
Impression de stabilité à Moscou

MOSCOU (AFP). — La réélection de M.
Brejnev, 69 ans, et des principaux dirigeants du
Politburo soviétique, vendredi, reflète une fois
de plus la stabilité politique actuelle en URSS.

Avec les élections des membres du Politburo
et du secrétariat, le 25me congrès du parti com-
muniste soviétique se termine comme il avait
commencé, sans surprises majeures.

M. Brejnev émerge de ce congrès comme le
chef incontesté dn PC soviétique, apparemment
capable, en dépit de son état de santé précaire
pendant toute l'année 1975 de tenir les rênes dn
pouvoir, dans la collégialité, pendant un temps
déterminé. Il est au pouvoir depuis bientôt dou-
ze ans. . 1  J

Par le fait du hasard, sa réélection est intervenue le jour même de l'anni-
versaire de la mort de Staline (5 mars 1953).

Tous les membres dn Politburo qui avaient été élus au 24me congrès ont
été réélus à l'exception de M. Polianski , ministre de l'agriculture.

(Lire la suite en dernière page)

Kremlin : tout le monde est bien content. (Téléphoto AP)

Brej nev est
réélu à la

tête du PC Avec Heath à la barre
Suprême honneur, le « Great Britain II », spinnaker au vent , passe sous le

« Tower Bridge » avec Edward Heath, ancien chef de l'opposition conservatrice
tenant le gouvernail. Le « Great Britain II » a, le mois dernier, dans la course
Sydney-Londres , battu tous les records en pulvérisant sur les 13.600 mile du
p arcours un record vieux de 106 ans. (Téléphoto AP)

La consommation de viande
a baissé dans notre pays

BRUGG (ATS). — Le secrétariat des
paysans suisses a publié un bilan provi-
soire du marché de la viande indigène
en 1975. Il ressort des tendances enre-
gistrées que la production du pays a
couvert 94,17 % des besoins en viandes
de gros bétail, de veaux, de porcs, de
moutons, de chevaux et de chèvres. Le
sacro-saint « taux d'auto-approvisionne-
ment » en viande, qui constitue l'un des
principaux objectifs des paysans suisses,
est très élevé et témoigne donc des pro-
grès faits par les agriculteurs pour ra-
vitailler le marché du pays.

Corollaire dérivant immédiatement de
cette situation : les importations de vian-

de ont baisse d'un quart. Un autre fait
mis en évidence par les statistiques du
secrétariat des paysans suisses est la
baisse moyenne de la consommation de
3,1 % en 1975 par comparaison à
1974. Les causes de cet abaissement du
volume de la demande sont diverses,
mais le départ d'un certain nombre de
travailleurs étrangers a sans doute joué
un rôle non négligeable. Bien que les
prix obtenus par les producteu rs aient
enregistré en moyenne des améliorations
en 1975, les prix indicatifs à la produc-
tion prévus par le Conseil fédéral n'ont
jamais été atteints, en raison de l'abon-
dance des viandes offertes à l'écoule-
ment.M. Brugger : les j eunes plus touchés

que d'autres par le chômage en Suisse
PARIS (ATS). — A la conférence des ministres du travail de l'OCDE,

réunie à Paris pour rechercher des remèdes structurels , et non plus seule-
ment conjoncturels , au chômage dans les pays de la zone, M. Ernest
Brugger, chef du département de l'économie publique , a souligné que le
fléchissement de la conjoncture était apparu avec un certain retard en
Suisse, par rapport aux autres Etats industrialisés, mais que, depuis la
fin de 1974, le nombre des chômeurs augmentait assez rapidement dans
notre pays.

Les 31.000 chômeurs complets dénombrés à la fin de janvier dernier
correspondent à un pourcentage de 1,1 % de la population active, mais
ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Alors que le pourcentage
des jeunes de moins de vingt ans, par rapport au total des chômeurs
complets, n'avait jamais dépassé 3 °/o depuis la guerre, la proportion est
passée à 5 °/o environ pour cette classe d'âge. Le nombre des chômeurs
partiels est encore plus significatif que celui des chômeurs complets : à la
fin de 1975, plus de 136.000 personnes étaient au chômage partiel en
Suisse. Au terme du quatrième trimestre de 1975, l'indice de l'emploi
avait reculé de 6,8 % par rapport à la période correspondante de l'année
précédente.

BIEN DES EFFORTS
M. Brugger a remarqué cependant que, dans l'ensemble, la situation

de l'économie ne s'était pas aggravée ces derniers mois, en ce qui concerne
les carnets de commande. Mais , il faudra des efforts hors du commun
pour pouvoir réinvestir et promouvoir la recherche et le développement,
ce qui justifie l'accroissement de l'aide des pouvoirs publics à cette fin.

Les ministres se sont occupés vendredi matin des problèmes posés par
la réintégration dans leur pays d'origine des travailleurs migrants. Sur
une proposition de la Grèce, appuyée par la Turquie et le Portugal,
l'OCDE étudiera les moyens de faciliter la réinsertion dans leur milieu
naturel , et le cas échéant la formation convenable, des ouvriers rapatriés.

QUAND FORD EN PREND POUR SON GRADE
ORLANDO (AP). — M. Reagan,

candidat à l'investiture républicaine pour
les élections présiderrtieliles de novembre,
s'est livré à un très violent réquisitoire
contre la politique étrangère de l'admi-
nistration Ford, accusée de brader la
supériorité militaire américaine en fai-
sant des «concessions élevées» à l'Union
soviétique.

A l'occasion d'une conférence de pres-
se télévisée donnée au début de sa cam-
pagne de quatre jours pour les « pri-
maires » de Floride, l'ancien gouverneur
de Californie a affirmé que le président
Ford et le secrétaire d'Etat Kissinger
présiden t à un « effondrement de la vo-
lonté américaine et à la retraite de la
puissance américaine ».

Citant pêle-mêle la supériorité soviéti-
que en matière d'armements classiques
et nucléaires ainsi que les interventions
de Moscou au Proche-Orient, en Asie du
sud-est et en Angola, M. Reagan s'est
écrié : « Le temps est venu pour
M. Ford et pour M. Kissinger de nous
dire ce que nous gagnons à la détente.
A mon avis, la politique de détente telle
qu 'elle est poursuivie par l'administration

consiste à faire des concessions élevées
aux Soviétiques. Sous Kissinger et Ford,
cette nation est devenue le numéro deux
en matière de puissance militaire dans
un monde où il est dangereux, voire
mortel , d'être le deuxième ».

Enfin , M. Reagan a estimé que la
conduite de la diplomatie américaine

Déjà un abandon pour la Maison-Blanche. Le sénateur démocrate Bayh en fait
oart derrière une forêt de micros. (Téléphoto AP)

sous M. Kissinger « a précisément coïn-
cidé avec la perte de la suprématie mi-
litaire américaine » et il a accusé
M. Ford de n'avoir « ni la vision, ni le
« leadership » nécessaires pour mettre un
terme au déclin militaire et diplomatique
des Etats-Unis et renverser cette ten-
dance ».

Le Midi viticole panse ses blessures
MONTPELLIER (AP). — Ven-

dredi , la région viticole du Midi a
observé une journée de deuil après
les tragiques événements qui ont
marqué, à Montredon-lles-Corbières,
la journée de jeudi.

Le bilan est en effet très lourd :
deux morts dont M. Poytess, 50
ans, viticulteur à Arquettes-en-Val
(Aude) et le commandant Joël le
Goff , 42 ans , de la CRS, 26 en
garnison à Toulouse, plus de 20
blessés dont onze parmi les forces
de l'ordre. Tous ont été atteints au
cours de la fusillade déclenchée à
15 h par les manifestants en colère
alors que les forces de l'ordrs se
mettaient en place pour assurer la
protection du matériel de la SNCF.

Ce drame a frappé de stupeur
toute la région et le comité d'action
viticole, par la voix de Michel Ro-
main, a aussitôt décidé de mettre
un terme aux manifestations et a
demandé aux viticulteurs de rentrer

chez eux car « il y avait eu assez
de sang versé ».

Cet appel a été sans délai respec-
té dans l'Aude où les manifestants
ont regagné leur domicile. Dans les
autres départements, Gard et Hé-
rault, ce n'est qu 'en fin de soirée,
voire au cours de la nuit, que les
viticulteu rs ont peu à peu levé les
barrages.

Après la mise à sac de la perception de Narbonne
(Téléphoto AP)

Dans l'Hérault et 1 Aude une
quinzaine de perceptions ont été at-
taquées et saccagées dont celle de
Castries investie à 22 h 40 ; les péa-
ges de l'autoroute à9, celui de Bes-
san et celui de Remoulins ont été
gravement endommagés comme
l'avait été la veille celui de Vinas-
san.

(Lire la suite en dernière page)

La force par la stabihté
Ceux qui avaient tresse des couronnas (mortuaires) a Leoniae brejnev, lors-

qu'il y a un an la santé du secrétaire général du PC soviétique inspirait de sé-
rieuses inquiétudes, seront tout à fait rassurés à présent : non seulement l'intéres-
sé semble fort bien se porter, mais le 25me congrès à Moscou lui a renouvelé sa
confiance hier.

Quelles conclusions est-il permis d'en tirer ? La première a trait à la sagesse
politique de Brejnev : aux commandes depuis près de douze ans (après la chute
de Nikita Khrouchtchev en octobre 1964), il a réussi fort habilement à jouer le jeu
de la collégialité à la tête du bureau politique, qui détient le pouvoir réel au som-
met de l'URSS. « Premier parmi ses pairs », il a fait oublier le temps , pourtant
proche encore, où un Staline, mort en 1953, employait une méthode simple mais
radicale pour écarter du pouvoir ses rivaux... en leur étant la vie.

Deuxième conclusion à retenir du renouvellement du mandat de Brejnev :
c'est le signe d'une grande stabilité au sommet de l'édifice soviétique. Outre
Brejnev, quatre autres personnalités dirigeantes de l'establishment en URSS sont
toujours membres du bureau politique (moyenne d'âge 67 ans) depuis 1964 :
Podgorny, Kossyguine, Souslov et Kirilenko. Peu de changements étaient interve-
nus depuis le limogeage de Khrouchtchev, qui s'était accompagné du renouvelle-
ment complet du bureau politique. L'unique survivant en fut Mikoyan, qui avec
Chvernik et Kozlov, l'a quitté entre-temps pour raisons de santé. Polianski , mem-
bre du bureau depuis 1964, est le seul éliminé maintenant : responsable de
l'agriculture, il ne pouvait résister aux reproches , fondés , qu'adressait le PC, par
la bouche de Brejnev, à son ministère.

Mais, à travers Polianski — remplacé par un quinquagénaire, Romanof , ce qui
est un gage donné aux « jeunes loups » du PC — et à travers son éviction du bu-
reau politique, Brejnev et cet organisme suprême affirment la suprématie du parti
sur l'Etat, n'en déplaise au premier ministre Kossyguine.

= Maintien — ou renforcement — du pouvoir du parti unique, stabilité : c'est =
H une manifestation de force exceptionnelle, si Ton considère la fluidité des structu- H
= res politiques ailleurs dans le monde. Aux Etats-Unis, l'Etat, la politique intérieure 1
\= et l'extérieure, sont enlisés, paralysés par une campagne électorale se déroulant s
g dans une atmosphère de désenchantement généralisé. Cette instabilité, cette 1=j irrésolution de la grande « démocratie-guide » occidentale, invitent littéralement =
= aux plus téméraires entreprises (regardez la carte de l'Afrique I) les forces révolu- =
s tionnaires téléguidées par l'URSS. R. A. i
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Du soleil, mais...
Bien sûr, il y en aura , mais pas

sans partage. Car des nuages vien-
dront mettre un peu de fard sur
le museau de V avant-printemps.
D' ailleurs, il faut  s'attendre à un
dimanche qui fera la moue avec
une température p lus fraîche que
samedi. Et, lundi, ce sera pareil.

L'Europe
et la Sainte-Alliance

LES IDÉES ET LES FAITS

Il est bon de temps à autre de se ré-
férer à des livres d'histoire pour com-
prendre les événements contemporains,
car n'en déplaise à ceux qui ne projet-
tent l'Histoire (avec un grand H) que
sur l'avenir et ne la considèrent que
comme débouchant sur une évolution
Indéfinie qui est pour le Père Teilhard
de Chardin un point qualifié de Christ-
Oméga ou pour les marxistes l'avène-
ment du monde totalitaire et concentra-
tionnaire, l'histoire est avant tout la
leçon du passé. Certes, l'événement ne
se reproduit pas nécessairement tel
qu'il a été. Mais à sa lumière, on peut
corriger bien des erreurs possibles,
les mêmes causes produisant les mê-
mes effets.

Ainsi lorsque aujourd'hui l'on parle de
|> Europe à faire », on oublie un peu
trop que ce fut là une vieille idée.
L'Europe médiévale et chrétienne,
l'Europe de la Renaissance humaniste,
les projets de Sully, l'épopée révolu-
tionnaire et napoléonienne qui apporta
au monde une toute autre conception
de l'Europe — toute idéologique celle-
là — que suivit sur sa lancée, après
les guerres nationalistes, la SDN,
l'Europe briandiste engendrant par con-
trecoup la PAN-Europa de Hitler à la-
quelle il ajouta encore la notion d'Eur-
Afrique, puis l'Europe progressivement
communiste de Brejnev, bref voilà ce
qu'on connaît encore, sans oublier
l'Europe technocrate du Marché com-
mun, réduite à la portion congrue de la
bonne moitié du continent et surtout
?rivée du souffle de l'Esorit-Saint.

Mais on oublie trop maintenant
l'Europe de la Sainte-Alliance. C'est le
grand mérite d'un historien contempo-
rain, M. Francis Ley, d'avoir évoqué
dans un ouvrage passionnant et solide-
ment documenté, intitulé « Alexandre
1er et sa Sainte-Alliance », publié ré-
cemment aux Editions Flschbacher à
Paris, les mérites et les défauts de cet-
te tentative qui dura plus de trente ans
après les désastres de l'Ogre de Corse
et à laquelle la Suisse même adhéra en
1817. Alexandre 1er fut un star singu-
lier. Après une jeunesse plutôt jouis-
seuse, et après surtout l'entrevue de
Tilsitt où il comprit les visées de
Napoléon, il tomba dans un mysticisme
slave, tout empreint à la fois des idées
orthodoxes et de l'influence de certai-
nes sectes.

C'est sur cette sorte de théocratie
qu'il voulut reconstruire l'Europe au
Congrès de Vienne. Et il obtint même
l'adhésion de Joseph de Maistre, grand
écrivain traditionaliste et esprit lucide
s'il en fut, qui écrivait : « Une grande
révolution religieuse est Inévitable en
Europe et déjà elle est avancée ». Mal-
heureusement, la Prusse et l'Autriche
ne comprirent la Sainte-Alliance que
comme une répression et le tsar lui-
même ne parvint pas à libérer ses
serfs. Où, il eût fallu intégrer les idées
nouvelles dans une Europe traditiona-
liste et fédéraliste, la Sainte-Alliance
échoua.

René BRAICHET
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La société de Crémation de Neuchâ-
tel-Ville a le regret de fa i re part du dé-
cès de

Madame
Rose WUTHIER-WEIBEL

sociétaire.

Bl 
La direction et le personnel

U de Coop Neuchâtel, déplorent
I le décès de

Madame
Mathilde-G. DUBOIS

leur collaboratrice et collègue.

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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Dimanche 7 mars 1976

e 

de 9 h à 17 heures
à LA ROTONDE

Bourse
aux timbres
Exposition

Entrée libre

Ce soir à 20 h 30
à la halle de gymnastique

de SERRIÈRES

GRAND BAL
COSTUMÉ ET MASQUÉ

avec RUDI FREI

Ce soir
Halle de gymnastique, NODS

soirée de la fanfare
« Espérance »

DANSE
avec l'orchestre Edgar Charles.

Salle des spectacles • PESEUX
Samedi 6 mars 1976, 20 heures,

soirée de gymnastique
Dès 22 h 30

GRAND BAL
Orchestre « THE JACKSON ».

Ce soir, à 20 h 30
cave de la cour de Berne,
à LA NEUVEVILLE,

grand concert de jazz
New Ragtime Band
avec : W. Davenport et B. Bryden.

Madame Willi Frauchiger-Conrad ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mi-

choud-Frauchigèr et leurs enfants, à
Bussigny ;

Monsieur et Madame Maurice Du-
commun-Frauchiger et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Harry Adler-
Frauchiger et leur fils , à Landshut (Alle-
magne) ;

Monsieur et Madame Denis Moins et
leurs enfants, à Delémont,

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

de
Monsieur

Willi FRAUCHIGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
72me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2003 Neuchâtel, le 5 mars 1976.
(Battieux 4)
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-metière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Halle de gymnastique
SAVAGNIER

• à 20 h,
CONCERT

du club d'accordéons
avec le groupe théâtral l'Avenir
du Landeron.
Dès 23 h 30 BAL
Orchestre Errijean's.

Halle de gymnastique
LE LANDERON, 6 mars,

grande soirée gymnique
et dansante

SFG Le Landeron.

Je suis le frère de Yannis
et me prénomme

Karyl
5 mars 1976

Pierre et Marianne BUSSY-DUFEY
TLandëyeux 2015 Areuse

SALLE VALLIER • CRESSIER
Samedi 6 mars 1976, à 20 h 15

La société de musique
« L'Espérance »

présente

SOIRÉE MUSICALE
et THÉÂTRALE

Dès 23 h, soirée familière et dansante
Orchestre c Les Gais Montagnards >

Entrée : Fr. 5.—

# Dernier délai
pour votre déclaration

FIDUCIAIRE P. BÉRANECK
Grand-Rue 9
Neuchâtel A
Tél. 25 2626.

La société de Crémation de Neuchâ-
tel-Ville a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie CHRISTINAT

sociétaire.

COLLÉGIALE DE VALANGIN
Dimanche 7 mars, à 15 heures

C O N C E R T
Trompette - Orgue - Chant
FALENTIN, HEINIGER
Chœur mixte. Chorale des enfants
Entrée libre. Collecte.

MINI-JUDO
NOUVEAU COURS ANNUEL :
mercredi 17 mars, de 15 h 30 à
16 h 30.
INSCRIPTIONS :
(26 places disponibles).
Samedi 13 mars, de 9 h 30 à
11 h 30.
Se présenter avec les enfants de
7 à 12 ans, à l'école de judo.
Renseignements : R. LISKA,
Gouttes-d'Or 7, Monruz (en face
de la plage).
Tél. 24 12 57, de 18 h à 20 h.

Ce soir, à 20 h 30, FONTAINEMELON
Salle de gymnastique,

MATCH AU LOTO
Société de musique « L'Ouvrière »

Abonnements 30 tours, 25 fr.

Centre paroissial Saint-Nicolas
Valangines 97 - Vauseyon
Ce soir dès 18 h 30,

SOIRÉE - KERMESSE
de la société de chant
LA BRÉVARDE
Chants - Productions - Danse.
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Monsieur Ariste Pfister-Berger ;
Monsieur et Madame Francis Pfister-

Grobéty et leurs filles Anouk et Corin-
ne, à Morges ;

Monsieur et Madame Roger Mentha-
Pfister et leurs enfants Carole, Sandrine,
Isabelle et Gilles, à Vevey ;

Madame Marlyse Ducommun-Pfister
et ses enfants Laurence et Sylvain, à
Onex ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Johann Berger ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Edouard Pfister ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ariste PFISTER
née Marthe BERGER

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu le 4 mars
1976, dans sa 66me année, après une
longue maladie courageusement suppor-
tée.

Dors maman tant aimée, va
contempler les gloires du Sei-
gneur.

Les anges ont fermé tes pau-
pières, tu ne connaîtras plus ni
peine ni douleur.

Le culte aura lieu en la chapelle pro-
testante du Petit-Lancy, lundi 8 mars, &
16 heures.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Domicile : route de Chancy 24,
1213 Petit-Lancy.

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel
Ce soir , dès 20 heures

GRAND LOTO
du Club de bUlard.

Centre sportif, HAUTERIVE
samedi 6 mars, dès 20 heures,

loto du F.-C. Hauterive
Hors abonnement :
2 tours « Royale ».

Ce soir, grande salle - BEVAIX

concert de la fanfare
L'Avenir

dès 22 h 30
BAL

avec Raymond Vincent.

HOTEL DU BANNERET
Neuchâtel

Toujours ses spécialités
péruviennes

Depuis le 1er mars du nouveau
personnel vous servira
au 1er étage.

CE SOIR
SALLE DE LA CITÉ,

à 20 h 30

Memphis Slim
« Le pins grand chanteur et
pianiste de l'histoire du blues »

Places : Fr. 12 —
Réduction de Fr. 4.—

pour les coopérateurs Migros,
étudiants ou apprentis

Location à l'entrée
SERVICE CULTUREL

MIGROS

~-':7* ¦ — ' ..v «m£ff99̂ E9r3

llrPTl I Aujourd'hui à 15 heures
[LLBJ | place de l'Hôte-1-de-VUle

LA CÉLÈBRE TROUPE AMÉRICAINE
DE THÉÂTRE

BREAD AND PUPPET
SPECTACLE GRATUIT

t
Dieu est bon.

Madame Raymonde Kurzen ;
Madame Germain Passoni, à Cernier

et ses enfants ;
Madame Albin Aeby-Passoni, à Tra-vers, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Kurzen

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-liées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Albert KURZEN
née Elisabeth PASSONI

leur très chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 70me année, après quelques
jours de maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

2053 Cernier, le 5 mars 1976.
(Frédéric-Soguel 20).
Veillez et priez.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématpire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

Un nouveau garage des PTT à Nods

« PLATEAU DE DIESSE

Comme nous l'avons signalé bri ève-
ment jeudi , un nouveau garage des PTT
a été inauguré mercredi à Nods. En
présence de ses hôtes, M. Rossier, di-
recteur de l'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel, fit un exposé dans
lequel il expliqua que par sa situation
géographique Chasserai est l'emplace-
ment idéal pour l'établissement de liai-
sons sans fil qui exigent de la visibilité
entre les antennes émettrices et récep-
trices. En 1945 déjà , un premier bâti-
ment fut construit. En 1947, la pre-
mière liaison à canaux multiples par
faisceau hertzien et comprenant six
voies téléphoniques, fut mise en service
entre Zurich et Genève, avec relais à
l'Uetliberg et à Chasserai. Depuis cette
technique a considérablement évolué et
la capacité des liaisons transitant par
Chasserai sera bientôt portée à 2700
conversations téléphoniques simultanées.

Chasserai est également une station
polyvalente qui abrite d'autres équipe-
ments forts divers tels que les appels des
automobiles, les émetteurs de télévision,
etc. De nombreuses entreprises établis-
sent leurs communications radiotélépho-
niques avec les véhicules par l'intermé-
diaire d'équipements de relais à Chas-
serai.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Tout le matériel doit bien entendu

être 'constamment entretenu, voire sur-
veillé. Durant la belle saison, cela ne
pose aucun problème mais en hiver, il
est nécessaire de posséder d'importants
moyens matériels pour dégager la voie
d'accès.

Après avoir envisagé plusieurs solu-
tions, on se décida pour l'achat d'une
autochenille qui sera basée dans le nou-
veau garage des PTT de Nods. C'est
d'ailleurs le problème du parcage de
cette chenillette et des autocars postaux
qui décidèrent de la construction du ga-
rage à l'emplacement qu'il occupe. En
effet, après avoir fait une étude des di-
verses possibilités de construction, la
direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel achetait en 1970 un
terrain en face de la station inférieure
du télésiège. Retardée en raison du
manque de crédits la construction ne

commença qu en mai 1975 pour se ter-
miner vers fin février.

UN NOUVEL AUTOCAR
En plus du garage, on inaugurait éga-

lement un nouvel autocar postal. Ce der-
nier, mis en service le 1er février, des-
sert la ligne postale La Neuveville-Prê-
les-Nods. Cette ligne est exploitée par
la Société du funiculaire Gléresse-Mon-
tagne de Diesse.' Mercredi , son vice-
président , M. F. Rollier fit lui aussi un
bref exposé dans lequel il brossa un
historique de la ligne. Il expliqua que
ne pouvant faire face à tous les trans-
ports , la société s'était approchée des
PTT pour l'acquisition de ce nouveau
car. Ce dernier offre 46 places assises
et 21 places debout et permettra d'assu-
rer efficacement le service que la com-
munauté du Plateau de Diesse attend de
lui. (og)

Cyclomotoriste blessé
à Cressier

VIGNOBLE

Un cyclomotoriste, M. Germain Val-
lelian , 62 ans, de Lignières, circulait
chemin de la Baraque en direction du
centre de Cressier. A un certain mo-
ment, U a coupé un virage et U est
entré en collision avec une jeep conduite
par M. A. C, de Lignières, qui circulait
en sens inverse. Blessé, M. Vallellan a
été , transporté . par . l'ambulance de ia
notice à l'hôpital Pourtalès.

Exposition de tapis d'Orient
sur la « Ville-de-Neuchûtel »

Du 5 au 11 mars, les salons du bateau
« Ville-de-Neuchâtel » sont transformés
en exposition de tapis d'Orient de la
maison Pfister-Ameublements.

Un grand choix de tapis, des tapis
courants aux tapis de collection , est pré-
senté au public neuchâtelois. Cette ex-
position possède tous les atouts pour
séduire même des néophytes.

On entre en effet dans le monde mer-
veilleux du tapis d'Orient, de son his-
toire, de son origine, de sa confection.
Ces tapis ne sont pas sans évoquer les

Mille et Une Nuits bien sûr, et l'univers
feutré , confortable et riche des palais.

La beauté des dessins séduit les yeux
tandis que le moelleux des tapis invite
au repos dans un décor qui appelle au
voyage.

Le bateau « Ville-de-Neuchâtel » res-
tera ancré au port jusqu'au 11 mars
seulement. Après quoi, il lèvera l'ancre
pour d'autres horizons : Estavayer-le-Lac
puis Morat où 'leurs habitants auront la
chance de voir également cette exposi-
tion itinérante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 février. Pulvirenti,

Roberto, fils de Nicolo, installateur sani-
taire, Peseux, et de Pilar, née Sanchez.

3 mars. Rebetez, Sabine, fille de
Pierre-Alain, médecin-dentiste, Hauterive,
et de Marie-France, née Méroz ; Rey-
mond, Valérie, fille d'Armand-Gérard,
ingénieur ETS, Neuchâtel, et de Nicole-
Raymonde, née Donzé ; Veuve, Marie-
France, fille de Jean-Claude, horloger,
Bôle et de Doris, née Fûllemann.

Publications de mariage. — 5 mars.
Gisiger, Claude-Charles, étudiant en let-
tres, et Lanz, Brigitte, les deux à Neu-
châtel ; Gonzalez, José-Luis, mécanicien ,
et Salvi, Alga-Maria, les deux à Neu-
châtel.

Décès. — 27 février. Widmer, Emilie,
née en 1888, ancienne garde-malade,
Neuchâtel , célibataire.

3 mars. Veuve, née Gosteli, Madelei-
ne, née en 1916, ménagère, Neuchâtel,
épouse de Veuve, Eugène-Edouard. 4.
Dubois, née Tavier, Mathilde-Ghislaine,
née en 1918, ménagère, Hauterive, épou-
se de Dubois, Camille-Edouard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 5 mars

1976. — Température : Moyenne 1,9 ;
min. —1,3 ; max. 7,1. Baromètre :
Moyenne ; 720,9. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dee ordres : Jusqu'à 22 heures

Niveau du lac, 5 mars 1976 : 428,98
Température de l'eau, 5 mars 1976 : 6°

Ouest de la Suisse, Valais : le temps
sera encore ensoleillé en général avec,
toutefois, des bancs de nuages tempo-
raires au cours de la journée. Les stra-
tus bas qui se seront formés sur le pla-
teau au cours de la nuit se dissiperont
durant la matinée. En plaine, la tem-
pérature atteindra moins 1 à moins 4
degrés la nuit et 4 à 8 degrés la jour-
née. La bise sera faible à modérée à
tous les niveaux et l'isotherme de zéro
degré se situera ves 800 m.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord des Alpes : tendance au brouillard
élevé. Froid. Quelques chutes de neige
locales possibles dans l'est. Sud des Al-
pes : temps partiellement ensoleillé.

EEEP353EE!
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordree : jusqu'à 22heuree

|Oftv«  ̂ BAR -

P^*| DANCING

bHHl AUVERNIER

Réouverture
avec le quintett

BOOMERANG

MARCHÉ AUX PUCES
Rochefort

aujourd'hui dès 9 heures

LA COUDRE IZZTmZ"5
S O I R  £ E du choeur d'hommes
« Echo de Fontaine-André »
Dès 23 h 30 D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

L'OASIS, La Prise-Imer, hôtel-pension
WEEK-END BIBLIQUE

avec M. Arthur Muhl, architecte à Zurich.
Ce soir à 20 heures

Dimanche 7 mars à 10 h et 14 h 30
Renseignements : tél. (038) 31 58 88

Temple de Cortaillod
Dimanche 7 mars à 17 heures

ensemble
Musica Praeclassica

de Genève.
Dir. René PROBST.
Soliste : François ALTERMATH,
orgue.

Â̂/(̂ isia ĴC0i

Réception dee ordre» :lu»qv'» M heuree I

Les parents, amis et connaissances,ont le chagrin de faire part du décèsde

Monsieur Willy TRIPONEZ
leur cher père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère, oncle, parent et ami,enlevé à leur affection , dans sa 69me an-née.

Genève, le 2 mars 1976.
L'incinération a eu lieu vendredi5 mars, dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception dee ordre* : Jusqu'* JJ heum I

La famille de

Madame Nelly GERMOND
née Friche

profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Auvernier, mars 1976.

le waa% *v~ i . E »»^ IM ^,

La famille de

Madame Berthe WASEN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoi gnées 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 condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Saint-Biaise, février 1976.

Très touchée des témoignages de sympa-
thie reçus, la famille de

Mademoiselle
Rosa SCHAEFER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Neuchâtel , mars 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Sophie CHIFFELLE
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profond e recon-
naissance.
Lignières et Ecublens (VD), mars 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de
Monsieur Peter RUPPEN

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial à l'Administration, à la
Direction et au personnel de la Compa-
gnie du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix , à M. le curé Arnold , à la
brasserie du Centre , au syndicat des
cheminots et à tous ses amis de travail
et de loisirs.
Yverdon , mars 1976.

l̂w L Wasserfallen sa
0|Zj  ̂ Pompée funèbre»
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Ê .1 J I toutes formalités
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception de» ordres: jusqu'à 22 heuree I

Ce soir, dès 20 heures
Halle de gymnastique
NOIRAIGUE

GRAND LOTO
2 X 50 kg sucre, jambons, cor-
beilles garnies, lapins, etc...
Abonnements: Fr. 19.—, 3 pour 2.
Se recommande : SFG Noiraigue.



Les apprenties-couturières ont présenté hier
en fin d'après-midi leur défilé de mode

Au Centre professionnel de la Maladière

Le défilé de mode présenté hier en f in
d'après-midi par les apprenties-couturiè-
res au Centre p rofessionnel de la Mala-
dière doit en fait sa réussite à toute
l'Ecole des arts et métiers.

En effet , chaque section a contribué à
la préparation et à la présentation de ce
défilé. Le cliché, la composition et le ti-
rage de la carte d'invitation ont pass é
par les mains des apprentis des arts gra-
phiques, et les décorations florales, qui
agrémentaient la salle du défilé , avaien t
été préparées en partie par les élèves
fleuristes. Les coiffeuses avaien t égale-
ment participé ainsi que des élèves dessi-
nateurs et... mécaniciens.

— Cette collaboration, a relevé M.
Zahner, directeur de l'Ecole des arts et
métiers, était l'un des buts que s'était
f ixé l'école, à savoir la présentation au
public d'une exposition axée sur une
profession certes mais au sein du centre
professionnel.

LA PROFESSION DE COUTURIÈRE
Parmi les nombreuses personnes, invi-

tées à l'ouverture de cette exposition dc
travaux, agrémentée d' un défilé , figu-
raient MM.  Walther Zahnd , président de
la Ville, Guy Bédat, chef du service pro-
fessionnel, René Payot, directeur de
l'EREN, Maurice Blanc directeur de

l'Ecole suisse de droguerie, Mlle Tilo
Frey, etc... M. Zahner détailla alors au
public les exigences de la profession de
couturière, insistant sur les diverses qua-
lités pratiques et artistiques que l'on
exige d'elles : la maîtrise de l'outil mais
aussi l'imagination et la créativité.

A la suite de cet exposé, chacun atten-
dait impatiemment le défilé qui illustre-
rait les propos de M. Zahner. Celui-là
permit d'apprécier les travaux exécutés
par les apprenties-couturières, mais aussi
par les participantes aux cours de per-
fectionnement et par les élèves de préap-
prentissage.

Le défilé s'ouvrit sur deux jeunes f i l -
les en ravissantes chemises de nuit. On
vit ensuite des costumes de jour, des
manteaux, amples ou droits, des robes et
jupes, agrémentées de plis ou de fentes
qui donnen t à la démarche aisance et
souplesse, des ensembles trois-pièces, des
robes du soir, à faire rêver ! Les cou-
leurs chatoyantes des tissus soulignaien t
la coupe sobre et bien exécutée. Les ap-
prenties couturières ont fai t  preuve
d'imagination sur le thème dc la mode
actuelle. On voit des cols Médicis, des
manches kimonos, des tuniques, portées
avec la jupe ou le pan talon, des capes
poncho...

Enfi n, le défi le s est terminé sur une
vision de bonheur : celle de deux jeunes
mariés (dans la vie comme sur la scène,
pourrait-on dire) que M. Zahner a eu la
bonne idée de faire figurer. .,

DIVERS TRAVA UX
Après le défilé , les spectateurs ont pu

apprécier divers travaux d'élèves avan t
d'aller se désaltérer. Ce défilé se dérou-
lera encore samedi et dimanche après-
midi ainsi que lundi matin et après-midi.

Il fau t  également ajouter que les ap-
prenties couturières confectionnent des
modèles à la demande de clientes. Ainsi
ont-elles une approch e pratique du mé-
tier de couturière qu'elles exerceront,
sans doute, avec succès, du moins à en
juger par les exclamations du public à
la présentation des modèles. R. Wé.

Deux raison* d'admirer...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hauterive : voici les explications que l'on attendait...
De notre correspondant :
Lourde séance pour les 32 conseillers

généraux présents jeudi soir et pour
M. François Rytz, leur président, puis-
que douze points étaient inscrits à l'or-
dre du jour de la séance du législatif
d'Hauterive. Il est vrai que le quatriè-
me, un arrêté sur les participations à.
la construction, correction ou à l'élar-
gissement des voies publiques, a été
d'emblée remis à une séance ultérieure
et que l'assemblée a refusé l'entrée en
matière à propos d'un vote indicatif '
concernant les terrains de Vallombreuse,
parce que ce vote aurait été sans objet
dans la situation actuelle.

A la suite de départs de la localité

ou de démissions, des sièges étaient de-
venus vacants à la commission scolaire,
à celle du jardin d'enfants, à celle du
Centre sportif et à celle des travaux pu-
blics. Ces sièges sont désormais repour-
vus, respectivement par Mme Spoerri,
M. Chardon, M. Amos et M. Cattin.
Deux demandes de naturalisation ont
été accordées sur le plan communal :
l'une en faveur de -M-.- -Pierluigi- Gabelli,
né en 1955, d'origine italienne, l'autre
en . faveur de M. Alfred Neuberger, né
en 1939, qui est d'origine allemande.

SAUVEGARDE D'UN SITE
NATUREL

L'affectation de la colline des Jardil-
lets, restée en suspens dans l'adoption
du plan d'aménagement, donna lieu à
des exposés contradictoires, principale-
ment entre M. Durand, défenseur de
l'affectation en zone spéciale afin de
permettre la construction d'un centre
oecuménique, et M. Scheurer, avocat non
pas du diable, mais du respect d'un site
naturel essentiel à la sauvegarde du
paysage hauterivien. M. Durand s'ap-
puyait sur une décision de 1967 du
Conseil général qui mettait à la dispo-
sition du groupement œcuménique la col-
line des Jardillets, décision qui avait
permis au groupement d'aller de l'avant.
De son côté, M. Scheurer n'insistait pas
sur les irrégularités formelles de cette
décision mais mettait l'accent sur les
changements intervenus entre 1967 et
aujourd'hui en matière d'urbanisme et
sur le peu de cas que l'on faisait alors
du respect des sites et de l'environne-
ment. Il s'appuyait aussi sur l'intention
générale du plan d'aménagement et sur
la volonté déclarée de Parchitecte-conseil
de la commune de protéger à long ter-
me la zone d'ancienne localité.

Le débat avait attiré dans la salle
un nombre inusité de personnes et même
le pasteur et le curé. Finalement, soucieu-
se de se conformer à l'intention du
Conseil général de 1967, l'assemblée
opta pour l'affectation en zone spéciale

par 21 voix contre 8, après que le vote
aux bulletins secrets eut été refusé par
18 voix contre 10.

Une demande de crédit pour le ren-
forcement de l'alimentation en eau po-
table rencontra l'accord général et une
somme de 278.000 fr. fut accordée par
31 voi*'sans• «pposkion- pour la-posa?,
d'une conduite du réservoir de Fontaine-
André jusqu'au réservoir supérieur de
la commune. Il s'agit là de la premiè-
re étape d'une réalisation d'alimentation
de l'Entre-deux-Lacs, mais c'est aussi un
soulagement pour les habitants du haut
du village troublés dans leur sommeil
par les vibrations des conduites actuelles.

LES ORIGINES
D'UN DÉPASSEMENT

DE CRÉDIT
Quant à la demande de crédit com-

plémentaire pour les travaux de trans-
formation de l'ancien hangar des pom-
pes, elle donna lieu à des explications
d'autant plus précieuses et détaillées que
l'article paru le matin même dans no-
tre journal avait suscité de vives réac-
tions tant au sein du Conseil commu-
nal que du Conseil général. Le terme
d'« indignation » fut même prononcé !
Des explications données par M. Rei-
chard, chef du dicastère et par M. At-
tinger, président de commune, il ressort
que le dépassement de crédit de 57.000
francs se décompose ainsi :

— Maçonnerie : création d'un local
supplémentaire pour la préservation du
four à pain, 7400 fr. ; préservation du
four à pain et remise en état de sa

voûte, 4654 fr. ; établissement d'une ca-
nalisation après les fouilles en pleine
masse, de l'eau étant apparue, 3282 fr. ;
fosse en béton pour enfouir un radia-
teur, 1631 fr. ; déplacement d'une con-
duite d'eau pour préserver l'esthétique
du four, 3790 fr. ; suppression d'un dou-
blage et saignée pour cach«j«de#i<cen-
duites d'eau, 860 fr. Total ! 21.257
francs. Il est à noter que ces dépasse-
ments étaient' ittipliqués par ' la~tfécision
du Conseil général du 4 juillet 1974 de
conserver l'ancien four banal du villa-
ge retrouvé en bon état et effective-
ment le seul du canton à l'avoir été.

LES CHIFFRES
L'utilisation du roc au lieu de la pier-

re jaune (introuvable au moment de
l'exécution des travaux) signifia une
plus-value de 7025 fr. à laquelle il faut
ajouter une plus-value sanitaire de 1200
francs. Des dépenses non prévues en
serrurerie (barrière mobile au dernier
étage, suspension de « spots » sur la
toiture , grille en fer forgé...) se mon-
tent à 2300 francs. En électricité, des
rails d'éclairage coûtèrent 8030 fr. et
des dépenses imprévues de meubles fixes
se montent à 6400 fr., auxquels il faut
ajouter 5600 fr. d'honoraires d'architec-
tes. A cette somme de 51.500 fr., le
Conseil communal ajoute une demande
de 1000 fr. pour la réfection de l'en-
trée du four banal et de 4000 fr. pour
la consolidation de plafonds.

En résumé et en d'autres termes, le
crédit de 57.000 se répartit ainsi , y com-
pris chaque fois 10 % d'honoraires d'ar-
chitectes :

Incidences provoquées par la
mise à jour et la conservation
du four : 18.300 fr.
Arcades : 7.700 fr.
Mobilier et éclairage : 18.400 fr.
Divers : 7.600 fr.
Total : 52.000 fr.
Plus 5000 fr. de réfections.

Quant au poste de 5014 fr. 90 ins-
crit dans les divers avec le sous-titre
« Levure, inauguration , divers », il repré-
sente la somme des frais de « levure »
(467 fr. 20), d'inauguration (2670 fr. 70),
chiffre qui comprend la réception de la
commune ¦ de Fleurier lors de la fête
d'automne et la contribution de la com-
mune à cette fête pour 1677 francs.
200 fr. sont inscrits sous « divers ».

LES EXPLICATIONS,
MAINTENANT

Voilà pour les chiffres ! Les explica-
tions maintenant. La demande de crédit
complémentaire a plusieu rs causes, à
commencer par les surprises inhérentes
à toute transformation d'immeuble an-
cien. Ensuite la hâte avec laquelle le
travail a dû être mené pour que l'inau-
guration puisse coïncider avec la fête
d'automne. Enfin des demandes impré-
vues de la Galerie 2016, locataire de
l'immeuble. Ces frais ont été pris en
charge par la commune mais le loca-
taire en subit la répercussion sur son
loyer qui est calculé à raison de 6 %
sur une somme portée de 160.000 à
190.000 fr., soit 11.400 fr. plus 600 fr.
de chauffage par an.

Inquiets du dépassement de crédit
mais satisfaits des explications données,
les conseillers généraux ont unanime-
ment déchargé le Conseil communal de
sa responsabilité, certains reportant leurs
critiques sur l'architecte, d'autres jugeant
insuffisante la somme de 600 fr. pour
le chauffage. Au vote, le crédit a été
accepté par 29 voix sans opposition.

Les autres points de l'ordre du jour
sont un arrêté sur les taxes et émolu-
ments, la révision de l'arrêté des taxes
de port et les communications du Con-
seil communal ne provoquèrent ni débat
ni opposition de sorte que le président ,
M. Rytz, put lever à 23 h une séance
qu'il avait conduite avec brio.

De multiples activités au service des femmes
Assemblée du Centre de liaison des sociétés féminines du canton

Depuis la journée des femmes neu-
châteloises, qui s'est déroulée le 15 no-
vembre 1975, le Centre de liaison des
sociétés féminines n'est plus un incon-
nu. Pour comprendre les tâches qui lui
sont dévolues, il faut rappeler l'existence
d'une Alliance des sociétés féminines
suisses, seul organisme capable de re-
présenter les femmes sur le plan na-
tional. C'est en quelque sorte un parle-
ment féminin. L'Alliance tend à rappro-
cher diverses sociétés féminines. Pour ce
faire, elle a besoin de répondants can-
tonaux, le Centre de liaison est son ré-
pondant neuchâtelois.

Ce dernier a tenu son assemblée gé-
nérale récemment à l'hôtel City sous la
présidence de Mme Simone Schappi.

INTENSE ACTIVITÉ
Dans son rapport, la présidente a rap-

pelé le succès rencontré par la journée
des femmes neuchâteloises. L'année 1975
a été riche en événements. L'Année de
la femme a été marquée, sur le plan
cantonal, par l'élection de Mme Robert-
Challandes à la présidence du Grand
conseil et par celles de Mmes Abpla-
nalp, Hunziker, Jambe, nommées respec-
tivement présidentes des Conseils géné-
raux de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Grâce à la juriste du centre, Mme Ca-
lame, les sociétés féminines du canton
ont pu se prononcer sur toutes les con-
sultations de l'Alliance : nouveau régime
de l'assurance accidents obligatoire, as-
surance-chômage, etc. Quant à l'initia-
tive constitutionnelle sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes, le CL
était trop divisé pour prendre position.

En fin d'année, le Conseil fédéral a
nommé une commission à la condition
féminine, présidée par Mme E. Lieber-
herr de Zurich. Mme Berenstein en fait
partie en qualité de présidente de l'Al-
liance. Le Conseil d'Etat a informé, en
avril, le CL qu 'il se ralliait aux conclu-
sions de l'enquête concernant la situation
de la femme en Suisse.

Dix sociétés se sont déclarées favora-
bles à la motion Maurice Favre visant
à créer un bureau officiel de récupéra-
tion des pensions alimentaires. Trois so-
ciétés s'y sont opposées.

Mme Claudine Gabus a assumé, toute
l'année, le service des consultations juri-
diques qui rencontrent un succès crois-
sant. Enfin , le CL a été associé aux
travaux des services sociaux, à la
création du nouveau Conseil social de
Neuchâtel et aux activités des aides
familiales.

ORIENTATION PERSONNELLE
Dans son rapport, la vice-présidente,

Mme Denise Ramseyer a présenté les
séminaires d'orientation personnelle qu'el-
le a mis sur pied. Ces séminaires doivent
permettre à des femmes de se rencon-
trer, de mettre en commun leurs ex-

périences et leurs réflexions qui doivent
déboucher sur une meilleure prise de
conscience des aptitudes et possibilités de
chaque participante.

Ce travail s'accomplit en groupes avec
la participation d'animatrices. Ces sémi-
naires rencontrent une grande audience à
Genève où l'on a même créé une bourse
du travail pour les participantes.

Les comptes du CL sont satisfaisants.
Ils laissent apparaître un bénéfice de
714 fr. 75. Décharge des compes est
donnée à la caissière, Mme Baumann ,
comptes qui sont adoptés sans opposi-
tion .

Le comité a pri s acte de la démis-
sion de l'Association cantonale des j ar-
dinières d'enfants, de la Ligue des fem-
mes abstinentes et des Femmes universi-
aires. En revanche, l'assemblée a ac-
cepté deux nouvelles admissions, celles
des sections des Montagnes et de la Bé-
roche de l'Association pour les droits
de la femme. Le mandat de deux mem-
bres du comité, Mmes Marguerite Rig-
genbach, déléguée des Femmes univer-
sitaires et Nicole Kistler, déléguée de la
section neuchâteloise de l'Utilité publi-
que arrive à expiration. Aucune propo-
sition r n'étant faite pour les remplacer,
la présidente accorda à l'assemblée un
nouveau délai pour se prononcer, à la
suite de quoi le comité ferait lui-même
les démarches pour remplacer les deux
membres partants.

Pour 1976, plusieurs propositions ont
été émises concernant la conférence pu-
blique de l'automne.

