil municipal en 1931 et fut maire de
La Neuveville à deux reprises : de 1942
à 1944 et de 1949 à 1964. Il représenta
l'UDC au Grand conseil mais quitta ce
parti en raison de ses opinions dans la
question jurassienne. M. Imhof était en
effet un ardent défenseur de l'autonomie
jurassienne à laquelle il consacra d'ail-
leurs plusieurs écrits.

A la Société du musée
(c) Lors de sa dernière assemblée
générale, la Société du musée historique
de La Neuveville a pris acte de trois dé-
missions : celles de son président , M. Flo-
rian Imer, de son secrétaire, M. Jacques
Hirt et de sort caissier, M. Roger Gossin.

Le nouveau comité, nommé provisoi-
rement se compose de la façon
suivante : président : M. Paul Andrey,
ancien maire ; conservateurs : M.
Armand Degoumois et M. Althaus ; tré-
sorier ad intérim : M. Roger Gossin ;
secrétaire ad intérim : M. Alexis Botte-
ron ; assesseurs : Mme Zellweger, M. Ro-
dolphe Ammann , M. André Imer et
M. Jean-Maurice Visinand. La constitu-
tion définitive du comité aura lieu vrai-
semblablement au début avril.

Une vieille fontaine sauvée à Saint-Biaise
De notre correspondant :
Depuis près d'une année, la plus

ancienne fontaine de la localité est rn_ir-
te. Elle avait été placée en 1642 dans
l'angle sud-est du temple. Ses,y goulots
ne crachent plus d'eau ; ses deux bas-
sins sont vides. L'état d'abandon dans
lequel elle est laissée attriste...

Soucieux de ne pas laisser se dépra-
ver ce bien du patrimoine culturel villa-

La vieille dame... (Avipress - J.-A. Nyfeler)

geois, le Conseil communal a sollicite
des avis autorisés, notamment ceux du
Dr Olivier Clottu, historien de la loca-
lité et de M. Roger Vionnet , conserva-
teur cantonal des monuments et des si-
tes qui a, récemment, largement contri-
bué à la rénovation de fontain es à Neu-
châtel et à Cressier.

Après l' « auscultation » de la fontaine
par des spécialistes, le diagnostic a ef-

fectivement révèle qu 'elle était sérieu-
sement mal en point. Un simple rafis-
tolage aurait été vain. Sa colonne co-
rynthienne cannelée, sculptée dans un
bloc de pierre jaune, a été rongée par
les pluies qui l'ont lavée pendant plus
de trois siècles. Ses bassins, taillés dans
du roc blanc, sont percés et à recons-
truire. Coût estimatif de la restauration:
une dizaine de milliers de francs. Bien
que l'exécutif communal prônât les éco-
nomies, il s'app rêtait à demander un cré-
dit pour que les travaux de restauration
puissent commencer sans tarder quand ,
sur le chemin de ses démarches, il trou-
va tout à coup... un mécène.

En effet , lors d'une récente séance,
la Commission du 3 février , instigatri-
ce des manifestations qui marquent le
jour de Sain t-Biaise, a décidé, à l'una-
nimité, d'utiliser une partie des bénéfi-
ces accumulés au cours des années pas-
sées pour prendre à sa charge — et non
à celle de la communauté — les frais
de rénovation de la vieille fontaine. Un
geste à apprécier justement . , C. Z.

COLOMBIER

Départ pour la neige
(c) Lundi 8 mars, 155 enfants et leurs 22
accompagnants partiront pour les camps
de ski. Les élèves de 4me année se ren-
dront à Zinal, ceux de 5me aux Crosets.
Le voyage s'effectuera en train et le dé-
part est prévu à 7 h 04. Chacun a reçu
toutes instructions utiles quant à l'équi-
pement , aux effets vestimentaires et de
toilette , à l'argent de poche, etc.. Le re-
tour est prévu le samedi 13 mars, à
16 h 36, à la gare de Colombier.

Câbles électriques
de Cortaillod

Les résultats industriels de la Société
d'exploitation des câbles électriques de
Cortaillod pour l'exercice 1975 ont été
défavorablement influencés par la ré-
cession. Le conseil d'administration a
néanmoins décidé de proposer à l'assem-
blée générale des actionnaires qui se
réunira le 7 avril de consacrer à la
rémunération du capital-actions une som-
me identique à celle de l'an dernier.
Cette somme étant répartie entre 60.000
titres au lieu de 40.000 précédemment,
la dividende par action se trouverait ain-
si ramené de 105 fr. à 70 francs.

La comète West éclaire le ciel du matin
Plus lumineuse que prévu

• DEPUIS quelques jours, la
comète West (1975 n) découverte en
août dernier par Richard M. West,
employé de l'Observatoire européen
austral de Silly (Chili), est visible
dans le ciel de Neuchâtel, le malin
tôt, à l'Est.

Son lever, le 3 mars, selon les ren-
seignements de l 'Observatoire de
Neuchâtel, précédait d'environ cent
minutes celui du soleil et eut donc
lieu à 5 h 25 HEC. Le 13 mars, elle
apparaîtra vers 3 h 40. Demain, on
pourra ta voir distinctement dès 4 h,
dans la direction du soleil levant.
Elle se lèvera environ dix minutes
plus tôt chaque jour, et on peut sui-
vre son déplacement jusqu 'à ce que,
bien évidemment, le soleil nous en
empêche par son éclat.

Cette comète a atteint sa distance
minimale du soleil le 25 février. A ce
moment-là, sa luminosité était maxi-
male, mais elle nous restait invisible,

.-¦La _ comète West photographiée- at»
téléobjectif hier à 5 h 50 par
M. G. Fischer, de l'Observatoire de
Neuchâtel, posté aux Trois-Chemi-
néee. (Chaumont)

noy ée qu 'elle était dans la lumière
du soleil.

Actuellement, par suite de son
éloignement du soleil, elle est deve-
nue visible à l'œil nu et se présente
comme une étoile de forte grandeur
avec une longue traînée dirigée vers
le haut. Son intensité diminuera pro-
gressivement , mais elle restera bien
visible pendant quelques nuits encore.

Contrairement à Kohoutek qui
s'est révélée beaucoup moins lumi-
neuse que les prévisions, la comète
West a surpris les astronomes par
une intensité nettement plus grande
que celle qu 'ils attendaient.
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Les Neuchâtelois
de Berne fêtent
la République

• Le soir du 1er mars, près de no-
uante membres de la Société des
Neuchâtelois à Berne se sont réunis
sous la présidence de M.  Jean Perret
pour manifester leur attachement à
leur canton d' origine en commémo-
rant l'avènement de la République.
On notait la présence de MM. Pierre
Graber, conseiller fédéral, Rémy
Schlappy,  président du Conseil
d'Etat, et Jean-Pierre Porchat, chan-
celier d'Etat. Après le traditionnel
« souper tripes >, le président du gou-
vernement neuchâtelois apporta le
message des autorités cantonales.

\ TOUR
\DE
\ VILLE

O A l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général
s'ajoute cette interpellation de
M. François Reber :

«Nous croyons savoir que l'on en-
visage de supprimer les comités des
dames inspectrices de l'école ména-
gère et des travaux à l'aiguille. Nous
pensons que cette suppression serai t
à la fois malheureuse et malvenue.

Malheureuse parce qu 'elle contri-
buerait à agrandir la coupure entre
les écoles et le public. Malvenue
puisqu'en remerciant purement et
simplement ces comités, on prive
l'école de nombreuses bonnes volon-
tés qui fournissent un précieux travail
bénévole.

Considérant la nécessité pour les
écoles de ne pas travailler en vase
olos et l'importance du droit de re-
gard de la population, nous aimerions
que le Conseil communal nous expli-
que les raisons qui motiveraient une
telle décision. Au vu de la situation
financière de ia Ville, il nous semble
de plus intéressant que .le Conseil
communal nous indique à combien
se chiffreraient les dépenses qu'occa-
sionnerait le remplacement de comi-
tés bénévoles par une quelconque
structure administrative. »

Une suppression
aussi malheureuse

que malvenue

Une automobile pour trois
habitants dans le canton

A la fin de l'année dernière, il y avait dans le canton 54.423 voitures
pour 165.868 habitants, ce qui donne environ une voiture pour trois habitants.
Ces 54.423 automobiles se répartissent par districts de la manière suivante :
Neuchâtel 17.259, La Chaux-de-Fonds 12.771,, Boudry 10.821, Le Locle 5399,
.Val-de,Xrayers 4128.*_t, yjtf.de-jlu iJWW5. .,.' . y  :̂ . 

' 
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Dans le canton, il y a au total 62.933 véhicules (non compris les cyclomoteurs,
les cycles et les motos) tandis qu'on en avait dénombré 62.277 à la fin de -1974.

Classes de neige pour les élèves
du Centre scolaire Béroche-Bevaix

La dernière semaine de février est
consacrée aux sports d'hiver, si bien que
les bâtiments du centre scolaire secon-
daire Béroche-Bevaix étaient vides... ou
presque. En effet , pour sa version 1976
de cette semaine sportive, contrairement
aux années précédentes, les élèves ont
pu choisir le sport qu 'ils entendent prati-
quer. Si le traditionnel camp de ski a
réuni une bonne partie des suffrages, le
besoin de diversifier a tout de même
tenté une partie des quelque 300 élèves
du Centre. lugez-en plutôt.

Le lundi matin , un train spécial em-
menait un tiers des effectifs en Valais,
vers les stations de Zinal et de Montana.
Quelques grippés manquaient à l'appel ,
alors que quelques autres forçaient un
peu , avides qu 'ils sont de ce genre de
leçons.

Un peu plus tard , ceux qui avaient
opté pour le ski de fond et les merveil-
leuses possibilités qu 'offre le Jura pour
la pratique de ce sport , montaient à la
cabane Perrenoud , première étape d'un
petit circuit jurassien. Le Soliat, Les
Rasses, Buttes, Baulmes et Sainte-Croix
seront les principaux points de rallie-
ment de cette randonnée à ski de fond.

Le dimanche, une première équipe dite

- classe de neige » s'est rendue à Tête-
de-Ran où l'on pratiqua durant une
semaine ski ou luge avec, comme
dérivatif, la visite du Musée interna-
tional de l'horlogerie de La Chaux-dc
Fonds.

Les partisans d'une vie communautaire
se sont rendus à Buttes - La Robellaz ,
au camp de vacances « Les Loisirs »,
tandis qu 'au Centre scolaire, on y pour-
suivait les activités suivantes : sport
d'intérieur où seront mises à contribu-
tion la piscine et la salle de gymnasti-
que. Sport d'extérieur où l'on partagera
son temps entre la marche, le patin à
Yverdon et à La Chaux-de-Fonds, la
visite de fabriques.

Et, pour occuper ceux qui préfèrent
les activités artistiques au sport, et il y
en a, heureusement, on a préparé les
décorations pour l'inauguration officielle
du Centre scolaire secondaire dont la
date approche à grands pas. Cette nou-
velle formule semble connaître beaucoup
d'intérêt et ira peut-être à la rencontre
de « Semaine de sport » moins coûteuse
pour la communauté et pour les parents.

Dans la période que nous abordons,
ceci n'est certes pas négligeable.

R. Ch.



rnpr Vaccination
I 1 des chiens
-̂  ̂ contre la rage

Les dispositions légales du 2 septembre 1975 ont
rendu obligatoire la vaccination des chiens contre
la rage et fixé les conditions de vaccination.
Les offices communaux de contrôle des chiens si-
gnalent à l'office vétérinaire cantonal les animaux
qui n'ont pas été vaccinés. Les propriétaires rece-
vront une invitation à se conformer aux règles
dans le délai d'un mois. Passé ce délai d'autres
mesures s'imposeront.
Quelques communes ont signalé que certains
propriétaires ont fait vacciner leur chien à l'exté-
rieur du canton pour éviter le tatouage de leur
animal qui assure la sécurité sanitaire. Ces pro-
priétaires ne sont pas pour autant dispensés du
marquage de leur animal, ils devront également
s'y conformer comme tous les autres et faire pro-
céder au marquage de leur animal.

Neuchâtel, le 25 février 1976

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

HYPOTHÈQUE
On cherche f' 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.

Michel Turin SA
Gestion commerciale y'N. "2
et immobilière m̂T _4B^|

Tél. 038 33 20 65 
^mm̂ ^W2074 Marin ^BS^̂ ^

Rue Charles-Perrier 3̂ ^̂ ^

A VENDRE A COLOMBIER

villa mitoyenne
de 6 pièces

de construction récente, compre-
nant : 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, coin à manger indé-
pendant, cuisine, 2 salles d'eau, ca-
ve, buanderie, chauffage individuel,

I 2 places dans garage souterrain.
Terrain de 380 m2.
Prix de vente: Fr. 310.000.—
Fonds propres nécessaires:
Fr. 67.000.—

A vendre, à Neuchâtel,
près du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements de 2 et 3 Vx piè-
ces. Entièrement loué, construction
récente. Rendement brut 7.45%.
Prix de vente : Fr. 850.000.—
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-900.069
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 NeuchâteL

Jura vaudois
Vente
aux enchères publiques

Lesamedi27 mars 1976, dès 14 h 30,

au café restaurant du Cercle, à Vil-
lars-Burquin, les hoirs de feu Henri
DUVOISIN, à Fontanezier , expose-
ront en vente aux enchères publi-
ques et volontaires I'

ANCIENNE FERME
dont ils sont propriétaires à Fontane-
zier (VO).
II s'agit d'un bâtiment ancien, sans
confort, jouissant d'une excellente
situation, avec vue étendue et terrain
de 2000 m2 tout autour du bâtiment.
Pour tous renseignements, et pour
obtenir les conditions de mise, prière
de s'adresser è l'étude des notaires

Robert Mermoud et Pierre Casser ,
à 1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91.
Pour visiter : s'adresser à
M. Henri Duvoisin,
1411 Villars-Burquin,
tél. (024) 71 1435.

M 

Département
des Travaux publics
Service des ponts

et chaussées
Neuchâtel, le 23 février 1976

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met sé-
parément en soumission les travaux de ré-
fection et de construction d'ouvrages d'art
suivants, prévus pour le courant de l'année :
- T 10- Neuchâtel, rue de l'Ecluse : purge

de rocher et construction d'un mur de
plaquage de 90 m2 environ, ancré par ti-
rants ;

- T 10-Haut-de-la-Tour : réfection de murs
de soutènement et construction d'un mur
de plaquage de 90 m2 environ, ancré par
câbles de précontrainte réinjectables ;

- RC 169- Le Locle - Les Brenets : travaux
de drainage et de gunitage d'un tunnel de
90 m de longueur;

- RC 170 - Les Ponts-de-Martel : construc-
tion d'un mur de soutènement et d'un
trottoir sur une longueur de 65 m environ.

Les entreprises intéressées à l'un ou plu-
sieurs des travaux susmentionnés sont
priées de s'annoncer par écrit, jusqu'au 20
mars 1976 à l'adresse suivante :
Service des ponts et chaussées.
Case postale 1162, 2001 Neuchâtel
Les documents de soumission seront en-
suite envoyés aux intéressés.

-cône*
fWTT** 

UNIVERSITÉ
f 1 I - DE NEUCHATEL
Î W  W * Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

au grand auditoire des Instituts de biologie
Vendredi 12 mars 1976, i 15 h 30

Candidat: M. Jean-François GRAF, licen-
cié es sciences de l'Université
de Lausanne.

Sujetdelathèse: Contribution à l'étude de
î . " la biologie d'Ixodes ricinus L. (Ixo- ;

(L—fjnjiÉy, txcjdj|U _s)- (Copulation, IUK
"̂ mfon et ponte). • • . .-m

La séance est publique.

On cherche à acheter
• W"'yr . *=» v(* f / f ,  M fl

vieille
ferme
.ou maison
de campagne.

Adresser offres
écrites à BW 312
au bureau du journal.
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Du 5 au 11 mars 1976 I
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 13.30 à 22 h
y compris de véritables chefs- etvente directs. Chaque tapis Samedi+dimanche de 10à22 h
d'oeuvre de l'art noué.-Tous est muni d'un certificat de —„
prêts à embellir votre foyer et de garantie ! Pf ISiei* IVIeUDleS
vous garantir des investissements vous souhaite la bienvenue à bord !

.,.,,... .  |̂ | Sous-la-Coudre/N̂ çhâtel. 
Vue 

imprenable 
sur 

le lac. _ r _ 
^ w*f±±~*Magnifiques appartements avendre (-M^^^(Egalement possibilité de louer d|s maintenant et d'acheter plus tard si cela vous ^^j «̂̂ ^̂ Zl̂ ^^

Renseignements et vente: G. FANTI, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84 |T|ObCK3 l̂ """ .—-———__/
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 244446 g *+j d \  ^^-M /^~^™>
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A LOUER
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

pour date à convenir

1 STUDIO MEUBLE
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 370.— par mois, électricité, cuis-
son et chauffage compris.

1 STUDIO NON MEUBLE
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 290.— par mois, électricité, cuis-
son et chauffage compris.

Pour le 1er avril 1976

1 APPARTEMENT MEUBLE
de 2 pièces avec cuisinette, douche
et W.-C, Fr. 450.— par mois, chauf-
fage, cuisson et électricité compris.
Conviendrait pour 2 étudiants.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer pour le Ie'mars ou date à
convenir, chemin des Saules 17,
à Colombier ,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort, 389 fr. + 48 fr. charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55. 

A louer à Colombier,
pour le 31 mars 1976,

appartement
4 pièces

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

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

A louer au Verger-Rond

GARAGE
libre dès le 1e' avril 1976.
Loyer 55 fr.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

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

APPARTEMENT DE:
4 PIÈCES nm m2)

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A louer pour le 1" juillet 1976

1 appartement
de V/T. pièces

tout confort, avec vue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser à M. Dubois, concierge,
tél. (038) 24 56 93, heures des repas.

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

À LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir, à Cornaux,

appartement modeste de
3 chambres

cuisine, W.-C. Jardin.
Loyer mensuel : Fr. 140.—.

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

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

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

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

A louer à Hauterive (port) et Saint-
Biaise tout de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

A vendre à CORNAUX, I

I HÔTEL DU SOLEIL I

S 

comprenant café, 3 salles à m
manger, bar et 9 chambres |i
d'hôtel. pJ

Pour tous renseignements : y$

immobilières I * J  ̂* J \\ f 
iK 1 J -̂ 

 ̂* air !
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2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. 038 24 40 23 |

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 350.—

S'adresser
è Touraine S.A.
Tél. 33 55 55,
heures de bureau.

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

Touraine S.A,
tél. 33 55 55.

A VENDRE
LA COUDRE - NEUCHÂTEL

magnifique villa
Situation de 1" ordre
1 appartement de 5 pièces
1 appartement de 3 pièces
2 garages.

Pour traiter, s'adresser i

i ____FA _̂__I ¦ê] I I "5 *^H

, LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1" juillet, jolis

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

quartier tranquille ;
immeuble moderne.
Confort, grande cuisine agencée,
balcon ensoleillé, etc., loyer
Fr. 440.— au 2mo étage
Fr. 445.— au S"10 étage,
plus charges.

IMMOTEST SA, Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

On cherche à acheter ou à louer ap-
partement ou maison

5 à 0 pièces
Neuchâtel - La Coudre • Hauterive.

Adresser offres écrites à JX 508 au
bureau du journal.

A vendre à Peseux dans quartier
tranquille

IMMEUSLE LOCATIF
de 6 appartements de 3Vi pièces.
Année de construction 1961.
Prix Fr. 450.000.—
hypothèques à disposition.

Renseignements ou visites,
tél. (038) 24 70 52.

Pour la construction d'une villa ou
petit immeuble locatif de 4 à 6 appar-
tements, particulier cherche

terrain à bâtir
avec vue sur le lac, dans un rayon de
5 à 7 km de Neuchâtel. Eventuelle
ment immeuble construit.

Adresser offres écrites à IW 507 at
bureau du journal.

A VENDRE
à Peseux - Route de Neuchâtel ,

petit immeuble
3 appartements de 2 pièces
+ cuisine.

Pour traiter, s'adresser à

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres.

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

Prix : 1 pee dès Fr. 282.—
+ 35.— de charges
2 pees dès Fr. 355.—
+ 55.— de charges
3 pees à Fr. 460.—
+ 75.— de charges

Pour visiter : M. P. Imer, concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 24 17.

Pour traiter : Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

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

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 348.—
charges comprises
3 pièces dès Fr. 420.—
charges comprises
4 pièces dès Fr. 512.—
charges comprises

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

A louer NEUCHATEL-OUEST
splendide appartement
de 2V2 pièces

meublé luxueusement, balcon, vue im-
prenable sur la baie d'Auvernier.
Loyer 620 fr. + charges.
Eventuellement vente.
Tél. 25 66 88 bureau 33 49 83 privé.
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FLASHES SUR LA MODE 1976
SAMEDI 6 MARS A 14 H - 14 H 30 ET 15 H

Plusieurs mannequins vous feront apprécier tout le charme de la nouvelle élégance
féminine. — Entrée libre — Rayon confection 1er étage

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. — Tél. 25 64 64

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

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. NeuchStel
Tél. (038) 25 82 33.

I Désirez-vous embellir 1
I et rénover votre appartement 1
I à peu de frais ? 1
H Alors assistez sans faute à notre i

I Démonstration Selma I
I Samedi 6 mars 1976 I
I Selma : I

une gamme de matériaux avantageux qui simplifient
3 vos travaux h

— masse à mastiquer — crépi au rouleau
ou au pinceau

— mastic pour joints — crépi à talocher

I OBÏRAMA I
H Centre d'achat CAP 2000 - Peseux I

Tél. (038) 31 73 01

DÉMpSTiAflON

par un spécialiste de l'usine

JEUDI 4 mars 1976
VENDREDI 5 mars 1976
SAMEDI 6 mars 1976 f

Merci de votre visite
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SPLENDIDE VESTE POUR DAME, EN CUIR VÉRITABLE
Fermeture éclair. Coloris whisky ou kaki. Tailles 38 à 44

SEULEMENTca-
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"Reiianlt 16 L une 1600 cm3 à prix discount U 350.-*
Renault 16 TL la voiture familiale par excellence 14900.-*
Renault 16 TS les utilisateurs professionnels la préfèrent 16000.-*
Renault 16 TX (5 vitesses) une autoroutière confirmée 17550.-*
Les Renault 16 TL et TX existent également en version automatique.

;—0RENAULT16
i Venez maintenant essayer sans engagement
| la Renanlt 16 de votre choix.

Grand Garage Robert, Neuchâtel,
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann,tél.(038)42 13 47-Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-
Cressier : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

PERUHAGfe
brevets |:j
d'invention §8
Agence A NeuchAtel: B
24, rue du C ̂
Coq-d'lnde LQ
tél 038/251218 IH

A vendre

chalet
avec balcon,
éventuellement
meublé, grandeur
4 m 50 x 5 rii 50.
A déplacer.

A la même adresse,

bateau
pliah'e, 2 places,
double stabilisateur ,
avec mât et voile.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(038) 31 22 21.
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Soirée du Premier murs des «Armes-Réunies»
Une nche ronde de la reconnaissance

Le traditionnel banquet du 1er mari
de la musique militaire « Les Armes-
Réunies » de La Chaux-de-Fonds, a eu
lieu au restaurant «La Fontna ». Plus
qu'use simple réunion, c'était avant tout
l'occasion de récompenser les membres
fidèles. Après l'apéritif, chacun se re-
trouva autour des tables pour entendre
les souhaits de bienvenue du président,
M. J.-P. Muller. Ce dernier releva la
présence de MM. Robert Moser, conseil-
ler communal, Georges Schwob, prési-
dent d'honneur de la fondation, André
Schwarz, président de cette fondation,
Georges Jaggi, président d'honneur, de
Mme Madeleine Christine!, marraine des
« Armes-Réunies », de MM. Maurice
Wicki, président cantonal des musiques,
Marcel Calame, président des musiques
militaires neuchàteloises, Michel Roma-
net, représentant les sociétés locales,
R. Brasey, adjudant du commandant de
la musique militaire de Neuchâtel et re-
présentant du comité du cortège de la
fête des vendanges, ainsi que de nom-
breux autres invités, du Jura spéciale-
ment.

— Cette soirée de la reconnaissance,
ajouta en substance M. Muller, est aussi
celle de l'amitié. Nous faisons partie
d'une société sur laquelle chacun de nous
peut compter.

A l'issue du repas, s'ouvrit la partie
officielle qui fut agrémentée par nom-
bre de productions de la « Petite Fan-
fare». Conseiller communal et conseil-
ler national, M. Robert Moser porta le
toast à la patrie. Evoquant quelques
miettes de notre histoire, l'orateur pour-
suivit : « L'événement historique que
nous commémorons met en évidence
une commune raison d'être pour des
gens bien différents les uns des autres.
Raison d'être qui permet de redécouvrir
et de redéfinir la réalité de la notion
de patriotisme. Par l'abus du mot patrio-
tisme, n'a-t-on pas maintes fois irrité
le citoyen ? N'a-t-on pas aussi galvaudé
l'idée de patrie en utilisant le vocable

à des fins intéressées ? Abus et galvau-
dage, deux plaies qui ont contribué à
discréditer le concept de patrie et à mi-
ner la confiance. Aussi le moment est-il
venu de dénoncer le patriotisme roman-
tique, de dénoncer aussi le patriotisme
démagogique au service des intérêts par-
ticuliers. Il faut en revanche s'appliquer
à retrouver la valeur de cette constante
humaine : l'attachement à une patrie.
Constante qui est aussi organique et ins-
tinctive qu'est dépendant l'enfant de ses
père et mère ».

Bt de conclure : « La patrie est un
petit univers, accueillant les initiatives
de notre pensée politique. Elle est le
lieu où une ferme tradition de lois,
constamment susceptibles d'adaptation,
nous protège contre notre propre fai-
blesse. Elle inspire une confiance plus
forte, plus saine, que toutes les méfian-
ces que la craintive prudence peut infil-
trer au cœur de l'homme ».

Vint alors la ronde de la reconnais-
sance, avec notamment un message de
M. Wicki, au nom de la société canto-
nale et du comité central. Un discours
apprécié puisqu'il marquait officiellement
le retour des « Armes-Réunies » au sein
de la fédération cantonale, après quel-
ques années d'isolement. Pair ailleurs,
M. Marcel Calame se chargea de trans-
mettre l'invitation du Locle pour les
11 et 12 septembre, à l'occasion de la
fête des musiques militaires du canton
et du _ 25mo anniversaire de la < Mili »
de la Mère commune des Montagnes.

Quant à la marraine des « Armes-
Réunies », Mme Christinet, elle fut fleu-
rie avant qu'elle-même ne remette à
M. André Lehmann une coupe destinée
à marquer un- quart de siècle d'activité.
Cette soirée s'acheva par un discours
toujours, avec quelques interventions du
président Muller, du vice-président Gri-
sel, de Georges Jaggi, président d'hon-
neur.

On apprit également que dès le

1er juin, un nouveau directeur succé-
dera à M. Alain Deflmotte qui ne pou-
vait plus assumer cette tâche en raison
de ses fréquents voyages entre Mulhouse
(où il habite) et La Chaux-de-Fonds.

Il a été fait appel à M. Chartes Fri-
son, de Bruxelles, qui est âgé de 54 ans.
M. Frison a fait sa carrière dans les
musiques militaires de son pays, au gra-
de de commandant. Il a servi sous les
ordres de M. René de Ceuninck (qui
fut l'un des plus brillants directeur» ,des
« Armes-Réunies») avant que ce dernier
ne vienne s'établir en Suisse. Lo nou-
veau directeur a dirigé plusieurs fanfa-
res militaires et de division. H fut ré-
cemment commandant de la musique
royale de la gendarmerie belge. Com-
positeur, il voit plusieurs de ses œuvres
(marches, ouvertures, etc.) figurer au
programme de nombreuses sociétés. Il
a écrit entre autres la marche du Lion's
club.

Voici la liste des musiciens qui furent
fêtés :

PALMARÈS 1976
Diplôme d'activité (5me année) : Mar-

cel v Lardon, Philippe Scheffel, William
Vuagneux. 1er chevron (lOme année) :
Roland Berger, Henri Noël Chappatte
Jean Frochaux, Henri Gerber. Membre
d'honneur (15 ans révolus) : Gilbert Ge-
nier et Raymond Lanfranchi. 3me che-
vron (20me année) : Jean-Daniel Mat-
they. Cadeau (20 ans révolus) : Edmond
Hertig. Cadeau (25 ans révolus) : André
Lehmann. Ire étoile (30me année) :
Alexis et Bernard Cour, Marcel Leh-
mann, Jean Frascotti. Cadeau (40 ans
révolus) : Ernest Matthey. Cadeau (45
ans révolus) : Marcel Mathey. 3me étoi-
le (50me année) : Aimé Calame. Mem-
bre d'honneur de l'Association des mu-
siques militaires neuchàteloises : Ernest
Matthey, pour 40 ans.

VÉTÉRANS CANTONAUX
ET FÉDÉRA UX

Vétérans cantonaux (25 ans d'activi-
té) : Willy Bettosini, Arnold Bourquin,
Aldo de Nicola, Alexis Cour, Bernard
Cour, Fernand Daucourt, Henri Droz,
Jean Frascotti, Pierre Gigon, André Leh-
mann, Marcel Lehmann, André Reuille.
Vétérans fédéraux (35 ans d'activité) :
Willy Bettosini, Aimé Calame, André
Calame, Alexis Cour, Bernard Cour,
André Grisai, Aimé Jacot, René Joly,
Marcel Lehmann, Marcel Matthey An-
dré Reuille. Vétérans (50 ans d'activité):
Aimé Calame, Ernest Matthey.

Enfin plusieurs primes d'assiduié ont
été distribuées aux musiciens comptant
le moins d'absence (voira pas du tout)
au cours de l'année 1975. Le corps ac-
cueillit également plusieurs nouveaux
membres. C'est autour d'une soupe &
l'oignon que s'acheva cette soirée.

Ph.N.

Perte de maîtrise près du Locle:
une chaux-de-fonnière tuée
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Hier à 19 h, une voiture conduite par M. Michel Haslebaclicr, 23 ans, de
Marin, circulait sur la route cantonale du Crêt-du-Locle, au Locle. Peu après
la premier virage à gauche, il perdit la maîtrise de sa machine qui traversa la
route de droite à gauche avant de dévaler un talus en faisant plusieurs ton-
neaux. Blessé, le conducteur, ainsi que deux de ses passagers, M. Cl. Châtelain,
24 ans et sa sœur Isabelle, 19 ans, ont été transportés i l'hôpital du Locle.

Une quatrième passagère, habitant à La Chaux-de-Fonds, est décédée du-
rant son transport à l'hôpital du Locle. Le nom de cette personne n'a pa être
révélé, la famille n'ayant pn être contactée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de marionnettes pour l'éducation routière

Gendarme marionnettiste, qui l'eût
cru. C'est pourtant l'aventure étonnante
qui vient d'arriver à deux membres de
la gendarmerie cantonale chargés de
l'éducation routière dans les écoles du
canton. L 'idée n'était pas tout à fait
nouvelle, car elle avait été retenu» par
la gendarmerie vaudoise, mais c'est la
première fois qu'elle est mise en appli-
cation dans le canton.

A cette occasion, M. Philippe Vuil-
leumier, président de la commission can-
tonale d 'éducation routière, a présenté
hier au collège Bellevue à La Chaux-
de-Fonds, divers représentants des auto-
rités communales, du corps enseignant
et de la gendarmerie , ce spectacle di-
dactique.

Les préposés à cette tâche particuliè-
rement importante s'étaient en effet ren-
du compte que l'éducation routière sui-
vant le schéma traditionnel du cours en
classe ne portait que relativem ent ses
fruits. L 'idée du théâtre de marionnettes
les passionna. Quel excellent support
pour, faire passer un tel « message »
quand on sait l 'attrait que représente le
spectacle et la fiction pour les gosses.

Ce ne fut  pourtant pas chose aisée
pour les deux gendarmes « marionnettis-
tes » de mettre sur pied ce spectacle.
Ils bénéficièrent de la précieuse colla-
boration d'une responsable de l 'Ecole
normale vaudoise qui apporta de nom.
breux remaniements à un premier scé-
nario. Ce f u t  ensuite l'entraînement au
maniement de la marionnette à gaine,
à l 'exercice de voix et enfin aux « trois
coups » en présence des élèves.

PLAISANT ET RÉUSSI
Eh 1 bien on ne peut que féliciter les

animateurs de ce spectacle qui narre
d'une manière plaisante les aventures de
Pierrot, charmant garçon imprudent qui
se fait vertement morigéner par sa pe-
tite amie pour ne pas savoir, mais alors
pas du tout, traverser la chaussée. Non
seulement le dialogue est amusant, mais

les enfants sont interpellés et prennen t
activement part au spectacle, tantôt
avec une touchante naïveté , tantôt avec
une langue précocemen t acérée. La ré-
capitulation générale et finale en dit
long sur l'efficacité de la méthode : rien

Les jeunes élèves sont passionnée par la spectacle de marionnettes qui leur ap-
prend de manière originale k traverser la chaussée sans danger

(Avipress M.-A. Robert)

n'a échappé à ces marmots éveillés. 11
ne reste qu'à espérer qu'ils appliquen t
avec le même scrupule ces sages pré-
ceptes dans la réalité. Bien des drames
qui furent à déplorer seront à l'avenir
évités. Bl. N.

Week-end théâtral
Les 5, 6 et 7 mars, le Théâtre populai-

re romand organise à La Chaux-de-
Fonds un week-end théâtral. Ce soir, à
la Maison du peuple , nous découvrirons
«L' univers théâtral », de Bernard Lieg-
me et Emile de Ceuninck, avec Monique
Rosse (20 h 30) ; samedi , à 17 h 30,
dans la petite salle du TPR , « Union
Jack et Bonzo », par le Théâtre mobile.
Puis, à 20 h 30, au théâtre, c Maia-
kovski », par le groupe Rosta. Enfin , di-
manche, à 17 h 30, au théâtre ABC « La
plus forte » de Strindberg, par le Théâtre
de Carouge. Et au théâtre, à 20 h 30,
«Ah Kiou », par le Théâtre de l 'Aqua-
rium.

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

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

(16 ans - prolongations) ; 23 h 15,
Infidélités (20 ans).

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

Scala : 20 h 30, Nashville (16 ans).
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 t l'hom-

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts t les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h
Galerie du Manoir t Manuel Cargaleiro

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

Galerie du Club 441 Claude le Boul.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, La jeune fille assas-

sinée (18 ans).
Lux t 20 h 30, Quand c'est parti, c'est

parti (16 ans) ; 23 h 15, Nackte Versu-
chung (20 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Pierre Michel,

peintre.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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j EUROSERVIGE GM.
Pour que votre voiture

roule mieux
et plus longtemps.
f i l  

faut bien qu'une
| voiture passe de temps

en temps au garage.
Pour des tests de sécu-

rité et des services d'inspection.
L'important est qu'elle n'y passe
pas trop de temps.

# Voilà pourquoi à la GM
nous attachons une telle impor-
tance au service. Nos spécialistes
sont triés sur le volet. Ils suivent
périodiquement à l'usine de Bienne
des stages de perfectionnement.
Parce que les techniques évoluent.
Et parce que, au bout du compte,
c'est aussi à ses garagistes que l'on
juge une marque de voitures.

# Par le temps qui court, il
n'est pas question d'immobiliser
longtemps une voiture dans l'at-
tente d'une pièce de rechange.
Tous nos concessionnaires ont en
permanence dans leur stock des
pièces d'origine. Et ce stock est
constamment tenu à j our.

# Il en va de même pour
l'équipement, l'outillage et les ins-
tallations qui doivent se conformer
aux spécifications exigeantes de

ïi -"-̂ .?..;, . - . la v_rj_*_i. kt • *-

.fevSli!1 '̂!' ¥&iftBÉÉ voiture, lors d'Uft
service d'inspection, est «auscultée»
d'après une «check-list» standard
établie par l'usine.

En achetant une voiture GM
vous contractez pour ainsi dire
une «assurance-service».

En confiant votre voiture,
quelle qu'en soit la marque, aux
spécialistes du service GM, vous
pouvez être sûr qu'elle est entre
bonnes mains. Et songez qu'une
voiture parfaitement entretenue se
revend dans de meilleures condi-
tions.

Il y a 6000 stations GM Euro-
service dans toute l'Europe qui
assurent un service impeccable,
service qui satisfait près de 100% de
nos clients comme en témoignent
les enquêtes que nous effectuons
chaque année.

m EUROSERVIGE
BHH Un atout de plus pour le client.

Opel-Vauxhall-Ranger-Chevrolet-Buick-
Oldsmobile-Pontiac-Cadillac-Bedford

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—
4 pièces dans villa, situation indépendante ; Fr. 490.— +
charges Fr. 70.— , m •
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambres meublées, bas prix.
Tél. (038) 47 18 33.

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES t" étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 466.— + charges Fr. 50.—.
TROIS PIÈCES 1e' étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 4.61 .-̂  +. charges Fr. 50.—.
DEUX PIÈCES 2mo étage, très belle vue , pour le 1er avril
1976 ou à convenir, Fr. 411.— + charges Fr. 30.—.

GARAGES et PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à Mmo SCHWAAR, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

_¦ _______ -_¦-_¦ ¦-_ I
A louer à
La Côte-aux-Fées,

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains. Libre
tout de suite ou
pour date à
convenir.

Dépendances, cave,
jardin. Conviendrait
pour vacances,
week-end. Prix
modéré.

Tél. (038) 63 13 28.

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

À LOUER pour le 1e' avril ou pour
date à convenir, à la rue de la Côte,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 290.— - - - - - -
+ charges.

'"r. - 
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Satané
m international du tourisme et

des vacances
xflt^^^ *̂N4ÉH/ 'J$kâ̂'d's ^e Beaulieu ' Lausanne
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Tourisme, camping, caravaning, nautisme, photo/cmê ,
c V\ Imm^BKiif^Ê^BklIj^^^u^T^n^^^  ̂ piscines, doux-roues, etc. Grouper, folkloriques,

^\f '
 ̂ ^mm^mrmmJ^ÊÊ^  ̂m̂w Mit J o-S-V festival 

de 
films, gastronomie internationale..

AWk\ \mW ^̂ B^^^̂ -tV ' 'i 2 ,-̂ 25________5*____S_Hi____ff̂  ̂ ,-- Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
mkA \ ^^W/ /T^/Iflf-- VI M nB̂ ^SS 

13
-
30 

à 22.00 h. Samedis et dimanches 10.00 
__ 

18.30 h.

AW v̂ 1 \ ^, yyjaf H-_LR
g5a"̂ ^̂ ^j^̂ ^ '̂ Entrée: fr. 5.-. Carte permanente : fr. 7.50.

^
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\\ 
J _̂rf * -̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ m^mW Billets CFF à prix réduit au départ de norn -

. /̂ 
Renseignements : Salon international du

\ ̂  •̂ è̂?̂
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/  tourisme et des vacances , 2 av . Agassi? ,
^̂ K .̂̂ ^L̂ ^̂ ÉWV^SB̂ ^̂  / 

1001 Lausanne. Tel. (021) 202811 - Télex 25730.

Dernier week-end !
Profitez-en pour organiser au montgolfière, dans les jardins
Salon vos prochaines vacances du Salon !
«retour à la nature», même l.U__________KiH_.2'.____r M«p
avec un tout petit budget... Wm Wmwmm £¦} 'y

| Chanteurs et danseurs folklori- ; ^B -y ~ '•-'¦*, À\W
ques de Bolivie et du Portugal \V  M _______ __r

demain : Robert Sabatier, aca- ^Ê^̂ ^démicien, prix Goncourt , si- ll̂ Jjpr
gnera ses œuvres (Halle 1) ' _yP

A . 
¦ ¦ CE SOIR OUVERTdemain et dimanche : menii 'Â oo uMini-ascension en véritable JUSQU A _£__. H.

¦¦BMMBBilIlillidlItflIlilMI»! ¦¦lllllll» IIII H11-—BBB—

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

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

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 434.— charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

1 »

? 

__ Transplan AGCD
U "I Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Neuchâtel locaux pour

bureau - cabinet
médical, etc.

115 m2, en plein centre, pour date à convenir.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 21 1111,
interne 209.

A louer à Marin

STUDIO MEUBLÉ
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix: Fr. 398.—, toutes charges
comprises.

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

A louer à Cornaux

ZVz PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à

_ _¦¦,___ »¦.. convenir. . -.-__ • ..- , ..
Loyer : Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

1—msâsi l r *"*m *w r
, I l'Etude J.-J. Thorens ! | Wtt j_, \ r«aiiit-Bi«is)B, 'i~ i & mt t i

rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

A louer pour le
printemps 1976

restaurant
sur la route
Delémont-Bâlc.

S'adresser A :
F. Andres
2805 Soyhlères.

Rue des Saars, à Neuchâtel, appar-
tement rénové, libre tout de suite ou
pour date à convenir,

hVz pièces
tout confort , hall meubla ble , très
belle vue ; W.-C. et salle de bains sé-
parés; arrêt de bus à proximité.

salon-living
avec cheminée

Loyer mensuel :
Fr. 630. h garage et charges.
Adresser offres écrites à CO 5Ù1 au
bureau du journal.

A louer à Cornaux

kVz PIÈCES
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer : Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

Gorgier
A louer

appartement 2 pièces
tout confort.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

¦» 1 1  i i i „ I J ni i ¦

. ¦ ¦ i
Situation tranquille, aux Charmettes

_¦- : **¦<1 pièce
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon. Tout de suite
ou date à convenir.
¦

Tél. (038) 31 39 92.

A louer dès le 1e' avril

appartement modeste
2 chambres, 1 cuisine
rue du Rocher 18;
loyer 142 fr. 50.

Adresser offres écrites à MA 511 au
bureau du journal.

Dès le 1e' avril ou pour date à conve-
nir, à Corcelles, à proximité immé-
diate du terminus du tram, place de
parc disponible,

3V2 pièces
tout confort. 2mo étage. Loyer men-
suel 390 fr. + charges.

. Faire offres sous chiffres BN 500 au
bureau du journal.

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

studio - appartements
de 2, 3 et 4 pièces
tout confort.

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

f "T" \

A louer des

studios
meublés
tout confort ,
bien centrés,
une ou deux
personnes, meu-
bles rustiques,
tapis tendus,
coin cuisine
agencé, bains,
balcon, situation
tranquille, proxi-
mité immédiate
des transports

. publics.
Libres tout de
suite ou à conve-
nir.
Loyer : Fr. 400.—
+.charges.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

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

Pour visiter:
tél. 25 82 33.

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3 Vi pièces, grande
surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,

téléphonez au
(038) 31 17 06. qui
vous renseignera.

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

STUDIO
loyer 265 fr. + charges.

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

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

Â LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Port-Roulant ,

garage
Loyer mensuel : Fr. 75.—.

i. -
¦
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A Monruz,
dès le 1" avril, appartement

deux pièces
cuisine, salle de bains, cave, galetas ;
chauffage général.
Loyer 320 fr. + charges.

Adresser offres écrites à AM 499 au
bureau du journal.

A vendre

Garage
Station-
Service
(double) Jura Nord
vaudois, 7 colonnes,
kiosque-magasin,
souvenirs , change.
Pour traiter 100 à
150.000.—.

Faire offres sous
chiffres 22-15.013-076
à Publicitas,
1401 Yverdon.

y':. L̂ r̂
 ̂ Pour être équipé sur mesure. ^̂ MB|

! ^r Possibilités quasi infinies d'équipements selon vos besoins. ^U
Hr D'où: utilisation optimale de la surface de chargement ^H
W et rentabilité exceptionnelle. 1
I 4 variantes de châssis-cabine avec boite automatique GM

ou boite manuelle à 4 ou 5 vitesses.
la oarantle BEDFORD CF: 1 année ou 50000 km

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

pour le vrai plaisir du ski... r

Ski à la carte
1 journée - Va jour
10 courses ou à cases
à forfait , etc.
- 7 installations de remontée
- 25 km de pistes variées
- Restaurant d'altitude y

Comme particulier vous |
recevez de suite un 1

X m r TGT sans caution 
^vite et efficace 
^

Banque Procrédit Hll
2001 Neuchâtel \ I
Av. Rousseau 5 I
Tél. 038-24 63 63 |

I Je désire Ff. I I .

iNom i 1

' prénom i I
Iflue H

J [M
(̂Localité F

LA MEILLEURE
DÉFENSE, CEST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Haute-Nendaz (VS),
â louer

CHALET
de 6 à 8 personnes,
tout confort.
Vue magnifique.
Accessible avec
voiture.

Gérald Conti,
Perriers 3,
Porrentruy.
Tél. (066) 6644 45.

A remettre pour raison de santé

bar à café
50 places, situé dans Vignoble neu-
châtelois.
A développer.
Prix: 25.000 fr.
Appartement 2 pièces à disposition.

Renseignements :
tél. (038) 25 45 71
(heures de bureau).

CERVIA
CÔTE ADRIATIQUE
i louer maisons et

appartements ae va cane e*
Renseignements:

'J.P.TrUmpler, 6300 Zoug 3
042/365077

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

y i >.., .. ..-.n.. .„.., .̂_. ,„ ,j,-- i 4, .), »l
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VALAIS Location
d'appartements de vacances + cha-
lets Les Collons - Thyon - Ovronnaz -
Hérémence - Thyon 2000.
Demandez notre documentation:
IMALP - 10, Dent-Blanche,
1950 Sion 2 Nord. Tél. (027) 22 14 68.
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attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
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"PROVENÇALE ", rustique Louis XV ï\
g nojer ou merisier, patine antiquaire. M
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Le nouvel illustré + télé hebdo

cherche un jeune

journaliste RP
Nous offrons un poste de reporter au sein de notre
service des actualités. Bonnes connaissances de
l'allemand exigées.
Paire offre manuscrite, avec photo, au Rédacteur en
chef le nouvel Illustré -f télé hebdo, case postale
3100,1002 Lausanne.
Seules les offres de journalistes inscrits au Registre
professionnel seront prises en considération.

Les Breaks
Peugeot
ont plus
d un avantage
sur les autres.
Pratiques et économiques
à l'usage, ils
vous procurent
l'exceptionnel confort
et la robustesse
des berlines Peugeot.

Ces breaks 5 portes existent dans les
versions 204,304 et 504 aux moteurs de
1,1 à 2 litres. Ils offrent S ou 7 places et
une charge utile de 410 à 670 kg.
Les familiales et breaks 504 peuvent être
équipés d'une boite automatique ZF.

PEUGEOT
Depuis Fr. 12.100.»

M. + J.-J. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL et C'°

Pierre-à-Mazel SI
Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz. (Tél. 2599 91)

Agents locaux: Boudry Garage des Jordils. Pe-
seux: Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles:
Garage du Crêt, Chapelle 52. Dombresson: Ga-
rage A. Germond. La Neuveville : Garage du Châ-
teau. Fleurier: Garage de la Place d'Armes.

j ^H Coop Neuchâtel engage- 0
jssjfc s rait : C3_«.

|P boucher garçon
H te Plot I
L̂ sSç Pour ses nouveaux rayons
*&Ù: du Super-Centre: Hs§|

ES vendeurs- WÈ
9f§ vendeuses I||
|&£ - rayon traiteur
§p - poissonnerie y
|p - rayon fromage Wjm

JŒjï i Pour sa boucherie •? .  _ :
|Sf|« du Super-Centre : i £M|

i| vendeuse en
mk charcuterie mm
ggjgj Coop Neuchâtel, Portes- B88
j B m  Rouges 55, 2002 Neuchâ- Ball_H
«Bj tel, tél. (038) 25 37 21. BjE
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ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL ALTSTADT

JJ^̂ ^ L̂ Société Anonyme d'Assurances

Nous cherchons pour notre Département technique d'assurance à
notre siège principal à Zurich

1 collaborateur
de langue maternelle française.
II sera rattaché au service des acceptations pour la Suisse Romande.

Nous demandons une bonne formation commerciale, de l'entregent et
une bonne culture générale.

Nous offrons une place stable ainsi que tous les avantages d'une
grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre manuscrite avec photo au département du personnel
ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances, Albisriederstrasse 164,
8040 Zurich.

Entreprise du textile d'intérieur suisse engage

REPRÉSENTANT
entre 24 et 40 ans, dynamique, ayant de préférence quelques années
d'expérience dans le service extérieur, pour la visite de sa clientèle
(détaillants, grands magasins) en Suisse romande.

Le candidat devra être de langue maternelle française et avoir de
bonnes notions de la langue allemande. La connaissance de la bran-
che serait appréciée, mais pas absolument nécessaire. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

Prière de taire offres avec curriculum vitae, certificats de travail,
photo et prétentions de salaire sous chiffres L 33-906173 à Publicitas,
9001 Saint-Gall.
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L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration de deux

laborantines médicales
(hématologie, chimie).
Ambiance de travail agréable. Self-service. Semaine
de 5 jours. Horaire et rétribution selon les normes
du G.H.R.V.
Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle. i
Tél. (026)215 15. i

ffE8 I
FABRIQUE DE SÉCATEURS ET CISAILLES A CABLE WÊ

Félix Flisch K
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane M
désire engager H

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
porteur du certificat fédéral de capacités, SZ
pour son département outillage et construction §B
de machines-outils spéciales. Kl
Travail varié. Pas de séries. K

Prière de prendre contact par téléphone au Sa
(038) 571466. I

Entreprise de menuiserie-char-
pente du Vignoble cherche un

MENUISIER (à l'établi)
pour entrée immédiate.

Réponse sous chiffres NB 512 au
bureau du journal.

MM_____M___________ a______________M_ *

Canada -
Australie -
Afrique
cherchent spécialiste
en toutes catégories
et cadres -
documentation
contre enveloppe
timbrée a
EO - B.P. 84 -
1211 Genève 4.

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

Henri Matile, commerce de bétail
et de viande, av. Dubois 15,
2000 Neuchâtel, cherche

employé
au courant des travaux de cam-
pagne et, si possible, possédant
permis de conduire A. Entrée à
convenir.
TéL 2516 33. 

Henri Matile, commerce de bétail
et de viande, av. Dubois 15,
2000 Neuchâtel, cherche

comptable
ayant, si possible des connais-
sances sur machine NCR. Travail
varié, place stable, avantages so-
ciaux. Entrée à convenir.
Faire offres écrites.

Pour le parcours Vauseyon-Maille-
fer, Chasselas-av. Dubois, nous
cherchons un (e)

porteur (euse)
de journaux. Horaire matinal de
05 h 30 à 07 h 00. Mise au courant
et entrée en service dès jeudi 25
mars 1976.
Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Importante agence d'assurances cherche, pour son
administration de Neuchâtel, un

chef de bureau
ayant des connaissances générales de la branche
assurance, familiarisé avec les problèmes adminis-
tratifs, et sachant diriger du personnel. Activité in-
dépendante et conditions de travail d'une institu-
tion moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres 87-131 à
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

^̂ H|g|̂ ACHATS ET VENTES DE MONNAIES
Ù0''': lll Slp̂ 

ET 
MÉDAILLES SUISSES 

ET 
ÉTRANGÈRES

RS» AUX ARMOURINS S.A.
\^P#

# NEUCHÂTEL
SAMEDI 6 MARS 1976

Monnaies cantonales, médailles, écus de tir, médailles de gymnasti-
que, de lutte, de chant, etc.-.
Montres de tir, gobelets et channes de tir, vieux billets de banque,
suisses et cantonaux jusqu'à 1930 environ.
Monnaies en or, doublons, ducats, 100 fr. 20 fr. et 10 fr. or, ainsi que
des pièces de monnaies jusqu'aux environs des années 1940.

J'achète également des collections complètes ou partielles.
— Je me rends à domicile, offres sans engagements, paiement
comptant
Pour offre :
IMOBERDORF, Case postale, 1000 Lausanne 12,
ou directement aux ARMOURINS S.A. - NEUCHATEL,
le samedi 6 mars 1976.

I L a  Maison de Pontareuse, établissement de cure fj
pour hommes atteints d'alcoolisme, cherche H

COLLABORATEUR SOCIAL I
avec diplôme d'infirmier, si possible en psychiatrie, P

et expérience en ergothérapie. mFaire offres, avec documents habituels et Jusqu'au E
15 mars 1976, au Comité de la Maison de Pontareuse, r,

par 2018 Perreux. H

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchfltel 7.
Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cher-
che, pour entrée immédiate ou date à convenir,

PERSONNE
(dame ou demoiselle) connaissant le réglage sur
machine à coller.
Travail en atelier.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 243200,
pour rendez-vous.

Commerçant actif désire s'adjoindre la

collaboration intéressée I
d'une

dame ou demoiselle
sympathique optimiste, aisée et libre.
ACTIVITÉS: relations commerciales agréables. Dé-
placements variés et quelques travaux de bureau;-. ¦• *'à domicile. -.¦ c ¦ 

_. ..;•
Temps-plein ou partiel. <««>- ^utu-tC-mà »ûa, ,; ,Uu a»
Préférence sera donnée à candidate lasse d'oisiveté
ou de travail négatif, et recherchant un but réel
d'existence.
Age favorable : 45 à 60 ans. DISCRÉTION.
Sans aucun engagement de part et d'autre, il sera
répondu à toute demande accompagnée d'une pho-
to.
Prière d'indiquer un numéro de téléphone et les I-
heures favorables d'appels. S
Ecrire sous chiffres 28-20254 à Publicitas,
Terreaux S, 2001 Neuchâtel. U
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Le Football-club Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Berthe ZBINDEN
grand-mère de Monsieur Pierre-André
Zbinden , membre actif.

Le Hockey-club Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Berthe ZBINDEN
grand-mère de Monsieur Pierre-André
Zbinden , membre actif.

Les autorités et le personnel de la
commune de Travers ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Berthe ZBINDEN
mère de son administrateur et collègue,
Monsieur André Zbinden.

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

La fête cantonale de l'Union cadette
se déroulera cette année à Fleurier

Grâce à l'aide financière de ses amis,
l'Union cadette, de Fleurier, à pu réali-
ser l'année dernière, ses projets. Le
camp d'automne aux Cernets avec 30
enfants et la participation à la fête can-
tonale de Gorgier rencontrèrent un
grand succès.

Cette année, la fête cantonale de
l'Union cadette se déroulera à Fleurier,

sur le terrain des Lerreux au pied du
Chapeau-de-Napoléon.

Le camp d'automne a été fixé à la
première semaine des vacances, en octo-
bre, et l'Union cadette se produira, com-
me de coutume, aux soupers de paroisse
et dans les homes de la région.

Enfin, seront poursuivies les séances
hebdomadaires du mercredi après-midi
où, pendant une heure et demie, les en-
fants pourront se distraire par des jeux ,
des danses, des chants et des travaux
manuels. C'est pour cela qu'une fois de
plus l'Union cadette de Fleurier vient de
lancer un appel de soutien à la popula-
tion. 

Situation financière saine pour la fanfare
des Verrières, «L'Echo de la frontière »

De notre correspondant :
La fanfare des Verrières, « L'Echo de

la frontière » a siégé à l'hôtel du Buffet
de la gare, en présence de représentants
cantonaux, de membres honoraires et de
vingt-deux membres actifs. Les débats
étaient dirigés par M. Jean-Louis Fra-
gnière, vice-président qui évoqua la mé-
moire des disparus : MM. Louis Lam-
belet et Jean Wutrich, membres d'hon-
neur et MM. Lagnaz et Persoz, membres
actifs.

Pendant l'année écoulée, il y eut soi-
xante-quatre répétitions et dix-sept sor-
ties. Une récompense pour leur assiduité
a été remise à MM. Duperrex, A. Bu-
gnon, P. Huguenin, J.-M. Persoz et P.
Persoz.

La situation financière de la société,
qui est bonne et qui a permis l'achat de

plusieurs instruments, a été présentée
par le caissier, M. Francis Chevalley.

ELECTION DU COMITÉ
Le comité a ensuite été constitué

comme suit : président, M. André
Currit ; vice-président, M. Jean-Louis
Fragnières ; secrétaire, M. R. Duperrex ;
caissier, M. Francis Chevalley ; respon-
sable du matériel M. P. Persoz.

M. André Lebet, de Fleurier, a été
confirmé dans son poste de directeur
alors que le sous-directeur est M. Jean-
Pierre Mischler. Quant à M. André Hu-
guenin, il continuera à s'occuper de la
formation des élèves.

Ajoutons que M. Raymond Duperrex
a été fêté pour cinquante ans, MM.
Jean-Louis Leuba et Roger Burkert ,
pour 25 ans d'activité.

Assemblée de paroisse
(sp) Dimanche dernier, à l'issue du culte
a eu lieu l'assemblée générale de la
paroisse réformée de Travers. Elle était
présidée, pour la première fois, par le
nouveau pasteur M. Rémy Wuillemin.

Ce fut , tout d'abord, M. Charles Veil-
lard qui présenta les comptes. Alors que
le fonds des sachets laisse apparaître un
excédent de recettes, celui de la paroisse
est en léger déficit, déficit qui provient
de la participation de la communauté à
la réfection de la cure.

M. Paul Delachaux a donné lecture
du rapport de l'ancien pasteur Roulet
qui a quitté la localité, le 15 juillet. M.
Wuillemin fit part de ses expériences à
Travers depuis la mi-octobre, avant son
installation, le pasteur retraité, Cad Bo-
ral, ayant assumé l'intérim. Enfin, il a
été pris note, en raison de son prochain
départ de la localité, de Mme Gatolliat,
en qualité de membre du collège des
Anciens.

Etat civil de février
(c) Pendant le mois de février, aucun
mariage civil n'a été célébré dans l'ar-
rondissement de Travers ou l'on n'a en-
registré aucune naissance.

Il y a eu un décès le 11, survenu à
Couvet, celui de M. Léon-Emile Geiser,
né le 2 août 1923. Il y a eu en tout et
pour tout deux publication s de mariage.

LA COTE-AUX-FEES
Pour les missions

(sp) L'année passée, la paroisse réformée
a pu verser une contribution de 9738 fr.
en faveur des missions.

1 VIGNOB LE 1
CORNAUX

La section SFG de Cornaux a tenu
récemment ses assises annuelles à la
grande salle du collège. Dans son allo-
cution de bienvenue, le président Guy
Perret a eu la joie de saluer 37 mem-
bres, dont la section féminine et trois
membres honoraires, MM. Gaston
Rieder, Rémy Boillat et René Hirt M.
Perret retraça l'activité de la section du-
rant l'année écoulée, à savoir la partici-
pation à trois fêtes de gymnastique, la
course de section, la course de monta-
gne, la sortie à skis et, pour clore la sai-
son, un magnifique programme préparé
pour la soirée annuelle qui conquit une
salle comble et enthousiaste. Le tréso-
rier, M. Walter von Gunten , présenta les
comptes qui bouclent avec un léger
bénéfice.

Le comité a accepté un mandat et il
est composé comme suit : président : G.
Perret ; vice-président : P.-A. Perrenoud ;
trésorier : W. von Gunten ; trésorier-ad-
joint : C. Golay ; secrétaire : B. Schnei-
der ; chef du matériel : P.-A. Leutwiler ;
monitrices dames : R. Monard et T.
Nourrice"; Monitrices " pupillettes : .-F.'?
Thuler et J. Probst.; moniteurs actifs :
R. Jaunin et M. Jaunin.;.moniteurs..pu--,
pilles : R. Jaunin et P. Wyittahh.

La Fête régionale de l'Union de gym-
nastique du Vignoble neuchâtelois se dé-
roulera les 22 et 23 mai à Cornaux. Un
comité d'organisation est déjà au travail
sous la présidence de M. Gilbert Capra-
ro. Les pupilles et les pupillettes partici-
peront à la Fête cantonale à La Chaux-
de-Fonds. A l'issue de cette partie admi-
nistrative, la société offrit une collation.

Comment se portent
les gymnastes ?

Assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Chronique du Val- de-Ruz

1975: une année perturbée par le mauvais temps
Hier matin, après avoir dégusté le

vin d'honneur et la sèche offerts par
la commune, quelque 130 agriculteurs
ont siégé dans la salle de gymnastique
de Cernier en assemblée générale de la
société d'agriculture du Val-de-Ruz. Le
président, M. Jean-Louis Luginbuhl, a
ouvert la séance en souhaitant la bien-
venue aux participants. Il a ensuite sa-
lué la présence du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, chef du département de
l'agriculture, de son prédécesseur M. Jean-
Louis Barrelet, M. Bernard Vuille, pré-
sident de la société cantonale d'agricul-
ture, M. Willy Boss, président de la
fédération laitière, le directeur de l'éco-
le cantonale d'agriculture, M. Francis
Matthey, et l'antiien- directeur M. Fer-
nand Sandoz, ainsi que MM. André Per-
renoud , ingénieur agronome et Laurent'
Lavanchy, rédacteur de « Campagnes et
Coteaux ». Avant de passer à l'ordre du
jour, il a encore remercié les autorités
communales et invité l'assistance à ob-
server une minute de silence en mé-
moire des membres décédés au cours
de l'année 1975.

ANNÉE MOYENNE
Il est de tradition que le président ré-

sume les faits essentiels et dignes d'in-

Une vue de l'assemblée. Au premier rang, on reconnaît le conseiller d'Etat Bé
guin, chef du département de l'agriculture.

térêt qui se sont passés durant l'année
écoulée et le monde agricole du Val-
de-Ruz : 1975 fut une année assez
moyenne. Les semailles se firent dans
de bonnes conditions au printemps mais,
malheureusement, le rendement au bat-
tage fut décevant en raison du froid et
de la pluie sur la floraison au mois de
juillet. Si l'ensilage de l'herbe, qui fut
abondante, s'est fait au mois de mai
par un temps idéal, en revanche, les
foins furent de mauvaise qualité mais,
il est vrai, quelque peu compensés par
les regains. La récolte de pommes de
terre fut en général bonne. L'humidité,
du terrain rendit l'ensilage des maïs
difficile.
. La course en' car "flès darnes , au mois
de juillet, a .remporté son succès habi-J
tuel. La construction en 1975 . du. nou-.
veau hangar aux Hauts-Geneveys repré-
sente une importante réalisation pour
L'avenir de la société... L'année qui s'est
achevée aura été en premier lieu mar-
quée par le désarroi face à ce qui était
tout simplement inconcevable : la crise
économique avec son cortège de misè-
res sociales et les risques politiques qu'el-
le peut engendrer pour la démocratie.
Ce fut une désillusion d'autant plus
grande qu'elle survient après 30 ans de

prospérité. Cependant, pour l'observa-
teur averti, le déclenchement de ce dé-
flationnisme qui couvait depuis plusieurs
années et dont certains signes n'ont
peut-être pas été pris suffisamment au
sérieux, n'aura été qu'une demi-surprise...
La démocratie n'est jamais aussi vulné-
rable que dans les périodes de difficul-
tés économiques et de désordres mo-
nétaires. Ce qui se passe aujourd'hui à
travers le monde en est malheureuse-
ment une preuve de plus. C'est dire la
nécessité qu'il y a de restaurer l'écono-
mie du pays et de rétablir un climat de
confiance pour qu'une nouvelle ère de
prospérité s'ouvre.

COMPTES
Les comptes, présentés par le caissier

M. Marcel Veuve, se résument comme
suit : recettes 15.647 fr. 30; dépenses
13.161 fr. ; bénéfice de l'exercice 2486
fr. 30. Au budget 1976, il est prévu
aux recettes 15.280 fr. et aux dépenses
14.803 fr., soit un boni présumé de
477 francs. Quant aux comptes de l'of-
fice commercial, commentés par le gé-
rant M. Werner Hutmacher, ils bouclent
par un bénéfice de 50.473 fr. 95.

NOMINATIONS
M. André Sahli, arrivé au terme de

son mandat de vérificateur des comptes,
est remplacé par M. Claude Bachmann.
M. Philippe Soguel représentera les agri-
culteurs de Cernier au sein du comité
en remplacement de M. Francis Cuche,
démissionnaire.

Deux employés agricoles sont récom-
pensés pour dix années de service :
M. Victor Geiser, berger chez MM, Ma-
ridor frères et M. André Soguel, et
M. André Leutwyler chez M. Armand
Gretillat

L'assemblée devait encore se pronon-
cer sur une éventuelle fusion de « Cam-
pagnes et Coteaux » avec «La terre ro-
mande », qui entrerait en vigueur au
1er janvier 1977 et, au cas où la fu-
sion était acceptée, sur une augmentation
de la cotisation des membres occasion-
née par la fusion. Sur proposition du
comité, la fusion est acceptée ainsi que
l'augmentation de la cotisation qui passe
de 23 fr. à 31 francs.

Dans les divers, M. Bernard Vuille,
président de la Société cantonale d'agri-
culture, a remercié la société du Val-de-
Ruz de l'avoir associé à cette assemblée
et relevé la bonne collaboration qui exis-
te entre elle et la société qu'il préside.
Déplorant la disparition de « Campagnes

et Coteaux », il s'est déclaré satisfait do
la décision prise concernant la fusion
envisagée.

EXPOSÉ DE M. BÉGUIN
Répondant à diverses questions po-

sées, le conseiller d'Etat Jacques Béguin
fit un exposé sur la situation actuelle
du marché du lait. C'est un problème
important. L'agriculteur, dit-il, doit s'ef-
forcer d'adapter sa production aux lois
du marché. Il doit être conscient de ses
responsabilités et ne pas exagérer sa pro-
duction animale et laitière s'il veut évi-
ter des mesures de contingentement
mais au contraire la diminuer et donner
plus d'importance à la production végé-
tale. M. Béguin exposa ensuite quelques
aspects de la situation économique et fi-
nancière du canton. Les difficultés finan-
cières qu'il rencontre, que l'orateur sou-
haite passagères, devront être surmon-
tées. L'agriculture est un élément de sta-
bilité qui a cependant de la peine à
s'adapter à de brusques changements.
Pour que l'agriculture reste compétitive,
l'Etat poursuivra ses efforts d'investisse-
ments.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants se sont retrouvés à l'hôtel de la
Paix où un repas leur fut servi.

Entraînement des jeunes sauveteurs
du district: les positions se précisent

Dans le cadre du perfectionnement des
jeunes sauveteurs du Val-de-Ruz, la
deuxième manche du concours s'est dé-
roulée la semaine dernière avec autant
d'enthousiasme qu'au début de l'entraî-
nement. Les premiers arrivés ont pu con-

firmer leurs places acquises la première
semaine. Mais le concours est loin d'être
terminé et toutes les chances sont en-
core offertes aux concurrents. On a re-
marqué un effort particulier dans l'épreu-
ve de la nage sous l'eau où cinq na-
geurs ont dépassé 30 mètres. Daniel Boi-
chat s'est fait particulièrement remarque:
en réussissant 40 mètres. Pour un na-
geur de 13 ans c'est une belle perfor-
mance.

Les départs étaient donnés au coup
de sifflet. La nage habillée a eu un
très grand succès. Des problèmes se sont
posés à l'habillage. Comment enfiler des
habits de fortune pour que ceux-ci ne
gênent pas trop les mouvements ? Les
habits mouillés sont lourds. On a assisté
à quelques « coups de pompe ». Pour-
tant, l'épreuve a été vaincue avec le
sourire !

Même atmosphère en ce qui concerne
la nage de sauvetage et transport. Le
noyé en était presque... un vrai, avec
quelques « tasses » bien avalées.

RÉSULTATS
Nage sauvetage 25 m : 1. Claude-Yvan

Vuillemier (Cernier) 33"9 ; 2. Philippe
Pépin (Chézard-Saint-Martin) 35"6 ; 3.
Daniel Boichat (Fontainemelon) 38"8 ;
4. Isabelle Jaquet (Fontainemelon) 45"8;
5. Boris Evard (Fontainemelon) 52", etc.

Nage transport 50 m : 1. Claude-Yvan
Vuillemier l'00"9 ; 2. Daniel Boichat
l'04"7 ; 3. Philippe Pépin l'08"8 ; 4.
ex aequo Isabelle Jaquet et Boris Evard
l'12"2.

Nage sous l'eau : 1. Daniel Boichat
40 m ; 2. Boris Evard 35,5 m ; 3. Claude-
Yvan Vuillemier et Philippe Pépin
34,5 m ; 5. Isabelle Jaquet 25 m.

Nage habillée 100 m: 1. Daniel Boi-
chat l'39"6 ; 2. Claude-Yvan Vuillemier
l'45"7 ; 3. Boris Evard l'55"4 ; 4. Isa-
belle Jaquet 2'10"4 ; 5. Philippe Pépin
2'25"6.

Classement de l'épreuve : 1. Daniel
Boichat 7336 points ; 2. Claude-Yvan
Vuillemier 6799 ; 3. Boris Evard 6430;
4. Philippe Pépin 6279 ; 5. Isabelle Ja-
quet 6182.

Chedel a présenté hier après-midi
sa collection du printemps-été 1976

Le couturier Chedel présentait hier
après-midi sa collection du prin temps-été
1976. La ligne sobre et classique de la
coupe contraste, cette saison, avec la ri-
chesse des coloris et des tissus naturels,
unis ou imprimés.

Chedel a réussi à offrir mille varia-
tions sur le thème des plissés et des fen-
tes dont l'inspiration est d'origine chi-
noise. Les fentes viennen t assouplir la li-
gne droite de la robe ou de la jupe ,
amènent adroitemen t l'ampleur du man-
teau.

Les plissés rayonnent autour de la
taille ou glissent seulement sur le de-
vant ; parfois , ils sont plus espacés et
confèrent au vêlement souplesse et
aisance. Les poches et coutures viennent
briser la monotonie d'un tissu uni, d' une
coupe sobre. Des ceintures soulignent
délicatemen t la taille, sans excès, et se
portent aussi bien avec des jupes ou des
robes qu'avec des tailleurs ou des man-
teaux.

Le manteau p rend un peu d'ampleur ,
la carrure est large mais les manches ap-
porten t un peu de féminité , de douceur.

La gamme des coloris est étendue : on
trouve des tons beiges, pastels mais aussi
du rouge qui se marie si bien avec le
blanc, le noir ou le marine, couleurs
triomphatrices de ce printemps-été 1976.
La soie, le jersey, le coton dominent la
collection. On trouve même de l'imita-
tion daim.

Les robes du soir sont sophistiquées.
Les couleurs s'assombrissent ou au con-
raire éclatent de lumière.

Le tissu fera demain la c classe »
d'une tenue. Cette affirmation se vérifie,

déjà , lorsqu 'on voit la collection Chedel
où les coloris « estivaux » voisinent avec
des teintes plus sobres qui confèrent à
toute cette collection une suprême élé-
gance. R. Wé

L'administrateur
de Môtiers

démissionne
(sp) A la suite d'une nomination a
un poste de cadres, dans le secteur
bancaire, M. Jean-Louis Hadorn a
donné sa démission du poste d'ad-
ministrateur communal de Môtiers
pour le 31 juillet prochain.

C'est le 1er juin 1969 que M. Ha-
dorn était entré au service de la
commune de Môtiers. Noos aurons
l'occasion de revenir sur ce départ.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Le.
diables » ; 23 h 15 « Le sexe qui
parle » (20 ans).

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

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

vice.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

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

Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, Infirmlère-visitante : téléphone

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

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
FAN bureau de Fleurier: 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^W£P^ER

iililltli ^y^faé J
Les installations

fonctionnent à la Robella
(sp) Alors que la plupart des complexes
sportifs d'hiver dans nos régions souf-
frent d'une fin de saison trop ensoleillée,
les installations de Buttes - la Robella
fonctionnent et les champs de ski jouis-
sent d'un enneigement parfait Ceci est
d'autant plus appréciable que l'on peut
encore descendre à skis jusqu'au village
de Buttes même.
, i

Echo du 1er Mars
(sp) La fête du Premier mars a été cé-
lébrée, simplement, au pied de la Cluset-
te. Le soir du 29 février, la fanfare a
parcouru les rues du village en jouant la
retraite alors que la veille, introduit par
M. Lucien Barbezat, M. Yann Richter
avait pris la parole au cours d'une ma-
nifestation organisée par le parti radical .

(c) Le Conseil communal de b leuner
vient de mettre à l'enquête publique le
plan d'aménagement du territoire
communal ainsi que le règlement d'urba-
nisme.

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ont été rendus,
hier à M. John Mermod, ancien profes-
seur, décédé à l'âge de 88 ans. Le matin,
au temple, s'est déroulé le service fu-
nèbre, présidé par le pasteur Claude At-
tinger et «La Concorde » a interprété
deux chants comme dernier adieu à l'un
de ses membres honoraires. L'incinéra-
tion a eu lieu, l'après-midi au crématoire
de Neuchâtel.

Plan à l'enquête

I Réception dn ordre* .Jusqu'à 22 heure» I

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Aimé Fardel-
Buchle et leurs enfants Jean-Pierre, Jac-
queline et Robert, à Reinach (BL) ;

Monsieur Robert Zbinden, Madame
Hélène Ducommun-Touchon et ses en-
fants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Zbinden-
Perrinjaquet, à Travers ;

Madame et Monsieur Robert Schorpp-
Zbinden et leurs enfants Nicole et Fran-
cis, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vuille-Zbinden et leurs enfants Nathalie
et Marylin, à Travers ;

Monsieur Pierre Zbinden, à Saint-Lé-
gier et son amie Mademoiselle Lise
Brunner, à La Tour-de-Peilz,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Fritz ZBINDEN-FARDEL

née Berthe GAILLE
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante, grand-tante,
belle-sœur, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa
87me année.

2105 Travers, le 4 mars 1976.
(Rue du Pont)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

, L'enterrement, avgp su^te amx Jjçjj
samedi 6 mars. "
, CS^.nje sp ^,^J4 heure», 

mm9r 
J,

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Couvet
Pour remplacement d'un d© nos
porteurs, nous cherchons une
personne pour la distributio n 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 NeuchStel.
Tél. 25 65 01.

A vendre

Citroën 400
fourgonnette
4 places, 1974,
expertisés,
29.000 km,
Fr. 4900.—.
Tél. (038) 66 14 41.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Teinturerie et boutique
inaugurées à Saint-Biaise

Hier, en fin d'après-midi, Mme Chris-
tiane Verdon inaugurait 2, avenue de la
Gare, à Saint-Biaise, sa teinturerie
« Texsana » et sa boutique c Adam et
Eve ». Au premier abord, on est surpris.
Pourquoi une boutique et une teinturerie
réunies sous le même toit ? Peut-être
parce que toutes deux répondent à un
certain besoin des habitants de Saint-
Biaise et que, finalement, boutique et
teinturerie se complètent assez bien.

Dans la boutique, on trouve divers
objets d'artisanat, des foulards en batik ,
des napperons anciens ou crochetés, de
la poterie, de la céramique, de l'étain,
etc.. Plusieurs artisans ont confectionné

ces objets, parmi ceux-là des membres
de la famille de Mme Verdon.

Le nettoyage à sec est la spécialité de
Mme Verdon. Détachage, nettoyage des
vêtements repassés plusieurs fois, Mme
Verdon a décidément le goût du travail
bien fait...

Les habits à nettoyer le sont avec
soin !

L'aspect créatif d'une part , avec des
objets d'artisanat , le côté pratique, d'au-
tre part avec une teinturerie moderne,
tels sont les deux atouts de Mme Ver-
don. Cette formule originale qu'elle pré-
sente plaira à beaucoup de personnes et
d'abord aux habitants de Saint-Biaise.

A Tête-de-Ran, il y a 20 à 40 cm de
neige dure ; les pistes sont praticables et
les installations fonctionnent. Les pistes
sont bonnes à La Vue-des-Alpes (20 à
40 cm de neige dure) et les installations
fonctionnent, tout comme à La
Corbatière - La Roche-aux-Crocs où on
trouve 10 à 20 cm de neige de prin-
temps ; les installations fonctionnent.
Aux Bugnenets, les pistes sont pratica-
bles avec 20 à 40 cm de neige de prin-
temps ; là aussi, les installations fonc-
tionnent. Au Pâquier - Le Crêt-du-Puy,
les pistes sont impraticables. A La
Robella, les pistes sont recouvertes de 40
à 50 cm de neige de printemps, elles
sont bonnes et les installations fonction-
nent Au Locle-Sommartel, il y a 10 à
15 cm de neige de printemps ; les pistes
sont praticables et les installations fonc-
tionnent

Etat de la neige
dans le Jura neuchâtelois

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

Permanenos médicale i votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
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Chez Bauknecht
la qualité et le prix sont Intimement liés

Il existe évidemment aussi d'autres appareils ménagers avan- maintenant une offre record qui vous attend: un prix parti-tageux. Mais êtes-vous certain que la qualité corresponde culièrement avantageux pour un article de marque Bauknecht;," .. ' " .' au prix? L'assortiment d'appareils ménagers Bauknecht est le bénéficiant de la garantie complète et du service d'un grand
: plus complet que l'on puisse trouver sous une seule marque fabricant soucieux de la qualité.en Suisse. De plus dans chaque groupe d'appareils, il y a
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Un véritable réfrigérateur Bauknecht pour... Un véritable congélateur-bahut Bauknecht pour... Une véritable armoire de congélation Bauknecht pour...
i, Modèle BauknechtT1401, contenance 140 1, _f)Qi  ̂ Modèle Bauknecht GT285 ESKI, contenance p-ï^^

fl| Modèle Bauknecht TF1351. Contenance utile -CT10%i évaporateur avec casier à glace d'une capa- A r W ^M J m  ¦"¦ utile 272 I. Compartiment de congélation , ^|«8jfM ̂ m 124 '• Compartiment de précongélation, com- "^#9% ¦¦ ¦
cité de 12 I, isolation en Polyuréthan, ferme- mmm m̂w^Mu commutateur de congélation rapide, thermo- %X v^M^mWU mutateur de congélation rapide, 3 lampes %M m \Mmi • ture magnétique sur tout le pourtour de la ^̂ conio^ t stat fixe, lampes témoins, couvercle à ferme- ^̂ ^̂  témoins, réglage thermostatique, fermeture ^̂  ,̂ ^porte, utilisation optimum du volume dispo- seulement. jure compensée, isolation en Polyuréthan, seulement. magnétique sur tout le pourtour de la porte, seulement,
nible. Un bac pour fruits et légumes. 1 corbeille-combi. Approuvé par l'ASE. Lar- isolation en Polyuréthan, plan de travailApprouvé par l'ASE. Hauteur 85 cm, largeur geur 100 cm, profondeur 63 cm, hauteur résistant aux coupures et rayures, 3 cor-50 cm, profondeur 60 cm, 85 cm. Puissance de congélation: 19 kg en beilles-tiroirs. Approuvé par l'ASE. Hauteur

24 heures. 85 cm, largeur 55 cm, profondeur 60 cm.

Offre record Bauknecht No 4 Offre record Bauknecht No 5 Offre record Bauknecht No 6
i Un véritable lave-vaisselle Bauknecht pour... mym^mmm Une véritable cuisinière électrique Bauknecht pour... Une véritable machine à laver automatique Bauknecht pour...

Modèle à poser ou à encastrer Bauknecht UUflK mm Modèle futuriste Bauknecht SE 33-CH. Trois Êa^f% Modèle Bauknecht WA 605, sans fixa- 
^^^Ç __^GS 261. Six programmes de lavage pour 10 ^M%M^Jm plaques: 1 rapide , 2 normales. Four avec EÂ.M m% l— lion au sol. Sélecteur unique pour 11 I^BCM ™"à 12 couverts standard complets avec ser- QpnipmPnt thermostat. Commutateur de sélection pour ^¦fl Ĵl programmes entièrement automatiques. |̂ # ^#^^| I... vices. Pression d'aspersion réglable. Adou- seulement. les chaleurs inférieures et supérieures. Porte . . Capacité: 4 kgs de linge sec env. ^^^^ i^^T J\ cisseur d'eau incorporé. Séchage impeccable. Bras gicleurs en de four amovible, compartiment de range- seulement. Adduction automatique des produits de seulement. J

\ acier chromé inoxydable. Cuve intérieure en Hostalène amor- ment. Hauteur 85 cm, largeur 55 cm, pro- lavage, tamis d'écoulement, sécurité /
\ tissant le bruit. Raccordements eau chaude et froide, 220/ fondeur 60 cm. . . de porte, tambour en acier chromé /
V 380 V Approuvé par l'ASE. Porte pouvant être recouverte inoxydable, carrosserie laquée plusieurs /

^̂d e  stratifié adapté aux meubles de cuisine. - fois au four, pieds réglables. 220/380 V. 
^̂*̂- ' • j4:

Conseils et vente par les commerces spécialisés §
.*
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Passante tuée
près de l'hôpital

PORRENTRUY

(c) Hier, vers 19 h, un accident mor-
tel s'est produit sur la route Porren-
truy-Bure, à une cinquantaine de mè-
tres de l'hôpital de Porrentruy. Des
personnes descendues du car qui relie
Porrentruy à Bure s'apprêtaient à tra-
verser la route sur un passage pour
piéton , pour se rendre à l'hôpital,
lorsqu'une voiture arrivant, le groupe
s'arrêta pour la laisser passer. Cepen-
dant une des personnes s'engagea sur
la route où elle fut happée par la
voiture, projetée contre le pare-brise
qui vola en éclat, puis rejetée sur la
chaussée.

Transportée immédiatement à
l'hôpital, elle ne tarda pas à décéder
des suites de ses graves blessures. Il
s'agi t de Mme Lily Michoud, femme
de l'adjudant des douanes de Porren-
truy, âgée de 48 ans, mère de deux
enfants.

Atelier d'une fabrique détruit par le feu
Deux personnes évacuées par l'échelle

Il était un peu plis de midi hier, lors-
qu'un ouvrier, occupé dans un atelier de
la fabrique de Cadrans métalliques SA
fut alerté par nne violente odeur de fu-
mée. Il sortit dans la cour et' constata
qu'une annexe était en flammes. Prenant
tes jambes à son con, il courut an poste
de police. Quelques minutes suffirent
aux premiers secours au nombre de qua-
tre hommes pour se rendre 20 rue d*
l'Hôpital avec nn petit camion tonne-
pompe.

La compagnie de piquet, soit 30 hom-
mes, vinrent aussitôt en renfort, munis
notamment d'une échelle qui leur permit
de sauver rapidement deux femmes qui
dînaient tranquillement sur la terrasse
du quatrième étage et qui ne pouvaient
la quitter, l'escalier étant totalement en-
vahi par la fumée. Elles n'ont heureuse-
ment pas été blessées, mais ont en re-
vanche subi nn choc.

Le feu fut maîtrisé en vingt minutes.
Les pompiers restèrent toutefois sur pla-
ce jusqu'à 16 h 30, pour évacuer l'ean
au moyen d'une pompe, les vitres brisées
et antres décombres présentant quelque
danger.

Les causes de l'Incendie ne sont pas
encore connues. Les dégâts sont assez
considérables ; ils sont évalués à 250.000
francs. Le feu pourrait avoir pris nais-
sance dans un atelier contenant des ca-
drans en plastique, des cadrans à vernir,
le stock des cadrans et différents appa-
reils. Le premier étage a complètement
été détruit par le feu. L'annexe avait été
construite il y a environ vingt ans. C'est
le troisième incendie qui se déclare dans
la fabrique de Cadrans métalliques, le
premier ayant eu lieu en 1928 et le
second en 1957. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer l'origine du sinis-
tre. G. S.

La race franc-montagnarde menacée
en cas de suppression des primes

Dans une lettre adressée au départe-
ment militai re fédéral, le gouvernement
bernois, demande avec insistance que les
primes versées aux propriétaires de che-
vaux, dont l'importance pour la défense
nationale économique et militaire n'est
pas contestée, continuent à être versées.

L'arrêté fédéral sur le maintien de
l'effectif des chevaux de trait et des mu-
lets est venu à échéance à la fin de l'an-
née dernière et il n'a pas encore été re-
nouvelé jusqu 'à présent, ce qui a suscité
une motion au Grand conseil bernois.
Cet arrêté autorisait le versement d'une
prime annuelle de 500 fr. pour la pos-
session de chevaux aptes au travail. Le
Conseil exécutif bernois attire l'attention
sur le fait que la race indigène des
Franches-Montagnes serait vouée à l'ex-

tinction si les primes étaient supprimées.
Cette réserve d'énergie, qui est d'une né-
cessité vitale pour l'agriculture en pério-
de de crise, viendrait à disparaître et
l'effectif des bovins s'accroîtrait encore
avec tous ses inconvénients annexes.
L'armée ne pourrait plus réquisitionner,
en période de mobilisation, de chevaux
de trait pourtant indispensables pour les
unités de montagne, estime le gouverne-
ment bernois.

La motorisation et la mécanisation de
l'agriculture ont provoqué une baisse de
l'effectif des chevaux de trait. Grâce à
l'appui des pouvoirs publics, 47.000 che-
vaux ont pu être maintenus en Suisse
depuis 1970, dont 27.000 de la race des
Franches-Montagnes.

De notre correspondant :
Aujourd'hui, Albert-Louis Chappuis,

Vécrivain-paysan vaudois — qui est aussi
éditeur — fête te cinquantenaire de sa
naissance, à Vulliens, son village natal.

Personnalité attachante du Pays de
Vaud , l'auteur d'une dizaine de romans
campagnards a réussi là où beaucoup
ont échoué. 11 a, en ef fe t , créé les édi-
tions « Mon Village », sans doute pour
diffuser d'abord ses propres ouvrages,
mais également ceux de plusieurs écri-
vains de chez nous et de France ayant
une renommée internationale, comme
Bernard Clavel, Henri Troyat, André
Besson, André Monnier et, prochaine-
ment, Jean Anglade.

En créant les éditions « Mon Villa-
ge », ll a cherché, avant tout, à réunir

Un homme à qui le succès n'est pas
monté à la tête. (Avipress - Pache)

et mettre en valeur dans une collection
reliée, des œuvres ayant chacune le ter-
roir comme toile de fond.

C'est à lui que s'est adressé le jury
du prix littéraire des Murailles, pour édi-
ter le fameux « Chantevin », de la vi-
gneronne Renée Molliex, de Féchy.

Albert-Louis Chappuis ne s'est jamais
laissé griser par le succès. Même si ses
livres connaissent un succès grandissant
en Suisse romande, en Suisse alémani-
que (tous ses romans ont été traduits
en allemand) et en France, même si son
dernier livre c L'enfant d'une autre »,
tiré à 16.000 exemplaires a été épuisé
en trois semaines, Chappuis est toujours
resté fidèle à la terre qui l'a vu naître.

Tantôt retenu jusqu 'aux heures tardi-
ves de la nuit dans son cabinet de tra-
vail, tantôt occupé à surveiller son trou-
peau de 180 bêtes environ, A.-L. Chap-
puis, aujourd'hui comme il y a vingt-
cinq ans, année de la création des édi-
tions « Mon Village », est resté tel qu'on
l'a connu lors de la parution de son
premier livre : « La moisson sans grain ».

Ï Albert-Louis Chappuis, Fécrivain-paysan
fête, auj ourd'hui, à Vulliens, ses 50 ans

Le soutien des catholiques suisses à « leur » université
_ -- -  ̂ l^îiViMYî;̂î̂•î i î•^̂ î î i•;̂i•î î i î î^

La traditionnelle collecte du premier
dimanche de l'Avent auprès des catholi-
ques suisses et du Liechenstein a permis
de recueillir, en 1975, une somme de
1.142.147 fr. 70 (résultat arrêté au 14 fé-
vrier 1976). Cette somme dépasse de
41.837 fr. celle de 1974. L'agence Kipa
note que . « l'université des catholiques
SrnlBIffV'feft CTMm ém.nue foi_r*rTHi» une
incontestable bienveillance » . .ett que
raugaa t̂atipa^est X^utant1«gtoj ..Jbmar-
quablé*"tju'èllé'' est intervenue en période
de récession économique. Elle souligne
que l'appui dés donateurs sera tout par
ticulièrement précieux au moment où,
comme les autres Hautes écoles suisses,
l'Université de Fribourg est confrontée à
des problèmes difficiles de financement

Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que l'apport des catholiques suisses à
« leur » université, par la collecte
annuelle, fut autrefois et naguère plus
importante. Depuis plusieurs années, elle
marque une stagnation aux alentours de

1,1 à 1,2 millions. Sa valeur a donc
diminué en proportion de la déprécia
tion de la monnaie. Mais surtout, elle
n'a pas suivi la progression des dépenses
de l'Université.
DÉPENSES SEXTUPLÉES EN 10 AN S

La collecte a rapporté 1,14 million en
1975. Au budget de la même année, les
dépenses .pour l'université ascendent à
29,6 millions, l'excédent de dépenses à la
charge du ^fôff^ï i¥¥IBdttrg *étant de
13,3 millions.

Il y a dix ans, en 1965, la collecte
avait déjà permis de recueillir 1.042.000
francs. Mais le total des charges univer-
sitaires n'était alors que de 5,2 millions,
dont 3,9 millions supportés par le can-
ton.

En dix ans donc, les dépenses globales
pour l'université ont sextuplé. Pendant
cette période, une proportion grandis-
sante des charges a été supportée par la
Confédération. Ainsi, au budget 1976, le

total des dépenses est inscrit à 32,8 mil-
lions et l'excédent des dépenses à 14,9
millions. Les subventions fédérales pour
l'exploitation et les installations
dépassent en importance la charge du
canton , puisqu 'elles sont supputées à
15,3 millions.

Autrement dit, la collecte universitaire
représentait il y .a dix ans une part
appréciable des dépenses universitaires :

. 20% ou un cinquième. En 1975, elle ne
"constituait plus- qu'un appoint de 3,8 %.

M. G.

Bâtiment désaffecté
et hangar incendiés

YVERDON

(c) Hier, vers 16 h 15, nn bâtiment dés-
affecté, sis 12, avenue de Grandson, ap-
partenant à MM. G. Valotton et G.
Tesauri, a été la proie des flammes. Il
semble que le feu ait pris naissance Aans
un hangar jouxtant le bâtiment et conte-
nant des balles de papiers. Le feu se
communiqua ensuite à la maison et les
flammes percèrent le toit du bâtiment
principal. Malgré la prompte interven-
tion de plusieurs groupes de pompiers
d'Yverdon équipés de nombreux véhicu-
les, le hangar a été complètement dé-
truit.

Avant les cantonales, où en est-on
dans le Territoire-de-Belfort ?

FRANCE VOISINE 
~~

De notre correspondant :
On ira aux urnes dans six commu-

nes du Territoire-de-Belfort à l'occasion
des cantonales : Délie, Beaucourt, Fon-
taine, Giromagny, Grandvillara et Rou-
gemont-de-Château où 26 candidats se
disputeront six sièges. Le Conseil géné-
ral du Territoire compte 13 membres :
8 UDR et modérés et 5 socialistes.
L'actual président est M. Jean Bailly
(UDR), ancien ministre et ancien maire
de Belfort. M. Chevènement, député-so-
cialiste de Belfort l'a dit, il compte bien
renverser la vapeur. L'enjeu porte sur-
tout sur la présidence du Conseil géné-
ral où les socialistes espèrent conquérir
deux nouveaux postes.

A Beaucourt, M. Raymond Forny (soc)
se présente contre M. Perrin (UDR) et
à Dalle, M. Paul Michaillaid (UDR) res-
tera en place. De même, pour M. Cé-
lestin Juif , à Fontaine, conseiller étant
en place depuis 25 ans. A Grandvi'llars,
M. Jean Monnier (soc), maire de Mor-
villars, devrait l'emporter et à Giroma-
gny, où M. Zeller se retire, M. Singer,
maire de la ville (majorité) a des chan-
ces de le remplacer. A RougemonMe-
Château , le Dr Robert (majorité) ne se
représente pas. M. Jean-François Bailly,
neveu de l'ancien ministre, et M. Ernest
Novier, maire de Rougemont^le-Château
(majorité) sont tous deux bien placés
pour faire la différence.