Dans les divers, on annonça l'inter-
view par Jacques Bofford de Catherine
Paysan, écrivain , qui aura lieu au Tem-
ple du bas .. Enfin , la déléguée de la So-
ciété d'utilité publique a rappelé le pro-
jet de construction de maison pour per-
sonnes âgées. La subvention cantonale
ayant été réduite de moitié, cela pose
des problèmes. En principe, cette mai-
son serait située entre la rue de la Ro-
sière et la rue Louis-d'Orléans à proxi-
mité des transports publics. Elle com-
prendrait 16 logements.

Après l'assemblée, Mme Marie-Josette
Gern , présidente du groupe neuchâtelois

d'Amnesty international a présenté un
exposé passionnant sur l'activité de cet-
te organisation qui intervient partout où
les droits de l'homme sont méprisés.

Mme Claudine Spoerri a parlé du pro-
blème plus spécifique de la torture. Der-
nièrement Amnesty a dénoncé la torture
en Uruguay, les internements dans les
asiles psychiatriques en URSS. La tor-
ture est un moyen de plus en plus em-
ployé par les gouvernements pour ré-
duire au silence les opposants à leur
régime. Amnesty est intervenu en Asie,
en Afrique, en Amérique du Sud (où
il existe même des écoles de bourreaux),
dans les pays de l'Est, etc.

L'horreur suscitée par les témoigna-
ges de tortures était grande dans l'as-
semblée. Cet exposé eut le mérite d'at-
tirer l'attention sur un problème dou-
loureux. Les droits de l'homme, conquê-
te de l'homme civilisé ne peuvent être
impunément bafoués ! R. Wé

ONST: de regrettables lacunes

Correspondances]¦ (Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Une intéressante brochure a été

publiée récemment par l'Office natio-
nal! suisse du tourisme (ONST). Sa
centaine de pages est consacrée aux
« auberges historiques et châteaux-hô-
tels en Suisse ». Dans une partie
principale de nonante pages, 76 au-
berges et hôtels sont décrits briève-
ment , selon les points de vue de la
gastronomie, de l'histoire et de
l'architecture. Onze pages sont consa-
crées à notre région. Or aucun éta-
blissement de notre canton n'est men-
tionné dans ce chapitre 7, pourtant
intitul é « Jura, Neuchâtel , Fri-
bourg » !

Qu'est-ce donc que cette publica-
tion ? Selon la préface, la partie prin-
cipale recense les restaurants qui ont
répondu à une enquête (faite, je
crois, en 1972) menée par l'Office na-
tional et par les offices régionaux du
tourisme.

Encore heureux que l'ONST ait
cherché à compléter lui-même
l'ouvrage par un petit supplémen t de
11 pages citant 138 « auberges inté-
ressantes du point de vue architectu-
ral ou historique ». Mais cette partie
secondaire est rédigée en style télé-
graphique, et en tous petits caractères,

et elle ne signale que trois établisse-
ments publics neuchâtelois : l'hôtel
de Ville à Môtiers, les Halles et
l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel.

On aurait à dire et à redire. On
évoquerait les efforts des villes, des
villages et du canton pour soutenir et
développer, à juste titre, le tourisme
neuchâtelois.

Je me borne à ce qui concerne le
chef-lieu et je conclus : il faut déve-
lopper l'effort de relations publiques
du chef-lieu . Cet effort passe notam -
ment par le renforcement de
l'Association pour le développement
de Neuchâtel. L'ADEN ne dispose
actuellemen t pas de moyens suffisants
(et son excellent directeu r n'est
entouré que d'une secrétaire, une
agente au bureau de renseignement et
une apprentie). Cet effort en matière
touristique devrait contribuer à la di-
versification de notre économie loca-
le et se répercuter sur les revenus de
bon nombre de nos concitoyens. Ce
serait particulièrement bienvenu en
période de basse conjoncture.

En vous remerciant de bien vouloir
accueillir ces lignes dans vos colon-
nes, je vous prie d'agréer mes respec-
tueuses salutations.

Frédéric HOLL,
Neuchâtel »

TOUR
DE
VILLE

\\
Piéton renversé
par une voiture

• VERS 18 h 30, une voiture con-
duite par M. S. F., de Corcelles, cir-
culait rue des Parcs en direction
ouest dans une colonne de véhicules.
A la hauteur du restaurant de la Ro-
sière, il se trouva en présence d'un
piéton M. André Galiazzi, 56 ans, de
Neuchâtel, qui traversait la chaussée
dn nord au sud sans prendre garde à
la circulation. Heurté par la voiture,
M. Galiazzi a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe gauche.

La Journée mondiale
de prière

• HIER, à 15 h et à 20 h, les
temples et églises de la ville ont fait
sonner leurs cloches pour rappeler
à chacun que vendredi était la Jour-
née mondiale de prière.

Voiture contre moto
• A 17 h 15, M. P. B., de

Neuchâtel , circulait rue du Seyon en
direction sud. En obliquant à gauche,
pour emprunter la rue du Temple-
Neuf , sa voiture est entrée en colli-
sion avec une motocyclette, pilotée
par M. J.-F. G., de Cortaillod, qui
empruntait la rue du Seyon en direc-
tion nord. Dégâts.

Voiture volée
• DANS la soirée de jeudi, une

voiture Morris, de type « Mini », de
couleur bleu turquoise et portant les
plaques « NE 74021 » a été volée
rue du Plan à Neuchâtel.

En quittant
un stationnement...

• VERS 7 h 20, M. A. G., de
Neuchâtel, quittait son lieu de sta-
tionnement sur la partie est de la rue
des Carrels devant le magasin Coop.
Lors de cette manœuvre, il n'a pas
pris toutes les précautions et l'avant
gauche de son véhicule a heurté l'aile
avant droite de l'automobile conduite
par M. A. S., de Serrières, qui circu-
lait normalement sur la rue des Car-
rels, en direction des Draizes. Dégâts.

Week-end musical
• AU cours de ce week-end, la

Musique militaire de Neuchâtel orga-
nise deux journées d'études à Vau-
marcus au cours desquelles ses mu-
siciens pourront préparer leur concert
de gala. La direction artistique de ce
week-end est confiée à MM. Claude
Delley, professeur, et Tom Jenny,
instructeur tambour.

L'Université de Neuchâtel a atteint
le plafond des économies à réaliser

Compression du budget de l'instruction publique

Récemment, M. Jean-Biaise Grize,
recteur de l'Université de Neuchâtel,
entouré de MM. Jeannet, vice-
recteur et Vuithier, secrétaire géné-
ral, a accepté de parler de la situa-
tion financière de cette grande éco-
le. Cette mise au point s'imposait.
On se souvient en effet que l'année
dernière, la suppression de postes
d'assistants, avait fait grand bruit.
L'augmentation des taxes semes-
trielles avait également soulevé, peu
après, un flot de protestations de la
part des étudiants.

On peut donc se demander au-
jourd'hui qu 'elles sont pour l'Univer-
sité les conséquences financières et
pédagogiques de l'application des
mesures d'économie, décrétées par
le département.

UN MILLION DE MOINS
L'an dernier, le budget de l'Uni-

versité était de 18 millions. Il passe,
cette année, à 17 millions de francs.
Bien qu'à première vue, ce chiffre
paraisse élevé, il ne faut pas oublier
que le budget universitaire ne
représente que 19,7 % du budget to-
tal de l'instruction publique. Et sur
le plan des dépenses de l'Etat, il ne
constitue que 5,7 %. Car d'après la
loi fédérale d'aide aux universités,
la Confédération verse des subven-
tions de l'ordre de six millions de
francs. Le solde, soit onze millions,
échoit donc à l'Etat. Et cela sans
compter les trois millions d'aide
que le Fonds national de la recher-
che scientifique octroie à
l'Université.

— En 1976, dit avec humour,
M. Jeannet, c'est la règle des trois
« 17 » qui prévaut. Le canton comp-
te en effet, 170.000 habitants, il y a
1700 étudiants et le budget universi-
taire est de 17 millions...

Il fallait donc « raboter » un mil-
lion. Le soustraire aux crédits de
fonctionnement ? Impossible ! Du
reste, il y a des postes fixes, intou-
chables, celui du traitement des
professeurs par exemple.

Le seul poste que l'on pouvait sa-
crifier, sans trop de dégâts était ce-
lui de l'équipement et de l'achat de

mobilier. Le crédit de fonctionne-
ment de la faculté des lettres subit
ainsi une réduction de 6 % celle
des sciences économiques de 17 %.
On renonça, pour la faculté des let-
tres par exemple, à des
abonnements de revues, à des
achats pour la bibliothèque. A la fa-
culté des sciences, on ne construi-
sit pas la salle de montage projetée.
Et on renonça même à réparer le
toit du bâtiment universitaire qui
coulait !

Finalement ce poste subit une ré-
duction de 49 %. On « rabota » en-
core ici et là, sur les déplacements
des professeurs, sur le poste des
équipements sportifs. Pourtant, on
n'en était pas encore au compte. Il
fallait trouver d'autres sources.
Comment compenser « ce manque à
dépenser », comme l'appelle juste-
ment le recteur ?

C'est alors que les professeurs
et maîtres de travaux acceptèrent
une rétrocession de leurs salaires
de 3 % et que le Conseil rectora l
décida l'augmentation des taxes se-
mestrielles. Cette augmentation ne
touche pas les étudiants neuchâte-
lois et genevois (en vertu d'une
convention contre les universités de
Genève et Neuchâtel) mais les 380
Confédérés.

EFFETS NÉGATIFS
— Or, dit le recteur, nous avons

atteint le plafond des économies. Et
il ne faut pas que cette cure d'a-
maigrissement se poursuive jusqu'à
l'agonie !

Sur le plan pédagogique, les ef-
fets négatifs de cette politique d'é-
conomie ne sont pas négligeables.
On a renoncé à certains cours spé-
cialisés. Suspension qui peut fort
bien se concevoir pendant une
année mais non pour la durée des
études universitaires. L'équivalent
d'une dizaine de postes d'assistants
supprimés, les étudiants sont moins
bien encadrés. Les professeurs se
sont chargés des heures des assis-
tants. Par conséquent, ils ont moins
de temps à consacrer à leurs tra-
vaux et aux doctorants.

Or, depuis quelque temps, on

s était efforce, a l'Université de pro-
mouvoir une formation plus directe
des étudiants grâce aux séminaires
et laboratoires.

Le nombre d'étudiants ne cesse,
cependant, d'augmenter. On ne peut
donc pas trop sacrifier les postes
d'assistants. Car il faut tout de
même que l'Université reste compé-
titive, qu'elle assure à ses étudiants
une formation au moins égale à
celle qu'ils peuvent recevoir dans
d'autres universités.

Ailleurs , on n 'a du reste demandé
aucune économie aux universités.
Celle de Berne a même vu son bud-
get augmenter de 15 pour cent.
Celle de Lausanne n'a subi aucune
réduction ni celle de Genève.

Et si la situation actuelle se
prolongeait ? Le département
envisagerait alors une refonte des
structures de l'Université. Mais cette
réduction structurelle ne pourrait
être envisagée que sous la pression
d'impératifs économiques.

On pourrait , par exemple,
développer le secteur de la
micromécanique , promise à un
brillant avenir ou développer une
chaire complète d'arabe ?

Ceci n'est du reste envisageable
que si la situation économique se
détériore encore.

Ce qui est certain , cependant,
c'est que les autorités ne désirent
pas la suppression de l'Université.
Car cette école apporte à la ville un
rayonnement intellectuel évite l'exo-
de des médecins, avocats, professeurs
et pasteurs. Le canton perdrait avec
l'université ce va et vient d'étudiants,
cette circulation d'argent.

D'après les chiffres de 1973, l'Uni-
versité ne coûte à l'Etat « que »
10.000 fr. par an, moins que l'Ecole
technique supérieure et l'enseigne-
ment technique et professionnel à
plein temps.

— Le canton avait dit M. François
Jeanneret maintient le droit à la for-
mation.

Mais que serait ce droi t sans
écoles supérieures et techniques si
indispensables à la formation des
jeunes ? R. Wé
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PESEUX

Vers 16 h 15, M. A. D., de Sion,
circulait rue de la Gare à Peseux, en
direction d'Auvernier. Au carrefour des
Tires, sa voiture heurta l'arrière de celle
conduite par M. A. P., de Neuchâtel
qui le précédait et qui s'était arrêté der-
rière le véhicule conduit par M. R. L, de
Concise, qui était à l'arrêt au feu rouge.
Collision en chaîne et dégâts.

Toujours le choc
par l'arrière !
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Participation :
les libéraux
soutiennent

le contreprojet

I LA VIE POLITIQUE !

Réunis au Cercle libéral à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat et vice-président
cantonal du parti, 112 délégués du parti
libéral neuchâtelois se sont prononcés au
sujet des votations du 21 mars. Après
un large débat faisant suite à un exposé
de M. André Jacopin, l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité contre l'initiati-
ve syndicale'sur la participation. Cette
initiative est un acte politique d'une
portée très large qui met en cause la
structure économique et politique du
pays. En revanche, et en dehors du ca-
dre des conventions collectives de travail
conclues entre organisations patronales
et syndicales, le contreprojet des Cham-
bres fédérales fixe les bases de la parti-
cipation personnelle de l'employé dan s
l'entreprise, soit celles qui touchent à la
vie interne de l'entreprise. Le contrepro-
jet doit être soutenu , ce que l'assemblée
libérale a admis par 72 voix contre 15.

L'initiative populaire en faveur d'une
imposition plus équitable et dc l'aboli-
tion des privilèges fiscaux, dite initiative
des indépendants, a fait l'objet d'un rap-
port de M. Amiod de Dardel. L'assem-
blée, à l'unanimité , propose de rejeter
cette initiative et de voter non. Enfin ,
la revision de la constitution cantonale
fixant le droit de vote et d'éligibilité à
18 ans a permis à un partisan , M. Fred
Wyss, et à un adversaire, M. Charles-
André Perret , de donner leur avis. La
discussion a fait ressortir nombre d'ar-
guments favorables ou défavorables à
l'abaissement de la majorité civique. Fi-
nalement , 27 délégués se sont ralliés à
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans , alors que 51 recommandent le
statu quo et qu'un certain nombre se
sont abstenus.
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! PESEUX A LOUER !
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• dans quartier tranquille, <
i près du centre, }
» à proximité de l'arrêt du tram,

AVEC CAVE |
i ET GALETAS
; J
ï Appartement de 2 pièces Fr. 290.— <
> J
[ (44 m2) charges Fr. 55.— J
» <
i t

i Appartement d'une pièce Fr. 250.— <

| (30 m2) charges Fr. 35.— J
i *! j
| CONFORT MODERNE, LOGEMENT SPACIEUX '
i <
i t
l 4

{ Pour renseignements détaillés et visite,
i tél. (038) 57 12 12. <
i <
• f
> <
i«»mi — imir- — '
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Ma Clubman Combi
MULTIGARANTIE 3 ANS

Kilométrage illimité
Dès Fr. 9395.—

Essayez-la aujourd 'hui même!

R. Waser - Peseux
Garage de la Côte

Tél. 31 75 73
Garage Blaser, Le Landeron

Tél. 51 30 32
Garage Sauser, Fleurier

Tél. 61 34 24

Particulier cherche

terrain à bâtir équipé
800 à 1000 m *.
Situation calme et ensoleillée.
Région Saint-Biaise - Corcelles.

Adresser offres écrites à ES 522 au
bureau du journal.

A LOUER A CORNAUX

ZVz pièces meublées
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

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

Commerce de détail cherche

LOCAL
DE VENTE

situé centre ville de Neuchâtel
surface environ 200-300 m2.

Ecrire sous chiffres F 900055 à Publi-
citas, 8750 Glaris.

«LE PO SE Y» à Cortaillod vous pro-
pose, dans quartier résidentiel au
Potat-Dessus,

deux villas jumelées
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, garage individuel, dépendan-
ces, aménagements extérieurs ter-
minés. Clés en main - Financement
assuré.
Prix Fr. 274.000.—
+ garage individuel Fr. 10.000.—.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments : Atelier d'architecture :
H. Quartier & J.-M. Poirier
Colombier Bevaix
41 27 66 46 10 68.

; . . .
A louer à Cornaux,

ZVz pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie. *
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. • f
Loyer : Fr, 450.—
+ Fr. 65-— de charges.

S'adresser à
l'étude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.
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MAI
SONgrand jardin, A PROFESSEURS

Immédiatement hollandais-anglais en
ou à convenir. vacances. Possibilité

•...>....... aussi Jl!echang| pj4i,lo-

Adresser offres cation-
écrites è DR 521 f t*r Hinloopen,
au bureau Pr

,
of"seu

,'dan8|ais-
. . , Stetweg 35,

du journal. Castricum. Pays-Bas.

Place Pury 1,

BUREAUX
Haut standing.

Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A vendre

5000 m2 de terrain industriel
en bordure de la RN 5, à l'ouest de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 28-900046 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

CONCIERGE RÉSIDANT
au bâtiment des Beaux-Arts 30.

Exigences : personne mariée, sérieuse, ayant de l'autorité et de
l'expérience.

Salaire et conditions de travail : selon règlements communaux.

Entrée en fonction: 1e'avril 1976, ou à convenir.

La Direction de l'Ecole de Commerce est à la disposition des candi-
dats pour tous renseignements relatifs à ce poste.

Les postulations doivent être adressées à la Direction de l'Ecole
Supérieure de Commerce, Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel avant le
20 mars 1976.

La Commission de l'Ecole

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

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

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

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

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

2 garages,
libres 1"' avril Fr. 60.— (+ charges).

S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A.,
Tél. 55 16 76 (interne 14).

A LOUER A FLEURIER
dans immeuble neuf tout confort

1 appartement de 5 pièces
de 123 m2, salon avec cheminée,
2 salles d'eau
Loyer: Fr. 800.— + charges.
Au même étage:

locaux commerciaux
de 87 m2 à aménager au gré du loca-
taire.
Conviendrait particulièrement à mé-
decin, dentiste, notaire, fiduciaire,
etc. Loyer: Fr. 900.— + charges.
S'adresser à la
Banque cantonale neuchâteloise
Service des gérances
2001 Neuchâtel.
Pour visiter: s'adresser à l'agence
de Fleurier.

A louer à Marin

STUDIO MEUBLE
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.

U OFFRE SPÉCIALE
L'office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré par lots, les actifs dépendant
de la faillite de Froidevaux S.A., fabrication et commerce d'horlogerie, à Neuchâtel, à sa-
voir: a) Un grand lot de marchandises (pas de détail).

b) Toutes les machines, établis et outillages, en bloc, éventuellement lots
par locaux séparés.

c) Tout le mobilier et divers, en bloc, éventuellement lots pa» locaux sépa-
rés. .

L'inventaire détaillé des*Bi ens peut être consulté au guichet de l'office des faillites de Neu-
châtel, fbg du Lac 13, à qui les offres écrites devront parvenir jusqu'au vendre di 19 mars
1976.

Les biens pourront être vus dans les locaux de Froidevaux S.A., ruelle Vaucher 22, à Neu-
châtel, le jeudi 11 mars 1976, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h.
Aucune copie de l'inventaire ne pourra être expédiée.

Office des faillites
2001 Neuchâtel

*arxn CENTRE DE FORMATION
<p|iK PROFESSIONNELLE
'JkkKI DE LA MALADIèRE

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

ATELIERS DE COUTURE

OUVERTS AU PUBLIC
DU SAMEDI 6 MARS

AU LUNDI 8 MARS 1976

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

14.00 - 17.30

DÉFILE DE MODE
présentation de modèles par les élèves

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

15.00
16.00

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

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

ENCHERES PUBLIQUES
OFFICE DES POURSUITES

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

Le Préposé :
BLANC

Office des poursuites et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par vole d'enchè-

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY

fll COMMUNE DE MÛTIERS

MISE EN SOUMISSION
Travaux de transformations diverses
a la halle de gymnastique de Môtiers

La Commune de Môtiers met en soumission les travaux de maçon-
nerie, (démolition, terrassement), serrurerie, chauffage, sanitaire,
menuiserie, (fenêtres), sols, carrelages (faïence), peinture.

Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux sont priées de de-
mander par écrit les soumissions auprès de la Commune de Mô-
tiers, jusqu'au samedi 13 mars 1976, au plus tard.

A titre d'orientation, l'exécution de ces travaux est prévue au cours
du deuxième semestre 1976.

2112 Môtiers, le 2 mars 1976

CONSEIL COMMUNAL

ENCHÈRES PUBLIQUES
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers, vendra, par voie d'en-
chères publiques, JEUD111 MARS 1976, dès 14 h, devant le domi-
cile de M. Denis TULLER, rue du Pont, à SAINT-SULPICE, 1 tracteur
FARMANN CORMICK, DGD 4
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent comptant
et conformément à la L.P.
Môtiers, 24 février 1976 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé:
BLANC

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi, 11 mars 1976, de 9 heures à 12 heures et dès 14 heures,
le vendredi, 12 mars 1976, dès 9 heures,

dans les locaux de M. A. GIROUD, antiquités, sis à la Grand-Rue 31,
à Saint-Biaise, en raison de cessation de commerce, les meubles et
objets suivants :

commodes; tables; guéridons; étagères; anciennes portes d'ar-
moire ; garnitures de cheminée ; plaques de cheminée ; jougs ; gla-
ces ; huiles et aquarelles (Stùrler, S. Jeannot, V. Niestlé, Galli, etc.) ;
dessin de A. Barraud; lithographies (Dessouslavy, Maurice Ro-
bert) ; pastel de Maffli ; cuivres anciens ; étains; porcelaines ; lam-
pes à pétrole et diverses; mouvements de morbier; vases; bibe-
lots, etc.

Conditions : paiement comptant.

Exposition : mercredi 10 mars 1976, de 14 heures à 17 heures et
jeudi 11 mars 1976, de 8 heures à 9 heures.

Greffe du tribunal

Haute-Nendaz (VS).
â louer

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

Gérald Conti,
Perriers 3,
Porrentruy.
Tel. (066) 66 44 45.

A louer aux environs
de Bienne jolie cham-
bre meublée dans

villa
avec
jardin
Conviendrait
particulièrement à
personne solitaire.

Offres sous chiffres
B 350848 è Publicitas.
rus Neuve 48,
2501 Bienne.

A VENDRE
à Sauges
villa mitoyenne
neuve, 5 pièces,
cheminée, vue impre-
nable, belle situation;
prix forfaitaire.
Hypothèques à
disposition.
Fiduciaire F. Anker,
case postale 6,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

A louer pour fin avril ou date à
convenir,

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

Tél. (038) 41 33 25.

SAINTE-CROIX - LES RASSES
A VENDRE, situation dominante et
tranquille, proximité sports été-hi-
ver, vue imprenable ,

très beau chalet toul
confort de 5 pièces

PRIX : FR. 220.000.—, meublé et
équipé.
Surface totale : 948 m2.
Salon-salle à manger
avec cheminée.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
cuisine agencée, bains et W.-C. sépa-
rés, balcon, garage, vue. Eventuel-
lement échange villa.
Fr. 140.000.—
Adresser offres écrites è BO S19 au
bureau du journal.

Particulier vend, à Saint-Biaise,

appartement 2 pièces,
tout confort. Balcon, vue imprena-
ble, grande cuisine.
Prix intéressant. Possibilité de loca-
tion avant achat.
Tél. (038) 33 43 52.

On cherche petite

MAISON
pour passer retraite,
minimum 4 pièces
+ cuisine, si possible
petit jardin.
Prix modique.

Faire offre
détaillée
sous chiffres
W 306310-18
è Publicitas,
1211 Genève 3.

TERRAIN
à vendre
en Provence, avec
250 m de bord de
rivière.
Possibilité de
construire.
Prix à débattre.

Faire offres sous
chiffres P 28-460032
à Publicitas,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Baux à loyer
au bureau du journal

A LOUER
à l'avenue de la Gare 3,
Neuchâtel,

MAGASIN avec vitrine,
pouvant être transformé
en boutique.

Faire offres a la Coopérative d'Habi-
tation de la Maison des Syndicats,
av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel.

ï | VIVEZ À LA CAMPAGNE: ALTITUDE 800 M.
Ji SITUATION TRANQUILLE ET ENSOLEILLÉE! J

A LOUER !
Ji dans
i" immeubles récents et bien entretenus,
ij aux Geneveys-sur-Coffrane i

AVEC CAVE
ET GALETAS

Ji Appartement 1 pièce dès Fr. 255.—

Ji (36 m2) charges Fr. 35.— !
J i Appartement 2 pièces dès Fr. 280.— J

Ji (60 mJ) charges Fr. 5Ç.— [
i| Appartement 3 pièces dès Fr. 325.— i

ij  (70 m2) charges Fr. 75.— '
¦ J Appartement 4 pièces dès Fr. 370.— i

ij  charges Fr. 100.-!— i

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

i J Pour renseignements détaillés et visite, •

J i tél. (038) 57 12 12. J

WWtMMWWWWWUVWWWWWUWWWWi
A louer pour le 1e'avril ou date à
convenir à Colombier, Chatenaya 5,

APPARTEMENT 3 PIECES
tout confort, cheminée, congélateur.
Loyer: Fr. 531.—, charges et garage
compris.

Tél. 31 51 24.

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

I ' i ! î Jj t IL̂  
11 I I  

I I '

La Compagnie d'assurances
La Générale de Berne
loue dans son
nouvel immeuble moderne au Pont du
Moulin à Bienne
des locaux pour magasins, bureaux, cabinets médi-
caux et dentaires, appartements et places de parcage.
Situation de 1er ordre au centre de la ville de Bienne.
Délai: fin 1976 début 1977.
2e rez-de-chaussée
Locaux pour dépôt 40.—/50.—/m2/p. a.
Places de parcage à 100.— p. m.
1er rez-de-chaussée (climatisé)
Magasins 115.— jusqu'à 125.—/m2/p. a.
Places de parcage à 100.— p.m.
Rez-de-chaussée (climatisé)
Magasins, tea-room, kiosque 250.—/270.—/m2/p. a.
Premier étage (climatisé)
Magasins ou tea-room 160.— jusqu'à 180.—/m2/p. a.
Bureaux au 2e, 3e et 4e étage (non climatisés)
Tous les étages 100.—/m2/p. a.
Appartements en attique
1 X appartement de 5Vs pièces 148 m2 1500.— p.m.
2 X appartement de 3Vs pièces 89 m2 700.— p. m.
3 x appartement de 2V2 pièces 67 m2 550.— p. m.

Documentation et renseignements:
Bureau fiduciaire W. Bieri-Leu
42, rue Centrale 2501 Bienne
Téléphone 032 22 2057

Toutes les .AAVLI,̂ Mlocations ^Ê> **t ^s'entendent *A  ̂ ^1*sans charges / f̂ jajï W
annexes. ^  ̂ >jg ^

VAL-DE-RUZ
Personnes tranquilles cherchent à
louer à l'année, pour l'utiliser à ia
belle saison,

LOGEMENT
non meublé de 2 à 4 pièces, de préfé-
rence dans une ferme et avec un petit
jardin. Confort moderne (chauffage
central, salle de bains) pas demandé.
Entrée: si possible début avril.

Adresser offres écrites à CP 520 au
bureau du journal.



INSTRUCTION PUBLIQUE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE

LE LOCLE

Journée «Portes ouvertes»
Samedi 13 mars 1976

8h00-11h45
14 h 00 - 16 h 45

Elle vous montrera commtent l'école forme les
élèves ingénieurs - techniciens ETS.

Entrées des bâtiments :
— Avenue du Technicum 26
— Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, le 23 février 1976
Le directeur : Ch. Moccand

H Modèle Zig-Zag à 895.— Rt
m 10 ANS GARANTIE ||
'Ak, Reprises toutes marques H
Kg Facilités de paiement JiM

I A. GREZET I
m Seyon 24 - 24a, Neuchâtel RI
m Tél. (038)255031 g|

t
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f Décidez-vous maintenant [Ht
| TV COULEUR NOIR-BLANC SIEMENS I IH
I MULTINORME PHILIPS CHASSERAL 1 ¦¦
1 DES OCC. DÈS 700.- MIN. 1 Bl
|FR. 1500.- FR. 150.- DE REPRISE M BB

Je m'intéresse à un essai couleur
gratuit et sans engagement :

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité
Tél. Heure préférée

SERVICE || (j|p

/ r¥r\ Touring Club Suisse
y^ çNJ Section neuchâteloise

Conférence avec diapositives par

TRISTAN DAVERNIS
Jeudi 11 mars 1976, à 20 h 30, à l'Auta de l'université

« LAC DE NEUCHATEL : NUAGES ET BROUILLARDS,
LUMIÈRES ET COULEURS »

Invitations gratuites à retirer au
TOURING-CLUB SUISSE, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

A vendre

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

A la même adresse,

bateau
pliab'e, 2 places,
double stabilisateur,
avec mât et voile.
Prix à discuter.
Téléphoner au
(038) 3122 21.

LAVE-LINGE
GROS-RABAIS

5 kilos • 12 programmes • 2 niveaux d'eau
• Tiroir frontal à 4 godets • Commutable É-

Prix catalogue Fr. 1690.— §;•'

RABAIS 50% 
ĝ^Des modèles d'exposition (O^̂ ^̂ îcrl "avec des ;«8tPW

RABAIS _* 40% S^p^
I

A vendre

Caniches
vaccinés,
dès 280 fr.

Cockers
pedigree, vaccinés,
450 fr.

Pékinois
pedigree, vaccinés,
500 fr.

1 pinscher
moyen
vacciné, oreilles
coupées, 160 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

TONDEUSES
À GAZON

ATELIER DE RÉPARATIONS

Jean Croisier
Vente - Echange - Réparations

toutes marques
Travail soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 41 1616

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

^̂ m' A

«SK â̂ L'achat d'une
WmWk voiture dqîtêlre
W^M" «5»«!enusenne.

aetppô  ^- f̂lugd j^ Informex-vous.
•àm w^^  ̂k<f **j h  \w kamm\ i D Envoyez-moi sans engagement le catalogue *—^5-*

jjB \W Ŝ!̂^̂^̂^ 0S^̂  TV i Dans la vaste gamme Renault , je m'intéresse

'
m^SL^^  ̂mmVËSdSittÈÊÈA 

' ' oRenault S DRenaul t6  DR enau l t l 2
' ¦ ' •' •
¦̂

*«̂ SS' ' HfâRI ' ! ? ̂ nault 15/17 DRenau lt lô D Renault 30
ÉyHËjp&l E : P&!̂ lr!w ». ' Cochez ce qui vous intéresse et retournez ce

^ iilËïisiM '¦ WmwM â***̂ * | coupon à Renault Information, 8105 Regensdorf

L /JbuOÊÊÊÊÈBWW^^^^^^^ ^̂ ^*̂ *̂ ^̂ ^̂ mm1m\ ^H^̂ ^Hs / \ O IL SSL .

î '"̂ Ŝ  ̂ \. RFWAIIIT "
iJBï ; w IILIlinULI

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.
Orcrego S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.

| Tél. (021)2330 87.

m Ouvert dès 8 heures 1

I GRANDE FOIRE AUX LIVRES I
I KflQ/ Ijusqu'à ÎIU /O de rabais R

Sur notre nouvel arrivage de livres de Paris, ouvrages
¦ d'art, d'histoire, de récits, d'études, de romans, de I
0 bandes dessinées, etc. 1

1 Venez tous sur la placette (rue du Seyon) à l'entrée 1
H des Armourins. Vente faite sur tables spéciales 8

I Profitez d'une économie, car vous trouverez I
I dans ce choix grandiose le livre que vous I
I recherchez. I

FKZ plus actuel et mieux assorti que jamais

Le jeans est devenu le symbole Dans le vent, ce lumber pour Combinaison safari. Avec des Une allure folle, ce lumber Encore une superstar des loisirs. Les loisirs, c'est aussi des nuits
de la décontraction. Celui qui flâner. Kaki, bien sûr. Un manches de chemise à rouler, en cuir nappa! Rouge Toujours en cuir nappa doux et plus longues et les grasses mati-

. sait prendre la vie comme elle blouson pour les loisirs dans Des poches pratiques partout, bordeaux. Un toucher d'une souple, mais en version longue. nées. Dans ce pyjama en pope-
vient se sentira ffonclparfâite- "l&Sjùèl orïYé sent bien.' Kaki, fraîche et légère. Pour " douceû? à n'y pas croire. ATa~ Couleurs: hoir, rouille, vert, brun ' of.çpw line rayée de satin, de Metzger," r- '
ment à l'aise dans ce costume. x 

p 1TQ ¦ garder votre sang - froid dans pointe de la mode, c'est une foncé. p 01Q vous serez toujours parfaitement
Eu. 4AO TVm Xâ Oàmm les safaris les plus chauds. véritable vedette de la collée- ' ¦ ¦¦ tf.1©."" habillé lisassas
FF. WO. _ tion |0isir de PKZ g

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 24 29 88 "" *W-"" fr. 310.- f
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten Oerlikon t
Shopping Center Spreitenbach et Glatt Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo j j

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 31 12 43



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean HostettlerI

PANISSOU
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77

Rhénanie-
Hollande

vcu«2ïïr
^SLmm ^k *̂  M &

Quatre propositions ^B ̂ k^^&ËL WwMÊrpour découvrir le Rhin "̂ ^^B^̂  ̂ V̂ ^en compagnie de nos ^̂ u B̂fcw  ̂*̂
guides suisses. Avec Kuoni, TOUS êtes mieux accompagnés.

Classique I Romantique
Croisière sur le Rhin de Bâle à Croisière à bord de
Amsterdam. Petit circuit de Hollande: l'Old Dutch sur les voies navigables de
Rotterdam, La Haye, Amsterdam. Hollande.

9 jours dès Ff. 1490." «jours dès Fft 995»-

Gaie Economique
Croisière jusqu'à Rotterdam avec Croisière de Bâle à Rotterdam,
le Trio Eugster. Séjour à Amsterdam, séjour à Amsterdam.

8 jours dès Ffc 975." 8 jours dès Ff. 890."

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

____
SS Les vacances » c'est Kuoni

Sécurité des écoliers: la commission dépose son rapport
De notre correspondant :
La commission pour la sécurité des

écoliers, regroupant des représentants
des partis politiques, de la commission
scolaire, du TCS et de l'ACS, de l'asso-
ciation des parents d'élèves, de l'école
des parents, aisni que le directeur de po-
lice, M. Claude Robert, conseiller com-
munal , vient de déposer son rapport sur
lequel nous reviendrons d'ailleurs.

Relevons toutefois que la commission
a décidé de recommander, par neuf voix
contre une, la mise sur pied de patrouil-
leurs scolaires pour les collèges de
l'ouest, de Numa-Droz, de la Charrière
•t de la Promenade. S'il se révélait

impossible de mettre un feu par appel à
la citadelle, il conviendrait alors d'y
suppléer également par l'introduction de
patrouilleurs scolaires.

En outre, la commission souhaite que
tous les maîtres soient dûment invités à
collaborer, dans le cadre de leur ensei-
gnement, à l'effort d'éducation routière
entrepris par les autorités, qu'il ne négli-
gent aucune occasion de mettre leurs
élèves en garde contre les dangers de la
route, et de les familiariser avec les rè-
gles de la circulation.

A co rapport est joint également la
réaction de la commission scolaire qui,

elle, estime que « même une expérience
temporaire paraît inopportune ». , Le
débat reste ouvert. Nous présenterons
dans une prochaine édition les points de
vue de chacune des parties ainsi que la
réaction du bureau suisse de prévention
des accidents qui regrette vivement € de
ne pas pouvoir ajouter La Chaux-de-
Fonds à la liste des 446 communes suis-
ses dans lesquelles 11.440 patrouilleurs
(10.914 écoliers et 526 adultes) remplis-
sent avec succès, depuis longtemps, une
fonction utile et appréciée ».

Des patrouilleurs scolaires à La
Chaux-de-Fonds ? On en saura plus dans
quelques jours. Ny.
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Claude le Boul: dans les chiffons et la soie
Au Club 44

Son nom ne lui sert pas  d excuse,
mais de flambeau : à 29 ans, Claude le
Boul possède un métier et une maîtrise
que doivent lui envier bon nombre de
ses contemporains souvent trop pressés
d'exposer n'importe quoi. Le Boul, lui,
est aussi rare que le vrai talent.

Tout imprégné encore des enseigne-
ments des grands classiques italiens,
peut-être leur lâchera-t-il la main dès
qu'il se sentira très sûr de lui. Pour
l'heure, il les fraye avec une stupéfiante
aisance. Avec une saine audace aussi,
puisqu 'aux douces rigueurs du « classi-
cisme », il mêle les rigueurs non moins
douces de son propre univers, fait  de
fantasm es, de rêves et de plaisir.

Voila donc que tendres, offerts , écar-
telés ou rayonnants, des corps de soie
émergent d' un amas de chiffons. Des
corps vibrent dans des désordres de
draps, des corps chantent les mélopées-
mystère de la tendresse, et le Boul vous
enveloppe tout ça dans une pénombre
brune, vaguement * sablée », vaguement

rose. Pas mièvre, pas vaporeuse : trou-
blante. Erotique, sans doute, mois avec
une science et une «pudeur » raffinées ,
un peu à la manière du photographe
David Hamilton lorsqu'il traque tendre-
ment l'adolescente.

Des corps donc. Mais des paysages
aussi : la mer devenant linceul ou l'in-
verse, et la terre faisant de même. Et ces
mains toujours (avec leur nonclialance
« empruntée » à Botticelli et leur modèle
à Vinci ou à Raphaël), nées du fantas-
tique ou y retournant , un peu, voyez-
vous, comme si le cabinet des dessins du
Louvre se mettait au vert sur une pla-
nète inconnue...

Voila succintemeiit brossé cet éton-
nant climat, sachant que pour la techni-
que, le Boul étonne autant , épate même,
tant il maîtrise l'huile, les assemblages,
la mine de plomb. Et malgré cela,
Claude le Boul n'a pas encore une bio-
graphie trop encombrée ; né en Breta-
gne, il vit à Paris. A 26 ans, il partici-
pait au salon de la Nationale (au grand

palais) et en 1974 à l'exposition « 400
ans de fantastique » (galerie Gaubert,
Paris). La galerie parisienne Orekhoff et
la galerie genevoise Bernard Letu ont
accueilli ses premières grandes exposi-
tions personnelles.

Le Club 44 nous propose à son tour
de découvrir Claude le Boul jusqu 'au
13 mars. F. B.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Le sauvage »

(16 ans, prolongations) ; 17 h 30, la
Guilde du film présente « Les mau-
vaises fréquentations » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Le bon et les
méchants » (16 ans prolongations ;
17 h 30, « Harold et Maude > (16
ans, prolongations) ; 23 h 15, « Infidé-
lités » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Au-delà de
la peur » (16 ans) ; 17 h 30, « La gran-
de aventure du Kalahari » (enfants ad-
mis, prolongations).

Scala : 14 h 30, et 20 h 30, « Nashville »
(16 ans) ; 17 h 30, « La nuit de la
peur » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie ; l'hom-

me et le temps.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patri moine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Club 44 : Claude le Boul.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Maison du Peuple : de 14 h assemblée

cantonale de l'A VIVO.
Salle de Musique : 17 h, concert des

sociétés de musique de la ville.
Ancien-Stand : 14 h, assemblée de la

caisse Raiffeisen .
Radio-Hôpital : dès 16 h, 70me émission

de variétés.
Petite salle du TPR : 17 h 30, « Union

Jack et Bonzo », par le théâtre mobile.
Théâtre : 20 h 30, « Maiakovsky » par le

groupe Rosta.
Place du Marché : dès 11 h, le « Bread

and puppet theater » présente son
spectacle.

Centre de culture ABC : 20 h 30, récital
Jean Sommer.

Cercle catholique : 20 h 30, société d'ac-
cordéonistes Edelweiss.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'O? : relâche.

Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Galerie du Club 44 : fermée.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office i Pillonel, Serre 61 -
Balancier 7, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

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

gratuit, avec Luigi Tagliavini, orga-
niste de Bologne.

Théâtre ABC : 17 h 30, « La plus forte »
de Strindberg, par le théâtre de Ca-
rouge.

Théâtre : 20 h, « Ah Kiou », de Lou Sin ,
par le théâtre de l'Aquarium.

Radio-hôpital : 70me émission ; à 9 h 30,
10 h, service religieux, concert classi-
que et message des autorités commu-
nales, à l'occasion de la journée des
malades.

Le Locle
SAMEDI 

MANIFESTATIONS
Patinoire : dès 9 h, concours local du

Club des patineurs ; dès 16 h, carna-
val surglace.

« Le Terminus » : dès 11 h, grande ven-
te du POP.

Salle de paroisse ! 20 h 30, soirée de
l'Union instrumentale.

Les Ponts-de-Martel : 20 h 15, salle de
paroisse, soirée organisée par la com-
mission de jeunesse.

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «la jeune fille assas-

sinée » (18 ans) ; 17 h, Tintin et le lac
aux requins (pour tous).

Lux : 20 h 30, « Quand c'est parti , c'est
parti » (16 ans) ; 23 h 15, « Nackte
Versuchung » (20 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Pierre Michel ,

peintre.
Pharmacie de service : Philippin , rue

D.-Jean-Richard ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « La jeune fille assas-

sinée » (18 ans) ; 17 h, « Tintin et le
lac aux requins » (pour tous).

Lux : 20 h 30, « Quand c'est parti , c'est
parti » (16 ans) ; 23 h 15, « Nackte
Versuchung » (20 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Pierre Michel,

peintre.
Pharmacie de service : Philippin , rue

D.-JeanRichard ; 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.

Apres
un accident mortel :

identité de la victime
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier le terrible accident de la circu-
lation qui a causé la mort d'une jeune
fille, près du Locle. Il s'agit de Mlle
Nelly Martin, âgée de 18 ans, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds.

Le long voyage d une mitraillette...
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon, qui était assisté de M. Gino
Canonica, substitut greffier, le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds vient
de tenir une audience. D.T. était ren-
voyé devant la justice pour infraction
à la loi fédéral e sur le matériel de guer-
re et à l'ordonnance fédérale sur le con-
cordat en matière de commerce d'armes.

Le prévenu, qui travail lait alors en
Guinée, acquit une mitraillette pour sa
collection. Etant dans l'impossibilité d'en-
treprendre sur place les formalités d'usa-
ge qui ont cours en Suisse pour la dé-
tention d'une telle arme, il décida de
ramener son trophée dans notre pays.
Mais il savait qu'il était difficile de sor-
tir semblable « souvenir » de Guinée.
Aussi dissimula-t-il la mitraillette , dé-
montée, dans des haut-parleurs . En rou-
te, comble de malchance, le bagage
s'égara. Il lança un avis de recherche et
avertit également sa sœur qui habite à
Genève, de le tenir au courant sitôt
que la douane aurait retrouvé le colis.
Ce qui ne tarda pas.

Mais la sœur, estimant inutile de dé-
ranger son frère, se rendit elle-même à
Cointrin pour réceptionner les bagages.
Un fonctionnaire ayant constaté 1* poids
anormal des haut-parleurs, des explica-
tions furent demandées à DT, lequel an-
nonça alors aussitôt la couleur.

VAINES DEMARCHES
Aucun rapport ne fut dressé, le pré-

venu ayant commencé aussitôt les dé-
marches nécessaires pour obtenir les au-
torisations. C'est là que les choses se
sont gâtées ; car en fait personne, ni
au niveau fédéral, ni au niveau canto-
nal, voire communal, ne s'estimait com-
pétent pour délivrer un tel certificat.
Tout fut tenté mais en vain : et les se-

maines ayant passé, la douane établit
un rapport qui vaut aujourd'hui à T.
de comparaître devant le tribunal.

Après avoir mûrement examiné la si-
tuation , le président a estimé qu 'aucune
faute ne pouvait être retenue contre le
prévenu. Qu'à tout le moins, le doute
devait lui profiter. Il a donc libéré D.T.,
mettant les frais à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu en outre d'ordonner la
confiscation de la mitraillette qui se trou-
ve toujours à Genève. 11 appartiendra
au jeune homme de décider de la suite
des événements, soit en réussissant enfin
à obtenir le feu vert de la Confédération
ou du canton , soit en faisant renvoyer
l'arm e dans son pays « d'origine ».

AUTR ES JUGEMENTS
J.P. H. était poursuivi pour détourne-

ment d'objets mis sous main de justice.
Estimant que rien ne permettait d'éta-
blir que celui-ci disposait de moyens fi-
nanciers suffisants à l'époque des faits
reprochés pour s'acquitter de ses det-
tes, le tribunal l'a libéré. Le prévenu a
toutefois fait preuve d'une certaine né-
gligence en n'informant pas la caisse
cantonale de compensation de sa si-
tuation. Il devra supporter 100 fr. de
frais, soit ceux de la cause. Pour in-
cendie par négligence, infraction à la
loi cantonale sur la police du feu et
à son règlement d'application , E.N.
paiera 500 fr. d'amende et 400 fr. de
frais. Pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, F.C. et I.M. Cl.,
ont été condamné* le premier à un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-

dant deux ans, sous déduction de quatre
jours de détention préventive subie, et
à 60 fr. de frais , la seconde à vingt
jours d'arrêt s, avec sursis pendant deux
ans, sous déduction de quatre jours de
détention préventive subie, et 60 fr. de
frais.

J.C. S., poursuivi pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et défaut
d'avis en cas de trouvaille, a écopé d'un
mois d'emprisonnement, sous déduction
de trois jours de détention préventive su-
bie, avec sursis pendant trois ans. Il
paiera en outre 90 fr. de frais. Le juge
a révoqué deux précédents sursis accor-
dés en 1973 et 1974, et a ordonné la
dévolution à l'Etat d'une somme do
300 francs.

Pour recel et infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, J.M. J. a été
condamné à quarante jours d'emprison-
nement, sous déduction de quatre jours
de détention préventive subie, avec sur-
sis pendant deux ans et à 100 fr. de
frais. Prévenu de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnai-
res, R.P. s'est vu infliger vingt j ours
d'emprisonnement, sous déduction de
trois jours de détention préventive su-
bie, avec sursis pendant deux ans, et
340 fr. de frais. Le président a ordon-
né la confiscation des aimes saisies,
pour la durée du délai d'épreuve do
deux ans, et Ha poursuite du traitement
ambulatoire auprès du service médico-
social. Enfin, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, E.J. a été
condamné à 50 fr. d'amende et paiera
autant de frais. Ph. N.