Agriculteur tué
par son tracteur

Près de Guin

(c) Un accident mortel est survenu
hier vers 10 h 30, dans le hameau de
Luggiwil, sur le territoire de la com-
muine de Guin. Il a coûté la vie à
un agriculteur de 51 ans, M. Joseph
Nussbaumer, habitant ce hameau.
Travaillant dans les champs au vo-
lant de son tracteur, il voulut faire
demi-tour sur un terrain en pente. Le
lourd véhicule se renversa sur son
conducteur qui fut tué sur le coup.
M. Nussbaumer était marié et père
de cinq enfants âgés de 15 à 8 ans.

Monsieur P. Scharer (34) de Bâle est un
parfait cordon-bleu. Il excelle dans la
préparation de bons petits plats
empreints d'amour et de fantaisie. Evi-
demment, son ventre y a gagné quelque
rondeur, ce qui, en soi, n'est pas très
grave, surtout depuis que Monsieur
Scharer a trouvé en CONTOUR le
moyen idéal de tenir son poids sous con-
trôle. Il sait en effet que les mets CON-
TOUR contiennent seulement 300 ou
400 calories, mais qu'ils renferment tous
les éléments dont l'organisme a besoin:
protéines, vitamines et sels minéraux.
Ils offrent de surcroît de riches possibili-
tés de variation.
Monsieur Scharer nous dit sa satis-
faction: «Je ne peux pas me résoudre à
abandonner mon passe-temps préféré.
Evidemment, si je veuxprofiterau maxi-
mum de mon art culinaire, il faut que je
surveille scrupuleusement mon poids.
Je dois dire que tous les mets CON-
TOUR conviennent parfaitement à mon
palais pourtant exigeant. De plus, leur
préparation est un jeu d'enfant. Essayez-
les donc une fois pour vous en rendre
compte.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031457388 76500<.

Monsieur Scharer
peut s'adonner à cœur
joie à son passe-temps

favori.
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Au Domino
Le cabaret-dancing Domino présente

durant le mois de mars un spectacle de
classe, avec la participation de la belle
Nadja (Suisse) de la charmante et irré-
sistible Tuta (France) et pour la premiè-
re fois au Domino, l'orchestre australien
« Tenerife Group ».

(c) Le cartel syndical organisera un
stand d'information concernant la vota-
tion du 21 mars, place Centrale. Samedi
matin, les travailleurs de Bienne seront
informés sur la votation du 21 mars.
Lundi, en fin d'après-midi, le bus de la
participation de l'Union syndicale atti-
rera l'attention de la population biennoi-
se avec des tracts sur cette importante
votation.

Stand d'information
du cartel syndical

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 « Flic story ».
Capitole : 20 h « Les bidasses en folie »
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 ». i
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 » ; 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 Vehfreude » ; 22 h 45 « FilleS
sans hommes ».

THEATRE
Théâtre municipal : 20 h « Demande en

mariage »
Théâtre de poche : 20 h 30 « Samel pie-

ces » par le « Bread and puppet
théâtre».

EXPOSITIONS.— Galerie 57, faubourg
du Lac 57 : huiles, aquarelles, dessins
de Marco Richterich, du 6 au 27
mars, aujourd'hui vernissage.

URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, 8 rue Maré-

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-1'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

De notre correspondant :
On sait que le Mouvement populaire

des familles a lancé récemment l'idée
d'un vaste mouvement de solidarité
entre les syndicats, les associations et les
partis représentatifs des milieux populai-
res jurassiens, et cela en particulier dans
la perspective de la Constituante. Cette
suggestion s'est concrétisée par la consti-
tion d'un « Mouvement d'unité populai-
re » qui groupe l'Union syndicale juras-
sienne, le syndicat chrétien du Jura, le
Mouvement populaire des familles,
l'Association des locataires, l'Avivo, le
parti socialiste, le parti chrétien-social
indépendant, le parti ouvrier populaire.

Ces différents groupements viennent
de publier leur première déclaration
commune, dans laquelle ils font tout
d'abord un bilan de la situation écono-
mique actuelle, caractérisée par la crise,
le chômage, les licenciements, la détério-
ration du climat social et des conditions
de travail dans les entreprises.

« La crise, pourtant, n'est pas fatale,
écrit le nouveau mouvement, elle est la
conséquence d'un système fondé sur la
recherche effrénée et sans contrôle du
profit Les travailleurs n'en sont pas res-
ponsables. Il est légitime qu'ils la ressen-
tent comme une provocation et qu'ils en

demandent des comptes aux tenants d'un
« ordre économique » capable d'engen-
drer un aussi scandaleux gâchis, auquel
une réponse unitaire et cohérente peut
mettre un terme.

CIRCONSTANCES DIFFICILES
» C'est dans ces circonstances particu-

lièrement difficiles que le Jura devra
être construit , poursuit la déclaration.
En favorisant de toutes les manières
l'unité d'action des travailleurs et en exi-
geant un Jura véritablement progressiste,
il faut éviter que la Constituante soit à
l'image des responsables de la crise. Ce
sont les siens que le monde du travail
doit envoyer siéger à cette assemblée. »

Les différentes organisations dont
nous venons de donner la liste appellent
ensuite ouvriers, ouvrières, employés et
cadres à participer en masse à une ma-
nifestation syndicale et ouvrière qu'elles
organisent en commun le 13 mars place
de la Gare à Delémont. Cette manifesta-
tion est organisée « contre la crise, con-
tre les licenciements, contre les abus de
toute sorte, pour la défense des acquis et
une extension des droits des salariés
dans les entreprises, pour une juste re-
présentation de la classe laborieuse et du
milieu populaire à la Constituante ».

Déclaration d'un mouvement d'unité populaire

DEVELIER

(c) Une automobiliste essayait une voi-
ture de garage, hier vers 11 h au-dessus
de Develier lorsque sa machine a été
heurtée à l'arrière par un camion. Le
véhicule a été complètement « chiffon-
né », mais les deux occupants sont in-
demnes. Dégâts estimés à 10.000 francs.

DELÉMONT

Carnet de deuil
(c) Mardi est décédé à l'hôpital de l'Ile
à Berne, M. Jean Stolz, qui était fort
connu dans l'ensemble du Jura , organisa-
teur de plusieurs grands réseaux de dis-
tribution de programmes de TV.
M. Jean Stolz était âgé de 45 ans.

Essai coûteux

TAVANNES

(c) La fabrique de décolletages de Ta-
vannes SA, exploitée par MM. Arnold
et Martial Turand , vient d'être déclarée
en faillite par le juge. Il s'agissait d'une
entreprise familiale.

Usine en faillite

La Broyé va se mettre en fête pour les Brandons
De notre correspondant:
Depuis plusieurs mois, on prépare à

Payerne et à Moudon, l'antique fête des
Brandons, dont l'origine se perd dans la
nuit des temps. Ne prétend-on pas
qu'elle serait une survivance d'une fête
populaire par excellence, elle se déroule-
ra dans les deux plus grandes cités
broyardes à la f in de cette semaine.

On sait qu'au Moyen âge, l'Eglise,
non sans de bonnes raisons, avait fait
aux Brandons une guerre tenace mais
vaine. Sous l'occupation bernoise, de
1536 à 1798, leurs Excellences ont es-
sayé, à coups d'ordonnances souveraines
et de sermons, d'empêcher sa célébra-
tion, sans beaucoup de résultat d'ail-
leurs. Cette tradition, célébrant la fin de
l'hiver, a bravé les siècles et, chose pour
le moins curieuse ce n'est qu 'à l'époque
moderne qu'elle se perdit, ne se rnainte-.
nant que dans quelques rares locaf a^^
vaudoises, particulièrement à PayerÊtfff î^
depuis un certain nombre d'années ¦ à
Moudon. Les tentatives de lui redonner
vie à Yverdon ne vont pas sans de gran-
des difficultés , et là, on se contentera
probablement d'un cortège des enfants ,
portant des lampions et traversant la vil-
le pour se rendre au bord du lac.

Si le temps veut bien se montrer clé-
ment, des milliers de spectateurs envahi-
ront la cité de la reine Berthe et la ville
du t Petit Charlemagne » dimanche pro-
chain, afin de s'amuser follem ent au p as-
tage des cortèges satiriques et humoristi-

ques qui traverseront les rues de ces
deux loca lités. A Payerne, la fête com-
mencera bruyamment le samedi déjà et
se terminera le lundi. On y verra une
dizain e de fanfares — dont cinq
« Guggenmusik » venues spécialement de
Suisse alémanique, qui donneront l'air
de fête convenant à cette sorte de mani-
festation populaire. Des concerts seront
donnés dans les rues et la nuit de same-
di à dimanche risque d'être passablement
bruyante, au grand dam des paisibles
dormeurs. La gastronomie sera égale-
ment à l'honneur et l'on se régalera de
mets typiquement campagnards, tels que
saucisses au foie ou aux choux, beignets,
etc., le tout arrosé d'un vin des coteaux
vaudois.

Les mêmes festivités — à peu de cho-
..IIM. I-H *w Al' I .II ». w *mmut-mi.w * in" , i iw 1 1  ..-r

se près — se dérouleront à Moudon,
l'ancienne capitale du pays de Vaud
savoyard , où seront égalemen t organisés
des bals costumés, des concours de mas-
ques, un grand cortège humoristique, le
dimanche après-midi, alors qu'un journal
de circonstance — comme' à Payerne
d' ailleurs — sera mis en vente pour la
plus grande joie des spectateurs et dont
le titre ne sera connu qu'à la dernière
minute... Samedi de Moudon, le « kios-
que à musique » de la Radio romande
sera transmis en direct sur les ondes de
Sottens.

ll y aura certainement de la joie et de
l'animation à Payerne et à Moudon, le
week-end prochain où les Brandons an-
nonceront, comme le veut la légende, la
fin  de l'hiver... ; - -̂ p: . -
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Congé scolaire : décision contestée
La direction de l'instruction publique

va être saisie d'un recours contre la dé-
cision prise par le Conseil Communal de
la ville de Fribourg à propos du congé
scolaire hebdomadaire. C'est ce que
nous a annoncé hier M. Joseph Vonar-
burg (PICS), membre de la commission
scolaire du chef-lieu. A l'origine de ce
conflit, une contestation de compétence.

A une voix de majorité, ainsi que
nous l'annoncions la semaine dernière,
la commission scolaire avait opté pour
un système mixte : maintien du congé le
jeudi durant les deux premiers trimestres
et_ transfert au samedi pour le troisième
trimestre. Or, le Conseil communal,
comme nous le disions hier, combat cet-
te solution mixte, retenant le jeudi
seulement pour toute l'année scolaire, en
espérant toutefois que la possibilité léga-
le des trois demi-jours de congé inter-
vienne dans un proche avenir.

A qui appartenait la décision finale ?
Le Conseil communal s'estime compé-
tent, alors que M. Joseph Vonarburg af-
firme qu'elle appartenait à la commis-
sion scolaire. C'est parce qu'il s'estime
lésé dans ses droits , en tant que membre
de cett commission, qu'il a décidé d'in-
terjeter recours auprès de la direction de
l'instruction publique.

Violent choc
en Gruyère :
trois blessés

LA ROCHE

(c) Hier, vers 17 h 30, Mme Marie-Alice
Buntschu, âgée de 38 ans, habitant Fri-
bourg, accompagnée de son fils Marc,
figé de 14 ans, circulait au volant de sa
voiture d'Hauteville à La Roche. Au
lieu dit «c Les Fourches », elle obliqua
sur sa gauche pour se diriger vers le dé-
potoir. Elle coupa ainsi la route à l'auto
de M. Fredy Walker, âgé de 41 ans, ha-
bitant Bulle.

Une violente collision frontale se pro-
duisit. Sous l'effet du choc, l'auto de
M. Walker dévala le ravin et s'immobili-
sa dans le dépotoir contre un arbre,
alors que l'autre auto effectuait un
double tête-à-queue.

Les trois occupants des deux autos,
sérieusement blessés, ont été transportés,
Mme Buntschu et son fils, à l'hôpital
Daler à Fribourg, et M. Walker à l'hôpi-
tal de Riaz. Quant aux deux véhicules,
ils sont hors d'usage, les dégâts étant
estimés à 18.000 francs.

PORTALBAN

(c) Réunis sous la présidence de
M. Roland Godel, d'Estavayer, les sous-
officiers broyards ont, récemment,
approuvé le rapport d'activité de leur
section qui compte une cinquantaine
de membres actifs et autant de mem-
bres sympathisants. Trois démissions ont
été enregistrées au sein du comité. Ce
sont celles de Mlle Rachel Lambert , de
Fétigny, de MM. Alain Collaud , de
Domdidier et Jean-Pierre Francey, de
Gousset. Us ont été remplacés par
MM. Jean-Bernard Berchier, de Cheyres,
Jean-Albert Favre, de Mannens, et
Constant Guerry, d'Estavayer.

Les sous-officiers broyards
délibèrent
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(c) L'évolution qu'a connue ces derniers
mois l'hôpital du district de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac, débouche, peu à peu,
sur la mise en place d'une structure qui
répondra enfin aux vœux maintes fois
exprimés dans le public. C'est ainsi
que l'établissement disposera, dès le
mois prochain , de quatre services bien
distincts , ayant chacun à leur tête un
responsable. Ce sont les Dr Duruz
(médecine générale) ; Vollery (médecine
interne) ; Samim (gynécologie-obstétri-
que) et Meyer (chirurgie). Si les deux
premiers médecins sont déjà en place,
le Dr Samim — ancien chef de clini-
que à la maternité de Pourtalès à
Neuchâtel — ouvrira son cabinet à la
fin de cette semaine. Il sera suivi, vers
la mi-avri l, du Dr Meyer qui pratique
actuellement son art à Bienne.

Ces nouvelles dispositions ont été
présentées à la presse, mercredi après-
midi , au cours d'une petite réunion qui
permit à MM. Georges Guisolan , pré-
fet et président du comité de direction
de l'hôpital , Michel Cuennet, directeur
et au Dr Fateh Samim d'exprimer leur
satisfaction quant à la solution mise en
place dans la Broyé.

Nouvelles structures
de l'hôpital

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le Cercle de la voile d'Estavayer,
qui comptait 480 membres en 1974, a
vu son effectif s'abaisser de 18 mem-
bres en 1975. Le développement explo-
sif du Cercle, qui se manifesta lors de
l'ouverture du nouveau port de Petite-
Batellerie, s'est donc stabilisé et, comme
le releva M. Jean-Pierre Lecoultre, pré-
sident, lors des assises annuelles du
CVE, les navigateurs staviacois ont
atteint leur vitesse de croisière. Au cours
de cette assemblée, qui réunit une sep-
tantaine de membres à l'hôtel du Cerf
d'Estavayer, divers problèmes relatifs au
port, au Club-house et à l'activité spor-
tive , furent longuement abordés. Le
CVE organisera , comme de coutume,
plusieurs régates, ouvertes et internes,
dont les « 100.000 d'Estavayer » du 11
au 13 juin et , à fin mai , le champion-
nat suisse des « stars ».

Président du comité d'exploitation du
Club-house, M. René Pillonel a été pro-
clamé premier membre d'honneur du
CVE et a été remplacé par M. Arnold
Perroulaz , de Fribourg, qui assume
actuellement les fonctions de secrétaire.
L'assemblée était honorée de la pré-
sence de MM. Henri Droux et Georges
Guisolan , présidents d'honneur du CVE.

Moins de membres
au Cercle de la voile

(c) Le Conseil d'Etat a approuvé le
règlement concernant l'inscription au
Registre professionnel du canton de Fri-
bourg des entreprises de serrureries et de
constructions métalliques, ainsi que les
règlements des communes d'Avry-sur-
Matràn et de Farvagny-le-Grand sur
l'enlèvement des ordures ménagères.

Règlement approuvé

JURA - JURA



SAINT-BLAISE. AU CENTRE DU VILLAGE, mo-
deste appartement de 3Vi pièces, salle de bains,
chauffage individuel au mazout, libre dès le
1" avril 1976. Loyer mensuel 230 fr. Tél. 25 66 88,
pendant les heures de bureau.

SAINT-BLAISE, au centre du village, appartement
de 3 pièces, sans confort, libre immédiatement.
Loyer mensuel 120 fr. Tél. 25 66 88 bureau.

COLOMBIER 2 PIÈCES, cuisine, bains, dans villa
locative: vue et tranquillité. Tél. 41 18 30, dès
17 heures.

FAHYS : 3 pièces, confort, dès 24 avril, 345 fr. par
mors, charges comprises. Tél. 211141 (in-
terne 253).

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, lavabo,
douche, vue, jardin. Tél. 25 61 57.

PESEUX, 3 PIÈCES, confort, balcon, fin juillet ou à
convenir, 480 fr., avec charges + place de parc.
Tél. 25 73 10.

4 Vi PIÈCES, quartier Bel-Air, confort, vue, balcon,
pour 15 mai. Tél. 24 44 32.

WEEK-END, petit appartement meublé, genre
chalet Jura, altitude 1000 mètres. Tél. 31 69 13.

STUDIO MEUBLÉ, confort, vue, pour monsieur;
parc pour voiture. Tél. 31 69 13.

SAINT-BLAISE. chambre indépendante meublée
avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

PETIT APPARTEMENT dans ferme, à l'ouest du
Val-de-Ruz. Conviendrait pour week-end.
Tél. 57 17 65.

COLOMBIER, appartement 2 V2 pièces , balcon,
tout confort, 385 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21.

195 FR., studio meublé ; 120 fr., chambre - studio.
Tél. 41 28 15.

CORTAILLOD, appartement 2 pièces, 330 fr., tout
confort, fin mars. Tél. 33 52 21 de 8 à 16 h 30.

STUDIO à Colombier. Téléphoner au N° 41 24 04.

CRESSIER, GRAND STUDIO tout confort, poutres
apparentes. Tél. 31 23 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 53 65, le soir.

LE LANDERON. 2 pièces, confort, pour 1" mai.
Loyer 370 fr., charges comprises. Tél. 42 16 93,
matin ou soir.

JOLI STUDIO meublé, confort, au centre, 360 fr. +
charges. Tél. 33 32 90.

COFFRANE, 1*" JUIN, 3 chambres, cuisine, bain,
cave, jardin, 255 fr. Tél. 36 12 30.

2 PIÈCES, tout confort, rez, jardin potager, treille,
près de la gare, 390 fr. plus charges. Adresser of-
fres écrites à PD 514 au bureau du journal.

A SAINT-MARTIN, appartement de 2 pièces,
rez-de-chaussée, tout confort, 400 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01.

A SAINT-MARTIN, appartement de 4 pièces, tout
confort, avec travail de conciergerie, 500 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 45 01.

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

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, confort,
proximité gare, 135 fr. Tél. 25 48 02.

STUDIO 1 PIÈCE, cuisinette partiellement équi-
pée, balcon; quartier tranquille, 345 fr., charges
¦ttSmprtSSs. TifU 24 38 92.;::i_ r

A BOUDRY, APPARTEMENT 3 chambres, cuisine,
galetas, cave. Tél. 42 13 62.

LE LANDERON, 3 PIÈCES, confort, pour 1<" août;
3 pièces meublé, immédiatement. Tél. 51 23 38.

CHAMBRE MEUBLÉE, à Cressier. avec douche,
100 fr.. plus charges. Tél. (038) 33 35 26.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier Vauseyon, 100 fr.,
plus charges. Tél. (038) 33 35 26.

STUDIO MEUBLÉ, à Cressier. avec cuisine et dou-
che, 200 fr., plus charges. Tél. (038) 33 35 26.

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisine, salle de bains,
200 fr., plus charges. Libre immédiatement. Quar-
tier Vauseyon. Tél. (038) 33 35 26.

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, 350 fr. plus
charges, libre immédiatement. Quartier Vau-
seyon. Tél. (038) 33 35 26.

COLOMBIER, ATTIQUE 2 Vi pièces, confort,
grande terrasse ; meublé. Tél. 24 56 35.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoi-
selle, 100 fr. Tél. 24 34 40.

A NEUCHÂTEL, PERRIÈRE 26, appartement HLM
3 pièces, libre immédiatement, 185 fr. + 72 fr.
charges. Destiné à couple ou personne avec en-
fant. Revenu maximum 22.800 fr. Tél. 24 44 46.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 2470 23.

COLOMBIER, rue du Sentier 17A, appartement
3 Vi pièces, tout confort, balcon, cave, galetas.
Loyer 360 fr., charges comprises; garage 40 fr.
Tél. 41 18 95.

=t*tHmHs=T*mttvt ŝ=^
PORTE-CLEFS Sugus - Camel + 2 clefs.
Tél. 24 29 45.

ÉGARÉ, DEPUIS MARDI 2, jeune chat roux, quar-
tier Dîme - Berthoudes - Theyers. Prière télépho-
ner au 33 43 22. Merci.

ETUDIANTE AMÉRICAINE cherche travail et lo-
gement dans une famille. Adresser offres écrites à
5003-794 au bureau du journal.

LES JEUNES FILLES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
JEUNES FILLES offrent leurs services, le mercredi
10 mars,pourtravaux ménagers,garded'enfants,
etc. Prix : 5 fr. l'heure. Le bénéfice de cette journée
est destiné à alimenter leur fonds d'entraide.
Tél. 24 76 64.

REPASSAGE. Tél. 25 39 17.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande parlant déjà le
français, 16 ans, cherche une place dans une fa-
mille. Tél. (022) 47 51 91.

DEUX JEUNES FILLES. 16 ans, libérées au prin-
temps, cherchent place dans même maison ou hô-
tel, pour apprendre le français. Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à M"" Inniger-Zumkehr, Oberfeld,
3714 Frutigen.

SECRÉTAIRE, bonne culture générale, bonne
connaissance sténodactylo et correspondance,
cherche place dans étude d'avocat. Adresser of-
fres écrites à DP 502 au bureau du journal.

DESSINATEUR EN BÉTON ARMÉ 7 années de
pratique, parlant allemand et français, cherche
place dans bureau d'ingénieur à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres à FS 504 au bureau du
journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE M"" Streit,
parlant bien le français, bien qualifiée comme
vendeuse, surtout pour messieurs, cherche place
à Neuchâtel ou environs. Renseignements chez
Wegmuller , vêtements, 3422 Kirchberg, tél. (034)
45 15 95.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE, Suisse alle-
mand, ayant des connaissances de français, cher-
che emploi pour début avril. Adresser offres à
TG 517 au bureau du journal.

VOILIER EDEL 2 dériveur lesté, à cabine, bon état
Tél. (038) 31 73 58.

TENTE ADRIA 2 chambres, séjour, cuisine, tapis
de sol. Utilisée 1 mois, valeur 950 fr., cédée à
600 fr. Tél. 25 05 10, matinée et soir.

TABLE ET CHAISES de cuisine ; balance pour en-
fants ; réchaud électrique 2 plaques ; sauna;
lampe de quartz. Bas prix. Tél. 67 13 10.

POUR GARÇONS, DE 4.5 ET 6 ANS vêtements et
chaussures. Couvertures Zewi pour bébé. Bas
prix. Tél. (037) 77 17 84.

EAUX-DE-VIE de cerises et de pommes 45°.
Tél. (037) 75 21 33.

SALON (1 canapé. 2 fauteuils). Prix à discuter.
Tél. 31 77 39.

TABLE RONDE, pied central, parfait état. Prix à
discuter. Tél. 51 36 84.

TECKEL 6 mois, couleur noir-brun, poil dur, avec
pedigree. Tél. (037) 43 20 05.

FOIN BOTTELÉ, atomiseur Solo; dindon gris re-
producteur; cage à lapins; jeunes lapins race
commune, mères avec petits. Livraison à domi-
cile. Tél. (038) 42 27 63.

1 CHAMBRE A COUCHER complète, 1 salle à
manger complète, bon état, bas prix. Tél. 25 17 47
(heures repas).

UN LIT DE CAMP pliant, en parfait état.
Tél. 25 38 30.

PIANO D'ÉTUDE, noir. Tél. 31 66 07. le soir.

TABLE RONDE, pied central fer forgé.
Tél. 42 16 93, matin ou soir.

MACHINE A BOIS, raboteuse combinée 6 opéra-
tions, avec accessoires. Tél. 31 28 72.

A PRENDRE SUR PLACE, fourneau catellës vertes.
Conviendrait pour chalet. Tél. 53 24 78.

2 RAVISSANTS PETITS BATARDS labrador cher-
chent bonne place. Tél. 42 18 19.

DIVERS CROCHETS VOLETS, tampons en plomb,
boiler électrique. Tél. 42 18 04.

VAISSELIER style rustique, 210 10045. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 57 84 (repas).

ANORAK NEUF, pantalon, pullover 6 ans, 45 fr. ;
même chose pour 12 ans ; blouson Schild, 14 ans,
17 fr. ; jupe, pantalon, robe modernes, tailles 38 et
40, 35 fr. le tout. Tél. 25 36 40.

1 ACCORDÉON Ranco Guglielmo, 4 voix, 120
basses. Tél. 33 53 83.

2 DUVETS ÉDREDONS 200x120, 2 oreillers,
6 fourres pour chacun, couleurs modernes,
6 draps. 485 fr. (valeur neuf 1035 fr.).
Tél. 25 36 40.

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

JE REMPLIS vos déclarations d'impôts. Tél. (038)
24 40 23 ou 24 60 30.

-œg-pr-g n'f-MPfTOt^

NOUS CHERCHONS UN ORGANISTE.
Tél. 31 73 48.

ON CHERCHE PERSONNE qui travaillerait quel-
ques heures dans petit ménage, contre apparte-
ment gratuit de 2 Vi pièces. Couple accepté.
Adresser offres écrites à GT505 au bureau du
journal.

MAÇON ou petit entrepreneur pour construction
murs béton, région Bevaix. Adresser offres écrites
à ER 503 au bureau du journal.

DAME pour travaux de ménage 2 fois par semaine
(après-midi); bien payée. Vieux-Châtel 3.

DAME ÂGÉE handicapée, quartier des Carrels,
cherche personne pour préparer repas midi.
Tél. 31 42 75.

URGENT famille avec 2 enfants, quartier Monruz,
cherche dame de confiance pour ménage et pré-
paration repas midi, 5 jours par semaine, dès
11 heures. Adresser offres écrites, avec salaire et
références à RE 515 au bureau du journal. Ré-
ponse assurée.

JEUNE FILLE ou dame pour garder enfants la
journée. Tél. 24 77 89.

ON CHERCHE PERSONNE pouvant s'occuper
d'une dame âgée, 2-3 heures le matin. Adresser
offres écrites à JW 438 au bureau du journal.

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.

QUATRE OU CINQ GRANDES TABLES, avec chai-
ses. Tél. 25 23 45.

TABLIERS, poche, bourse de sommelière.
Tél. 41 38 47, heures des repas.

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

SCIE À RUBAN, capacité 40 cm environ, en ordre
de marche ou non. Tél. (038) 31 40 91.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec jardin, dans
immeuble ancien, pour un jeune couple avec un
enfant. Région Neuchâtel - Peseux. Tél. 24 47 05,
aux heures des repas.

VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces, salle de
bains, jardin, loyer modéré. Pour tout de suite.
Tél. 33 31 36.

COUPLE cherche, à La Coudre ou l'est de la ville,
appartement 4-5 pièces, confort , pour fin juin ou
juillet. Tél. 24 71 32.

CHAMBRE pour étudiant(e) à l'année, quartier
université. Tél. 24 70 85.

GARAGE centre ville ou proximité. 30 juin 1976.
Tél. 25 52 08, dès 19 heures.

APPARTEMENT 3 GRANDES PIÈCES, confort, ter-
rasse ou jardin. Région Neuchâtel, Chaumont, La
Neuveville, Plateau de Diesse. Tél. (038) 31 36 39
(heures des repas).

APPARTEMENT ANCIEN, même mi-confort ,
4 pièces, Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à
OC 513 au bureau du journal.

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES cuisine, bain. vue.
tranquillité ; région Peseux-Neuchâtel ouest, pour
24 juin. Tél. 31 49 13, dès 19 heures.
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J"-'. *̂ '->*7 ' " -'l̂ Âi IT ÎI* H . ïBT'fl *i:, :::i*t.w !̂ i'>' ,. ff*- '** *"-.-. :-<̂ .-. ". _**̂ "̂*™*MM*̂ Wfc -È r* I i- « ¦ ¦' ¦. Tfc **««**_» :; I.;B,;M .. . JJ}:„—--.-¦ -N-*U.-<#̂ ';'' -f- - . Jtfl F'-̂ jB f̂vfl

jT>̂ ï*"j £̂-. r£>»H f̂c ¦ • ¦ft ,cd "'T " ~ 
f&JfiBs?i*SÉi^*sy- /"fc^ ¦¦r\&Çyr f& wLw Ê̂ m̂mjÊ f[J ¦ «**" ' '* H ^BflL̂ vSv _̂^ _̂ ^^m// '̂ ^^m mm*k Sa Ŝl MB-T^PTS
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Droits politiques: un débat mal parti
tant sur la procédure que sur le fond

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Pour le parlement, la première des
trois semaines de la session de printemps
s'est achevée hier en fin de matinée.
Le Conseil national, pour sa part, a
consacré l'essentiel de cette phase da
ses travaux à la nouvelle loi sur les
droits politiques. Mercredi, il a déci-
dé, entre autres, de fixer un délai d'une
année pour le dépôt des listes de signa-
tures requises pour faire aboutir une ini-
tiative. Et puis, hier matin, il a sou-
dainement adopté à une faible majorité
une proposition d'un député démocrate-
chrétien saint-gallois, M. Oehler, deman-
dant le renvoi du débat sur le nombre
de signatures devant revêtir une initia-
tive ou un référendum, qui apparem-
ment formait le complément naturel des
discussions sur les droits politiques.
Pourquoi cette décision ? Pourquoi, de
même, tout le débat sur les droits poli-
tiques a-t-il laissé l'impression d'une af-
faire mal partie, un sentiment d'incer-
titude chez ceux qui y ont assisté ?

J'ai posé la question à un député qui
est intervenu à plusieurs reprises au
cours du débat, et qui a bien voulu ré-
sumer pour nous son opinion en la ma-
tière : M. Bonnard (lib - VD).

LA PROCÉDURE ET LE FOND
En fait, estime M. Bonnard, l'incer-

titude se situe à la fois au niveau de
la procédure et quant au fond.

Les dispositions concernant les droits
politiques fi gurent à la fois, on le sait,
dans la constitution et dans la loi. Par
exemple, le nombre de signatures devant
revêtir une initiative ou un référendum
est fixé dans les articles constitutionnels
121 et 89, alors que la loi devra fixer
désonnais le délai dans lequel l'initiati-
ve doit être déposée. Et ce n'est pas là
seulement que se produit cette sorte de
double appartenance : il en va de même
en ce qui concerne les incompatibilités,
et la possibilité pour des fonctionnaires
de siéger au nom du Conseil national,
le contenu des droits de vote, etc.

De là découle la situation un peu ab-
surde dans laquelle nous nous sommes
trouvés du point de vue de la procédu-
re : la norme fondamentale est toujours
celle figurant dans la constitution et
non celle inscrite dans la loi. Or, dans
cette question des droits politiques à
notre ordre du jour de cette semaine,
nous avons traité du contenu de la loi
avant de savoir quelles modifications al-
laient être apportées sur le plan consti-
tutionnel.

Quant au fond, cela s'explique si l'on
examine le développement de nos tra-
vaux. La décision de traiter simultané-
ment des deux problèmes a été prise
lors de la session de décembre. Et c'est
la commission du Conseil national, au
début de cette année, qui a décidé d'in-
troduire dans la loi , à l'article 69 de

celle-ci, la disposition imposant le dé-
pôt des signatures pour une initiative
dans un délai d'une année.

11 faut souligner à ce sujet, ajoute-
rons-nous, que la prise de position de
la commission résulte de l'intervention
présentée à l'époque par Mlle Tilo Frey,
ancien conseiller national neuchâtelois,
en faveur de tels délais, nécessaires si
l'on veut éviter l'abus du droit d'initia-
tive, et allant ainsi dans le même sens
que l'augmentation du nombre de signa-
tures, impliquant une modification cons-
titutionnelle.

Si l'on apporte deux restrictions à la
fois à un droit politique, en l'occurren-
ce celui de l'initiative, il importe de
pouvoir les doser l'un par rapport à
l'autre. Nous n'étions pas en situation
de la faire, conclut M. Bonnard. Il au-
rait fallu trouver une procédure permet-
tant de décider en même temps de la
durée du délai et du nombre des signa-
tures, puis en tirer les conclusions dans
la constitution et dans la loi.

ET MAINTENANT
Il faudrait souhaiter, a dit encore le

député libéral vaudois, que le Conseil
des Etats, à qui il appartient mainte-
nant de se prononcer, le fasse de façon
à résoudre la sorte de dilemme où nous
nous sommes enfermés. C'est d'autant
plus nécessaire qu'il s'agit de l'initiative
et du référendum, c'est-à-dire des droits
fondamentaux dans notre système poli-
tique. Le référendum, en particulier,
n'est-il pas le vrai droit des minorités ?

Rappelons encore le texte exact de
la proposition de M. Oehler, acceptée
par 70 voix contre 63 : « surseoir à
l'examen du projet (de modification de
la constitution en ce qui concerne le
nombre de signatures devant revêtir une
initiative ou un référendum, ndlr) jus-
qu'à l'adoption définitive de la loi sur
les droits politiques ».

LA LOI
SUR LES APPAREILS TECHNIQUES
Le débat sur l'initiative et le référen-

dum ainsi ramené à ses plus simples
proportions, le Conseil national a pro-
fité du temps mis à sa disposition pour
examiner un certain nombre d'interven-
tions personnelles relevant du départe-
ment du conseiller fédéral Furgler, puis
il a abordé l'étude de la nouvelle loi
sur la sécurité des installations et appa-
reils techniques.

Aux côtés du président de la com-
mission, M. Albrecht (PDC - NW), le
rapporteur de langue française était
M. Yann Richter (rad - NE). La nou-
velle loi a pour but d'imposer aux fa-
bricants d'installations et d'appareils
techniques d'équiper ceux-ci des disposi-
tifs de sécurité nécessaires. Il vaut la
peine de reprendre à ce sujet quelques-
uns des chiffres cités par le député neu-
châtelois.

Environ 1 million d accidents suivis
de décès ou de blessures de la victime
se produisent annuellement en Suisse.
Or, 10 % de ces accidents seraient im-
putables, partiellement ou totalement, ' au
défaut d'une installation, d'une machine
ou d'un engin, d'un outil quelconque.
Il est donc de la plus haute importance
d'éliminer les causes d'accident qui peu-
vent être décelées. Mais, il y a plus.

Le nombre des accidents sur nos rou-
tes, depuis l'introduction des limitations
de vitesse, aurait baissé de 10 %. Ainsi,
de 1973 à 1975, soit pendant une pério-
de où le nombre des véhicules en cir-
culation augmentait, lé nombre des dé-
cès par rapport à la période 1970-1972
aurait diminué de plus de 1000 et celui
des blessés de plus de 16.000. En chif-
fres d'assureurs, cela signifie une éco-
nomie de 160.000 journées d'hôpital et
une économie de 330 millions de francs
par an. Autre illustration de saison : en-
tre 1968 et 1972, les équipements et les
fixations de ski ont été soumis à des
épreuves : ils ont reçu des labels de
qualité. Conséquence directe : les acci-
dents de ski, durant cette période, sont
tombés de 10.000 à 7000 par an.

L'entrée en matière, pour le projet
de nouvelle loi sur les appareils techni-
ques, a été adoptée tacitement, aucun
représentant de groupe n'ayant demandé
la parole. A l'issue de l'examen de dé-
tail , la loi a été votée par 114 voix
sans opposition . Etienne JEANNERET

Droit d'initiative : le Conseil national
ne veut pas courir deux lièvres à la fois

BERNE (ATS). — Apres avoir rapide-
ment adopté deux arrêtés visant, le pre-
mier, à approuver une convention inter-
nationale sur la reconnaissance des di-
vorces et des séparations de corps et le
second, à accepter la convention sur la

loi applicable aux obligations alimentai-
res et celle concernant la reconnaissance
et l'exécution des décisions relatives aux
obligations alimentaires, le Conseil na-
tional a refusé hier matin de débattre
de l'augmentation du nombre de signatu-
res requis pour l'initiative et le référen-
dum, comme le proposait le Conseil
fédéral dont le projet prévoit 60.000 si-
gnatures pour le référendum et 100.000
pour l'initiative.

Suivant une proposition du conseiller
national Gehler (pdc-SG), la chambre du
peuple a en effet estimé qu'il ne fallait
pas traiter immédiatement de cette modi-
fication constitutionnelle. Il a préféré
attendre la décision du Conseil des Etats
au sujet de la loi fédérale sur les droits
politiques mise sous toit la veille, loi
qui comprend une décision importante
prise par le national : l'introduction d'un

délai d'une année pour la récolte des
signatures en faveur d'une initiative.
Cette innovation ne sera définitivement
acquise que lorsque la chambre des can-
tons se sera prononcée. En attendant,
ont estimé les conseillers nationaux —
par 70 voix contre 63 —, il vaut mieux
surseoir à une autre décision touchant au
droit d'initiative. Comme devait le dé-
clarer M. Oehler, « il ne faut pas courir
deux lièvres à la fois ». Pour le reste,
les conseillers nationaux ont passé leur
matinée à entendre certains de leurs col-
lègues développer quelques interventions
personnelles relevant du département do
justice et police et de celui de l'intérieur,
avant d'adopter par 114 voix sans oppo-
sition une loi sur la sécurité des installa-
tions et appareils techniques, loi qui doit
notamment contribuer à éviter les acci-
dents du travail.

M. Trîx et la hausse du café
BERNE (AfS)'.'*̂  Les cours dû café

notés à la bourse de New-York ont
augmenté de 60 % environ au cours
d'une année à la suite de mauvaises
récoltes et de catastrophes. Ces augmen-
tations de prix se répercuteront prochai-
nement sur les prix de détail du café
en Suisse.

Dans ce contexte, le préposé à la sur-
veillance des prix rappelle les principes
suivants :

1. Les stocks disponibles à tous les
stades de fabrication et du commerce
doivent être offerts à l'ancien prix, pour
autant que des prix du jour n'aient pas
été pratiqués déjà à une période anté-
rieure.

2. Les réductions de prix due* à l'évo-

lution de cours dé changes doivent être
passées aux consommateurs.

3. Toute amélioration des marges de
production et commerciales en rapport
avec une augmentation des prix d'impor-
tation est en principe injustifiée.

Les entreprises de transformation et
de distribution du café sont tenues de
respecter ces directives. L'évolution des
prix sera surveillée par le bureau du
préposé. D'éventuelles infractions peu-
vent être dénoncées à la surveillance des
prix.

C'est avec satisfaction que le préposé
a pris connaissance d'une recommanda-
tion de la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de ne pas aug-
menter les prix du café dans les res-
taurants jusqu'à nouvel avis.

Association des propriétaires :
non à la baisse obligatoire des loyers

ZURICH (ATS). — L'association suis-
se des propriétaires d'immeubles, dans
une lettre adressée au Conseil fédéral,
rejette pour des considérations de princi-
pe la baisse obligatoire des loyers sou-

haitée par l'association des locataires de
Zurich. Cette dernière avait demandé
récemment au Conseil fédéral de sou-
mettre dans les plus brefs délais aux
Chambres fédérales un projet de loi sur
la baisse des intérêts hypothécaires.

L'association suisse des propriétaires
d'immeubles rappelle à ce propos qu'elle
a recommandé à ses membres, dans son
propre organe de presse, dans les jour-
naux, par les mass-media de ristourner
aux locataires les épargnes réalisées par
suite de la baisse des intérêts hypothé-
caires. L'association est persuadée que
les propriétaires d'immeubles suivront
cette recommandation , ceci d'autant plus
qu'actuellement le nombre des apparte-
ments inoccupés est fort élevé.

CFF : LA SÉRIE
NOIRE CONTINUE

(c) Une mystérieuse série de déraille-
ments a pour théâtre actuellement le can-
ton du Tessin, où quatre vagons d'un
train de marchandises, roulant en direc-
tion du sud, sont sortis des voies dans
la nuit de mercredi à jeudi. Trois des
vagons se sont couchés à côté des voies
et le quatrième est tombé dans le lac.
L'accident s'est à nouveau produit entre
Lugano et Melide, soit à quelques cen-
taines de mètres seulement du lieu où
avaient déraillé mardi cinq autres
vagons, qui étaient tombés dans le lac.
Les CFF avaient espéré pouvoir repren-
dre le trafic normal au cours de la nuit
de mercredi à jeudi, mais ce nouvel
accident occasionnera une fois de plus
d'importants retards. Les trains interna-
tionaux doivent être détournés soit par
Luino, soit par Domodossola, alors que
le trafic local est assuré par autocars.

« Nous ne pouvons encore rien dire
quant aux causes de ce nouveau dérail-
lement. Personnellement je dois avouer
que cette répétition est vraiment
étrange. L'enquête est en cours et avant
que les détails soient connus, nous ne
pouvons pas prendre position », a
déclaré un porte-parole de l'arrondisse-
ment 2 des CFF à Lucerne.

Enquête No 9 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. Ça va pas changer le monde
(Joe Dassin) ; 2. Quand j'étais chan-
teur (Michel Delpech) ; 3. Je t'aime
un peu trop (Shuki and Aviva) ; 4.
J'attendrai (Dalida) ; 5. Chicago
(Frédéric François) ; 6. Et mon père
(Nicolas Peyrac) ; 7. Mamma mia
(Abba) ; 8. Bye Bye Cherry (Martin
Circus) ; 9. Le bougalou du loup
garou (Carlos) ; 10. Téléphone-moi
(Nicole Croisille) ; 11. Malheur à
celui qui blesse un enfant (Enrico
Macias) ; 12. I am a wo man (Etta
Cameron) ; 1\ Hurricane (Bob Dy-
lan) ; 14. Vaisselle cassée (Pierre Per-
ret) ; 15. Musique dans les cours
(Michel Guex) ; 16. Ramaya (Afric
Simone - Black Connection) ; 17.
Romanella (Gianni Nazzaro) ; 18.
Livre d'amour (Alain Delorme) ; 19.
Ile (Jean-Michel Caradec) ; 20. 17 ans
(Claude François).

« Hit parade » de
la Radio romande

Pour résoudre les conflits
entre automobilistes et garagistes

*¦¦"*,¦."¦'' ¦•.

GENÈVE (ATS). — En cas de liti-
ge, automobilistes et garagistes pourront
à l'avenir faire appel à des offices pari-
taires de conciliation régionaux. Ainsi en
a décidé la « commission paritaire cen-
trale » de l'Union professionnelle de
l'automobile (UPSA) et du Touring club
suisse (TCS). Les deux organisations ont
récemment rédigé dans ce sens une re-
commandation collective à l'attention de
leurs sections locales. Ces offices pari-
taires de conciliation devront être créés
progressivement dans toute la Suisse.
Leur but , indique un communi qué de
l'UPSA et du TCS, consiste à « régici-
de façon simple, expéditive et peu coû-
teuse les différends pouvant surgir à
propos d'ordre de réparation ou
d'achat ».

De l'avis de l'UPSA et du TCS, le
recours aux tribunaux ordinaires ne de-
vrait plus avoir lieu que lorsqu'un ar-
rangement à l'amiable n'a pu être con-
clu. Les offices paritaires de conciliation
régionaux ont aussi pour tâche « de pro-
mouvoir des relations de confiance entre
automobilistes et garagistes ». Les sec-
tions locales du TCS et de l'UPSA four-
niront aux intéressés tous les renseigne-
ments relatifs à l'existence et au fonc-

tionnement de ces offices paritaires de
conciliation , indique pour terminer le
communiqué.

Un «night-club» avec ambiance «sexy »
pour sauver le casino de Lucerne

De notre correspondant :
Une décision financière et touristique

de la plus haute importance a été prise
mercredi, en fin d'après-midi, à Lucerne,
où les actionnaires de la c Kursaal
casino SA » ont décidé, à une grande
majorité, de sauver cet établissement.
Des déficits considérables, enregistrés au
cours des exercices 1974 et 1975, avaient
forcé les membres du conseil d'admi-
nistration à préparer un plan de sau-
vetage financier. Si ce dernier n'avait
pas été accepté, le casino de Lucerne
aurait dû fermer ses portes. Les action-
naires ont accepté d'une part que le
capitalactions actuel soit dévalué de
40 % (économie 400.000 f r )  et d'autre
part que de nouvelles actions, d'une
valeur totale d'un million de f r , soient
mises en circulation.

Cette transaction financière permettra
à la société de disposer d'argent liquide,
qui lui donnera la possibilité de moder-
niser le bâtiment. Les travaux commen-
ceront dans une semaine déjà. Le

€ dancing » plus que vieillot, la salle de
jeux poussiéreuse et le « chalet » seront
modernisés alors qu 'un « night-club »
sera ajouté à l'ensemble.

Pour la première fois on parlera
« ambiance sexy » sous les voûtes du
kursaal... Il aura en effet fallu attendre
80 ans, avant que les responsables com-
prennen t, que bien des clients (étrangers
surtout) ne se contentent plus d'un dan-
cing vieillo t. M. Georges Bûcher, pré-
sident du conseil d'administration, a été
formel mercredi, en déclarant : « Nous
devons enfin nous adapter à la vie
moderne et offrir à notre clientèle une
ambiance et des attractions dont on n'a
pas voulu entendre parler jusqu'à main-
tenant à Lucerne»... E.E.