OCCASIONS
Ford Escort 1300 GT Fr. 3900.—
Audi 60 L (4 portes) Fr. 4400.—
Citroën Ami 8 Fr. 5200.—
Citroën Dyane 6 Fr. 5800.—
Citroën 2 CV 4 Fr. 3300.—
Simca 1100 GLS Fr. 7500. 
Simca 1000 GLS Fr. 6300. 
Simca 1100 S Fr. 7800. 
Simca 1501 S Fr. 250o! 
BMW 2000 Touring Fr. 10.600 
Mazda 616 Fr. 3900 —
Lada 1500 Fr. 7800 —
BMW 1502 neuve

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

Madame et Monsieur André Fritz-
Perrenoud, à Couvet

Madame et Monsieur Maurice Perrin-
jaquet-Perrenoud , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles Bugnon-
Perrenoud , à Couvet ;

Madame et Monsieur Francis Maire,
et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Perrinjaquet et leurs fils, à Forel-La-
vaux ;

Monsieur Jean-Philippe Fritz, à Cou-
vet,

ainsi que les familles Fahrny, Perre-
noud, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Berthe PERRENOUD

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

Couvet , le 5 mars 1976.

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages ;

11 me dirige près des eaux pai-
sibles.

Psaume 23.

L'incinération aura lieu le lundi
8 mars à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire, à
-16 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet , où le
corps repose, à 15 h 15.

Domicile de la famille : rue du Parc 9,
Couvet.

En lieu et place de fleurs,
veuillez: penser plutôt à l'hôpital

de Couvet, CCP. 20-238

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

Dimanche 7 mars 1976,
de 15 h à 19 h, à l'hôtel Central,
COUVET

grand match au loto
de la Société féminine
île gymnastique.
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Le printemps de «L'Union chorale » de Couvet
De l'un de nos correspondants :
Si elles ne veulent pas péricliter, les

sociétés villageoises de toute nature doi-
vent , aujourd'hui plus que jamais, faire
un sérieux effort d'adaptation, de réno-
vation , d'imagination.» Cela pour satis-
faire aussi bien leurs membres actifs que
le public auquel elles s'adressent deux
ou trois fois par an, lors de concerts,
de soirées, etc. Grâce à son nouveau
directeur, M. Vincent Girod, en activité
à Couvet depuis bientôt deux ans, et à
son président, M. Dominique Comment,
la société de chant masculine « L'Union
chorale > passe actuellement par une
importante phase de mutation, qui la
conduit vers un nouveau printemps, vers
un nouveau départ. Son effectif, récem-
ment augmenté de plusieurs unités,
atteint maintenant 47 chanteurs , répar-
tis de façon équilibrée entre les diffé-
rents registres d'un tel ensemble: ténors,
barytons et basses. Par ailleurs, les répé-
titions hebdomadaires sont régulièrement
suivies par une quarantaine de membres,
signe évident d'intérêt, donc de bonne
marche de la société.

MEILLEURS CONTACTS ENTRE
EXÉCUTANTS ET AUDITEURS

Mais les responsables de « L'Union
chorale» cherchent aussi à améliorer les
contacts entre exécutants et auditeurs.
Pour ce faire, à titre expérimental, ils
ont prévu, le 27 mars, un concert pré-
senté sous une forme tout à fait iné-
dite, aillant précisément dans le sens
d'une adaptation aux goûts du jour, sans
toutefois succomber aux tentations de la
facilité ou des concessions à une mode
passagère. Au contraire, ils tendent au
maintien de la qualité afin de défendre
et d'illustrer toujours mieux la musique
vocale et de la faire apprécier à un
public aussi large que possible, qui
vienne écouter et voir avec plaisir qua-
tre douzaines de chanteurs convaincus
par ce qu'ils offrent

Le prochain concert tranchera nette-
ment par rapport aux précédents, quant
à sa lettre et à son esprit. Le public
n'aura plus en face de lui un chœur
figé devant un directeur, mais un véri-
table spectacle audio-visuel faisant appel
aux diapositives, aux poèmes, au mime,
au théâtre, à des éléments de mise en
scène, etc. Autant d'apports destinés à
une meilleure communication entre la
scène et la salle. Un instituteur covas-
son, M. Pierre Liebe, a même été mis
dans le coup avec ses élèves d'un
groupe « photo » des activités complé-
mentaires à option (ACO), et a réalisé
quelques séries de diapositives illustrant
quatre des chants inscrits au programme
de la fin mars : « Je suis ton Dieu » de
Dreszler ; « La fille du pêcheur » de
Dvorak ; « Chant lunaire » de Daetwyler,
et « Mouron » de Vincent Girod lui-
même, d'après un texte poétique de
Jules Baillods.

REPETITIONS
A PORTES OUVERTES

Autre innovation : au cours des mois
à venir, « L'Union chorale > proposera
à la population quelques répétitions à
portes ouvertes dans son local de l'hôtel
Central ; quiconque le souhaite pourra
ainsi assister au travail de coulisse d'un
chœur d'hommes. Pour amorcer cette
expérience, un simulacre de répétition
figurera au programme du prochain con-
cert ; pendant un petit quart d'heure, les
« choraliens » étudieront une nouvelle
partition... comme s'ils étaient dans leur
local habituel !

Jusqu'à présent, tout concert digne de
ce nom était suivi d'une pièce de théâ-
tre qui tombait un peu à froid , car mal
intégrée au corps même de la soirée.
C'est pourquoi, cette année, la pièce
sera présentée au milieu du concert ; il
s'agira d'une comédie de Ferdinand
Bloch, « La Redingote », interprétée dans
une version remaniée et complétée par
M. Comment, par une troupe d'enfants
du village.

Parmi les autres changements, on
notera encore le choix d'une œuvre
moderne, « Chant lunaire », du compo-
siteur suisse Jean Daetwyler ; la parti-
cipation du public à l'interprétation de
certains chœurs, et la première exécu-
tion publique d'une œuvre écrite par le
directeur Girod pour « L'Union cho-
rale », d'après l'une des « Promenades
neuchâteloises » de Jules Baillods, con-
sacrée au Mouron, une sommité de la
chaîne de montagnes du sud du Val-
lon : « C'est une montagne fleurie de
toutes les fleurs qu'on aime... ». Et l'on
entendra encore « L'Union chorale »
dans « Chanson du travail », extraite de
« La nique à Satan » de Martin ; « Sous
le tilleul » de Meister ; « Heureux celui
qui revoit sa patrie » extrait d'« Alié-
ner » de Gustave Doret et René Morax ;
« Sérénade brouillée » de Mozart, et
« Pourquoi tant de chansons ?» de Sala.

Autrement dit, deux ans après les
manifestaitiçns da ..«.on. centenaire,
« L'Union chorale » de 'Couvet'"est'plus
jeune que jamais, plus enthousiaste que
jamais. Est-ce à dire que le chant est
une source de jouvence ?

Rapport d'activité 1975 satisfaisant pour
la paroisse réformée de La Côte-aux-Fées

La paroisse réformée de La Côte-aux-
Fées a siégé dimanche passé à la gran-
de salle. M. Pierre Grandjean a ouvert
la séance, et le pasteur Albert Delord,
président du collège des Anciens, a pré-
senté ensuite son rapport d'activité au
sein de la paroisse. Il a été organisé,
cette année, plusieurs conférences et sé-
ries de réunions. Un public nombreux
a assisté à ces différentes manifestations.

Au cours de l'année, M. Ernest André,
pasteur en retraite, et M. Pierrard, pas-
teur belge, ont présenté plusieurs fois
les cultes, ainsi que plusieurs laïques.
Relevons que M. Delord, atteint dans
sa santé cet automne, s'est adjoint la
collaboration de quatre jeunes gens. Ces
étudiants et étudiantes exerçant naguère
une activité lucrative, font partie du
groupe. L'entrain et la joie communi-
cative qu'ils manifestèrent durant leurs
nombreuses visites furent appréciés des
malades et des isolés.

Le procès-verbal , dressé par M. René
Brandt et les comptes de l'église, établis
par M. François Guye, fu rent acceptés
à l'unanimité.

Mlle Lucie Grandjean lut le rapport
d'activité. Celui-ci traitait surtout du
foyer missionnaire.

Dix-huit familles de pasteurs évangé-
listes ont bénéficié de quelques jours de
vacances dans la région. M. André Ché-
del, président de lia chorale de l'église,
a remercié les chanteurs ainsi que Mme
Delord et M. François Guye, directeurs
de la société.

Dans les divers, M. Leopold Bour-
quin a regretté l'abandon de la robe
pastorale et d'autres paroissiens ont de-
mandé que le prédicateur remonte en
chaire. Ces « desiderata » seront étudiés.
M. Gilbert Glauser a alors informé l'as-
semblée que les amis d'une paroisse du
Midi de la France seront les hôtes de
celle des Verrières du 26 au 31 mars.
Il a préparé à leur intention un beau
programme de visites ; le musée de l'Au-
berson, la fabrique Suchard, le musée
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, la
visite du château de Chillon avec re-
tour par Morat et Mauborget. L'après-
midi s'est terminée par une collation
et la projection de diapositives prises en
Afrique du Sud par le cinéaste de la
paroisse, M. Hans Boegli.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Par-
fum de femme » ; 23 h 15, « Le sexe
qui parle » (20 ans).

Fleurier, salle Fleurisia : 20h 15 « Soi-
rée de la gymnastique ».

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

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 el
20 h 30, « Parfum de femme » ; 17 h,
« Les diables ».

Couvet, stade des usines Dubied : 15 h
« Couvet-Superga 1 ».

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

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

vice.
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

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

Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, service da fen : tél. 61 12 04

ou 118.

ÉGLISE PROTESTANTE
Les Bayards : 9 h 45, culte pour les
familles, M. Devenoges et un groupe
de jeunes.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Bouquet ;

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

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

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

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Attinger ;
9 h 45, culte de l'enfance et des tout-
petits ; 20 h, culte ; vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte pour le» fa-
milles, M. Perret ; vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Jacot ;
10 h 30, culte de l'enfance ; jeudi
19 h, culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte avec sainte cène,
M. Anker ; 9 h, culte de jeunesse ;
11 h, culte de l'enfance et des -tout-
petits.

Les .Verrières : 17 h, culte, M. ; Deve-
noges.

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

des jeunes « Contact » ; dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9h30,
culte et sainte cène ; jeudi 20 h,
réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en ita-
lien ; dimanche 8 h, messe ; 10 h,
messe chantée ; 19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
La Côte-aux-Fées : 17 h 30 samedi,

messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

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

messes.

Débats sur l'œcuménisme au Centre
de réflexion chrétienne à Môtiers

Chaque année, le Centre de réflexion
chrétienne du Val-de-Travers propose de
nouveaux thèmes de discussion. Ce prin-
temps, pour la première fois, il appar-
tient au groupe œcuménique de la
région d'organiser un cycle de quatre
séances en collaboration étroite avec les
responsables du centre. Ce cycle sera
centré sur deux événements œcuméni-
ques importants. D'une part, le « Synode
72 » qui a permis à l'Eglise catholique
de se resituer par rapport aux autres
Eglises , avec l'aide, d'ailleurs, d'obser-
vateurs-collaborateurs de ces autres Egli-
ses de Suisse. D'autre part, l'assemblée
générale du Conseil œcuménique des
Eglises qui s'est déroulée, en automne
dernier, à Nairobi, au Kenya.

Ces quatre soirées devraient .permettre
une judicieuse comparaison de la situa-
tion des Eglises du y.̂ on avec cé_j
des Eglises iîu reste de la Suisse et
même du monde entier, et un renfor-

cement de la présence des communau-
tés religieuses dans le district. Sur le
sujet « Qu'a été le Synode 72 ? », la
première rencontre aura lieu, le 16
mars, et sera animée par sœur Anne-
Gabrielle et M. Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'EREN.
La deuxième séance, le 31 mars, por-
tera sur la question « Que nous propose
le Synode 72 ?»  ; M. André Mayor,
directeur de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel, dirigera la discussion en
compagnie d'un représentant catholique.
Le 28 avril, un troisième rendez-vous
donnera au pasteur Théodore Buss, du
Locle, l'occasion de répondre à cette
interrogation : « Qu'a été l'assemblée de
Nairobi ? » Enfin , en mai, une ultime
soiréç .est prévue à laquelle devrait assis-
ter un membre du Conseil œcuménique
des Eglises. Toutes ces séances se dérou-
leront à la salle de paroisse de la cure
de Môtiers.

Assemblée de la Fédération des sociétés de tir du district
1975 : une année aux résultats très encourageants

De notre correspondant :
La Fédération des sociétés de tir du

district du Val-de-Ruz a siégé récem-
ment à Fontainemelon, sous la présiden-
ce de M. Hans Steinemann. Onze socié-
tés étaient représentées. Après avoir sou-
haité la bienvenue aux participants, le
président a fait l'éloge de
M. André Mosset, décédé le 17 j anvier
dernier, qui œuvra durant une vingtaine
d'année pour le développement du tir
sportif et de match dans le district et fut
membre fondateur de la société de tir
au petit calibre du Val-de-Ruz. En sa
mémoire et en celles des membres décé-
dés durant l'année écoulée, le président
invita l'assemblée à observer une minute
de silence.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Avec l'assemblée générale, débute une

nouvelle saison de tir. En 1975, tout a
commencé par le championnat du grou-
pes du Val-de-Ruz, ultime entraînement
valable avant les tirs éliminatoires de la
SCNT, qui a enregistré un nouveau re-
cord de participation. Au programme B,
après une lutte au coude à coude entre
Dombresson, Fontainemelon et Mont-

mollin, c'est finalement ce dernier grou-
pe qui gagna le challenge devant Fontai-
nemelon et Dombresson. Au programme
A, 'le challenge fut remporté par Ché-
zard-Saint-Martin, devant Dombresson et
Les Hauts-Geneveys.

Au championnat de groupes cantonal,
le Val-de-Ruz obtint pour la première
fois cinq places en finale cantonale —
Montmollin et Chézard-Saint-Martin au
programme A, Le Pâquier, Fontaineme-
lon et Montmollin au programme B —
la petite section de Montmollin réussis-
sant ainsi l'exploit de qualifier deux
groupes, et d'en qualifier un pour la fi-
nale en se classant au 3me rang, ce qui
lui ouvrait toutes grandes les portes pour
les tirs principaux.

En analysant encore quelque peu les
résultats et les possibilités des sections
du Val-de-Ruz, il semble que dans un
proche avenir une ou deux places pour-
raient encore être gagnées pour la finale
cantonale. En effet , il est illogique que
dans certaines sections qui possèdent de
très bons tireurs au fusil d'assaut on
continue à les faire tirer le programme
A, alors qu'en tirant le programme pro-
pre à cette arme on aurait certainement
une meilleure chance de succès.

BONS RÉSULTATS
Lors des tirs principaux dé la SSC,

l'unique groupe du Val-de-Ruz obtint de
très bons résultats. Grâce à une prépara-
tion minutieuse, les tireurs de Montmol-
lin se surpassèrent. C'est ainsi que pour
la troisième fois un groupe du district se
qualifiait pour la finale à Olten. Compo-
sé de MM. Gérard Arnaud, Bertrand
Chappuis, Ami Thurnherr, Hans Steine-
mann sen. et Hans Steinemann jr , le
groupe de Montmollin se classa au 21me
rang.

Le tir en campagne s'est déroulé sur
deux emplacements, soit à Dombresson
pour le 300 m et aux Hauts-Geneveys
pour le 50 m, sans incident, mais avec
une petite ombre au tableau, le manque
de participation de certaines sections.
Au programme à 300 m, les meilleures
moyennes furent obtenues par la société
de tir de Chézard-Saint-Martin qui se
classa au 2me rang du canton en catégo-
rie D2 et à 50 m, c'est la société de tir
de Fontainemelon qui obtint les meil-
leures moyennes et se classa également
au 2me rang du canton en catégorie C2.

Le tir de fédération a été organisé
d'une façon parfaite au stand des Gene-
veys-sur-Coffrane par les tireurs de La
Montagnarde des Hauts-Geneveys. Au
concours challenge, la société de tir La
Rochette, de Montmollin, se classa au
1er rang, tandis que les Patriotes, du Pâ-
quier, remportaient le concours de parti-
sipation, et les juniors de la Rochette de
Montmollin le challenge jun ior. Le titre
le roi du tir fut remporté par Jean-

Louis Geiser, la cible challenge par
Jean-Paul Augsburger, la cible Val-de-
Ruz par Fernand Steiner, et le challenge
juniors par Michel Todeschini.

AVEC LES MA TCHE URS
Les matcheurs du district ont égale-

ment connu une très bonne saison de
tir ,en particulier André Perroud qui
remporta le titre de champion cantonal
en position couchée au mousqueton el
sa première grande maîtrise neuchâte-
loise ainsi que Michel Glauser. Les pro-
grès réalisés par l'équipe A sont dus en
partie à trois juniors, Gérald Glauser,
membre de l'équipe suisse juniors à ai:
comprimé, Walti Badertscher et Roland
Glauser. Si l'on songe que ces trois ju-
niors, auxquels il faut ajouter Michel
Galuser, proviennent de la même sec-
tion, il est à regretter que d'autres sec-
tions du Val-de-Ruz ne fassent pas un
sérieux effort en faveur du tir sportif
auprès des jeunes. Au programme B., les
tireurs du district ont obtenu un très
bon classement individuel avec le titre
de champion cantonal! à Hans
Steinemann jr, un 3me rang à Gilbert
Sumi, un 4me rang à Noël Roliinet, et
un lOme rang à Walter Gutknecht. Au
pistolet, toujours rien à signaler.

Poux les matcheurs au fu sil d'assaut,
de bons résultats ont été enregistrés au
1er match décentralisé de la SSC où
Gilbert Sumi, Jean Weingart , Noël Rol-
iinet , et Hans Steinemann ont obtenu
leur première maîtrise décentralisée,
Gilbert Sumi, avec son magnifique , obte-
nant le droit , comme seul tireur neuchâ-
telois, de participer à la finale du cham-
pionnat suisse individuel . A signaler
encore que l'équipe neuchâteloise au fusil
d'assaut est formée principalement de ti-
reurs du Val-de-Ruz.

COURS DE JEUNES
Trois cours de jeunes tireurs ont été

organisés au Val-de-Ruz en 1975. Au
concours canton al, les jeunes du Val-de-
Ruz se sont brillamment comportés. Le
titre de champion est revenu, pour la
première fois dans le district, à une
jeune fillle Ursula Czaykowsky, de Mont-
mollin laquelle, seule fille du concours,
qui battit en brèche la suprématie mas-
culine. Au même concours, le challenge
de la fédération a été gagné par les jeu-
nes tireurs de Montmollin. Pour la pre-
mière fois, trois jeunes tireurs du Val-
de-Ruz furent sélectionnés pour le cham-
pionnat romand, Ursula Czaykowsky,
Pierre-André Jacot et Michel Todeschi-
ni. La revanche du championnat de
groupes du Val-de-Ruz a vu la victoire
de Montmollin au programme B et des
Hauts-Geneveys au programme A.

NOMINATIONS
Tous les membres sortants ayant

accepté le renouvellement de leur man-

dat , le comité est réélu en bloc, à l'una-
nimité. Il restera dans sa formation ac-
tuelle, soit : président, M. Hans Steine-
mann fils ; vice-président, M. René Lag-
ger ; secrétaire, M. Alain Racine ; cais-
sier, M. Henry Singer ; assesseurs,
MM. Kurt Frei, Charly Comtesse et
Ernest Guichard ; délégué au comité
cantonal, M. Hans Steinemann fils. La
société la Rochette, de Montmollin, as-
sumera la fonction de vérificatrice des
comptes.

RÈGLEMENTS
Deux règlements présentés par le

comité ont été adoptés. Le premier con-
cerne l'organisation des tirs dans le ca-
dre de la Fédération de tir du Val-de-
Ruz dont les points principaux sont que
dorénavant c'est la fédération qui dési-
gnera le chef cibarre et deux cibarres
ainsi qu 'un membre d'un comité qui sera
chargé de contrôler les cibles avant cha-
que tir ou au début de chaque journée
de tir organisés par elle. Le second con-
cerne les modalités de participation des
matcheurs aux matches interdistricts, de
l'entraînement et de leur participation fi-
nancière.

COMPTES
Les comptes, présentés par le caissier

M. Henry Singer, ont été approuvés à
l'unanimité. Ils se résument comme suit :
recettes, 6868 fr. 75 ; dépenses, 6524
francs 20. Bénéfice de l'exercice : 344
francs 55.

RÉCOMPENSES
Jre maîtrise. — Willy Brunner et An-

dré Demierre (Fontaines), Rémy Grand-
jean et Jean Weingart, (Fontainemelon),
Rémy Junod et Christian Wuthrich (Le
Pâquier), Eric Monnier (Dombresson).

2me maîtrise. — Jean-Louis Geiser et
Marcel Tschanz (Dombresson), Charles
Veuve (Chézard), Charles-Henri Matile
(Fontainemelon).

3me maîtrise. — Claude Bourquin
(Dombresson), Richard Magnenat (Fon-
tainemelon).

lre prime. — Jean-Louis Glauser
(Montmollin), Walter Gutknecht (Ché-
zard), Rémy Junod et Christian Wu-
thrich (Le Pâquier), Noël Roliinet
(Fontainemelon).

2me prime. — Claude Bourquin
(Dombresson).

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs*

La Collégiale, message des vitraux
Pour fondation, les apôtres et les prophètes (IV)

Face à la lignée des prophètes, du
côté de la nef où les vitraux sont
éclairés par le soleil levant, la lumiè-
re du jour fait rayonner les person -
nages des apôtres dans le chatoie-
ment des couleurs et la richesse des
symboles dont les a parés l'artiste, le
Neuchâtelois Delachaux. Un apôtre
au temps de Jésus, c'était un délégué
officiel du souverain, un « missi do-
minici *, un envoyé du maître.

Dans l'Eglise, les apôtres ce sont
les ambassadeurs de Jésus, chargés
d'annoncer sa mort sacrificielle et sa
glorieuse résurrection. Ce sont aussi
les pasteurs de l 'Eglise, chargés de
diriger les communautés nées de
leur apostolat.

Ces apôtres, en quoi nous affermis-
sent-ils encore, aujourd'hui ?

Pour répondre à cette question,
parlons des trois grands apôtres,
Pierre, Paul et Jean, tout en n'ou-
bliant pas l'existence de Jacques et
d'André très justement revêtus des
attributs du pêcheur. N 'ont-ils pas été
« pêcheurs d'hommes » au service du
Christ après avoir été pêcheurs de
poissons ?

L'apôtre Pierre, accompagné du
coq qui nous appelle tous à l'humi-
lité et à la vigilance, porte les clefs
symbolisant cette grâce qui nous ou-
vre les portes du Ciel.

Pierre est un témoin au message
modéré, conciliant, compréhensif,
préoccupé à la fois de l'unité entre
tous les chrétiens et de l'ouverture de
l 'Eglise à tous les hommes.

L'apôtre Paul porte l 'épée symboli-
sant la parole de Dieu. C'est l'hom-
me qui, sur le chemin de Damas, a
été saisi par Christ et, dès lors, a été

son apôtre, son envoy é par excel-
lence.

Paul prêche le salut pa r la fo l  au
Christ-Sauveur et nous invite à nous
libérer de nos attaches trop humaines
afin de nous donner sans réserve au
Christ-Seigneur. Cet homme est un
propagateur de la foi et un patient
bâtisseur de communautés chrétien-
nes.

Son message très direct et très ac-
cessible à la pensée occidentale, vivi-
f i e  continuellement l'Eglise.

L'apôtre Jean nous est présenté i
la fois  comme le disciple bien-aimt
du Seigneur, comme l'Evangéliste
grand et serein et comme le chrétien
rayomiant de l'amour du maître.

Jean est animé d'une très haute
spiritualité. Il apporte une religion dt
pureté, d'amour et d'adoration.

Combien il nous est proche pa t
son amour des frères et sa fervent
envers Dieu !

—... « Intégrés dans la construction
qui a pour fondation les apôtres et
les prophètes et Jésus-Christ lui-
même comme pierre maîtresse, »
Epliésiens 2.20, avec l'esprit de modé-
ration et d'unité de Pierre, avec le
zèle et la fo i  de Paul, avec la pureté
et l'amour rayonnant de Jean, soyons
ensemble des pierres vivantes et une
Eglise-témoin.

Rayonnants dans la lumière du so-
leil levant , les saints apôtres nous
invitent à les suivre.

Soyons ici, à l'église collégiale du
chef-lieu , dans tout le pays de Neu-
châtel et jusqu 'aux extrémités de la
Terre, des successeurs des apôtres,
des envoyés du Maître !

Jean-Pierre BARBIER
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(c) La maison Martin & Cie vient de
prendre congé de M. François Guenot,
caviste depuis 38 ans, particulièrement
apprécié pour sa serviabilité et son en-
tregent.

Départ
d'un fidèle employé

LES VERRIERES |

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. P.-A. Martin, la Commission scolaire
des Verrières a adopté les comptes de
l'exercice 1975, avec 536.209 fr. 95 aux
dépenses et 210.117 fr. 80 aux recettes,
soit une charge nette communale de
326.092 fr. 15. Le budget prévoyait
320.801 francs.

11 y a tout lieu d'être satisfait de ce
résultat, compte tenu que les comptes
comprennent un supplément non prévu
de l'ordre de 19.000 fr. pour la réfection
de la façade ouest du collège.

Comptes scolaires
adoptés
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Fontaines : culte 9 h 45 ; culte de jeu-

nesse 9 h.
Coffrane : culte 10 h.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

culte de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

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

Fontainemelon : culte 9 h
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ; cul-

te de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse et

culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de l'en-

fance 10 h 15.
Vilars : assemblée de paroisse 20 h ;

culte de l'enfance 9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15 ; diman-
che messe 7 h 25, grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 h.
Valangin : messe lue et sermon 9 h.

PAROISSE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson t Gottesdienst 14 h.

Pharmacie de service : Marti , Cernier.
Samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30.

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

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

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

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Citroën 400
fourgonnette
4 places, 1974,
expertisée,
29.000 km,
Fr. 4900.—.
Tél. (038) 66 14 41.
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gv j Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, Neuchâtel Ej
Tél. (038) 24 2824

Garage Hirondelle, P. Senn, Neuchâtel E
Tél. (038) 2472 72
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-; agrandit son service extérieur et engage

inspecteurs-ocquisiteurs
Si vous êtes REPRÉSENTANT ou VENDEUR ou si vous avez simplement
le goût du contact avec la clientèle, de l'enthousiasme, une bonne
présentation et l'envie de vous créer une situation privilégiée, vous
recevrez la formation nécessaire, même si vous n'avez pas de con-
naissances en assurances.
Gains supérieurs à la moyenne grâce à des commissions élevées, fixe,
frais, treizième mois, etc.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate.
Adresser offres à CAP agence générale
C. Salvadé et P. Schneeberger,
Saint-Maurice 7, 2000 Neuchâtel.

fl f~k Hôpital de zone
/j -j JÊ^ Morges

Pour l'ouverture d'une nouvelle unité de soins, nous cherchons à nous
assurer la collaboration de deux

infirmières en soins généraux
Nous offrons :

— L'équipement technique moderne d'un établissement neuf de
230 lits.

— Les vacances, horaires de travail, avantages sociaux ainsi que les
salaires adaptés aux exigences d'un hôpital moderne.

— Pour vous détendre, dans un cadre magnifique et face au lac, un
restaurant et une cafétéria agréables, des locaux de loisirs : pisci-
ne couverte, terrains de jeux, bibliothèque, etc.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec
nous :

Direction de l'hôpital de zone,
Service du personnel,
Case postale 318,
1110 MORGES
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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.

Arosa
Famille de médecin cherche pour
début août

JEUNE FILLE
gaie, consciencieuse et honnête
pour aider au ménage. Bon sa-
laire.

Offres avec photo sous chiffres
13-21950 à Publicitas, 7002 Coire.

ôT 1 '

Le grand magasin

INNOVATION S.A.
LA NEUVEVILLE
désire engager pour date à convenir une :

vendeuse
connaissant la branche textile.

Avantages sociaux des grands magasins.

Se présenter au gérant

®
FABRIQUE DE SÉCATEURS ET CISAILLES A CABLE

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
porteur du certificat fédéral de capacités,

pour son département outillage et construction
de machines-outils spéciales.
Travail varié. Pas de séries.

Prière de prendre contact par téléphone au
(038) 57 1466.

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.

Nous cherchons, pour nos nouvelles divisions de
micro-électronique et affichage LCD,

DAMES on DEMOISELLES
pour divers travaux fins.

Formation assurée par nos soins. Si vous avez une
bonne habileté manuelle et l'habitude de travailler
de façon consciencieuse et précise, veuillez télé-
phoner au (038) 33 44 33 afin de fixer un rendez-
vous.

L'HÔPITAL DE ZONE, PAYERNE
| cherche

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et copie du diplôme,
à la Direction de l'hôpital de zone de Payerne,

avenue de la Colline, 1530 Payerne.

Articles en tricot - Sous-vêtements

Nous appartenons à l'industrie de la bonneterie et du tricotage, dont
nous sommes l'une des principales entreprises (fabrication de sous-
vêtements fins, de pullovers à la mode). Au surplus, nous assumons
en Suisse la représentation générale de quelques entreprises étran-
gères réputées (programme anglais de pullovers fully fashloned en ca-
chemire, en lambswool, en laine de mérinos ; vêtements en Jersey,
deux-pièces, pantalons, blouses).

Nous cherchons, pour voyager en Suisse romande et dans le Tessin un

collaborateur du service externe
qui serait chargé en outre de visiter et de prospecter régulièrement
pour nous la Belgique et le sud de la France.

Nous tenons à ce que le candidat soit une personnalité douée pour la
vente aux principaux détaillants, qu'il ait de l'enthousiasme, de la per-
sévérance et de la minutie, qu'il trouve du plaisir à conseiller et à
consolider la clientèle actuelle, déjà importante, ainsi qu'à l'élargir ju-
dicieusement.

Nous offrons des collections à succès, l'appui total de la direction,
' une rémunération moderne (fixe et commission), ainsi que le rembour-
! sèment des frais.

L'entrée en service devrait avoir lieu le 1er août 1976 ou à une autre
j date à convenir. '

Prière d'adresser les offres de service, avec les pièces usuelles, à la
DIRECTION DES TRICOTAGES ZIMMERLI & Cie S.A., 4663 AARBOURG.

.. J 5II\I (5I_î IHE

Pour notre département « création-échantillons »,
nous désirons engager immédiatement ou pour date
à convenir un

ÉLECTROPLASTE
qualifié, en possession du certificat fédéral de
capacité.
Seul pourra être retenu un candidat dont les con-
naissances, tant en traitements de surfaces qu'en
bains galvaniques, lui permettraient de mener à
bien de façon autonome la réalisation technique et
esthétique de nos produits.
Nous prions les intéressés de bien vouloir prendre
contact téléphoniqu'ement avec notre chef du
personnel.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans,
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 234206, Interne 293.

La Tène-Plage à Marin cherche
pour le 1er avril

commis de cuisine
ou cuisinier

pour la saison. Bons gains.
Prière de téléphoner au
421120.

Entreprise de génie civil au cen-
tre du Valais, cherche

maçon ou dessinateur
en génie civil

ayant terminé son apprentissage
et pouvant être formé comme
contremaître.
Faire offres sous chiffres P 36-
22040 à Publicitas, 1951 Sion.

Le charmant village de Gams, en Styrie
du sud, n'est pas un lieu de vacances
parmi tant d'autres; là-bas, le visiteur
n'est pas considéré comme un étranger
ou un touriste anonyme, encore moins
comme une source de revenus de choix
pour l'industrie touristique. On le
constate dès le premier instant : chaque
semaine, le car de Migros est accueilli par
le bourgmestre de Gams ou son secrétaire
— le plus souvent, ils sont là tous les deux
- qui saluent les arrivants d'une solide
poignée de main. Si, d'aventure, quel-
ques amis se sont attardés le soir dans une

auberge de village, le propriétaire de la
pension n'hésite pas à aller les chercher
en personne dans sa propre voiture (sans
supplément de prix!).

I

Avec son vignoble, ses eaux minéra-
les naturelles, un climat doux et ses
sympathiques habitants, Gams réunit
toutes les conditions pour des vacan-
ces de repos et offre de nombreuses
possibilités d'excursions courtes ou
longues, avec des guides compétents.

Knackerli !____
A chauffer, griller, rôtir Udld
ou pour des hot-dogs.

Offre Sachet VAC
spéciale de 6 saucisses, 220 g

1.50 (100 g = —.68,2)

au lieu de 1.80

i

La visite de Graz, la romantique métro-
pole toute proche, et celle des fameu x ha-
ras lipizzans à Piber, ainsi que l'excursion
de la route des vins le long de la frontière
yougoslave, laissent une impression
inoubliable et inégalée.
Le village de Gams lui-même - un des
endroits les plus jolis de la Styrie du sud-
est bien connu pour son climat favorable
dépourvu de brouillard, et offre de nom-
breuses possibilités. On y trouve des ate-
liers d'artisans, une poterie, un atelier de
tissage manuel, typique de cette région
de l'Autriche et un « Heimatstube » pré-
sentant les produits de l'artisanat styrien ;
la visite en vaut la peine. Même la nature
est hospitalière à Gams : les abricotiers y
fleurissent dès mi-avril.
Rien que le voyage aller et retour est
plein de charme. Confortablement ins-
tallé dans un car suisse, on franchit le col
de l'Ofen au Tyrol du sud (en général,
étape à Merano) et on atteint Gams après

avoir longé le Wôrthersee. Au terme
d'une semaine merveilleuse (dont deux
week-ends), la route du retour en Suisse
passe par St-Wolfgang, sur le Wolf-
gangsee, Salzbourg (étape à St-Wolfgang
ou à Salzbourg , selon le programme),
Munich , Memmingen et Bregenz.
Calendrier des voyages en Styrie
• départ de ZURICH - WINTER-

THOUR - ST-GALL 10-18 avril
autres dates : 8.5. - 29.5. - 19.6. - 10.7. -
31.7. - 21.8. - 11.9. et 16.10.

• départ de ZURICH - LUCERNE 15-
23 mai
autres dates : 12.6 - 17.7. - 14.8. - 25.9.

• départ de BÂLE - ZURICH 24 avril -
2 mai
autres dates : 22.5 - 26.6. - 24.7. - 28.8.
- 9.10.

• départ de BERNE - ZURICH 17 •
25 avril
autres dates : 5.6. - 3.7. - 7.8. - 4.9.

Prix forfaitaire par personne: à partir de
410 francs.
Ce prix comprend: voyage aller et re-
tour, y compris les nuitées, petit déjeuner
et dîner, six jours à Gams, hébergement
en demi-pension, trois excursions d'une
journée avec déjeuner, droits d'entrée,
guide suisse pendant tout le voyage.
Inscription et documentation
HOTELPLAN
Filiale Seidengasse
Voyages Migros
8001 Zurich, tél. (01) 27 06 50
ou auprès de toute autre filiale d'Hotel-
plan.
L'expérience a montré qu'U est prudent
de réserver rapidement, car la demande
est considérable.

Gams, village de la cordialité:
l'Autriche inconnue, pour les amis
et les membres de la famille M
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Préparé à partir du lait, le yogourt est ap-
précié de chacun et les possibilités qu 'il
offre en alimentation sont multiples. Mi-
gros commençait à proposer ce délicieux
aliment, dès les années trente , à des prix
qui devaient le rendre rapidement popu-
laire en Suisse. Rien que l'année dernière,
Migros a vendu plus de cent quatorze mil-
lions de pots et quelque quatorze millions
d'emballages familiaux , soit près de
vingt-huit millions de kilos de yogourt .
Un tel succès n'est pas seulement le fait
de la diversité du choix et de la succu-
lence des yogourts de Migros : sa qualité
toujours égale y est également pour quel-
que chose.

Des recettes rigoureusement suivies
des normes de fabrication d'une sévé*
rite qui va au-delà des exigences léga-
les et des contrôles bactériologiques
et chimiques dans nos propres labora-
toires, ont contribué à maintenir la
qualité à un haut niveau, voire à l'éle-
ver.

Bien sûr, chaque emballage de yogourt
Migros est revêtu de la M-data (date li-
mite de vente).
Migros propose trois variétés de yogourt :
— yogourt ferme: nature ou aromatisé

(par exemple, moka, caramel, vanille,
etc.)

— yogourt pur fruit: myrtilles, fraises,
ananas

— yogourt diététique: moka, cerises, pê-
ches, cocktail de fruits.

Des prix en baisse
En février, le prix du yogourt en gobelet
de 180 g et en emballage familial de
500 g a respectivement diminué de 40 à
35 centimes et de 80 à 70 centimes. Le
yogourt ferme - par exemple au choco-
lat , au moka , au caramel, etc. - est actuel-
lement en baisse également, puisqu 'il ne
coûte plus que 45 centimes au lieu de 50.
Une excellente occasion de commencer
le printemps sainement avec une cure de
yogourt — à moindres prix et en profitant
du choix varié de Migros.

Nouilles en spirales
Tipo M***

Paquet de 545 g
Multipack 2 paquets

2.80 (100 g =—.25,7)
au lieu de 3.40

500 g 1.28,4

La recette de la semaine :
Crème au yogourt et
aux bananes
(pour 4 personnes)
Ecraser 5 bananes à la fourchette. Mé-
langer avec 1 pot familial de yogourt na-
ture et battre jusqu 'à ce que le yogourt
mousse. Affiner avec le jus d'un citron.
Sucrer à volonté.

Une cure de yogourt au printemps



n I Le 9rand événement dans le petit crédit: | .

Ï lU Réduction du faux I
1 + durée plus longue 1
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner i
Bl Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
SB concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
A A tête pour des petits crédits avantageux.
A A Une comparaison des tarifs s'impose.

H Enypyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de fr. I
Nom Prénom I j
NP/lleu Rue I
Remplir et envoyer à: 391

I Banque Rohner SA i
m 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône B
^L Téléphone 022 28 07 55 

JM

.> ' '

Principaux problèmes des chômeurs biennois
les truites qui s'accumulent... et lu solitude

Résultat de l'enquête du Cartel syndical

Da notre correspondant* i
Les contacts humains entre les 1300

chômeurs de la ville de Bienne laissent
à désirer. Pourtant de nombreux Bien-
nois sans travail se rencontrent réguliè-
rement à l'office de chômage pour «tim-
brer. » Mais rares sont les échanges
d'idées ou les discussions sur les diffé-
rents problèmes communs. C'est la rai-
son pour laquelle les vrais soucis des
chômeurs sont peu connus. Le cartel
syndical désire modifier cette situation.
A cet effet, il a distribué aux chômeurs,
il y a deux semaines, 1100 questionnai-
res comprenant huit questions. Environ
15 % des bulletins remplis ont été ren-
voyés, soit 170 formules.

Pourquoi l'intérêt des chômeurs bien-
nois est-il si modeste ? Ils en fournissent
une raison dans leurs réponses t une
grande partie des chômeurs ont tout
simplement peur et se gênent de leur
condition. Ils préfèrent garder leurs pro-
blèmes pour eux ou leu» famille et re-
noncent à parler avec d'autres de leur
propre sort. Le président du cartel syn-
dical, M. Alfred Mueller a déclaré :
i Nous nous attendions à ne recevoir
qu'une maigre partie des questionnaires
remplis. Les gens ont tout simplement
perdu confiance pour tout ce qui émane
de l'extérieur ».

Les soucis majeurs et les problème!
quotidiens des chômeurs biennois appa-
raissent tout de même au travers des
réponses reçues. Les bordereaux d'impôt
qui malgré le manque de travail tombent
régulièrement, constituent les échéances
les plus pénibles. Le paiement tardif des
indemnités — souvent jusqu'à un mois
ou davantage — les charges régulières,
telles que le loyer, les assurances et les
traites ont pour conséquence que beau-
coup de chômeurs n'ont presque plus
d'argent à la fin du mois pour payer
les impôts et souvent pour manger suffi-
samment. Certains ne peuvent plus au-
jourd'hui s'accorder de viande. Les voya-
ges ou les vacances n'entrent plus en
ligne de compte.

Les ménages qui disposaient aupara-
vant de deux salaires sont aussi dans une
situation difficile , car souvent, ils n'ob-
tiennent plus que près de la moitié de
leur ancien revenu. En temps de haute
conjoncture, ils s'étaient habitués à un
niveau de vie élevé, qu'ils ne peuvent
plus maintenir aujourd'hui. Ainsi, de
urandes traites et d'autres engagements
financiers menacent leur existence.

LES JEUISES AUSSI DÉMUNIS
La situation est également grave pour

de nombreux jeunes qui n'ont pas trou-
vé d'emploi à la fin de leur apprentissa-
ge et qui ne sont pas inscrits à uno
caisse de chômage. Comme ils ne peu-
vent prouver avoir travaillé durant 150
jours en 1975, ils ne reçoivent aucune
indemnité et dépendent du soutien fami-
lial, ou, dans les cas les plus graves, de
l'assistance sociale.

La liste des soucis des chômeurs bien-
nois est longue : les uns maudissent les
étrangers, qui travaillent à meilleur prix
et qui ravissent les emplois aux Suisses,
les autres sont confrontés à des problè-
mes familiaux qui ont surgi du fait du
chômage, certains se sentent abandonnés
par les amis et connaissances et nue

grande partie d'entre eux luttent avec
des soucis moraux.

Que peut-on faire pour y remédier ?
Les solutions sont difficiles. Certains
pensent que ceux qui ont un double sa-
laire devraient céder un emploi aux chô-
meurs. Beaucoup demandent une dimi-
nution des impôts ou même plus d'im-
pôts du tout, une baisse du loyer et
des cours de recyclage. Le désir de créer
des places de travail est également grand,
par exemp le pour la construction de che-
min pédestre, ppur nettoyer les rives des
lacs «t des rivières ou pour la construc-
tion de places de parc.

INFORMATION, DE GRACE
Un point apparaît clairement dans les

réponses au questionnaire du Cartel syn-
dical : les chômeurs n'ont absolument
pas le sentiment d'être informés par les
autorités. Ils demandent à être mieux
renseignés sur l'avenir incertain, car
beaucoup ne savent pas ce qu'ils de-
viendront après avoir reçu leurs indem-
nités durant 150 jours. Quand recevront-
ils un soutien des œuvres sociales, pour
combien de temps et quel en sera le
montant ? Un premier signe de la main
aux autorités biennoises dont la politique
d'information laisse une fois de plus à
désirer. G. S.

Les radicaux réformistes fourbissent leurs armes
En publiant un manifeste avant la Constituante

De notre correspondant :
On se souvient certainement de* dis-

sensions internes survenues au tein du
parti libéral-radical jurassien à propos
de la question jurassienne. Dissensions
qui débouchèrent en. mars 1974 sur la
création à Moutier d'un parti libéral-
radical indépendant. Une année plus
tard , le nouveau groupement politique,
désireux sans doute de se distancer très
clairement du parti libéral-radical, chan-
geait d'appellation et devenait le c parti
radical réformiste jurassien » (PRR). Dès
ce moment, les réformistes, aspirant
d'une part à combler un vide doctrinal
dont ils avaient souffert, et d'autre part
conscients que leur nouveau parti n'avait
d'avenir que dans la mesure où il défi-
nirait clairement son identité et ses ob-
jectifs, travaillèrent à l'élaboration d'un
manifeste qui déterminerait leur manière
d'envisager un radicalisme rénové. Cet
essai a été rendu public jeudi après-midi
à Delémont, au cours d'une conférence
de presse.

LA SOLIDARITÉ EN PLUS
Les radicaux-réformistes sp veulent un

parti politique et démocratique luttant
pour la sauvegarde et la promotion des
libertés et des valeurs humaines dans
le progrès général et la solidarité de
toutes les classes sociales. Il défend
l'idéal démocratique, le fédéralisme, la
justice sociale et la fraternité. Aux vieux
principes de liberté et de tolérance du
radicalisme traditionnel , ils ajoutent le
principe, pour eux essentiel, de la soli-
darité. Une solidarité qu'ils ne veulent
pas en contradiction avec le respect de
l'individu et l'épanouissement de son
potentiel créatif. Le nouveau parti entend
pratiquer un réformisme qui consistera
plutôt à favoriser la révolution des es-

prits, authentique et efficace, moins
spectaculaire que le bain de sang, mais
seule garante d'une société libre et fra-
ternelle.

LES PRINCIPALES
REVENDICATIONS

Dans le cadre des principes généraux
sus-mentionnés, les principales option:
des radicaux réformistes nous paraissent
être les suivantes :

— Premier intermédiaire entre la per-
sonne et la société, la famille peut jouet
un rôle déterminant Elle doit être sou-
tenue et protégée par l'Etat.

— A l'étatisation des entreprises, 1e
PRR oppose une participation responsa-
ble des travailleurs aux décisions et à
certains aspects de la gestion des entre-
prises.

— L'école doit permettre au futur
adulte de comprendre le monde dans le-
quel il vit «t de s'y situer. Le PRR
dénonce le clivage actuel entre l'école
secondaire et l'école primaire. Il n'est
pas opposé à l'école globale pour autant
qu'elle ne soit pas une simple mutation
d'ordre administratif.

— Il est pour une véritable égalité
de droits entre l'homme et la femme,
et reconnaît à cette dernière le droit à
une satisfaction professionnelle hors du
foyer. Il faudra à son sens trouver les
solutions originales qui permettent la
sauvegarde de l'institution familiale tout
en permettant aux deux membres du
couple de trouver un épanouissement
professionnel.

— U appartient aux pouvoirs publics
de lutter contre les. inégalités économi-
ques et sociales et d'instaurer le principe
de la solidarité.

— Le PRR pense que les jeunes sont
maintenus trop longtemps en marge de

la société et que les personnes du troi-
sième âge en sont écartées prématuré-
ment Pour ces dernières, il prévoit un«
retraite progressive à la carte.

— Autre revendication : l'extension
des droits sociaux, dont le financement
devra reposer sur le principe de la soli-
darité de toutes les classes sociales.

— En ce qui concern e le problème
jurassien , le PRR affirm e que le peuple
jurassien est une entité historique indivi-
sible, que sa réunification est inéluctable,
même si elle doit s'opérer par étapes.
En conséquence ce parti ne reconnaîtra
jamais l'éclatement de la patrie jurassien-
ne. Il mettra toutes ses forces au service
de l'édification d'un canton du Jura qu'il
veut progressiste et novateur.

— La Constituante, qui détiendra le
pouvoir souverain du peuple jurassien ,
devra défendre les intérêts de l'Etat en
gestation durant toute la période intéri-
maire. Elle devra même être prête, si la
situation l'exige, à proclamer la Républi-
que jurassienne.

— Sur le plan jurassien, le but im-
médiat du PRR tend donc à l'édification
et au développement harmonieux du can-
ton du Jura et, à long terme, son objec-
tif est de réaliser, solidairement avec les
Jurassiens demeurés bernois, la réunifi-
cation de la patrie.