Développement touristique :
importante convention

Dans la région de Crans-Montana

CRANS-MONTANA (ATS). — Une
importante convention a été passée cette
semaine entre deux des plus grandes so-
ciétés touristiques du plateau de Crans-
Montana. Pas moins de 6000 actions
étaient « représentées » lors de cette as-
semblée.

La convention prévoit la mise en
commun des efforts des deux sociétés,
« pour le plus grand bien des touristes
et du développement en général de la
région ». La décision a été prise d'ex-
ploiter en commun tout le secteur de
Cry-d'Err et Bella-Lui, ainsi que d'équi-
per rapidement en installations les val-

lons d'Aier et de l'Ertenze, à l'ouest de
Bella-Lui. Du même coup, ce seront des
hectares de champs de neige qui seront
ouverts aux skieurs.

Notons que pour l'hiver prochain déjà,
plus de 900 personnes à l'heure contre
300 à l'heure actuellement, pourront être
transportées dans la région de Cry-d'Err.
Les travaux concernant les vallons
d'Azier et d'Ertenze sont prévus pour
l' an prochain.

On envisage enfin la construction
d'installations dans la région du Wild-
horn, en collaboration avec la station
d'Anzère.

Au cours d'une brève séance le Conseil
des Etats a accepté deux nouvelles lois

BERNE, (ATS). — Le Conseil des
Etats a adopté hier deux textes de loi
que le Conseil national avait déjà ac-
ceptés : la loi révisée sur le domaine
de la présence de la Suisse à l'étran-
ger. La nouvelle loi sur le blé,
conçue pour accroître la culture des
champs afin d'améliorer l'approvi-
sionnement du pays en blé panifiable,
a été acceptée par 26 voix contre une
malgré l'opposition de M. Heixnann
(ind-ZH) qui reproche au projet de
coûter cher et de viser à intensifier
la culture du blé dans des régions
qui ne s'y prêtent guère. On doit
adapter les cultures à la nature du
terrain et du climat.

Mais le conseiller fédéral Cheval-
laz s'inscrit en faux contre l'applica-
tion systématique à l'agriculture des
principes de la rentabilité et de la

compétitivité. Il est dans l'intérêt du
pays de maintenir la classe paysanne
et d'assurer la base d'approvisionne-
ment. En outre, la mesure proposée
exercera un effet de dissuasion en ce
qui concerne la production de lait et
de viande qui excède les besoins du
marché.

Quant à la loi instituant une com-
mission de coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger, elle a
obtenu 25 voix. Un amendement du
radical tessinois Masoni visait à aug-
menter la portée de la loi en
stipulant que la compétence revient à
la Confédération de soutenir et coor-
doner les activités déployées en vue
d'assurer la présence de la Suisse à
l'étranger. Mais la chambre a préféré
suivre l'avis de la commission et du
Conseil fédéral qui entendent limiter

la portée de la loi à la création
d'une commission et aux compéten-
ces données à celle-ci, étant entendu
que les organismes existants conti-
nuent de défendre et répandre à l'é-
tranger < l'image » de la Suisse. Une
proposition du radical glaronnais
Hefti visant à faire représenter les
cantons au sein de la commission a
également été repoussée.

Le conseiller fédéral Graber a as-
suré — à la suite d'une intervention
de M. Reverdin (Iib-GE) — que la
science sera représentée au sein de la
commission. Il est prévu d'attribuer à
la commission le crédit spécial dont
a bénéficié jusqu 'ici l'OSEC, à titre
provisoire, « pour des campagnes de
propagande générale en faveur de la
Suisse ».
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Libération de réserves
de crise

BERNE (ATS). — Vu l'évolution ré-
cessive continue et persistante de notre
économie, le département fédéral de l'é-
conomie publique a décidé de libérer,
avec effet au 1er mars dernier, les réser-
ves de crise bénéficiant d'avantages fis-
caux de différentes autres branches éco-
nomiques gravement touchées par la dé-
pression conjoncturell e.

Il s'agit en l'occurrence de l'industrie
de la construction, de l'industrie du bois,
de l'industrie des terres et de la pierre,
de la métallurgie, de l'industrie du pa-
pier, de l'imprimerie et ses industries
connexes ainsi que de la reliure.

Après un drame de la montagne
¦ T ' -ri ¦*»V?0  ̂ ' » • >»• ¦•

(c) Jeudi_,_ Ton a procédé à. Zermatt à
la mise ,<§jj- bièrev du jeune , alpiniste alle-
mand tombé là veille '*dâSs""le' massif
du Mont-Rose alors qu'il se trouvait à
plus de 4000 mètres sur la face nord
de la Pointe-du-Four. Le jeune homme
avait décidé avec deux camarades de
vaincre le plus haut sommet des Alpes
suisses à près de 4600 m. Les trois
hommes se trouvaient sur la voie nor-
male lorsque l'un d'eux roula dans la
face nord. On connaissait hier soir
l'identité de la victime. Il s'agit de

Mi .Maximilien Froeschel, 18 ans, domi-
cuièr à Fuerstenffeldbriïck entre - Augs-
iSÔurg et Munfèfi""«Tn' Allemagne. Le. Jeu-
ne homme a fait une chute de 350 mè-
tres avant d'aller s'écraser sur le glacier.
¦Notons que jeudi, les pilotes valaisans
ont exécuté plusieurs sauvetages. Ils ont
descendu des victimes du ski du col du
Sanetsch et du Vallon-de-Ferret. Ils ont
également transporté Bernhard Russi chez
lui à Andermatt à la suite de son séjour
à l'hôpital de Brigue. Russi sera immo-
bilisé encore durant plusieurs semaines.

' ¦¦- -̂..¦-..» .y :¦:¦¦ | __J
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LAUSANNE (ATS). — Bien qu'aucun
cas de rage n'ait encore été décelé en
Suisse romande, le Conseil d'Etat vau-
dois a pri s fin février un arrêté ordon-
nant la vaccination obligatoire contre la
rage de tous les chiens âgés de plus de
cinq mois. Cette vaccination doit être
faite avant le 31 août 1976. Les proprié-
taires doivent s'adresser à leur vétérinai-
re traitant habituel. Cette mesure paraît
nécessaire devant l'évolution de la rage
en Suisse alémanique et dans le Jura
français , commente le gouvernement
vaudois dans un communiqué. La vacci-
nation des chats n'est pas obligatoire
mais vivement recommandée pour les
animaux qui pourraient entrer en contact
avec des renards.

Les cniens devront eire
vaccinés contre la rage

Les marchands forains sont inquiets
De notre correspondant :

L'Union suisse des marchands forains,
qui avait invité la presse à une séance
d'information hier, a fait état de « graves
problèmes» qui préoccupent actuelle-
ment quelques 3000 marchands forains
suisses. Les « commerçants ambulants »
se sentent menacés dans leur existence,
depuis qu'un grand nombre de chômeurs
fo^Jç}̂ appa4tifiit,SUt,iglSJF> marchés^suisses. Comme le précisait M. Erwin
Vock, président central de l'Union suisse,1
là? SitSàjtion' .a -̂ tièûïe'ïieitï»*!* au cours !
des dernières semaines, car de nombreu-
ses communes, qui « veulent se débar-
rasser des chômeurs », conseillent à ces
derniers de voyager de marché à marché,

afin de vendre produits alimentaires,
jouets, habits, etc.

Toujours selon M. Erwin Vock, ces
< marchands sauvages » représentent une
grave menace pour les professionnels.
L'Union suisse des marchands forains,
qui a invité ses membres à une assem-
blée générale (elle aura lieu samedi à
Lucerne) verrait d'un bon œil que les
autorisations nécessaires ne soient accor-
dées qu'aux professionnels, en possession

"d'une carte dé membre de l'Union, ccen-
me cela se fait depuis des années en
Autriche, Allemagne,-' etc. ©es représen-
tants de « l'Union européenne des com-
merçants non sédentaires » se rendront
samedi à Lucerne, où ce problème re-
tiendra l'attention générale. E.E.

Remous chez les chrétiens-sociaux
Les chrétiens-sociaux valaisans, du

moins leurs porte-parole laissaient écla-
ter hier à Sion leur colère à la suite
de ce qu 'ils qualifient d'une « attitude
scandaleuse » de la part du journal du
parti.

En effet , lle principal responsable des
syndicats chrétiens M. Michel Zufferey
avait prévu dans le cadre de la présente
campagne en vue des élections de fin
mars la publication de la prise de posi-
tion des évêques suisses en matière de
doctrine sociale. L'article bien entendu
concernait la participation des travail-
leurs. L'organe officiel du PDC a écarté

ce « papier » et se refuse à toute publi-
cation si l'assemblée du parti prévue
pour samedi prend une position contre
l'initiative des travailleurs.

Les chrétiens-sociaux s'estiment lésés
et entendent faire valoir les droits du
courant qu'ils représentent au sein du
bloc majoritaire.

Tout laisse supposer que ce différend
viendra sur le tapis lors de l'assemblée
de samedi au cours de laquelle un nou-
veau président sera élu en la personne
de M. Pierre Veuthey, de Martigny, et
où ils sera forcément question des vota-
tions fédérales.

Bijouterie cambriolée
à Zurich

ZURICH (ATS). — Des inconnus onl
cambriolé au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi une bijouterie à Zurich
et ont emporté des montres de marque
« Rolex » et « Patek Philipp » pour
80.000 fr. environ. Les inconnus ont
pris la fuite à bord d'un véhicule qui
les attendait.

Les premiers résultats de l'enquête me-
née par la police permettent d'indiquer
que trois inconnus sont arrivés près da
la bijouterie à bord d'une voiture blan-
che de marque italienne (Alfa-Romeo).
A l'aide de pics, ils ont cassé la vitrine
et raflé son contenu. Bien que l'alarme
ait fonctionné, la police est arrivée trop
tard sur les lieux.

La police pense que la bande qui a
commis ce vol est la même que celle
qui sévit depuis décembre à Zurich et
dans le canton, ainsi que dans les villes
de Berne, Thoune, Bâle et Vaduz.

SCH WADERNA U (BE) (A TS). —
Le président ' de la Confédération,
M. Rudolf Gnaegi , sera nommé, le
16 mai, bourgeois d'honneur de la com-
mune bernoise de Schwadernau. Cette
nomination aura lieu dans le cadre des
festivités c président ielles » organisées en
l 'honneur du célèbre citoyen de Schwa-
dernau. La décision de remettre la bour-
geoisie d'honneur à M. Rudolf Gnaegi
a été prise par l'assemblée communale
de Schwadernau le 19 décembre.

Bourgeoisie d'honneur
pour M. Rudolf Gnaegi

ZURICH (ATS). — L'Union techni-
que suisse a décidé de recommander à
ses membres de rejeter tant l'initiative
syndicale que le contre-projet des Cham-
bres fédérales sur la participation lors
des votations fédérales du 21 mars.

Pour sa part, l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement recommande
de rejeter l'initiative syndicale et d'ap-
prouver le contre-projet de l'Assemblée
fédérale.

Non à la participation

Louis Cron SA
n'aura pas de sursis

concordataire
BALE (ATS). — La cour civile de

Bâle-Ville a rejeté la demande de sursis
concordataire de Louis Cron SA, la plus
importante entreprise immobilière de la
région de Bâle. Cette dernière doit ré-
pondre de créances d'un montant total
de 31 millions de francs.

Le tribunal a justifié le refus du sur-
sis concordataire par le fait que celui-ci
n'apporterait aucun avantage par rapport
à une faillite. D'éventuels excédents de
revenus seraient compensés par les frais
liés à un sursis concordataire et les paie-
ments d'intérêt. En outre, une détériora-
tion de la situation sur le marché des
immeubles ne peut être exclue, de sorte
qu 'il est même possible qu'une liquida-
tion rapide présente un avantage. Enfin,
compte tenu du fait que l'effectif des
t ravailleurs a déjà été fortement réduit,
le maintien d'emplois n'a plus une très
grande importance.

Devant le tribunal , des créanciers ont
reproché au directeur de l'entreprise
« des actes attaquables », comme le non
paiement d'une facture de mazout, le
don d'un logement au fils de Louis Cron
ou la vente d'immeubles par règlement
d'exigences, des créanciers ayant été fa-
vorisés.
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VINS - VINO - WEIM i
CAMPIOTTI MARIO-VINCENT I
Né à Lugano Castagnola, de nationalité suisse, Pi
petit-fils de Vincent, venu d'Italie, il y a environ W&
100 ans. Représentant général depuis 30 ans de la mÊ
maison Héritier Carlo Tamborini, importation de vins y
italiens et de divers Merlots del Ticino. Sa
Ayant été malade durant plusieurs mois, il remercie Si
vivement sa clientèle restée fidèle. Complètement >_¦ '-;
rétabli, il reprendra son activité dans le courant du y
mois de mars. El
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yf I

B̂  _^ _M
_ <_

M_^._^. ^fc — ¦¦___>, S _^ —,____ . et enfourrages de toutes dimensions.
i If^Har Bn̂ d

* 
¦¦¦

MMHH A relever les draps housses très pratiques
ffrm^pM |i|CJ| Bfrl^7HI##A PERMASTRETCH. Comme vrai spécialiste nous

Il , , ... i _, „,. . « ,_, . 
w w w  n'oublions pas non plus les couvertures de |!dans les lits avantageux de Pfister Ameublements. |ajne> ,es jetées de divans et tous )es acceSsoires !

... . . _„ . ., . . ,. . qui sont indispensables pour l'installation deL'exposition literies de Pfister Meubles vous offre non seulement chambres à coucher confortables.le plus grand choix de lits de toute la Suisse (propres produc-
1 tions ainsi que les marques les plus réputées et les Tous les prix offerts sont calculés à l'emporter.
|| lits «physiomédico») mais également la literie, les couvertures, La livraison à domicile est bien volontiers offerte 

^|| aux prix indiqué sur l'étiquette. • Paiement au >;
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'̂ .̂̂ â̂flj ŵÉ' r̂ &fl " •¦:;; ' - . .- ' ^H_____l "

I '̂ M̂a1 B___a____>_.. t k̂ Ĥ Li

Chaque prix: une performance!
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Prix dérisoires!
k Garages démontables, dès Fr.1980.—

Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr. 298.—
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs à fleurs en béton, 280 cm, Fr.375.—
Halles, abris, portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours !

' Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

SALON CANIN CHEZ LALA
j Tél. 24 37 68.

i A vendre

BELLE NICHÉE
j de caniches noirs.

Les réparations de votre voiture
1 à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage. Benzine
88 c. et 92 c. H. Comtesse
Draizesl 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 <3â.

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Facchinetti - Hussy : identité de vue
*gjg '°°tba|1 I Retour de Chapuisat et d'Odermatt dans l'équipe nationale ?

«Tu es le plus fort, mais nops sommes
meilleurs sans toi ». Ainsi parlait-on, il y a
peu de temps encore, au Lausannois
Pierre Chapuisat, pour le tenir à l'écart de
l'équipe nationale. La remarque était
fondée et l'est sans doute toujours, car,
pour talentueux qu'il soit, « Gabet » reste
l'enfant terrible du football helvétique.
Comment, dès lors, songer que le Vau-
dois puisse un jour réintégrer les rangs de
l'équipe suisse? Le remplacement de
Harry Thommen par le Neuchâtelois
Gilbert Facchinetti à la tête du secteur de
l'ASF responsable des cadres nationaux
n'est pas étranger à ce changement
d'orientation.

CONDITION

Sur le fond du problème, la pensée de
Facchinetti ne varie pourtant pas de celle
de Thommen:

«Pour espérer rejouer dans l'équipe
suisse, Chapuisat doit modifier son atti-

tude à l'égard des arbitres et des adver-
saires aussi », précise Facchinetti, qui, en
plein accord avec l'entraîneur René
Hussy, ne tient pas à faire aveuglément
confiance au Lausannois. « Nous allons
entamer, avec l'équipe nationale, une
saison très importante, qui doit aboutir à
la qualification de la Suisse pour le tour
final du championnat du monde 1978 »,
explique Facchinetti. Nous devons tout
entreprendre afin d'atteindre cet objectif.
C'est dire qu'en premier lieu, l'équipe na-
tionale doit pouvoir compter sur les meil-
leurs footballeurs du pays. Avec Hussy,
nous avons franchement abordé les pro-
blèmes posés par certains joueurs, qui, en
valeur pure, constitueraient un renfort
pour l'équipe. Quant à moi, je n'ai rien à
reprocher à Odermatt et à Chapuisat.
Lorsque j'ai proposé à Hussy de faire un
trait sur les incidents passés afin de repar-
tir dans de nouvelles dispositions d'es-
prit, l'entraîneur m'a plu par sa compré-
hension et son réel désir de construire la

formation la plus forte qui puisse être.
Nous avons donc entrepris ensemble le.
démarches dans ce but. »

CAS DIFFÉRENTS
- «Cependant, les cas d'Odermatt el

de Chapuisat ne se ressemblent pas»...
— «Non. Il faut bien les dissocier.

Odermatt avait quitté le cadre national
mécontent d'avoir été mis sur la touche
sans en avoir été averti auparavant. U est
tout à fait disposé à collaborer à nouveau
et, s'il est en forme, Hussy pourra l'ali-
gner sans problème. Le cas Chapuisat esl
tout autre. Nous nous sommes approchés
de lui en lui disant qu'il aurait sa chance,
pour autant qu'il fasse un effort dans sa
tenue. En effet, nous ne pourrions pas
faire appel à un joueur qui aurait eu un
important différend avec l'un ou l'autre
des membres de l'équipe nationale. La sé-
lection de Chapuisat ne dépend donc plus
que de lui. Hussy et moi espérons qu'il
fera l'effort nécessaire car son talent
pourrait être très profitable à l'équipe na-
tionale, qui jouera un match important le
8 septembre, à Oslo, contre la Norvège
qu'il faut battre à tout prix avant de rece-
voir la Suède, le 9 octobre. »

PROVOQUER L'ENTHOUSIASME
A Berne, où son dynamisme et son es-

prit d'entreprise sont parfois contrés par
certaines lourdeurs administratives, Gil-
bert Facchinetti tente de créer une nou-
velle ambiance. Il estime, à juste titre,
qu'il convient de relancer l'équipe natio-
nale afin de créer un nouveau « boum »
du football helvétique tout entier. « Avec
la récession », explique-t-il , « les gens
penseront peut-être moins à s'en aller le
week-end. Notre football peut profiter de
cette situation mais il doit, pour ce faire,
devenir attrayant Et c'est à l'équipe na-
tionale de montrer le chemin. Le pro-
gramme de celle-ci sera donc chargé,

cette année. En plus des matches de pré-
paration et des rencontres de coupe du
monde, nous avons déjà prévu un camp
d'entraînement en Romandie, du 11 au
21 juillet. Or, le championnat 76/77 dé-
butant déjà le 7 août, les joueurs d'élite
auront du pain sur la planche... »

ET KUHN?

Une dernière question, avant de quit-
ter le président du Département techni-
que : « Kuhn sera-t-il encore en mesure de
jouer, sa blessure au genou le faisant à
nouveau souffrir?»

— « Nous avons pris un arrangement
avec le Zuricois: nous le laisserons tran-
quille jusqu'à la fin de cette saison, afin
qu'il puisse se soigner ; s'il se trouve dans
une forme satisfaisante au mois d'août,
Hussy fera appel à lui ».

En attendant - mais ça, Facchinetti ne
le dit pas! - que Guillaume saisisse sa
chance. F. P.

LE DERNIER MOT. - Chapuisat (à gauche) rejouera-t-il dans l'équipe suisse? A
lui de répondre, par des actes. (Interpresse )

La situation en IIIe ligue neuchâteloise
L'activité va reprendre timidement ce week-end
¦i m _¦ _H __¦__¦ _ _¦ m __r ____ _ 

II faudra encore patienter jusqu'au
28 mars pour vivre une pleine journée de
championnat. Il n'empêche pas que le
week-end déjà, deux équipes de IIIe ligue
seront à la tâche (Gorgier - Béroche).
Puis, huit jours plus tard, nous aurons
droit à quatre rencontres suivies de neuf
autres dans une quinzaine. En attendant,
il paraît opportun de se rafraîchir la mé-
moire, après la longue pause d'hiver.

SERRIÈRES DÉTACHÉ

Dans le groupe I, la situation s'est déjà
sérieusement décantée. Comme on le
prévoyait, trois favoris ont émergé du lot
mais pas tous trois avec le même bon-
heur. Pour l'instant, Serrières mène le bal
avec une avance qu'il ne doit toutefois
pas considérer comme étant de tout re-
pos. Si les hommes de Rickens bénéficie-
ront, au second tour, de l'avantage de re-
cevoir leur poursuivant le plus dange-
reux, Floria, sur lequel ils possèdent une
marge de sécurité de trois points, ils de-
vront, par contre, se rendre à Chante-
merle où Comète qui, théoriquement, se
trouve à quatre longueurs, espère bien
combler une partie de ce retard à cette
occasion. Comme, d'autre part, Sehmalz
et ses camarades ne sont pas à l'abri d'un
faux pas (ils se souviennent certainement
de leur défaite à Colombier), ils doivent
éviter de vendre d'ores et déjà la peau de
l'ours. D'autant plus que. Comète aura
également le bénéfice du terrain au mo-
ment de rencontrer Floria. C'est dire que,
dans les confrontations entre préten-
dants, les Subiéreux peuvent fort bien ré-
colter le maximum de points.

MAL LOTI

Du côté de la relégation, la situation
apparaît périlleuse pour le néo-promu,
Helvétia, auquel douze matches n'ont
pas suffi pour trouver le rythme de sa
nouvelle catégorie. Le printemps sera-t-il
de ceux qui chantent pour l'actuel der-
nier? Nous l'ignorons mais il faudra une
certaine dose d'énergie à la formation du
chef-lieu si elle entend non seulement re-
joindre mais encore dépasser les actuels
avant-derniers, Auvernier et Lignières,
qui possèdent tout de même trois points

de plus qu'elle. La tâche sera d'autant
plus malaisée que d'autres formations
(Colombier, Dombresson, Superga II) ,
qui ne comptent qu'une longueur
d'avance sur les pénultièmes vont, elles
aussi, lutter à chaque occasion pour ten-
ter d'éviter les remous de la relégation. Il
semble pourtant que c'est parmi ces six
formations qu'il faudra rechercher les
¦deux « candidats » à la rétrocession, à
moins que Sonvilier, qui avait pourtant
pris un bon départ, ne continue de piéti-
ner comme il l'a fait Panière-automne
venu.

ENCORE DEPORTIVO?
Situation totalement différente dans le

groupe II : six équipes jouent placé dans
la course au titre, autant sont menacées
par la relégation ! A tout seigneur, tout
honneur, parlons des plus huppées. De-
portivo semble bien parti pour obtenir
l'honneur suprême. Reste à savoir si la
pause hivernale nous rendra la formation
hispano - chaux-de-fonnière avec la
même verve qui la caractérisait durant
l'automne. Dans l'affirmative, les cinq
autres devront limiter leurs ambitions à la
deuxième place, qui ne sera d'ailleurs pas
à dédaigner car, si les formations neuchà-
teloises de première ligue parviennent à
éviter le pire, un match de barrage avec le
second du groupe I désignera le troisième
promu, les chefs de groupe ayant droit
automatiquement â1 Cet honneur, r»?!"?*'

En admettant donc - l'espace d'une-
chronique — que Deportivo se trouve ;>
hors de portée, qui sera son dauphin?
Pour l'instant, Béroche est le mieux placé
puisqu'il a perdu le moins de points. Mais
la différence n'est pas telle que cette for-
mation puisse déjà se permettre de se re-
poser sur des lauriers convoités aussi bien
par Le Parc que par Cortaillod, Etoile et
Les Geneveys-sur-Coffrane. Quant à dire
quel sera celui qui aura finalement une
chance de promotion, autant faire ap-
pel... à la voyante, même si chaque can-
didat reste persuadé qu'il sera l'heureux
élu.

ESPAGNOL DOIT RÉAGIR

En parlant des formations menacées
par la relégation, il faut, tout d'abord,

rappeler qu'Espagnol a perdu sur le tapis
vert trois points acquis sur le terrain. Tant
et si bien que l'équipe du chef-lieu se re-
trouve en possession de la « lanterne
rouge ». Mais, pour qui connaît l'orgueil
des Ibériques, on doute que cette mésa-
venture ait atteint leur moral. Nous se-
rions même enclins à croire le contraire et
si l'écart sur l'anté-pénultième est tout de
même de quatre points, nous nous refu-
sons à croire dès maintenant à leur
condamnation. Comme il n'est pas cer-
tain que La Chaux-de-Fonds II, clouée
pour l'instant à Pavant-dernier rang n'ait
plus guère d'espoir de se tirer de ce mau-
vais pas. C'est dire que Travers, Gorgier,
ainsi que Pal Friul et Fleurier, ne devront
gâcher aucune possibilité d'acquérir les
points nécessaires à leur appartenance à
cette catégorie. De belles batailles en per-
spective ! Ca

Groupe 1
Matches points

1. Serrières 12 21
2. Floria 12 18
3. Comète 11 15
4. Ticino 10 12
5. Le Landeron 12 11

Sonvilier 12 11
7. Colombier 10 9
8. Dombresson 11 ~ \ 9
9. Superga II flWC 12 W*_ <JI:

10.« Auvernier - ¦ '• 11 . 8 '¦ Lignières 3S*Sfâ» 8&.1 MNK
12. Helvétia 12 5

Groupe 2
1. Deportivo 10 17
2. Le Parc 11 16
3. Béroche 10 15
4. Cortaillod 11 15

Etoile 11 15
Genevey s/Cof. 11 15

7. Fleurier 11 8
Pal Friul 11 8

9. Gorgier 10 7
10. Travers 11 7
11. Chaux-de-Fonds II 11 4
12. Espagnol 12 3

Le championnat d'Europe des nations
Le tour préliminaire du championnat

d'Europe des nations s'est terminé sa-
medi, avec le match RFA - Malte, dont le
résultat (8-0) est le plus élevé enregistré
au cours des 96 rencontres qui ont été
jouées depuis le début de la compétition.

Le meilleur marqueur de ce tour préli-
minaire a été l'Irlandais Don Givens, qui
a réussi huit des onze buts marqués par
l'Eire. Il devance l'Anglais McDonald et
le Hongrois Nyilasi (6 buts), l'Autrichien
Krankl (5), l'Allemand de l'Ouest
Heynckes, le Hollandais Cruyff , le Tché-
coslovaque Nehoda, le Gallois Griffith et
les Roumains Crisan et Georgescu (4).

Voici le classement final des huit grou-
pes de ce tour préliminaire :

Groupe 1: 1. Tchécoslovaquie 9 p.
(15-5) - 2. Angleterre 8 (11-3) - 3. Portu-
gal 7 (5-7) - 4. Chypre 0 (0-16).

Groupe 2:1. Pays de Galles 10 (14-4) -
2. Hongrie 7 (15-8) - 3. Autriche 7 (11-7)
- 4. Luxembourg 0 (7-28).

Groupe 3:1. Yougoslavie 10 (12-4) - 2.

Irlande du Nord 6 (8-5) - 3. Suède 6 (8-9) -
4. Norvège 2 (5-15).

Groupe 4: 1. Espagne 9 (10-6) - 2.
Roumanie 7 (11-6) - 3. Ecosse 7 (8-6) - 4.
Danemark 1 (3-14).

Groupe 5:1. Hollande 8 (14-8) - 2. Po-
logne 8 (9-5) - 3. Italie 7 (3-3) - Finlande 1
(3-13).

Groupe 6:1. URSS 8 (10-6) - 2. Eire 7
(11-5) - 3. Turquie 6 (5-10) - 4. Suisse 3
(5-10) .

Groupe 7 : Belgique 8 (6-3) - 2. RDA 7
(8-7) - 3. France 5 (7-6) - 4. Islande 4
(3-8).

Groupe 8:1 RFA 9 (14-4) - 2. Grèce 7
(12-9) - 3. Bulgarie 6 (12-7) - 4. Malte 2
(2-20).

Les quarts de finale
Espagne - RFA, Pays de Galles - You-

goslavie, Hollande - Belgique et Tché-
coslovaquie - URSS.

Matches aller les 24 et 25 avril, mat-
ches retour les 22 et 23 mai. Tour final
(demi-finales et finales) en juin.

On repart fout gentiment en première ligue
Nyon: tout ou riengroupe occidental

Gentiment, mais tout gentiment, les
équipes de première ligue du groupe oc-
cidental s'engagent à nouveau sur le
chemin de la compétition. Nous dirons
même a tout petits pas. D'abord un, puis
deux. Dimanche passé , une seule rencon-
tre au programme: Berne - Montreux.
Un candidat à la promotion face à une
éventuelle victime de la relégation.
Berne n'a pas eu trop de difficultés à
s'imposer. Par sa victoire, l'équipe de la
Ville fédérale a rejoint Central Fribourg
au deuxième rang. Ce duo n'est séparé
que par deux points de Bulle, qui compte,
toutefois , un match enplus. Comme quoi
l'équilibre et presque parfait. Quant à
Montreux, il reste isolé au bas de
l'échelle. Boudry n'est pas bien loin. Que
tous deux se disent que la relégation
frappera peut-être deux fois. Parvien-
dront-ils à mêler Le Locle à leurs soucis ?

Dimanche prochain, le programme

sera un tout petit peu plus corsé: deux
matches, mais quels matches! Durre-
nast-Nyon et Stade Lausanne - Berne.
Durrenast figure parmi les ambitieux, et
avec toison, puisqu'il n'a qu 'une lon-
gueur de retard sur Central et Berne.
J *our Nyon , il s'agira de jouer à tout ou
rien. Une défaite l'écartera définitive-
ment de là lutte pour les places destinées
à la promotion. Sa tâche sera ardue face
à un Durrenast plein de venin. Stade
Lausanne jouera également gros. Une de
ces parties qui valent quatre points.
Vainqueur de Beme, il se portera au ni-
veau de celui-ci. Victime, il en sera sé-
paré par quatre longueurs. 11 y aura donc
de l'ambiance autour du stade de Vidy.

Comme quoi les deux rencontres de
dimanche prochain serviront d'excellent
lever de rideau pour la reprise, qui sera
totale une semaine plus tard. R. Pe.

Groupe occidental
1. Bulle 14 9 1 4 24 19 19
2. Central 13 7 3 3 17 10 17
3. Beme 13 7 3 3 21 17 17
4. Durrenast 13 5 6 2 29 22 16
5. S. Laus. 13 6 3 4 28 19 15
6. Meyrin 14 4 7 3 19 17 15
7. Audax 14 5 4 5 28 27 14
8. Fétigny 14 4 6 4 18 23 14
9. Nyon 13 4 4 5 21 17 12

10. Monthey 13 4 4 5 15 16 12
11. Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 14 3 2 9 11 23 8
13. Montreux 14 0 6 8 16 38 6

Groupe central
1. Laufon 14 7 5 2 23 14 19
2. Kriens 13 5 7 1 25 10 17
3. Delémont 13 8 1 4 18 16 17
4. SCZoug 13 6 4 3 21 12 16
5. Koeniz 13 6 3 4 18 13 15
6. Soleure 13 6 2 5 17 14 14
7. FC Zoug 13 6 2 5 16 19 14
8. Concordia 13 4 4 5 16 18 12
9. Brunnen 13 3 5 5 12 17 11

10. Buochs 14 4 3 7 21 27 11
11. Petit-Hun. 12 4 2 6 12 21 10
12. Boncourt 13 3 2 8 14 20 8
13. Emmenb. 13 1 4 8 11 23 6

Les résultats des trois matches joués
pour la reprise des hostilités dans le
groupe central n'ont pas tous été confor-
mes à la logique.

La demi-surprise nous vient de Buochs
où l'équipe locale est parvenue à tenir en
échec celui qu'on peut, à juste titre,
considérer comme le favori N° 1, Kriens.
Les Lucernois regretteront-ils ce point

L'horaire des matches
Groupe ouest: Durrenast - Stade

nyonnais à 14.30, Stade Lausanne -
Berne à 15.00. - Groupe central. - Sa-
medi : Concordia - Soleure à 15.00. -
Dimanche: Boncourt - Kœniz à 15.00,
Brunnen - Emmenbrucke à 14.30, Kriens¦ Delémont à 14.30, SC Zoug - Petit Hu-
ningue à 14.30. - Groupe est : Baden -
Rueti à 10.00, Giubiasco - Morbio à
15.00.

groupe central Excellent début
perdu lors du décompte final? Il est pré-
maturé de l'affirmer, mais il y a tout de
même un enseignement à tirer de ce ré-
sultat: Kriens n'est pas invulnérable. A
Delémont, qui l'affrontera dimanche, et à
Laufon, qui s'est installé en tête du clas-
sement, de s'en souvenir.

Dans l'optique purement jurassienne,
Laufon a réalisé une double bonne opéra-
tion au cours du dernier week-end. Non
seulement sa nette victoire à Emmen-
brucke lui a permis de prendre le
commandement mais encore, elle évite à
Boncourt de se voir rejoint par la victime
des hommes de Stocker. Un résultat qui
devrait donc constituer un encourage-
ment pour l'entraîneur Gigandet. D'au-
tant plus que la victoire de Koeniz face à
Brunnen ne doit, non plus, pas être pour
lui déplaire. En effet, les Schwytzois res-
tent ainsi en point de mire et, dans l'infor-
tune, il est préférable de ne pas être seuls.

Y. I.

Esteba et Martinez à l'honneur
I iffi boxe 1 Les classements de l'Association mondiale

Le Vénézuélien Luis Esteba, champion
du monde des mi-mouche, et le Mexicain
Rodolfo Marinez , détenteur du titre
mondial chez les coq, ont été désignés
«boxeurs du mois» par le Conseil mon-
dial de la boxe (WBC), qui a, d'autre part,
publié ses classements pour le mois de fé-
vrier. A noter que la catégorie des super-
coq, récemment créée, apparaît pour la
première fois.

Voici les classements :
Poids lourds. — Champion : Mohamed

Ali (EU). 1. George Foreman (EU) - 2.
Ken Norton (EU) -3. Joe Frazier (EU) - 4.

Howard Smith (EU) - 5. Jimmy Young
(EU).

Mi-lourds. — Champion : John Conteh
(GB) - 1. Victor Galindez (Arg) - 2. Rit-
chie Kates (EU) - 3. Tom Bethea (EU) - 4.
Bob Cassidy (EU) - 5. Domenico Adinolfi
(It) .

Moyens. - Champion : Rodrigo Valdez
(Col) . 1. Carlos Monzon (Arg) - 2. Max
Cohen (Fr) - 3. Tony Licata (EU) - 4.
George Cooper (EU) - 5. Bunny Sterling
(GB).

Super-welters. - Champion: Elisha
Obed (Bahamas). 1. Vito Antuofermo (It)
- 2. Bruno Arcari (It) - 3. José Duran (Esp)
- 4. Eckhard Dagge (RFA) - 5. Koichi Wa-
jima (Jap) .

Welters. — Champion: John Stracey
(GB). 1. José Napoles (Mex) - 2. Ar-
mando Muniz (EU) - 3. Angel Espada
(Porto Rico) - 4. Shojo Tsusimoto (Jap) -
5. Clyde Grey (Ca).

Super-légers. - Champion : Sansak
Muansurin (Thai). 1. Antonio Cervantes
(Col) - 2. Monroe Brooks (EU) - 3. Carlos
Maria Gimenez (Arg) - 4. Cernai Kamaci
(Tur) - 5. Joseph Kumpwam (Zaïre).

Légers. - Champion: Gattu Ishimatsu
(Jap) . 1. Roberto Duran (Pan) - 2. Este-
ban de Jésus (Porto Rico) - 3. Hector Mé-
dina (Rép. Dom.) • 4. Vicente Saldivar
(Mex) - 5. Tury Pineda (Mex).

Super-plume. — Champion : Alfredo
Escalera (Porto Rico). 1. Hugo Barraza
(Col) - 2. Tyrone Verett (EU) - 3. Ben Vil-
laflor (Phil) - 4. Buzza Yamabe (Jap) - 5.
Kuniaki Shibata (Jap).

Plume. - Champion : David Kotey
(Ghana). 1. Alexis Arguello (Nie) - 2. Oc-
tavio Gomez (Mex) - 3. Art Haffey (Ca) -
4. Elio Cotena (It) - 5. Salvador Torres
(Mex) .

Super-coq. Le titre sera décerné après
le match Wauringe Nakayama (Jap) - Ri-
goberto Riasco (Pan) . 1. Rafaël Herrera
(Mex) 2. Dongkyun Yu (Corée du Sud) -
3. Nelson Cruz (Rép. Dom.) - 4. Rie Qui-
jano (Phil) - 5. José Murillo (Mex).

Coq. - Champion: Rodolfo Martinez
(Mex) . 1. Carlos Zarate (Mex) - 2. Al-
fonso Zamora (Mex) - 3. Fernando Caba-
nella (Phil) - 4. Roberto Rubaldino (Mex)
- 5. Venice Borkorsor (Thai).

Mouche. - Champion : Miguel Canto

(Mex). 1. Betulio Gonzales (Ven) - 2. Al-
fonso Lopez (Pan) - 3. Alberto Morales
(Mex) - 4. Ignacio Espinal (Rép. Dom.) -
5. Shoji Oguma (Jap).

Mi-mouche. — Champion : Manuel Es-
teba (Ven). 1. Franco Udella (It) - 2.
Jaime Rios (Pan) - 3. Yoko Gushiken
(Jap) - 4. Montsianyarm Mahachai (Thai)
- 5. Guty Espada (Mex).

Tout peut encore arriver
Quarts de finale des coupes d'Europe

Exception faite pour le F.C. Barcelone
(4-0 contre Levsky Spartak Sofia en
coupe de l'UEFA), aucune équipe n'est
parvenue à s'imposer définitivement lors
des matches aller des quarts de finale des
coupes d'Europe. En effet, même si Dy-
namo Kiev en coupe des champions et
Eintracht Francfort en coupe des vain-
queurs de coupe, vainqueurs, respecti-
vement, de Saint-Etienne et de Sturm
Graz, paraissent bien placés pour la qua-
lification, tout reste encore possible pour
les battus.

BIEN DE LA PEINE

En coupe des champions, le match-
phare des quarts de finale, Borussia
Moenchengladbach - Real Madrid, n'a pas
donné de vainqueur. Les Allemands
étant souvent plus redoutables à l'exté-
rieur qu'à domicile, le match du Stade
Bernabeu, le 17 mars prochain, promet
d'être particulièrement disputé. Les
Yougoslaves de Hajduk Split ont pris
deux buts d'avance sur PSV Eindhoven.
Ils auront bien de la peine à les conserver
au retour. Dynamo Kiev (deux buts
d'avance également sur Saint-Etienne)
paraît , en revanche, plus près de la quali-

fication. Lorqu'il s'agit de préserver un
résultat, les champions d'URSS sont par-
ticulièrement efficaces. L'équipe suisse
en avait fait l'expérience à Zurich, l'au-
tomne dernier. A Lisbonne enfin, Bayern
Munich, tenant du trophée, a atteint son
objectif (0-0). Il serait étonnant qu'il ne se
retrouve pas en demi-finale.

CELTIC MENACÉ

En coupe des vainqueurs de coupe,
Eintracht Francfort a pris une sérieuse
option sur la qualification. Les favoris,
qui jouaient, à domicile, auront bien du
mal à se qualifier. On pense, notamment,
à Celtic Glasgow, qui n'a pu faire mieux
que match nul face aux Allemands de
l'Est de Sachsenring Zwickau, et à An-
derlecht, petit vainqueur des modestes
Gallois de Wrexham (troisième division
anglaise).

En coupe de l'UEFA, Barcelone, Li-
verpool et les surprenants Polonais de
Stal Mielec sont, désormais, les mieux
placés pour atteindre les demi-finales. La
confrontation entre le FC Bruges et
F A.C. Milan est la plus ouverte, les Bel-
ges s'étant imposés par 2-0 devant leur
public.

Bienne, avec son protêt gagné contre
Lausanne, est un bon exemple de l'avan-
tage à bien connaître le règlement. Com-
bien de joueurs seraient heureusement
inspirés en jetant, de temps à autre, un
coup d'œil dans les paragraphes. Coup sut
coup, on vient d'apprendre l'importance
de la chose, certains ignorants «flirtant»
avec le danger.

C'est ainsi qu'ils ne savent pas qu'ils ris-
quent l'expulsion par des remarques de ce
genre à l'endrçit de l'arbitre. « Ta maman
sait-elle que tu es ici ? Ils jouent à douze ;
t'as oublié tes lunettes. A son âge, on ne
peut plus s'améliorer », etc.

Mais, on a aussi vu un arbitre mal réagir
dans un cas précis. Furieux d'un but ac-
cordé, le joueur chargé d'engager le jeu au
milieu du terrain le fit  en tirant violem-
ment dans l'arbitre, posté à quelques mè-
tres. Au lieu d'expulser le fautif, l'arbitre
ordonna un nouvel engagement, ce qui
n'améliora pas son image de marque au-
près de ses pairs. DEDEL

A voix basse

Football à l'étranger
• Alger, match d'entraînement : Algérie -

Suède 0-2 (0-0). 6000 spectateurs. - Buts de
Ahlstrœm (47mc) et Tapper, sur penalty (73™=).

CYCLISME. - Amden (SG) sera le terme de la
deuxième étape du Tour de Suisse. L'arrivée
aura lieu au sommet d'une côte de 5 km.
SKI. - La Wasa aura lieu malgré l'enneige-
ment insuffisant.

«Ô~ haltérophilie ]

A lramelan, au cours de la coupe
Jura-Léman, qui s'est terminée par la
victoire du CH. Châtelaine, le Genevois
Michel Broillet a amélioré deux de ses
records suisses de la catégorie des
lourds-légers. U a réussi 200 kg à
i'épaulé-jeté et 362 kg 500 aux deux
mouvements. Ses deux précédents re-
cords étaient de 195 kg depuis le 14 juin
1975 à Genève et de 360 kg depuis le 21
septembre 1975 à Moscou (championnats
du monde), Michel Broillet avait déjà
épaulé et jeté 200 kg, le 31 janvier der-
nier à Genève, mais comme il dépassait
la limite des lourds-légers, ce record
n'avait pu être reconnu qu'en catégorie
poids lourds.

Deux records
pour Broillet

%k tennis .

L'assemblée annuelle du Tennis-club
du Mail de Neuchâtel a eu lieu dernière-
ment. Nombreux étaient les membres qui
ont tenu à manifester l'intérêt qu'ils por-
tent à leur société. Celle-ci est, en effet,
devenue le plus grand club de tennis de
notre canton, et cette responsabilité crée
des devoirs.

Le comité a été reconduit à l'unani-
mité. L'assemblée générale a accepté la
proposition qui lui était faite de ne pas
augmenter les cotisations malgré
l'augmentation des charges.

La saison 1976 sera animée puisque le
TC Mail organise la Coupe de Neuchâtel
et les championnats cantonaux de sim-
ples. Les équipes de compétition de lre li-
gue ne cachent pas leurs ambitions dans
les championnats suisses interclubs. Men-
tionnons, enfin, la mise sur pied de plu-
sieurs manifestations dont le caractère
amical l'emporte nettement sur le côté
athlétique.

Dans ses intallations rénovées, le TCM
souhaite que de nouveaux membres
soient nombreux à venir grossir les effec-
tifs, d'autant plus que le club organise,
sous la responsabilité de M. G. Hender-
son, des cours tout particulièrement des-
tinés aux débutants. Le meilleur accuei
leur est réservé.

Tout va bien
au TC Mail

Depuis que les étrangers ont été exclus
des championnats suisses de boxe, à l'ins-
tar des autres sports d'ailleurs, la Fédéra-
tion suisse organise, chaque année, un
tournoi des étrangers de Suisse. C'est au
Club yverdonnois de boxe qu'est dévo-
lue, cette année, l'organisation de cette
manifestation. Elle aura lieu samedi et
dimanche, à la salle de gymnastique Pes-
talozzi à Yverdon.

Des boxeurs de renom y participeront.
On note, parmi les favoris, Kiss, de Ba-
den, les trois Hongrois de Bâle Fazekas,
Lazar et Geri, Arati, de l'ABC Berne, les
deux frères Mucaria, de La Chaux-de-
Fonds, Roberson (Genève) , Conod (Mor-
ges) ou encore Cono (Neuchâtel).

Pareille panoplie de pugilistes se re-
trouve rarement en Suisse et l'on peut
s'attendre à quelques belles empoigna-
des.

Les éliminatoires auront lieu samedi ,
dès 19 h 30, et les finales dimanche, dès
14 heures.

Tournoi des étrangers
de Suisse samedi

et dimanche à Yverdon

Le Japonais Ishimatsu Suzuki défendra
son titre de champion du monde des
poids légers (version WBC) contre le Por-
toricain Esteban de Jésus, en avril pro-
chain, à San Juan de Porto Rico. Ce
combat sera doté d'une bourse record,
pour la catégorie, de 250.000 dollars,
dont les quatre cinquièmes iront au te-
nant du titre.

Bourse record
chez les légers



Ligue A : une certaine logique
dL hocker *w 9*»ce 1 Le rideau est tombé sur le championnat suisse de ligue nationale

Les lampions sont éteints. Le cham-
pionnat suisse 1975-76, le plus long de
l'histoire du hockey suisse, est terminé.
Il laissera un goût d'amertume aux deux
clubs qui, ces dernières années, s'étaient
partagé les honneurs, Berne et La
Chaux-de-Fonds. Les deux « grands »,
pour les raisons diverses, ont dû, cet
hiver, laisser la vedette à deux « outsi-
ders » qui ont su tirer le profit maxi-
mum du manque de constance des fa-
voris.