Ce survol sommaire d'un manifeste
très dense suffira sans doute à montrer
que le nouveau parti n'a pas usurpé
son appellation de « réformiste ». Un
parti qui , à en juger par les résultats
obtenus lors des élections au Grand
conseil de 1974, peut compter sur plus
de 2000 électeurs, soit 1200 dans le dis-
trict de Delémont, 200 aux Franches-
Montagnes et 700 en Ajoie. Mais la si-
tuation a évolué depuis, favorablement
pour eux disent les réformistes. Les pro-
chaines élections à la Constitutante se-
ront l'occasion de constater dans quelle
mesure. BÉVILes apparentements se dessinent

De notre correspondant :
Les partis jurassiens ont jusqu'à lundi

prochain pour conclure des apparente-
ments avant les élections à la Consti-
tuante. Le grand apparentement de tous
les partis autonomistes, proposé par le
RJ , ne pourra vraisemblablement pas
être réalisé, les dirigeants des partis étu-
dient actuellement la possibilité d'allian-
ces électorales limitées. Pourtant les dé-
légués du PCSI du district de Delémont
ont décidé jeudi soir de maintenir la
proposition d'un large apparentement de
tous les partis de la coalition du
23 juin. Mais, dans le cadre de cette
alliance, le PCSI souhaite un sous-ap-
parentement des forces politiques du
mouvement d'unité populaire (POP,
PCSI et PS).

D'autre part, le parti socialiste, qui
ne veut pas d'une alliance générale, pro-
posera un apparentement global , à
l'échelle du territoire du nouveau can-

ton, des listes du PCSI, du POP et du
PS. On le voit, les dirigeante politiques
des trois districts du nord ont du pain
sur la planche pour ce week-end.
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(ç) Le tribunal de police du district
d'Avenches a condamné, par défaut,
H. N., né en 1941, Bernois, à quinze
jour s d'emprisonnement, ainsi qu'aux
frais de la cause s'élevant à 350 fr , pour
violation de domicile et dommages à la
propriété.

ORON-LA-VILLE

Nouveau sous-préfet
(c) M. Arnold Bory, agriculteur et
député PAI, à Carrouge, a été nommé
par le Conseil d'Etat , substitut du pré-
fet du district d'Oron. Il remplace
M. Philippe Gavillet, nommé récemment
préfet.

Aussi sympathique soit-elle, cette
nomination ne rencontre pas l'unanimité
île l'a population , surtout celle du cer-
cle d'Oron-la-Ville, qui estime qu'une
Vieille tradition a été Vompue. En effet,
jusqu'ici, une solide coutume voulait
qu'à un préfet pris dans le Cercle de
Mézières succède un préfet pris dans le
Cercle d'Oron, et inversement En dési-
gnant comme sous-préfet un député du
Cercle de Mézières, — d'où est issu le
nouveau préfet — le Conseil d'Etat a
rompu (pourquoi ?) une tradition assu-
rant un heureux équilibre entre les deux
cercles.

Au tribunal d'Avenches

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Flic itory |

17 h 30, Les anges mangent aussi
des fayots.

Capitole : 20 h 15, 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 17 h 30, Homo'ëroticus.
Métro : 14 h 50 et 19 it 50, Quatre

contre tous — Commando attack.
Palace *-i*..hri«t«ap h lS*fea* trois jours
.. du condor. ' . {
ftegj ^5:ib.etftg0 h  15(:Le»,dents de la

mer (6me sem!)'; 17 h 45, Le souffle
au ccèûr.

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

Sfudio : 15 h et 20 h 15 , Die Kaeserei
ij) ' der Vehfreùde ; 22 Jj' "" 45,' Filles
sans hommes.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

9 h à 18 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57, Faubourg du Lac 57 : huiles,

aquarelles , dessins de Marc Richterich,
jusqu'au, 27 mars.

Caves du Ring : action location jusqu'au
17 mars.

URGENCES
Pharmacie d'office : Jura , place du Jura,

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et rie gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollq : 15 h et 20 h 15, Flic story ;

17 h 30, Les anges mangent aussi
des fayots.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Les bidasses
en folie.

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, Kamasutr^

Lido : 15 h et 20 h 15, Le déinon aux
tripes ; 17 h 30, Homo eroticus.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Quatre

contre tous — Commando attack.
Palace : 10 h 30, Libre comme le vent;

15 h et 20 h 15, Les trois jours du
condor.

Rex : 10 h 30, Reise in die Steinzeit
(dès 12 ans) ; 15 h et 20 h 15, Les
depts 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 Vehfreùde.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès ;

9 h à 17 heures.
THÉÂTR E
Théâtre municipal ; 20 h, soirée de Car-

naval.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubou rg du Lac 57 : huiles,

aquarelles , dessins de Marc Richte-
rich, jusqu'au 27 mars.

Caves du Ring : action location , jusqu 'au
17 mars.

URGENCES
Pharmacie d'office : Jura , place du Jura,

tél. 22, 51 08,.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél,

(032) "22 0911.

Elections cantonales dans le Doubs
pas de grandes surprises attendues

FRANCE VOISINE ___

De notre correspondant :

Le Conseil général, en France, gère
dans chaque département sous la tutelle
du préfet les finances publiques. Le can-
ton est quant à lui la plus petite unité
administrative , tout jus te avant la com-
mune. Et précisément , le Conseil général
du Doubs est composé d'une trentaine
d'élus représentant chacun l'une de ces
divisions géographiques. Les conseillers
généraux sont élus pour six ans. On re-
nouvellera une partie de cette assemblée
départementale, en deux tours de scrutin
le cas échéant, les dimanches 7 et 14
mars. Il s'agit d'élections bien tranquilles
qui ne donnent pas lieu généralement ,
sauf dans la capitale franc-comtoise, à
de véritables batailles politiques. Le
Conseil général du Doubs est fait sur-
tout de notables et particulièrement de
notables ruraux , si bien que sa tendance
peut être qualifiée de modérée.

BESANÇON : UN POINT CHAUD
La petite moitié du département sera

soumise à cette élection : Amancy, Au-
deux, Baume-les-Dames, Boussyeres, Le-
vier, Maiche et le plus gros c contin-
gent » avec Besançon. On n'y signale
guère de points chauds, sauf dans la
capitale comtoise où l'actuel président du
Conseil général, M. Auguste Joubert re-
met son mandat en jeu. Il ne devrait
pas d'ailleurs être inquiété. Rappelons
que M. Joubert est originaire de Fournet-
Blancheroche, village frontalier de l'au-

tre côté du Doubs en face de La
Chaux-de-Fonds.

Une autre inconnue pourtant, le
sénateur-maire du Russey appartenant au
parti socialiste, M. Robert Schwint vient
se battre pour un poste de conseiller
général dans la banlieue de Besançon ,
à Planoise, où il sera opposé au député
de l'UDR , Weinmann. S'il remportait la
victoire, on dit qu'il pourrait bien être
le successeur de M. Minjoz, l'actuel mai-
re de Besançon. Il se porterait alors sur
la liste qui sera présentée l'année pro-
chaine aux élections municipales de cette
ville. On remarquera à ce propos que le
parti socialiste présente, comme le parti
communiste, des candidats dans chaque
canton. Le PSU est représenté surtout
dans les cantons de villes, mais pas à la
campagne.

LEVIER ET A MAICHE
Quelques précisions en ce qui concer-

ne seulement les cantons frontaliers Le-
vier et Maîche. A Levier, le conseiller
général sortant , le Dr Michoud ne se
représente pas. Trois hommes sont sur
les rangs : le vétérinaire Philippe (modé-
ré), le Dr Tardot, sans étiquette et
M. Charles Marmier , adjoint au maire
de Frasne, représentant le parti socialis-
te. A Maiche, le vétérinaire Paul Bobil-
lier, premier vice-président au Conseil
général , toujours confortablement réélu ,
ne craint en principe pas grand-chose
:ontre trois jeunes « loups », un repré-
sentant du parti communiste, un du par-
ti socialiste et un jeune giscardien.

Participation: dialogue difficile
FRlBOURcG

De notre correspondant :
Un comité d'action fribourgeoi:

c pour une participation réaliste », c'est-
à-dire favorable au contre-projet fédéral
s'est constitué sous la présidence dt
M. Albert Engel, député et syndic d«
Morat, président du parti radical fri-
bourgeois. Dans son premier communi-
qué, ce comité annonce son objectif :
« Faire comprendre aux citoyens fri-
bourgeois que ce n'est pas en plaçant
des secrétaires syndicaux dans les con-
seils d'administration que l'on donne sa-
tisfaction aux travailleurs d'une entre-
prise ».

Quant au comité favorable à l'initia-
tive syndicale sur la participation, il a
riposte en disant notamment que les
secrétaires syndicaux ne visent pas à sui-
vre l'exemple de certains homrnes politi-
ques parachutés dans les conseils d'ad-
ministration. Ce comité est présidé par
M. Félicien Morel, député, conseiller
national et président du parti socialiste
fribou rgeois.

Hier , l'échange — sinon le dialogue
— s'est poursuivi entre présidents radical
et socialiste, par comités interposés. Ce-
lui qui soutient le contre-projet réfute
des reproches faits par le présiden t so-
cialiste, selon lesquels ils serait difficile
de trouver des personnes qui veuillent

défendre le contre-projet lors de débats
publics. Reproche qui serait infondé , les
invitations ayant été acceptées dans la
mesure du possible et « quand les condi-
tions d'un véritable dialogue étaient
remplies »...
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PORRENTRUY

(c) La commission de l'école primaire
de Porrentruy vient d'autoriser deux ins-
titutrices à conduire une classe de 2me
année en duo. L'une des deux ensei-
gnantes se chargera du français , l'autre
des mathématiques. Chacune des deux
est astreinte à venir chaque jour à l'éco-
le et à enseigner des disciplines complè-
tes. C'est la première fois qu'une expé-
rience de ce genre est tentée dans le
Jura.

L'enseignement
à mi-temps

ĵ£- LES DIABLERETS
L—-J 1200 - 3000 mètre»

\Ç?J Profitez de notre abonnement
^\L 7 iours isolés

Prix de la journée: Fr. 19.50
• 20 INSTALLATIONS A VOTRE SERVICE

• DU SKI TOUT AZIMUT

• DES PISTES POUR CHACUN
m }̂m̂ • NEIGE GARANTIE
^̂ ^ R • 4 RESTAURANTS D'ALTITUDE

m M JUSQU'A AIGLE - Train dès Aigle avec parking à proximité de la gare

CHAMBLON

(c) M. Lory Favre, bûcheron, âgé de 18
ans, domicilié à Yverdon , travaillant sur
le chantier de la future caserne de
Chamblon , s'est douloureusement blessé
avec une tronçonneuse en cours de tra-
vail. Il a éfé hospitalisé à Yverdon, il a
été blessé à la main gauche.

Bûcheron blessé
par une tronçonneuse

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Une centaine de paroissiennes de
Concise, Provence, Champagne et Vil-
lars-Burquin se sont retrouvées récem-
ment à la grande salle de Corcelles pour
entendre un exposé de Mlle Marie-
Claude Leburgue, directrice du service
« culture et éducation » à la radio ro-
mande. Dans cet exposé intitulé « la
prochaine étape pour les femmes du
monde », Mlle Leburgue parla de la
condition féminine ici et ailleurs, souli-
gnant ce qui a déjà été fait dans ce do-
maine et ce qui restait aussi à faire afin
que les femmes acquièrent les droits qui
leur sont dus.

La condition féminine
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Le Carnaval
c'est parti !

(c) Les « Schnitzelbaenke » et lea « mu-
siques cacophoniques » ont déambulé
jeudi soir, dans douze restaurants de la
ville, marquant ainsi le début des festi-
vités du Carnaval 1976. Aujourd'hui, les
enfants seront tout d'abord à l'honneur
avec leur corso qui défilera en début
d'après-midi par la rue de Morat, la ruf
des Marchandises, la rue d'Argent et b
rue Centrale, avant d'arriver au palais
des Congrès, où les « quatre-heures a
leur seront servis, avant la distribution
d'une médaille spéciale. Le soir, les fan-
fares cacophoniques marcheront, en étoi-
le, jus qu 'à la place du Ring, où le prince
Carnaval, Zeno 1er, sera reçu. Des dis-
cours seront prononcés. Zeno 1er rece-
vra les clés de la cité, et proclamera
l'ouverture officielle du Carnaval. Trois
orchestres réputés joueront durant le bal
de la Guilde, qui ouvrira ses portes à
l'hôtel Elite. Le sujet des masques de
cette année est le « cirque ».

Demain le départ du grand cortège
de la Guilde de Carnaval est fixé en
début d'après-midi. Il sera suivi d'un
concert donné par l'Association des fan-
fares cacophoniques biennoises, rue du
Marché. Puis ce sera la publication des
rangs et la remise des prix aux partici-
pants du cortège au palais des Congrès,
avant que ne commence en début de soi-
rée le congrès des fous au Foyer, où
les « Schnitzelbaenke » recevront un prix,
et où la danse et labonne humeur ré-
gneront toute la nuit.

Féministe devant
le tribunal

(c) Pour avoir exposé de la littérature
sans autorisation , un? adhérente du
Mouvement des femmes, en lutte se pré-
sentera , devant le tribunal, mardi matin.

Un stand avait été, en effet , organisé
à Bienne , en mars 75, à l'occasion de la
Journée internationale des femmes. Une
patente avait été obtenue pour le stand
et pour la vente d'une brochure sur les
crèches. En revanche, aucune demande
n'avait été adressée aujj . autorités pour
exposer de la littérature. Selon les fem-
mes en cause, cette demande n'avait ja-
mais été requise auparavant pour dés
stands de divers groupes. Elles estiment
donc qu'on cherche à les empêcher de
s'exprimer: -publiquement et considèrent
cela comme, une atteinte à la liberté
d'expression. Elles demandent donc la
levée de l'inculpation.

(c) La commission de littérature du can-
ton de Berne a décidé de décerner le
troisième « grand prix de littérature »,
doté de 20.000 fr., à l'auteur biennois,
Joerg Steiner, pour l'ensemble de son
œuvre.

LES PRÉS-D'ORVIN

Jambes cassées
(c) Deux garçqns, âgés de 9 et 13 ans, se
sont cassé une j ambe hier vers 16 h en
skiant aux Prés-d'Orvin. Ils ont tous
deux été transportés à l'hôpital Wilder-
meth à Bienne,

Grand prix de littérature
décerné à un Biennois

LES CONCEPTS 1̂1 S
PUBLICITAIRES AUSSI. *̂PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

(c) Hier, vers 14 h, M. André Waeber,
46 ans, député socialiste à Fribourg, cir-
culait au guidon de son cyclomoteur
avenue Weck-Reynold en direction de la
gare. Il eut sa route coupée par l'auto
d'un habitant de Fribourg qui , s'étant
arrêtée au « stop » de l'avenue dp Mon-
tenacH, était reparti précip i tamment .
Après avoir été soigné à l'hôpital can-
tonal , M. André Waeber a pu regagner
son domicile.

Conducteur blessé
(c) Hier vers 17 h 10, un automobiliste
de Marly circulait d'Avry-centre à Fri-
bourg. En s'engageanf sur la route prin-
cipale, il coupa la priorité à un conduc-
teur de Fribourg, M. Jean-Pierre Per-
soud, 29 ans. Blessé au visage et au tho-
rax, ce dernier a été transporté à l'hô-
pital cantonal. Dégâts estimés à 7000
francs.

Député blessé
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r Hotelplan vous propose«Printemps-été-automne76»:148 pages i
de vacances pour tous les goûts à tous les prix - la brochure la plus
fournie et le plus fairplay d'Europe pour programmer vos vacances.

Si vous aimez le soleil, les sites grandioses, les îles, la baignade,
vous pouvez vous offrir un voyage tout confort, par exemple en jet DC-8
pour aller L̂W Â k̂m.
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ŷ j /  Jp^FZŜ I / vol, 7 nuitées à Athènes au Philippos-un
^L J L v ^'i ~̂ "̂ \**^̂  hôtel de classe moyenne, avec restaurant cli-
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matisé, bar, terrasse avec vue sur l'Acropole,
chambre double et petit déjeuner. Toutes les

prestations habituelles d'HotelpIan. De vraies vacances et non de vaines promesses: vous pou-
vez comparer avant et vérifier vous-même sur place.
8 ou 14 jours de détente et de vacances balnéaires à Corfou
(de 570.- à 1510.-), Rhodes (de 580.- à 1450.-) à Eubée (de
790.-à1190.-).
formules que vous pouvez combiner à volonté avec — 

' notre circuit en Grèce (680.-) ou nos croisières dans l'archi-
pel, (de 755.—à 1060.—), suivant date de départ et cabine,
(départs d'Athènes.)
Calculées au plus juste prix, les perspectives être deux. A la succursale Hotelplan ta plus
de vacances proposées englobent tant de vari- proche, vous trouverez le partenaire que vous
antes qu'elles permettent à chacun de person- cherchez. Téléphonez-lui, allez le voir, ou con-
naliser son choix. Pour parler vacances, il faut sultez votre agence de voyages habituelle.¦ffek£ng<w, lA|

de toutacurave<;#vousau pays des vacances il (MMI BUUI) Il
2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, tél. (038) 25 03 03 ,l\MHÉ|l"
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, tél. (037) 22 07 07 Ê̂k^̂^ z

1 1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », tél. (037) 30 16 66 WS^p̂ W *

Pour raison de santé à remettre
au centre de Lausnne

exploitation saine
Locaux, machines, clientèles de
15 ans.
Pour traiter : Fr. 100.000.
Offres sous chiffres PA 900551 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

DATES : 16.3.76 1200 - 1800
17.3.76 0700 - 1800
18.3.76 0700 - 1800
19.3.76 0700 - 1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 :50 000 No. 241)

Pt 1419,0 - Crêt-Tenl - La Baronne - Pt 1465 - Pt 1436,3 -
Pt 1445 Crêt-aux-Moines

Troupe : EO san la

Armes : pist, pist. mitr.

Demandes concernant les tirs : 021 3612 39

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées. Pendant les tirs, des
drapeaux rouges et blancs seront placés dans la zone
dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et
sentiers.

Poste de destruction des ratés : Place de tir de Vugelles
(024) 37 13 33.

Yverdon, le 10.2.76
Office de coordination I

Yverdon Caserne

Tél. (024) 21 28 73

J'achète
collections do

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 680
2001 Neuchâtel.
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Notre nouvelle division de micro-électronique cher-
che, pour entrée immédiate, un

AIDE DE LABORATOIRE
pour assurer l'entretien de nos installations d'eau
déionisée. Le travail comprend la surveillance des
divers éléments de l'installation ainsi que la régéné-
ration des filtres à lit mélange.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
écrites ou de téléphoner directement à notre ser-
vice du personnel. Tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

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

k Commerce de
Neuchâtel cherche,
pour entrée
immédiate ou à
convenir,

une jeune
fille
libérée des écoles,
pour différents
petits travaux de
bureau et courses.

Faire offres sous
chiffres AN 518 au
bureau du Journal.

I Commerçants
Ne vous creusez

i pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Jeune homme
(Suisse) avec apprentissage
professionnel artisanal et permis
de conduire A, B et F, langues :
allemand, anglais et quelques no-
tions de français cherche

emploi
Offres écrites à HUG Ernst,
Rhelnstrasse 153, 7000 Coire.

4A IJ COLORI
CTnV IWCEfllERl
| l " ' i 11 AUTO-/HOPI

AmmmW VI Hue de l'Ecluse 15 I
El ^5-* , *f W Neuchâtel,Tél.:.251780 |j

k . C'est le moment propice de rénover soi-même!

I Notre nouvelle dispersion I
I pour plafonds et murs I
Vk à p(ix très avantageux et d'excellente qualité,

• Facile à appliquer au rouleau et au pinceau
: -¦ • Pouvoir couvrant exceptionnel
r • Résistant à l'eau et lavable R
H • D'un grand profit.

I Une belle réalisation de Color-Cenler I
I PRIX ÉCONOMIQUE I
fi 6 kg en bidon plastique seulement Fr. 18.90

[- '' 12 kg avec rouleau gratuit (valeur 7.80) seulement Fr. 35.—

j 25 kg avec rouleau gratuit (valeur 7.80) seulement Ff. 60.—

Comme toujours, notre service de conseils pour peinture, tapisseries et --
rénovations, etc. i )

I COLOR-CENTER vous aida à économiser chaque jour. RJ

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PERDU. RÉGION CORMONDRÈCHE,accordeurde
concert. Signalement : beau ténébreux, grison-
nant. A aborder avec ménagements. Tél. 53 37 14.

PERDU CHATTE tigrée, cicatrice au ventre. Région
les Deurres. Tél. 31 62 50, récompense.

PERDU CHATTE BLANCHE, cicatrice au ventre.
Région Clos-de-Serrières. Récompense.
Tél. 31 35 07 - 31 67 50.

VÉLO cross Allegro. Tél. (038) 25 95 29.

REMORQUE pour bateau. Tél. 33 24 62.

POUR CARAVANE. CHAUFFAGE MAZOUT neuf
avec petit défaut. Tél. 33,24,62.

CARAVANE 5 PLACES, parfait état, éventuelle-
ment avec emplacement bord du lac.
Tél. 33 24 62.

CHIENS BERGERS ALLEMANDS croisés, 3 mois.
Tél. (038) 53 26 40.

POUR CAUSE DÉPART, cours anglais Eurovox,
parfait état. Prix à discuter. Tél. 31 54 42.

VOILIER de croisière 7 m 50, équipé complet,
youyou + radio + siffarer, etc. Tél. (038) 42 48 13.

DÉRIVEUR DMA TYPE HÉRON, longueur 408 cm
largeur 162 cm. voilure 6 m 74, année 1973.
Tél. 25 01 72.

VÉLOMOTEUR CILO, année 1975, 400 fr.
Tél. 31 65 20.

BOUVIER BERNOIS, avec pedigree, âgé de 4 ans,
à personne ayant jardin ou campagne. Prix rai-
sonnable. Tél. (038) 42 20 03.

BANC D'ANGLE pour carnotzet. Tél. 31 33 49.

2 TOURNE-DISQUES neufs stéréo, 170 fr. pièce;
2 machines à coudre à pied. Tél. (038) 53 21 09.

PINTADES et pommes de terre de consommation.
A. Burgat, Montalchez. Tél. (038) 55 15 27.

BOUVIER femelle 3 'A mois, vaccinée, 150 fr.
Tél. (038) 31 55 87.

LAPINS HOLLANDAIS. 6 semaines. 5 fr. pièce.
Tél. 24 33 32.

UNE NICHÉE de petits chiens Lassie collie, pure
race; prix 400 fr. Tél. (039) 37 14 36.

VOILIER DE CROISIÈRE lesté. 7.40 x 2.40 m, 2 t.
4 couchettes, complètement équipé, 5 voiles, très
bon état. Tél. (038) 51 15 75, heures repas.

CANICHE 7 mois avec pedigree. Tél. 25 12 78.

HOME-TRAINER. état de neuf, 150 fr.
Tél. 63 25 95.

CHAINE STÉRÉO DUAL HS 32. en parfait état .
450 fr. Tél. (038) 33 42 10.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI. 1 projecteur
Silma 8 mm normal, 1 colleuse, 1 visionneuse,
100 fr. Tél. 51 19 70.

POUR BATEAU : moteur 4 CV Johnson 1974, très
peu utilisé. Prix 500 fr. Tél. 51 19 70.

LOT DE 20 LIVRES d'occasion, esp ionnage, etc.,
8 fr. Tél. (038) 31 17 54.

OCCASION, lit 1 place, solide moderne. 70 fr.
Tél. (038) 24 14 17, heures repas.

PNEUS D'OCCASION, toutes dimensions, de 20 à
40 fr. Tél. (038) 31 17 54.

PETIT LIT D'ENFANT, en bon état. Tél. 31 62 13.

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

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

MOINEAUX DU JAPON, bagués 1974 -1975, sujets
d'exposition ayant été classés. Tél. 25 99 67 (dès
13 h et dès 18 h 30).

UN VÉLO POUR ENFANT de 5 ans. Tél. 42 36 82.

PARE-CHOCS avant et arrière. Citroën 11 L. Ecrire
à Jacques Bovey, 2046 Fontaines.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, vue, 240 fr. +
reprise. Visite du lundi au vendredi soir, rue Ma-
tile 59. L. Engelbrecht.

A NEUCHÂTEL, beau studio meublé, cuisinette
agencée, tout confort , 270 fr., charges comprises.
Pour le 1" avril. Tél. 24 42 27.

A NEUCHATEL, bel appartement 4 pièces, tout
confort , avec galetas et réduit , 460 fr., charges
comprises. Pour le 1"' avril. Tél. 24 42 27.

A PESEUX près du centre, chambre meublée in-
dépendante, W.-C. et eau courante. Tél. 31 57 49.

STUDIO, confort , rez-de-chaussée, La Coudre.
Loyer 250 fr. Tél. 33 27 47.

BOUDRY : immédiatement et à convenir deux
3 pièces, cuisine agencée, 445 fr., tout compris.
Case postale 78, Boudry.

A CRESSIER, appartement de 3 pièces avec dé-
pendance. Libre dès le 24 mai; prix avantageux.
Téléphoner entre 10 et 12 heures, au N" 47 13 81.

2 PIÈCES tout confort , à Hauterive, 390 fr., char-
ges comprises. Libre tout de suite. Tél. 33 13 72,
interne 17, heures de bureau.

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tel. (038)
31 43 26, le matin.

CORCELLES, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. bains,
téléphone, vue magnifique, 200 fr., chauffage
compris. Tél. (038) 31 18 77.

MAIL, studio avec cuisine, bains, tranquillité. Libre
fin mai, 250 fr. Tél. 25 19 05.

BOUDRY, 3 chambres, confort , jardin, libre fin
mars, 355 fr., plus charges ; 2 chambres , confort ,
jardin, libre fin juin, 322 fr. plus charges; garage
50 fr., place parc 10 fr. Tél. 42 32 93.

LOCAL, accès direct, 16 m2. Tél. 31 20 25, dès
9 heures.

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces, semi-confort ,
bien situé, près de la gare. Conviendrait à couple
(retraité) aimant le jardinage. Tél. (038) 25 72 68.

PESEUX, 2 chambres, cuisine, meublées, chemi-
née salon. Tél. 31 71 84.

DANS UNE VILLA TRANQUILLE, appartement
3 pièces, tout confort , 350 fr. + 50 fr. charges, à
personne, tranquille ou bureau. Tél. 31 63 52,
après 18 heures.

biuuiu, quartier université, leiepnoner le soir
au 24 24 79.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, soleil, balcon, cabi-
net toilette, indépendante, tranquille.
Tél. 31 20 25 dès 9 heures.

A SERRIÈRES, Perrière 11, garage pour le 1 •' avril.
Tél. 31 72 61.

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

A CORCELLES, studio tout confort , cuisine agen-
cée, éventuellement meublé. Tél. 31 38 96.-

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, service de
conciergerie, 223 fr. + charges. Tél. 24 30 74, dès
19 h 30.

LE LANDERON, 2 pièces, meublé ou non, avec
confort, immédiatement ou à convenir.
Tél. 51 23 38.

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

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

PETIT JARDIN à Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 35 68.

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-4 pièces,
région Montmollin-Montezillon. Téléphoner le
soir au 31 15 47.

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, tout de suite
ou à convenir. Région Neuchâtel-Hauterive-
Saint-Blaise-Marin. Tél. 53 13 62.

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

3 A 4 PIÈCES, cheminée, jardin ou terrasse.
Adresser offres écrites à EP 493 au bureau du
journal.

PERSONNE CAPABLE pour aider dans le ménage.
2 matins par semaine. Quartier rue de la Côte.
Tél. 25 40 41.

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.

ANGLAIS-ALLEMAND, leçons particulières avec
professeurs diplômés de langue maternelle.
Tél. 33 58 53.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE donnerait cours ma-
thématiques, rattrapage primaire ou secondaire.
Tél. 31 70 23, toute la journée.

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

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 Mm° Inniger-Zumkehr, Oberfeld,
3714 Frutigen.

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.

CROISIÈRE EN MER, à bord d'un voilier, 3-17 avril,
îles Anglo-Normandes. Renseignements:
tél. (038) 47 19 24.

FUTURES MAMANS. PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, I"1 leçon mercredi 10 mars de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36.

QUE SONTLES ENSEIGNEMENTS BAHA'IS 7 Soi-
rée d'information : 1. La Foi Baha 'ie et l'Histoire.
Aujourd'hui 20 h 15 : Famille Schorderet, Serre 5,
Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages.
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

BABY-SITTING le jour. Gratuit. Tél. 31 48 92, heu-
res repas.

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Saint-lmier

Arrondissement de Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Tavannes, Tramelan

¦

Convocation
à l'assemblée générale

des sociétaires
lundi 22 mars 1976, à 17 h 30

à Saint-lmier, bâtiment de la banque

ORDRE DU JOUR :

Election des délégués pour la période 1976-1979

Ne sont autorisés à prendre part à l'assemblée géné-
rale que les membres inscrits au registre des socié-
taires, celui-ci restant clos pendant 14 jours avant l'as-
semblée pour de nouvelles inscriptions.

Les membres inscrits peuvent se faire délivrer une car-
te d'entrée par nous jusqu'au 17 mars 1976, au plus
tard, s'ils prouvent être en possession d'une part
sociale au moins.

La représentation est possible seulement selon l'art. 5,
al. 2 des statuts.
Saint-lmier, le 6 mars 1976.

\\f\ BANQUE POPULAIRE SUISSE



L'avis des éditeurs de journaux
Révision de la constitution et avenir de la presse

BERNE (ATS). — L'Association suis-
se des éditeurs de journaux (ASEJ) qui
groupe plus de 80 % des éditeurs de
tout le pays, a présenté au cours d'une
conférence de presse "hier à Berne ses
prises de position sur la liberté de la
presse, l'aide à la presse et la protection
de la personnalité. Si, pour l'ASEJ, il
est incontestable que la liberté de la
presse doive comme par le passé être
garantie par la constitution, l'association
n'est pas absolument convaincue de la
nécessité d'une révision de l'article cons-
titutionnel garantissant cette liberté. Elle
se félicite en revanche unanimement de
l'inscription dans la constitution fédérale
du principe de l'aide à la presse. Elle
est cependant d'avis que l'ensemble des
produits de presse à parution régulière
qui diffusent des annonces ne devraient
être remis aux lecteurs que contre ré-
munération. En ce qui concerne la pro-
tection de la personnalité, l'ASEJ rejet-
te l'obligation de publier des exposés di-
vergents concernant des faits et de» opi-
nions qu'elle estime contraires à notre
philosophie du droit. Elle observe une
attitude compréhensive en ce qui con-
cerne le droit de réponse. Mais, esti-
mant que la commission d'experts s'est
perdue dans les détails, elia a élaboré
sa propre solution.

LIBERTÉ DE LA PRESSE
M. K. Bloechliger, président do l'ASEJ,

a soulevé la question de savoir si l'in-
sertion de la liberté de la presse dans
l'énumération d'autres aspects de la li-
berté d'opinion ne pourrait pas se tra-
duire par une diminution plutôt que par
un surcroît de liberté. L'extension no
paraît se justifier que dans la mesure
où il y a intérêt concret, particulière-
ment lorsqu'il s'agit de remédier à un
état de choses déficient dans les rela-
tions entre l'individu et l'Etat. L'ASEJ
est également d'avis que l'on ne possè-
de aucune certitude quant à la portée
de la notion de liberté de l'information
que la commission d'experts voudrait
voir figurer dans la constitution. Se fé-
licitant que l'on inscrive dans la consti-
tution l'obligation d'informer incombant
aux autorités, l'association attire l'atten-
tion sur le fait que ce travail d'infor-
mation n'a aucune relation directe avec
la liberté de la presse.

AIDE A LA PRESSE
L'ASEJ est consciente du fait quo

le principe d'aide à la presse qu'elle ap-
prouve, pose de très grandes exigences
à la capacité de discernement et à la
sagesse politique de ceux qui seront ap-
pelés à lui donner forme dans la pra-
tique. Le but de l'aide à la presse est
d'améliorer les chances sur le marché
d'un grand nombre de concurrents et
plus précisément de ceux, petits et
moyens, auxquels manquent à bien des
égards les moyens financiers qui , leur
permettraient d'améliorer la qualité de
leur information. Il ne s'agit donc pas
à la base do conserver uno branche me-
nacée de l'économie, mais de réunir les
moyens financier! indispensables au
maintien d'une offre d'information
abondante. Aussi ne doit-il pas y avoir
une presse de premier rang et une au-

tre de second rang aux yeux de l'Etat,
qui ne peut pas et ne doit pas avoir
à décider si des exposés de faitsr ou
d'opinions ont une valeur ou n'en ont
pas. L'ASEJ attache donc une très gran-
de importance à l'unité de la presse
dans ses relations avec l'Etat

INTERDICTION DES « GRATUITS »
Les éditeurs ont également examiné

le problème des feuilles gratuites. Selon
eux, les moyens financiers gaspillés en
pure perte dans la distribution à tous
les ménages, qui provoque un gaspillage,
pourraient servir à la diffusion de tex-
tes rédactionnels. L'ASEJ demande en
conséquence que l'ensemble des produits
de presse soient remis contre rémunéra-
tion. En dehors de cela, l'ASEJ refuse
que soit donnée à l'Etat la compétence
générale d'édicter des dérogations à la
liberté du commerce et de l'industrie
dans le domaine de la presse, puisque
la restriction doit uniquement garantir
la libre concurrence et favoriser l'abon-
dance en matière de prestations rédac-
tionnelles. Dans la pratique, le projet
de l'ASEJ préconise ainsi l'interdiction

des journaux gratuits, car ils ne respec-
tent pas la règle de la libre et loyale
concurrence.

PROTECTION
DE LA PERSONNALITÉ

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a élaboré sa propre proposi-
tion de solution de la protection de la
personnalité, estimant les propositions
des experts concernant la presse très
dangereuses et ne tenant pas compte des
réalités. Elle a voué une attention parti-
culière à l'institution du droit de répon-
se et à la responsabilité de l'entreprise
de presse. Ainsi, celui qui aura été lésé
dans sa situation personnelle au travers
d'un exposé des faits incorrect ou de
forme aura droit à la publication, sans
frais, d'une rectification. En cas de li-
tige, le juge devra pouvoir statuer en
procédure sommaire. Si le projet de
l'ASEJ ne s'écarte en aucun cas du
principe de la responsabilité résultant de
la faute, l'association s'élève contre
l'adoption d'une responsabilité causale
de l'entreprise de presse, qui reviendrait
à sanctionner la conduite d'un journal
même si aucune faute n'a été commise.

Blessés, ils ont survécu cinq j ours
dons une crevusse avant d'être secourus
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De notre correspondant :
Ou était sans nouvelles dupuis cinq

jours, dans les Alpes valaisannes et ita-
liennes, de deux promeneurs partis sur
le glacier de l'Iateau-Rosa, à la frontière
Suisse-Italie, du côté de Zennatt-
Cervinia. Tout le monde croyait les deux
touristes morts.

Or, ce matin, on les a retrouvés vi-
vants dans une crevasse d'une dizaine
de mètres de profondeur. Les pilotes
d'Air-Z.ermatt ont descendu les deux vic-
times à l'hôpital.

On a le ferme espoir de les sauver.
II s'agit d'un couple italien dans la tren-
taine, soit Claudio Turella et sa femme
Marie-Antoinette Turella-Piazzi, tous
deux de Rome.

— C'est une histoire extraordinaire.
C'est plus fort que les « dents de la
mer » nous disait vendredi après-midi
Peter Geiger d'Air-Zermatt. L» conple

a vécu durant cinq jours en suçant de la
neige dans cette crevasse.

Le pilote Jolivet qui est allé sur place
a dit : « A plusieurs reprises nous avons
survolé cette région pour retrouver les
deux disparus mais en vain. Comme le
trou dans lequel ils se trouvaient était à
proximité d'un pylône d'installation da
remontée mécanique nous ne l'avons pas
vu. Ce sont des carabinier! italiens qui,
se promenant vendredi à skis sur le gla-
cier, aperçurent le trou et appelèrent
Les deux blessés leur répondirent Us
devaient se trouver à dix ou quinze m
de profondeur. J'ai transporté la femme
à l'hôpital de Viège. Puis, mon cama-
rade Stangier de la Garde aérienne éga-
lement, et son aide, M. Lauber, trans-
portèrent le mari.

— Nous sommes sûrs de les sauver,
nous a dit hier le médecin de l'hôpital
de Viège qui les soigne. Tous deux sont

fortement choqués et extrêmement épui-
sés. Ils ont besoin de beaucoup de repos.

Les deux rescapés du Plateau-Rosa
n'étaient même pas à skis. Ils allaient à
pied sur le glacier jouir du soleil et du
grand air lorsqu'ils tombèrent dans la
crevasse. Tous deux souffrent de gelures
et d'écorchures dues à leur chute. Heu-
reusement le temps était très bean cette
semaine dans les Alpes. On pense que
la nuit il devait faire trois ou quatre
degrés sous zéro à l'intérieur de la cre-
vasse qui fit office d'igloo. Les deux
blessés étaient à l'abri dn froid et des
courants qui régnent à la surface du gla-
cier.

Notons que cette étrange aventura est
arrivée à 200 m seulement de l'arrivé»
des installations sur le glacier.

500.000 fr. de dégâts
dans un incendie

à Vermala
(c) Ûn 'incèncfiS ĥi a faïtu'i<oûr"feTûifeun
centaines do milliers de francs de dégâts
a éclaté à* Vermàlà dans 'lia âftdttoalet
de quatre appartements. Ce chalet comp-
tait une trentaine de lits et était occupé
ces jours-ci par deux familles. Il semble
que le feu ait pris à côté d'une cheminée
et ait dévasté ensuite tout l'intérieur de
l'immeuble. On parlait à Vermala-
Montana de près d'un demi-million de
dégâts avec meubles, literie et dégâts dus
autant à l'eau qu'au feu. Ce chalet
appartenait à la famille Robert Ulrich,
de Sion. La police a commencé son en-
quête.

Eboulement pies de Meiringen
MEIRINGEN (BE) (ATS). — Quel-

que 3500 à 4000 mètres cubes de terra
et de roches se sont détachés jeudi entre
5 et 6 heures du « OItschiberg », au-
dessus d'Unterbach près de Meiringen
(BE). La masse d'éboulis a entraîné sur
son passage quelque 8 à 10 hectares
de forêt d'une valeur approximative de
150.000 francs. Aucune personne n'a été
blessée. La masse s'est arrêtée à 150

mètres environ d'une ferme située au
bas de la pente.

L'ébouiement ne pourra être examiné
que lorsque la neige aura fondu. Selon
un géologue de Berne, M. Heinrich Fur-
rer, il ne semble pas qu'un tel incident
se reproduise prochainement A son avis,
le mois de mars est particulièrement
dangereux du fait que l'eau infiltrée dans
les fentes de la montagne gèle rapide-
ment puis fond sous l'action du soleil.

Après l'appel du Conseil fédéral
à seule fin de stimuler l'emploi

BERNE (ATS). — L'opération lancée
le 9 avril 1975 par lo Conseil fédéral en
vue de stimuler l'emploi (libération des
réserves de crise da l'industrie horlogè-
re, du textile et de l'habillement et de
certaines entreprises dans d'autres bran-
ches) a été suivie de façon très variable
mais d'une manière généralement satis-
faisante. L'impression que l'industrie
considère dans l'ensemble les réserves de
crise comme un instrument précieux
pour combattre la récession s'est confir-
mée. Cependant, selon un rapport de la
commission de recherches économiques,
publié en supplément à la vie économi-
que de février, bon nombre d'entreprises
attendent de voir comment la situation
économique évoluera avant de partici-
per à l'opération en cours. Les réserves
de crise sont considérées comme « une
poire pour la soif » à laquelle on ne
touche qu'en dernier recours. La disso-
lution tardive des réserves de plusieurs
grandes entreprises horlogères confirme
cette opinion.

Sur îles 217 entreprises de l'industrie
horlogère disposant encore de réserves
le 9 avril 1975, 78 (ou 36 %) avaient

participé jusqu'à la fin novembre à cet-
te opération, tandis que 40.649.100 fr,
ou 70 % des réserve» de crise s'établis-
sant à 58.114.900 fr. avaient jusque-là
été libérés. Ce rapport montre que ce
sont avant tout les entreprises disposant
de grandes réserves, c'est-à-dire en règle
générale les entreprises importantes, qui
ont participé à cette campagne.

Dans l'industrie textile, l'opération a
jusqu'à ce jour connu un succès moins
spectaculaire du moins en ce qui con-
cerne les sommes libérées : sur les 32
entreprises dont les réserves ont été dis-
soutes, 21 (66 %) ont pris part à l'opé-
ration , 4.965.000 fr. ou 46% des ré-
serves de crise de l'industrie textile s'éle-
vant à 10.895.000 fr. ont été libérés.

L'industrie de l'habillement et de la
lingerie, dont quatre entreprises seule-
ment ont constitué des réserves se mon-
tant au total à 1.450.000 fr., a jusqu'ici
innoncé la dissolution partielle de
150.000 francs.

Vingt demandas individuelles ont jus-
qu'à présent pu être satisfaites dans les
autres branches, en faveur desquelles
10.300.000 fr. ont été libérés.

Accident militaire
six blessés

(c) Six personnes ont été blessées ven-
dredi dans un accident militaire survenu
entre Tourtemagne et Agarn. Un camion
de l'armée piloté par M. François Ecof-
fey, 28 ans, de Bâle — un Mowag pour
être précis — est entré en collision avec
une voiture conduite par M. Joseph
Milane, Tessinois, 40 ans, domicilié à
Rivera.

Les deux conducteurs ont été blessés
ainsi que les soldats qui se trouvaient
dans le véhicule militaire soit Daniel
Bandolier, d'Ecublens, André Tille,
d'Aigle, François Grès, et Daniel Baum-
gartner, tous deux de Lausanne.

Les six personnes ont été conduites à
l'hôpital.

A l'abri de la récession grâce
ù des services nombreux et variés
ZURICH (ATS). — Au dire du pré-

sident de la banque Leu SA, M. W.
Schwegler, si les banques n'ont pas souf-
fert de la récession, c'est parce qu'elles
ont su s'adapter à la situation en diver-
sifiant leurs prestations. « Elles ont su,
au gré des circonstances, varier leurs
services assez rapidement, avec plus ou
moins de succès, leur permettant de
trouver de nouvelles sources de reve-
nus », a expliqué en substance le prési-
dent de la banque Leu, au cours do
l'assemblée générale. Mais la détériora-
tion de la situation économique générale

a eu un autre impact sur les affaires
des banques : accroissement des place-
ments de capitaux, et une stagnation —
voire une baisse — des emprunts.

La modification du climat économi-
que se fait immédiatement ressentir dans
les banques, a expliqué en substance
M. Schwegler. Les clients de toutes ca-
tégories intensifient leurs placements, ré-
clament davantage d'obligations de cais-
se, et déposent essentiellement leurs ca-
pitaux dans des comptes et carnets. Cet
argent est déposé à court terme. Au sur-
plus, les emprunts diminuent.

Bain de sang dans
l'Oberland bernois

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Deux
personnes viennent d'être découvertes
sans vie dans l'Oberland bernois, dans
une voiture garée sur une place de parc
située entre Zeiluetschinen et Lauterbrun-
nen. A l'intérieur gisait un homme, una
balle dans le cœur. Le pistolet se trou-
vait à côté de lui. La police, en fouil-
lant la voiture, a encore trouvé, dans
le coffre, le corps d'une femme, tuée
par quatre balles.

La police suppose que l'homme, âgé
de 30 ans (un carrossier divorce habitant
la région d'Olten) a tué la femme (âgée
de 25 ans et habitant Olten), a ensuite
porté son cadavre dans la voiture, puis
a pris la route pour l'Oberland bernois
où il s'est arrêté pour se faire justice.

Sprecher et Schuh
introduisent

le chômage partiel
AARAU (ATS). — L'entreprise Spre-

cher et Schull SA, Aarau, introduit le
chômage partiel dans le secteur de faible
tension dès le 1er mai. La réduction du
temps de travail sera de 20 %. Quelque
450 travailleurs sont touchés par cette
mesure dans la fabrique d'appareils à
faible tension à Aarau. Sprecher el
Schuh emploie environ 2000 personnes
dans la région d'Aarau.

Une information de presse de la di-
rection de l'entreprise souligne que cette
mesure a été rendue nécessaire par le
recul de lu construction et des investis-
sements et le cours élevé du franc suisse
Le chômage partiel a été décide après
consultation dc la commission du per-
sonnel compte tenu de l'importance du
stock et des perspectives actuelles de
ventes.

L'ETS de Genève fête ses 75 ans
GENÈVE (ATS). — L 'Ecole techni-

que supérieure (ETS) de Genève, qui
form e des architectes-techniciens et des
ingénieurs-techniciens, a célébré vendredi
te 75me anniversaire de sa création.

La première classe s'est ouverte le
24 septembre 1901 avec 41 élèves dont
17 étrangers. A ujourd'hui l'ETS compte
952 étudiants dont 29 jeunes filles. En
plus 150 personnes fré quenten t l'ETS
du soir qui permet à des ouvriers qua-
lifiés de devenir ingénieurs-techniciens en
dix semestres d'études. 50 % des étu-
diants de l'ETS habitent sur territoire

genevois, 24 % de Confédérés et 26 %
d'étrangers sont domiciliés hors du can-
ton.

Dans une allocution, le directeur de
l'ETS , M. Louis Huguenin , a notamment
déclaré que, personnellement, il ne pen-
sait pas qu'il soit vraiment du rôle de
l 'école de se préoccuper des débouchés
et par voie de conséquence d'empêcher
des jeunes gens d'apprendre le métier
de leur choix pour lequel ils se sentent
motivés uniquement parc e que aujour-
d'hui nous traversons des moments di f f i -
ciles.

Vers une importante foire
internationale à. Lausanne
(c) Le 6me Marché international pout

la diffusion de la sous - traitance
(MIDEST) se tiendra au Palais de Beau-
lieu à Lausanne du 25 au 29 oclobre
prochain.

C'est la première fois que le MIDEST,
qui a toujours lieu en France, se dé-
roulera à l'étranger. Les entreprises des
divers secteurs ont déjà réservé 7000 m2
sur les 11.000 mètres carrés de stands
prévus pour le MIDEST de Lausanne.