GRAIN DE SEL
L'automne passé, avant que soit don-

né le premier coup de patin de la com-
pétition, Langnau et Bienne étaient ré-
gulièrement cités comme devant figurer
parmi les quatre premiers du classement.
Cependant, de là à les voir conduire le
bal, il y avait un pas que les plus
chauds partisans de Langnau étaient
peut-être les seuls à franchir. Il est vrai
que l'équipe de l'Emmental n'abordait
pas cete compétition en novice. Depuis
son accession à la ligue A, au prin-
temps 1961, elle avait déjà fréquemment
mêlé son grain de sel à la lutte pour le
titre. Mais la trop grande force de La
Chaux-de-Fonds, d'une part, et son in-
constance, d'autre part, l'avaient toujours
empêchée de tenir le coup jusqu'au bout.

Avant d'obtenir son premier titre, Lang-
nau avait notamment terminé deuxième
en 1970 derrière La Chaux-de-Fonds,
troisième en 1965 derrière Berne et Vil-
lars, en 1967 derrière Kloten et Genève
Servette et l'an passé derrière Berne et
La Chaux-de-Fonds.

Langnau n'est donc pas tombé avec
la dernière pluie. Il n'aurait cependant
pas arraché le titre sans l'apport du Ca-
nadien Jean Cusson, qui a transformé
cette équipe truffée de jeunes joueurs en
lui donnent une plus grande sérénité et
un moral d'acier. Langnau a également
bénéficié de l'immense talent du gardien
Edgar Grubauer (Geri pour le public),
qui a rapidement supplanté l'ancien ti-
tulaire, Horak.

Le nouveau champion suisse n'a cer-
tes pas la même « densité technique »
que Berne ou La Chaux-de-Fonds, mais
son incroyable volonté et son excellent
jeu collectif en font une équipe digne
du titre. Langnau mérite largement une
révérence de ses pairs. Et comme il est
presque exclusivement composé de
joueurs du cru (5000 habitants à Lang-
nau, 9000 pour toute la contrée), il ne
risque pas île tomber rapidement en dé-
crépitude. Le président Stadelmann et
son comité n'ont pas à craindre les con-

trecoups du succès. Il est vrai, cepen-
dant, qu'on leur envie déjà l'admirable
Cusson.»

Si le titre de Langnau peut corres-
pondre à une certaine logique, la deuxiè-
me place de Bienne constitue une bonne
surprise. Certes, on pensait bien qu'avec
les renforts acquis avant la saison (Zen-
haeusern, Lindberg, Berra), le néo-promu
allait pouvoir poser des problèmes aux
meilleurs. La deuxième place paraissait
cependant utopique. Si l'équipe de Fran-
cis Blank n'a pu faire aussi bien que
Villars, champion l'année de sa promo-
tion, elle a toutefois réalisé un bel ex-
ploit en remportant, notamment, douze
matches d'affilée, ce qui ne s'était en-
core jamai s produit. L'interruption due
à la Coupe Spengler a sans dont* été
fatale aux Seelandais qui n'ont plus, de-
puis lors, retrouvé leur verve des pre-
miers mois de compétition. Les Bien-
nois ne gémiront cependant pas de leur
échec final... car ils n'auraient pas vécu
d'un fol espoir s'ils n'avaient pas « tout
donné» en novembre et décembre. II
est bien difficile de doser ses efforts tout
en visant le sommet.

Berne et La Chaux-de-Fonds, qu'on
voyait planant une nouvelle fois au-
dessus de la mêlée, ont déçu, il faut
bien le reconnaître. Tous deux ont peut-
être sous-estimé la concurrence. Ils ont,
notamment, perdu trop de points face
aux équipes de la seconde moitié du
classement, qui se sont fait un malin
plaisir de lés battre à tour de rôle,
alors qu'elles paraissaient moins intéres-
sées par des victoires contre Bienne et
surtout Langnau, lequel a eu la chance
de se trouver presque constamment en
position d'attente. Les deux anciens
champions vont sans doute se préparer
sérieusement afin de retrouver leur rang,
l'hiver prochain.

Chez les viennent-ensuite, Sierre a été
le plus surprenant L'équipe valaisanne,
qui paraissait vouée à lutter contre la
relégation en compagnie de Villars, a
eu un excellent comportement, après
avoir battu Langnau le premier soir, à
la surprise générale ! On attendait mieux,
par contre, de Kloten, qui a « flirté »
durant plusieurs mois avec Villars. Ce
dernier quitte la ligue A. C'est encore
un Romand qui s'en va. Quant à Ambri
Piotta, il a fait honneur à sa réputation
d'équipe fantasque. Berne et La Chaux-
de-Fonds s'«n seraient passé... F. Pahud

• En match à rejouer du tour de
promotion de ligue B, à Lausanne, Lau-
sanne a battu Zurich par 9-5 (4-3 2-1 3-
1).
• Dans le premier match de la poule

finale de promotion en ligue B, Lucerne
a battu Grasshoppers par 3-2 (0-0 1-1 2-
1), en présence de 2500 spectateurs. Le
match retour aura lieu samedi à la pati-
noire du Dolder à Zurich.

LANGNAU. — Des « tigres » à l'appétit de... Jeunes loups I (ASL)

Zoug promu, Baie et Fribourg relé-
gués : en ligue B également une certaine
logique a été respectée. Et pourtant il
s'en est fallu de quelques minutes, de
quelques secondes même, pour que la
promotion de Zoug soit remise en ques-
tion.

Récents vainqueurs des jeunes Aro-
siens, les hommes de Stuppan devaient
absolument gagner à Zurich afin de con-
server leur point d'avance si d'aventure
les Grisons s'imposaient à Lugano — ce
qu'ils firent.

MEILLEURS ATOUTS
Or, au Hallenstadion, à quatre minu-

tes de la fin du match Zurich menait à
la marque (5-4), compromettant les
chances de Zoug. Puis Peltonen — pro-
bablement l'un des meilleurs joueurs de
Suisse — égalisait, assurant à son équipe
la certitude d'un match de barrage que
Jenni, quelques secondes avant l'ultime
coup de sirène, reléguait dans l'armoire
aux oublis. Vainqueur, Zoug était pro-
mu. Une certaines logique respectée...

Indéniablement l'équipe de Stuppan
possédait les meilleurs atouts afin
d'accéder à la ligue A. Un seul point
faible l'a fait douter tout au long de la
saison : sa défense, son gardien plus pré-
cisément. Or, à peine promu le voilà
qu'il annonce déjà l'arrivée de Jorns, le
gardien de l'équipe nationale. Comme

quoi au pays du kirsch 1 espèce sonnante
et trébuchante n'a que faire de la réces-
sion...

Sorti de l'ombre grâce à l'apport de
« sponsor », Zoug entend poursuivre
dans cette voie. Avant lui Villars, La
Chaux-de-Fonds, Berne entre autres
avaient emprunté la même voie afin de
conquérir le titre national. C'est une so-
lution.

JEUNESSE
Deuxième, Arosa a démontré une au-

tre voie afin de se faire une place au so-
leil : le long et patient travail avec la
jeunesse du cru comme Langnau. Il a
échoué d'un rien. L'avenir lui appartient
pourtant... à moins que l'attrait des
grandes villes n 'incitent ses jeunes à
émigrer ! Mais quelles grandes villes ?
Seule Berne semble en mesure de pré-
senter un grand club : Genève pleure
après son passé tout comme Lausanne ;
Bâle est relégué ; Lucerne tente de re-
trouver une place en ligue B.

Et Zurich 7
Troisième du championnat de ligue B,

Zurich n'existera peut-être plus la saison
prochaine en raison d'une situation fi-
nancière catastrophique. En fait , la ma-
jorité des joueurs appartient à la société
du Hallenstadion qui assurent leur sa-
laire. Et le Hallenstadion est décidé à ne
plus payer. Va-t-on vers une dissolution

du club ? Elle engendrerait le sauvetage
de Fribourg sur le tapis vert D'un Fri-
bourg dont la position est chancelante
depuis quelques saisons. Il a fini par
tomber évitant à Forward Morges ce
faux pas redouté toute la saison.

LE BON VAGON
Une certaine logique a donc été res-

pectée, Genève Servette, Lausanne, Lu-
gano — l'équipe de Molina espérait plus
— se retrouvant dans le tour de promo-
tion d'où manquait Viège. En octobre
Bruno Zenhausern clamait que son équi-
pe visait la promotion. Elle a évité de
justesse la relégation et rappelé à Zen-
hausern qu'on ne s'improvise pas entraî-
neur.

Pour le reste, Fleurier a réussi à pren-
dre le bon vagon à la mi-décembre —
par la suite il ne sut en tirer parti —
tout comme Langenthal, l'un des deux
néo-promus. Quant à Sion — le second
néo-promu — il a tiré son épingle du
jeu sans difficulté au sein d'un tour de
relégation auquel Davos espérait ne pas
devoir participer. Finalement il enleva
(pour l'honneur) la première place lais-
sant Sion à six points. Quant à Olten ,
Uzwil et Forward Morges ils ont rempli
leur mandat : éviter la relégation. Un
objectif à la mesure de leurs modestes
possibilités. P.-H. BONVIN

Ligue B: Zoug a longtemps douté...

Lauda intouchable au Grand prix d'Afrique du Sud ?
tJS îi f̂eiiil Championnat en monde des conducteurs »

Détenteur du titre mondial après avoir
remporté cinq victoires, l'Autrichien
Niki Lauda a affirmé ses prétentions
pour 1976 en s'imposant dès la première
manche du championnat du monde, le
Grand prix du Brésil.

Samedi, sur 78 tours du circuit de
Kyalami (320 km 112), situé à une tren-
taine de kilomètres de Johannesburg, il
partira une nouvelle fois avec les fa-
veurs de la cote dans le Grand prix
d'Afrique du Sud, deuxième épreuve de
la saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs.

DOMINATION
La semaine dernière déjà, lors d'essais

officieux de pneumatiques, Lauda a lar-
gement dominé les débats, réussissant,
avec des pneus à gomme dure il est
vrai , à boucler un tour de circuit de
4 km 103 en l'15"27. Or le record offi-
ciel du circuit, établi en 1973 par le Bré-
silien Emerson Fittipaldi, est de l'17"
(moyenne 191,626).

Kyalami n'est pas un circuit très
technique. Il n'en reste pas moins qu'il
est considéré comme très éprouvant
Après une longue ligne droite, les pilo-
tes doivent négocier une difficile épingle
puis, en descente, une autre épingle en-
viron 300 m. plus loin. Après deux lar-
ges courbes, ils abordent alors, mais en
côte, le virage « Sunset » puis celui du
« Clubhouse » avant d'enchaîner les « s »
situés juste avant le raccordement de la
ligne droite. Il est bien évident que sur
un tel tracé, la puissance du moteur est
un facteur essentiel. A condition toute-
fois de l'utiliser au mieux, sinon la sor-
tie de piste est inévitable. L'an passé, on
n'en compta pas moin* de dix lors des
deux journées d'essais (mais un seul au
cours de l'épreuve).

ATOUTS
C'est un circuit qui paraît fait sur me-

sure pour Lauda. En 1975, il n'avait ter-
miné que cinquième derrière Jody
Scheckter, Carlos Reutemann , Patrick
Dëpailler et Carlos Pace. Mais la mise
au point des nouvelles Ferrari était loin
d'être parfaite. Lorsque les techniciens y
parvinrent (Monaco), les voitures italien-
nes furent alors pratiquement imbatta-
bles.

Bien sûr, une victoire n'est jamais
acquise d'avance. Il faut bien reconnaî-
tre cependant que Ferrari possède les
meilleurs atouts, avec Lauda d'abord,
avec Clay Regazzoni ensuite qui, lui , n'a
pas participé aux essais préliminaire de
pneus.

Mais d'autres auront leur mot à dire.
Tout d'abord le Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrrell) qui, devant son pu-
blic, est fort capable de renouveler son
exploit de l'an dernier, et son équipier
français, Patrick Dépailler. Ensuite le
Britannique James Hunt et l'Allemand
Jochen Mass (MacLaren) et les March,
avec l'Italien Vittorio Brambilla, le Sué-
dois Ronnie Peterson et l'Allemand
Hans Stuck.

Tout ce beau monde devra encore
compter avec l'Anglais Tomy Pryce et le
Français Jean-Pierre Jarier (Shadow), ce

dernier auteur d une course remarquable
au Brésil, l'Argentin Carlos Reutemann
et le Brésilien Carlos Pace (Brabham).

En revanche, si l'équipe Lotus paraît
bien tendre avec le Britannique Bob
Evans et le débutant suédois Gunnar
Nilsson, le mystère demeure avec deux
pilotes : le Brésilien Emerson Fittipaldi
et le Français Jacques Laffite.

Pour l'ancien champion du monde,
dont la classe n'est évidemment pas en
cause, il s'agit d'une question de mise au
point de la voiture brésilienne « Coper-
sucar ». Lors des essais du dernier
Grand prix du Brésil, tout avait paru
bien marcher mais le jour de la course
(défaut d'alimentation) tout avait été à
refaire.

Pour le second, les problèmes sont
pratiquement les mêmes avec la « Li-
gier » équipée d'un moteur Matra. La
voiture avait donné satisfaction lors des
essais privés. Puis, pour sa première
apparition en compétition officielle, dans
le Grand prix du Brésil , une jante de
roue se brisait à pleine vitesse lors des
essais. Sans la sportivité de Fittipaldi ,
qui prêta de nouvelles jantes, la « Li-
gier » n'aurait pu participer à l'épreuve.

La semaine dernière a Kyalami même,
ce fut une défaillance de la suspension.

Si le temps le permet — c'est actuelle-
ment l'automne en Afrique du Sud et les
ondées sont fréquentes — il est clair que

tous les records seront battus : celui du
tour que détient Emerson Fittipaldi de-
puis 1973 en l'17" (191,626) et celui de
l'épreuve (188,526 kmh. de moyenne par
Jackie Stewart depuis 1973 également).

Confirmation ou revanche à Copper Mountain?
jïCil sï<i 

_
1 florès les Jeux la coupe du monde reprend

Après les Jeux olympiques d Inns-
bruck, les compétitions de la coupe du
monde vont reprendre à Copper Moun-
tain (Colorado), avec les slaloms géants
masculin et féminin. Avant les Jeux,
le dernier slalom géant masculin avait
été couru à Zwiesel et avait vu la victoi-
re du Suédois Ingemar Stenmark devant
l'Italien Gustavo Thoeni et l'Autrichien
Hans Hinterseer. Le futur vainqueur
olympique, le Suisse Heini Hemmi,
s'était classé sixième. A Innsbruck, Hem-
mi gagnant devant son compatriote Ernst
Good, Stenmark et Gustavo Thoeni. On
n'attendait pas les deux Suisses à pa-
reilles places.

Chez les dames, à Kranska Gora
(You), dans le dernier slalom géant avant
Innsbruck , la Suissesse Lise-Marie Mo-
rerod avait gagné devant l'Allemande
Rosi Mittermaier, qui devait devenir la
« reine » des Jeux , et sa compatriote
Bernadette Zurbriggen. A la Lizum, la
Canadienne Kathy Kreiner causa la sur-
prise en battant Rosi Mittermaier, la
Française Danielle Debernard et Lise-
Marie Morerod , qui était la grande fa-
vorite de la course. Pour douze centiè-
mes de seconde seulement, Kathy em-
pêcha Rosi Mittermaier de réaliser le
grand « chelem » des Jeux olympiques.

Dix-neuf jours après la fin des Jeux
olympiques, les courses de Copper
Mountain seront donc placées sous le
signe de la revanche. Chez les hommes,
outre les protagonistes principaux d'Inns-
bruck, les Italiens Piero Gros et Franco
Bieler, ce dernier vainqueur du « géant »
de Morzine, le Suisse Engelhard Par-
gaetzi, lauréat à Madonna di Campiglio,
seront également des candidats à la vic-

toire. Chez les dames, la Française Fa-
bienne Serrât, championne du monde en
1974 à Saint-Moritz, fera sa rentrée
après avoir été blessée à Innsbruck. Tou-
tefois, elle souffre encore de la cheville.
Citons parmi les possibles lauréates la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig et l'Au-
trichienne Monika Kaserer, victorieuse à
Meiringen.

Toutefois, l'intérêt principal de ces
compétitions sera la lutte que vont se
livrer les « leaders » de la coupe du
monde pour la victoire qui sera attribuée
à Québec, où aura lieu la finale le
'il mars prochain. Stenmark est en tête
de la coupe du monde masculine avec
191 points , devant les Italiens Gros (163)
et Gustavo Thoeni (160) et l'Autrichien
Franz Klammer, le « roi de la descente »
(156). La saison passée la victoire finale
était revenue à Gustavo Thoeni devant
Stenmark, Klammer et Gros. Les mêmes
vont donc une nouvelle fois s'affronter
pour le titre.

DIFFICILEMENT BATTABLE
Chez les dames, Rosi Mittermaier , qui

semble difficilement battable maintenant,
est en tête avec 224 points, devant Mo-
rerod (170), Zurbriggen (153) et Deber-
nard (130). La saison passée, l'incompa-
rable Autrichienne Anne-Marie Moser-
Proell avait largement remporté sa cin-
quièm e victoire en coupe du monde de-
vant Hanni Wenzel (Lie) et Rosi Mitter-
maier. Cette dernière, meilleure que ja-
mais, prendra sauf accident dignement la
succession

Les épreuves devaient tout d'abord
être organisées à Heavenly Valley (Cali-
fornie). Mais en raison d'un enneige-

ment insuffisant — fait rarissime dans
cette station — les épreuves durent être
attribuées à Copper Mountain , où ve-
naient de se courir les championnats
des Etats-Unis. Les pistes sont excellen-
tes et bien préparées. Et les compétitions
devraient donc être très régulières.

LE PROGRAMME
Vendredi : Ire manche slalom géant

masculin (18 h 30, heure suisse). —
Slalom géant féminin (20 h). — 2me
manche slalom géant masculin (21 h 30).
— Samedi, 6 mars : Ire manche slalom
spécial féminin (18 h 30). — 2me man-
che slalom spécial féminin (21 h). —
Dimanche, 7 mars : Ire manche slalom
spécial masculin (18 h 30). — 2me man-
che slalom spécial masculin (21 h).

Ultime triomphe de John Curry
.ffi» patinage artistique | « Mondial » de GoeïebOig

Champion dEurope en janvier à
Genève, champion olympique à Inns-
bruck, John Curry a réussi le « triplé » à
l'instar du Tchécoslovaque Ondrej
Nepela en 1972. Le patineur britannique
(26 ans) a en effet encore remporté
l'épreuve masculine des championnats
du monde, à Goeteborg, devant 5000
spectateurs. Il a ainsi succédé au palma-
rès Jff̂ vfêBq'ùe SëïprTalKô-vrabsent
cette année. fc

A ïfr^vïff^ifu prdgïàSime librerïohn
Curry a devancé un autre Soviétique,
Vladimir Kovalev, comme il l'avait fait
à Innsbruck déjà. Mais, cette fois, la mé-
daille de bronze est revenue à l'Alle-
mand de S'Est Jan Hoffmann, lequel a
repoussé au quatrième rang le Canadien
Tôlier Cranston, troisième aux Jeux.

John Curry, qui a ainsi mis un terme
brillant à sa carrière amateur, a de nou-
veau réussi un programme libre excep-
tionnel. Véritable danseur de la glace, le
Britannique a pu arracher finalement la
victoire à Kovalev mais la décision in-
tervint de justesse : deux chiffres de pla-
ce séparent en effet les deux hommes.
Dans l'ensemble, ce programme libre des
championnats du monde a été d'un
excellent niveau pour ce qui concerne
les meilleurs en tout cas.

John Curry est le quatrième concur-
rent à réaliser un « triplé » la même an-
née. Avant lui, l'Autrichien Karl Shafer
(1932), l'Américain Dick Button (1948),
autorisé à participer aux championnats
d'Europe, et le Tchécoslovaque Ondrej
Nepela (1972) avaient réussi cet exploit.

Désormais, John Curry, qui vit à
New-York et s'entraîne à Denver, aban-
donnera la compétition pour passer pro-
fessionnel dans une revue ou bien pour
monter un ballet sur glace.

Classement final : 1. John Curry (G-
B), chiffre de places 13-191,18 points ; 2.
Vladimir Kovalev (URSS) 15-189,84; 3.
Jan Hoffmann (RDA) 29-187,92; 4.
Tôlier Cranston (Can) 34-186,26 ; 5. Da-
vid Santee (E-U) 47-184,36; 6. Terry
Kubicka (E-U) 52-183,22; 7. Minoru
Sano (Jap) 62-181,22; 8. Igor Bobrin
(URSS) 74-175,46 ; 9. Robin Cousins (G-
B) 79-173,78; 10. Pekka Leskinen (Fin)
102-168,36.

DAMES
Les Soviétiques Ludmilla Pachomova-

Alexandre Gorchkov devraient logique-
ment remporter leur sixième titre mon-
dial. Après les trois danses imposées et
la danse de création, le couple mosco-
vite occupe en effet la tête du classe-
ment devant ses compatriotes Irina
Moisseieva-Andrei Minenkov et les
Américains Colleen O'Connor-James
Millns. Dans la danse de création, une
rumba , Pachomova-Gorchkov ont fait

une très brillante exhibition, et ils obte-
nirent à deux reprises la note maximale
de 6.

Classement de la danse avant les li-
bres : 1. Ludmilla Pachomova-Alexandre
Gorchkov (URSS), chiffre de places 10-
104,32 points ; 2. Irina Moisseieva-
Andrei Minenkov (URSS) 23-100,24; 3.
Colleen O'Connor-James Millns (EU)
24,5-100,12; **¦?.; Krisztinà r.Regoeczy-
Andras Sallaz (Hon) 26,5-98,32; 5. Nata-

,,,-lia Linitchuk-GennftdL - Karponossov
(URSS) 42-97,96; r 6. n Janet Thompson-
Warren Mexwell (GB) 53-94,82.

ÉPREUVE FÉMININE
L'ordre enregistré aux Jeux olympi-

ques d'Innsbruck a été parfaitement res-
pecté dans les exercices imposés de
l'épreuve féminine des championnats du
monde, à Goeteborg. L'Allemande Isabel
de Navarre s'est en effet montrée la
meilleure devant la championne olympi-
que Dorothy Hamill et la tenante du ti-
tre mondial , Dianne de Leeuw. Mais la
Hollandaise semble mieux placée qu'à
Innsbruck, Dorothy Hamill ayant eu
quelques problèmes dans ces figures
d'école.

Pour ces débuts internation aux, la jeu-
ne Zuricoise Denise Biellmann (13 ans)
a pris la 21me place dans ce lot de 25
concurrentes.

Classements des imposés : 1. Isabel de
Navarre (RFA) chiffre de places 11,5-
46,56 points ; 2. Dorothy Hamill (EU)
21-45,52; 3. Dianne de Leeuw (Ho) 21,5-
45,40; 4. Christine Errath (RDA) 39,5-
43,28 ; 5. Anett Poetzsch (RDA) 41,5-
43,00 ; 6. Linda Fratianne (EU) 63-
40,12; 7. Lynn Nightingale (Can) 74-
39,64 ; 8. Wendy Burge (EU) 72-39,68 ;
9. Dagmar Lurz (RDA) 74,5-39,64; 10.
Susanna Driano (It) 80,5-39,40. Puis : 21.
Denise Biellmann (S) 185-32,44.

Sélection suisse : Henzen écarté
L'entraîneur national Rudolf Killias a

sélectionné vingt-deux joueurs en vue des
championnats du monde du groupe B,
qui auront lieu à Aarau et Bienne. Ont
été écartés de cette sélection le défenseur
et ancien capitaine de la formation hel-
vétique, Charly Henzen, ainsi que le gar-
dien Alfio Molina (raisons familiales)
et l'attaquant Walter Durst (raisons pro-
fessionnelles). Ce cadre sera encore ré-
duit de deux unités (un gardien et un
attaquant) pour le tournoi mondial , ces
deux joueurs restant à disposition.

LA SÉLECTION
Gardiens : André Jorns (1951-Ambri),

Edgar Grubauer (1954-Langnau), Thierry
Andrey (1956-Lausanne).

Défenseurs : Andréas Meyer (1954-
Langnau), Jakob Koelliker (1953-Bienne),
Ueli Hofmann (1953-Berne), Ernst Lue-
thi (1954-Langnau), Aldo Zenhaeu-
sern (1951-Bienne), Jean-Claude Locher
(1948-Sierre), Reto Lohrer (1948-Bienne).

Attaquants : Nando Mathieu (1949-
Sierre), Toni Neininger (1950-La Chaux-
de-Fonds), Renzo Holzer (1952-Berne),
Guy Dubois (1950-La Chaux-de-Fonds),
Georg Mattli (1954-Kloten), Jurg Berger
(1954-Langnau), Rolf Tschiemer (1951-
Langnau), Daniel Widmer (1953-Bienne),
Michel Turler (1944-La Chaux-de-Fonds),
Urs Lott (1948-cp Zurich), Markus Lin-
demann (1953-Arosa), Bernhard Neinin-
ger (1955-La Chaux-de-Fonds).

La « pole-position » pour James Hunt
Le Britannique James Hunt occupera

la « pole-position » demain dans le Grand
prix d'Afrique du Sud. Au volant d'une
McLaren, James Hunt a en effet réussi
le meilleur temps des essais lors de l'ul-
time séance. II a tourné en l'16"10
pour les 4 km 100 du circuit, précé-
dant le champion du monde en titre
Niki Lauda (Ferrari) de dix centièmes
de seconde. Il semble que le moteur de
la voiture italienne ne libère pas toute
sa puissance à l'altitude de Kyalami
(1800 mètres). Ainsi, Clay Regazzoni a
lui dû se contenter du neuvième temps
et il s'élancera donc en cinquième ligne.

La surprise de ces derniers essais a
été créée par l'Irlandais John Watson
(Penske) et l'Allemand Jochen Mass (Mc
Laren) : tous deux sont en effet parve-

nue à se hisser en deuxième ligne. Quant
à Emerson Fittipaldi, il a été particu-
lièrement malchanceux hier : le moteur
de son bolide ayant rendu l'âme, il ne
put s'entraîner et il n'a pu ainsi tenter
d'améliorer son « chrono » (20me).

LES MEILLEURS TEMPS
1. James Hunt (GB), McLaren, l'16"

10; 2. Niki Lauda (Aut), Ferrari, 1'
16"20 ; 3. John Watson (GB), Penske,
l'16"43 ; 4. Jochen Mass (RFA), Mc
Laren, l'16"45 ; 5. Vittorio Brambilla
(It), March, l'16"54 ; 6. Patrick Dépail-
ler (Fr), Tyrrell, l'16"77 ; 7. Tom Pryce
(GB), Shadow, l'16"84 ; 8. Jacques Laf-
fite (Fr), Ligier, l'16"88 ; 9. Clay Re-
gazzoni (S), Ferrari, l'16"94 ; 10. Ron-
nie Peterson (Su), March, l'17"03, etc.

Le Suisse Walter Steiner a réussi un
bond de 158 mètres à Oberstdorf , à
l'entraînement officiel en vue de la se-
maine internationale de vol à skis. Mais
le Suisse a été dépassé par un sauteur
quasiment inconnu , le Norvégien Geir
Ove Berg (29 ans), qui a réussi de façon
surprenante un saut à 167 mètres, si-
gnant ainsi la plus grande longueur de
la journée, à deux mètres seulement du
record du monde de Heinz Wosipiwo
(RDA) et Walter Steiner.

10.000 spectateurs ont assisté à cet
entraînement , qui a été marqué par deux
chutes, du Norvégien Odd Hammerness
et de l'Autrichien Rudi Wanner. Tous
deux ne sont que légèrement blessés.

Vol à skis

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

Messieurs,
Veuillez avoir la gentillesse de fai-

re paraître l'artidle suivant sur la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Concerne : Match Rotblau - Neu-
châtel, à Berne.

Suite à l'article paru sous la signa-
ture de Monsieur Bonvin dans la
Feuille d'avis du 25 février 1976 et
relatant la remise à l'ordre par le
speaker de la patinoire de l'Allmend,
le Fan's Club Young-Sprinters tient à
préciser :

1) qu'il réprouve vigoureusement
de tels abus,

2) qu'aucun de ses membres n'est
impliqué dans les incidents dont ont
été victimes l'arbitre Vuillet et le
joueur de Rotblau, Ceretti.

En vous remerciant d'avance...

FAN'S CLUB
Young-Sprinters
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Petit à petit, le parcours du 30me
Tour de Romandie prend corps. Certains
détails sont encore à régler, notamment
en ce qui concerne le prologue et le dé-
part, qui auront lieu à Genève, et dont
la formula est encore à l'étude.

...et à Vevey
Encore un pas sur la route au bout de

laquelle le Tour de Romandie trouvera
son parcours définitif. Cette fois, c'est la
ville de Vevey qui est à l'ordre du jour.
Elle organisera , le mrecredi 5 mai , l'ar-
rivée de la première étape.

Le parcours de cette première étape,
longue de 170 km, sera le suivant dans
les grandes lignes : Genève, Nyon, Mor-
ges, Lausanne, Pully, Belmont, Essertes,
Oron, Moudon , Romont, Châtel-Saint-
Denis, Chardonne, Chexbres, Vevey, La
Tour-de-Peilz, Blonay, Saint-Légier, Cor-
sier, Chardonne, Chexbres, Vevey.

Le Tour de Romandie
s'arrêtera à Leysin...

FOOTBALL
# Quinze jours avant de jouer contre

le Portugal à Martigny en match aller
des éliminatoires du tournoi junior
UEFA 1976, l'équipe suisse des juniors
jouera un dernier match d'entraînement
à Martigny le mercredi 17 mars. Sou
adversaire sera la sélection valaisanne de
la classe «3» (joueurs nés après le
1er août 1959. Suisses et Portugais se
rencontreront le 31 mars en Valais et le
14 avril près de Porto. Le vainqueur
participera au tournoi UEFA 1976 en
Hongrie (23 mai - 7 juin).
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' La mode masculine s'imprègne elle élégante style 1976. Des revers en pointe et |!j3
aussi des effluves du printemps. Du moins des piqûres décoratives. Une mode fijl
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Le style Louis XV est toujours favori par son charme et son élégance. Ce salon
recouvert d'un magnifique velours-dralon est spécialement confortable grâce
à ses coussins en plume. Profitez de visiter notre gran- M
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[ Un VÉLO? OUI,
si c 'est ÊSMMttB

\ le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi JJ
nos 13 modèles course et gentleman Jranj
CIL013910 vit. tube léger 395.- Wk,¦;¦::¦]
CILO 140 10 vit. pédalier alu 470.- "̂ JfiF
CILO 15010 vit. tube Durifort 595.- |Sfr*
CIL015210 vit. tube Reynold 750.- M m
CILO 14212 vit. amateur 895. - 1»
CIL014412 vit. professionnel .. . .1300.-M^y

Lu garantie tfe la marque
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE: R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5. *

K7JR Pommes et poires
[C9] dès Fr. 1.30 le kg
* m prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

WLT
 ̂ Avec charge utile jusqu'à environ i960 kg, ^̂ Pï

^m empattement 
de 

3,20 m et volume de chargement de 7,14 m3. ^H
W Avec roues arrières jumelées et boite automatique GM à 3 rapports 

^ou boite manuelle à 5 vitesses.

La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50000 km

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



I LE BEY - MARCHE DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)24 1515 I

I Eau de vie de pomme, „,,„ 1550 I
I Ricard, ,.»„, 26 I
¦ Pastis 51, , 2680 I
I Huile d'arachide Sais, tebdo „ do 0k 0 3950 I
I Café vienna de Jacob, «15 I
filf! H f le paquet de 250 g £_¦ SI. S60 I| Incarom, ""-"—iJHL.. I
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Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

UNE DAME
pour son service addressograph.
Préférence sera donnée à person-
ne connaissant ce système
d'adressage ainsi que la confec-
tion des plaques-adresse.
Travail à plein temps.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres HV 506 au bu-
reau du Journal.

Paysagiste cherche, pour taille
d'arbres fruitiers et d'ornement

jardinier expérimenté
Tél. 31 57 35.

Hôtel Croix-Fédérale
2003 Serrières
cherche

sommelière
4 jours par semaine.
Tél. 31 33 98.
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I i Aarberg — une petite ville 1
i | avec beaucoup de cœur. 1
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II/ LA GENDARMERIE GENEVOISE
fi vous offre i]

gJHjJW/ UN EMPL01 STABLE
BÉVMÉ B̂I — une activité professionnelle pleine d'intérêt • 

Si 
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LL!« - jouissez d'une bonne santé

- AMI ~ - mesurez 17° cm au minimum (femmes 160) \
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ÎÉBNH K\ devenez
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P̂ u AGENTES DE CIRCULATION
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COUDOn B chargé du Département de justice et police :
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Il 31 mars 1976 

^̂  ̂
anniversaire \l

Il Période de la il
I Gastronomie Italienne I

du 5 au 28 mars 1976 I

I HORS-D'ŒUVRE RICHES-HORMARD FRAIS-LANGOUSTE - M
B TRUITE EN BELLEVUE - TURBOTIN NEVADA - SAUMON I B
II FUMÉ FRAIS - FOIE GRAS DU PÉRIGORD jg
¦ \ PÂTES MAISON B

M\ DIVERS RISOTTO IS
%\ VOLAILLES ET OISEAUX JE

m\ 5 menus spéciaux de 30.— à 60.— Jg
là\ POISSONS IÈ

\̂ VIANDES /M
\̂ DESSERTS SPÉCIAUX /M
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CERCLE NATIONAL
I Neuchâtel
I SAMEDI 6 MARS 1976 DÈS 20 HEURES

GRAND LOTO
! du Club de billard

i 1er tour gratuit, abonnement Fr. 20.—

! Magnifiques quittes
S Pendule neuchâteloise, montres, jambons,
ti \ lapins, poulets, filets garnis, etc. 'H

I publicité =
| Si vous oubliez
S _ de feire de la publicité
s <*l ï onte I vos clients
1 Vllvll iO S vous oublieront

Kiosque bâtiment PTT,
Poudrières 135, cherche une

VENDEUSE
REMPLAÇANTE

habile et consciencieuse.

Prendre contact par téléphone au
(038) 2465 08.

Nous cherchons pour date à con-
venir

jeune boulanger-
pâtissier

Boulangerie-Pâtisserie
Cité Verte,
A. Botteron,
Port-Roulant 34, Neuchâtel.
Tél. 259450.
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La beauté de votre visage passe par le maquillage
Il existe une relation étroite entre les
traits du visage et les caractéristiques de
notre personnalité. La connaissance de
ces rapports porte même un nom scienti-
fi que, c'est la plysiognomonie... Une
conclusion immédiate s'impose: notre
personne constitue un tout , corps et es-
prit , dont les divers aspects sont étroite-
ment associés. Essayer de gommer par les
fards et cosmétiques les traits marquants
du visage atténuerait ce qui fait notre
personnalité. Le maquillage n 'est là que
pour estomper certains aspects pour faire
ressortir les traits.
Les conseils, que nous vous donnons,
sont surtout des « trucs » qu'utilisent les
mannequins. Malgré des séances de pose,
souvent longues et fatigantes et des éclai-
rages qui ne pardonnent pas le moindre
défaut , elles réussissent à conserver un
maquillage tout à fait impeccable. Votre
premier souci doit être de permettre à vos
produits de s'habituer à la température
de votre peau. Vous ne les appliquerez
donc jamais directement sur votre visage
au sortir du tube : ainsi ils tiendront
mieux , surtout si vous êtes fatiguée.

La base hydratante
Pour que votre maquillage soit parfait , ne
mettez jamais le fond de teint directe-
ment sur la peau nue. Préparez votre vi-
sage à votre fond de teint , poudre et rose
à joues: appliquez , d'abord , une fine
couche de base hydratante qui apportera
à votre peau l'eau dont elle a besoin et la
protégera toute la journée.
Sur une peau parfaitement hydratée, le
maquillage reste satiné, velouté. Plus de
«plaques », plus de risque de dessèche-
ment. Un petit conseil : attendez que vo-
tre peau , ayant totalement absorbé la ba-
se hydratante, soit parfaitement sèche.

Le fond de teint
Il s'applique sur un épiderme parfaite-
ment nettoyé, tonifié, protégé par une
base hydratante et une crème de jour. Sa
couleur doit être aussi proche que possi-
ble de votre carnation naturelle. Laissez
le fond de teint , quelques secondes, dans
le creux de votre paume, puis parsemez
votre visage et votre cou de très légères
touches.
En un doux massage remontant , étalez-le
sur tout le visage (sans oublier le cou) et
passez-le délicatement sur les paupières
et les lèvres. Absorbez l'excès de produit
avec un papier à démaquiller et faites une
fine brumisation de spray hydratant à la
sauge afin de le fixer pour toute la
journée.

La poudre
Elle existe en compacte ou non compacte.
Cette dernière s'applique le matin. Avec
une houppe, poudrez tout votre visage,

sans crainte d'être trop généreuse. Ensui-
te, enlevez délicatement le superflu avec
un coton ou un petit blaireau que vous ré-
serverez à cet usage. Pour cette seconde
opération , procédez toujours de haut en
bas (ceci afi n d'éviter de rebrousser le fin
duvet du visage : inutile de le mettre en
valeur, n'est-ce pas?) .
Avec la poudre compacte , plus de pro-
blème de nez brillant en milieu de
journée. Une touche rapide , vous retrou-

La beauté d'un visage passe par le maquillage à condition que celui-ci soit bien fait...
(Photo-Guerlain)

verez, à la seconde, ce velouté qui vous
va si bien. Et votre visage, tout au long du
jour , conservera la fraîcheur matinale de
son maquillage.

Le rose à joues
Ce fard se met après la poudre sur les
pommettes. Il vous donnera naturelle-
ment bonne mine. Il s'applique à l'aide

d'un pinceau en petites touches légères
que vous estompez en hauteur ou en lar-
geur suivant la forme de votre visage.

Le crayon à sourcils
Il vous permet d'accentuer la courbe
choisie par vous et qui convient le mieux
à votre visage. Pour l'appliquer , brossez
d'abord les sourcils dans tous les sens afi n
de faire disparaître toute trace de poudre
ou de fond de teint.
Choisissez un crayon de la couleur de vos
sourcils et assorti également à celle de vos
cheveux. Dessinez d'abord la ligne sou-
haitée et ensuite « remplissez » par de pe-
tits traits légers.

Le fard à paupières
Indispensable pour mettre le regard en
valeur. Sa couleur s'assortit à la nuance
de vos yeux. Cette poudre s'applique
parfois avec un petit blaireau . Même si
vous commencez tout juste à vous ma-
quiller, ne craignez pas de faire d'er-
reurs : vous verrez comme c'est simple et
amusant !
Vous vous faites à volonté l'œil ingénu,
séduisant ou mystérieux : il suffi t d'inten-
sifier l'application. Et pour «modeler »,
éclairer une arcade sourcilière, mettre en
relief (ou estomper), il y a le fard blanc
qui agrandit et le fard brun qui « creuse »
et diminue.

L'eye liner
Il souligne le contour de l'œil. Dessinez
un trait léger sur la paupière supérieure,
aussi près des cils que possible, de l'angle
intérieur vers l'extérieur. Pour un trait
plus régulier, tendez un peu votre pau-
pière.
Puis accentuez la forme du trait en pro-
longeant la ligne des cils et en élargissant
la courbe, afin d'intensifier l'effet souhai-
té. Un léger trait de crayon au ras des cils
inférieurs donnera de la profondeur à vo-
tre regard.

Le mascara
En épaississant les cils, en les allongeant,
le mascara donne de la profondeur et du
mystère à l'œil. Il fait ressortir la couleur
de l'iris. Plus vous mettrez de couches,
plus vos cils auront l'air fournis. Vous
pouvez aussi maquiller les cils de la pau-
pière inférieure, c'est très à la mode.
Présenté généralement en boîtier, le
mascara s'applique avec une petite bros-
se préalablement mouillée. Vous dosez
vous-même votre mascara en laissant
bien sécher chaque application. Si vous
voulez des cils encore plus « épais » pou-
drez-les au préalable. Dès la première
couche, vous verrez la différence.

Comment employer
les plantes médicinales?
Connue et appliquée bien avant d'avoir
été étudiée , la médecine par les plantes
est , sans doute, aussi ancienne que la ma-
ladie elle-même. Dédaigner les vertus de
cette thérapeutique de tradition lointaine
serait aussi ridicule que de contester les
bienfaits indéniables de la médecine mo-
derne.
La préparation
Les trois modes de préparation élémen-
taires sont l'infusion , la décoction et la
macération.
• L'infusion : on verse de l'eau bouillan-
te sur les plantes au moment où l'eau en-
tre en ébullition. On couvre et on laisse
infuser de dix minutes à une heure. C'est
par ce procédé que sont traitées les plan-
tes médicinales les plus courantes: ca-
momille, menthe, thé, tilleul, verveine.
• Décoction : On fait bouillir les plantes
(généralement écorces, racines, tiges et
fruits) dans de l'eau , parfois du vin de 10
à 30 minutes. Sont traitées ainsi : patien-
ce, chicorée, épine-vinette, bouleau ,
douce-amère.
• Macération : on met les plantes en
contact (à froid) avec un liquide quelcon-
que, longuement (maximum : dix heu-
res).

L'utilisation
Ces trois préparations de base sont utili -
sées de différentes façons par la théra-
peutique: absorption par la bouche, gar-
garisme et bain de bouche, lotion, fomen-
tation (par compresses), bain , injection ,
lavement.
Selon les plantes , les bains peuvent être
aromatiques, émollients, fortifiants, sti-
mulants... La température d'un « bain
froid » est de 10 à 20°, celle d'un « bain
tiède» de 25 à 30°, celle d'un bain chaud
de 30 à 40°.
L'injection (par l'oreille ou par le vagin)
se fait à une température voisine de celle
du corps humain (37° c). Quand au lave-
ment, la température du liquide doit se si-
tuer vers 30 à 35° c sans jamais dépasser
37° c.
Il existe d'autres modes de préparation et
d'utilisation des plantes médicinales :
sous forme de poudre par broyage au
mortier (bétoine) ; sous forme de cata-
plasmes chauds - 35 à 40° - (farine de lin ,
fécule de pomme de terre, pulpe de carot-
tes, rhizome de Sceau-de-Salomon) ; sous
forme de fumigation (eucalyptus, lavan-
de, marjolaine, genévrier).

Les troubles fonctionnels
*̂  "^  ̂ «*. ¦______nu coion ¦.¦ **?-«. «
L'un des problèmes permanents de la
prati que médicale , c'est de diagnostiquer
les maladies selon l'une ou l'autre des
deux grandes catégories que constituent
les lésions organiques et les troubles fonc-
tionnels.
Les affections dues à des lésions objecti-
ves sont celles qui comportent les plus
grands risques d'évolution défavorable et
de difficultés thérapeuti ques. C'est pour-
quoi les médecins, quelle que soit leur
spécialité, attendent d'avoir la certitude
que la nature organique d'une affection
n'a pas été méconnue avant de pouvoir
affirmer le caractère fonctionnel de l'af-
fection en cause.
Les manifestations fonctionnelles au
niveau d'un organe quelconque peuvent
être discrètes ou sévères, mais en général
on peut les consider comme réversibles.

La colite spasmodique
Les meilleurs exemples de ce genre de
manifestations sont fournis par la patho-
logie digestive. De nombreux travaux
scientifiques ont été consacrés ces der-
niers temps à la pathologie fonctionnelle
des intestins, et notamment du côlon.
C'est dans ce cadre pathologique que se
trouve classée, entre autres, la «colite
spasmodique » affection dont l'existence
est assez connue parmi le grand public.
Du point de vue anatomique, le côlon fait
partie du gros intestin. Mais on distingue,
en réalité, trois côlons qui se succèdent:
d'abord le côlon ascendant , qui monte
verticalement jusqu 'au voisinage du foie ,
puis le côlon transverse qui va jusqu 'à
l'extrémité inférieure de la rate, et enfin
le côlon descendant dont le trajet se ter-
mine à la fosse iliaque gauche.
Le côlon- dans son ensemble est donc
formé par ces divers segments qui décri-
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vent dans l'abdomen une sorte d'anse
concave et très développée ; souvent dé-
signée sous le nom de «cadre colique ».

«Irritabilité»
et émotions fortes
Tout examen clinique de l'abdomen
comporte dès lors la recherche de la dou-
leur sur le trajet du cadre colique. Cette
douleur peut généralement être mise en
évidence au cours de l'examen médical.
Elle s'observe fréquemment dans les
troubles fonctionnels, tels justement que
la colite spasmodique. Le plus souvent
d'ailleurs, l'existence de la douleur est si-
gnalée par le malade, avant même qu'elle
ne soit provoquée par la palpation médi-
cale.
L'intensité delà douleur fonctionnelle du
côlon varie considérablement selon les
cas. Dans les formes légères c'est une
simple sensation désagréable s'accompa-
gnant de ballonnement. Dans les formes
intenses, elle est violente et exige que le
malade reste en position couchée.
La confirmation de l'absence de toute lé-
sion organique doit évidemment être
demandée à l'examen radiologique. Une
fois cette possibilité éliminée, on parlera
de « troubles fonctionnels » ou «spasmo-
diques », ou encore, tout simplement, de
« côlon irritable» .
Si les raisons pour lesquelles les segments
du côlon présentent une « irritabilité » re-
lativement facile à élucider, sur le plan de
leurs fonctions digestives les raisons ne
sont pas encore nettement élucidée, il
faut néanmoins retenir ici la grande dé-
pendance de la sphère intestinale à
l'égard du système nerveux, qui explique
au demeurant la fréquence de ces trou-
blés fonctionnels du côlon chez les sujets
soumis à des émotions fortes et répétées.

Les tailleurs »
font ' une" *çM£ëe en force
A une certaine époque, Pâques était ,
pour les femmes, le grand jour. En effet , il
était d'usage de sortir , d'étrenner ses
premières toilettes légères au sortir d'un
long hiver.
Tout cela est bien terminé. Le printemps
n'a pas encore fait son entrée officielle
que nous pensons déjà à abandonner si-
non nos manteaux ; du moins nos robes
ou pulls, portés trop longtemps à notre
gré.
Il est quand même encore un peu tôt pour
porter des robes légères et , tout naturel-
lement, le tailleur est là pour établir la
liaison. Il serait exagéré de dire que le
printemps 76 apporte de grands boule-
versements dans la mode. Il faut cepen-
dant reconnaître qu 'elle sera très fémini-
ne (nous en avons grand besoin) et verra
le grand retour du tailleur sous toutes ses
formes : classi que , fantaisie, tailleur-jupe ,
tailleur-pantalon , en tissu , en tricot.

Le tailleur amorce sa rentrée en force pour ce
printemps. Ci-dessus, deux modèles de Serge
Lepage. (Photo-Agip)

Les tissus, vpnt de la popeline au shan-
tung, en passant par la gabardine, la fla-
nelle très souple, très Fine, mousseline,
jersey, tweed souple, crêpe, soie impri-
mée. Nous n'avons que l'embarras du
choix. La soie, le crêpe, la mousseline
étant plus spécialement réservés aux tail-
leurs habillés.
Les couleurs : on trouve la rayure tennis
qui gagne du terrain; beaucoup de ma-
riages : marine et beige, blanc et rouge,
noir et blanc , bleu et blanc ; les unis : rose,
rouge, orange, vert mousse, corail , gris
bleuté , sable, ivoire , havane, marron,
kaki , olive; quelques imprimés : pois,
feuilles , virgules sur fonds blanc, beige ou
noir. . .
Les formes : on remarque des tailleurs à
ligne mouvante, aux jupes faussement
droites.
Lès vestes sont droites, à revers croisés
ou bord à bord , à peine marquées sur les
hanches. Elles sont un peu plus longues
lorsqu 'elles comportent une ceinture
nouée à la taille.
Les jupes sont droites , fendues sur les cô-
tés, avec un pli couché ou creux au dos,
portefeuilles , plissées (très fin).
Il faut également noter les blazers classi-
ques, en flanelle, portés soit sur une jupe
fendue ou plissée. Beaucoup de style ma-
rin , quelques tailleurs-pantalons. Là en-
core, les vestes sont classiques. Tous ces
ensembles sont portés sur des chemisiers
eytrêmement fins , vaporeux (beaucqup
de soie, de volants, de cravates).
Enfin , les tailleurs en jersey, tricot re-
viennent en force. Très classiques, souli-
gnés à l'encolure et au bas des manches
d'un gros-grain assorti au ton de l'ensem-
ble, ils seront encore très prisés cette an-
née.

une ancnoiogie
de comptines et poèmes
pour enfants
Une anthologie de comptines et poèmes
pour enfants des classes maternelles et
des premières années du cycle élémentai-
re vient de sortir de presse, aux éditions
L'Ecole. L'auteur en est Maurice Carême,
le titre du recueil «La courte paille».
Cette anthologie est plaisante à lire au-
tant pour les enfants que pour leurs ma-
mans. Les cinq parties ménagent une
sorte de progression. C'est ainsi que l'on
passe des associations de mots ou de sons,
qui rappellent les rondes enfantines, à des
sujets de plus en plus sériés. La deuxième
partie de cette anthologie se rapporte à la
joie de vivre , si aiguë dans le monde en-
fantin. L'auteur part d'une réalité concrè-
te , accessible journellement à l'enfant et
amène habilement un décrochage poéti-
que.
Ainsi de ce poème :

Aux foyers où l'on est heureux
La fumée sort des cheminées
Comme une rose mal fermée
Qui s 'effeuille dans le vent bleu
Aux pied s du Bon Dieu

La fantaisie est le thème, le fil conducteur
de la troirième partie. On y parle des
jouets de l'enfant , de la poupée, du petit

seau , mais aussi des occupations auxquel-
les il se livre et qui sont tout aussi bien la
gamme et le dessin que la dînette.
La nature est le grand sujet de la quatriè-
me partie où l'auteur s'essaie à rappro-
cher de l'enfant , si petit , des choses trop
lointaines. Et cela donne un joli poème
«La lune qui marche dans les prés ».
Et puis la dernière partie « croque » des
portraits d'animaux : poèmes remplis de
tendresse, de fraîcheur. Même les ani-
maux les plus agressifs, comme le crabe,
le vieil alligator sont vus sous un œil
étonné, attendri. Dans ce recueil , la fa-
mille de l'enfant est absente , à l'excep-
tion de ce poème « Pour mon papa », dont
le dernier verset dit :

Mais si j'écris papa
Tout me devient caresse
Tout le monde me berce
En chantant dans ses bras

Aucun poème n'est dédié à la mère et on
peut le regretter. Mais ce n'est sans doute
pas là le but de cette anthologie, qui , tout
en divertissant l'enfant , comprend des
poèmes semblables à des chants. Un
chant léger et frais, celui de l'enfance.

Le temps
des légumes verts
Voici , pour commencer, la recette d'un
velouté de pois cassés, riche en vitamines
et délicieux au goût :

Proportions (pour quatre à six person-
nes) : trois cuillerées à soupe de pois cas-
sés, un oignon , 150 gr de petits pois sur-
gelés, 60 g de beurre, 2 cuillerées à soupe
de farine , 125 gr de crème fraîche, 2 jau-
nes d'œufs, sel et poivre.

Préparation: dans une casserole conte-
nant un litre d'eau froide , mettez à cuire
les pois cassés en compagnie de l'oignon
émincé. Dès que les pois cassés sont cuits,
passez le bouillon et les pois à la mouli-
nette. Faite chauffer le beurre dans une
casserole, ajoutez-y la farine et laissez-la
cuire deux minutes avant de mouiller
avec le bouillon. Ajoutez de l'eau si la
quantité vous paraît insuffisante et ajou-
tez les petits pois. Laissez cuire quelque
temps, de façon à ce que les petits pois
soient bien tendres, salez et poivrez. Dé-
layez les j aunes d'œufs dans la crème
fraîche et ajoutez-les au potage juste
avant de servir.

Un conseil pour cuire
les légumes secs:
Le temps de cuisson des légumes secs dé-
pend bien sûr des espèces mais surtout de
la saison. Sachez que vous ferez , peut-
être, une économie en ne jetant pas un

reste mais que vous mettrez deux fois
plus de temps à faire cuire des légumes de
la saison précédente.
D'autre part , tous les légumes secs ne
doivent pas être soumis au trempage. Les
pois cassés et les lentilles vertes par
exemple ne doivent pas tremper. Les len-
tilles brunes ne nécessitent que deux à
trois heures. Un peu plus pour haricots et
fèves.
Mais certains, pour les rendre plus faciles
à digérer, préfèrent renoncer complète-
ment au trempage et les faite cuire en
deux foisT D'abord à l'eau froide non sa-
lée, portée à ébullition doucement et
maintenue une dizaine de minutes. Puis
egoutter et remettre à l'eau bouillante sa-
lée et laissez mijoter le temps nécessaire
avec assaisonnement.

De bonnes choses
sur votre table
Le porc a la dijonnaise
Pour 6 personnes: 1 kg 500 de filet ou
d'échiné, un verre^ de moutarde jaune
forte, 1 crépine, 1 verre de vin blanc sec.
Quel que soit le morceau de porc choisi ,
faites-le désosser et ficeler sous barde en
lui donnant une forme allongée. Endui-
sez-le largement de moutarde , enroulez-
le dans la crépine. Mettez-le à four chaud.
Dès que le rôti commence à dorer, arro-
sez de temps en temps avec le vin blanc.
En fin de cuisson , éteignez le feu. Laissez
encore la viande gonfler 5 à 10 minutes
suivant le volume du rôti. Servez le jus en
saucière.

Un dessert :
Cake aux fruits
Proportions pour quatre personnes :
325 gr de farine , une bonne pincée de sel,
Vi de cuillerée à café de cannelle en pou-
dre, Vi de cuillerée de noix de muscade
râpée, V2 cuillerée à café de quatre épi-
ces, 75 gr de beurre , 180 gr de sucre brun
clair , 180 gr de raisins épépinés , 30 gr de
zeste d'orange confit , 60 g de cerises

confites, 1 zeste de citron , Vi de litre de
lait , % de cuillerée de bicarbonate de
soude. • ¦
Préparation : chemisez un moule carré et
beurrez le papier.
Tamisez ensemble la farine, la noix de
muscade râpée, le sel , la cannelle et les
quatre épices. Ajoutez le beurre en par-
celles et le sucre blanc et travaillez bien le
mélange. Mélangez tous les fruits , après
avoir lavé les raisins et râpé le zeste
d'orange confit. Ajoutez le zeste de ci-
tron, râpé également.
Versez tous les fruits dans la pâte, puis
creusez une fontaine dans laquelle vous
verserez le lait en gardant de côté deux
cuillerées à soupe et mélangez.
Faites tiédir le lait restant et versez-le sur
le bicarbonate de soude. Incorporez-le
délicatement à la pâte sans travailler.
Versez dans le moule et faites cuire une
heure environ à four moyen puis baissez
le feu et laissez cuire encore une heure.
Vérifiez la cuisson au couteau , démoulez
et laissez refroidir sur la grille.

Des conseils si pratiques
N'entassez jamais de grande quantités de
denrées dans votre réfri gérateur. L'air
doit circuler librement.
Les produits à odeur forte doivent être
enveloppés soit dans du pap ier sulfu risé
soit dans du papier aluminium.
On ne conserve pas l'eau et le lait dans
des récipients à large ouverture. Les met-
tre en bouteille , de préférence fermée au
bouchon de liège-ou de caoutchouc.
Pour rafraîchir la crème, on la place dans
un pot que l'on met au réfri gérateur. Pour
une conservation de longue durée fermer
le récipient.
Les volailles se conservent plumées et vi-
dées. On les enveloppe dans un papier
cellophane , sulfurisé ou d'aluminium.
Ne jamais poser les poissons directement

sur la clayette. Ils ne tarderont pas à ré-
pandre une odeur peu agréable. On les
conserve mieux dans des récipients re-
couvert sur un lit de glace.
Prenez soin de vos vins. Savez-vous qu 'il
faut de 2 à 3 heures pour qu 'une bouteille
soit uniformément refroidie?

— W VOTRE
W PAGE
MADAME

^AISlbvSTER
Même quand on n'aime pas se ma-

quiller , on ne résiste pas à l'envie
d'avoir un joli teint. Et c'est tout simple
avec la CRÈME SPORT de Lancaster.
C'est une crème de jour légèrement
teintée. Elle protège et hydrate la
peau , fait un teint lisse, velouté , un peu
hâlé.
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IV. Jordanie des prodiges
(Voir nos éditions des 20 XII 75. 15 I et 12 II 1976)

La grosse américaine aux plaques du gouvernement fonce dans la nuit. Impassible à
son volant le chauffeur bédouin conduit comme un robot depuis la frontière syrienne.
Une clarté , au loin , annonce Amman sous une pluie d'étoiles. Que nous réserve la Jor-
danie?
Passer sans transition d'une sorte de démocratie populaire à l'un des derniers royau-
mes du monde accuse les différences. Il faut se garder de tra nsformer les nuances en
contrastes parce que l'atmosphère change. La «nation arabe» est la même des deux
côtés, ne l'oublions pas. Alors, que se passe-t-il en Jordanie pour l'on s'y sente tout de
suite à l'aise?
Que l'on tourne la question comme l'on voudra , la réponse aboutit toujours aux prodi-
ges réalisés parle roi Hussein , le prince héritier Hassan et le gouvernement mû par la
dynastie hachémite. Il règne ici un climat de confiance et de santé qui ne trompe pas.

Pourtant , la Jordanie n'en menait pas
large. La dernière édition du «Guide
Bleu » pour le Moyen-Orient date de
1965. La Jordanie y était peinte en noir:
maigres' ressources agricoles , d'ailleurs
insuffisantes pour nourrir une population
exagérément grossie par des colonies de
réfugiés arabes de Palestine; manque de
ressources minières ou minérales , absen-
ce d'une façade côtière facilement acces-
sible , etc. Bref , ce petit pays «dépourv u
d'économie propre» ne pouvait vivre
«que» de l'aide étrangère. Aujourd'hui ,

la Jordanie entrevoit le jour où elle pour-
ra s'en passer. Or, la guerre de 1967 lui a
encore fait perdre la majeure partie de
son économie touristique puisque Jérusa-
lem , Bethléem et les lieux saints de la rive
occidentale du Jourdain ont été occupés
par les Israéliens. Pourquoi ce pays aux
neuf dixièmes désertique et dont la su-
perficie s'est réduite de 50.000 kilomè-
tres carrés dans sa parti e la plus producti-
ve, respire-t-il malgré tout la prospérité?

Que s'est-il donc passé?

Un combat acharne
Le miracle est celui de la cohésion bé-
douine cimentée par le roi Hussein et la
volonté d'exister envers et contre tout.
A la fois simple et courageux, ferme et
habile, le « petit souverain » a su donner à
son trône de profondes racines populai-
res en tablant sur la pureté tribale et le
loyalisme de ses sujets. Il incarne avec
une énergie farouche, la « nation » qui vi-
bre autour de lui comme les abeilles
d'une ruche. C'est pourquoi il a pu , avec
le prince héritier Hassan qui meut un
gouvernement de spécialistes, mener un
combat acharné contre le sous-dévelop-
pement tout en naviguant entre tous les
pièges de la politique. Il a modernisé
l'agriculture, développé l'infrastructure
routière, rénové les villages, lancé la ba-

L aventure touristi que d'Akaba en est encore à ses débuts. Les projets du gouvernement prévoient
l'équipement en hôtels et infrastructures multi-loisirs d'une bande de terrain côtier s'étendant sur
24 km le long de la mer Rouge, au sud de la ville (ils ont été acquis à la suite d'un échange de terri-
toire avec l'Arabie Saoudite). Les travaux se poursuivront sur trente ans, mais déjà la première
tranche - la construction d'un complexe hôtelier - est en cours de réalisation. Une autoroute à
quatre voies existe déjà là où s'édifiera la métropole touristique de demain : celle-ci pourra ac-
cueillir 30.000 estivants à la fois et sa réalisation coûtera 60 millions de dollars.

(Photo Avipress J. H.)

taille de l'irrigation et de l'eau potable,
propagé l'éducation sanitaire, l'alphabé-
tisation , relancé la prospection , en un
mot créé les conditions du progrès.
En même temps, il a tenu la gageure non
seulement de mettre à la raison les fe-
dayins palestiniens , mais encore de leur
assurer les meilleures conditions de vie
de tout le monde arabe. Si l'on songe que
ces Palestiniens sont à peu près un million
en Jordanie, soit la moitié de la popula-
tion , on mesure à la fois la puissance (ap-
puyée sur l'ancienne Légion arabe de
Glubh pacha) et l'habileté de ce souve-
rain qui vient de conclure avec la Syrie
marxiste des accords retentissants.
Certaines confidences, à Damas, nous
avaient déjà permis d'envisager la consti-

tution d'une sorte de confédération syro-
jordano-palestinienne qui rendrait possi-
ble la création pacifique d'un Etat pales-
tinien. Le premier ministre syrien,
M. Mahmoud al Ayoubi , vient de
confirmer partiellement cette hypothèse
à Amman en parlant « du rapprochement
syro-jordano-palestinien » qui a permis
d'arrêter la guerre civile libanaise et sur-
tout de « l'unité des deux peuples en un
seul Etat» . Le «Jérusalem Post » du
17 février arrive d'ailleurs aux mêmes
conclusions. Il affirme que la Syrie et la
Jordanie sont en train d'établir une fédé-
ration sous le nom d' «Etats arabes unis »
et que ces deux pays auront un gouver-
nement centra l , une armée commune et
un uni que parlement. Selon des sources
cisjordaniennes , le roi Hussein qui reste-
rait le chef de la « région jordanienne »

Là où Moïse frappa lé rocher
La journée avait commencé de la manière
la plus prosaïque qui soit. Le directeur du
plan d'aménagement de la vallée du
Jourdain expliquait son immense pro-
blème:
- Du lac de Tibériade à la mer Morte ,
cette vallée peut devenir la serre du Pro-
che-Orient. Située au-dessous du niveau
de la mer, elle est protégée des vents et
son climat est tropical. L'agriculture n'y
dépend pas de la pluie comme dans le
reste du pays : il y a de l'eau , des sources.
Trois à quatre récoltes y sont possibles
par année...
»Je vous propose de revenir en arrière
pour mieux comprendre. Cette vallée
contenait de nombreux camps palesti-
niens : 100.000 personnes . Il y avait des
incidents et elle était régulièrement dé-
vastée par les Israéliens. C'est pourquoi ,
en 1970, la Jordanie a obligé les Palesti-
niens à en sortir. Aujourd'hui , il n'y a plus
que 5000 habitants, mais le calme règne,
ou à peu près. 60% des habitations ont
été détruites. Le gouvernement cherche
maintenant à repeupler la vallée en y
créant de nombreux villages « attractifs »,
dotés d'eau potable , d'électricité, d'éco-
les, de cliniques, de magasins, etc. Il faut y
attirer les Jordaniens et leur attribuer des
terres. En 1963, le gouvernement a ache-
té tous les terrains qui se trouvaient en
mains privées. Il les redistribue à raison
de 20 hectares au maximum par proprié-
té (3 hectare au minimum). Le système
est original. L'Etat n'a nullement nationa-
lisé ces terres ; il les a achetées. Il les re-

Amman est bâtie sur sept collines. Voici l'une d'elles avec l'amphithéâtre romain.

vend aux paysans au prix réel en leur
consentant un prêt de 20 ans. Ou bien il
les loue. Il favorise le système coopératif.
Cela ne fait aue commencer.
» La vallée du Jourdain va donc devenir
un immense jardin potager , mais que de
problèmes à résoudre encore , à commen-
cer par celui de l'eau ! Chaque goutte
compte ici. Or, Israël a détourné des
sources salines dans le Jourd ain dont
l'eau ne peut désormais plus être utilisée
pour l'irrigation. U a fallu établir un bar-
rage sur la rivière Zarqua , construire un
nouveau canal. 11.000 hectares peuvent
maintenant être arrosés, soit le tiers de la
surface cultivable.
«L'irrigation n 'est pas le meilleur systè-
me. Trop d'eau gaspillée. Il faut prati quer
davantage l'arrosage de surface avec des
jets : 25 % d'économie. Pour cela, utiliser
toutes les sources d'eau potable , créer des
conduites , etc. La tâche est rude, mais
nous avançons, car ce secteur est priori-
taire.
Grâce aux accords conclus avec la Syrie,
de nombreux barrages seront construits.
D'une pierre deux coups. Nous aurons de
l'électricité à profusion et de l'eau en suf-
fisance : 252 millions de mètres cubes.
Cela coûte très cher. Le gouvernement
finance le quart du programme. Le reste
est fourni par la Banque mondiale pour la
partie nord de la vallée , par les Etats-Unis
pour le centre et par l'Allemagne de
l'Ouest , le Koweï t , Abou Dabi et le Fonds
arabe de développement. Total : 500 mil-
lions de dollars... »

aurait même accepté de donner la pré-
séance au président el Assad dans le nou-
vel Etat!
Voire...
Pour qui veut bien se souvenir des graves
incidents qui opposèrent la Syrie et la
Jordanie en 1966, l'alliance qui est en
train de se nouer peut paraître contre
nature , d'autant plus que les deux régions
ont une philosophie politique opposée.
Mais l'Egypte n 'est-elle pas en train de se
libérer du joug marxiste? La Syrie ne
suit-elle pas la même voie? Le souverain
hachémite n'a-t-il pas besoin de l'appui
des «durs » de l'arabisme? Beaucoup de
questions se posent , mais tout semble
possible dans ces pays, même ce qui nous
paraît impensable. Par exemple, un ac-
cord entre la Syrie et Israël...

L'arrivée à Pétra.

Le combat principal
Il fallait se rendre sur place, descendre
dans ce décor biblique , toucher le fond de
la vallée, goûter le sel de la mer Morte à
moins de 390 mètres, constater les efforts
accomplis , rêver à des prodi ges agraires
en regardant Jéricho et, là-haut sur la col-
line d'en face , la silhouette de Jérusa-
lem...
Pas de doute : ici se livre le combat prin-
cipal du destin jordanien. Comme par mi-
racle , le désert de la rive Est se couvre de
verdure , d'arbres , de cultures. Entre
1972 et 1975, la superficie des terres irri-
guées a déjà presque doublé et la valeur
de la production agraire est passée de 4,2
à 8 millions de dinars , soit 64 millions de
francs suisses. Ce n 'est qu 'un début...
En remontant vers Amman , nous avons
vu l'endroit où , dit-on , Moïse frappa le

Pétra, merveille du monde

Le cirque de rochers de Pétra. On distingue l'entrée de quelques «maisons ».

La façade du Trésor. Les chameaux , au centre, permettent de se rendre compte des dimensions

Le Palais de justice.

A deux heures d'Amman, par l'autoroute
du désert , la ville-fossile de Pétra se cache
dans un cirque de rochers fantasti ques.
C'est l'une des merveilles du monde.
Oubliée par les hommes pendant six siè-
cles, cette cité, creusée et sculptée dans
les grès bigarrés, a été découverte en
1812 par l'explorateur suisse Burkhardt.
On s'y rend à cheval , en suivant un long
défilé , à peine large de deux mètres par-
fois, qui débouche, soudain , sur la façade
rosée du Trésor de la ville dont les fron-
tons abritaient ^ les chambres funéraires
des rois. C'est un coup de théâtre dans le
désordre indescriptible d'un cirque natu-
rel où les rochers tourmentés et sauvages
qui revêtent toutes les nuances de l'arc-
en-ciel , se transforment en façades symé-
tri ques ornées de colonnes et de frontons.
Ici , dans cet immense refuge de pierre ,
vivaient 25.000 Nabatéens qui y avaient

¦ ¦
I Prochainement : l'Irak des mosquées et du pétrole !

(Photos Avipress J. H.)

créé, 500 ans avant Jésus-Christ , le pre-
mier grand centre commercial interna-
tional. Dominant et contrôlant les routes
des caravanes vers l'Inde, la Chine ,
l'Egypte et l'Occident , routes sur lesquel-
les ils avaient placé des agents collecteurs
d'impôts, les rois de Pétra gouvernèrent
un empire avant de tomber sous la coupe
des Romains en l'an 106. L'empereur
Trajan fit alors construire une voie
triomphale, de nouveaux temples, des
arcs de triomphe , l'inévitable amphithéâ-
tre où les chèvres d'aujourd'hui broutent
l'herbe rare qui pousse entre les pavés.
Pétra ne compte plus que 500 habitants :
des bédouins qui occupent certaines de
ses cavernes comme il y a 2000 ans et
dont les enfants arpentent les forums où
poussent les tulipes sauvages...

Jean HOSTETTLER

rocher. La source est toujours là , alimen-
tant un îlot de verdure dans l'aridité lu-
naire des collines pelées. Pas loin de là , un
vieux bédouin veille, seul , sur des ruines
byzantines, à l'endroit même du Mont
Nébo où le prophète aperçut la Terre
promise. Rien n 'a changé ici depuis des
millénaires . Le tombeau de Moïse que re-
cherchent des franciscains et un archéo-
logue américain est là , quelque part dans
ce chaos rougeâtre...
C'étai t la journée des symboles. A Mada-
ba , la petite ville moabite habitée main-
tenant par des chrétiens grecs orthodo-
xes, nous avons vu la première carte de
Palestine réalisée en mosaïque au sixiè-
me siècle: Jérusalem en forme le coeur
avec ses murailles , ses rues et ses mai-
sons.,.

A LA DECOUVERTE
DES PAYS ARADES

i . .r . ¦ . i

i Hussein: «être Jordanien, c est...»

« Etre Jordanien... Pour moi, c'est
aimer le parfum du jasmin embau-
mant une rue d'Ajlu n, c'est voir nos
étudiants - garçons et filles mêlés -
suivre avec intensité un cours de chi-
mie moléculaire à l'université d'Am-
man, c'est savourer une coupe de café
bédouin servie au cœur du désert, le , :¦?
lever du soleil sur les murailles de Pé- t

"trahie crépuscule au-dessus de là mer '
Morte, c'est entendre le claquement J *
. . -_. - w y  ir * y *f *' 'à*tm

des skis nautiques sur les vagues du
golfe d'Akaba et le vacarme incessant
des bulldozers arrachant son p hos-
phate à la mine de Ruseifa... C'est
tout cela à la fois et l'union profonde
qui lie chacun de nous à une terre du-
re et douce dont l'artère vitale est le
légendaire Jourdain...

La Jordanie arabe a connu drames
et difficultés au cours de sa très lon-
gue histoire. Mais elle est toujours
sortie triomphante de ces périp éties.
C'est cette leçon venue du fond des
temps qui, elle aussi, renforce encore
notre foi en demain.
D' une extrémité à l'autre de notre
pays , les Jordaniens travaillent, bâ-
tissent, irriguent des terres jadis ari-
des, plantent des forêts , tracent des
autoroutes, construisent des hôp itaux
et des écoles ; des usines s 'élèvent et

¦:ae nouvelles ressources minières sont
prospectées. Le miracle économique
jordanien , renforcé par les structures
bancaires qui font d'Amman une pla-
que tournante financière de notre ré-
gion, est lui aussi en passe de se révé-
ler au monde!» ' 
i1"- ' ' • ¦ t ¦ "

X - r , 1 iÉ.-rtjM.' . _L_A_. *___A A j f

| En raison de sa stabilité politique et grâce
j .  au plan triennal 1973-1975 qu 'elle s 'est
il donné , la Jordanie peut compter désor-
¦ mais sur un étonnant essor. Ce plan a at-

teint en grande partie ses objectifs. Tou-
'¦M jours plus nombreuses sont les nations, les

institutions, les entreprises privées qui
| s 'intéressent aujourd'hui à ce petit pays et
¦ 

lui accordent de l'aide technique et finan-
cière. A fin 1975 est entré en vigueur le

J nouveau plan quinquennal 1976-1980. Si*¦ la Jordanie peut maintenir sa stabilité et si
î| les rapports politiques au Moyen-Orient
_ ne changent pas fondamental ement, on
j  peut compter sur une large expansion.
¦ La Jordanie fait actuellement de gros ef-

forts pour attirer des entreprises et de l'dr-
:-| gent étrangers. Le projet d'une zone fran-

che à Aqaba , qui servirait de place de
] transbordement et de réexportation , doit
¦ être examiné avec attention. Un accord

bilatéral avec l'Irak pour l'utilisation du
;,| port sera conclu ultérieurement. En com-[* pensation , l'Irak construira une route re-
\ liant Aqaba à Bagdad. Un accord com-

I- .  mercial et douanier avec la Syrie va être
:_l signé. D'autres , plus importants , suivront.
I

La crise au Liban a influencé la vie éco-
nomique de la Jordanie. Un grand nombre

I d' entreprises et de banques ont transfé ré
leurs activités à Amman , qui est actuelle-
| ment inondée de Libanais et d'habitants
¦ d'autres pays. Cette évolution se tra duit

lentement dans différents domaines : in-
l'j flation, taux d 'intérê t, marché des loge-" ments tendu, approvisionnement insuffi-
I sant en eau et électricité. Dans ce
J Commerce extérieur:

Importations Exportations Solde '
' Î973 108,3 14,0 -.94,3 ¦
¦ ^974 Î56.5 49,8 -.106,7 (1) "j
| Les cinq principales importations étaient , portations provenaient en majeure partie •

¦ 
en 1974 (en Mi o ]D), le fer , l'acier et leurs des pays du Marché commun, des pays t]
vroduits finis (13 ,3), les chauffages cen- arabes, des USA , ainsi que de la Grande- '

I
traux, machines, appareils mécaniques Bretagne et des pays de l'Est. Le p hosp ha- | j
(10 ,9), les avions et pièces détachées te, le ciment et les produits agraires consti- H

;| (9,4), les véhicules à moteur et pièces dé- tuent l'essentiel des exportations.
* tachées (8,7), les céréales (7,8). Les im-

Commerce avec la Suisse
(statisti que suisse)

Importations Exportations Solde
(en millions Fr.)

1974 u,3 +14 ,3 |
M 1 X 1 74 72,3 + 2 2 ,3 „1 X 1 75 17,7 + 17,7 !

¦ 
Les montres et les médicaments sont les (Résumé d'une étude de l'Office suisse \ ':deux principaux p roduits exportés de d'expansion commerciale).¦ Suisse en Jordanie. Les exportations de la M¦ Jordanie en Suisse sont encore insignifian- (1) 1 dinar jordanien = 8 francs suisses I

I tes. env.

h-__ -_.-_. ................I

contexte, le secteur de la construction doit
être signalé : par rapport à 1974 , les frais ||
de construction au m 1 sont de 30 à 50% ,_
plus élevés. Les salaires des ouvriers ont E:
parfois doublé. m
Le nombre des touristes a augmenté "
en 1975, mais il y a trop peu de bons hô- tj
tels. Le gouvernement et le secteur privé ,_
entreprennent dans ce domaine de gros ef- |
forts. Ainsi, le « Holiday Inn » à Aqaba se- m
ra terminé en été 1976. A Amman, la K
construction de nouveaux hôtels a com- K;
mencé dernièrement. Des gens du métier
(notamment deux experts suisses) aident |5
le gouvernement à développer le tou- t™
rième. r*
La Jordanie exporte du p hosphate et du y
ciment dont la vente sera encouragée. Les ?»
possibilités d'exp loitation du cuivre seront m
examinées avec l'aide de sp écialistes chi- W
liens. Les réserves de cobalt sont impor-
tantes. jjj
Les principaux p rojets de développement m
déjà commencés ou à l'étude sont la ™
construction d'un nouvel aéroport inter- R
national à Amman, l'agrandissement et la —modernisation du réseau électrique, des H
télécommunications et d'approvisionné- m
ment en eau, les grandes constructions de "
la vallée du Jourdain, la construction K
d'une route d'Asra q en Arabi e Saoudite.
ainsi que d'A qaba à Bagdad , la création \i
d'une université à Irbid , etc..
La Jordanie reçoit la majeure partie de J
son aide financière de l'Arabie Saoudite , f;î
du Koweït et des USA. B

3 Etonnant essor économioue ¦



^  ̂ Je désire recevoir 
FAN

1 Nom:
OAlk une documentation sur Adressa 
KlITI O Berline 204 —— —~ ~~~ 
IIVll D Break 204 GL NP/Localite: 

Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Beme 31 .̂ ^^_^^^^^_^^^__

— Personne sérieuse, excellentes références.
— Bonne formation et expérience gestion et anima-

tion commerciale.
— Possédant un certain capital et éventuellement

représentations à développer,

CHERCHE
reprise, gérance, association ou participation active
dans affaire commerciale ou industrielle petite ou
moyenne.
Adresser offres écrites à AV 311 au bureau du
journal.

^̂^ » EXCELLENTES
ĤS* SPÉCIALITÉS

ROTI DE DINDONNEAU
frais, sans os, le kilo Fl*. 14»*~

FILET D'AUTRUCHE
viande tendre et juteuse. Sans graisse sans os.
Peut être servi comme rôti ou escalope. Formidable

pour la fondue bourguignonne ou chinoise.

MESDAMES, FAITES UN ESSAI, VOUS SEREZ
ENCHANTÉES

Prix très avantageux :

le kg Fr» 22.—

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 571367

Commerce de fourrures • Elevage de visons

*5» -"""WS"̂  Jr **̂ -< m

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX • JAQUETTES - BOLÉROS

ainsi que ses MANTEAUX de m
CUIR, intérieur fourrure,. --¦ ', ¦ $ ¦• - #ft - ¦- ¦ ¦ ¦¦

 ̂J»- Fermé le lundi &m& y «S f r w
' y ''- '

Désirez-vous Qconnaître le prix /
d'une petite annonce!
Ecrivez votre texte à Insérer sur le bul-
letin ci-dessous et envoyez-le à notre
service des annonces qui vous
répondra par retour du courrier et sans
engagement de votre part.

Nom et prénom

Adresse

Texte

™ ' "' r'- _ i _ r. Mi. ' r" '
m A envoyer au .service des annonces , .,;a %

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL

JlÉr CE WEEK-END'
#T *|l* Place de la Poste
^
Y

7' Neuchâtel

ILUNA-PARK ,

Rien contre votre vieil aspirateur,
mais un nouveau Miele fournit tout simplement plus.

i. Pas de problème RT -Wj  *L _̂ *  ̂M 3# Sac S10111011
Pour beaucoup d'aspirateurs les M~Ï Jf" Il Lén?rme sac à poussière de l' aspirateur Miele
moquettes dans les chambres 9 

r - I m contient 5.81. d'où une force d'aspiration régulière
d'enfants sont un réel problème U. JÉL '̂ m WÊV^SË -*] et de lon9ue durée - également une économie sen-

Miele! Vous serez enchantés de -«sajjpauuj^  ̂ -. 
TElKl) i _. « » *. ««• «constater ce qu'un Miele Mt̂  ̂

^
T£MC -SW* -Cfc * S ** COmOtt Miele

réalise avec sa force d'aspira- -̂<̂ ^^ t̂f f̂e ^ _JBS$ 3̂B8S*BJÉ_J9 La techniclue d' avant-garde Miele se reconnaît aux
tion super-puissante', sans par- 

/ ^^ ^ [̂ ^ ^ ^̂ ^^ ^C^s R A  MËÉIL^P̂ ''̂ ÉSt '.̂ wl nombreux accessoires; suceur pour sols , art icule
1er de sa rapidité! 

^
^ t̂e^~"̂ r- :<* -^^̂ ^̂ PwIsPî ÉŜ ^ f̂eifi";¦'- - ' '̂jËT̂  

c'ans '
es cieux sens - tLJ be téléscopique . triple filtrage

Inlfe ^ <̂ 
¦¦¦"^Éiïfe lji^̂  ! de l' air retenant jusqu 'aux plus petites particules. Et

2. Où ça devient difficile. ,.! ^
"̂ ^̂ ^^̂ <-̂  ̂

aussi- le régla9e de la for?e d'?sP,ratlon qui< p°ur le
C'est là que l'aspirateur Miele V ^^^̂ ^^ f̂i "̂  . me e

est à son aise. Sa puissance et *̂ É|I IrnS lll Nus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.
ses accessoires judicieusement ^Ié  ̂ * flIIIË ffff/lFl|/f||/Bffl ^̂  

¦ v y ¦ 
^

K L .
construits viennent à bout de ĵ |̂  S f IIMIlilllI K | \ X  r ^* 

 ̂ *  ̂ j  ^—^longs poils de chiens qui ^W I™ JËP^ Ï̂ X̂ K A I I 11 û A I ( Q 1devaient souvent être ramassés ^W ¦'MB_^^P'̂ __ J3  ̂¦ \ l\ /I \ J Il i ' I I i ¦
un à un à la main. Ĵp^̂  / Bl JB |,\ H b V C **** »-iV̂ V£7r» L\J<^̂

{^^^^^
-
^^^^^

¦¦̂  
8g58 spreitenbach 2, Case postale 228. Limmatstr. 4. Tél. 056/ 7011 30

A vendre

Novopan
exemple, la plaque
2 m2 x 19 ftm
Fr. 19.—.

Tél. 42 2084.

Restaurant des Vieux-Prés
« Chez Bob *
Vendredi 5 et samedi 6 mars dès
17 heures

Pieds de porc
au madère

rôsti, salade,
( _.,. - Fr_ &50._ ._, , - ^̂ ^̂^ .̂ ^̂^
Tripes en salad  ̂ ^à la neuchâteloise et à la mila-

naise, à volonté. Fr. 10.—.
Tél. (038) 53254a

Jeune homme
16 V2 ans cherche
place de

commissionnaire
ou aide de
restaurant pour se
perfectionner en
français. Nourri..
logé chez
l'employeur.
H. Holer
Friedheimstrasse 24
4600 Olten.
Tél. (062) 21 88 68.

Jeune homme cherche place de

serrurier-soudeur
à Neuchâtel ou environs.
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à LZ 510
au bureau du Journal.

Si vous
oubliez
de faire

publicité
vos clients
vous
oublieront

l i

Laborantine diplômée
en chimie avec formation en bac-
tériologie, possédant des connais-
sances de dactylographie, cher-
che emploi à temps partiel dans
laboratoire ou cabinet médical.
Tél. 41 3814, repas.

Secrétaire médicale
diplômée, cherche emploi, éven-
tuellement à mi-temps.
Adresser offres écrites à SF 516
au bureau du Journal.

(UBS)xsi/
Union de Banques Suisses

. ¦ ::;:'- '
- :!'-_ ".'-:-x-ï_:ï"ï

Aux détenteurs de certificats
d'option de l'emprunt 5% 1972-82

Le Conseil d'administration de notre Banque propose à l'Assemblée
générale des actionnaires, qui sera convoquée pour le 1er avril 1976, sous
réserve de l'approbation de la Commission des émissions de porter le
capital-actions de 720 millions de francs à 850 millions de francs comme
suit par:

— l'émission de 120 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal au prix
d'émission de Fr. 1000 par action et de 120 000 actions nominatives de
Fr. 100 nominal au prix d'émission de Fr. 200 par action. Ces nouvelles
actions seront offertes en souscription aux anciens actionnaires dans la
proportion d'une nouvelle action au porteur pour 10 anciennes actions
au porteur et d'une nouvelle action nominative pour 10 anciennes
actions nominatives.

— l'émission de 180 000 actions nominatives des Fr. 100 nominal au prix
d'émission de Fr. 200 par action. Pour ces actions, qui sont destinées à
être offertes en souscription aux collaborateurs de la banque, le droit
de souscription préférentiel des anciens actionnaires est exclu.

— l'émission de 80 000 actions au porteur de Fr- 500 nominal au pair, le
droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires étant exclu.
Ces nouvelles actions sont destinées à garantir le droit de conversion
d'un emprunt convertible en eurodollars à émettre.

Toutes les nouvelles actions nominatives et au porteur sont créées jouis-
sance du 1er janvier 1976.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5 % 1972—82 de notre
banque qui désirent participer à la ..ouscription des nouvelles actions au
porteur, sont invités à exercer leurs options.

jusqu'au vendredi 19 mars 1976, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4000 nom. d'obligations de l'emprunt sus-
mentionné donnent droit de souscrire une action au porteur de notre
Banque au prix de Fr. 3269.—. Apres cette date, les actions souscrites en
vertu du droit d'option seront délivrées «ex droit de souscription » selon
chiffre 5.10 des modalités de l'emprunt.

Si la Commission des émissions accepte cette transaction et si l'Assemblée
générale du 1er avril 1976 approuve l'augmentation de capital proposée,
le prix de souscription sera réduit de Fr. 225.— conformément au chiffre
5.8 des conditions de l'emprunt Etant donné l'augmentation annuelle du
prix de souscription de Fr. 200.— selon chiffre 5.1 des modalités de l'em-
prunt , qui entrera en vigueur après l'Assemblée générale , le prix de sous-
cription s'élèvera à Fr. 3244.— dès le 2 avril 1976.

Zurich , lé 2 mars 1976

Union de Banques Suisses

La 204 reste Une voiture d'exception Berline 204:1130 cm3. nalier, montre électrique,
parmi les 1100: Un modèle de technique puissance fiscale 5,76 allume-cigarettes, etc.y  2 _ .~w_i_, ^« _,~„*„-rf- ~+ ,*__, o_4_-i,r^t2 

CV. Traction avant. 4 por- Break 204 GL: 
4 portes etautomobile de confort et de secunte. teg_ „ laœs Vilebre5uin grand hayon. Jus£u.à

Examinez Son équipement mteneur a 5 paliers. Suspension à 1500 litres de volume
complet et raffiné. Ses 5 places 4 roues indépendantes, utile. 450 kg de charge
accueillantes. Voyez ses 4 larges portes. Freins à disque à l'avant unie. Le break. 204av,v,uc-uou^-. .v/jv-u u^, 

* 
*«__ 

a r et assistance de freinage, s adapte avec éléganceLa grandeur de son coffre. La perfec- siegeV-couchettes. au travail comme aux
tion de sa suspension à 4 roues mdé- Moquette. Compteur jour- loisirs.
pendantes et sa tenue de route. Son
merveilleux confort routier. Sa traction _ . ^a 

__ 
m̂^̂ mmavant. Ses freins assistés, etc. |i _J K— Ë ! J E T -  If- ¦ j  g

Et surtout, connaissez-vous une W *V ^"̂  ^* *— ^mm* m
seule autre 1100 qui soit une voiture m_^si^ fl ¦ gf M
aussi complète? Un essai vous en dira ___tiK_-__— M m ¦ ¦
davantage. Sécurité, confort, robustesse.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



I Super- 1
Centre

^  ̂
Portes-

r̂ Veste SU
f d'enfant LsJ

Jttw tissu à voile, avec capuchon 
^̂  '

MtèW fermeture double m F 90 '
J I _ . (1 i
J P En jaune 4-6 ans m̂

M _A_ nn + 2_ Par 2 ailles ,¦I 9
WÊm} m™ Autre modèle en PVC. ,
¦ ^+ 2.- par 2 tailles soudé imprimé 100% viscose ~ |
ij EL avec capuchon Jr \

^BaBSJjl̂  Se fait en marine, rouge, jaune É̂lr

^̂ H ____ B̂____^_____. __^____ _̂_ _̂_H _______^^

__b __M._M._i Machines
ECOLE à laver

¦ 

Réparations
toutes marques.
DEP'SERVICE
Tél. (039) 63 12 24.

I ' i - * .- ¦ . -. . .  '

"En forme avec Jack Gunthard"
-. , ¦• ' - v  •¦ . : . . .

Une contribution de la
<Winterthur-Vie>

à la protection de votre santé
Le plus précieux bien de l'homme (et de la C'est la raison p'our laquelle la Winterthur-Vie forme" avec le coupon de commande se trou-
femme, donc!) est sa santé. Pour conserver ce vous recommande le livre "En forme avec Jack vant ci-dessous. Ce petit quart d'heure
bien, l'être humain a besoin de mouvement. Gunthard". Connu et célèbre par ses perfor- d'entraînement journalier augmentera vos
Pas sporadiquement et pas seulement une fois mances en compétition ainsi qu'en qualité capacités créatives. Vous vous réjouirez bien-
par année, mais régulièrement, chaque jour. d'entraîneur de l'Equipe suisse de gymnasti- tôt de votre agilité et de votre adresse.

que artistique, Jack Gunthard a conçu ce livre

'•%/ i\jy ^̂ M̂ WÊÈr / '̂ L. ' la mêmes exercices une musique d'accompa- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

m 4it r̂̂  i Wk gnementenregistrée surcassettes- „ i Coupon de commande
M |\ iJÉWiffi » llliltf ÉWl 

^^^^^̂ iaje^acïseue  ̂ [ 
Veuillez bien me faire parvenir en français D

•.j^b jsSH J. ¦ ^ M̂_É_________k ' :'' ¦ "̂ .B'P̂  ___t ~_̂ J_H____V_ .̂ ___fc_ _̂_L^__kl TP̂ "* i é m n If*1 lîvrG Gt 1(3 Ci3°SCttO

11 H EE 5*ÎSW lpP!iR î "En forme avec Jack Gunthard" pour le prix exceptionnel de Fr. 20.-

V .̂ is!» %B8 ' wk wteflfc • D|a cassette

¦¦ •¦'' ¦¦ '̂ ¦'•'̂ O • Winterthur-Vie, Madame M. Kremmel, Rômerstrasse 17.8401 Winterthur

œ Vols intervilles¦ —+¦ Marrakech
| dès 420.-
¦ 

4 Jours de Genive

21 - 24 mars 1976. dimanche - mer-
credi

¦ 

Marrakech, «ta Perle du Sud », se-
conde ville impériale en ancienneté
fut fondée en 1062. Son soleil et tout
le dépaysement de l'Afrique du Nord

¦ 

vous attendent.
Y compris : 4 jours de voyage, vol
direct Genève - Marrakech - Genève
avec jet de la compagnie aérienne

I

SATA, séjour dans un excellent hôtel
de classe moyenne en chambres à 3lits avec douche ou bain (chambre à
2 lits ainsi que hôtel de catégorie

¦ 

supérieure et repas contre supplé-
ment), petit déjeuner, transferts, gui-de suisse, documentation en français.
Chaque réservation par téléphone est

¦ 

récompensée d'un rabais supplémen-taire de Fr. is._. Profitez-en.

ï â̂S>m i ĵjj îiï^

2 Imholzm
93t Agence de voyages Hans Imholz SA

gj Zentralstrasse Z, 8036 Zurich

AUJOURD'HUI, vendredi 5 mars 1976,

RÉOUVERTURE du restaurant

«AU SAFARI»
Cheyres

Grand parking, places de port réservées aux clients.
Tél. (037) 632136.

t

¦§¦¦¦ GRANDE EXPOSITION D'ORCHIDEES
mm ______ Service régulier de bus depuis
H_fl Bienne.

B Côtelettes du gril au charbon de
^̂ ^̂ ^̂  bol».
¦| IWHU BIP 'l 'U.  1 -^mmmmm u

"CHEZ *j EAlf lt* J» à
(Domino) _>>lavenue Léopold-Robert 60 • Tél. (039) 23 43 00 42P6 lPropriétaire J. APICE flrSy* 1

LA CHAUX-DE-FONDS 
MT*-^^« La vraie boîte du spectacle » ^Ll ^̂ iAMBIANCE - STRIP-SHOW jf IM

VARIÉTÉS - DANSE <" 'Tv

Feuilles d'impôts
remplies avec doubles.