De nombreuses personnalités du mon-
de économique et politique ont accepté
dc faire partie du comité de patronage
de cette importante manifestation éco-
nomique, notamment le conseiller fédé-
ral Ernest Brugger, chef du département
de l'économie publique et , du côté fran-
çais, le ministre de l'industrie et de ia
recherche, M. Michel d'Ornano , le mi-

nistre du commerce et de l'artisanat,
M. Vincent Ansquer, le ministre du com-
merce extérieur, M. Raymond Barre,
ainsi que le président du Conseil natio-
nal du patronat français , M. François
Ceyrac.

En 1975, le MIDEST avait eu lieu
à Nantes et avait réuni, sur une surfa-
ce totale de 10.298 mètres carrés, 11.274
exposants groupés en 33 secteurs pro-
fessionnels. 278 étrangers, dont 80 Suis-
ses y avaient participé. Rappelons que
le MIDEST est 3e point de rencontre
et l'outil de travail des entreprises qui
veulent démontrer leur technologie, et de
:olles qui sont à la recherche de nou-
veaux partenaires pour une production
plus iperformente.

M Bibliographie
Encyclopédie Alpha

de la mer
Les Editions Kister à Genève remet-

tent en vente la grande encyclopédie
Alpha de la mer. Chaque semaine paraîl
un fascicule de 24 pages. La formule
hebdomadaire connue de tous, présente
l'avantage de mettre un ouvrage étendu
à la portée de chacun. Le classement
alphabétique des sujets et la possibilité
de relier soi-même les fascicules par sé-
rie font de la collection complète un vé-
ritable ouvrage de référence.

On trouvera dans cet ouvrage
alphabétique deux catégories de textes
différents, par leur présentation, leur
style et leur développement.

Certains articles seront de brèves défi-
nitions ou des études scientifiques de su-
jets donnés, rédigés dans un style concis
et précis. Les autres textes seront de
véritables monographies destinées à atti-
rer l'attention des lecteurs sur des
aspects particulièrement passionnants.

L'homme découvre aujourd'hui les
océans. Pendant bien longtemps il s'est
contenté de les utiliser comme un sup-
port pour ses navires de commerce oi
de guerre ; il en retirait , en outre , de;
ressources substantielles sous la forme
d'algues, de poissons, de crustacés, d«
coquillages. A l'heure où il s'efforct
d'échapper à sa planète , l'homme s'aper-
çoit qu'il a encore à sa disposition un
immense réservoir de richesses. Il doil
chercher les moyens d'exploiter les mers
qui l'entourent, sans détruire le fantasti-
que potentiel de vie qu'elles recèlent.

En réalisant cette encyclopédie, le!
éditeurs ont voulu attirer l'attention sut
tous les problèmes passés, présents el
futurs qui touchent à la mer ;
l'encyclopédie Alpha de la mer traite
donc :

de la biologie ; de la pêche ; de l'his-
toire ; de l'océanographie ; de la géolo-
gie et de la géophysique ; des techniques
les plus élaborées allant des construc-
tions navales à l'exploration sous-mari-
ne ; de la navigation de plaisance et des
sports nautiques.

Le Conseil fédéral propose de créer
un institut suisse de droit comparé

BERNE (ATS). — Dans un messa-
ge publié hier matin à l'intention
des Chambres fédérales le Conseil
fédéral propose la création d'un
« Institut suisse de droit comparé »
pour combler une lacune qui affecte
notre Etat fondé sur le droit. Il
apparaît en effet que, dans ce
domaine, la Suisse doit rattraper un
retard considérable. Le futur institut,
situé sur le nouveau terrain univer-
sitaire de Lausanne-Dorigny, oc-
cupera environ une vingtaine de
collaborateurs. La Confédération el
le canton de Vaud se partageront
pour moitié les 7 millions de frais
de construction. Quant aux frais
d'exploitation, ils seront à la charge
de la Confédération.

Pour ce qui est du droit comparé ,
la Suisse se doit de rattraper un re-
tard qui est particulièrement marqué
dans le domaine de l'infrastructure.
Un institut de droit comparé répond
ainsi, selon le département de justi-
ce et police, à une « nécessité d'or-
dre scientifique mais surtout de
politique du droit ». L'institut projeté

fournira donc à la Confédération ei
aux cantons des bases complètes et
sélectionnées en matière de droit
étranger comparé et de droit
international. Il assumera également
des tâches relevant de la recherche
sur les faits jur idiques et sur le dé-
veloppement du droit. En outre, les
tribunaux fédéraux et cantonaux
pourront bénéficier de son activité.

Au niveau des prestations de
l'institut , on remarquera qu'en sus
de son activité consultative il cons-
tituera pour l'essentiel une biblio-
thèque et une documentation de
droit étranger et international de li-
bre accès. Avec environ 200.000
ouvrages la bibliothèque dépassera
de loin tout ce qui existe en Suisse
dans ce domaine. L'institut suisse
aura également pour tâche de
coopérer étroitement avec des Insti-
tutions étrangères semblables dont
l'accès sera ainsi rendu plus aisé.
Ajoutons encore qu'il est prévu
d'utiliser les moyens techniques les
plus modernes pour rationaliser
l'exploitation de l'institut et rendre

la documentation disponible aux
meilleures conditions.'

Etablissement autonome de la
Confédération, il est prévu d'ériger
l'institut sur le nouveau terrain uni-
versitaire de Lausanne-Dorigny. Il
s'agira d'un bâtiment séparé et sus-
ceptible d'extension, totalement
indépendant, mais jouissant de la
proximité de l'université, surtout au
point de vue de l'exploitation. Quant
à l'organisation, l'institut n'emploie-
ra qu'un effectif en personnel
d'environ 20 collaborateurs : juristes
spécialisés en droit comparé , biblio-
thécaires et personnel auxiliaire
technique et administratif. L'organe
supérieur sera le conseil de l'insti-
tut qui sera composé en majorité de
représentants de la Confédération,
ainsi que de toutes les facultés de
droit des universités suisses. Ce con-
seil aura pour tâche da planifier et
d'arrêter dans les grandes lignes
l'activité de l'institut. Il sera placé
sous la surveillance de la Confédé-
ration, la direction générale de l'ins-
titut étant composée de professeurs
d'université.

Diminution de l'importance
des postes d'essence à la frontière
BERNE (ATS). — Au cours de l'an-

née 1970, 394.216 tonnes d'essence et
7487 tonnes de mazout ont été pompées
dans les réservoirs de véhicules à moteur
étranger. Cela représente une contribu-
tion fiscale de 222 millions de fr., de
laquelle pas moins de 151 million* ont
été consacrés à l'aménagement du réseau
routier suisse. Autrefois, les postes d'es
sence frontières étaient l'une des poutres
maîtresses du système de financement de
la construction de routes. Aujourd'hui,
à la suite du renchérissement général et
fiscal de l'essence, mais aussi et surtout
en raison de l'accroissement extraordi-
naire du pouvoir d'achat du franc suisse,
ils ont beaucoup perdu de leur impor-
tance.

En 1970, la quantité de carburant
consommé par les véhicules étrangers
dans notre pays représentait un pourcen-
tage approximatif do 19 %, écrit la
« Revue automobile >. Il en allait tout
autrement sur le marché du diesel, où
la quantité de carburant livrée aux con-
sommateurs étrangers ne représentait que
1,22 %. 11 n'en demeure pas moins que
la catégorie « véhicules à moteur étran-
gers » entrait pour 14,73 % dans la
consommation totale du carburant en
Suisse. C'est ainsi que les véhicules
étrangers qui franchissaient Ja frontière
consommaient davantage de carburant
que tous les véhicules à moteur des ser-
vices de transports publics suisses.

Symposium sur le rôle présent
et futur des télécommunications

BERNE (ATS). — Pro Téléphone,
association pour le développement des
services des télécommunications en Suis-
se, a organisé, hier, à Berne, un sympo-
sium au cours duquel le rôle des télé-
communications dans l'économie suisse
a été présenté. E s'agissait aussi d'ap-
profondir les données concernant l'im-
portance de cette branche et de sou-
mettre à un examen critique les possibi-
lités futures de ce secteur de l'économie.

Le professeur P. Goetschin, (Lausan-
ne) a présenté le thème général,
M. H. Mey (Berne) l'aspect technique,
M. E. Brem, professeur, l'aspect écono-
mique et le divisionnaire, A. Guisolan,
l'aspect social des télécommunications en
Suisse. Enfin, M. B. Deûaloye, directeur

du service des télécommunications de la
direction générale des PTT, a parlé du
rôle de l'entreprise des PTf en tant que
lien entre les usagers du téléphone, l'in-
dustrie et l'artisanat de ce secteur d'ac-
tivité.

Malgré l'optimisme modéré des prévi-
sions à long terme pour le développe-
ment des télécommunications les confé-
renciers manifestèrent leurs inquiétudes
quant à l'actuelle récession qui touche
durement la branche des télécommuni-
cations. Cdlie-ci, avec un chiffre d'affai-
res annuel de trois milliards de fr. et
environ 40.000 personnes employées,
s'efforcera d'être toujours plus conscien-
te de son rôle dans l'économie suisse.

BERNE (ATS). — Il est aujourd'hui
acquis que Peter, Sue et Marc représen-
teront la Suisse au concours Eurovision
de la chanson 1976 qui aura lieu, le
3 avril, à La Haye. Dans un communi-
qué, la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) indique qu'elle a exa-
miné les p rotestations de deux concur-
rents contre la qualification de Peter,
Sue et Marc et qu'elle a constaté qu'il
n'y avait eu de leur part aucune infrac-
tion au règlement des éliminatoires suis-
ses. Les pr otestations p ortaient en pa rti-
culier sur l'app lication de l'article 18 du
règlement qui traite de l'utilisation de la
technique d'enregistrement.

Pas de disqualification
pour Peter, Sue et Marc

La situation au «Courrier »
GENEVE (ATS). — « Depuis l'an-

nonce de la fermeture de l'imprimerie
du « Courrier » , diverses solutions ont
été envisagées pour le maintien de postes
de travail. C'est ainsi que les négocia-
tions pour la poursuite de l'activité de
l'entreprise ont été ouvertes sans toute-
fois aboutir au résultat escompté », dé-
clare un communiqué publié vendredi
par les sections genevoises de la société
suisse des maîtres imprimeurs (SSMI)
et de la fédération suisse des typogra-
phes (FST).

Réunis vendredi après-midi , « la di-
rection et le personnel du « Courrier »

ainsi que leurs organisations profession-
nelles respectives, poursuit le communi-
qué, sont arrivés à l'accord suivant : une
commission paritaire sera chargée de ré-
gler le problème du recyclage, de fixer
les modalités de salaire pour les cas
sociaux ainsi que les indemnités de dé-
part ».

« Ces prestations s'ajoutent aux efforts
déjà consentis spontanément par la so-
ciété du « Courrier » . Cet accord concer-
ne treize personnes non encore réclassées
sur les 47 ayant perdu leur emploi » ,
conclut le communiqué.

LAUSANNE (ATS). — Pour la pre-
mière fois, un groupe d'Islandais formé
d'importateurs et de détaillants en hor-
logerie a suivi un séminaire spécial à
l'institut CFH (Centre international de
formation commerciale en horlogerie), à
Lausanne. A leur demande, il s'agissait
de faire le point sur les perspectives de
développement du marché de la montre
électronique. Ils ont manifesté un intérêt
particulier pour les dernières réalisations
de l'industrie suisse en matière de mon-
tres à quartz à affichage analogique et
numérique.

Lausanne a accueilli
des horlogers islandais

LAUSANNE (ATS). — La chancelle-
rie d'Etat du canton de Vaud annonce
que le référendum contre le crédit de
5,5 millions de fr. voté par le Grand
conseil pour l'aménagement de la rive
du Léman à Dorigny-Saint-Sulpice (à
l'ouest de Lausanne) et pour la création
d'un centre sportif cantonal près de la
cité universitaire a officiellement abouti
avec 42.378 signatures valables (le mi-
nimum exigé étant de 12.000) . Le peuple
vaudois se prononcera donc sur ce pro-
jet , très contesté parce qu'il impliquerait
la disparition de la grève naturelle et le
comblement d'une surface de lac do
73.000 mètres carrés au moyen de
215.000 mètres cubes dc matériaux.

Un référendum aboutit
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La plus offrants de sa catégorie:
Datsun 200L 6 cylindres.

1997 ccm, 100 CV DIN. boite à 4 rapports ou. sur option, transmission
automatique.Fr. 16750.-.Automatique + Fr. 1250- _

 ̂ DATSUN
DATSUN: Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la. essayez-la et faites-vous une conviction chez:

Garage Le Phare, M. Bardo S.A.
Poudrières 161. Neuchâtel

Société suisse cherche, pour l'Iran,

ingénieurs civils
ou

entrepreneurs diplômés
pour conduite d'importants chantiers (2 fois 30 bâ-
timents de 5 étages). Expérience confirmée en
constructions industrielles ou centres administratifs,
commerciaux, hospitaliers, ou grands ensembles
immobiliers. Contrats selon législation suisse.
Cemac, 9, rue de Lausanne, 1530 Payerne.
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Grands magasins de Neuchâtel cherche pour date
à convenir

JEUNE CADRE
prêt à assumer des responsabilités

dans l'alimentation.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres CM 485 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre usine en Amérique —
pour quelques années — un

CONTREMAÎTRE
pour la division da montage
de nos presses de précision.

Bonnes connaissances dans le métier sont absolu-
ment nécessaires, ainsi que connaissance de la lan-
gue anglaise.

Bonne et solide instruction dans notre usine à
Frasnacht près Arbon sera assurée.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à :

BRUDERER AG, 9320 ARBON
à l'attention de M. Markus Bruderer.

r  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve- 
^nir une

SECRÉTAIRE-EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant les langues allemande, anglaise et fran-
çaise.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée com-
prenant du secrétariat ainsi que divers travaux de
bureau.
Les intéressées sont Invitées à faire leurs offres
écrites ou à prendre contact directement avec no-
tre service du personnel. ,

L Tél. (038) 33 4433, 2074 Marin. A

__^———————_——— i

RâMûKS SA Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

UNE SECRETAIRE
habile sténodactylographie, de langue française,
ayant de bonnes connaissances d'allemand, et
si possible d'anglais, pour de la correspon-
dance en français et accessoirement en alle-
mand et en anglais.

Préférence sera donnée à une candidate sa-
chant travailler consciencieusement, d'une ma-
nière indépendante et ayant du goût pour un
travail varié.

HORAIRE MOBILE

offrant une liberté individuelle étendue et per-
mettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel.

' Les candidates peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone, interne No 232.

FAVAG S.A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
TéL (038) 2111 41
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INFIRMIERES
EN SOINS GENERAUX

pour ses services de chirurgie et de médecine

— excellentes conditions de travail
— chambre ou studio à disposition
— restaurant du personnel.

Entrée immédiate ou date à convenir.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel,
1349 Pompaples (VD),
tél. (021) 877621 (interne 612).

On cherche

personne sachant
l'anglais

disposée à apprendre le français
à famille de deux adultes et deux
jeunes enfants étrangers. Deux
heures par jour, quartier Serriè-
res.
Ecrire sous chiffres GV S24 au
bureau du Journal.

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.

COMMENT VOUS POUVEZ
GAGNER FACILEMENT UN
REVENU SUPPLÉMENTAIRE

Si vous avez un peu

• 

d'imagination,
Si vous exercez habituel-
lement une influence sur
votre entourage,

vous pouvez réaliser, sans efforts,
un gain mensuel, appréciable, ga-
ranti pour longtemps.
Demandez renseignements détail-
lés sous chiffres PE 22106 à Pu- B
blicitas, 1002 Lausanne. -

| NOUVEAU AUX |

i armourins f
i Grande vente •
i de meubles à remporter •
p directement Q
? de notre entrepôt J
i tous les samedis, de 10 à 16 heures •

\ |ECLUSE 191 X
i Accès facile avec votre voiture •

| | RABAIS 10% A L'EMPORTER i Û] •

Nous cherchons

dame
pour veiller chez lui monsieur âgé
souffrant d'insomnie, mais ne de-
mandant aucuns soins médicaux,
toutes les nuits, de 19 h à 7 heu-
res.
Faire offres écrites sous chiffres
HW 525 au bureau du journal.

j — I
On cherche

TENANCIERS
capables de tenir petit CAFÉ-RES-
TAURANT équipé, situé dans le
Jura neuchâtelois.
Entrée 1er juillet. Bonne cuisine
désirée.
Réponses manuscrites sous chif-
fres PN 301543 - D à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Commerce de Neuchâtel, cherche,
pour 3 à 4 heures le matin,

employée de bureau
connaissant bien la sténo et la
dactylographie, et aimant les tra-
vaux variés. Place stable.

Offres sous chiffres FT 523 au bu-
reau du journal.

Je cherche

jardinier-paysagiste
Entrée immédiate ou à convenir.
F. Baudin,
Poudrières 47, Neuchâtel.
Tél. 25 57 53.

SACO S.A., LAINERIE |
et ses matières pour l'artisanat g

ëïïhk- cherche

^=jk employée !
rYî de bureau <stable, consciencieuse, ayant de g

l'expérience, pour entrée immé- f
diate. Joli bureau, bonne ambian- à
ce, activités diverses :
comptabilité, correspondance, {
commandes, téléphone, etc. A
Nous exigeons : sténodactylogra- f
phie, allemand parlé. Habitant la â
région. ™
Adresser offre complète, avec I
prétentions de salaire. Ecrire
avant visite s.v.p. f
Chemin des Valangines 3, à
2006 Neuchâtel. \

Je cherche : t

une sommelière ]
une extra <expérience souhaitée, entrée im- g

médiate ou à convenir. "

S'adresser à Chartes Bœrner, "
Hôtel de la Croix-d'Or, Côte 17, à
2400 Le Locle. Tél. (039) 3142 45.

J'engage une équipe complète de

dames et messieurs
pour vendre aux particuliers un
nouveau produit exclusif. Gros i
gains.
Se présenter au restaurant Beau- '
Rivage, Neuchâtel,
lundi 8 mars, de 14 à 16 heures.
Demander M. Claude. |
Secteur : La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Val-de-Travers, etc. (

n|r< _i-fa 3E3BBSB "' ':̂ '' -= ~"v "T? ,
_ ¦¦ -- vvTw I :'¦ -~tfa~''''"'"--t'" ,_r
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Nous cherchons, pour le district du Val-de-Travers
et le Littoral neuchâtelois,

INSPECTEUR
pour le contact avec la clientèle existante et l'ac-
quisition d'affaires nouvelles.

;: Possibilité de recevoir une formation approfondie à ,
.': la direction à Genève, et au siège de l'agence gé-

nérale.

Si vous aimez le travail indépendant et les contacts
humains, et si vous désirez vous créer une situation
stable et d'avenir, vous êtes prié de prendre contact
avec nous pour un premier entretien sans engage-
ment aucun de votre part !

Marc-F. Zumsteg, agent général de l'Union
Suisse, rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 4044.

... et n'oubliez pas : une bonne assurance
donne de l'assurance

... quoi qu'il arrive...
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Neuchâtel Xamax sans Decastel et Muller
JgËgfc football Le championnat suisse de ligue nationale reprend ses droits

MULLER. - Un absent de marque dans les rangs de Neuchâtel Xamax
(Avipress Baillod)

Le franc soleil de ce début de mars in-
cite à la balade dans la nature. Pour les
footballeurs, il est le gage d'un agréable
après-midi passé sur une pelouse exha-
lant déjà un parfum de vie. Pour certains,
la reprise de l'activité ne s'annonce ce-
pendant pas très riante. D'aucuns de-
vront travailler durement afin d'éviter la
culbute en ligue B, d'autres, en de bien
meilleures dispositions d'esprit, auront à
éliminer des envieux désireux de leur
barrer la route au titre suprême.

BELLE PERSPECTIVE

Neuchâtel Xamax, grâce à un premier
tour que l'on peut qualifier de très bon, se
situe entre ces deux pôles. Une excellente
situation pour se permettre quelques fan-
taisies au détriment des plus huppés!
Dans cet ordre d'idées, son entrée en ma-
tière est d'ailleurs prometteuse, puisqu'il
est attendu dans le fief du champion.
Gress et ses hommes ont donc le redouta-
ble privilège de « tester» Zurich avec les
faveurs d'une cohorte souhaitant l'échec

du chef de file. Zurich, qui n'a perdu
qu'un seul match de championnat cette
saison (à la Maladière précisément), n'est
évidemment pas prêt à se laisser manœu-
vrer. On dit qu'il a quelque peine à se
mettre en branle en ce début d'année.
N'a-t-il pas battu Lugano, en Coupe de ra
ligue, que par 1-0 après prolongation?
Mais il faut se méfier des apparences... et
se souvenir que l'équipe de Konietzka a
traditionnellement de la peine à s'impo-
ser au Cornaredo.

DEUX BONNES RAISONS

Il ne fait aucun doute que Zurich sera
redoutable, demain après-midi. Le chef
de file aura au moins deux très bonnes
raisons de donner la pleine mesure de ses
moyens : en gagnant demain, il peut réali-
ser une excellente opération, ses deux
poursuivants immédiats, Servette et
Grasshoppers, étant opposés directement
aux Charmilles ; la lourde défaite (1-4)
subie à la Maladière mérite, selon lui,
d'être proprement effacée! C'est donc

avec l'évidente volonté de vaincre que
les Grob, Rutschmann, Katic, Botteron,
Risi et autres Scheiwiler attendent Neu-
châtel Xamax.

GRANDS ABSENTS

Comment ce dernier entrevoit-il la
rencontre? A la veille du match, les sou-
cis ne manquent pas au duo Gress-Merlo
qui seront sans doute obligés de pallier les
absences de Muller et Decastel, les deux
fers de lance de la ligne d'attaque.
L'avant-centre à dû cesser l'entraînement
durant quinze jours à cause de la grippe.
Etant donné qu'il n'a repris son activité
que mardi, il ne peut guère être aligné
comme titulaire dans un match où le
rythme sera certainement très élevé.
Quant à l'ailier gauche, il souffre d'un
claquage musculaire depuis mardi. Gress
avait l'intention de le mettre à l'épreuve
au cours d'une partie d'entraînement,
hier à midi, face à l'équipe réserve. Qu'en
a-t-il déduit? La réponse ne sera dévoilée
que demain après-midi. Hier matin,
Gress n'était toutefois pas très optimiste.

DÉBUTS DE STALDER

Certes, il est toujours désagréable,
pour un match de l'importance de celui
de demain, de devoir se priver de deux de
ses meilleurs joueurs, des attaquants de
surcroît Mais l'entraîneur a tout de
même, dans son malheur, la chance de
pouvoir compter avec des remplaçants de
valeur. C'est le cas, notamment, de Stal-
der (23 ans), qui n'attend sans doute que
l'occasion de mettre son entrain et son
agressivité au service de l'équipe. Le
blond Bernois pourrait donc se voir attri-
buer le poste d'avant-centre, Richard de-
venant ailier gauche. Ce dernier aura af-
faire à Rutschmann, une pièce impor-
tante dans le jeu de Konietzka.

DÉPART AUJOURD'HUI

A moins que Decastel soit déclaré apte
au service, Neuchâtel Xamax s'alignera

donc dans la composition suivante:
Kung ; Claude, Mundwiler, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Guillaume;
Bonny, Stalder, Richard. On aurait tort
d'être pessimiste chez les « rouge et
noir», car l'équipe a belle allure malgré
tout. Son objectif demain? Faire un bon
match et récolter au moins un point.
«Nous n'allons pas là-bas pour perdre »,
lance Gress qui semble bien décidé à
« faire un malheur». Afin de se préparer
dans les meilleures conditions, Neuchâtel
Xamax partira déjà cet après-midi pour
Zurich. Souhaitons que cet effort sup-
plémentaire ne soit pas vain. F. P.

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

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

Hflftj .lyrisme | un mojs après la clôture des Jeux

Moins d'un mois après la clôture des Jeux
d'Innsbruck, les préoccupations les plus im-
médiates des autorités autrichiennes concer-
nent le bilan financier des J.O. Dans son en-
semble, il ne sera pas connu avant plusieurs
années, après examen, notamment, par la cour
des comptes des chiffres avancés par le comité
d'organisation, dont les affirmations optimis-
tes risquent, de l'avis concordant des spécialis-
tes, d'être démenties par la réalité. Mais,
d'ores et déjà, certaines fédérations sportives
autrichiennes s'appliquent à faire leur propre
bilan, opposant l'actif des médailles au passif
des investissements.

UNE RUINE

Le chapitre des profits et pertes semble par-
ticulièrement chargé en ce qui concerne le ski
alpin ainsi que les Fédérations de luge et de
bobsleigh. Ces dernières se trouvent en effet
en possession d'une piste combinée, construite
aux frais de l'Etat pour 100 millions de schil-
lings, mais dont le coût d'entretien
(15.000 schillings par jour) dépasse les
moyens aussi bien des Fédérations que de la
municipalité d'Innsbruck et de la province du
Tyrol. Le gouvernement refusant d'assumer
ces nouvelles charges. La piste d'Igls court le

risque, de l'avis des chroniqueurs sportifs de la
presse autrichienne, de «se délabrer rapide-
ment » et de devenir, comme celle des Jeux de
1964, une ruine.

Quant à la Fédération de ski alpin, dont l'ac-
tif se limite à une médaille d'or et une d'argent,
elle est maintenant soumise aux pressions des
membres du « pool » qui considèrent que
« soixante millions de schillings d'investisse-
ments pour la seule saison olympique parais-
sent exagérés au vu des résultats acquis».

Le ministère des sports, qui est l'un des prin-
cipaux mécènes du « pool», exige notamment
une restructuration de la Fédération, qui vient
de s'exposer à la risée du public la semaine
dernière au moment des championnats natio-
naux, en annulant les mesures disciplinaires
prises à rencontre de deux skieurs. Les « fir-
mes» d'articles de sports d'hiver, qui alimen-
tent également le « pool » de manière substan-
tielle, sont, quant à elles, sur le point de de-
mander que les athlètes au palmarès faible ou
inexistant ne bénéficient plus des mêmes
avantages que les Klammer et autre Totschnig.

AFFLIGEANTS

Interrogés sur l'utilité économique des Jeux,
les responsables du comité d'organisation font

généralement valoir leur importance pour le
tourisme en général et pour les négociants
d'Innsbruck en particulier. Alors qu'il est diffi-
cile de se prononcer sur le premier point, les
sondages fait à Innsbruck même une dizaine
de jours après la clôture, font ressortir des ré-
sultats affligeants quant au second : excepté
pour les bureaux de tabac, l'augmentation du
chiffre d'affaires est restée «un phénomène
très rare», indique en effet l'hôtellerie , selon
laquelle « les spectateurs ont préféré se nourri i
de saucisses plutôt que d'aller au restaurant ».

L'industrie des souvenirs n'a vendu que des
«articles très bon marché» et la vente d'arti-
cles de sports d'hiver et de produits de l'indus-
trie textile a été nettement inférieure aux pé-
riodes comparables des années précédentes,
ajoute ce sondage.

Même les péripatéticiennes, venues au dé-
but des Jeux de Vienne et de RFA à bord d'un
avion charter, ont vite rebroussé chemin de-
vant les sombres perspectives.

Seule l'édition se livre une bataille acharnée
pour vendre « livres d'or», « comptes rendus
officiels » et autres « documentaires photogra-
phiques historiques», dont certains ont été
lancés sur le marché 48 heures après la céré-
monie de clôture.

Cette série de désillusions n'a pas empêché
certains dirigeants politiques de suggérer que
Vienne peut organiser les Jeux olympiques
d'été en... 1988 ! Le maire de la capitale,
M. Leopold Gratz, a opposé une fin de non-re-
cevoir à de pareilles initiatives, soutenues par
les ministres des finances et de l'éducation et
des sports, socialistes tous les deux comme le
maire.

Un sondage fait auprès de la population
viennoise a confirmé l'appréciation de
M. Gratz, qui avait fait valoir la nécessité de
procéder à des investissements d'ordre social
plus urgents. 46 % des Viennois- et davantage
d'hommes que de femmes - se sont prononcés
contre l'organisation de J.O. d'été. U ne fait
guère de doute qu'après publication du bilan
financier d'Innsbruck, le nombre des adversai-
res va aller croissant, estime-t-on à Vienne, où
la population semble surtout craindre une ma-
joration des impôts.

Mais rien n'est encore joué et, évoquant le
rapport entre les subventions nécessaires et la
célébrité acquise, un député a récemment ré-
sumé l'opinion des observateurs étrangers en
déclarant, à propos d'Innsbruck, que « les Jeux
olympiques sont au Tyrol ce que l'opéra est
aux Viennois et le festival aux habitants de
Salzbourg ».

Innsbruck : un premier bilan pessimiste

La Chaux-de-Fonds: réagir
Au début mars, les Montagnes neuchâteloi-

ses sont régulièrement enneigées. Grâce à l'of-
fice des sports de La Chaux-de-Fonds, le Parc
des sports de La Charrière est entièrement dé-
barrassé, la neige qui le recouvrait ayant été
enlevée. Donc, le terrain est praticable, excel-
lent même.

Quant à l'équipe, elle entend refaire surface.
Lors d'une conférence avec le comité, elle s'est
avancée en prétendant revenir rapidement sur
les mal-classes : Lugano, Winterthour et
Bienne. Un heureux état d'esprit qui doit déjà
se concrétiser dimanche contre le Club sportif
Chênois.

Pour ce premier match, les « Meuqueux »

EMBÛCHES. -Les Genevois San Pedro, Castella et Dumont (de gauche à droite)
seront autant d'écueils sur la route des Chaux-de-Fonniers. (Presservice)

annoncent deux blessés: Citherlet et Dries.
Les autres joueurs sont en forme à la suite d'un
programme de préparation normal. Et, comme
il n'y a pas eu de transferts durant la pause hi-
vernale, on va retrouver tous les joueurs qui
montèrent en ligne cet automne.

Roland Citherlet fait le point : « Nous de-
vons faire un gros effort ce printemps afin
d'obtenir un meilleur classement Déjà contre
Chênois, une victoire est indispensable. Pour
ce faire, je compte sur les hommes qui ont déjà
joué le premier tonr. J'avais espéré un renfort
Il n'est pas venu. U ne sert à rien de se lamen-
ter. Nous allons faire avec le contingent à dis-
position». P. G.

\mÊl*J^%*̂yA CHRONIQUE HEBDOMADAIRE : LE SAUVETAGE MANQUE OU...

Un grand maître soviétique a lancé un jour
la boutade suivante: «Toutes les finales de
tours sont nulles ! » Celle que nous vous pro-
posons d'étudier aujourd'hui l'est aussi...
théoriquement du moins!

Vous êtes au dernier championnat d'URSS.
Vous êtes le jeune espoir Oleg Romanischm et
vous avez les Noirs. Votre adversaire, qui a un
pion de plus, n'est autre que le vieux renard
David Bronstein. La partie va être ajournée et
vous allez mettre sous enveloppe votre qua-
rantième coup. Si vous jouez bien, vous ob-
tiendrez la nullité. Pour vous aider, je vous
propose un nouveau diagramme :

Le deuxième diagramme représente une po-
sition de nullité connue. La Tour blanche est
mal placée : si elle s'éloigne, le Pion b7 tombe.
Si le Roi blanc vient soutenir le pion, les Noirs
donneront des échecs en cl ou bl. Le Roi noir
dispose exclusivement des deux cases h7 et g7.
Un autre coup du Roi entraînerait la catastro-
phe par exemple: 1. ...Rg6??; 2. Tg8+ suivi
de b8 = Dame.

Voué possédez maintenant tous les éléments
vous permettant de mettre sous enveloppe le
bon coup. Mais revenons à la partie. Romani-
schin joua :

40. ...Tf5-b5?; 41. Rg2-f3, Tb5-b2; 42.
Rf3-é4 l, Tb2xf2.

L'équilibre matériel est rétabli, mais la par-
tie est définitivement perdue.

43. Tb7-c7, Tf2-b2 ; 44. b6-b7, Rg7-f 6 ; 45.

Ré4-d5, Rf6-f5 ; 46. Tc7xf7+, Rf5-g4 ; 47.
Tf 7-g7 !, Rg4xg3 ; 48. Tg7xg6+, Rg3xh4 ; 49.
Rd5-c6, Rh4-h3 ; 50. Tg6-g5 !

La menace 51. Tb5 oblige les Noirs à sacri-
fier immédiatement la Tour.

50. ...Tb2xb7; 51. Rc6xb7, h5-h4 ; 52.
Rb7-c6.

Le Roi blanc arrivera in extremis !
52. ...Rh3-h2 ; 53. Rc6-d5, h4-h3 ; 54.

Rd5-é4. Les Noirs abandonnent
La suite pourrait être : 54. ...Rh2-hl; 55.

Ré4-f3, h3-h2 ; 56. Tg5-h5 suivi de 57. Tai
mat. Ou 55. ...Rhl-h2 ; 56. Rf3-f2, Rh2-hl ; 57.
Rf2-g3 etc.

Et maintenant, voilà comment s'obtenait la
nullité :

40. ...Tf5-f6!; 41. Rg2-fl, Tf6-é6.
La route du Roi blanc vers le Pion b6 est

coupée. Lorsque les Blancs auront joué leur
Tour en b8 et leur pion en b7, les Noirs amène-
ront leur Tour en b6 afin d'obtenir une posi-
tion similaire à celle du deuxième diagramme !

NOUVELLES

Le CE Neuchâtel change de local: Dès le
mois d'avril 1976, nos réunions hebdomadai-
res du mercredi se tiendront à l'hôtel Beau-Ri-
vage. Nos membres garderont un excellent
souvenir des deux années passées au restau-
rant du Jorat.

Championnat cantonal : Après trois rondes

M. Huther, qui a pris le meilleur sur M. Schei-
degger, et M. Kraiko, vainqueur de Rusco,
sont seuls en tête.

Championnat du CE La Chaux-de-Fonds:
M. C. Scheidegger est champion de la ville
avec 8 p. sur 9 parties. Il est suivi de
MM. J.-P. Huther et F. Jaquet (7 p. sur 9).

Le tournoi de catégorie B est remporté par
M. J.-C. Zurcher, alors qu'en catégorie C,
MM. F. Horni et F. Budai n'ont pu se départa-
ger.

Championnat suisse par équipes: La
V équipe du CE Neuchâtel se déplacera à
Martigny le 13 mars prochain pour jouer la
première ronde du championnat de lre ligue.

R. F.

...toutes les finales de tours sont nulles

Pierre Hirschy remplacera-t-il Kurt Hasler ?
Iw tir I Place vacante au Conseil de l'UlT

La démission du D'Kurt Hasler, de Zurich,
de la présidence de l'Union internationale de
tir une fois connue, le comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers a décidé de présen-
ter la candidature du commandant de corps
Pierre Hirschy, ancien chef de l'instruction de
l'armée, au conseil de la fédération.

Ce conseil réunit au comité exécutif les pré-
sidents des comités de section, ceux des fédé-
rations continentales, les membres de la
commission technique et une dizaine d'autres
personnes. C'est donc l'organe dirigeant de
l'Union internationale de tir, une espèce de
comité général, comme le congrès de l'UIT est
en fait son assemblée générale !

Le comité central de la SSC, en désignant
l'officier neuchâtelois, a évidemment tenu lar-
gement compte de son sens de la diplomatie et
de ses connaissances en matière de tir. Le
commandant de corps Hirschy, en effet, n'a
pas accédé à la plus haute charge militaire de
notre pays sans avoir fait ample provision
d'expériences et de pratique à l'enseigne de
notre sport national.

Certes, la SSC n'a pas l'intention de le voir
succéder au Dr Hasler! Elle ne saurait faire de
la présidence de l'UIT un monopole helvéti-
que. D'ailleurs, il y a tout lieu de croire que
d'autres candidats (à ce titre) sont déjà en lice !
Il n'empêche que la présence du commandant

de corps Hirschy au sein du conseil de 1 UIT
pourrait revêtir une importance extrême. Le
congrès de l'UIT serait en tout cas bien inspiré
en faisant droit à la proposition ferme du
comité central de la SSC, qui n'a évidemment
pas oublié que l'ancien champion du monde
Otto Horber y joue déjà l'un des premiers rôles
en tant que président de la section de tir au fu-
sil et de membre de la Commission technique
de l'UIT. Les Américains et les Russes ont eux
aussi deux délégués au sein du conseil, les
premiers les retrouvant même dans le comité
exécutif l'un et l'autre ! Les Suisses, bien qu'ils
ne brillent plus du même éclat en stand, n'affi-
chent pas de prétention particulière en se ré-
servant de les imiter : ils vont tenter de conser-
ver leurs deux délégués au dit conseil en se di-
sant que la part qu'ils ont prise, jadis, dans le tir
international vaut bien qu'on les leur
concède...

Le « Council » de l'UIT, cependant, ne
comprend finalement qu'une toute petite tren-
taine de membres, représentant moins de
vingt-cinq nations puisque la Roumanie,
comme l'URSS et les USA, y possède aussi
deux délégués. Comme l'Union Internationale
de Tir compte actuellement une centaine de
pays, on peut en déduire que la candidature
Pierre Hirschy ne passera peut-être pas
comme une lettre à la poste...

Et pourtant: ceux qui seront sur les rangs
avec lui n'auront pas tous ses compétences !
C'est le moins qu'on puisse dire pour rester
dans les limites de la modération. L. N.

Championnats suisses
de cross-country

f̂\ athlétisme

Dimanche, à Tenero, le Club athléti-
que Vis Nova organise les championnats
suisses de cross. Un circuit attractif et va-
rié a été tracé dans la région immédiate
du Centre sportif J & S. U sera long de
1500 m pour la plupart des catégories,
réduit à 1200 m pour les plus jeunes cou-
reurs.

Il a été enregistré près de 700 inscrip-
tions ! Et dire que cette pratique sportive
n'est, paraît-il , pas encore assez popu-
laire en Suisse pour envisager une parti-
cipation à la fête du cross-country, à sa-
voir le Cross des nations !

Chez les pistards, relevons Michel
Jeanmonod et Denis Berthoud, du CEP.
Mais, à côté des juniors E. Roux, O. Piz-
zera et R. Butty, ce sont, surtout, les ca-
dettes A, Christiane Sandner et Pascale
Gerber, ainsi que la cadette B Dominique
Mayer, sans oublier l'écolier A Joël Ja-
kob, qui seront les plus en vue du club de
Cortaillod. Citons encore d'autres Neu-
châtelois talentueux : Jean-Marc Hausse-
ner, du CS Les Fourches, en cadets B, et
Myriam Linder, de NS, chez les ecoliè-
res A.

Un peloton imposant de 87 unités chez
les actifs ! Parmi eux, tous les favoris, au
vu de leur condition actuelle : les Berset,
Moser, Huerst, présents récemment à
Planeyse, ainsi que Ruegsegger et le Fri-
bourgeois Nick Minning en sérieuse re-
prise. La lutte sera chaude tout au long
des 10.000 mètres.

Chez les juniors, une victoire (et un ti-
tre donc), peut être sérieusement envisa-
gée par Philippe Girod, de l'US La Neu-
veville, voire par Daniel Oppliger, du C A
Courtelary. A. F.

Progression des Neuchâtelois
XaéSS*- natation [ Championnats suisses

L'expédition neuchâteloise aux champion-
nats suisses d'hiver aux Vernets s'est soldée
par des résultats plus qu'encourageant pour les
nageurs et les nageuses du Red Fish.

Chez les garçons, Philippe Rognon (16 ans)
a établi deux nouveaux records neuchâtelois
sur 100 et 200 mètres dos. Or plus que ces re-
cords, c'est ses septièmes places en finale qui
sont à retenir. En nageant le 100 m dos en
l'08"93 il a pulvérisé son record neuchâtelois
de près de deux secondes (l'10"20 le
31 août 75 aux Vernets), mais reste néan-
moins à... plus de six secondes du record suisse
de Thomas Hofer (Zurich) ! 0 convient donc
de rester prudent dans les appréciations...
d'autant plus que sur 200 m (2'29"43) il est à
16 secondes de Hofer (2'13"84, nouveau re-
cord suisse).

Pour sa part, Anne-Marie Mayerat (24'° '' du
100 m libre) a battu son record neuchâtelois

de la distance: l'08"48 contre l'09"67 ! Elle
reste toutefois à plus de huit secondes du re-
cord suisse.

Enfin, l'équipe de relais de Léo Billeter a
également amélioré son record neuchâtelois
du 4 fois 100 m libre: 4'12"75 contre 4'15"3.

Quant aux nageurs loclois, leurs prestations
sont restées plus que modestes en raison des
absences de Mauro Zanetti (fracture du nez la
veille des championnats) et de nombreux na-
geurs retenus par la grippe. Il n'est donc pas
possible de juger de la forme des protégés
d'Eric Schmidt en ce début de saison.

Ces championnats suisses d'hiver ont donc
démontré les progrès réalisés au Red Fish. Ils
ont également mis l'accent sur le fossé sépa-
rant l'élite helvétique et les Neuchâtelois,
même si Phili ppe Rognon s'est hissé parmi les
sept meilleurs nageurs du pays sur 100 et
200 m dos. P.-H. B.

Samedi 6 mars : Etoile Carouge - Lu-
cerne (17 h 30). - Dimanche 7 mars:
Young Fellows - Aarau (13 h 10). - Bâle -
Winterthour, La Chaux-de-Fonds - Chê-
nois, Sion - Bienne, Young Boys - Lau-
sanne, Chiasso - Gossau, Vevey - Fri-
bourg et Wettingen - Rarogne (14 h 30).
- Servette - Grasshoppers et Bellinzone -
Nordstern (14 h 45). - Saint-Gall - Lu-
gano, Zurich - Neuchâtel Xamax et
Granges - Martigny (15 h).

L'horaire des matches

Boudry et Audax sont encore
dans la phase de préparation

Pour Audax, le championnat de première li-
gue reprendra ses droits dans une semaine à
Montreux. Pour l'heure, l'entraîneur Bertschi
poursuit la phase de préparation. Dans cette
optique, La Sagne se déplacera cet après-midi
à Serrières. « Puis, mercredi nous jouerons
probablement à Domdidier» explique Berts-
chi.

A une semaine de la reprise, les Italo-Neu-
châtelois piaffent d'impatience. « Nous avons
commencé l'entraînement le 15 janvier. C'est
long deux mois sans compétition officielle. Le
manque de motivation est flagrant Raisons
pour lesquelles les résultats de ces rencontres
d'entraînement n'ont guère de signification. Ils
ne reflètent pas la réalité » poursuit Bertschi
dans le cadre d'un rapide tour d'horizon.

Quant à l'incorporation des nouveaux
joueurs Walther et Magne (un junior de
Comète) elle se poursuit. « Actuellement Wal-
ther paye ses galons de sous-officier et ne peut
s'entraîner qu'une fois par semaine. Quant à
Magne il s'intègre gentiment en jouant à la
place de D'Amico, ce dernier n'étant pas en-
core certain de pouvoir jouer, Berne n'ayant

toujours pas statué sur son cas » conclut Berts-
chi.

Pour sa part Boudry se déplacera cet
après-midi à Montreux. « La reprise du cham-
pionnat est prévue pour le week-end du
20-21 mars à Berne, explique le président
Jean Wenger dont les espoirs de sortir son club
de la zone de relégation sont réels. «Je crois
que l'équipe sera plus forte au second tour.
Nous devrions échapper à la relégation » .

Toutefois, le gros souci du président bou-
drysan réside dans l'aspect financier. « Je m'at-
tache à trouver des solutions, à faire prendre
conscience des réalités de la première ligue à
mon entourage ». p.-H. B.



Du 5 au 11 mars 1976 §
à bord du

«Ville de Neuchâtel»
au débarcadère du

port de Neuchâtel
départ du

«Circuit oriental»
Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

A bord du bateau vous attend un sûrs à des prix raisonnables Entrée libre!
choix fabuleux de tapis d'Orient grâce à des achats, importations Lundi—vendredi de 13.30à22 h
y compris de véritables chefs- et vente directs. Chaque tapis Samedi+dimanche de 10à22 h
d'oeuvre de l'art noué.-Tous est muni d'un certificat de w±Mm M mm Lprêts à embellir votre foyer et de garantie! Pf BStei* l¥36U.DI@S
vous garantir des investissements vous souhaite la bienvenue à bord !

La participation à Paris - Nice sera de qualité
M ¦.¦ «y^H Malgré l'absence de Merckx et de quelques autres grands

Vainqueur en 1969, 1970 et 1971, puis
battu « sur le fil » par Poulidor (1972 et
1973) et par Zoetemelk (1974 et 1975),
Eddy Merckx a décidé, cette année, de
renoncer à Paris • Nice. Afin de prépa-
rer Milan - San Remo, il a changé son
fusil d'épaule et accordé ses préférences
à la course italienne des deux Mers. On
regrette bien sûr l'absence du champion
belge mais, dans le même temps, on a
tendance à s'en réjouir. En effet, depuis
1969, Merckx et son équipe ont toujours
assumé le contrôle de la course et on
est enclin à se dire que, le recordman de

l'heure absent, l'épreuve sera plus vive,
plus échevelée même et qu'ainsi la liste
des vainqueurs possibles l'en trouve
élargie.

ABSENTS DE MARQUE
Si l'on dénombre quelques absents de

marque — Merckx, mais aussi de Vlae-
minck, Verbeeck et les Italiens — la
participation au 26me Paris - Nice est
tout de même de grande qualité. Outre
les derniers vainqueurs Zoetemelk et
Poulidor, nous verrons au départ le
vainqueur du Tour de France, Thévenet,

les Belges Maertens, van Springel et Pol-
¦ entier, les Hollandais Kuiper et Schui-
tcu.les Espagnols Ocana et Perurena,
l'Allemand Thurau, qui tous font figure
de vainqueurs possibles. A ceux-ci , on
peut adjoindre quelques jeunes capables
de rivaliser avec les meilleurs.