C. Dell-Acqua,
Dîme 86, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 5608, sur rendez-
vous.

A vendre ou à
Ibuer » - •

neufs à partir de
Fr. 45.—
location mensuelle.
Pianos à queue
•t orgues
avantageux ainsi
qu'un clavecin.
G. Heutschl,
tél. (031) 441082.
Jeudi vente de soir.

La voiture de l'année 1976
c'est nous qui l'avons.

Simca 1307/1308
/

ESIMCABOT 4! ffj SSI m̂
?SIMCÀ 1308 I mmtmmcm

gBicnvcnuca bord I A VOUSBÈ JUGER.

wcudhcrr t5ï
y^ Neuchâtel W>lnP
\3 Parcs 147 < *̂5p̂ te v̂

ggWB Tél. (038) 24 19 55 ^C^̂ Qy

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

| Meubles d'occasion I
à vendre |

gjr Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois jH|
E&i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I y
\%i etc. Prix très bas • Paiement comptant " - . . . . Sj
r£j S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). |||
MM Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. MÊ
WR Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |gl
8! Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. BN
j5a Grande place de parc. gfl

: ËwinVÎM :
i ¦
1 DIMANCHE 7 MARS à 15 h 03 _

! GRAND CORTÈGE !¦
¦ 

plus de 20 groupes, corps de musique _
cacophoniques, groupe d'enfants, etc., etc. g

_ Le programme détaillé sera distribué gratuitement
i dès 13 h 01. y

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ iu»ia

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchfltel
Corcelles 10 ;»,: . Sablons 53 ¦
Tél. 311217 Tél. 257135

VALLON (FR)

La Chaumière
Vendredi 5 mars 1976 dès 20 h 15 j

Super loto
20 jambons fumés de campagne
20 choucroutes garnies, 20 carrés de porc

SUPER - ROYALE |
2 voyages à Londres par avion de
4 jours
Organisateurs : L.S.R.C. Section la Broyé
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[ Studios-Chambresdejeunes^ f̂e* •
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Km Quelques exemples I I I Armoire haute à I j I li I Armoire haute à Lit mural 90/190 "
ix nnnr wnni< flnnno. flot, irlôop "" ™: 2 Portes —3 SK «n bs 4 portes rabaftable E
n pour VOUS donner aes laees... 1 grand rayon, 1 tringle, — J j 6 rayons, 2 tringles L 100,4 H 206,0 P 58,1 ' Ë
H • L 102,5 H 206,0 P 58,4 •! • !• L 203,1 H 220,0 P 58,5 * -oyi n ¦
™ Attrayant programme 398 - 855 - 

î u.-
|| de studios permettant de [_[_ ..— ««L- "~ ____ _____ 1
&3 multiples variantes. - — — |
¦ r- - i . « I I I I Lit mural 140/190
M tn pin naturel OU Cnene r—\ | Armoire-combi à I—] 1—I Armoire haute à L 150,4 H 206,0 P 58,1 |
e!. Structuré. —sa 2 portes - r .-.::r.v; 3 portes 17RC M
mm 

— - 
^ 

4 rayons, 1 tringle .„j 5 rayons, 1 tringle * * i /OO.  j=
tm — 3 tiroirs à gauche • • L 152,8 H 206,0 P 58,4 -
g =n L 102,5 H 180,0 P 58,4 """"; . .  -_- |
m i.— ,.-.. -H 6/2.- I I I I& b**"  ̂ 615- I N I  . .1.
R(T i * *"| Commode à
fo ^̂  ̂

3 tiroirs 
r£

(£ I I Etagère avec porte I 1 Etagère avec 4 rayons r̂ T r Bureau à 4 tiroirs 
L 99,6 H 50,6 P 39,9 

|
__. abattante et 2 rayons, L 99,4 H 155,4 P 25,0 -i- L 11 5 0 H 71 6 P 60 0 216-
« L 99,4 H 155,4 P 26,6 m n n  4~ ¦ •¦  -' '

I ""̂  9Rn 198 _ 269 " ¦ r EE;ï .Coll. — 5T ] Commode a *•
*» | | £ ĵ^J 2 portes i

J™ ' 
^ 

L 99,6 H 50,6 P 39,9 ¦

H I I Etagère à 2 portes, [~—I Etagère à 4 rayons ' j  I T9ov—

ftv: uallLŜ j av^Q,2_fayons ,• L 52,0 H 155,4 R 25,0 . * • _ : Couche 90/190 : ~0 '' ¦ "iwj ** , I
— L 99,4 H 155,4 P 26,6 ^7 avec pied de lit H 16,6 R3 Table de chevet ,?5

H _,on """ tête réglable U 3 tiroirs g
Sg '!• Z80.- a L 52,2 H 50,6 P 39,9 E
Ri — 142 - ¦ . Wm 1 1 i—J . nw. iv .. 143 _ s
II I—I Miroir à suspendre /"̂ N Miroir rond à suspendre I I Bibliotèquè 1

SS L 35,5 H 120,0 ( \ 0 78 cm __ I I superposée avec |
¦ V J avec suspension, sans I Coffre a literie tablette ¦
— 55.- V-T cadre I I L 99,4 H 50,6 P 31,5 L 99,6 H 50,4 P 19,5 -

| Ll 55.- 147.- , 96.- 1

1 Nous vous présentons un choix incomparable dans tous les styles et tous les prix. |
1 Ensembles modernes, bois naturel ou laqué blanc, chambres en couleur, g
Z meubles «bateau», style classique, lits rabattables, etc., etc. „
¦ Livraisons franco domicile - Sur désir, facilités de paiement. |

I Une visite à nos grands magasins en vaut la peine. I

J MBWIïïSI =J ilHBlJ1 tBÉmtmààààamm kmmmM ^mmi
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Grillades et cuissons
^̂ ^m^̂  ̂ --r̂ l  (%¦¦ IA»M4 Pc préférence avec un gril auto-
glr _ ,̂ 
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Moulinex SA, 8029 Zurich, J 
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lr Forchstrasse '288 , V NPA/Localité
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l I MIGROS POUR LES ENFANTS I¦

| I LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES B
j I DE BOURGOGNE 1

présente
¦ 

1 ^___!_K^Ï ' :̂ 5t'i 'iw  ¦ f

__é^_5 _̂SBI__ _̂ _̂L__ w^ 1̂̂ **̂ .
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! I «DANS LA FORÊT, 1
| I LOIN DE LA VILLE» §

y'"' Une merveilleuse histoire pour enfants de 4 à 9 ans KM

%Ê NEUCHATEL - Théâtre - Mardi 9 mars, à 16 h 30 Ë|

m ENTRÉE LIBRE SERVICE CULTUREL MIGROS ||
¦\ mm
\ mm
« !'̂_î ER3_S_BSSïS'-ijiL:':

I ffiHBHHr¦ ,;\*̂ itt&3eÊmW^, Sri:---. HR »- _B̂ _._________.______.̂ _^^Bi

! Dès ce jour, nous livrons les ex- j
| cellents téléviseurs

! PHILIPS
I o uMEDIATOR
' à  des conditions très intéressan-
i tes.

IHHS25 27 22
¦ —. 

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

I A vendre un

compresseur

I à  
air comprimé,

200 I; une

• génératrice

I 

courant continu
220-380 V , 15.Amp.
Prix à débattre.

(

Adresser offres
écrites à KY 509 au
bureau du Journal.

^k 
II 

y a aussi B
^L d'autres trucs B
^k « dingues » B

^
k «au B

¦̂̂-f-- ^mr" B *- .QM$ I

STOCK USA
Saars 44 B̂F 1" étage
Neuchâtel W Tél. 25 57 50

{\ -̂ L̂  ̂
Avec 

pont en métal léger ^̂ ^P$
Igky ou pont avec support de bâche. ^w*
W Existe en 4 versions. ^m
f El comme tous les BEDFORD CF: très avantageux à l'achat

[ et étonnamment économique à l'entretien.

La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50000 km
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PIERRE DE MARS
PIERRE DU SIGNE DU POISSON

L'AIGUË-MARINE
pierre de la famille des béryls,
pierre d'eau (eau marine) de
couleur bleu clair nuancé de
vert. Sa première qualité est sa

limpidité.

CETTE SEMAINE
DANS MA VITRINE

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Chose peu importante. Excédé d'une chose.

2. Singe à longue queue touffue. 3. Petite malice.
Viande préparée. 4. Ils courbent la taille. Etablis-
sements industriels. 5. Article. Exprime un bruit
sec. Mesure chinoise. 6. Coupole. Se porte sur les
épaules. 7. Différence sensible. Epoques. 8. Dans
la gamme. Place centrale d'une ville antique. 9.
Affluent du Danube. Netteté. 10. Etendues. II n'a
pas son pareil.

VERTICALEMENT
1. Amabilité affectée. 2. Simple d'esprit. 3. Fers

tranchants. Possessif. Négation. 4. Marque le
doute. Ruminant de grande taille. 5. Homme gai.
Donne son consentement. 6. Préposition. Pillage
d'une ville. Voie. 7. Mauvais joueurs. 8. Homme
brave et courageux. Lève des troupes. 9. Eclisse.
Possessif. 10. Dans des souhaits. Repos après re-
pas.

Solution du N° 461

HORIZONTALEMENT: 1. Affût. Talc. - 2. Pi.
Saboter. - 3. Plie. Ourse. - 4. Ail. Auto. - 5. Ra-
sant. Car. - 6. Et. Heures. - 7. Nid. Ere. Pô. - 8.
Coin. Epais. - 9. Entes. Lire. - 10. Etudiées.

VERTICALEMENT: 1. Apparences. - 2. Filia-
tion. - 3. Ils. Dite. - 4. Usé. Ah. Net. - 5. Ta. anée.
Su.-6. Bouture. -?. Tout. Repli. -8. Atroce. Aïe.-
9. Les. Aspire. - 10. Créer. Osés.

r~ RADIO
I ' '¦¦!' I I I  '¦ I lll—- I I

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 K

(sauf à 20 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, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (10). 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, magazine 76.
20.30, contact. 22.05, baisse un peu l'a bat-jour.
23.05. blues in the night. 24h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et What are you listening for.
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, la vie
des universités. 10.15, radioscolaire: le monde
propose. 10.50, quelques aspects de la littérature
régionaliste (8). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, au pays du blues et du gospel.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soûl jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lau-
sanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne, en-
tracte : interviews et commentaires, à l'issue du
concert : le carnet musical de la semaine. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 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 classique légère non-stop.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, la planche à lessive dans le hit-
parade. 22.15-1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs, serviables
et ils réussiront très bien leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: L'avenir se présente bien: vous
pouvez espérer une augmentation de trai-
tement. Amour: Vous pouvez entretenir
d'agréables relations avec les Poissons.
Santé : II est possible que vous ayez perdu
un peu de poids, ne vous alarmez pas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte, elle n'est pas à son maximum
d'épanouissement. Amour : Vous verrez
plus çl̂ ir dans vos sentiments, conservez
votre autorité. Santé : Cherchez un vrai re-
pos, dans un bon climat votre tempéra-
ment se reconstitue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous êtes femme vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re de votre conjoi nt. Amour : Vous êtes tré-
pidant et dynamique, vous aimez les natu-
res calmes. Santé : Une petite intervention
s'impose, vous êtes assuré d'une rapide
récupération.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau. Amour :
Gravé souci sentimental, il n'est pas facile
de s'expliquer. Santé : Evitez les impru-
dences alimentaires, elles porteraient sur
les intestins.

UON 124-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un certain changement qui accentuera
vos chances. Amour: Vous êtes à un tour-
nenant de votre vie, tout est possible. San-
té: Voyagez, mais prenez quand même
certaines précautions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Amour: Un
caractère volontaire, égoTste vous déplaît.

car il vous inquiète. Santé : Vos irrégulari-
tés de régime fatiguent votre estomac et
votre foie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si vous avez subi des ennuis
commerciaux, bonne reprise possible.
Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont créé un climat sympathique.
Santé : Vous pouvez pratiquer des sports
rapides à condition de les doser.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Prenez une direction sans renon-
cer à vos buts. Amour: Votre sensibilité
vous porte à rechercher la compagnie des
caractères aussi indépendants que le vô-
tre. Santé: Evitez toutes chutes sur les
mains, les bras, les épaules.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aimez donner libre cours à
votre passion de la découverte. Amour:
Actuellement votre destin est lié à celui du
Cancer. Santé: un examen général sera
nécessaire, les intestins fonctionnent mal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Cherchez à vous rendre indispen-
sable, vous le pouvez. Amour: Vous ferez
de nouvelles connaissances, agréables et
divertissantes. Santé : Si vous souffez des
suites d'un accident, soyez prudent.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Apprenez à vous exprimer avec
concision, sans équivoque. Amour: Si
vous aimez le Lion votre autorité doit agir
avec douceur. Santé: Tous les organes de
la tête réclament une certaine protection.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte pour bouger.
Amour : Gardez-vous des jugements sévè-
res concernant la personne que vous ai-
mez. Santé : Un examen portant sur tous
les organes digestifs serait peut-être
nécessaire ?

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Chou-fleur gratiné

LE PLAT DU JOUR :

Chou-fleur gratiné
Préparation : 15 mn. Cuisson : 50 mn.
Pour 6 personnes: 1 gros chou-fleur,
250 gr de crème, 2 cuillerées à soupe de fa-
rine, 60 gr de beurre, 150 gr de gruyère râ-
pé, sel, poivre, muscade.
Nettoyez le chou-fleur en le détachant par
bouquets. Epluchez le pied de chaque
bouquet qui est recouvert d'une pellicule
fibreuse. Faites-le cuire non couvert à
grande-eau bouillante salée. Dès que
('ébullition reprend, baissez le feu pour que
le chou cuise dans une eau à peine frisson-
nante. C'est ainsi que sa cuisson ne répand
pas d'odeur désagréable. Vérifiez la cuis;,
son à la lame de couteau. Ne le laissèz-pâsT,
trop cuire..,Auss,i.tôt .rafraîçhissez-le sous
l'eau froide, égouttez à fond. Avec les 2A de
beurre, la farine, la crème et un peu d'eau
faites une béchamel normale, ni trop
épaisse ni claire, ajoutez le gruyère râpé,
gardez-en 2 cuillerées à soupe. Salez, poi-
vrez, muscadez. Disposez les bouquets de
chou-fleur dans le plat sans les écraser,
nappez-les avec la béchamel en la faisant
couler dans les creux. Saupoudrez la surfa-
ce avec le fromage réservé, parsemez de
quelques copeaux de beurre, mettez au
four chaleur moyenne 200° (5-6 au ther-
mostat) jusqu'à ce que la surface soit d'un
beau doré. Ce chou-fleur ainsi gratiné n'est
pas pâteux. II peut être servi aussi bien en
accompagnement de viandes rôties, veau,
porc, mouton, que comme entrée.

Votre beauté
Comment bien utiliser les vernis à ongles.
- Après avoir protégé les ongles avec une
base protectrice s'ils sont fragiles, ou en
application directe s'ils ne vous causent
aucun souci. Posez le vernis de la façon
suivante : le premier trait de pinceau doit
être appliqué sur un côté de l'ongle, le se-
cond de l'autre côté, le dernier au milieu ;
avec l'index de l'autre main, essuyez le
bord de l'ongle que vous venez de vernir :
ce sera plus net et le vernis s'écaillera
moins.
Les produits après le bain: qu'ils se pré-
sentent en crème, en lait, en gel ou en hui-
le, il faut les appliquer après le bain à main
nue sur les épaules, les fesses, les seins, le
ventre et les jambes, en les étalant par
massage tout de suite après vous être sé-
chée. Vous pourrez aussi, bien sûr, les utili-
ser comme produits pour le corps quand
vous ne prenez pas de bain, le soir, avant
de vous coucher. Quels qu'ils soient, ils
doivent laisser votre peau merveilleuse-
ment douce et souple ...

Diététique
Avec 100 grammes de choux-fleurs, vous
obtenez suffisamment de vitamine C pour
la journée, à condition que les ménagères
ne jettent pas la première eau d'ébullition.
Afin de conserver cette première eau et en-
lever l'amertume et la désagréable odeur
de cuisson, jetez un croûton de pain que
vous retirez après cinq minutes de réébulli-
tion.

A méditer
La renommée est une maison dont on ne
voit pas les cuisines. BALZAC

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, récital de
chansons françaises par Jean Sommer.

Théâtre : 20 h 30, Les diablogues de Roland Du-
biilard.

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.
Galerie Ditesheim.
Centre culturel neuchâtelois : Jean-Marc Giossi,

photographies.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génératif.
Galerie Contact : Pastels de M™ M. Nicolet.
Centre d'artisanat : Peinture naïve surcéramique

de Roger Hitter.
Caves du Palais, Galerie Lemeto : oeuvres de Me-

todi Lepazov.

TOURISME -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h, et 23 h 15,Sexechaudl à
Bangkok. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45 , II faut vivre
dangereusement. 18 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30 et 20 h 30, Les dents de la
mer. 12 ans. 2m* semaine. 23 h. Les dents de la
mer.

Palace : 20 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les 3 jours du Condor. 16 ans.
Rex : 15 h, 18 h 40, 20 h 45 et 23 h, Emmanuelle

2, l'anti-vierge. 18 ans.
Studio: 18 h 45, Buster Keaton - Les trois âges

(Sélection). 18 h 45, Le baiser de Satan. 18 ans.
23 h, Nelly pile ou face. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Dauphin, Bar du Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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UNE LETTRE DE SUISSE

Quelques jours plus tard, à la fin d'août, un premier convoi de
chariots quitte le fort avec une trentaine de Mormons conduits
par Marshall. Chargé de vivres et d'outils, il s'achemine vers la
vallée de Columa pour commencer les travaux. Les disciples de
Brigham Young se révèlent des travailleurs acharnés et adroits.
Les travaux avancent à une vitesse inaccoutumée pour la Nou-
velle-Helvétie où l'on est habitué à voir la moindre entreprise
s'éterniser à cause de la mollesse des Indiens et du laisser-aller
des colons.

Suivant les plans et les directives de Marshall, les Mormons dé-
tournent l'eau à l'aide d'une digue, puis creusent un bief
d'amont pour l'amener au moulin, et un autre en aval pour la
ramener à la rivière. A la fin novembre, en visitant le chantier,
Sutter peut déjà voir les ouvriers s'affairer autour de la char-
pente de la scierie. L'avenir n'a jamais été aussi prometteur.
Sutter calcule que tout commencera à fonctionner au printemps
et que, dès l'été, il pourra lancer sur le marché un bois d'excel-
lente qualité.

RÉSUMÉ : L'arrivée providentielle de cent cinquante Mormons
à Fort Sutter résout la question de la main-d'œuvre qui rendait
problématique l'installation de la scierie hydraulique projetée
par Sutter et Marshall.

Le 4 décembre est marqué par un événement mémorable. Le
premier bateau à vapeur accoste à l'embarcadère de Fort Sut-
ter. II apporte de San-Francisco l'engrenage et les scies, élé-
ments vitaux de la future exploitation de bois. La machine est
déchargée avec mille précautions. On l'amène jusqu'à la forge
où Fifield, l'un des habiles Mormons, doit confectionner une
manivelle. Ce sera le travail le plus difficile et le plus délicat en-
trepris jusqu'à ce jour par cet atelier. Dans ses soutes, le bateau
apporte également du courrier. Pour Sutter, parmi les factures,
il y a une lettre de Suisse.

Apres avoir surveillé le transport de la machinerie, Sutter re-
monte à son bureau. II en ressort quelques minutes plus tard, la
lettre à la main, en proie à une vive exaltation. Wetler est dans la
pièce contiguë, vérifiant la comptabilité. « Mon fils m'annonce
son intention devenir me rejoindre l'été prochain, exulte Sutter.
II sort d'une école de commerce, et nous sera bien utile ! II dit
que d'ici deux ans, quand Alphonse aura terminé ses études, le
reste de la famille viendra aussi ! »

Demain: Moment émouvant 

Conseils pratiques
• Lorsqu'on fait bouillir de l'eau pour la
première fois dans un ustensile neuf
d'aluminium, il arrive qu'il noircisse. Pour
éviter cela , faites bouillir dans le récipient
de l'eau additionnée de lait ou d'un corps
gras.
• Pour les lavages, évitez l'emploi des les-
sives au bénéfice de savons ou de liquides
moussants. Les liquides spéciaux pour la
vaisselle sont parfaitement étudiés pour
cet usage. On aurait tort de croire que c'est
dans un but publicitaire qu'on déconseille
la lessive. Trop d'entre elles ont une action
corrosive sur l'aluminium.
• . Pour le récurage, employez des poudres
fines et des tampons spéciaux à rencontre
des poudres abrasives et des tampons à
grosse laine d'acier ou de cuivre.
• Un truc, pour redonner à l'aluminium
son éclat, frottez vos ustensiles avec une
solution à parties égales d'huile de table et
d'alcool à 90°

NOTRE FElJIJy LF.TON

par Philippe About
16 ÉDITI ONS DES REMPARTS

Un nom s'imposait à son esprit, il ne savait pourquoi : cette
Madeleine Daumier qui semblait entretenir des rapports
étroits avec le docteur Morland , d'après les dires de son infir-
mière en chef.

_ Où allons-nous? demanda le chauffeur après avoir roulé
un moment dans la direction de Paris.

De toute façons, pensait le jeune homme, il me faut interro-
ger cette Madeleine Daumier puisqu'elle est une proche pa-
rente de la victime. »_ Allons voir ce qui se passe Avenue Henri-Martin ! dit-il à
haute voix.

CHAPITRE X

Il était neuf heures du soir, lorsque la voiture s'arrêta Ave-
nue Henn-Martin. Ce n 'était pas très protocolaire de se pré-
senter chez une jeune fille à cette heure avancée ; mais l'ins-
pecteur Demarc pensait qu 'il fallait faire vite, le plus vite pos-
sible.

Le col de sa gabardine relevé jusqu'aux oreilles, car la pluie
qui avait menacé toute la j ournée, s'était mise à tomber sérieu-
sement , il entra d'un pas décidé dans l'immeuble cossu et
s'adressa a la concierge :

- Mademoiselle Daumier, s'il vous plaît?
- Premier étage, lui fut-il répondu.
Une soubrette en chapeau de dentelles, arborant un sourire

radieux , vint lui ouvrir.
- Je voudrais parler à M"e Madeleine Daumier!
- C'est de la part...?
- Police!
- Ah!
La toute jeune fille oublia là son visiteur pour courir préve-

nir la maîtresse de maison. Demarc, décidé à effacer tous les
obstacles, entra dans la pièce spacieuse qui servait de vestibule
en refermant la porte derrière lui . Une reproduction des Bour-
geois de Calais de Rodin occupait un angle de la pièce, un pupi-
tre de lecture présentait ouvert un ouvrage sur la peinture ita-
lienne à proximité d'une bibliothèque , dans laquelle tous les
livres étaient reliés du même maroquin vert.

Gabriel allait s'approcher des rayons lorsqu 'il entendit une
exclamation joyeuse qui venait de la pièce voisine :
- La police chez moi, mon Dieu quelle chance!
Et presque aussitôt, apparut à ses yeux la réplique exacte

d'une starlette hollywoodienne prête à entrer sous le feu des
projecteurs.
- Excusez-moi je vous prie, dit la jeune personne en ten-

dant au policier une petite main fragile, je suis toute décoiffée
car je n'ai pas fini de me préparer!

Elle avait des yeux petits, extrêmement mobiles, d'une cou-
leur indéfinissable. Sous la lumière ils semblaient être d'un gris
presque violet.
- Pourrais-je vous parler cinq minutes ? demanda Gabriel

qui n'appréciait pas tellement ce genre sophistiqué.
- Oh, vous tombez mal ! s'écria la jeune fille sans quitter sa

bonne humeur, je suis invitée pour une surprise-partie à l'au-
tre bout de Paris et je suis déjà terriblement en retard...
- Je crains, dit le jeune homme, que votre soirée ne soit sé-

rieusement compromise !

- Vous me mettez sur le gril , minauda Madeleine, dites-moi
vite ce qui vous donne l'air si triste !
- Votre tante Suzanne est morte! annonça-t-il sans préam-

bule.
- En voilà une affaire ! s'exclama l'éceryelée, vous ne pen-

sez tout de même pas que je vais prendre le voile et renoncer
pour autant à ma soirée...

Puis , se rendant soudain compte de la cruauté de sa réaction,
elle changea de ton :
- Tout le monde savait qu'elle était condamnée et cette fin

prématurée lui évite sans doute de longs mois de souffrance!
Gabriel fit semblant de ne pas avoir remarqué le rétablisse-

ment .
- L'ennui , dit-il , c'est qu 'elle est morte empoisonnée!
Le coup, lancé sans ménagement , porta.
- Empoisonnée! Mais par qui? Pourquoi?
r-.,le m'emploie à le découvrir et c'est pour cela que je suis

venu vous voir ! expliqua l'inspecteur.
Madeleine ne cherchait plus à minauder: si l'annonce de la

mort de sa parente ne l'avait pas émue, celle du crime semblait
lui ouvrir des horizons.

Sans doute pour gagner du temps, elle fit passer son visiteur
dans le salon et l'invita à se débarrasser de sa gabardine.
- C'est inutile , répondit celui-ci, je n'en ai que pour une mi-

nute !
Pour conserver son naturel , tout en évitant le regard du

jeune homme, Madeleine avait ouvert la porte d'un petit bar
en acajou et proposait :
- Scotch? Martini ?
- Merci , je n'ai pas soif , et d'autre part , je vous serais re-

connaissant de bien vouloir vous asseoir!
- J'en suis incapable , je ne tiens pas en place, une telle

aventure, c'est excitant au possible !
- Justement , insista Gabriel , une petite pause ne vous fera

pas de mal !

Piquée, la jeune fille réagit :
- Dites donc, je suis chez moi !
Mais Demarc n 'était pas d'humeur à s'en laisser imposer par

cette péronnelle.
- Préférez-vous me suivre dans mon bureau? demanda-

t-il.
Voyant que son partenaire ne plaisantait pas, l'exubérante

jeune fille céda avec le sourire.
- Vous êtes le plus fort ! admit-elle, je suis à vous mais pour

une minute seulement, c'est juré !
Gabriel, évitant de répondre, entra délibérément dans le vif

du sujet :
- Comment saviez-vous, que Suzanne Daumier était

condamnée?
Pour cacher la gêne que lui causait cette question Madeleine

prit le temps de choisir un cigarette dans un coffret placé près
d'elle et de l'allumer avec un énorme briquet.
- Vous dites? questionna-t-elle ingénument.
S'il avait pu donner libre cours à son tempérament impulsif ,

Gabriel aurait volontiers fait comprendre à cette jeune per-
sonne qu'elle n'était pas en train de tourner un bout d'essai,
mais il pressentait qu'en la brusquant il n'obtiendrait aucun
renseignement utile ; aussi, fut-ce avec le plus grand calme,
qu 'il réitéra sa question.

La jeune beauté avait sans doute eu le temps de préparer sa
réponse, car elle l'interrompit au milieu de sa phrase:
- Mais par la rumeur publique , mon cher Monsieur , dans

ces cas-là vous savez, la principale intéressée est toujours la
dernière à savoir ce qui la guette...

Demarc interrompit ce flot de paroles :
- Par qui exactement avez-vous eu connaissance du fait?
- Dieu, que les policiers sont exigeants! minauda-t-elle.

(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

~~ÂTA TV AUJOURD'HUI ^
SUISSE ROMANDE
15.45 (C) Tennis à Reinach
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.50 (C) Que verrons-nous ce soir...
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses !
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La fille

au violoncelle
21.55 (CI Caf'Conc*
22.50 (C) Tennis à Reinach
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Tradition
pleine de signification

11.10 Reprise
15.45 (C) Tennis en salle
17.15 (C) Ce qu'on sait, mais qu'on

ne connaît pas
18.05 TV Culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (CI Point do vue régional
19.35 (C) Tel 01 • 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Cirques

du monde
21.15 (C) CH
22.00 (C) Suisses et Suisses
22.55 (C) Téléjournal
23.10 (C) Tennis en salle

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 (C) 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 Détective story
22.15 Match de boxe

T F 1 dernière

FRANCE II
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) Sports et champions
18.25 (C) Les mots de Zaza (2)
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
20.30 (C) Moïse
21.30 (C) Apostrophes
22.35 (C) The Léopard Man

Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.25 (C) Grandes batailles du passé
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.45 (C) Tennis da Reinach
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazione e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornale
22.00 Tribuna internazionale
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Palacanestro

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, gaijin. 16.40,

pour les jeunes. 17.10, teletechnikum.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, des femmes à bord. 21.55,
conseils de la police criminelle. 22 h, ici
Bonn. 22.25, téléjournal, météo. 22.40,
patinage artistique. 23.25, La mort du
petit-bourgeois. 1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, die grosse blaue
Murmel. 17.40, plaque tournante.
18.20, pour les jeunes. 18.40, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, die Wahl. 21.50, télé-
journal. 22.05, Kino Kino. 22.30, les rues
de San-Francisco. 23.15, téléjournal.

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 Charma, 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.



Beaucoup de femmes aimeraient que leur mari suive la mode.
Pas n'importe quelle mode bien sûr.

Ni voyante, ni extravagante, mais de bon ton et tout de même moderne.
Schild vous offre cette alternative.

Alternative!
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_.
Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13.30 - 18.30 h

_nB__H________BB_-__-_--_-a—a—aa-a—aHMHMB ->B-eMBâ ^
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A vendre

Suzuki GT
250, juillet 1975.
9000 km, 3000 fr.

Opel Kadett
rallye, expertisée,
1800 fr.
Combinaison 1 pièce
cuir, couleur, neuve,
500 fr.
Tél. 51 30 56, entre
12 el 13 heures.

r Super week-end |̂Super occasions
Super prix

OPEL Record 1900
Caravan

1972, 5 portes, rouge, 58.600 km

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Commodore Aut.
1967, 4 portes, rouge

OPEL Kadett Caravan
1974, 3 portes, blanche, 28.400 km

OPEL Kadett 1200 ST
1974, 4 portes, verte, 20.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Manta GTE
1975, 2 portes, ocre, 51.000 km

FORD Consul
1973, 4 portes, brune

FORD Escort Sport
1973/11, 2 portes, jaune, 42.900 km

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km

FIAT 128 A
1973, 4 portes, verte, 26.800 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

VAUXHALL Viva
1974, 4 portes, rouge/noire

24.000 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

i
Expertisées - Reprises

, Financement GMAC
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche

I 7 mars, ouvert de 9 h à 20 h.

Ifrjfl ^h OPEL [ y^W*ZÂTtZmm^̂  ^̂ &L*W

A vendre de
particulier

Jaguar
XJ6 2.8
| très soignée, parfait

I

état, Overdrive, radio
stéréo k7, pneus
neufs, Dinitrol.
Expertisée juin 1975.
Fr. 9800.—.

Tél. (039) 23 46 65.

A vendre

Mini 1000
1972, expertisée,
3400 fr.
Tél. 24 24 64, repas.
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@ OCCASIONS®
SAAB LE Fr. 12.700.— |
R.0 80 Fr. 11.600.—
ASCONA 16 L Fr. 6200.— s
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A vendre

Ford Capri
1600 GT, 1969.
Fr. 1500.—.
Tél. 3118 47 ou
31 60 77.

Superbe
limousine
4 portes,' >• •¦> -•
5 places
Alfa
Romeo
Giulia Sprint
1600.
Modèle 1974.
38.000 km.
Expertisée.
Echange
possible.
Prix :
Fr. 10.800.—.
Grandes facilités
de paiement. 

W

A vendre

Mini 1000
1974. Expertisée,
30.000 km, 4950 fr.
Tél. 31 57 49.

Occasions

Dyane 6
1971, jaune

Méhari
1975, rouge

2 CV 6
1973, rouge.
EXPERTISÉES

Garage
\ de la
j Station
'*¦ 2042 Valangin.
; Tél. 36 11 30.

A vendre

Peugeot 104
— 1976, 15.000 km,

bleu nuit.
Expertisée.
Tél. 24 53 62, 12-13 h
18 h 30-19 h 30.

Economie
3500 fr.
A vendre
2 CV 4 rouge,
modèle 1973.
Expertisée.
Tél. 25 99 35.

A vendre pour
cause départ

Austin
1300 GT
America. Très bon
état. 1971. Moteur
50.000 km,
3200 fr.

Tél. 31 54 42.
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|H 9 Le nouveau jeu
¦I SKETCH 1080
MM A FORM seulement ii-

ll A Patins à roulettes * .»
¦H JUNIOR seulement l"W

M Sttpeï Centee
pW Poites-Rouges

BN y,
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELK> r \

Volvo - Penta
Moteurs hors-bord

4 temps
sont arrivés.

Alb. Schindler,
Moteurs marins
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 21 48.

r_wsuMa A VENDRE
v»ar«_nr«nie

^
r. . pour début mars,

4^̂ i•f*",a»-:' Atfâsud Tlparfait état, . „ ,„ .
chauffage, auvent, verte. 25.500 km,
2900 fr. I" ?,90° fr-

Vendue expertisée.
Tél. (038) 33 20 20. Té|< 53 38 94.

COROLLA 1972, 30.000 km Fr. 5600.—
MINI 1000 1974, jaune Fr. 4900.—
MERCEDES 280 S AUTOMATIQUE

Fr. 12.500.—
D SUPER 60.000 km • Fr. 6900.—
SIMCA 1301 S 1970, 65.000 km

Fr. 4900.—
VW 1302 S 1971, gris métal. Fr. 3800.—
ALFASUD'1973; 35.000 km Fr. 7600.—
GS 1220 Club 1973, beige Fr. 7900.—

VW 1600 TL 1970, gris métal.
Fr. 3500.—

COMMODORE GS 2,8 I 18.000 km
Fr. 17.200.—

2 CV-4 1971. 46.000 km Fr. 3900.—
AUDI 100 LS 1971/72 Fr. 8500.—
DYANE 6 1970, 57.000 km Fr. 3900.—
MINI 1000 1971. orange Fr. 4200.—
GS 1972, 44.000 km Fr. 5900.—
FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5400.—
PASSAT L 1973,30.000 km Fr. 9300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4400.—
D SUPER 5 1972,65.000 km Fr. 8200.—
VW AUTOMATIQUE 1968 Fr. 2800.—
AUDI 80 L1973,51.000 km Fr. 8000.—
RENAULT R 6 TL 1973 Fr. 6200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 6500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

WMÈi

RZ . >:n \REI\IAULT)J1

RENAULT TX 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT TL 1974
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 L 1974 'RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973 . !
FORD CONSUL 2000 L 1973 ;j
FIAT 126 1974 i !
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Elections dans l'Aude et l'Hérault reportées ?
NARBONNE (AP-AFP). — Alors que

dans les Pyrénées orientalles les viticul-
teurs incendiaient le poste de douane du
Boulon et interdisaient la circulation
vers et en provenance de l'Espagne par
!e Perthus en coupant la RN 9 avec des
arbres, à Narbonne, les dirigeants syndi-
caux demandaient à leurs troupes de
rentrer chez eux et souhaitaient qu'un
deuil soit observé dans la région de ven-
dredi midi à dimanche soir.

Parallèlement on apprenait quo les
élections cantonales pourraient être re-
portées dans les deux départements de
l'Aude et de l'Hérault à la demande des
autorités administratives.

On notait également que la destruc-

tion de la station herzienne de Narbon-
ne par les manifestants priverait plus
d'un million de téléspectateurs des pro-
grammes des trois chaînes pendant un
temps indéterminé. Les travaux de répa-
ration très importants devront durer près
d'une année.

A Narbonne, les conseillers munici-
paux montaient la garde à la mairie,
craignant que les manifestants ne pren-
nent l'Hôteil-de-Ville comme objectif.

A MONTPELLIER
A Montpellier, les viticulteurs ont bar-

ré l'autoroute A-9 à l'ouest de la ville
jeud i après-midi au moyen de barrica-
des. Auparavant, de violents affronte-

ments s'étaient produits entre viticulteurs
et policiers à l'embranchement de l'auto-
route à Vendargues lorsque les viticul-
teurs avaient voulu Moquer la route à
cet endroit-là. La police avait réussi -à
faire fuir les manifestants avec des gaz
lacrymogènes. Ces derniers construisirent
alors une barricade sur l'autoroute cent
mètres plus loin.

Par ailleurs, le parti socialliste et le
mouvement des radicaux de gauche ont
demandé une réunion extraordinaire de
l'Assemblée nationale, afin d'étudier les
problèmes des viticulteurs et la situation
grave qui règne dans les régions vitico-
les touchées, indique un communiqué du
parti.

Quand le caniche veut prendre le volant...
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

Le 12 décembre, vers 19 h 30, A. S.
circulait au volant de sa voiture sur la
route principale des Brenets pour se ren-
dre à Villers-ile-Lac. Au lieu dit «Bourg-
Dessous », dans un virage, il a perdu
le contrôle de son véhicule qui s'est
déporté sur la droite de la chaussée,
a franchi la banquette pour dévaler le
talus et s'arrêter en contrebas contre le
mur de soutènement dudit talus. S. fut
soumis aux examens d'usage. Le sachet
révéla une alcoolémie de 1 %>, l'alcool-
test' de 1,1 '/CP, et plus tard la prise de
sang; de 2,57. Le médecin conclut à une
ivresse moyenne. Ce que S. n'avait pas
dit, loré de l'enquête, c'est que l'auteur
de cet accident n'était autre que son
charmant caniche qui s'était lancé dans
ses bras lui faisant perdre la maîtrise
de son véhicule.

Le mandataire de S. demanda un ju-
gement de clémence pour des raisons
sociales et d'opportunité. Au moment de
l'accident, le taux de l'alcool ne devait
pas atteindre le 0,8 %.. Le président tient
compte de certaines circonstances et pu-
nit S. de dix jours de prison assortit
d'un sursis de trois ans ; 240 fr. de
frais sont à la charge du prévenu.

QUAND ON N'A PAS
BEA UCO UP D 'ORDRE

F.B. est un artisan de qualité. Mais
il aime jouir de sa liberté. 11 n'attache
pas grande importance à sa déclaration
d'impôts et il est brouillé avec la comp-
tabilité ; tout au plus, dit son défenseur,
il manifeste l'intention de se mettre «n
ordre avec ses affaires. Mais en a-t-il
la possibilité? On lui reproche d'avoir
disposé arbitrairement des mensualités
échues à la préfecture, résultat de la
saisie opérée à son endroit par l'office
des poursuites du Locle, en date du
29 novembre 1974, d'un montant de
112 fr. et des mensualités échues à une
fiduciaire résultant de la saisie faite
par l'office des poursuites du Locle de
1074 fr. 50 en date du 21 octobre.
Après un examen attentif de ce cas spé-
cial!, le juge libère le prévenu au bénéfi-
ce du doute et met les 25 fr. à sa
charge.

Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture, avenue du Technicum, A. H. est

prévenu de n avoir pas pris toutes les
précautions nécessaires en bifurquant à
gauche provoquant une collision avec
une automobile qui circulait normale-
ment en sens inverse. Le juge inflige
à H. une amende de 40 fr. et le paie-
ment de 50 fr. de frais.

La cause de N. C, prévenu d avoir
heurté une voiture en stationnement
alors qu 'il tentait d'éviter une autom obi-
le conduite par un élève-conducteur,
s'est terminée par la libération de C.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

C

Au Conseil général de Cortaillod

VIGNOBLE

D'accord avec ce nouveau règlement
mais fallait-il vraiment ce < dicastère >?

Le Conseil général de Cortaillod a
siégé le 25 février sous la présidence de
M. Edouard Frey et en présence de 34
membres. Avant d'entamer l'ordre du
jour, le président donna lecture d'une
lettre adressée aux autorités par un habi-
tant du « bas », M. Claude Lassueur,
lequel émet des critiques à propos des
camions d'une entreprise voisine. En
remplacement de M. Jean Murner ,
décédé, le groupe socialiste a présenté
M. André Schoor qui a été élu tacite-
ment et qui fera partie de la commission
financière.

Par 30 voix contre deux, un crédit
de 10.000 fr. a été accordé pour la réali-
sation de la seconde tranche du plan
d'alignement communal et par 32 voix
sans opposition, la conversion d'un solde
de crédit, soit un montant de 16.000 fr.,
sera affectée au service de distribution
électrique du quartier des Polonais.

L'ancien règlement général de commu-
ne de 1961 nécessitait une refonte à la
sui te de la nouvelle loi sur les
communes et, de l'introduction du droit
de vote féminin. La commission des
rapports, désignée pour cette tâche d'en-
vergure, lui a consacré de nombreuses
séances avec l'aide précieuse de
l'administrateur. C'est donc un
document de 21 pages, comprenant sept
chapitres et 93 articles qui fut soumis à
l'approbation du Conseil général. Après
lecture attentive et discussion, le
nouveau règlement a été approuvé par
30 voix sans opposition. Seul un terme a
été changé à l'article 4 où l'on parlera
des « revenus » et non des « bénéfices »
des services industriels (ceci sur amen-
dement de M. Py (soc). Le nouveau rè-
glement précise mieux les compétences
de la commission des comptes, du dépôt
écrit des amendements, la définition des
armoiries et introduit la création d'un
< dicastère de l'instruction publique » à
l'instar des grandes villes !

M. Alain Jeanneret (lib) et membre de
la commission scolaire, n'en voyant vrai-
ment pas l'utilité , tenta de faire avorter

ce nouveau département mais son inter-
vention ne fut approuvée que par 12
voix contre 19.

TOUJOURS L'ARTICLE 14...
Une xième fois, le fameux article 14

du règlement interne de la commission
scolaire revenait sur le tapis ! Son libel-
lé, arrêté lors de la séance de décembre,
présentait une anomalie : le Conseil
communal n'a, en effet pas besoin d'être
convoqué par la commission scolaire
« lorsque cette dernière le juge oppor-
tun » ! C'est un droit qui revient d'office
à l'exécutif que de déléguer un de ses
membres aux séances. Cette précision
bien établie, l'article 14, redevenu
conforme, est accepté par 29 voix contre
une.

Un droit de passage aux Rondenières
est accordé à M. C. Pochon, viticulteur,
afin de lui permettre d'accéder à une
vigne acquise à la suite d'un échange
avec la commune. Un nom devant être
donné au chemin conduisant au cime-
tière, M. Ch. Henry, président de
commune, a pris l'avis de l'archiviste de
l'Etat et propose l'appellation : « Che-
min des Pièces-Chaperons » conformé-
ment au cadastre et aux origines des
lieux-dits. La proposition est acceptée à
une forte majorité.

LE STAND DE TIR
MIS A L'INDEX !

La ligne de tir du Petit-Cortaillod ne
satisfaisant plus à l'environnement (vi-
gnes hautes, chemin pédestre, construc-
tions), interdiction a été prononcée par
l'Etat de l'utiliser désormais (à
l'exception encore des seuls tirs obliga-
toires de 1976) M. D. Eigenmann , con-
seiller communal a fait un historique dé-
taillé de toutes les tractations entreprises
depuis longtemps avec les communes
voisines pour résoudre le problème.
Nous y reviendrons. Une motion libérale
proposant un sursis à l'existence du
stand du Petit-Cortaillod, a évidemment
été refusée étant données les circonstan-
ces. F. P.

Les Neuf et le marché du vin
BRUXELLES (AFP-AP). — Les neuf

du Marché commun se sont attaqués
jeudi matin aux problèmes de la réorga-
nisation du marché européen du vin et
des excédents de vin italien qui pèsent
*ur le marché français.

Tandis que les ministres de l'agricultu-
re consacraient la matinée à une série
de contacts bilatéraux concernant la
fixation des prix agricoles pour la pro-
chaine campagne, les secrétaires d'Etat
des Neuf s'efforçaient de régler l'affaire
du vin sur la base d'un projet de com-
promis proposé par la commission.

M. Christian Bonnet, ministre de
l'agriculture de France, a précisé que
cette négociation sur le vin était bien
engagée : de grands progrès ont été faits
dans la mise au point d'une nouvelle or-
ganisation du marché du vin, mais il
reste à préciser l'étendue des garanties
qui seront données aux viticulteurs ayant
accepté des contrats de stockage (garan-

tie de bonne fin). On se heurte encore à
une résistance de principe de l'Allema-
gne fédérale hostile à l'idée d'une inter-
vention permanente.

M. Bonnet, a déclaré à la presse, fai-
sant apparemment référence aux violen-
ces de l'Aude : « Les événements nous
confirment dans notre détermination
d'en finir ».

Sur les mesures à court terme desti-
nées à éponger les excédents italiens, la
proposition de la commission européen-
ne visant à distiller environ 1,5 à 2 mil-
lions d'hectolitres de vin blanc italien, a
été jugée insuffisante autant par l'Italie
que par la France. Elle reviendrait à
« écoper une barque avec une cuillère »,
a dit M. Bonnet qui demande une distil-
lation portant sur 4 à 5 millions. La
France insiste en outre pour qu'en sup-
plément à cette distillation un dispositif
soit mis en place qui empêche l'importa-
tion à bas prix sur le marché français.

VAUD
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Dans l'après-midi de mardi 2 mars,
Mme Ginette Bécherraz, âgée de 43 ans,
était trouvée morte dans son apparte-
ment avenue Gilamont 57, à Vevey. Il
avait été établi que te décès est dû vrai-
semblablement à une intoxication provo-
quée par le chauffe-eau à gaz qui pro-
duisait une trop forde dose d'oxide de
carbone.

YVERDON

Ancien chef d'entreprise
condamné

(c) Le chef d'une entreprise aujourd'hui
en faillite a été condamné par le tribu-
nal d'Yverdon à 20 jours de prison
avec sursis pendant deux ans pour avoir
gardé par devers lui une somme de plus
de 10.000 francs qu'il devait à l'Etat sur
des retenues de salaires, en infraction à
la loi sur les impôts.

VEVEY

Morte par asphyxie

Mise en garde américaine à Cuba
WASHINGTON (AP). — Le secrétai-

re d'Etat américain, M Kissinger, a mis
en garde Cuba contre toute intervention
dans le conflit opposant le Mozambique
à la Rhodésie.