LE MONT-VENTOUX ,

La « course au soleil » 1976 devrait
débute» sur un rythme accéléré et
l'itinéraire a été construit de façon à ce
que le Morvan soit traversé en deux
journées seulement. C'est ensuite que
commenceront les étapes clés. Dès la
troisième journée, les grimpeurs seront
en effet sollicités. Entre Saint-Etienne et
Valence se trouveront les cols du Grand
Bois et de Tourniole, situés tout près dc
l'arrivée de la troisième étape. Puis,
avant d'atteindre Orange (4me étape),
devront être franchis le col de l'Escrinet
puis toute une série de montées dans les
gorges de l'Ardèche. Au programme de
la cinquième journée figurera le Mont
Venthoux jusqu'au chalet Reynard (8 km
d'ascension), où seront distribuées des

bonifications aux meilleurs. Ce jour-là ,
en fin d'étape, les coureurs passeront par
le Mont d'Or, qui domine Manosque et
qui se trouve placé à 15 km de l'arrivée
ù Greoux. Enfin, le dernier jour, le col
du Tanneron le matin, puis la montée
du col d'Eze (contre la montre) façonne-
ront de manière définitive le classement

VOICI LES ÉTAPES
Dimanche 7 mars, prologue à Aulnay

Sous-Bois (contre la montre individuelle-
ment sur 6 km 500). Lundi 8 mars, lre
étape, Montargis - Montluçon (225 km).
Mardi 9 mars, 2me étape, Varennes sur
Allier - Saint-Etienne (187 km). Mercre-
di 10 mars, 3me étape, Saint-Etienne -
Valence (153 km 500). Jeudi 11 mars,
-lini' étape, Valence - Orange (193
kilomètres 500). Vendredi 12 mars, 5rae
étape, Orange - Greoux-Les-Bains (183
kilomètres). Samedi 13 mars, Orne étape,
Greoux-Les-Bains - Les Arcs (103 kilo-
mètres 500) et Les Arcg - Draguignan
(117 km 500). Dimanche 14 mars, 7me
étape Selllans - Nice (81 km) et col
d'Eze (contre la montre individuellement
sur 9 km 500).

Toni Innauer à 174 mètres!
g ŝ ĵ| 

ski 
Saut à Oberstdorf

La première journée de ia semaine in-
ternationale de vol a skis, sur le gigan-
tesque t remplin « Heini Kopfer »
d'Overstdorf , a été marquée par un
double exploi t : devant 15.000 specta-
teurs, l'Autrichien Toni Innauer (18 ans)
et l'Allemand de l'Est Falko Weisspflog
(22 ans) ont en effet battu le record du
monde en atterrissant tous deux à 174
mètres. Le précédent record appartenait
conjointement au Suisse Walter Steiner
et à l'Allemand de l'Est Heinz Wosipiwo
avec 160 mètres.

Innauer a réussi ce record du monde
à son premier essai, au terme d'un vol
quasi parfait , qui lui a valu des notes de
style de 19,5. L'exiploit est d'autant plus
méritoire que le jeune Autrichien s'ali-
gnait pour la première fois sur un tel
tremplin. En fait , sont expérience s'arrê-
tait à trois sauts d'entraînement la veille.
Quan t à Falko Weisspflog, il a surpris
tous les spécialistes par son bond remar-
quable. L'Allemand de l'Est a eu de la
malchance : son saut ne comptera pas au
classement car, parti en deuxième posi-
tion , il réussissait 174 mètres mais les
organisateurs décidaient alors de
raccourcir la piste.

Après cette première journée , le Suisse
Wailter Steiner occupe lia troisième place
avec 156 mètres réussis lors du deuxiè-
me essais.

Classement après la p remière journée :
1. Innauer (Aut) 214,5 p (17+ m,

record du monde) ; 2. Weisspflog (RDA)
193,5 (158, hors concours 174, record du
monde égalé) ; 3. Steiner (S) 192,5
(156) ; 4. Berg (No) 190,0 (163) ; 5. Wo-
sipiwo (RDA) 185,5 (151), etc.

Triomphe pour L. Pakhomova et A. Gorshkov
W patinage artistique A Goeteborg
***̂  ' - •  : ¦ - ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ : .X"'.  - ¦- ¦ ¦¦-. ¦ ¦ y . , . , : ¦  . 1 -^

Les Soviétiques Ludmila Pakhomova
et Alexandre Gorshkov ont remporté
pour la sixième fois le titre de champion
du monde en danse.

Les 11.500 spectateurs qui emplissaient
la patinoire ont été transportés d'enthou-
siasme, comme d'ailleurs les juges qui

leur accordèrent dix fois la note
suprême de six. Pareil résultat n'avait
jamais été obtenu jusqu 'ici en danse.

1. Ludmilla Pachomova-Alexandre
Gorchkov (URSS), chiffre de places 9-
211,52 points ; 2. Irina Moisseieva-
Andrei Minenkov (URSS) 19-205,44 ; 3.
Colleen O'Connor-James Millns (EU)
28-202,92 ; 4. Krisztina Regoeczy-Andras
Sa'l lay (Hon) 36-200,32, etc.

Les Neuchâtelois... dans la neige
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gg | :^̂ mmGj Adeptes polyvalents

Chaque année, l'Association cantonale
de gymnastique organise une journée de
concours à ski, à l'intention de se» adep-
tes pratiquant ce sport. La réunion 1976
aura lieu ce week-end dans la région des
Loges - La Vue-des-Alpes. Elle est mise
sur pied par la section de Fontaines (qui
fête cette année son 125me anniversaire)
et celle de Fontainemelon , en collabora-
tion avec la commission des sports d'hi-
ver de l'ACNG.

Le samedi est consacré à la course de
fond (6 km) organisée sur un parcours
tracé par Alcide Geiser et reliant les Lo-
ges, Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes.
Une cinquantaine de concurrents se sont

inscrits dans les catégories juniors,
seniors, vétérans et dames. Le tracé
empruntera les prés les mieux enneigés.

Le dimanche est réservé au slalom
géant, piqueté par Jean-Pierre Besson
sur le stade de slalom de La Vue-des-
Alpes, parfaitement praticable. Une cen-
taine de participants se sont annoncés.
Le classement en deux manches sera
combiné avec le concours de la « Feuille
d'Or ». En dépit des conditions d'ennei-
gement précaires, le CO présidé par
Francis Hurni a tout mis en œuvre pour
le bon déroulement de cette compétition
ouvertes à tous les gymnastes-skieurs de
l'ACNG. PAH

Fédérale : échéance importante
^W^Wfefl Ligue nationale

Après la pause réservée à la cou-
pe de Suisse, le championnat se trou-
ve placé devant une échéance impor-
tante.

La reprise de cette fin de semaine
peut apporter une décision définitive
en faveur de Fédérale si Raga et
ses coéquipiers parviennent à rempor-
ter le plus important des duels tessi-
nois face à leur rival local SP Lu-
gano. C'est dire que la salle de la
Gerra vibrera au cours de cette ren-
contre décisive.

AMBITIONS LIMITÉES
Une victoire de SP Lugano redon-

nerait espoir aux Fribourgeois qui at-
tendent impatiemment le verdict d'ou-
tre-Gothard . Pour les Olympiens, la
rencontre de cet après-midi ne de-
vrait pas les préoccuper car ils pren-
dront vraisemblablement les deux
points à Neuchâtel. Sauvés des sou-
cis de la relégation, les Neuchâtelois
présenteront certainement une bonne
prestation, mais leurs ambitions res-
teront limitées face aux hommes de
Mrazek qui ne peuvent se permettre
aucun faux pas. Pour le capitaine Gil
Reichen et ses coéquipiers, ce sera
l'occasion de parfaire la forme à une

semaine du grand choc qui les op-
posera à Fédérale Lugano, au Pa-
nespo.

EXCELLENTES CONDITIONS
Pregassona et Viganello tenteront ,

au cours de la même journée , d'amé-
liorer leur classement. Ils en ont les
moyens, mais ce ne sera toutefois
pas chose aisée car Pully et Vevey
apparaissent en excellentes conditions
sur la fin de cette compétition.

Enfin , le choc des deux derniers
permettra peut-être à Stade Français
d'abandonner la lanterne rouge à
son adversaire Renens. M. R.

Programme de la 16me journée :
SP Lugano - Fédérale Lugano ;

Fribourg Olympic - Neuchâtel Sports;
Pully - Pregassona ; Viganello - Vevey;
Stade Français - Renens.

CLASSEMENT
1. Fédérale 15 matches - 26 points;

2. Olympic Fribourg 15-25 ; 3. Lu-
gano 15-22 ; 4. Viganello 15-19; 5.
Pregassona 15-18 ; 6. Vevey 15-14 ;
7. Pully 15-12 ; 8. Neuchâtel 15-9 ;
9. Renens 15-3 ; 10. Stade Français
15-2.

Coupe du monde
Championne olympique de descente et

de slalom spécial , médaille d'argent du
slalom géant , l'Allemande Rosi Mitter-
maier a remporté le slalom géant de
Copper Mountain (Etats-Unis) , comptant
pour la coupe du monde. Rosi Mitter-
maier s'est imposée en l'28"45 devant
l'Américaine Cindy Nelson (l'29"77) et
la Suissesse Bernadette Zurbriggen
(l'30"10).

Lise-Marie Morerod ne fut pas la
seule battue dans ce slalom géant, orga-
nisé sur une piste très dure et par un
froid très vif. Ainsi , la Canadienne
Kathy Kreiner, championne olympique
de la spécialité, a terminé à la quin-
zième place, l'Autrichienne Monika Ka-
serer a pris le dixième rang et la Fran-
çaise Danielle Debernard la neuvième.

L'Américain Greg Jones a remporté le
slalom géant de Copper Mountain. Avec
un temps total de 3.'20"61, il a battu son
compatriote Phil Mahre (3'20"83) et le
Suisse Engelhard Pargaetzi (3'21"47).

Dorothy Hamill
prend la tête

Comme à Innsbruck, Dorothy Hamill
(19 ans) a pris la tête de l'épreuve fémi-
nine des championnats du monde, à
Goeteborg, à la faveur du programme
court. La championne olympique précè-
de désormais la tenante du titre mon-
dial , Dianne de Leeuw, l'Allemande de
l'Ouest Isabel de Navarre, qui s'était
montrée la meilleure dans les imposés,
et les Allemandes de l'Est Christine
Errath et Anett Poetzsch. Quant à la
jeune Suissesse Denise Biellmann , elle a
progressé d'un rang -et - occupe mainte-
nant la vingtième place.

V m̂HritW- m Vf ^̂j ^
BASKETBALL

• En championnat suisse de ligue na-
tionale, à Genève, Renens a battu Stade
Français par 77 â 66 (31-35).

PATINAGE DE VITESSE
• A Inzell, le Hollandais Piet Kleine

(24 ans) a amélioré le record du monde
du 5000 m que détenait son compatriote
Hans van Heiden. Il l'a abaissé de 2"96
en réussissant 7'04"86.
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PAQUES 1976
voyages en autocars :

du 16 au 19 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Fr. 405.— par personne, tout compris

LA COTE-D'AZUR
Fr. 375.— par personne, tout compris

PROVENCE-CAMARGUE
Fr. 405.— par personne, tout compris

LA RHÉNANIE
Hollande - Belgique - Luxembourg

Fr. 456.— par personne, tout compris

Un euperbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 1er au 7 mai - Fr. 820.— (7 jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

( Prêts
A sans caution
OL de Fr. 500.— à 10.000.-
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Vous aussi choisissez legarage
TECNORM -̂̂ d^Amonobloc r̂ °s Ir&gz^Wjssgjî—¦

• en béton armé
• transportable
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMâ

10, rte deSigny 1260 NYON 022/614267

AUVERNIER REDRESSE LA RARRE
Quelques exploits en première ligue notionule

Les exploits marquants du dernier
week-end ont été enregistré* aux
deux extrémités de la Suisse, en
même temps qu'aux deux extrêmes
des classements. Qu'on en juge ! A
Lausanne, Aigj e a pris He meilleur
sur Rosay et assure ainsi sa place
dans le tour final . A Saint-Gall, Sankt
Othmar remporte sa première victoire
aux dépens de Frauenfeld, après onze
défaites et un match nul.

A l'échelon neuchâtelois, Auvernier
a redressé 'la barre en prenant faci-
lement la mesure de Bienne et reste
à un point d'Abeille. Si l'une ou l'au-
tre des deux formations désire parti-
ciper au tour final, elle ne peut plus
se permettre un seul faux pas lors
des trois rencontres restantes. Enfin,
City Berne s'est définitivement sabor-
dé en ne réussissant que le match
nul contre les Universitaires lausan-
nois en progrès.

RÉSULTATS ,
Groupe I : Vernior-Lausamne Ville

137-52 ; > Rosay Lausanne-Aigle 62-67.
Groupe II : Auvernier-Bienne 97-68;

Cossonay-Yvonand 88-73 ; Uni Lau-
sanne - City Berne 52-52.

Groupe 111: Zurich-Riehen 100-53;
Porrentruy - Rapid Bienne 76-60.

Groupe IV : Sankt-Othmar - Frau-
enfeld 66-59.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Vernier 12-24 ; 2. Ai-

gle 12-18 ; 3. Rosay Lausanne 12-16;
4. Monthey 12-14 ; 5. Meyrin 11-8 ;
6. Chêne Genève 11-8 ; 7. Yverdon
12-6 ; 8. Lausanne Ville 12-0.

Groupe I I :  1. Saint-Paul Lausanne
11-21 ; 2. Abeille 11-16 ; 3. Auver-
nier 11-15 ; 4. City Berne 12-13 ; 5.
Bienne 12-10 ; 6. Uni Lausanne 12-7;
7. Yvonand 12-6 ; 8. Cossonay 11-4.

Groupe 111: 1. Marly 12-22 ; 2.
Baden 12-20 ; 3. Zurich 12-18 ; 4.
Union Neuchâtal 11-12 ; 5. Porren-
truy 11-8; 6. Fleurier 12-8; 7. Riehen
12-6 ; 8. Rapid Bienne 12-0.

Groupe IV : 1. Muraltese 13-24 ;
2. Bellinzone 10-20 ; 3. Rio Lugano
11-16; 4. Castagnola 12-14 ; 5. Reuss-
bùhl 11-7 ; 6. Lucerne 10-4 ; 7. Frau-
enfeld 11-4 ; 8. Sankt-Othmar Saint-
Gali 13-3.

Programme d'aujourd'hui : Union
Neuchâtel - Porrentruy (Terreaux).

A. Be.



BRANDONS DE PAYERNE
SAMEDI 6 MARS DIMANCHE 7 MARS

dès 21 heures 11 h CONCERT cour du château

IJAAéU 
14 heures

Les Gaulois Cortège de carnaval
— Concours de costumes
— Groupes de musique 35 groupes, chars et Guggenmusik

PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 bleue 4 p 9300.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 74 verte 12.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 Jaune TO 9500.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 74/75 belge TO 11.300.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 75 jaune 2 p 13.700.—
PEUGEOT 304 7 CV 73 belge 7500.—
PEUGEOT 404 9 CV 74/75 belge TO 9000.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 70 beige TO 8800.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72/73 belge TF 8500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 74 bleu met. TO 10.900 
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 blanche radio 11.200.—
VW 1302 7 CV 73 blanche 2 p 5200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 vert met. 4 p 7400.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV 73 jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 8400 
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 70 bleue 2 p Coupé 8000 —
BMW 3000 CSI 15 CV 72 gris met. 41.000 km
MINI 1000 6 CV 73 bleue 4600—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

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

Fiat 128 Rallye
1972. révisée. Expertisée. Prix in-
téressant.
Garage des Sablons, Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

Jp> SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Emprunt convertible 6 % 1976—86
de fr. 120 OOO OOO
Réduction du prix de conversion

Selon chiffre 4 des modalités de l'emprunt, le droit de conversion
pourra être exercé à partir du 1er juillet 1976.

Sous réserve que l'Assemblée générale ordinaire du 31 mars
1976 approuve l'augmentation de capital proposée, le prix de
conversion par obligation convertible sera réduit de fr. 38.— à
fr.392.—, en application du chiffre 7 des modalités de l'emprunt.
A partir du 1er juillet 1976, lors de la conversion d'obligations
en bons de participation, un montant de fr. 8.— sera versé en
espèce.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Jj& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Tp Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle. Bellinzone, Berne, Boromûnslor,

Io 7  ̂ Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Brigue, Brugg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire. Crans s/Slerre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana,
Monthey. Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon,

Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrethon, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Sololhurn,

Stein AG, Sursee, Thalwil, Thoune, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH,
Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, Now York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

104e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi 31 mars 1976, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du lour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3o Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement

4° Emission del 638142 bons de participation au porteur de fr.100.— nom.,
au prix de fr.130.—, avec droit de dividende dès le 1" janvier 1976, en
accordant aux anciens actionnaires et porteurs de bons de participation
un droit de souscription dans la proportion de 1 bon de participation
pour 7 anciennes actions nominatives respectivement au porteur ou bons
de participation de fr.100.- nom.

5° Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1600000
bons de participation additionnels de fr.100. — nom., en excluant le droit
de souscription des actionnaires et des porteurs de bons de participation.

6° Modification des §§ 2, 28, 31, 32, 33, 38 et 40 des statuts (le texte des
modifications proposées peut être consulté auprès du Siège social et des
Succursales de la banque).

7° Elections:
a) de membres du Conseil d'administration ;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les propriétaire s d'actions au porteur qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou Un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 25 mars 1976. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions le
5 mars 1976 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.

Aucune inscripti on au Registre des actions ne sera effectuée entre le 5 mars
et le 31 mars.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1975 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1976.

Bâle, le 24 février 1976 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mol

vous avez la possibilité de passer i
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptée:
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.
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STOCK USA
Saars 44 ^ÊM 1°' étage
Neuchâtel y Tél. 25 57 50
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Bras libre.
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Ft%69Q.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

On cherche:
Maison d'autrefois,

confort d'aujourd'hui
Les anciennes maisons les propriétaires qui l'ont
d'habitation sont confor- compris pratiquent-ils
tables, agréables, hospi- sans hésiter la cure de
talières quand elles ont su rajeunissement. L'inves-
rajeunir. Elles sont mieux tissement est sans risque:
équipées que certaines il est avantageux de
constructions récentes. construire aujourd'hui.
Leurs salles de bains sont D'autant plus que les
signes de ce que vous banques ne font plus la
êtes en droit d'exiger du sourde oreille, si vous
confort moderne. avez l'intention de rénover
Ce genre d'appartement une salle de bains,
est très recherché. Aussi,

Des salles de bains+spacieuses!
Visitez les expositions des commerces spécialisés

en appareils sanitaires : vous y recevrez mille suggestions !

NEUCHÂTEL: Du Bois, Jeanrenaud SA
-e»
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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 et 13 heures.

.S GARAGE-CARROSSERIE a
fei FRANCO-SySSfjssssSpN.
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Nos magnifiques occasions
garanties

Opel Record 1900 S 1975 25.000 km
Opel Record 1900 S 1973 40.000 km
Opel Record 1900 S 1973 57.000 km
Opel Ascona 1600 S 1975 9.500 km
Opel Ascona Voyage 1971 86.000 km
Opel Kadett 1200 1975 15.000 km
Chevrolet Chevel 1974 60.000 km
Ford Capri Coupé 1969 93.000 km
Ford Cortina 1600 1969 65.000 km

Facilités de paiement avec crédit GMAC.

Demande à acheter

DW 21
Tél. 33 2462

FIAT 128
Wagon
1972, jaune,
62.000 km.
¦Garage des Sablons,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

Occasions

Dyane 6
1971, jaune

Méhari
1975, rouge

2 CV 6
1973, rouge.
EXPERTISÉES

Garage
de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Yamaha
250 TY
expertisée, 500 km,
2400 fr.
Tél. (038) 311031.

A vendre

Morris
Mini 1000
Clubman, modèle
1971, bon état
général.
Tél. 42 39 43, dès
19 heures.

Caravane
4 places, à vendre,
parfait état,
chauffage, auvent,
2900 fr.
Tél. (038) 33 2020.

Limousine
4 portes,
5 places,
MO 1100
6 CV.
Expertisée,
Fr. 1950.—.

WÊ
A vendre

Ford
Cortina 1600 GT,
1970. Expertisée.
Excellent état.
Tél. 42 19 06.

A vendre

Fiat 128
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 12 78.

Fiat Coupé
sport 850
Modèle 1971.
Expertisée. A vendre
par particulier.
Voiture soignée.
Occasion réelle,
2800 fr.
Tél. 25 36 23.

A vendre

Citroën
ID Break 25
1974. bleue.
Expertisée.
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30

Achat
comptant
toutes marques
1969.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti ,
Chexbres-Puidoux.

A vendre pour
cause départ

Alfa 2000
Berline, modèle 1972
beige métallisé,
environ 72.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 19 27,
heures des repas.

f EXPOSITION |
; permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Bj Vente - Crédit - Echange jh
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A vendre, urgent, pour cause de
départ

1 Ford Anglia
très bon état ; 1 radiateur à huile,
électrique, neuf ; verrerie de res-
taurant, étalonnée ; 1 gril neuf ;
15 chaises. Le tout à bas prix et
en bon état.
Téléphoner le matin au (037)
7712 52.
Occasion exceptionnelle

MAZDA RX (rotatif)
1972, jaune, 46.000 km, moteur
neuf d'usine avec garantie. Exper-
tisée, état de neuf.
Garage des Sablons, Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.
Service vente samedi toute la
journée et dimanche matin.

W 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

v 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
Expertisées - Reprises

Financement GMAC
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche

7 mars, ouvert de 9 h à 20 h.
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toutes voitures
récentes,
accidentées ou lion.
Téléphoner aux
heures des repas,
au 25 63 16.

A vendre

Ford Escort
1971, état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 4213 39.

A vendre

Fiat 500 L
1972, 39.400 km.
2500 fr.
Tél. 24 58 S5.

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. 8500.—

MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

WSÈB

A vendre

VW 1200
Expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 33 55 91.

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

Feuille d'avit
de Neuchâtel



Un extraordinaire «policier» américain : LES TROIS JOURS DU CONDOR
(Arcades).

Une œuvre maîtresse de Bergman: PERSONA (Arcades, séances spécia-
les).

Le film qui effraie l'Amérique et l'Europe: LES DENTS DE LA MER
(Apollo).

Sylvia Kristel : EMMANUELLE 2 (Rex).
Annie Girardot : IL FAUT VIVRE DANGEREUSEMENT (Bio).
Le dessin animé: ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE (Bio, séances spéciales).
Le karaté : KUNG-FU ET HARA-KIRI (Palace).
L'épouvante : LE BAISER DE SATAN (Studio).

LA BAISSE DU COMMERCE
INTERNATIONAL EN 1975

Selon une étude publiée par l'admi-
nistration du GATT (Accord général
sur les tarifs et le commerce) le vo-
lume du commerce mondial a baissé
d'environ 6% en 1975 par rapport à
1974. A première vue cette baisse peut
paraître minime, venant après une sé-
rie d'augmentations importantes.
Simple tassement conjoncturel sem-
ble-t-il. Mais à y regarder d'un peu
plus près on s'aperçoit que ce pour-
cent global est le résultat d'une suite
impressionnante de mutations parti-
culières qui ont affecté très différem-
ment les pays et les produits. D'autre
part les prix ont connu eux aussi de
substantielles variations si bien qu'il
n'est pas exagéré de parler de chan-
gements profonds dans les courants
du trafic international dont les consé-
quences économiques, financières,
monétaires et sociales apparaissent
progressivement et modifient peu a
peu la structure même du commerce
mondial.

Au gré du dédale de chiffres ardus, il
faut retenir quelques faits saillants qui
prolongeront encore leurs effets en
1976. Ainsi les prix mondiaux à l'ex-
portation se sont encore accrus de
10% en 1975 contre 40% en 1974
(hausse du pétrole). Les pays indus-
trialisés accusent une réduction de
8% de leur production. Parallèlement
leurs échanges ont diminué, mais la
baisse a touché beaucoup plus forte-
ment les importations que les expor-
tations. La valeur de celles-ci a enre-
gistré une hausse de 6% (prix calculés
en dollars) alors que la valeur de leurs
importations est demeurée constante.
De ce fait le déficit commercial des
pays industrialisés (Europe occiden-
tale, Amérique du nord et Japon) est
tombé à 11 milliards de dollars contre
43 en 1974. Par contre les pays de l'Est
ont vu leurs importations augmenter
de 20% et leurs exportations de 18%
seulement; en conséquence leur défi-
cit commercial global a passé de 5 à
9 milliards de dollars de 1974 à 1975.

QUELQUES PERSPECTIVES

Selon les experts du GA TT une re-
prise des échanges mondiaux en 1976
est probable mais il n'est pas certain
qu'ils retrouveront leur niveau de
1974. De toute façon cette reprise sera
inégale. Ainsi la demande se faisant
plus active dans les pays industriels,
leurs importations devraient conti-

nuer de se redresser à un rythme plus
soutenu que leurs exportations, ce qui
semble bien indiquer que, pour la
Suisse en particulier, la reprise des af-
faires sera lente et peu marquée en
1976. Quant aux pays en développe-
ment importateurs de pétro le (le quart
monde selon la nouvelle terminolo-
gie) leur situation demeurera précaire.
Pour les pays en développement ex-
portateurs de pétro le divers signes
donnent à penser que leurs exporta-
tions croîtront moins vite que ces
deux dernières années.

Ces constatations montrent bien
l'ampleur des changements qui se
sont produits dans l'économie mon-
diale à la suite de la rupture de l'équi-
libre monétaire consécutif à la fin de
l'ère de Bretton Woods et à l'absence
de tout nouvel accord fondamental
régissant les parités monétaires. Ces
conséquences étaient attendues mais
leur développement a pris des formes
plus ou moins imprévues, notamment
par l'éclatement de la crise de l'éner-
gie et l'augmentation du prix du pé-
trole.

La baisse du commerce mondial
telle qu'elle est enregistrée par les sta-
tistiques du GA TT n'est qu'un des as-
pects des changements qui s 'opèrent
dans les échanges internationaux au
sens le plus large du terme. Les pro-
fondes mutations auxquelles nous as-
sistons, en particulier entre ce qu'il est
convenu un peu sommairement d'ap-
peler le Nord et le Sud, entre les im-
portateurs et les exportateurs de pro-
duits énergétiques et de matières
premières, impliquent des déplace-
ments de richesses considérables,
susceptibles d'ailleurs de donner de
nouvelles impulsions aux échanges
commerciaux. Ceci dans la mesure où
les ^nouveaux riches » des sables et
des déserts pétroliers, bénéficiant des
nouveaux courants économiques,
verront leurs besoins augmenter et
voudront aussi développer leurs assi-
ses industrielles et prévoir leur avenir
car les temps sont courts. Le pactole
du pétrole ne coulera pas toujours et
rien n'est plus incertain que le cours
de l'histoire de la mise en valeur, de
l'utilisation et du partage des biens
que les hommes s'ingénient avec des
fortunes diverses à mettre à leur ser-
vice pour alléger leur peine et mieux
assurer leur existence terrestre.

Philippe VOISIER

Remise en ordre des crédits à l'exportation
Du correspondant de la C.P.S. à Paris :
Une étude sur le commerce internatio-

nal effectuée par le secrétariat du GATT
vient de constater que pour la première
fois depuis 1958, les échanges entre les
nations ont régressé en 1975. La diminu-
tion est de l'ordre de 8 % pour l'ensemble
de l'année, accusant toutefois Une ten-
dance plus accusée pendant le premier
semestre que durant le second. La même
analyse des données économiques inter-
nationales conduit ses auteurs à penser
que 1976 sera moins dépressive et se sol-
dera de nouveau par une légère crois-
sance des échanges économiques.

Cette étude confirme - s'il en était be-
soin - que la concurrence internationale
est devenue plus âpre de cause basée sur
une progression continue de la demande
et de la consommation. Dès lors,
commerçants et gouvernements dé-
ploient des efforts en quantités sans pré-
cédent pour relancer une exportation qui
leur procure des devises de plus en plus
inégalement réparties depuis les hausses
du prix pétrolier.

A plusieurs reprises, les gouverne-
ments des pays industrialisés ont mis en
place des systèmes pour éviter que dans
cette compétition les conditions d'une
saine concurrence ne soient faussées.
L un de ces systèmes est la promesse mu-
tuelle des pays de l'OCDE de surseoir à
toute mesure de restriction des importa-

tions et d'aide gouvernementale aux ex-
portations. Un autre consiste à tenir à la
disposition des gouvernements des lignes
de crédits pour le cas où l'un d'eux serait
menacé « d'infarctus monétaire ».

Jusqu'à présent, ces instruments ont
plus ou moins bien rempli leur office. Au-
jourd'hui, il est question d'en créer un
nouveau : un accord international por-
tant normalisation et réglementation des
crédits et garanties gouvernementales à
l'exportation. De quoi s'agit-il?

Pour favoriser ses propres fabricants
sur les marchés extérieurs, la plupart des
gouvernements ont instauré des systèmes
de garanties ou de crédits à l'exportation
permettant d'offrir à l'acheteur éventuel
des conditions de paiement par échelon-
nement. Dans le cas de la Suisse, la garan-
tie officielle s'étend pratiquement aux
seules livraisons destinées aux pays en
développement. Dans nombre d'autres
pays industrialisés, l'Etat offre sa garantie
et son crédit à long terme pour quantité
d'autres opérations avec des partenaires
tout à fait solvables.

Pour éviter une compétition acharnée
et finalement destructive, il est actuelle-
ment projeté de conclure un accord entre
pays de l'OCDE pour mettre de l'ordre
dans le domaine des crédits à l'exporta-
tion. Des conversations préparatoires ont
eu lieu entre les Etats-Unis, le Japon, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France

et l'Italie. Elles ont abouti à l'esquisse
suivante :
1. Tout crédit gouvernemental à long

terme doit être rémunéré par le débi-
teur au taux d'au moins 7,5% ;

2. Aucun crédit à l'exportation ne peut
excéder la durée de dix ans ;

3. L'acompte minimum à verser par
l'acheteur ne peut pas être inférieur à
15%.

Jusqu'à présent, ces trois points for-
ment le « consensus » de base entre les six
pays nommés. En principe, le 16 mars,
une conférence devrait réunir l'ensemble
des 24 pays de l'OCDE qui auront à éla-
borer le texte définitif. Il n'est pas sûr que
cela se fera sans difficulté. On sait en tout
cas que la communauté devrait norma-
lement négocier et signer au nom de ses
neuf Etats-membres. Or, il semble que ni
la France ni l'Italie, ni la Grande-Breta-
gne ne tiennent à laisser agir la commis-
sion en leur nom. D'autre part, on s'inter-
roge sur la capacité de certains pays
comme l'Italie à observer effectivement
un tel accord. Du côté suisse, les autorités
manifestent de l'intérêt. Elles estiment en
effet que toute remise en ordre des condi-
tions quelque peu anarchiques qui ré-
gnent en la matière ne peut être que bé-
néfique.

Au début de la crise des années trente,
un effort analogue avait abouti à la créa-
tion de l'«Union de Berne », toujours en

vigueur. Au terme de cet accord, tout
Etat-membre doit communiquer à
l'Union les conditions du crédit à long
terme qu'il accorde, en Vue de soutenir
ses propres exportations, à un Etat étran-
ger. Grâce à cette disposition, chacun
peut adapter ses propres conditions de
crédit à celles dont bénéficie le concur-
rent. Aujourd'hui, Cet ancien dispositif
n'est plus suffisant pour faire face. C'est
en posant des normes plus contraignantes
pour le crédit gouvernemental qu'on en-
tend restaurer des conditions de compéti-
tion plus équitables pour tout le monde.

Paul KELLER
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tout d'humour et de tendresse

Jean-Paul Rappeneau tient une place
bien particulière dans le cinéma français.
Ancien assistant, scénariste et auteur de
courts métrages, il n'a inscrit que trois
films de long métrage à sa filmographie
en un peu plus de dix ans. Cela peut pa-
raître peu en un temps où il est presque
indispensable d'avoir une production
quasi annuelle pour ne pas se faire ou-
blier des producteurs ni du public.

C'est pourtant le curieux record de
Rappeneau qui n'est pas resté le cinéaste
d'un seul film, mais qui a préféré la qua-
lité à la prolixité. Et toute somme faite, on
peut dire que Jean-Paul Rappeneau n'a
pas mal tenu du tout son pan. Que l'on se
souvienne de sa première œuvre « La vie
de château » qui non seulement fut cou-
ronnée du prix Louis-Delluc, mais encore
remporta un franc succès populaire. Si le
film traitait un peu légèrement de choses
graves (la Résistance) en revanche on
pouvait difficilement ne pas être séduit
par le charme et la fraîcheur de cette
tragi-comédie.

Rappeneau devait attendre cinq ans

pour se remettre derrière la caméra. Le
cinéaste eut peut-être le tort d'être un
peu trop ambitieux et de vouloir tourner
une superproduction à la française. Il se
retrouva finalement un peu écrasé par les
moyens assez considérables mis à sa dis-
position et son invention cinématogra-
phique s'en ressentit quelque peu. Si
presque rien ne manquait au décor ni aux
costumes, «Les mariés de l'an II»
n'avaient pas cet allant qui avait marqué
la réussite de «La vie de château ».

A nouveau, une aussi longue absence
de cinq ans, avant que Jean-Paul Rappe-
neau puisse se remettre au travail. Et là,
surprise, le cinéaste retrouve toute sa
verve d'antan avec même un peu plus de
désinvolture et d'espièglerie. Pourtant
rien ne devait attirer particulièrement
l'attention du spectateur dans ce film.
Rappeneau dresse la scène sur les bords
des mers du Sud, sur les côtes du Vene-
zuela. Rien que de très banalement exo-
tique dans ce décor tout juste bon pour
servir de toile de fond à un mauvais film
d'aventures américain.

Mais si Rappeneau a écnt un scénario
suffisamment riche en rebondissements
pour tenir en haleine le spectateur, il s'est
surtout appliqué à cerner le caractère de
ses deux protagonistes : elle, petite bour-
geoise saisie par un vent de folie qui fuit
le confort et le conformisme pour rencon-
trer un exilé volontaire de la civilisation
qui vit en « sauvage » sur son île déserte
digne de Robinson Crusoé. Certes la civi-
lisation n'a pas renoncé à ses prérogatives
et la société he veut pas admettre ce bon-
heur sauvage. C'est d'ailleurs la force de
ce film qui de simple divertissement en
devient une fable sans en avoir l'air,
même si l'histoire «se finit bien ».

Ce qui compte avant tout, c'est que
l'ouvrage est mené tambour battant, ri-
che en gags et en clins d'œil, sans rien sa-
crifier au goût du jour. De plus, Rappe-
neau a pu compter sur deux interprètes
de première valeur : un Yves Montand
touchant dans son rôle de marginal et une
Catherine Deneuve éblouissante dans ce-
lui de révoltée fantasque et tendre tout à
la fois. Bl. N.

«LE SAUVAGE»

Une initiative fiscale inacceptable
Les votations fédéra les du 21 mars prochain

Il y a deux ans, l'Alliance des in-
dépendants terminait la collecte
des signatures d'une initiative po-
pulaire visant à «une imposition
plus juste et à l'abolition de privilè-
ges fiscaux». L'affaire n'avait pas
soulevé un grand enthousiasme
dans le pays car le nombre mini-
mum de citoyen et de citoyennes
requis pour demander une modifi-
cation constitutionnelle - soit cin-
quante mille - n'était dépassé que
de peu.

LES CANTONS DEVIENDRAIENT
DES DISTRICTS

DE LA CONFÉDÉRATION

Deux possibilités s'offrent à ceux
qui lancent une initiative constitu-
tionnelle. Soit ils rédigent un projet
de toutes pièces et dans l'hypo-
thèse où ils recueillent au moins
cinquante mille signatures vala-
bles, ce texte est soumis à la dou-
ble appréciation du peuple et des
cantons ; soit l'initiative est formu-
lée en termes généraux, telle une
déclaration d'intention. Dans ce
second cas, seule une majorité
simple d'acceptants est néces-
saire. Si cette dernière est acquise,
les Chambres fédérales auront à
élaborer, puis à soumettre au peu-
ple et aux cantons le projet défini-
tif, dans un second scrutin.

En l'espèce, nous sommes en
présence d'une initiative conçue en

termes généraux qui doit passer
avec succès les trois caps précités
avant d'être insérée dans la Consti-
tution fédérale.

Le principe général des initia-
teurs est le suivant : « Le revenu et
la fortune seront exclusivement
imposés selon des bases et des
taux uniformes. » Actuellement, les
cantons ont établi des échelles et
des assiettes fiscales selon les pos-
sibilités imposables et les besoins
budgétaires de chacun d'entre eux.
C'est ainsi que le Canton de Zoug
ou de Bâle-Ville auront des dépen-
ses routières modestes en regard
d'une population dense et aisée;
en revanche, les Grisons ou les
deux Appenzell sont confrontés
avec une situation inverse. Il est in-
dispensable que les ménages can-
tonaux aient des perceptions de
recettes faites à leur mesure si l'on
veut maintenir à notre pays son
originalité vitale et enviée à
l'étranger : le respect des diversités
morales, culturelles et matérielles.

En introduisant l'uniformité - si
seulement elle n'était que généra-
trice de l'ennui ! - on saperait la rai-
son d'être des vingt-cinq piliers
helvétiques en les remplaçant par
autant de circonscriptions admi-
nistratives et fiscales. Une telle
centralisation pourrait être compa-
rée à certains égards au régime de
la République helvétique une et in-

divisible, de triste mémoire et im-
posée par l'étranger en 1798.

INITIATIVE DÉPASSÉE
PAR LES FAITS

Il est certain que les recettes ac-
tuelles ne suffisent pas à couvrir les
besoins financiers de la Confédéra-
tion qui s'enflent d'année en année
par la dépréciation du pouvoir
d'achat de notre monnaie et en rai-
son des charges nouvelles
confiées à Berne par les Chambres.
Les recettes n'ont pas suivi le ry-
thme élevé des dépenses ce qui
devrait nous conduire à un déficit
budgétaire majoré d'un milliard de
francs par exercice. Mais cette per-
spective pesante ignorait les cou-
pes sombres opérées pour l'année
1976 déjà aux dépenses des princi-
paux chapitres. Au moment où
l'initiative des Indépendants était
lancée, la décision d'introduire la
taxe à la valeur ajoutée en Suisse
avant la fin de 1977 n'avait pas en-
core été prise, pas plus que la ma-
joration des taux en vigueur pour
l'impôt de défense nationale et
l'impôt à la source. La volonté
d'équilibrer les finances fédérales
a déjà fait son chemin.

Conçue en plein essor économi-
que, l'initiative n'a pas tenu
compte de la récession qui a fon-
damentalement modifié les don-
nées de l'imposition raisonnable.

Dans les conditions actuelles, il est
impensable de détourner davan-
tage au profit de Berne des moyens
financiers que particuliers et en-
treprises ne pourraient plus sup-
porter et de prévoir de nouvelles
amputations aux recettes cantona-
les et communales alors que ces
corporations inférieures de droit
public éprouvent toujours plus de
peine à couvrir leurs dépenses in-
compressibles.

Nous ne revenons pas ici sur les
huit postulats disparates évoqués
en termes généraux qui visent cer-
tains revenus ou transferts. Tout au
plus nous paraît-il opportun de
rappeler l'aversion profonde des
initiateurs contre la viticulture et
ses produits qui seraient à taxer
encore plus lourdement. Une va-
gue d'indignation a gagné les ré-
gions intéressées, notamment en
Suisse romande, alors que Vau-
dois et Valaisans éprouvent des
difficultés à écouler leurs stocks et
que des surplus de vins sont ob-
servés en France et en Italie.

En résumé, cette initiative doit
être rejetée sans hésitation car elle
ne s'inscrit pas dans l'esprit confé-
déral qu'elle remplace par une
prise en main par Berne dés leviers
de commande budgétaires des
cantons et parce qu'elle serait ren-
chérissante et paralysante pour no-
tre économie déjà en difficulté.

Eric DU BOIS

BttlIMW m vïc économique \̂

Les dents de la mer
Deuxième semaine du fameux film en cou-

leurs de Steven Spielberg qui bat tous les re-
cords d'affluence et que tout Neuchâtel veut
voir, car il donne des frissons même au plus hé-
roïque des admirateurs de Frankenstein. L'his-
toire de ce monstre de la mer, ce requin blanc
géant mesurant huit mètres, pesant trois ton-
nes et qui terrorise par sa seule présence la
plage d'une petite ville américaine, est réalisée
avec une habileté qui confine au diabolisme.
Malgré la présence de Roy Scheider, Robert

Shaw (un dur), Richard Dreyfuss, les person-
nages s'en trouvent comme effacés par la pré-
sence du requin! Un film vraiment à voir!
(Chaque jour trois séances ; nocturne samedi).

LES ARCADES
Les trois jours du Condor

Un jeune agent de la CIA, qui est sorti pour
un moment de son bureau, découvre, quand il
revient, que tous ses collègues sont morts as-
sassinés. Epargné par la tuerie, le petit em-
ployé devient un témoin gênant qu'il faut éli-
miner. C'est alors que commence pour lui la

lutte pour sa survie. Tiré d'un roman qui fit
beaucoup de bruit aux Etats-Unis, « Les trois
jours du Condor » est un suspens étouffant , un
film vraiment actuel après l'affaire du Water-
gate.

Persona
«Persona» est un film important que

Bergman a bâti autour d'un « échange d'iden-
tité» entre une actrice, guettée par la folie, et
l'infirmière qui la soigne. « Ce n'est pas à pro-
prement parler, avait dit Bergman, un scénario
que j'ai écrit. C'est plutôt une partition que j'ai
voulu orchestrer avec l'aide de mes collabora-
teurs » . Un film extraordinaire qui a la rigueur
d'une profonde réflexion. (Sélection).

STUDIO
Le baiser de Satan

Paralysée à la suite d'un accident d'automo-
bile au cours duquel sa mère fut tuée sur le
coup, la fille d'un bel aristocrate ne s'est jamais
remise du choc qu'elle a subi. Le médecin,
chargé de la délivrer de son traumatisme, res-
suscite en elle de bien étranges souvenirs. Le
traitement échoue, et c'est Satan qui prend
possession d'elle. L'atmosphère de la maison
devient alors infernale, Des événements inso-
lites se produisent et les scènes d'horreur se
succèdent à un rythme hallucinant.

APOLLO

UNE CHANCE
POUR VOTRE BONHEUR

Les épreuves n'ont pas été épargnées à ÉLÉONORE, une belle jeune femme de 29 ans,
pleine de charme. Sociable et compréhensive, ayant de nombreux intérêts différents, de
nature sportive, qui, après l'échec d'un premier mariage, désirerait connaître enfin le vrai
bonheur. W 8296429 D/54.

JEUNE PHARMACIENNE, début trentaine, douée d'une vive intelligence et de beaucoup
de bon sens, cultivée, moderne et ouverte à toutes les belles choses de la vie, financière-
ment indépendante, souhaiterait tant rencontrer l'homme de sa vie. W 8297734 D/54.

Bien que n'ayant pas été gâtée jusqu'à présent, cette DAME DANS LA FLEUR DE L'ÂGE,
PLEINE DE GENTILLESSE, envisage la vie sous un angle positif. C'est une personne atta-
chante , gaie et active, bonne ménagère, désirant refonder un foyer avec un partenaire, qui
prodiguera aussi de l'affection à son fils adolescent. W 8264449 D/54.

Un monsieur distingué souhaiterait-il faire la connaissance d'une SYMPATHIQUE DAME
DE 50 ANS, AISÉE, de formation universitaire, qui, pour des circonstances indépendantes
de sa volonté, n'a malheureusement pas encore rencontré l'homme de sa vie? C'est une
personnalité harmonieuse et équilibrée, d'une grande distinction, sans aucun snobisme,
restée jeune à tous égards et désireuse de fonder un foyer uni. W 8294050 D/54.

C'est dans la joie et le bonheur partagé qu'une VEUVE DE 66 ANS envisage l'avenir. C'est
une dame vive et enjouée, encore très active, ne portant pas son âge, gaie, entreprenante
et affectueuse, désireuse de connaître un gentil compagnon pour le restant de ses jours.
W 8297966 D/54.

CHRISTIAN, un jeune homme moderne, fort sympathique et agréable, de nature sportive,
ayant beaucoup de sens pratique et une saine conception de la vie, de très bonne présenta-
tion, serait ravi de connaître une jeune fille douce et aimante, en vue de mariage futur.
W 8296021 D/54.

JEUNE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, 32 ANS, que le sport, la danse et les promenades en-
thousiasment, dynamique, intelligent et spontané, souhaiterait connaître une jeune
femme d'âge correspondant, afin de fonder avec elle un foyer uni. (Très belle situation).
W 8296132 H/54.

Si vous êtes de petite taille, douce, compréhensive et que vous aimez la montagne, les
promenades et le ski, vous avez la possibilité défaire la connaissance d'un SYMPATHIQUE
MONSIEUR DE 41 ANS, désireux de créer un foyer équilibré et heureux. Il a de grandes
qualités de cœur et fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre heureuse sa dame de
cœur. (Fortune et bon revenu). W 8292741 H/54.

AMI DE LA NATURE DANS LA CINQUANTAINE, sans attache, de goûts simples, avant tout
homme d'intérieur, intègre, consciencieux et affable, désirerait faire la connaissance d'une
gentille dame d'âge en rapport, en vue de mariage si entente. (Place stable et bien rémuné-
rée.) W 8292853 H/54.

Se sentant bien seul, ce MONSIEUR DE 66 ANS, VEUF, communicatif , sociable et gai, sou-
haiterait rencontrer une gentille dame en vue de mariage si entente. Ses occupations favo-
rites sont les contacts humains, les voyages, les promenades dans la nature, le bateau, le
bricolage et la pêche. W 8287066 H/54.

Prière d'écrire â
l'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.,

Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
8212 Neuhausen, Schaffhauserstr. 16.

Tél. (053) 2 50 16

Après avoir connu l'échec d'un premier
mariage, cette

secrétaire distinguée
et soignée

(in quarantaine, sans attache, de nationalité
hindoue, ayant beaucoup de charme et de
compréhension, une personnalité harmonieu-
se avant tout, aimant une vie calme et
sereine agrémentée de sorties, de soirées
et discussions entre amis. Restée jeune
physiquement et moralement, elle ne porte
pas son âge et serait heureuse de connaître
le bonheur auquel elle aspire. Ecrire sous
W 41234448 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Monsieur distingue
et aisé, 64 ans

de nationalité suisse, vivant toutefois dans
une splendide propriété en France, appré-
ciant une vie plutôt mondaine et faisant
volontiers des voyages à travers le monde,
serait heureux de connaître une dame dis-
tinguée, Issue d'un milieu socio-culturel
identique au sien. C'est un personnage fort
intéressant, à l'esprit ouvert et de très
bonne présentation, qui ne porte pas son
âge. Ecrire sous W 4135164 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Laissez une fois
parler votre cœur...
Si vous vous sentez seul et si vous dé-
sirez un avenir heureux, avec un parte-
naire, nous nous occupons de la recher-
che selon vos indications.
Adressez-vous confidentiellement à
nous. Discrétion absolue.
Institut PRO PARTNER, votre partenaire
pour un heureux avenir à deux.

Institut
Q f% Rue Central* 99a

IRO lÂfflNCft Tél. (032)2332 34

Les épreuves n'ont pas été épargnées à
cette

gentille veuve
début cinquantaine, qui, malgré tout, fonde
de grands espoirs en l'avenir. C'est une
personne de goûts simples, souriante et po-
sitive, une bonne ménagère et une excellen-
te cuisinière qui souhaiterait tant rencontrer
un partenaire tendre et fidèle qui acceptera
également son fils de 9 ans. Ecrire sous
W 4129752 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats
soigneusement sélectionnés constituent
une référence pour notre maison. Pre-
nez un rendez-vous sans engagement et
venez nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et con-
sultations gratuites, sans engagement,
sur rendez-vous.
Neuchâtel, Boine 2. Tél. 25 45 16.
Genève - Lausanne - Sion - Lugano •
Fribourg.

Amitié
Quelle gentille
dame, honnête,
47 à 55 ans,
160-170 cm, veuve
ou divorcée, aurait
du plaisir â passer
agréablement sa vie
à s'occuper de mon
ménage ? Intérieur
confortable. Je suis
divorcé, vis seul,
59 ans, 178 cm.
honnête, sérieux ,
physique agréable,
bonne santé.
Voiture pour loisirs.
Aime à visiter la
nature, la vie
d'intérieur.
Préférence sera
donnée à dame
ayant souffert et
appréciant la
douceur que l'avenir
peut apporter
encore à notre âge.
Région : Suisse
romande. Réponse
à toute lettre. Prière
de joindre photo et
numéro de
tô'éphone.
Ecrire soua chiffres
17-120717 à
Publicitas,
1630 Bulle.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
pMJ|rh semé

Servie* d* publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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[ SUISSE ROMANDE |
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Spectacle de marionnettes
18.25 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
Magazine d'actualité

18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses !
18mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Mosaïque
Emission de variétés avec
en vedette : Les Compagnons
de la chanson,
Georgia Gibson,
Michel Buhler, etc.

Les Compagnons de la chanson, vedettes
très appréciées de cette soirée. (Photo TVR)

21.10 (C) Face au sport
Février au Tyrol, reportage
de Charles-André Grivet

22.20 (C) Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE» i *- - * 
17.00 (C) Les Gammas
17.30 Kalif Storch
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bedestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Les bonnes
affaires
d'Ivar Kreuger
revue de Jan Berquist

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Littérature

Lecture sur le thème
du «théâtre»

[ .:iiiÉ:: ~l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
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 Peut-être
en automne
de Nicole Bressy
avec Maïa Simon
et Bernard Tiphaine
réalisé par Jeannette Huber

22.00 Psychologie d'aujourd'hui
Le mariage (2)

23.00 T F 1 dernière
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération Danger

6. Les affaires des autres
16.20 (C) Un sur cinq

avec Armand Jammot
18.25 (C) Isidore champion
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Police Story

8. L'insaisissable

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ]
' " '
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Points de repère
19.00 (C) Trois contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) La femme
du prêtre
film de Dino Risi
avec Sophia Loren et
Marcello Mastroianni

22.15 (C) F R 3 dernière

yfk^Mï^ÊÊtky
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Mosaïque
Suisse romande: 20 h 15

C'esf sous form e de bandes des-
sinées que le « Mosaïque » de ce
soir sera présenté. Pour ce faire,
chacun a mis du sien. Maya Knu-
chel a dessiné du rêve. Jean-
Charles l'a repris dans son texte en
y ajoutant quelques touches
d'humour et Eric Noguet a habi-
lement converti tout cela en lan-
gage de télévision.

Les Compagnons de la Chanson
ont été à ce point enthousiasmés
par cette idée qu 'ils ont bien voulu
pour quelques minutes redevenir
les enfants qu'ils étaient à l'âge où
les bandes dessinées étaient pour
eux des contes de fées. Ils ont un
peu changé depuis cette époque,
mais ils n'en restent pas moins de
grands enfants.

La femme du prêtre
F R 3: 20 h 30

Sophia Loren et Marcello Mastroianni
deux acteurs hors du commun pour ce
film de Dino Risi. (Photo FRS)

Valérie Billic, une belle jeune
femme de trente-cinq ans, vient de
s'apercevoir que l'homme qu'elle
aimait depuis plusieurs années est
marié. D'abord folle de rage, elle
sombre bientôt dans le désespoir
et, sur le point d'absorber des
somnifères pour se suicider, elle
téléphone à une association de
Secours moral. Un homme lui ré-
pond et sa voix, tendre et directe à
la fois, séduit Valeria. Cela ne
l'empêche pas cependant d'avaler
une bonne quantité de cachets.
Sur son lit d'hôpital, car son ges te
n'a pas été fatal, elle demande à
voir l'homme qui l'a réconfortée. A
sa grande surprise, c'est un prêtre
qui se présente à elle. Ils se re-
voient souvent et Valeria tombe
amoureuse de son interlocuteur.
Don Mario. Celui-ci a bien du mal à
résister au sentiment que lui porte
la jeune femme et il demande aux
autorités ecclésiastiques de Rome
la permission de se marier. On
l'installe alors dans la capitale; il
reçoit un appartement luxueux et
en même temps une promotion
très honorifique pour lui.
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Il I SUISSE ROMANDE ^
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses !
17me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) L'homme
d'Amsterdam
4. Vertige
avec Pierre Vaneck

21.10 (C) Ouvertures
Une Université ouverte...
accessible à tout adulte
en dehors de son travail

22.10 (C) Ella Fitzgerald
la plus célèbre
chanteuse noire de jazz

L'incarnation du « Negro spiritual » au Festi-
val de Montreux. (Photo TVR)

22.35 (C) Téléjournal

PUISSE ALéMANIQUE-
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La tentative de suicide
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) 20mo siècle, âge d'acier
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Magazine
politique

21.15 (C) Physiologie
des conducteurs d'auto

21.20 (C) Paul Temple
série policière

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Il balcun tort

i; TFI |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.45 Une invitation à la chasse
15.35 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Gala du Midem 76
à Cannes (2me partie)

21.30 Lettres du bout du monde
L'Inde: Le labyrinthe

22.20 Pleine page
| 23.20 T F 1 dernière
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13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

Le jeu de la mort
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Une fenêtre sur...
18.00 (C) Collection, collectionneur
18.25 (C) La maison d'Adèle
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran :

20.30 (C) Une journée
d'Ivan Denisovitch
d'après Alexandre Soljenitsine
réalisé par Caspar Wrede
Débat
A. Soljenitsine répond...

23.15 (C) Antenne 2 dernière
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12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

61. D'un océan à l'autre

20.30 (C) Coup de fouet
en retour
film de John Sturges

22.20 (C) F R 3 dernière
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L'homme
d'Amsterdam (4)
Suisse romande: 20 h 15

Pierre Vaneck et Josine Van Dalsum
dans cet épisode. (Photo TVR)

Des événements étranges sem-
blent se passer dans une clinique
psychiatrique. Un mort incinéré
est-il réellement mort? Certains
éléments donnent à penser le
contraire. Pour connaître la vérité,
Pieter Vermeer, soi-disant malade,
entre dans cette même clinique,
apprend qu'il s 'y prépare une mys-
térieuse opération et que lui-
même (il a fait ce qu'il fa/lait pour
celai a été choisi pour la mener à
bien.

Mis au courant par l'intermé-
diaire de Helen, Jan Vermeer
oblige Pieter à porter sur lui un mi-
nuscule émetteur, ainsi ils reste-
ront toujours en contact et, en cas
de danger, le commissaire pourra
intervenir.

Ouvertures
Suisse romande: 21 h 10

Cette émission de << Ouvertu-
res » sera consacrée à l'a Open
University», une institution bri-
tannique particulièrement intéres-
sante. Il s 'agit d'une université
dont les cours sont donnés par
correspondance, et à travers le ca-
nal de la Télévision britannique.
De prime abord, cela paraît un peu
une n fumisterie », car l'on n'a
qu 'une confiance limitée dans une
éducation par correspondance,
surtout si en plus, il s'agit d'une
éducation de type universitaire,
dont les études sont sanctionnées
par une licence.

En fait, il s 'agit de quelque chose
de très sérieux, puisque les diplô-
mes délivrés par cette université
sont reconnus au même titre que
les diplômes des universités
conventionnelles. Cela signifie
qu 'un effort très particulier a été
fait sur la qualité des cours, sur la
méthode pédagogique, sur les
exercices, sur les corrections de
ces exercices. Cette « Open Uni-
versity» emploie un corps de
400professeurs, et s 'adresse à
40.000 étudiants. Vous avez bien
lu: 40.000.
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Calimero

.. «..W.uw.t, OT. <.,W «*. Ut» .B.WUI puui ta

grande joie de tous. (Photo TVR)

18.55 (C) Ne le dites pas
avec des roses

16mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Archives
- 10 ans déjà :

Palomarès, petit village
espagnol où deux avions
s'écrasèrent

- Les dossiers noirs :
Al Capone

21.45 (C) Comiques associés

22.10 (C) La voix
au chapitre
3 jours avec... Jean-Pierre
Monnier, écrivain neuchâtelois

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.30 (C) Asoo Hammer no nie

le Carnaval de Bâle dans la rue
17.30 (C) Mister Benn
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Que suis-je

Jeu des métiers

21.10 Flàchen
les enfants apprennent
sans notes

22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) «Asoo Hammer no nie... »

' [ TF1 ~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la bourse
13.35 Restez donc avec nous
14.40 Mauregard

6. Le temps des présages
15.45 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le renard
du désert
film de Henry Hathaway
avec James Mason (Rommel)

21.55 Débat
Hitler et ses généraux

22.55 T F 1 dernière
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

Les championnes
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Guerre et paix

dans la prairie
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

jeu de Pierre Bellemare

21.45 (C) Francis Picabia
Documentaire

22.45 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (O Flash

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) Le franciscain
de Bourges
film de Claude Autant-Lara
avec Hardy Kruger,
Suzanne Flon

22.20 (C) F R 3 dernière
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Le renard du désert
T F 1: 20 h 30

Tourné en 1951 et longtemps in-
terdit en France (il ne fut présenté à
Paris qu'en 1963) ce film, qui re-
trace la tragique destinée de
Rommel, utilise de nombreux do-
cuments puisés dans les archives
d'actualités.

Ainsi les scènes de combats,
tant en Libye qu'en Normandie,
sont réelles. Le rythme de cette
biographie est rapide, Henri Ha-
thaway parvient à maintenir l'inté-
rêt tout au long de son film.
Débat: Thème = Hitler et ses gé-
néraux.

Le franciscain
de Bourges
F R 3: 20 h 30

Hardy Kruger (Alfred Stanke) et Chris-
tian Barbier (l'abbé Barut) dans ce film
de Claude Autant-Lara. (Photo F R 3)

Les faits de l 'intrigue, annonce
un « carton » suivant le générique,
sont fidèlemen t rapportés, tels
qu'ils se sont réellement passés, et
cela avec l'accord des intéressés.

Yves Toledano, un jeune résis-
tant encore peu expérimenté, se
fait capturer alors qu'il relevait les
défenses de l'aérodrome d'Avord.
Son frère Marc réclame de ses
nouvelles à la Gestapo. Il ignore
tout des activités de son frère et
veut le faire libérer. Mais, lors de
sa visite dans les bureaux de la
Gestapo, il est arrêté, puis torturé
et questionné. Il ne parle pas et se
retrouve en sang, à demi incons-
cient, dans une geôle voisine de
celle de son frère à l 'intérieur de la
prison de Bourges. Là, il a la très
grande surprise de voir venir vers
lui un soldat allemand, Alfred
Stanke, qui essaie de le réconfor-
ter et lui applique un baume sur
ses blessures. Faisant partie de
l'ordre de Saint-François, le Père
Stanke simple caporal-infirmier,
s 'est donné pour mission de ré-
conforter et d'aider tous ses frères
dans la souffrance, de quelque
uniforme qu'ils soient. Le Père
Stanke ira chercher un prêtre fran-
çais pour convaincre Yves de reti-
rer ses accusations, faites sous le
coup de la torture, contre son
frère.

VII

. SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Magazine audio-visuel :
Aujourd'hui : l'image

18.25 (C) Courrier romand
au Pays valaisan

18.55 (O Ne le dites pas
avec des roses
19m* épisode
réalisé par Gilles Grangier

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
Où en est la participation
en Suisse romande
et alémanique et
en Suède où elle existe déjà ?

22.15 (C) Joseph
Balsamo
d'après Alexandre Dumas
3mo épisode

La belle Olimpia Carlisi joue la rôle da Lo-
renza. (Photo TVR)

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE~

15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Marita et la vieille dame
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Le miroir du temps

21.20 Le printemps
de Prague
film de Jiri Menzel

22.50 (C) Téléjournal

I j. ' TF1 ..]
; 12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
14.05 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes

\ 19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Baretta
9. La grande maison

21.25 60 minutes pour convaincre
Emission d'actualité

22.25 (C) Allons au cinéma
avec André Halimi

22.55 (C) T F 1 dernière

j ANTENNE 2 |
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

Les amateurs d'art
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) La petite fille du sémaphore
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Mon oncle
Benjamin
film d'Edouard Molinaro
avec Jacques Brel
et Claude Jade

22.10 (C) Juke-box
Variétés du soir

23.10 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 |
12.15 (C) Relais de T F 1
14.05 Fin
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) Altitude 10.000

20.30 (C) John Mac Cabe
film de Robert Altman
avec Warren Beatty
et Julie Christie

22.30 (C) F R 3 dernière
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Joseph Balsamo (3)
Suisse romande: 22h 15

Chargé par les Grands Maîtres
des principales Sociétés Confra-
ternelles Secrètes d'abattre le ré-
gime absolu en France, Balsamo
va mettre en place les principales
pièces de son jeu. Malheureuse-
ment, une auxiliaire précieuse lui
manque. Sa jeune femme, Lorenza
a pris la fuite, craignant de perdre
son âme en subissant l'influence
occulte de son mari. Or, les dons
de médium de la fugitive sont
aussi indispensables à ses des-
seins que les hautes relations et
l'influence prépondérante du Ma-
réchal de Richelieu dont il s 'est as-
suré l'active complicité. Balsamo
pense que le meilleur moyen de
saper le régime est de soutenir l'in-
fluence de ceux qui le pourrissent.

Benjamin
Antenne 2: 20 h 30

Jacques Brel, Benjamin, dans ce film
d'Edouard Molinaro. (Archives FAN)

En l'an de grâce 1750, sous le
règne du roi Louis XV, vit Benja-
min Rathery, médecin de son état,
grand buveur et trousseur de ju-
pons. Les pauvres l'aiment: il les
comprend et les soulage avec gé-
nérosité. Les riches le craignent:
son franc-parler et son mépris
pour l'argen t les gênent, son pou-
voir de séduction sur la vertu de
leurs épouses les agace. Benjamin
a une sœur. Bottine Machecourt.
La jeune femme aimerait voir son
frère épouser la ravissante Ara-
belle, fille du vieux docteur Minxit.
Mais Benjamin aime ailleurs. Ail-
leurs, c'est l'auberge où la beauté
de Manette, fille de l'aubergiste,
fait des ravages. Manette a promis
à Benjamin de lui faire don de sa
virginité, à condition, toutefois
qu 'il l'épouse... Benjamin accepte
cependant d'aller faire la connais-
sance d'Arabelle. En chemin, il
porte secours à une jeune fille à
qui l'intendant du marquis de
Cambyse voulait le plus grand
bien... et Benjamin finit la journée
à l'auberge ivre mort, en compa-
gnie de Machecourt.
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Du bon sauvage
au bon révolutionnaire

i !I Le livre
I de la \

semaine J
C'est une autre planète. C'est un monde qui reste inconnu à l'Européen moyen, en

dépit des reportages, de la littérature, dn film et dn retentissement que suscitent à tra-
vers le globe certains événements politiques majeurs : l'Amérique latine. Vaste région
qui s'étend des frontières méridionales des Etats-Unis à la Terre de Feu, mais qui
comprend aussi Cuba...

Un Vénézuélien, Carlos Rangel ,
né en 1929 à Caracas, journaliste
après avoir été professeur et diplo-
mate, dresse une sorte de bilan de
nature à rapprocher de l'Amérique
latine les Européens qui réfléchis-
sent aux problèmes de là-bas (les
mêmes au fond que partout ail-
leurs). Sous le titre «Du bon sau-
vage au bon révolutionnaire », édité
par Robert Laffont, Paris, il a écrit le
premier essai contemporain sur la
civilisation latino-américaine qui
apporte une interprétation vrai-
ment nouvelle et probablement
exacte. C'est-à-dire (première
condition d'une interprétation
exacte) que l'auteur commence par
dissiper les interprétations fausses,
les descriptions mensongères et les
excuses complaisantes. A ce titre,
«Du bon sauvage au bon révolu-
tionnaire » est indispensable à la
compréhension non seulement de
l'j\mérique latine, mais d'une
bonne part du monde contempo-
rain, où se retrouvent les mêmes
échecs, les mêmes impuissances, les
mêmes illusions.

Mythes et réalités
Au-delà de son objet propremenl

dit et de son cas d'espèce, l'ouvrage
de Carlos Rangel constitue une ré-
flexion générale sur le décalage en-
tre ce qu'est une société et l'image
qu'elle se donne d'elle-même. A
partir de quel moment cet écart de-
vient-il trop grand pour restei
compatible avec le contrôle du réel?
C'est ce que nous aide à déterminei
l'histoire de l'j\mérique espagnole,
la confrontation de ses « mythes » el
de ses « réalités ».

Humiliations pires
que celles faites
aux Juifs

Ainsi trouvons-nous, dans l'ou-
vrage de Carlos Rangel, du régime
castriste un tableau fort différent
des images romantiques - et roma-
VI

nesques - qu'une propagande fort
habile, mais mensongère, s'ingénie
à répandre partout.

Avec toutes les sanctions et les
humiliations que le gouvernement
cubain inflige à ceux qui cherchent à
obtenir la permission d'émigrer, et
qui sont pires que celles qu'endu-
rent en URSS les Juifs qui veulent
émigrer en Israël, et avec tous les
risques graves et les difficultés qu'il
faut affronter pour s'enfuir illéga-
lement d'une île, des centaines de
milliers de Cubains (près de 10 % de
l'ensemble de la population en
1959) se sont estimés heureux
quand ils ont mis le pied sur n'im-
porte quel sol étranger, précise
Carlos Rangel.

La moitié
de la population...

Si l'émigration était libre, il n'est
pas extravagant de penser que le
nombre des exilés volontaires aurait

été cinq ou six fois supérieur,
c'est-à-dire qu'il aurait atteint ou
dépassé la moitié de la population.

Si l'on faisait intervenir le raison-
nement dans l'analyse des faits poli-
tiques, il y aurait là un critère suffi-
sant pour juger tous les régimes
marxistes-léninistes que le monde a
connus (y compris, cela va sans dire,
le Cuba de Fidel Castro). Ce sont les
seuls systèmes politiques dans l'his-
toire desquels on a dû interdire par
la force que les gens ne s'enfuient,
prêts à tout abandonner derrière
eux, non seulement leurs biens,
mais leur plus proche famille, fai-
sant de l'exil volontaire non pas le
geste exceptionnel, douloureux,
d'une infime minorité fidèle à cer-
tains principes ou politiquement
très marqués, mais bien l'espoir fou
de presque tout le monde, le rêve
que seuls quelques rares privilégiés
parviennent à réaliser.

Mais Fidel Castro a obtenu ce
qu'il voulait. Il a gagné. Il exerce le
pouvoir , il est le monarque absolu
de l'île de Cuba grâce à la bénédic-
tion et au soutien de l'Union sovié-
tique...
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La vérité sur
Miss Reardon
Suisse romande: 20 h 15

Pascale Audret dans cette dramatique
réalisés par Roger Gillioz. (Photo TVR;

Après Tennessee Williams,
après Reginald Rose, Roger Gillioz
se tourne à nouveau vers un au-
teur américain en adaptant et réa-
lisant pour la Télévision romande
en création française « Miss Rear-
don drinks a little» qui devient
ainsi «La vérité sur Miss Rear-
don ». L'auteur de cette pièce inso-
lite s 'appelle Paul Zindel. Les ciné-
philes se souviennent de «Les Ef-
fets des Rayons Gamma... », qui lui
rapporta un Prix Pulitzer plus
quelques autres distinctions, et les
amateurs de théâtre, outre-Atlan-
tique, le considèrent comme l'un
des plus importants auteurs de la
nouvelle génération. On peut en-
core ajouter a cela qu'avant d'atti-
rer sur lui l'attention des critiques
- attention toute bienveillante du
reste si l'on en juge par le ton en-
thousiaste des articles qui lui fu-
rent consacrés - Paul Zindel en-
seigna la chimie pendant dix ans à
Staten Island. Et qu'il ne se
contenta pas d'observer ce qui se
passait dans ses éprouvettes : le
corps enseignant l'intéressait tout
autant que les bulles produites par
l'acide sulfurique sur le zinc.
Même plus, puisqu 'il éprouva le
besoin d'écrire cette pièce, qui est
précisément une peinture des mi-
lieux du corps enseignant améri-
cain. Peinture tragique et hilarante
à la fois. Inquiétante, en tout cas-
Roger Gillioz, lors d'un séjour aux
USA, y a également pratiqué l'en-
seignement. On comprendra qu 'il
ait été tenté par ce portrait d'un mi-
lieu qui est aussi un portrait d'une
certaine Amérique. Et pourquoi
pas, de notre monde occidental
moderne en général, un monde où
chacun est un peu « cinglé », où les
cœurs s 'épanchent plus volontiers
devant les psychiatres que sur
l'épaule des amis, où les tranquil-
lisants tiennent lieu d'apéritifs, et
les excitants d'amuse-gueule.
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Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV
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f LE JEU DES ERREURS ! 10.00 (C) Le peuple de Jésus
avec l'Armée du salut

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Comment réformer
le système fiscal?

12.50 (C) Le francophonissime
13.20 (C) Horizons
13.40 (C) L'amour sorcier

de Manuel de Falla
14.10 (C) Tennis à Reinach

Tournoi professionnel
15.00 (C) Interneige finale

entre Briançon, Les Gêts,
Les Diablerets et Thyon 2000

16.10 (C) Dossiers secrets des trésors
7. L'affaire du «Tubantia»

17.05 (C) TV jeunesse
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Match de football
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Voyage à deux
film de Stanley Donen

21.40 (C) Entretiens
avec l'abbé Oraison (2)

22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Tennis à Reinach
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Le peuple de Jésus
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebliche

Productionsfaktoren
12.50 (C) Tele-rivista
13.05 (C) Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Le saint héritage

film
17.00 (C) La puissance de l'argent
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Le fantôme
de Canterville
film

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Musica Helvetica

j .  TF1 
~

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 T F 1 dimanche
13.20 Le petit reporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.20 Raphaël le Tatoué
18.45 Nans le berger

10me épisode
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 La vieille fille
film de Jean-Pierre Blanc

21.55 L'œil en coulisses
22.55 T F 1 dernière

| AIMTENWE 2 |
9.30 (C) R T S

12.00 (C) C'est dimanche
12.30 (C) Midi 2 dimanche

13.00 (C) C'est dimanche
Séquence Walt Disney

13.40 (C) Cendrillon
aux grands pieds
film de Jerry Lewis

15.00 (C) Interneige
Finale aux Gêts

16.10 (C) Cyclisme
Paris-Nice, puis le tiercé
et arrivée Paris-Nice

16.50 (C) Lady Pénélope
17.25 (C) L'heure de Pierre Tchernia
18.25 (C) M A S H
18.50 (C) Stade 2
19.30 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)
21.45 (C) Elections cantonales
22.05 (C) Les brigades du Tigre

3. Les vautours
22.35 (C) Antenne 2 dernière

11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 actualités

19.00 (C) Abel Gance
4. Et le cinéma
devint parlant

20.05 (C) Années épiques du cinéma
20.30 (C) Archives du XX" siècle
21.45 (C) Le masque et la plume

I 22.40 (C) F R 3 dernière

7 MARS

Le voyage à deux
Suisse romande : 19 h 55

Audrey Hepburn, la ravissante, dans ce
film de Stanley Donen. (Photo TVR)

Mark Wallace, jeune et brillant
architecte, et sa femme Joanna, se
rendent à l'aéroport de Londres à
destination de la France. Au mo-
ment de présenter son passeport à
la douane. Mark, très distrait, est
dans l'incapacité de le retrouver.
Mais sa femme, qui a l'œil à tout, le
tend aussitôt au douanier. Incident
minime, mais qui ravive pourtant
de nombreux souvenirs dans l'es-
prit du jeune couple. Leur lune de
miel, leurs premières années de
mariage, et jusqu'à leur première
rencontre. Malheureusement, ces
événements heureux ne consti-
tuent pas uniquement leur his-
toire.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine,

llh, Le conseiller de l'ARD. 11.30.
Journal des jeunes. 12 h, Tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45, Té-
léjournal. 13.15, Magazine régional.
14.30, Pour les petits. 15 h. Pour les
jeunes. 15.30, Wir werden das Kind
schon schaukeln, film de E. W. Emo.
16.55, Task Force Police, série. 17.45,
Blick ùber Zaun, programmes régio-
naux. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Téléjour-
nal et météo. 20.15, Pionniers et aven-
turiers, série. 21 h, Jakob le menteur,
film de Frank Beyer. 22.40. Jeu Mikado.
23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9 h, Programmes de la semaine.

9.30, Service œcuménique. 10.30, La
recherche du bonheur perdu. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h, Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les pe-
tits. 14.15, Papermoon, série. 14.40.
Conseils aux adolescents. 15.10. Télé-
journal. 15.20, Bonn, entre Beethoven
et le Bundestag. 15.50, Patinage artisti-
que à Gôteborg. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal protestant. 18.15,
Les Wallon, série. 19 h, Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30, Impressions ro-
maines. 20 h. Derrick , série policière.
21 h. Téléjournal. 21.15, L'or noir de
l'Alaska. 22 h. Folklore des Caraïbes.
22.45, Téléjournal.

V

i Un homme prévenu
Un important homme d'affaires

1 reçoit un coup de téléphone d'un
confrère qui lui parle de son ex-as-
socié.

- Tout à l'heure, il va passer chez
vous pour essayer de vous soutirer
de l'argent pour une affaire. En réa-
lité, c'est pour s'enfuir avec votre
femme.

- Merci. Vous faites bien de me
prévenir. J 'aurais pu lui refuser cet
argent.

i Entre patrons
Ils bavardent en attendant l'ou-

verture du congrès :
- Ça va les affaires ?

i - Bah ! Pas bien fort.
- Vous n'avez jamais été un

! homme bien optimiste, il me semble.
A ce propos, savez-vous la définition
de l'optimiste ? L 'optimiste est un
patron qui, épousant sa secrétaire,
croit pouvoir lui dicter encore quel-

1 que chose.

i Après le déjeuner
Le patron croise une dactylo en

retard.
- Alors, mademoiselle, ce dé-

j jeûner s'est un peu prolongé ?
- Heu... Oui, monsieur, un peu.
- Moi, je n 'ai que trois quarts

I d'heure pour déjeuner.
- Seulement? Vous devriez en

parler à votre syndicat.

i Minute de vérité
- Avez-vous pris ma lettre en

sténo, mademoiselle ?
- Heu... Oui, monsieur.
- Pouvez-vous me la relire ?
- Oui, monsieur. Mais avant,

pouvez -vous me répéter ce que vous
avez dit entre « Cher Monsieur» , et
« mes salutations distinguées » ?

Maturité d'esprit
La leçon terminée, l'institutrice

interroge:
- Henri, peux-tu me dire ce qu 'est

un hypocrite ?
- Heu... Oui, mademoiselle.
- J 'attends ta réponse.
- Un hypocrite, mademoiselle,

c 'est un petit garçon qui va à l 'école
avec le sourire.

La concierge
Le bon vieux curé interroge les

enfants qui suivent les leçons de
cathéchisme :
- Qui peut me dire qui voit tout et

qui entend tout?
- Moi, monsieur le curé.
- Qui est-ce ?
- C'est ma concierge.

mip

y .-frau»
¦



ssNous 
 ̂
H ̂ ¦WA:

prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et â 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique an marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-màtic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos paroles. 8.15t le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. IOh, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h. Informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques : que voulez-vous écouter. 16.40, 500mo an-
niversaire de la bataille de Grandson : Othon de

Grandson, une évocation de C.-F. Landry. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, opéra non-stop et qui propose... dispose.
20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-
Comique : Les cloches de Corneville (2"" partiel,
texte de Clairvltle et Gabet, musique de R. Plan-
quette. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique: Le siège da Corinthe,
livret de C. délia Valle, musique de G. Rossini
(acte lll). 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral et fanfare. 15 h,
vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revuedu sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, musique.
21 h, Lapietta & C'°, programme de cabaret.
23.05, le père Roman Bannwart présente ses dis-
ques préférés. 23 h-1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fora-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche, 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde et musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restohs Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10h, culte protestant, llh, on

connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin: La nuit des temps (2). 15 h, musique en
jeux. 16.45, le temps des souvenirs. 17 h, musi-
que au présent et l'heure musicale : le Bartholdy •
Quartett. 18.15, les problèrhes de l'heure. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure. 20.25,
vient de paraître : 1. les disques de l'heure, 2. mu>
siques au future, 3. chrono-rythmes, par D. loki-
midis. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h, 7.05, bonne route. 8.05,
musique légère. 10.05, Sujet : le pain. 11 h, le pa-
villon de musique. 12 h, émission romanche.
12.15, félicitations. 12.50, Carnaval à Paris,
Svendsen; Valse, Joh, Strauss; Carnaval de
Prague, Smetana; Rhapsodie hongroise N° 9
«Carnaval de Pest », Liszt, Intermezzo, Flury; Le
Bœuf sur le Toit, Milhaud. 14 h, tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de la zérzueta. 20.05, le tra-
vailleur social : une profession humaine. 21 h,
musique légère. 22.10, sport. 22.30-24 h, musi-
que dans la nuit.

RADIO

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités-morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial, elles vous surprennent pres-
que toujours. Amour : L'amitié que vous
accordez au Capricorne est très euphori-
que. Santé : Méfiez-vous des brusques in-
dispositions, elles signifient une lassitude
de l'organe malade.

TAUREAU 121-4 au 2 1-5)
Travail : Pour les artistes excellent mo-
ment, ils savent se montrer énergiques.
Amour: Une amitié grandit, devient de
l'amour et vous inquiète fortement. Santé :
Méfiez-vous de l'eau glacée; vous ne la
supportez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Deux questions importantes sont
à mettre au clair, elles sont compliquées
par votre faute. Amour: Ne vous laissez
pas gagner par un complexe d'infériorité,
dû aux critiques autoritaires. Santé : Votre
puissance nerveuse peut augmenter votre
temps de travail.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Deux voies s'offrent à vous qui
sont également bonnes et dont l'une
élargit vos possibilités. Amour: Si vous
épousez le Capricorne, son intelligence
vous plaira. Santé: Suivez les conseils de
votre diététicien, si vous approchez de la
cinquantaine.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les occupations à demi sédentai-
res vous évitent des insuccès. Amour:
Vous êtes un peu dérouté, par l'attitude de
l'être cher. Santé : Une grande activité
vous est nécessaire sinon les forces non
employées perdent de leur efficacité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre réussite sera conforme à vos
souhaits grâce à vos proches. Amour: Un
sentiment très vif occupe votre pensée, il

est partagé. Santé : Vérifiez souvent votre
poids car il peut varier très vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Amour: Votre vie sentimen-
tale est compliquée et incertaine , une heu-
reuse rencontre vous stabilisera. Santé :
Les contrariétés peuvent déterminer des
crises hépatiques longues à se résorber.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Apportez une part de dévouement
et de désintéressement dans vos activités.
Amour: Vous aimez beaucoup les enfants,
vous partagez sans difficulté leurs jeux.
Santé : N'acceptez pas un changement
d'emploi, vous obligeant à précipiter votre
rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous soutenir. Amour: Excellente
journée pour les unions avec le Lion, grâce
à un idéal commun. Santé: Suivez stricte-
ment votre régime, ignorez les tentations
qui s'offrent à vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Prenez du repos et sans perdre
perdre de vue les réformes à prévoir.
Amour: Evitez de contrarier les Gémeaux,
leurs observations sont exactes. Santé : Ne
vous laissez pas entraîner par des considé-
rations pessimistes.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir, surtout dans les carrières originales.
Amour: Réconciliations, explications af-
fectueuses, projets d'avenir. Santé : Eta-
blissez un menu réparateur pour ne pas
vous affaiblir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre optimisme se communique
à votre entourage et crée un climat d'activi-
té. Amour: Si vous avez choisi le Bélier,
c'est un jour faste qui se présente. Santé:
Votre tempérament ne supporte pas les
excès de nourriture.

HOROSCOPE
i DESTINS HORS SéRIE . j|̂ BB!ECBBBj Ea JEU

MOMENT ÉMOUVANT

C'est miracle que la mécanique parvienne saine et sauve à des-
tination. Dès qu'elle arrive, Marshall s'affaire amoureusement
pour la remonter entièrement et la mettre en place. C'est Une
période excitante et fiévreuse car elle couronne l'effort acharné
de quatre mois de travail. Mais les intempéries causent de gra-
ves inquiétudes. Ce sont maintenant des trombes d'eau qui
s'abattent à longueur de journée sur la vallée. Des crues sou-
daines gonflent le cours de la rivière. Les eaux roulent en tor-
rents et viennent battre violemment la digue. Tout le monde
tremble de la voir céder sous ces violents coups de boutoir.

RÉSUMÉ: En décembre 1847, les travaux d'installation de la<
scierie hydraulique entrepris par Marshall, l'un des hommes de
confiance de Sutter, approchent de leur terme.

Au début du mois de janvier 1848, le ciel se charge de lourds
nuages qui, de temps à autre, déversent de violentes ondées.
Malgré ces déplorables conditions atmosphériques, ni Sutter ni
Marshall ne veulent retarder le départ de l'engrenage et des
scies. Des chariots traînés par trois couples de boeufs transpor-
tent la machinerie en pièces détachées. Les sentiers à travers la
montagne sont ravinés, les attelages culbutent ou s'embour-
bent. Il faut parfois plusieurs heures d'efforts pour les relever ou
arracher les roues à une gangue de glaise.

Vient enfin le moment émouvant par excellence. Celui où, après
un dernier coup d'oeil â la machine, Marshall s'apprête à donner
le signal de la mise en marche. Tout le monde a abandonné le
campement installé à proximité du chantier pour vivre cet ins-
tant solennel. Tous les Mormons sont là, les manœuvres in-
diens aussi et même Mme Welmar, son dernier-né sur les bras,
les autres enfants accrochés à ses jupes. Elle a abandonné ses
marmites pour quelques minutes. Si le ragoût brûle, les ou-
vriers n'auront pas le cœur de le lui reprocher un jour comme
celui-ci !

Peter Weimar, le chef d'équipe mormon s'écrie d'une voix
forte : «Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté!» Marshall
vient de lever le bras. Là-bas, près de la digue, des hommes ou-
vrent ies écluses du bief d'amont. L'eau se précipite dans le ca-
nal, arrive jusqu'à la roue. Doucement, celle-ci se met à tourner.
Son mouvement qui s'accélère met en route la scie à laquelle
elle est reliée par l'engrenage. La roue tourne! La scie fonc-
tionne! Tous les spectateurs sentent leur cœur se gonfler de
joie, mais le «Hourrah ! » qui s'apprête à sortir de leur poitrine
s'exhale bientôt en un « Oh ! » de déception...¦. Lundi: Comportement bizarre 

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
17 ÉDITIONS DES REMPARTS

Par un docteur, peut-être ou un étudiant en médecine, j'en
rencontre beaucoup! Tenez, je m'en souviens tout à coup,
c'était un charmant garçon dont j'ai oublié le nom, il me faisait
une cour assidue au cours d'une surprise-partie. Dans ces
cas-là les garçons sont empruntés, ils ne savent pas quoi dire I II
avait demandé mon nom à la maîtresse de maison et n'avait
rien trouvé de mieux pour m'aborder que de me parler de ma
tante ! Je l'entends encore : « Ne seriez-vous pas parente avec
Suzanne Daumier? Je la connais très bien! Savez-vous que la
pauvre femme, etc... » Je connaissais très peu ma tante et dois
vous avouer que ces révélations ne m'avaient pas beaucoup
affectée !

Gabriel l'avait laissé parler, mais il ne croyait pas beaucoup
à ces explications alambiquées :
- Vous sortez beaucoup? demanda-t-il.
- Enormément, j'adore ça et puis l'on rencontre tant de

personnages passionnants !
- Vous devez connaître le Tout-Paris?
- J'en fais partie, gloussa la jeune fille en écrasant dans le

cendrier sa cigarette à peine entamée.
- Vos réunions sont très fermées, sans doute?
- Ne croyez pas cela ! N'importe qui peut entrer du mo-

ment qu'il n'est pas en tenue de clochard et qu'il a une bou-
teille sous le bras !

Avec une bonne volonté évidente, Madeleine se mit à ra-
conter les mœurs du milieu dans lequel elle passait le plus clair
de ses nuits, et, bien loin de l'interrompre, Gabriel riait et s'ex-
tasiait.

Après avoir finalement accepté de boire un schotch et fumer
moult cigarettes, il revint à son sujet sur un ton bon enfant:
- Je vous écouterais pendant des heures avec plaisir, mais

je crains de vous retarder et il ne faut pas que j'oublie que je
suis id en service commandé ! N'auriez-vous pas des soupçons
sur la personne qui aurait empoisonné votre tante?
- Attendez, plaisanta la jeune fille en prenant un air faus-

sement sérieux, j'imagine que je suis Sherlock Holmes : indi-
ces, mobiles... Vous savez sans doute que ma tante Suzanne -
avare comme pas une - doit laisser une immense fortune ! H
s'agit de savoir qui hérite du plus gros morceau ! Si par ex-
traordinaire c'était moi, je me livrerais au bourreau pieds et
poings liés, mais je pense qu'il vous faudra plutôt chercher du
côté de ma délicieuse cousine Sylvie... Vous ne la connaissez
pas ? C'est une perle ! Du gerne bien sage et bien poli... Encore
un petit scotch?

Demarc tendit son verre sans répondre.
- ...Une fortune tombée du ciel, poursuivait Madeleine in-

tarissable, voilà l'occasion de faire un grand mariage avec un
charmant docteur qui profiterait de l'aubaine pour devenir
propriétaire... Les investissements dans la médecine sont aussi
rentables que dans l'industrie... Une clinique bien à soi avec un
bloc opératoire modene et quelques débutants pour faire mar-
cher le tout, ce n'est pas négligeable pour un garçon qui veut
travailler peu et gagner beaucoup...
- Vous connaissez quelqu'un qui nourrit ces idées? coupa

Demarc.
- J'en connais dix, mon cher, à vous de découvrir quels sont

les mieux placés pour réaliser cette affaire... d'autant mieux
que Sylvie doit être une maîtresse de maison idéale !

A travers les déclarations, pour le moins insidieuses de son

hôtesse, Gabriel avait noté avec beaucoup d'étonnement, que
cette dernière était plus au courant, qu'elle voulait bien le dire,
des faits et gestes de sa cousine qu'elle ne voyait pour ainsi dire
jamais. C'était, paradoxalement, un des côtés de l'enquête qui
le troublait le plus.
- Il y a longtemps, demanda-t-il , que vous avez vu votre

tante?
Madeleine sembla hésiter un court instant, puis déclara :
- Oh non, j'ai fait un saut chez elle ce matin ! La pauvre

femme était tellement seule ! Elle m'a paru en parfaite santé, si
c'est cela que vous voulez savoir!
- Non, dit le jeune homme sévèrement, ce qui m'intéresse

c'est la raison de votre visite matinale?
- Matinale , plaisanta la jeune fille, je me lève souvent avant

dix heures, aussi curieux que cela puisse vous paraître...
- Vous ne m'avez pas répondu ?
- Vous êtes un tortionnaire, Monsieur, la raison est toute

sentimentale ! Je voulais distraire la solitude de ma tante !
Est-ce repréhensible?
- C'est pour cela que vous êtes restée moins d'un quart

d'heure?
- Comme vous voilà bien renseigné, ironisa encore Made-

leine, je ne suis restée qu'un quart d'heure parce que ma déli-
cieuse tante m'a mise à la porte ! Voilà !
- U y avait longtemps que vous étiez venue la voir?
- Justement ! explosa Madeleine, il y avait très longtemps

que je n'étais pas venue et pour une fois que je faisais un effort ,
elle m'a chassée...

Gabriel n'était pas très convaincu par les explications de la
jeune fille , mais il espérait lui tirer des renseignements utiles
en lui laissant sa liberté de mouvement et en lui permettant de
croire qu'il était sa dupe.
- Eh bien, Mademoiselle, dit-il aimablement, je crois que

mon interrogatoire est terminé! Je vous ai suffisamment re-
tardée et je vous prie de m'en excuser. Si je peux vous accom-

pagner pour me faire pardonner, ce sera avec plaisir... dans
une voiture de la police ! ajouta-t-il en riant !
- Je vous remercie, dit Madeleine, j'ai ma voiture, mais rien

ne vous empêche de venir si cela vous tente de danser un twist
ou un slow !
- Avec vous j'opterais plutôt pour un slow, déclara-t-il ga-

lant, mais ce soir je n'ai vraiment pas le temps... Une autre fois
peut-être !
- C'est cela ! s'écria Madeleine en battant des mains, venez

après-demain, par exemple: ce sera mon tour de recevoir,
nous nous amuserons comme des fous.

Elle mit sa petite main devant sa bouche comme si elle ve-
nait de dire une grossièreté.
- J'espère que d'ici là vous aurez trouvé l'assassin de ma

tante et que vous aurez l'esprit libre !
- Je l'espère aussi, approuva Gabriel.

CHAPITRE XI

Le vent d'automne traînait de longues nuées déchirées dans
le ciel gris.

Gabriel ouvrit la fenêtre de son studio et reçut en pleine fi-
gure une bouffée de vent humide qui acheva de le réveiller.

U s'était endormi à l'approche de l'aube épuisé de fatigue, la
tête pleine de toutes les hypothèses qu'il avait élaborées pen-
dant la nuit.
- Voyons, se dit-il en refermant la fenêtre, car la pièce

s'était rafraîchie en moins d'une minute ; il faut, d'abord, que
j'informe le procureur de la République, car j'ai bel et bien sur
les bras une enquête judiciaire.

Cette constatation ne lui fit aucun plaisir: il n'avait jamais
souhaité faire une carrière dans la police et la perspective
d'une affaire retentissante le laissait aussi calme que s'il se fût
agi d'un vulgaire vol à la tire. (A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. A. Gygax.

/J«v COLLÉGIALE
/^O^i 127^ — 197 6

10 h, M. R. Ariège, sainte
lj j  cène;9 h 15, cultede jeunesse ,

au Temple du bas; 10 h, culte
| * — 11 des enfants; 19 h. Gospel eve-
-=^̂ — ning.
Temple du bas: IOh IS, M. J.-J. von Allmen;

9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des en-
fants. 20 h à 20 h 30, à la salle Osterwald, médi-
tation de carême, M. Th. Wettach.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. J.-P. Burger; 9 h 45, culte
des enfants et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Recueillement quotidien : de 10 h à IOh 15 au

Temple du bas, porte nord, (sous l'escalier).
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte, M. R. Péter ; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, garderie.
Les Charmettes : 9h, jeunesse ; IOh, sainte

cène; 20 h, assemblée de paroisse, avec une
information sur la CEVAA par le pasteur R. An-
ker.

Serrières: 10 h, culte, par le pasteur, M. Daniel
Michel.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, ratification des catéchumè-
nes par les pasteurs M"1* Eva Mondez-Putsch
et M. Martin Hauser. Participation musicale :
orgue, flûte et un groupe de chanteurs. Après
le culte : petite réception au sous-sol.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Temple du bas : 9 h. Confirmation.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudra: samedi 18 h 16.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois: 20 h, réunion,
M. R. Chérix. Mercredi : 20 h, réunion de prière
et étude biblique, M. J. Dubois.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6: Missionsvortrag Uber Thai-
land mit Hrn. Wolfgang Merdes : 15h (im
Rahmen der Gemelnschaftsstunde) : 20 h 15,
Jesus-Meeting (Jugendgottesdienst). Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16h,
Jungendbibelkreis. Donnerstag: 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.
Samstag : 16 h, Freude beim Sport,

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: Kein Gottesdienst. Die Gemeinde
nimmt am Jubilâum der Gemeinde Biel teil
(Beginn 9h 30). Mittwoch: 14 h, Kinder-
stunde. Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.
Freitag: 20 h, Mânnerabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12; études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45, M. D. Su-
bri, garderie d'enfants.

Eglise de Jésus-Christ del Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte et Sainte cène :
M. M. Elhberger; 20 h, étude biblique en
commun M. Jean Meyer. Jeudi, 20 h, étude et
prière, M. Pierre Gentizon. Samedi : dès 9 h,
grande journée de nettoyages.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte et sainte cène. Ecole du dimanche
à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise êvangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20h 15, évangélisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(italien). A l'église, messes â 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Crbssier: Eglise catholique , samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, IOh 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blalse : Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

Mcii/niÀYci SamediNEUCHATEL
Ecole des arts et métiers : Exposition de travaux

féminins.
Plaeede l'hôtel de ville : 15 h, Bread and Puppets,

troupe américaine.
Terreaux : 17 h 30, Nature et photographie par

M. E. Duscher.
Théâtre : 20 h 30, Les diablogues de Roland Du-

billard.
Salle de la Cité: 20 h 30, The story of the blues

(Memphls Slim).
Place du Port : Attractions foraines.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Carl 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 des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Contact: Pastels de M™ M. Nicolet.
Galerie Média : Manfred Mohr , art génératif.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Caves du Palais, Galerie Lemeto : œuvres de Me-

todi Lepazov.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 14 h 30, Astérix et Cléopâtre.

Enfants admis. 16 h, 18 h et 20 h 45, Il faut vi-
vre dangereusement. 18 ans. 23 h 15, Sexe
chaud à Bangkok. 20 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 : 15 h et 20 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.
16 ans. 17 h 15, Persona (Sélection).

Rex : 14 h30, 16h30, 18 h 30, 20 h 45 et 23 h,
Emmanuelle 2, l'anti-vierge. 18 ans.

Studio: 21 h, Le baiser de Satan. 18 ans. 17 h 30
et 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, Milofd, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47,

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anna Staritsky, collages,

gouaches, huiles.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Le chaud lapin.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-
sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les cavaleuses.

20 h 15, Le comte de Monte-Cristo.