Dans une déposition devant la com-
mission des relations internationales de
la Chambre des représentants, le chef
de la diplomatie américaine a déclaré
que l'inaction américaine pendant l'inter-
vention cubaine en Angola ne devait pas
être interprétée comme le fait que les
Etats-Unis agiront de même à l'avenir.
U a invité les Cubains à agir avec cir-
conspection.

Le secrétaire d'Etat a refusé do révéler
quelle serait la réaction américaine en
cas d'agression cubaine.

M. Kissinger a ajouté que les Etats-
Unis sont favorables à un gouvernement
représentant la majorité de la population
rhodésienne.

Il a souligné que le temps est compté
pour la minorité blanche qui gouverne
encore à Salisbury et il a invité le gou-
vernement à négocier avant qu'il ne soit
trop tard. ' 'JSWMSWW .!1 .*1:

Cependant, les trente-cinq pays mem-
bres du Commonwealth ont décidé jeudi
d'accorder l'octroi d'une aide au Mo-
zambique pour compenser les pertes que
ce pays subira à la suite de l'imposition
de « sanctions totales » contre la Rhodé-
sie.

Un communiqué publié à l'issue d'une
réunion à Londres, du comité des sanc-
tions contre la Rhodésie, précise que le
secrétaire général du Commonwealth, M.

Ramphal, a été chargé d entrer d'urgen-
ce en contact avec le gouvernement du
Mozambique pour s'informer des besoins
les plus immédiats de ce pays.

Subventions égales
Subventions, subsides, aide indirecte,

toute cette manne de haute conjoncture
a fondu comme neige au soleil sous les
feux de la récession. Nombre d'institut-
tions charitables se trouvent aux prises
avec des problèmes insolubles parce que
ne disposant plus des moyens d'action
nécessaires.

C'est pourquoi l'appui direct qu'elles
reçoivent de la Loterie romande prend
aujourd'hui encore plus de valeur car
la loterie n'a pas diminué la répartition
de ses bénéfices aux œuvres. Grâce à
vous qui achetez un billet, les plus
déshérités d'entre nous restent heureux
gagnants, si la chance ne vous a pas
favorisé.

mm C-rOlfCIFS I© lift OU Cl CS

BEYROUTH (AP). — Des tireurs
musulmans et chrétiens de deux villes
voisines du nord du Liban, Jaafra et
Kobayyat, dans la région d'Akkar, se
sont affrontés pendant la plus grande
partie de la journée de jeudi laissant
sur le terrain un mort et 10 blessés.

Une mutinerie, semble-t-il, a eu lieu
dans la localité de Sabra, à une centaine
de kilomètres plus au sud des incidents,
où des soldats qui y sont casernes ont
voulu partir défendre la ville maronite
de Kobayyat d'où plusieurs sont origi-
naires. D'après des informations non
confirmées, les soldats ont été obligés de
rentrer dans leur caserne sous la mena-
•ce des armesr —¦ t . i **

Les accrochages de- jeudi font suite
'au meurtre d'un chrflien rnàronite par
un musulman. Ce meurtre était lui-
même la conséquence de l'enlèvement
de musulmans sur une route proche de
Kobayyat.

D'autre part, une bombe à retarde-
ment a été désamorcée devant' la porte
de l'ambassade du Maroc à Beyrouth.
La garde policière devant le bâtiment
a été renforcée.

Nouveaux incidents
au Liban

OÙ ALLER SKIER... ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 4 mars
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la neige des pistes
STATIONS Temp» Station Champ du champ

° C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. pas d'annonce dure bonnes
La Robella (Val-de-Travers) . 0 40 50 dure bonnes
Saint-Cergue — 2 20 60 printemps bonnes
Sainte-Croix - Les Basses . — 2 20 50 printemps bonnes
Tramelan — 3 10 40 printemps bonnes
Vallée de Joux — 8 40 80 pas d'annonce
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . printemps bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 3 10 80 printemps bonnes
Les Diablerets — 6 30 60 dure bonnes
Les Pléiades/O rgevaux . . — 2 15 15 dure bonnes
Leysin/Col des Mosses . . — 1 10 100 printemps bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . — 4 30 120 poudreuse bonnes
Villars + 4  5 40 printemps bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 4 20 70 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra — 1 5 40 printemps bonnes
Les Paccots — 3 20 50 printemps bonnes
Moléson + 2  50 70 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 4 30 80 dure bonnes
Grindelwald — 1 30 70 printemps bonnes
Gstaad — 4 20 80 poudreuse bonnes
Kandersteg — 5 40 80 dure bonnes
Lenk i.s — 8 15 60 printemps bonnes
Muerren — 1 60 80 dure bonnes
Saanenmœser/Schcenried . . —11 50 100 poudreuse bonnes
Wengen/Kleine Scheidegg . — 4 15 70 dure bonnes

VALAIS
Bruson — 2 10 50 printemps bonnes
Champéry/Morgins . . . .  — 2 20 60 poudreuse bonnes
Les Marécottes 0 10 100 dure bonnes
LeukerbadATorrent . . . .  o 40 60 dure bonnes
Montana/Crans/Anzère . ..  — 1 o 40
Nendaz/Thyon — 3 10 40 printemps bonnes
Saas-Fee — 5 50 100 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 30 100 poudreuse bonnes
Torgon — 2 40 60 poudreuse bonnes
Verbier — 1 10 80 poudreuse bonnes
Val d'Annlviers — 4 40 70 poudreuse bonnes
Zermatt — 3 50 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa — 6 80 90 poudreuse bonnes
Davos — 7 60 135 poudreuse bonnes
Saint-Moritz — 8 40 50 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 8 30 100 poudreuse bonnes
Engelberg — 4 10 120 dure bonnes
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NEUCHÀTEL 8 mM 4 T*
Banque nationale 55g, 550. d
Crédit foncier neuchit. . 520. d 525. d
La Neuchâteloise asi. .. 28O d 280 d
<fBrdv 95.— d 9s!— d
Cortaillod 1220.— d 1225.— d
Cossonay 1275.— d  1300.— d
Chaux et ciments 510.— d  500.— d
Dubied 230.— d 230.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2000.— d  1980.— d
Interfood port 2880.— d 2825.— d
Interfood nom 520.— d 525.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 230.— d 290.— d
Paillard nom 65.— d 76.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1170.— 1170.—
Crédit foncier vaudois .. 815.— 815.—
Ateliers constr. Vevey .. 610.— 615.—
Editions Rencontre 400.— o 350.— d
Rinsoi Si Ormond 580.— d 580.— d
La Suisse-Vie aaa 2400.— d 2400.—
Zymi 910.— d  910.—

GENÈVE
Grand-Passage 358 _ 350._
Charmilles port 555.— 555.— d
Physique port 150._ 145.—
Physiquenom i35._ 135 —
**¦ —.25 o —.15 d
Monte-Edlson 1 50 155
Olivetti priv 3^0 3.20
Fin. Paria Ba 108.50 108.—
Aliumettes B 60 59 
Elektrolux B 66.'— d  67.—
S.K.F.B 70.— d  70.— d

BÂLE
Pirelli Internat 164.— 170.— d
Bàloise-Holding 303.— 300.— d
Ciba-Geigy port 1650.— 1630.—
Ciba-Geigy nom 703.— 703.—
Ciba-Geigy bon 1200.— 1190.—
Sandoz port 5325.— 5300.—
Sandoz nom 2050.— 2060.—
Sandoz bon 4050.— 4025.—
Hoffmann-LR. cap 114500.— 113500.—
Hoffmann-L.R. jee 104250.— 103500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10425.— 10325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 572.— 478.—
Swissair port 475.— 570.—
Union bquessuisses ... 3605.— 3590.—
Société bque suisse .... 482.— 481.—
Crédit suisse 2755.— 2740 
Bque hyp. com. port. ... 1340.— d  1340.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d  1150.— d
Banque pop. suisse .... 1960.— 1955 —
Ballyport 705._ 705 _
Ballynom 550._ 540 _
Elektro Watt 1955 — 1945.—
Holderbank port. 465.— 450.—
Holderbank nom 420.— 400 —
Juvena port 501.— 501.—
Juvena bon 24.25 24.50
Motor Colombus 1020.— 1030. 
Halo-Suisse 162.— d 162.— d
Réass. Zurich port 4400.— 4400. 
Réass. Zurich nom 2085.— 2090.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1850.—
Winterthour sss. nom. .. 1100.— 1090.— d
Zurich ass. port 9730.— 9850.—
Zurich ass. nom 6325.— 6300.—
Brown Boveri port 1710.— 1710.—
Saurer 1050.— 1080 —
Fischer 770.— 760.—
Jelmoli 1290.— 1290.—
Hero 3475.— 3575.—
Landis & Gyr 680.— 690.—
Nestlé port 3535.— 3525.—
Nestlé nom 1785.— 1790.—
Roeo port ;...., 2550.— 2500.— d
Alu Suisse port 1190.— 1185.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2580.— 2580.—
Sulzer bon 439.— 438.—
Von Roll 645.— 640.—

ZURICH 3 man * man
(act. étrang.)
Alcan 67.50 67 —
Am. Métal Climax 127.— 125.50 d
Am. Tel 81 Tel 144.50 142.50
Béatrice Foods 59.50 59.50
Burroughs 265.50 262.50
Canadian Pacifie 44.— 43.75
Caterpillar Tractor 227.— 229.50
Chrysler 49.25 50.—
Coca Cola 226.— 225 —
Control Data 63.50 61.25
Corning Glass Works ... 165.— 162.50
CP.CInt 118.— 115 —
Dow Chemical 285.— 284.—
Du Pont 400.— 396.—
Eastman Kodak 280.— 277 —
EXXON 228.50 229.—
Ford Motor Co 132.50 133.50
General Electric 135.— 134.50
General Foods 74.50 74.75
General Motors 173.— 173.50
General Tel. & Elac .... 70.50 69.—
Goodyear 61.50 61 —
Honeywell 139.— 135.50
I.B.M 668.— 667.—
International Nickel 81.— 80.25
International Paper 195.— 195.50
Internat Tel. ». Tel 74.— 72.75
Kennecott 93.25 91.50
Litton , 38.75 40.75
Marcor 75.50 74.50
MMM 156 — 153.50
Mobil Oil • 136.50 136.50
Monsanto 248.— 247.—
National Cash Reglster . 73.— 71.—
National Distillera ...... 64.— 63.50
PhlIlp Morri 139.— 137.50
Phillips Petroleum 135.50 131.50
Procter & Gamble 221.— 217.—
Sperry Rand 118.— 116.—
Texaco 65.— 64.75
Union Carbide 194.50 192 —
Uniroyal 26.— 25.75
U.S. Steel 210.— 210 —
Warner-Lambert 86.— 84.50
Woolworth F.W 62.— 61 .—
Xerox 171.— 165.50
AKZO 44.75 45.50
Anglo Gold I 73.— 70.—
Anglo Americ 8.50 8.75
Machines Bull 24.75 24.50
Italo-Argentina 78.— 77.—
De Béera i 8.— 8.—
General Shopping 336.— 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 19.75 d 19.75
Péchiney-U.-K 70.— 69.—
Philips 32.75 32.50
Royal Dutch 114.50 113.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 125.— 125.—
A.E.G 101.— 100 —
BAS.F 170.— 169.50
Degussa 251.— 253.—
Farben Bayer 149.— 148.—
Hœchst. Farben 170.— 169.—
Mannesmann 336.— 339.—
R.W.E. 150.50 149.50
Siemens 310.— 311.—
Thyssen-Hûtte 128.— 129.50
Volkswagen 155.— 154.50

FRANCFORT
A.E.G 100.20 99.30
B.A.S.F. 169.— 168 —
B.M.W 270.50 269.80
Daimler 365.— 364.50
Deutsche Bank 318.10 318 —
Dresdner Bank 257.80 258 —
Farben. Bayer 148.— 147 —
Hoechst. Farben 168.60 168.20
Karstadt 414.50 415.—
Kaufhof 267.— 269.50
Mannesmann 335.— 339.—
Siemen 309.50 309.50
Volkswagen 154.80 153.30

MILAN
Aisic. Général) 46000.— 45600.—
Fiat 1622.— 1610.—
Fineider 282.50 282.50
Italcementi 22650.— 22560.—

3 mars 4 mars
Monta Amiata 
Motte .......•••.¦•¦¦¦. y nnn ' _!_ .___ «'
Pirelli 1030.— 1040.—
Rinascënto ' 160°- 1605--Rinascente 

6? 5Q g6 _

AMSTERDAM
Amrobank 81.80 80.60
AKZO 47.30 47.10
Amsterdam Rubber .... 86.— 85.10
Bola 81.20 79.20
Heineken 148.70 148.20
Hoogovens 66.80 66.50
K.L.M 123.— 119.20
Robeco 201.60 201.50

TOKIO
Canon 357.— 356.—Citizen 
Fuji Photo 506.'_ 510.—Fujitsu 370.— 377.—Hitachi 203.— 207. 
Honda 755'— 754,—
Kirin Brew. 365.— 368.—
Komatau 370.— 355.—
Matsushita E. Ind 595.— 586.—
Sony 2620.— 2600.—
Sumi Bank 334.— 333.—
Takeda 219— 217.—
Tokyo Marina 584.— 580.—
Toyota —.— 687.—
PARIS
Air liquide 392 — 398.40
Aquitaine 387.80 387.—
Cim. Lafarge 224.50 222 —
Citroën 71.50 71.80
Fin. Paris Ba 189.50 187 —
Fr. des Pétroles 147.10 148.50
L'Oréal 1077.— 1078 —
Machines Bull 42.70 41.70
Michelin ...l 1494.— 1493.—
Péchiney-U.-K 118.— 118.50
Perrier 122.— 125 —
Peugeot 382.10 384 —
Rhône-Poulenc 120.— 118.50
Saint-Gobain 145.50 145.10

LONDRES
Anglo American 1.6420 1.6193
Brit. & Am. Tobacco .... 3.45 3.47
Brit. Petroleum 5.86 5.95
De Beers 1.3068 1.4016
Electr. & Musieal 2.58 2.66
Impérial Chemical Ind... 3.81 3.85
Imp. Tobacco —.76 —.76
RioTInto 1.78 1.79
Shell Transp 3.78 3.85
Western Hold 14.624 14.798
Zambian anglo am —.1957 —.18370

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43 42
Alumin. Americ 48 47-1/4
Am. Smelting 17-3/4 17-1/8
Am. Tel » Tel 55-1/2 54-7/8
Anaconda 20-3/8 19-1/2
Boeing 26-3/8 26-1/8
Bristol 81 Myare 68 67
Burroughs 102-1/2 101-3/8
Canadian Pacific 16-3/4 16-1/2
Caterp. Tractor 89-1/4 88-1/8
Chrysler 19-1/2 —.—
Coca-Cola 87-1/4 85
Colgate Pelmolive 28-7/8 28-3/8
Control Data 23-7/6 22-7/8
CP.C int 44-3/8 44-5/8
DowChemical 110-5/8 109-1/8
Du Pont 154 153-5/8
Eastman Kodak 110-3/4 106-1/2
Ford Motors 52-1/8 51-5/8
General Electric 52 50-1/8
General Foods 29-1/8 28-7/8
General Motor* 67-1/2 67-5/8
Gilett* 34-3/8 33-1/8
Goodyear 23-5/8 22-7/8
Gulf Oil 22-5/8 22-3/8
I.B.M 259-3/8 256-1/8
Int. Nickel 31 31-1/8
Int Peper 76 76-3/8
Int. Tel & Tel 28 27-1/8

3 mars 4 mars

Kennecott 35-1/8 34-1/8
Litton 15-7/8 16-1/8
Merck 67-1/2 67-1/8
Monsanto 96 95-3/8
Minnesota Mining 59-1/4 58
Mobil Oil 52-5/8 51-3/8
National Cash 27-5/8 26-3/8
Panam 7-1/8 6-7/8
Pen n Central 2-5/8 2-5/8
Philip Morris 53-1/8 51-5/8
Polaroid 38 37-1/8
Procter Gambla 83-3/4 82-1/8
R.C.A. 25 24-3/8
Royal DUtch 44-1/4 43-7/8
Std OII Calf 29-7/8 29-7/8
EXXON 88-3/4 88
Texaco 24-7/8 24-5/8
T.W.A 12-5/8 12-3/8
Union Carbide 74-3/4 73-1/8
United Technologie* .. 58 57-3/8
U.S. Steel 81-5/8 81-5/8
Westlngh. Elec 17-1/4 16
Woolworth 23-3/4 23-3/8
Xerox 64-1/2 62-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 978.83 970.64
chemina da fer 205.96 204.82
services publics 86.82 86.68
voluma 25.450.000 24.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securit.es S.A. Lausanne

Coure dee billets da banque
Achat Vanta

Angleterre (1Q 510 535U.S.A (1 $) 254 264Canada (1 t «wJ ....... 2.56 2:66Allemagne (100 DM) .... gg ig2 
Autriche (100 sch.) 1385 14*20
Belgique (100 fr.) 6 25 6.55
Espagne (100 ptas) 370 4 
France (100 fr.) 66;25 5875
Danemark (100 cr. d.) ... 40. 43. 
Hollande (100 fl.) 94^50 97^50
Italie (100 Ht.) —.2825 —.3125
Norvège (100er. n.) .... 45.— 48.—
Portugal (100 esc.) 8.— 9.50
Suède (100 cr. s.) 57.— 60.—

Marehe libre da l'or
Plftees :
suisses (20 fr.) 100.— 115.—
françaises (20 fr.) 117.— 132.—
anglaises (1 souv.) 102.— 125 —
anglaisée 

(1 eouv. nouv.) 110.— 117.—
américaines (20 $) 535.— 585.—
Lingot* (1 kg) 10.950.— 11.150.—

Cour» de* devise* du 3 mar* 1976

Achat Vanta
!totoT"* 2.5675 2.5975«"¦«¦ 2.5950 2.6250
Angleterre 5 19 5 27
** 2.02 2.03Allemagne 100.10 100.90f *™» *f 57.05 57.85
5
a,,?i«'"» 6.53 6.61Hollande g5 g0 95.70Italie est. —.3215 —.3295

Autneh« 13.97 14.09
Suède 58.35 59.15
Danemark 41.35 42.15
Norvège 45.15 46.95
Portugal 9.15 9.35
Eapagne 3.33 3.91
J«P«>n —.8450 —.8700

Communiquée t titra Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
25.2.1976 or classe tarifaire 257/110

27.2.1976 argent basa 360.—

Nouveau chef de la voirie
(c) Après avoir délibéré en l'absenco du
chef du dicastère de» travaux publics, le
Conseil communal du Locle vient de
procéder à la nomination de M. André
Blaser, au poste de chef de voirie. Dès
le mois de mai, il succédera à M. Jean
Luthy, ce dernier ayant atteint l'âge de
la)jretraite.
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Les relations entre l'URSS et les Etats-Unis
sont entrées dans une période de durcissement

MOSCOU (AP). — Une série d'inci-
dents significatifs dont la convocation à
deux reprises de l'ambassadeur des
Etats-Unis en URSS, ces derniers jours,
a contribué à alourdir sensiblement le
climat des relations soviéto-américaines.

Ces accidents de parcours, qui s'inscri-
vent dans le contexte plus général du
blocage des négociations SALT rendent,
semble-t-il, plus difficiles que jamais les
relations entre les deux super-puissances.

DEUX CONVOCATIONS
EN MOINS D'UNE SEMAINE

Premier accroc significatif : la
convocation au ministère soviétique des
affaires étrangères le 28 février et le
3 mars dernier de l'ambassadeur Walter
Stoessel. Les Soviétiques ont élevé en
présence du diplomate de vives protesta-
tions à propos des « actions d'hostilité »

et des « outrages incessants » dont sont
victimes le personnel et les bureaux so-
viétiques à New-York. Des coups de feu
ont en effet été tirés en direction de di-
plomates soviétiques à Riverdale. A cette
occasion, Moscou avait dénoncé l'action
de manifestants antisoviétiques, qualifiés
de « sionistes ».

LA NOUVELLE « DÉTENTE »
SELON M. FORD

D'autre part, dans une interview ac-
cordée le 1er mars à nne chaîne de télé-
vision de Miami, le président Ford avait
égratigné la détente en se livrant à une
exégèse. «Je n'utilise plus de mot déten-
te », avait alors affirmé Ford en préconi-
sant à la place une nouvelle expression
américaine : « La négociation en position
de force ».

Les Soviétiques, dont l'attention est

tout entière fixée sur les travaux du
XXVme congrès du PCUS, n'ont pas en-
core réagi à la proposition de M. Ford
et au durcissement de sa position. Mais,
on peut prévoir de vives critiques de la
part de Moscou.

LE MYSTÈRE
Par ailleurs, le mystère entourant les

fameuses radiations électromagnétiques
enregistrées tout autour de l'ambassade
américaine à Moscou n'a pas été éclaire!
de façon satisfaisante. Du côté améri-
cain, des précautions d'ordre médical
ont été prises depuis le début février,
date à laquelle des rumeurs avaient cir-
culé sur l'éventuelle nocivité de ces
rayons pour la santé des diplomates.

Les Soviétiques ont, pour leur part,
laissé entendre que ces radiations sont
imputables au matériel de surveillance
américain et ils ont affirmé que le ni-
veau de radio-activité d'origine soviéti-
que y est normal — et non dangereux
— comme dans toutes les grandes mé-
tropoles modernes. Washington, souli-
gnant le côté « délicat » de l'affaire, n'a
en réalité pas apporté d'explication satis-
faisante sur la raison pour laquelle le
problème ne peut être élucidé.
L'ÉCHEC APPARENT DU VOYAGE

A MOSCOU DE M. KISSINGER
Enfin, le voyage en janvier dernier de

M. Kissinger à Moscou pour essayer de
conclure un nouvel accord de limitation
des armements nucléaires ne s'est soldé
par aucun progrès d'importance sur le
problème-clé du bombardier soviétique
« Backfire » et da missile américain
« Cruisé ». La conclusion d'un tel accord
semble maintenant devoir être repoussée
au-delà des élections présidentielles à la
Maison-Blanche de novembre.

RIEN AVANT NOVEMBRE
Cette « période noire » que connais-

sent aujourd'hui les relations Moscou-
Washington intervient un peu plus d'un
an après la dénonciation spectaculaire

par Moscou du traité commercial sovié-
to-américain. Les Soviétiques entendaient
ainsi protester contre l'amendement
Jackson qui fait dépendre l'octroi de la
clause de la nation la plus favorisée ù
une libéralisation de la politique
d'émigration des juif s soviétiques. La
conclusion d'un nouvel accord commer-
cial satisfaisant toutes les parties devra,
Iui-aussi semble-t-il, attendre novembre
1976.

En outre, M. Brejnev a solennellement
afirmé que la position soviétique restait
inchangée. « Les mesures discriminatoi-
res en matière de commerce, a déclaré
le secrétaire général du PCUS le 24 fé-
vrier à la tribune du XXVe congrès, ne
constituent pas la sorte de langage à
utiliser avec l'Union soviétique. Je pense
que, dès maintenant, ceci est clair pour
tout le monde».

On peut se demander si l'actuelle
période orageuse enregistrée dans les
relations soviéto-américaines se dissipera,
ou bien si elle peut déboucher sur nne
nouvelle « guerre froide ». Cette ambassade américaine où II se passe des choses. (Téléphoto AP)

La situation se détériore en Afrique australe
LE CAP (Afrique du Sud), (AP). —

Le premier ministre sud-africain, M.
Vorster, a déclaré jeudi que la décision
prise la veille par le Mozambique de
fermer sa frontière avec la Rhodésie
pourrait amener une situation « beau-
coup plus sérieuse ».

Prenant la parole devant le pariement
du Cap, M. Vorster a souligné que
l'Afrique du Sud a toujours été opposée
aux boycottages et aux fermetures de
frontières, qui , a-t-il dit, ne résolvent pas
les divergences idéologiques.

Les blocus de frontières « ne consti-
tuent pas la réponse aux divergences po-
litiques » entre les nations, et sont au
contraire susceptibles d'accentuer les
points de désaccord , a-t-il ajouté.

Samora Machel le président du Mo
zambique. (Téléphoto AP)

« Jusqu'ici l'Afrique du Sud n'a pas
été directement affectée par ces événe-
ments et il est encore trop tôt pour dé-
terminer l'effet précis de la mesure pri-
se » par le Mozambique, a fait observer
M. Vorster.

« Mais la situation telle qu'elle est et
qu'elle demeure peut avoir des consé-
quences douloureuses, a^t-il poursuivi.

« Mis à part le danger inhérent à la
situation elle-même, la présence russe et
cubaine en Afrique australe est un fac-
teur d'aggravation, en particulier au vu
de la politique et de la tactique des Rus-
ses pour exploiter de telles situations à
leur avantage et pour atteindre leur
objectif bien connu de dominateur mon-
dial », a ajouté M. Vorster, en faisant
allusion à l'Angola.

ISOLÉES
L'Afrique du Sud et la Rhodésie sont

militairement isolées a déclaré M. En-
nals, secrétaire adjoint au Foreign office.

H a ajouté, au cours d'une réunion
organisée à Oxford, que l'OTAN n'avait
pas été créée pour jouer le rôle de
« gendarme du monde », et ne pourrait
donc pas intervenir si les Rhodésiens ou
les Sud-Africains étaient attaqués.

LA TANZA NIE
« L'annonce de l'état de guerre au

Mozambique signifie que la Tanzanie est
aussi en guerre » écrit le quotidien
« Uhuru », organe du parti au pouvoir
en Tanzanie.

« Uhuru » et le journal gouvernemen-
al « Daily News » approuvent tout deux
la décision du Mozambique et réaffir-
ment la solidarité de la Tanzanie avec
ce pays et les maquisards rhodésiens.

Il n'est plus question de faire marche

arrière et le régime minoritaire de
M. lan Smith doit être liquidé une fois
pour toutes, ajoute le « Daily News ».

Chacun sa guerre
Il se passe des choses en Afri-

que. Et d'abord au Zaïre. Mobutu
comprend vite lorsque le canon ton-
ne. Tout près de chez lui. Alors,
Mobutu vient de licencier sa garde
personnelle. 2500 hommes triés sur
le volet. D'autres vont être chargés
de veiller sur la vie du général-pré-
sident. Seulement voilà : il y aura
une petite différence. Les 2500 hom-
mes de la garde de Mobutu seront
encadrés par des Nord-Coréens. II
faut se mettre au goût du jour...

Tout le monde, en tout cas, attend
autre chose. Tout le monde s'attend
à quelque chose. Chacun sait que
les Soviétiques et leurs alliés ne
s'endormiront pas sur le champ de
bataille angolais. Déjà, le Zaïre et
la Zambie sont l'objet de pressions
pour qu'ils donnent des... facilités
aux Cubains et aux communistes
angolais désireux d'aller épauler le
Mozambique. Dans leur combat con-
tre la Rhodésie. La preuve? Le gou-
vernement de Salisbury recrute dé-
sormais des mercenaires. Améri-
cains de préférence. Salaire : 900
dollars par mois pour un caporal. Ils
sont maintenant 500 sur place. Ils
ont fait le Viêt-nam. Tous, ou à peu
près, sont des anciens « marines ».
A Washington, que dit-on de tout
cela ?

Donnons la parole à une
personnalité bien en cour à la Mai-
son-Blanche : « Les citoyens améri-
cains qui vont en Rhodésie sont
complètement idiots ». La formule
n'a rien de diplomatique. Elle est
pourtant vraie. En Afrique du Sud,
aussi, on s'attend à la bataille. Sans
grand espoir d'être secouru. Le gou-
vernement de Pretoria est convaincu
que le Sud-Ouest africain (la Nami-
bie) est finalement le but de la véri-
table offensive communiste. A ce su-
jet, le premier ministre sud-africain
a cherché à savoir, à se documenter,
à se rassurer. Le résultat ? « II rè-
gne, a-t-il dit, à notre sujet à Wash;
ington un climat vietnamien ».
Vorster ne croit pas aux assurances
de Kissinger. II n'y croit pas, parce
que des sénateurs américains sonl
venus lui dire que toute espérance
était vaine.

En fait, le chef de la délégation
américaine Les Aspin, lui a fait
comprendre qu'il n'avait à attendre
aucune sorte de garantie au cas où,
d'une façon ou d'une autre, les fron-
tières de l'Afrique du Sud seraient
attaquées. Tout le monde d'ailleurs
ne fronce pas les sourcils. Alors
que certains dirigeants africains
s'alarment, certaines compagnies
américaines font des affaires. De
bonnes affaires. Sous la direction
de Rafaël Rodriguez, l'homme du
Kremlin à Cuba, de nouvelles offen-
sives se préparent. Mais certains
trusts américains s'occupant de
céréales ont envoyé des experts à
La Havane afin de signer des ac-
cords. La plus grande société phar-
maceutique américaine a fait de
même. En fait, 60 sociétés américai-
nes ont envoyé des fondés de pou-
voir à Cuba. Qui cela ? Rockwell In-
ternational, l'US Steel, Du Pont. II
faut se faire une raison : à chacun
sa guerre.

La guerre d'Angola a coûté la vie
à 100 mercenaires anglais. Cette
guerre d'Angola aura peut-être été
la dernière aventure de Costas
Georgiou. C'est lui qui tenta d'ar-
rêter l'avance communiste. Palma-
rès ? Cypriote grec, et puis surtout,
chef occulte des patrouilles britan-
niques opérant en Ulster. Chacun sa
guerre... Mais, ce Mozambique est-il
vraiment si dangereux ? II y a des
choses curieuses, voyez-vous.
Quand les Portugais furent partis,
qui donc envahit le Mozambique
pour y passer des vacances ? Qui
donc occupa les hôtels de luxe
construits par les Portugais? Pas les
Cubains, pas les Russes : les Sud-
Africains. C'était il y a 8 mois.
Maintenant, au Mozambique, on fait
la queue pour avoir des pommes de
terre, du pain et du riz.

Mais, j'y pense tout à coup. Ou
donc avais-je la tête ? Voici deux
semaines des agents de la Gulf sont
arrivés à Luanda. Et, bien poliment,
ils ont demandé si avec 100 millions
de dollars versés dans les caisses
du MPLA, certains accords ne pour-
raient pas être signés. Sur le plan
pétrolier. Chacun sa guerre...

L. GRANGER

Elections cantonales dimanche en France
PARIS (AP). — Dimanche prochain ,

7027 candidats se disputeront, au cours
du premier tour des élections cantona-
les, les 1861 sièges renouvelables de
conseillers généraux. Les partis de
l'union de la gauche veulent y voir
l'occasion d'un test politique intéressant.
La majorité se refuse à cette « politisa-
tion » excessive, et pour bien le faire
valoir aux yeux de tous, le chef de l'Etat
s'est délibérément placé au-dessus de la
mêlée en fixant son intervention télévi-
sée à l'adresse des Français au 24 mars,
c'est-à-dire bien après le second tour des
élections.

Mais comment ne pas parler de poli-
tique à propos d'un scrutin qui concer-
ne 15.775.000 électeurs et qui intéresse

notamment six ministres , dont M. Chi-
rac, neuf secrétaires d'Etat , 131 députés
et 83 sénateurs. Bien que le Conseil
générait , relai idéal entre l'Etat et les
communes, soit toujours un organisme
de gestion, les élections cantonales des
7 et 14 mars qui permettront de procé-
der au renouvellement triennal de la
moitié des conseillers généraux ne peu-
vent donc échapper à la passion poli-
tique. Le Conseil général est mal con-
nu et on ne peut manquer de relever
la désaffection des électeurs lors des
derniers scrutins : 8 mars 1964 : 43,3 %
d'abstentions ; 24 septembre 1967 :
42,2 % ; 8 mars 1970 : 38,2 % et 23
septembre 1973 : 46,6 %. Par compa-
raison, le taux d'abstention pour les au-

tres scrutins s'est élevé à (1er tour) :
scrutin présidentiel de 1974 : 15,1 % ;
scrutin lég islatif de 1973 : 18,8 % ; scru-
tin municipal de 1971 : 24,7 %.

Le véritable test politique devrait se
situer à ce niveau . En réalité, il ne
faut pas se dissimuler que derrière ces
cantonales , ce sont les gra ndes manœu-
vres électorales qui viennent de débu-
ter , avec pour objectif les prochaines
confrontations municipales et législati-
ves. Du côté de la majorité , fait-on re-
marquer au ministère de l'intérieur, la
répartition des candidats témoigne d'une
réelle cohésion — bien que 285 « pri-
maires » soien t prévues — tandis qu 'elle
fait apparaître « une grande concurren-
ce » au sein des partis d'opposition.

Des secrets de Sadate
aux espoirs américains

WASHINGTON (AFP). — L'affaire
des « accords secrets » passés entre
l'Egypte et les Etats-Unis et décrits di-
manche à Koweit par le président Sada-
te a provoqué des réactions diverses au
Congrès américain.

Le sénateur Mansfield a indiqué que
le secrétaire d'Etat Kissinger n'avait pas
parlé à la commission sénatoriale des
affaires étrangères d'accords secrets tels
que ceux cité par le chef de l'Etat
égyptien. M. Sadate avait déclaré que
les Etats-Unis s'étaient engagés à user
de leur influence auprès d'Israël pour
que ce pays n'attaque pas la Syrie et
que les Palestiniens participent aux né-
gociations de paix.

M. Mansfield a estimé que la com-
mission devrait demander des explica-
tions au département d'Etat.

Le sénateur Church a affirmé que si
la version du président Sadate était
vraie, « le Congrès et le peuple améri-
cain avaient une fois de plus été trom-
pés d'une manière rappelant les an-
nées Nixon ».

Un membre du bureau du sénateur
Scott a indiqué qu'il « n'avait jamais vu
quoi que ce soit allant dans le sens »
des déclarations de M. Sadate.

Un porte-parole du sénateur Clifford

Case a noté, pour sa part , que le séna-
teur ne se rappelait pas avoir été mis
au courant d'accords tels que ceux dé-
crits par le chef de l'Etat égyptien.

Par contre, le sénateur Humphrey a
remarqué que ce dont avait parlé M. Sa-
date lui était familier. Il a déclaré que
M. Kissinger avait inform é la commis-
sion sénatoriale que les Etats-Unis « en-
courageraient les Israéliens à entrer en
contact avec les Syriens ». 11 a égale-
ment estimé qu 'il était entendu que les
Etats-Unis tenteraient de faire reconnaî-
tre le problème palestinien par les Is-
raéliens.

Le secrétaire américain au Trésor,
M. William Simon , a déclaré que ses
entretiens avec les dirigeants syriens
avaient porté sur diverses questions con-
cernant les « futures relations économi-
ques » entre les deux pays.

S'adressant à la presse avant son dé-
part de Damas au term e d'une brève vi-
site, M. Simon , qui a rencontré pendant
deux heures le président Assad , a ex-
primé l'espoir « de pouvoir retourner
prochainement en Syrie en vue d'exa-
miner en détail les questions évoquées
mercredi ».

11 a indiqué, en outre, que « les pos-
sibilités d'investir des capitaux dans le
cadre du plan quinquennal de dévelop-
pement syrien » avaient été discutées
avec les dirigeants syriens.

Emeutes dans le Midi de la France
Pendant le même temps, dans

l'Hérault, d'autres viticulteurs barraient
dans tout le département huit routes et
deux voies ferrées.

DÈS MERCREDI SOIR
Les événements de jeudi après-midi

faisaient suite à une soirée et une nuit
de violence aux environs de Narbonne.

L'agitation avait commencé dès mer-
credi 17 h, lorsque les viticulteurs appri-
rent l'arrestation de deux des leurs ainsi
que celles de trois chauffeurs de cars
qui avaient transporté des manifestants.
les  dirigeants du comité régional d'ac-
tion viticole décidèrent alors de mobili-
ser leurs hommes pour obtenir la libéra-
tion des cinq personnes.

L'alerte fut donnée dans tout le sec-
teur par les haut-parleurs des mairies
et les viticulteurs devaient se rassembler
à Narbonne.

Un capitaine de gendarmerie venu par-
lementer avec les viticulteurs fut même
pris en otage pendant quelques heures
au siège du comité général des viticul-
teurs du Midi. Plusieurs manifestants
s'étaient armés de leur fusil de chasse
et l'on entendit des coups da feu tirés
en l'air.

Les premiers établissements visés ont
été la sous-préfecture et le palais de
justice. Repoussés par les forces de l'or-
dre, les manifestants allaient s'attaquer
à d'autres bâtiments. C'est ainsi que la
recette des finances fut saccagée et qne
divers dossiers y furent brûlés. La per-
ception de Narbonne-ville fut incendiée,
la gare subit de très gros dégâts et la
caisse de crédit agricole fut également
l'objet de déprédations.

A L'EXPLOSIF
Vers 22 h 30, mercredi de nouvelles

consignes furent données, le gros des
troupes occupant la ville pendant qne
les autres viticulteurs se dispersaient
dans la région pour bloquer les routes
et faire quelques opérations de repré-
sailles. C'est ainsi qu'à Lésignan-
Corbières un dépôt de mazout fut in-
cendié tandis qu 'une installation électri-

que de la SNCF était attaquée à l'explo-
sif et des dégâts furent commis ù la ga-
re.

Parmi les autres déprédations on a
enregistré le saccage de nombreuses per-
ceptions dans l'Aude, à Fleury, Ginestas
et Sallèle. Dans l'Hérault ce fut le cas
à Capestang, Servian tandis que celle
de Marausan était incendiée. Le poste
de péage de Vinassam, sur l'autoroute
languedocienne était en grande partie
détruit par l'explosif. Ces actes de re-
présailles se sont poursuivis pendant une
grande partie de l'autre nuit et le calme
ne revint que vers quatre heures du ma-
tin.

D'autre part pendant la même nuit
la circulation ferroviaire a été interrom-
pue entre Béziers et Narbonne sur la
ligne Bordeaux-Marseille en raison du
risque d'attentat sur les voies. Elle n 'a
pas été rétablie.

Jeudi , Narbonne a été décrétée « ville
morte » par les viticulteurs et par solida-
rité avec eux, toutes les mairies du dé-
partement de l'Aude ont été fermées.

Il est à noter qu'en fin de soirée de
mercredi, le « leader » viticole Emma-
nuel Maffrc-Beauge, qui s'était entretenu
directement avec l'Elysée, mais sans ré-
sultat semble-t-il , avait décidé d'abandon-
ner son poste et de rejoindre ses troupes
sur le terrain.

Jeudi matin, le comité régional d'ac-
tion viticole avait tenu une réunion ex-
ceptionnelle et avait décidé la poursuite
de « l'action paralysie » de la région.

Dès lors, de nombreux barrages
étaient installés sur les routes et les voies
de chemins de fer et à 15 h, se produi-
sait la fusillade de Montredon, à la sor-
tie de Narbonne.

C'est en le qualifiant « d'inconscient
et de stupide » que M. Fourcade, mi-
nistre français des finances à sa sortie
de l'Elysée, a commenté jeudi le saccage,
dans la nuit de mercredi à jeudi de
treize perceptions dans les régions de
Narbonne et de Béziers.

«Je pense, a-t-il ajouté, qu'il faudra
mettre rapidement sous les verrous ces

emeutiers de manière à ce que ces exci-
tations contre des établissements publics
cessent très rapidement. Elles sont indi-
gnes de pays civilisés dans lesquels les
notions d'ordre et de sécurité doivent
s'imposer à tous les Français. »

Des milliards
NEW-YORK (AFP). — La popula-

tion terrestre a atteint 3.890.000.000
personnes, ce qui correspondrait à un
accroissement de 72 millions en un an.
Ces chiffres correspondent à un taux
annuel de croissance de 1,9 % qui, s'il
se maintenait, signifierait que la popula-
tion mondiale doublerait en 36 ans, et
pourrait dépasser 7.700.000.000 en l'an-
née 2010.

Telle est l'indication fondamental e
contenue dans l'annuaire démographique
des Nations unies le plus récent, celui
de 1974, qui vient d'être publié.

Cet annuaire précise que plus de la
moitié de la population mondiale vit en
Asie qui compte 2.206.000.000 habitants,
soit 56 % de la population mondiale.

Tremblement de terre au Guatemala :
explosion nucléaire aux Etats-Unis ?
GUATEMALA (AFP). — Le trem-

blement de terre au Guatemal a, qui a
entraîné la mort de 23.000 personnes,
a été provoqué par une explosion nu-
cléaire souterraine américaine, selon un
quotidien guatémaltèque, « El Tiempo ».

Le quotidien indique dans son édition
de mercredi que les Etats-Unis ont pro-
cédé à une telle explosion à Yucca Flats
(Nevada), « trois minutes et trente se-
condes avant le début du tremblement »
qui a dévasté le Guatemala.

« Les trois minutes trente, écrit le
journal , correspondent exactement au
temps nécessaire aux ondes provoquées
par l'explosion nucléaire pour atteindre

et ébranler la faille principale qui est
à l'origine du séisme ».

« El Tiempo » affirme également que
les secousses telluriques qui ont eu lieu
récemment au Costa-Rica, au Mexique,
et à Cuba, correspondent à autant d'ex-
plosions nucléaires américaines.

D'autre part , le gouvernement guaté-
maltèque a prolongé d'un mois l'état
de calamité proclamé le 4 février dernier
sur l'ensemble du pays et qui donne
tous pouvoirs au ministère de la défen-
se pour centraliser les services publics
et privés « en fonction de la situation »
dans le pays.

03Q> Londres
«Le train roulait à petit vitesse lors-

que brusquement, le toit a « sauté » avec
un grand « bang », a raconté un témoin
oculaire.

VISÉS ?
Toute la circulation ferroviaire du sec-

teur a été perturbée et la gare de
Cannon-Street fermée tandis que des
policiers et des pompiers se rendaient de
toute urgence sur les lieux.

Cette gare est empruntée par un grand
nombre de hauts responsables de la
Banque d'Angleterre, de la Bourse et
des grands établissements bancaires de la
capitale.

C'est la première fois qu'une bombe
explose dans un train et les détectives
de la brigade « anti-terroriste » de
Scotland Yard dépêchés sur les lieux se
demandent s'il ne s'agit pas là d'une
nouvelle forme de terrorisme.

Le 13 février dernier, des artificiers
avaient réussi à désamorcer une bombe
découverte dans la station de métro très
fréquentée d'Oxford-Street.

Otelo de Carvalho libéré

Ceux qui soutenaient Otelo au cours d'une manifestation. (Téléphoto AP)

LISBONNE (AP). — Le commandant
Otelo de Carvalho, ancien chef du
Copcon, mis sous les verrous à la sui-
te de la tentative de coup d'Etat mili-
taire de novembre dernier, a été libéré
de prison jeudi en attendant d'être jugé.

L'ancien responsable du Copcon (for-
ces de sécurité) avait été arrêté en jan-
vier dernier à la suite d'une enquête of-
ficielle concluant qu'il avait trempé
dans la conjuration avortée. Depuis, les
mouvements d'extrême-gauche faisaient
campagne pour son élargissement.

Toutefoi s, le commandant de Carvalho
— il avait été rétrogradé au grade qu'il
occupait aVârit le 25 avril 1974 — a été

libéré a condition qu'il tienne les auto-
rités informées de ses activités et qu'il
ne quitte pas le pays en attendant de
passer devant les tribunaux.

Ces dernières semaines, la majeure
partie des quelque 200 militaires impli-
qués dans le putsch de novembre avait
bénéficié de mesures de liberté provi-
soire. Toutefois , plus d'une vingtaine res-
tent toujours sous les verrous.

Les autorités portugaises hésitaient à
libérer le bouillant stragège de la « ré-
volution des œillets », notamment à l'ap-
proche ' de la campagne électoral e, qui
s'annonce passionnée, pour la désigna-
tion le 25 avril prochain des membres
de la future assemblée légi slative.

Arrivage de

langoustes vivantes
des Côtes d'Afrique

Vous pourrez les déguster
— à la parisienne, avec mayon-

naise à l'aneth
— Thermidor, avec une sauce au

vin blanc légèrement moutardée
Une occasion à ne pas manquer !
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M. Poniatowski :
sécurité d'abord

PARIS (AP). — «Au premier mars à
Meximieux, dans la grande banlieue
lyonnaise, un commando d'une centaine
d'hommes a attaqué une entreprise
vinicole. Il a détruit à coups de hache et
de pieux 85 cuves et 21 camions semi-
remorques destinés au transport dn vin.
II a mis ainsi en chômage plus de 200
ouvriers et le montant des dégâts s'élève
ù plus de cinq millions de fr. f., un
demi-milliard de nos francs anciens », a
déclaré jeudi soir M. Poniatowski lors
de la conférence de presse qu'il a
donnée au ministère de l'intérieur après
avoir été reçu au palais de L'Eylsée par
le président de la République avec le
premier ministre, Jacques Chirac.

« Au début de l'après-midi, à Montre-
don, sur la voie ferrée entre Narbonne et
Carcassonne, les manifestants ont détruit
un important matériel et mis à feu des
vagons. C'est à ce moment-là que des
manifestants ont tiré sur les forces de
l'ordre qui protégeaient les installations
non encore détruites, tuant un officier,
et blessant trois autres officiers et 22
gradés et gardiens.

» Les CRS ainsi attaqués ont dû faire
usage de leurs armes. II y aurait un ma-
nifestant tué et plusieurs blessés. »

Le ministre a dit alors : « La sécurité
ne se divise pas : les Français y aspirent
dans leur immense majorité. Ils doivent
savoir que si de tels événements se mul-
tiplient , ils mettent en danger la sécurité
de la collectivité et aussi celle de chacun
de nous. C'est pourquoi le gouverne-
ment , avec fermeté mais aussi avec ju sti-
ce et modération , entend assurer cette
sécurité. C'est la consigne que j 'ai don-
née à toutes les forces d'ordre ».