Dimanche
Ecole des arts et métiers : Exposition de travaux

féminins.
La Rotonde: Bourse-exposition, société philaté-

lique.
Place du Port : Attractions foraines.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Carl Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville. Automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Caves du Palais, Galerie Lemeto : œuvres de Me-

todi Lepazov.
CINÉMAS. - Bio : 14 h 30, Astérix et Cléopâtre.

Enfants admis. 16 h, 18 h et 20 h 45, Il faut vi-
vre dangereusement. 18 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les dents de la
mer. 12 ans. 2™ semaine.

Palace: 15 h et 20 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.
16 ans. 17 h 15, Persona (Sélection).

Rex : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 45, Emma-
nuelle 2, l'anti-vierge. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Le baiser de Satan. 18 ans.
17 h 30, Nelly pile ou face. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'E SCS I G

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: J. Armand, rue de l'Hôpital.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

I CARMET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: prochaine exposition dès le

11 mars.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 15, Le gendarme se

marie (12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-
sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h, Le comte de Monte-

Cristo (12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Les cavaleu-
ses.

HORIZONTALEMENT
1. Loge. Assentiment d'autrefois. 2. Se rendra.

Faux. 3. Elle flatte deux de nos sens. Anneaux de
cordage. 4. Restes. Terme absolument opposé à

un autre. Cours d'eau. 5. Vn peu sotte. Arme
meurtrière. 6. Procure. Oiseau migrateur. 7. Pré-
position. Administrées. 8. Pronom. Passage
étroit. 9. Enroulées en superposant les cercles.
Levant. 10. Agacées.

VERTICALEMENT
1. Oiseau migrateur. 2. Dégradation du relief.'

Pronom. 3. Abject. La date le précise. Plante à
fleurs jaunes. 4. Faire prisonnier. 5. Note. Faite
avec audace. Sur des plis. 6. Aigu et faible. Effleu-
re rapidement. 7. Se trompe. Arrêt d'une activité.
8. Charpente. Qui manquent de solidité. 9. Qui
occasionnent des frais. 10. Repos dans un vers. Il
relance le tourisme.

Solution du N° 462
HORIZONTALEMENT: 1. Misère. Las.-2. Ouis-

titi. -3. Niche. Rôt. -4. Ans. Usines.- 5. Un. Crac.
LI. - 6. Dôme. Châle. - 7. Ecart. Eres. - 8. Ré. Fo-
rum. - 9. Inn. Pureté. - 10. Etirées. As.

VERTICALEMENT: 1. Minauderie. - 2. Inno-
cent. - 3. Socs. Ma. Ni. - 4. Euh. Cerf. - 5. Rieur.
Tope. - 6. Es. Sac. Rue. - 7. Tricheurs. - 8. Lion.
Arme. - 9. Attelle. Ta. - 10. Si. Siestes.

MOTS CROISES 
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Tél. 25 55 55 vendredi et samedi : NOCTURNES à 23 h M -
H Ve VISION LE F|LM QUE LES FRANÇAIS NE g

Faveurs suspendues VERRONT PEUT-ÊTRE JAMAIS! I

fj ¦BlK ŷ̂ÉÉtf^̂ ^̂ MË^^̂ ^wî  ̂' ^ : ~^ " " :'̂ V-'ffa-'f  ̂ H

Société 
^

s 
des hôteliers, cafetiers /̂ j^M|HnM ^HnmB̂̂ Ĥ MM^
et restaurateurs ff/m\m \
mBE&? GASTRONOMIE

B 

SPÉCIALITÉS DE MER
Moules
Bouillabaisse
Sole
Gratin aux fruits de mer
Crevette géante

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Cuisses de grenouilles 13.—
Filets de perches 11.50
Tournedos aux cèpes Bordelaise
et, au choix, notre menu à la carte.

f a u  

restaurant-snack Cïllflf ÇlOllP

jj TOUS LES SAMEDIS

BUFFET CAMPAGNARD
Bière, minérale, vin.

Tél. 21 21 21 _ 1Q Rf| 1afé
Fr fl9.au a gogo

RESTAURANT UNE SPÉCIALITÉ...
X) ri m à̂ UN MENU...
IJ lU*  ̂ UNE flSSIETTE- ¦¦
¦4 0̂ •/  Chez I» 

professionnel
fj *̂̂  in Tripes à la neuchâteloise -
w Tél. 2514 10 Pieds de porc au madère -

Famille Alex Riesen R|ets de perches . cuisses
Dimanche 7 mars ouvert de grenoui|ies provençales
Saucisse au foie, poireaux - Amourettes forestière -

Animelles à la Provençale

AIIRFRPF 11F Tél. 3148 98 Fermé le lundi
HUDCIllIC UC Salles pour banquets de sociétés,

MONTEZILLON ^oti
a
Se

e
Porc

d en,reprises

— Tous les vendredis soir Roger et son orchestre = Ambiance 

HOTEL CUISINE S0IGNÉE

J D
^

>,STR,CT SYMPSUE

FONTAINES TOUT CONFORT
Tél. (038) 633828

Se recommande: J. Courvoisier

AUBERGE x^̂ x Extraits
OQ lki'gRÊ&& de notre carte:

CRAMb piM Mi
necenv v 5̂* /̂ Gratin fruits de

ĴCOCUA. x̂&* mer • Ris de
,... „ , veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

"t f_ST\\ vin • Côte de bœuf * Carré d'a9neau

HJjll Salles pour banquets et sociétés
W Grand PARC à disposition —Tél. (038) 31 77 07

Restaurant 3e la 6roppe Spaghetti • Cannelloni -

f C ¦s, Lasagnes • Pizzas - Ravioli
JA HOUUre Jambon de parme -

ïltttchûtcl F0je de veau à la vénitienne

L. MARINI l/|\] Petit aperçu de nos

Tél. 33 26 26 lU/j SPÉCIALITÉS TYPIQUEMENT
— ITALIENNES!

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT RLETS pE pERCHES
Ç- Z* A*m's\ -̂J '̂ au beurre sur assiette

al "- -*r£*àA~~ '"— samedi à midi

alu è* EmREQ »"> MARGUE
¦¦ BIÎ I LE T Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mm" A. Quadrant! Ouvert tous les jours.
Tél. 42 14 38

; OUVERT TOUS LES JOURS 

(

Restaurant tSCAfiK Tfltif
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 01 51
NOTRE MENU DE DIMANCHE:

Le consommé à la moelle
• • •

_ Le jambon de Parme. • • •
* Les crudités

• * •
Le feuilleté aux queues de langoustines

• • •
) Les tourments givrés de la Fée verte

~ 
18.50

NOTRE ASSIETTE DE DIMANCHE :

Coq au vin rouge «• cf|
- 

Risi-bisi et salade '¦«"'

Dôle «Sang des Martyrs»: bout. 15.— chopine 8.—
Williamine Moren 3.—

les jours, nÊf^JT^Êm
notre W$kkj Mu) l
assÈerre a \ \̂*pvfrjw

Hôtel -̂̂ VRestaurant *<ii&bÎ k!';N.
R. Balmelli, propr. ^S Â»f%eûF JMarin (NE) \WIMTC® JV
Tél. 333031 M̂WW %S
Assiette de dimanche :
Carré de porc au four
Pommes risolées, légumes
Ananas au kirsch Fr. 10. ~̂-
Tous les jours :

; FONDUE CHINOISE A GOGO Fr. 13. 
Notre vin de la semaine :
E. de Montmollin, Pinot noir, la bout. 15.—
Nos spécialités de poisson du lac

¦¦ Salle a manger, terrasse couverte
i Salle pour banquets jusqu'à 120 places

Ejubercje t̂ auteriue
Dans un cadre agréable, un dîner merveilleux

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES
AU FEU DE BOIS

ON Y VIENT ET L'ON Y REVIENT

Côte de bœuf • Chateaubriand Carré et gigot d'agneau

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH

HAUTERIVE (NEUCHÂTEL) TÉL. (038) 33 17 98. ?

HOTEL-RESTAURANT DU ^M%NEUCHÂTEL SOLEIL V̂jE
Salle à manger au 1er 

m̂fmVt\̂
Les filets de perches à l'estragon ' *
Les cuisses de grenouilles « proven-
çale» E. Droz-Morard
Le tournedos « Soleil >» Tél. (038) 25 25 3(

1 WL T̂ ^^Ê  ̂ACTUALITÉ BEAULAC

D © €Hl (f II I Poussin du Pavs à la broche Fr. 15.5
I n>"' i Ĵ Queue de bœuf bourguignonne Fr. 13

¦gtSK Nasi Goreng à l'indonésienne Fr. 16-
faB fefrfl Lasagne Paticiate Fr. 6.5

I ^̂^ ^̂ ^^̂ K̂  Filet d'autruche Stroganoff Fr. 16.-

i mmmm ^ ^̂ Bè\ 
Tél. 

24 42 42

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  Recevoir ses hôtes à Beaulac , c'esl
s'assurer le maximum de réussite el

i reslaurant de détente

js, 'Aik'k k̂ f̂.. y y ' :¦ Menu complet Fr. 26.50
1 ^̂ ^̂  ^̂ î  sans 1e' plat Fr. 22.—

^ÉPP̂ ^̂ ŝgP TéL 24 42 42
*t m̂éSm Bill lllll lirÉ 3fcï|||. H|| ||||fti| JSjfhl Ml

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm----------------------mmmmmmm*mmm

CHEZ JOSEPH

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. 24 08 22

! DU NOUVEAU !
Tous les matins de 8 h 30 a 11 h

S croissant offert avec votre café.

ABONNEMENTS POUR REPAS DE MIDI
':¦- Carnet 5 bons à Fr. 7.— = 1 dessert gratis

Carnet 10 bons à Fr. 7.— = 1 assiette du jour gratis

A chaque repas de midi café Fr. 1.—mm

..! Les après-midi : gâteau aux noisettes

8 

Assiette pour étudiants à Fr. 5.——
N'hésitez pas! Rendez-vous au Cercle

Fermé le lundi - Se recommande : Fam. Joseph Z.

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
. _. IflB JIM Filets de perches
I F  « UUtlAfl *' Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
çcRRitppc Filets mignons à l'Indienne

Famil  ̂Miche. Pianaro Pensionnaires : 5.80 .e repa:

T- i  oc O-J oo Nos spécialités à la carte
I CI. £H J/ HZ SALLES POUR BANQUETS

¦§5 ^^^^^^^^̂ "^ '.'i lMmum.k ¦-¦'.. -"=•¦¦

J0l  ̂ Menu de 
dimanche

fui Filets de dorade provençale ou assiette
\L2Jr hors-d' œuvre-Entrecôte marchand de vin ou

W j[P  ̂ rôti de veau au 
four.

tak ® 'W^l̂  *1& Jardinière de légumes
^C Î SF̂ I Jm Pommes Pont-Neuf
^^mÊXÊ^r 

Sorbet cassis
rlgjl̂  ̂ Menu complet Fr. 22.—

Menu sans entrée Fr. 17.50

nrÇT&IinBMT " Tripes à ,a "euchâteloise
HbM 1 nUIf HN £ - Choucroute garnie

- Escargots bourguignonne

£ \̂ v̂i ~ Moules marinière

fofo i ¦!¦ «lTjffl| - Moules sauce poulette

NEUCHATEL - Filets de sole Marguery
Tél. (038) 25 95 95 _ Scampis au curry

- Croûte aux morilles

j |j  ^|̂  Ve VISION en couleurs 18 ans
j&flBk | | ^P^  ̂

samedi dimanche 16 

h-18 h-20 

h 45
1 B|ïB ¦ lundi
j LjB f I Hmiff mardi 18 h 40-20 h 45

27. faubourg du Lac 
mercredi ANN|E G|RARDOT

téiéohone 25 ea 88 CLAUDE BRASSEUR - SYDNE ROME

dans un policier palpitant de Claude MAKOVSKI

IL FAUT VIVRE DANGEREUSEMENT
Samedi-dimanche 14 h 30 Mercredi 15 h Enfants admis

\ ASTÉRIX et CLÉOPÂTRE ^par
^ 

Les nouvelles aventures d'Astérix 
et 

d'Obélix Goscinny et Uderzo

Ce soir NOCTURNE à 23 h 15 en français 20 ans

ï .undi le h SEXE CHAUD A BANGKOK
{. Toutes les attractions érotico-asiatiques de Bangkok

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* I B o n te I vos clients
vl I C* I I IO ¦ vous oublieront

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE - NOIRAIGUE
sous le tunnel

La pêche, c'est parti!
Nos truites aux herbes, un délice

Au restaurant, au son de l'accordéon
ou dans la petite salle à manger, dans l'intimité

Cuisses de grenouilles - Filets de perches

Tél. 67 11 06 - Famille F. Bollinl-Thlébaud
PEINTURES - SCULPTURES - BIJOUX

i Photos d'œuvres d'art
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par

FERNAND PERRET
Photographe
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 - 22 43 13

k^^^ spécialiste pour ^¦̂ faii>
W MIMI HARTMANN portes de garages ^1 ¦''m lllillll + CO SA constr. métalliques Ê̂tk

succursale stores à rouleaux H|
NEUCHATEL B

V 038 / 31 44 53 service de réparation w

 ̂
Valais - 1670-2900 m.

Af\ env. 20 minutes au sud

J\ 9m) Village authentique de
\A J \̂Jê\ montagne au cœur des
r ~J $ £Aj & ^J  Alpes valaisannes.
véjS*̂ \Jm RÉSIDENCES parahôteliè-
¦tt!ujAta#%l res avec service hôtel ,
k ii #̂41 restaurant , bar , piscine
¦¦¦¦ Wl couverte de 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète - téléphérique et téléskis
libre entrée à la piscine - soirée valaisan-
ne, Fr. 480.— à Fr. 580.—.

Pension complète dès Fr. 50.— par jour

Demi-pension dès Fr. 43.— par jour

Appartements de vacances
2 à 6 personnes

location dès Fr. 260.— pour 7 jours

Sociétés : tarifs spéciaux
Renseignements :
SET ZINAL S.A., 3961 ZINAL.
Tél. (027) 65 17 50 - 6518 81. Télex 38 298.

P™1""1" WidMiiMiiiiiimirtH

ytj 

A Ai ao %W tmm Tél 25 56 66

t SUPER-FILM JAPONAIS l§|
' NOUVEAU À NEUCHÂTEL

G-FU ET HARA-KIRI ¦
UT LE VOIR POUR Y CROIRE WÊ

Tous les soirs à 20 h 30 \ '̂ \ 'A
anche, mercredi à 15 h. PARLÉ FRANÇAIS 9jj§â

COULEURS T L . . -*- ;/,
is ANS m$ 11 >- \; j \r

EHS||B1 3̂ TOUS LES SOIRS À 
20 

H 
30 - V  

VISION - 
16 

ans "

l^A^-j î f̂^l Samedi, dimanche, lundi, mercredi:matinée à 15 h ¦

f ROBERT REDFORD - FAYE DUNAWAY I
: dans le film de Sydney Pollack '

LES 3 JOURS DU CONDOR :
3 - UN SUSPENSE ÉTOUFFANT - Z

Des révélations stupéfiantes sur les tueurs de la C.I.A. ¦

iBfffftgTfinjWHrSflraT^CI AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 
f

JMWM J |̂ J f̂l | ^̂ ^̂ ^ 1 AU 

STUDIO

: dès lundi et jusqu 'à vendredi à 18 h 45 ';

*| Un film important dans l'œuvre d'Ingmar Bergman

PERSONA :
v avec Bibi Andersson - Liv Ullman

Des êtres tourmentés se livrent à une bouleversante confession
I V.O. s.tr. franc.-allern. m

ATTENTION : Le film « L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER » | .
sera projeté ultérieurement I ¦

rM^iUiHfM Tous les soirs à 21 h NflPTIIRIJËÇ "
P«ElSlSRf!'W Dimanche, mercredi nUUlUnWEO ¦
WMSmmmmmmi  ̂ à 15 h samedi à 23 h ¦

1 1e" VISION 18 ans samedi et dimanche à 17 h 30
1 CARLA GRAVINA - MEL FERRER - 1 ™  VISION - - 20 ans - ¦

1 -_  n.inpn nr ««¦«¦¦¦ Un nim bouillant de sensualité

| LE BAISER DE SATAN NELLY :
M Un film d'horreur, un film _.. ^^. _ _ _ -% _

d'épouvante PILE OU FACE m
8 aux scènes démoniaques inouïes Elle est experte en ||
j \ VRAIMENT IMPRESSIONNANT AMOUR CRU m

nËmBm0mmSmÀ Om& CCM AIMC Record d'affluence avec lo film
MmnltnBI * *»ci¥i**iinc que tout Neuchâtel veut voir !

: ; Ele M la première.. -'QPftrt I "V "̂
m «A, >^s-« ^^y^^- \ "r JFA CHAQUE JOUR
mWàWlÊm^̂ ^̂ mmmmWÊî ^̂ ^̂^r^W^ i ^m i ^^^^ Ê̂

^1 S' aSÛSt-JÊÈ. I k i I H i^  COULEURS

g En supplément: Toutes faveurs
Il Samedi NOCTURNE à 23 h strictement suspendues

iP^̂ IsEli FAVRE

^^^ Excursions
]
ÊËBÈBEs&; Rochefort

Dimanche 7 mars
Promenade printaniere

Départ 13 h 30, place du Port
Fr. 21.—. AVS Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions :
tél. 4511 61.

BELLARIA (Adriatique/Italie)

HOTEL SAN CARLO
-60 ,m de la plage. Parking. Jardin. Salle de
séjour. Petit bar. Cuisine soignée (ia pro-
priétaire cuisine personnellement). Cordial
accueil. Pension complète (chambres avec
douche, toilette, balcon) : mal, Juin et sep-
tembre : Lires 5900 ; juillet : Lires 6700 ;
aoOt : Lires 7200.

Èlem amti
ym comme vous ne l'avez nd

^^ 
jamais 

vu. mK

M Découvrez le Maroc féerique \̂ À
W en confortable CarMarti (air yy.
v£K conditionné et toilettes de KÂ
P  ̂

bord). Vivez l'enchantement SR
£s des oasis lointaines et jouissez 

^
J

fdm d'une croisière de trois jours MB

^^ en 
Médi

t

err

anée! ^^
Ë 

20 avril au 7 mai et haâ
26 septembre au 15 octobre SR

j f& Prix forfaitaire Fr. 2350.- k̂ i
??% (hôtels et cabines de première RÏ

^ classe). ^'AM D'autres voyages excitants: À̂

 ̂
Portugal-Andalousie, W

 ̂

20 
jours. Fr. 2320.- £4

W% Barcelone-Andorre, NR
>̂  7 jours, Fr. 750.- Jgi
fi Espagne du Nord-Portugal, BH
gl 16 jours, Fr. 1860.- 

^
¦ Demar>dez le catalogue de À̂^^ vacances Marti.

^̂ z^̂ SR

"'."• A votre agence de voyages ou: —¦
£V 2001 Neuchâtel W
<Mk Rue de la Treille 5 \£À¥% Tél. 038/25 80 42 ^

 ̂
Priorité à la qualité! £%



uoo*6™6
Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
vite

X 

efficace
discret

Votre partenaire loyal depuis 1912

{ Banque Procrédit «vj
2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \ Iouvert08.00-12.15etia45-18.00 I
Tél. 038-24 63 63

Je désire Fr..... _.„ J

J Nom I
¦ Prénom J
| Rue _ 

I
^| ; i* ; I Localité _ 9

t y
VOULOIR,

C'EST POUVOIR
m, .i. '.A*, -..- ¦-? . - <-¦

m v --. ¦ sy •

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de' récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

l J

« Les diablogues » de Dubillard
avec Piéplu et Laudenbach

Ceux qui étaient venus au Théâtre,
hier soir, pour une pièce ont été surpris.
Tellement même, pour certains, qu 'ils
n 'ont pas mis long à quitter leur siège !
Une cinquantaine de f ois les portes se
sont rouvertes ! ,

Ceux qui étaient venus en totale dis-
ponibilité, p rêts à tout pourvu que ce
soit bon, ont finalement passé de pré -
cieux moments. Ce n'est pas souvent que
l 'humour fait  de la corde raide, une soi-
rée durant, entre l'absurde et le bon
sens, à la limite du fou-rire et d'une cer-
taine forme de f olie logique.

€ Les diablogues » de Roland Dubil-
lard, pe tite suite de pièces en duos, est
un hors-d 'œuvre qu'il faut savoir savou-
rer.

L'auteur fout au billard (avec un nom
pareil comment faire autrement ?) avec

une langue faite pour ce genre d'exerci-
ce subtil , le mot inattendu glisse vers un
autre , le pousse et c'est alors un caram-
bolage qui met en joie l'oreille attentive,
sensible à ce qui, en f in  de compte, n'est
rien d'autre, souvent , qu 'une étrange
mélodie, imprévue, bizarre, malicieuse et
corrosive.

Claude Piéplu et Philippe Laudenbach
sont les duettistes de cet étonnant récital
mis en scène par Jean Chouquet. Inutile
de dire que c'est aussi un régal.

C'est grâce à la tournée du Centre des
animateurs parisiens que Neuchâtel ac-
cueille ce soir encore, ces « Diablogues »
d' un auteur qui ne ressemble à p ersonne.

G. Mt.

Rivière polluée

TESSIN
¦¦ ¦ ¦ ¦ '" ' "¦' ¦ •"• ¦• ¦ ¦  

I l  -ï lï ¦• ¦ -

CHIASSO (ATS). — Toute la faune
de la rivière Ronc.iglia , entre Coldrerio
et Chiasso, a été anéantie par un cas
de pollution provoqué par des matières
chimiques. Deux quintaux de truites en
particulier, ont péri. Une enquête a été
ouverte pour déterminer la source de la
pollution.

Le tracé de la Transjurane en Ajoie
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean Eckert,

ingénieur en chef du Sme arrondisse-
ment des travaux publics du canton de
Berne, le projet de route Transjurane a
été remis à Porrentruy aux autorités
communales du district réunies pour la
circonstance au château du chef-lieu.

Lé projet du tracé est accompagné de
plusieurs cartes qui ont trait au plan
protecteur des sites, à celui des voca-
tions naturelles des terres agricoles, à
celui de la protection des eaux. Il con-
tient enfin les variantes envisagées pour
le tronçon entre le poste de frontière de
Boncourt et Aile, l'évitement du village
de £uix étant une des grosses difficultés
de l'ouvrage. Enfin, le dossier comprend
le dessin des tracés étudiés antérieure-
ment à 1975, et en dernier lieu, le projet
général qui est pour l'instant retenu et
qui sera mis à l'enquête. Celui-ci s'étend
sur les 15 km qui sépare Boncourt
d'Aile.

Le tracé en question est celui du
moindre mal. 11 évite au mieux les bon-

nes terres cultivées et longe les lisières
de forêts. La route aura trois pistes de
3 m 75 de large chacune. Elle est consi-
dérée comme route principale, ce qui as-
sure un financement fédéral de 50 %. Si
le titre de route revalorisée lui était ac-
cordé, ce financement passerait à 70
voire 80 %.

Six viaducs dont un long de 637 mè-
tres et enjambant Buix à 40 m. de hau-
teur sont prévus sur les 15 km du tracé
d'Ajoie. ^̂ _^̂

VILLE PE NEUCHATEL

Ï..MM
Diction - Technique de la voix - Théâtre

ENFANTS - ADULTES
: Tél. 24 72 65 Louis-Favre 6

FRIBOURG
DOMPIERRE

(c) Un automobiliste soleurois qui circu-
lait hier en début de soirée de Dom-
pierre à Domdidier, sur la NI a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a fait
une violente embardée dans un pré voi-
sin. Les deux passagers ont été conduits
à l'hôpital de Payerne et, grâce à la cein-
ture de sécurité, ne sont que superficiel-
lement blessés. La voiture en revanche
a subi des dégâts pour plus de 20.000
francs.

Violente embardée :
la ceinture utile

CHRONIQUE DES MARCHES

Malgré les indications défaitistes des
opérations à Stock Exchange et en dépit
de la progression de la plupart de nos
actions depuis le début de l'année, les
détenteurs de titres suisses n'éprouvent
pas le besoin de retirer leur épingle du
jeu. Us comptent sur de nouvelles pous -
sées de prix et les dernières séances, no-
tamment celle d'hier, sont peu achalan-
dées en raison de la retenue des ven-
deurs. La plupart des valeurs usuelles en
profitent pour s'enfler encore un peu. Si
les bancaires digèrent facilement les ma-
jorations de capital pr oposées par UBS
et SBS , la vedette de la journée d 'hier
est Landis et Gyr qui s'élève de 690 à
730, malgré des rectifications vers le
haut en début de semaine. Les beaux ré-
sultats d'exercice publiés par nos princi-
paux instituts de crédit contribuent au
ton soutenu des échanges.

Sortant de sa longue période de sta-
tionnement, le cours de l'or monte et
repasse le cap des 11.000 à Zurich pour
le lingot. Aux devises, le cours du dollar
continue à remonter tandis que les au-
tres devises principales maintiennent
leurs niveaux précédents.

PARIS donne aussi une image terne
avec des transactions dominées par les
ventes sauf pour les automobiles qui
profitent de la reprise saisonnière dont
l'ampleur est perceptibl e à l'échelle in-
ternationale. Les graves événements so-
ciaux frappant  la région de " Narbonne
s'ajoutent aux grèves tournantes du sec-

teur public et ne conduisent pas à la
confiance de l 'épargnant.

MILAN rétrograde également dam la
plupart des groupes de titres et seules
les actions de l 'électronique et de la
chimie s'en tirent sans déchets. Toute-
fois, l'attitude réservée au congrès du
parti socialiste italien vis-à-vis d'une
alliance avec celui de M. Berlinguer et
son soutien au cabinet monocolore de
M. A ldo M oro éloignent le spectre d'une
prise du pouvoir en Italie par les com-
munistes.

FRANCFORT donne sa préférence
aux grands magasins et aux entreprises
intéressées de près ou de loin à la cons-
truction.

LONDRES détourne ses regards des
actions insulaires au profit  des mines
d'or africain es, en dép it des menaces de
guerre civile qui p èsent sur les pays p ro-
ducteurs de métal jaune. L 'on s'attend à
une baisse du taux d'escompte par la
Banque d'Angleterre, décision qui parait
possible en raison de la désescalade de
l'infla t ion dans le pays.

NEW-YORK , tout au contraire, souf-
f re  d' une nouvelle reprise des taux de
l'intérêt qui décourage les épargnants
des investissements en actions, alors que
les affaires poursuivent tout de même
leur reprise. Une nouvelle diminution
des mouvements de transactions est la
conséquence de la retenue des pla ceurs
de fonds collectifs. Ainsi, juste avant les
mille, l'indice Dow Jones fait  un pas en
arrière. „. „,. Ç.-P - B-

Les valeurs suisses tiennent
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Equipée nocturne
Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers

0 h 15, M. A. D., de Boveresse , employé
au garage du Pré à Fleurier, a pris une
voiture en compagnie de son camarade,
S. S., de Pontarlier (Doubs), pour fa ire
une course d'essai. Ce véhicule se trou-
vait sur la place de parc à côté du gara-
ge du Pré et n'était pas muni de pla-
ques.

Au cours de cette « balade nocturne »,
la voiture a endommagé la façade de
l'immeuble de la poste de Boveresse,
lors d'une marche arrière. Les deux au-
teurs de ce délit ont pris la fuite.

LE.O.OCLE
Hier vers 18 h 10, M. P.H., de Bien-

ne, circulait rue des Jeannerets en direc-
tion est pour se diriger rue des Envers.
Arrivé à un carrefour, sa voiture est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M. W.B.. du Locle, qui arrivait de
la rue Jean-Droz et s'engageait rue du
Midi. Dégâts.

Collision

JURA 

MOUTIER

(sp) Réunis hier soir à Moutier, des so-
cialistes autonomistes venant des trois
districts du Jura-Sud ont décidé de se
constituer en fédération. Ils ont nommé
une commission provisoire forte de 15
membres qui va élaborer des statuts, un
programme politique et procéder à une
campagne de recrutement. Un congrès
est prévu dans les mois à venir. Les so-
cialistes autonomistes ont également
décidé de faire campagne pour le « oui »
à la participation.

Fédération socialiste
autonomiste du Jura-Sud

FRANCE VOISINE
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(c) A l'appel des syndicats CGT, CFDT
et FFO, le personnel de la société CEM-
Oerlikon, d'Ornans, a observé un arrêt
de travai l d'une demi-journée, vendredi
après-midi. Les revendications des ou-
vriers portent notamment sur le salaire
minimum à 1700 fr. net, le treizième
mois et une prime de vacances de 600
francs.

Grève à l'usine
CEM-Oerlikon

(c) Un accident de labour a coûte la vie
à une paysanne d'Etelnoz, commune
située sur le plateau de la rive gauche
de La Loue. Mme Marcelle Bourgeois,
55 ans, pilotait un tracteur tirant une
charrue, laquelle était conduite par soi
His, Claude. Soudain le soc heurta une
crosse racine, la charrue s'immobilisa el
le tracteur se cabra. Il bascula à l'arriè-
re , écrasant la conductrice qui fut tué<
sur le coup. Quant à M. Claude Bour-
geois, il a été blessé au visage et a dû
être hospitalisé à Besançon.

VALCA 75.— 77.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Tuée
sous son tracteur

Essai réussi
d'un missile « Cruise »
WASHINGTON (AP). — L'armée de

l'air américaine a procédé avec succès
vendredi au premier essai du missile
« Cruise » dans le désert du Nouveau
Mexique.

Le missile qui a été largué d'un bom-
bardier « B-52a > à une altitude de
10.000 pieds, a volé pendant onze mi-
nutes.

Le « Cruise », qui ' suscite de nom-
breuses difficultés aux négociations sur
la limitation des armements stratégiques,
est conçu pour couvrir les distances su-
périeures à 2000 km grâce à un pro-
grammateur de vol miniaturisé.

Le missile a volé sur 100 km vendre-
di. Le but de l'expérience était de voir
comment il se comportait lorsqu'il était
largué d'un avion. Le « Cruise » ressem-
ble à un petit avion sans pilote. Sa vi-
tesse de croisière est inférieure à celle
du son. Il peut être équipé d'une charge
nucléaire.

Autour du monde
en quelques lignes

NEW-YORK (AP). — Le gouverneur
de l'Etat de New-York, M. Hugh Carey,
a signé vendredi la loi interdisant l'at-
terrissage de « Concorde » sur les aéro-
ports de l'Etat.

Pour prendre effet , l'interdiction doit
être approuvée par l'Etat de New-Iersey
qui possède une juridiction sur l'aéroport
Kennedy.

Deux Suisses
arrêtés en Italie

CHIASSO (ATS). — Deux Tessinoit
âgés de 34 et 39 ans, de Sant'Antonic
et de Sorengo, ont été arrêtés vendred
en début de soirée à Osteno (Italie) at
bord du lac de Côme. Ils avaient ét«
surpris par une passante au moment ot
ils sortaient de l'église du village avec
un tableau sous le bras. Alerté, le curt
appela les carabiniers qui découvrirent
dans la voiture dès voleurs, qui s'étaiem
présentés comme restaurateurs, dix au
très tableaux, 20 chandeliers en argen
et d'autres objets précieux provenant d<
différentes églises.

Les ennuis
de « Concorde »

ALGER (AFP). — c Un gouverne-
ment sahraoui a été constitué », a
annoncé le Front « Polisario » au cours
d'une conférence de presse tenue vendre-
di à Alger.

La formation d'un gouvernement delà
République arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) a été annoncée simultané-
ment à Alger, Tripoli, Tananarive,
Conakry et Bujumbura, après avoir été
proclamée au Sahara occidental. Le gou-
vernement est dirigé par M. Mohamed
Lamine Ould Ahmed.

Constitution
d'un gouvernement

sahraoui

NEUCHÂTEL 4 man 8 mar*
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchat. . 525. d 540. 
La Neuchâteloise ass. .. 280. d 280. d
Gardy 95!— d 98— d
Cortaillod 1225.— d 1250.—
Cosionay 1300.— d  1300.— d
Chaux et ciments 500.— d 505.— d
Dubied 230.— d 230.— d
Dubied bon 200.— d  210.— d
Ciment Portland 1980.— d  1975.— d
Interfood port 2825.— d  2825.— d
I ntarfood nom 525.— 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 290.— d 300.— d
Paillard nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1170. 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 815.— 810.— d
Ateliers constr. Vevey ., 615.— 610.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 580.— d 590.50
La Suisse-Vie ass 2400.— 2400.— d
Zyma 910.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 350 — 350 —
Charmilles port 5 5 5 — d  550.— d
Physique port 145.— 140.—
Physlque nom 135 — 130.—
A**« —.15 d —.15
Monte-Edison 1.55 1.50
Olivetti priv 320 3.05
Fin. Paris Bas 108.— 107.—
Allumettes B 59— 59.— d
Elaktrolux B 67.— 67.— d
S K.F.B 70.— d  72.—

BALE
Pirelli Internat. 170.— d 178.—
Bâloise-Holding 300.— d 302.—
Ciba-Geigy port 1630.— 1635 —
Ciba-Geigy nom 703.— 703.—
Ciba-Geigy bon 1190.— 1185.—
Sandoz port. 5300.— 5250.— d
Sandoz nom 2060.— 2075.—
Sandoz bon 4025.— 4010.— d
Hoffmann-LR. cap. .̂..113600.— 112500.—
Hoffmann-L.R. jee 103500.— 103000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10325.— 10325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 47g.— 471.—
Swissair port 570.— 573.—
Union bquessuisses ... 3590.— 3575.—
Société bque suisse .... 481.— 480.—
Crédit suisse 2740.— 2750.—
Bque hyp. com. port. ... 1340.— d 1350.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d  11Ô0.-T-
Banque pop. suisse .... 1955.— 1955.—
Ballyport 705.— 700.— d
Bally nom 540.— 545.—
Elektro Watt 1945.— 1940 —
Holderbank port 450.— 447.—
Holderbank nom 400.— 395.— d
Juvena port 501.— 501.—
Juvena bon 24.50 24.50
Motor Colombus 1030.— 1020.— d
Italo-Suisse 162.— d 162.—
Réass. Zurich port. 4400.— 4425.—
Réass. Zurich nom 2090.— 2090.—
Winterthour ass. port .. 1850.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1090.— d 1095.— d
Zurich ass. port 9850.— 9800.—
Zurich aas. nom 6300.— 6325.—
Brown Boveri port. 1710.— 1700.—
Saurer 1080.— 1060.—
Fischer 760.— 735.—
Jelmoli 1290.— 1290.—
Hero 3575.— 3600.—
Landis & Gyr 690.— 730.—
Nestlé port 3525.— 3520 —
Nestlé nom 1790.— 1775.—
Roco port 2500.— d 2600 —
Alu Suisse port 1185.— 1190.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2580.— 2590.— .
Sulzer bon 438.— 437.—
Von Roll 640.— 635.—

ZURICH 4 mm 5 man

(act. étrang.)
Alcan. . . ,  67.— 67.—
Am. Métal Climax 125.50 d 125.— t
Am.Tel &Tel 142.50 143.—
Béatrice Foods ......... 59.50 60.—
Burroughs 262.50 263.—
Canadian Pacific 43.75 43.50
Caterpillar Tractor 229.50 228.50
Chrysler 50.— 48.75
Coca Cola 225.— 222.—
Control Data 61.25 60.—
Corning Glass Works ... 162.50 161.—
CP.C Int 115.— 117.—
Dow Chemical 284.— 283.50
Du Pont 396.— 398.—
Eastman Kodak 277.— 277.50
EXXON 229.— 229.—
Ford MotorCo 133.50 135.—
General Electric 134.50 132.—
General Foods 74.75 74.50
General Motors 173.50 175.50
General Tel. & Elec. .... 69. 69.25
Goodyear 61 '.— 60.—
Honeywell 135.60 133.50
! B.M 667.— 666 —
International Nickel 80.25 80.25
International Paper 195.50 198.50
Internat. Tel. & Tel 72.75 70.75
Kennecott 91.50 90.75
H*10" 40.75 41.25
Marcor 74.50 75.—
MMM •• 153.50 151.—
Mobil Oil 136.50 134.50
Monsanto 247 248. 
National Cash Register . y{ 69.75
National Distillera 63J50 62! 
Philip Morris 137.50 135.50
Phillips Petroleum 131.50 133.—
Procter & Gamble 217.— 216.—
SperryRand ne— 117.50
Texaco 64.75 65 —
Union Carbide 192.— 191.50
I I.E.....I .... -.- mm mm"niroya 25. lt) 25.25
U-S. Steel 210.— 211.50
Warner-Lambert 84.50 85. 
Woolworth F.W 61 6o]50
Xer°x 165.50 163.—
AKZO 45.50 45._
Anglo Gold I 70,_ 72.50
Anglo Americ 8.75 8.75
Machines Bull 24.50 23.75
Italo-Argentina 77. 75. 
De Beers I s.— 8.25
General Shopping 334.— d 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.75 19.75
Péchiney-U.-K 69.— 68 —
Philips 32.50 31.50
Royal Dutch 113.50 113.—
Sodec g.25 d 9.50
Unilever 125.— 124.—
A-E-G 100.— 99.—
B A.S.F 169.50 169.50
Dagussa 253.— 259.—
Farben Bayer 143 147 
Hoechst. Farben 169.— 168.50
Mannesmann 339. 342 
R W E  149.50 150.—
Siemens 311 — 312.—
Thyssen-Hiitte 129.50 131.—
Volkswagen 154.50 152.50

FRANCFORT
A E -G 99.30 99.20
B A.S.F. 168.— 168.—
B.M.W. 269.80 269.50
Daimler 364.50 364.—
Deutsche Bank 318.— 320.40
Dresdner Bank 258.— 258.50
Farben. Bayer 147.— 146.60
Hoechst. Farben 168.20 167.70
Karstadt 415.— 421.20
Kaufhof 269.50 270.—
Mannesmann 339.— 341.20
Siemens 309.50 311.50
Volkswagen 153.30 152.50

MILAN
Aasic. GaneraJI 45600.— 44800.—
Fiat 1610.— 1578.—
Finsider 282.50 278.12
Italcementi 22560.— 22120. —

i 4 mars 5 mars
Monte Amiata ..,
Motta ................. J — .— " .... '
Pirelli 1040.— 1025.—nrwH ¦ s ; -crw; icc-inin"""' 'Z- Ta
AMSTERDAM
Amrobank 80.60 80.10
AKZO 47.10 46 —
Amsterdam Rubber .... 85.10 85.10
Bols 79.20 79 —
Heineken 148.20 148.30
Hoogovens 66.50 66.30
K.LM 119.20 118.20
Robeco 201.50 200.50

TOKIO
Canon 358.— 362.—
Citizen 
Fuji Photo 51o'._ 5lo!—
Fujitsu 377_ 368 _
Hitachi 207.— 210.—
Honda 754.— 743.—
Kirin Brew. 368.— 365.—
Komatsu 356.— 369.—
Matsushita E. Ind 586.— 588 —
Sony 2600.— 2570.—
Sumi Bank 333.— 333 —
Takede 217.— 220.—
Tokyo Marine 580.— 578.—
Toyota 687.— 660.—

PARIS
Airliquide 398.40 402.40
Aquitaine 387.— 383.50
Cim. Lafarge 222.— 222.60
Citroën 71.80 70.50
Fin. Paris Ba 187.— 190.—
Fr. des Pétroles 148.50 144.80
L'Oréal 1078.— 1079 —
Mechines Bull 41.70 41.80
Michelin ...: 1493.— 1488 —
Péchiney-U.-K 118.50 119.—
Perrier 125.— 119.20
Peugeot 384.— 381.—
Rhône-Poulenc 118.50 117.50
Saint-Gobain 145.10 146.20

LONDRES
Anglo American 1.6193 1.7503
Brit. &Am. Tobacco .... 3.47 3.45
Brit. Petroleum 5.95 5.90
De Beera 1.4016 1.4757
Electr. Si Musical 2.66 2.71
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 3.65
Imp. Tobacco —.76 —.74
Rio Tinto 1.79 1.80
Shell Transp 3.85 3.81
Western Hold 14.798 15.272
Zambian anglo am —.18370 —.1718

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42 41-1/2
Alumin. Americ 47-1/4 47-1/2
Am. Smelting 17-1/8 17-1/2
Am. Tel & Tel 54-7/8 55
Anaconda 19-1/2 19-1/2
Bœing 26-1/8 26-3/8
Bristol 8t Myers 67 66-1/4
Burroughs 101-3/8 101-5/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-3/8
Caterp. Tractor 88-1 /8 87
Chrysler —.— 19-5/8
Coca-Cola 85 84-5/8
Colgate Palmollva 28-3/8 29
Control Date 22-7/8 23-3/8
CP.C Int 44-5/8 44-1/4
DowChemical 109-1/8 110-1/2
Du Pont 153-5/8 153
Eastman Kodak 106-1/2 106-1/4
Ford Motors 51-5/8 53-3/8
General Electric 50-1/8 51
General Foods 28-7/8 29-1/4
General Motors 67-5/8 68-1/2
Gilette 33-1/8 33-3/8
Goodyear 22-7/8 23-1/8
GulfOil 22-3/8 22-3/8
I.B.M 256-1/8 257-1/2
Int. Nickel 31-1/8 31-5/8
Int Paper 76-3/8 76-7/8
Int. Tel SiTel 27-1/8 28

4 mars S mars

Kennecott 34-1/8 35-1/4
Litton 16-1/8 16
Merck 67-1/8 67-3/4
Monsanto 95-3/8 94-1/2
Minnesota Mining 58 58-1/4
Mobil Oil 51-3/8 51-1/2
National Cash 26-3/8 26-1/4
Panam 6-7/8 7
Penn Central 2-5/8 2-5/8
Philip Morris 51-5/8 51-1/2
Polaroid , 37-1/8 36
Procter Gambie 82-1/8 82-3/8
R.CA 24-3/8 24-7/8
Royal DUtch 43-7/8 44-1/8
Std Oil Calf 29-7/8 20
EXXON 88 87-3/8
Texaco 24-5/8 24-3/4
T.W.A 12-3/8 12-1/8
Union Carbide 73-1/8 73-3/4
United Technologies . .  57-3/8 57-7/8
U.S. Steel 81-5/8 82-7/8
Westingh. Elec 16 16-3/4
Woolworth 23-3/8 23-1/4
Xerox 62-1/8 62-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 970.64 972.92
chemins de fer 204.82 205.21
services publics 86.68 85.79
volume 24.410.000 23.010.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de bsnque

Achat Venl»
^A^r;/10 5.10 5.35U.S.A d SI 255 2.65Canada (1 S can.) 257 2.67Allemagne (100 DM) .... gg .̂  
Autriche (100 sch.) 13^85 14^20Belgique (100 fr.) 6

'2s e!s5
Espagne (100 ptas) 3

'70 4' 
France (100 fr.) ......... 56 25 58J5
Danemark (100 cr. d.) ... 40 43 
Hollande (100 fl.) 94 50 97^50Italie (100 Ht) —.2850 —.3150
Norvège (100 er. n.) .... 45 43. 
Portugal (100 eae.) ..... g] g.50
Suéde (100 cr. s.) 57L- go'—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 102.— 117.—
fran çaises (20 fr.) 118.— 133.—
anglaises (1 souv.) 103.— 118. —
anglaises 

(1 souv. nouv.) -m 126. 
américaines (20 $) 545.— 595.—
Lingots (1 kg) 11.050 — 11.250.—

Cours des devises du 3 mars 1976

Achat Vente
«t«ts-Unie 2.58 2.61
Canaàa 2 61 2.64
Angleterre 5 18 5.26
« 2.0050 2.0150
Allemagne 100.10 100.90
France étr 57 _ 57.30
Belgique 6 54 8.62
Hollande 95 99 96.70
«alieeet _ 32 —.3280
Au'dche 13 g6 14_ 0B
Suède 58.40 59.20
Danemark 41.35 42.15
Norvège 46.30 47.10
Portugal 9.15 9.35
Espagne 3.34 3.92
Japon _.85 —.8750

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.3.1976 or classe tarifa ire 257/112

8.3.1976 argent base 370
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Regain de tension au Liban où des incidents
opposent à nouveau les diverses communautés

BEYROUTH (AP). — Une colonne
de 1000 hommes composée ds soldats
libanais et de fedayins de l'armée de
libération de la Palestine (ALP) a fait
mouvement vendredi pour lever un blo-
cus établi depuis 24 heures par des mili-
ciens musulmans autour de la localité
chrétienne de Kobayyat, à 150 km au
nord de Beyrouth près de la frontière
syrienne.

D'après un porte-parole militaire, ces
unités ont reçu pour ordre de dégager
la ville, au besoin par la force, afin
de faire disparaître la plus grave menace
qui pèse sur la trêve conclue il y a
43 jours au Liban.

La veille, des unités envoyées en
moins grand nombre n'étaient pas par-
venues à faire taire les armes à
Kobayyat où les combats ont fait trois
morts et 10 blessés.

Cette intervention a été décidée à
l'initiative de la commission d'armistice
syro-libano-libanaise, qui s'est réunie en
séance extraordinaire pour superviser les
opérations.

Par ailleurs, la police a fait savoir
que des miliciens chrétiens ont établi des

« barrages volants », dans la capitale ,
empêchant la quasi-totalité de la circu-
lation automobile avec la moitié occi-
dentale de Beyrouth. En outre, d'après
des rumeurs non confirmées , une nou-
velle vague d'enlèvements aurait com-
mencé. Selon la police, les militaires ont
détruit plusieurs barricades érigées par
des chrétiens jeudi sur la route Tripoli-
Beyrouth pour protester contre le siège
de Kobayyat.

L'armée a évacué 32 musulmans vic-
times d'enlèvements, mais sept autres
sont toujours portés disparus.

La commission d'armistice a égale-
ment tenté de régler un différend de
dernière minute portant sur un plan qui
prévoit l'administration par 4500 soldats
libanais d'une grande partie de la capi-
tale et de ses faubourgs du bord de mer.

Les représentants palestiniens ont pro-
testé contre le fait que le plan prévoit
que le quartier de Rouche, sur le front
de mer, lui soit retiré pour passer sous
la juridiction de l'armée libanaise.

Des dizaines de chars, de véhicules
blindés et de transport de troupes de
l'armée ont par ailleurs pris position

dans le quartier des affaires, au centre
de la capitale, ainsi qu'au port.

CHARS ET BLINDÉS
Par ailleurs, des unités de l'armée

libanaise équipées de plus de 20 véhicu-
les blindés et de jeeps ont encerclé ven-
dredi à Jounieh des soldats de confession
chrétienne mutinés dans la garnison de
Sarba.

Les renforts de troupes ont été en-
voyés toutes sirènes hurlantes à la suite
des affrontements qui ont éclaté dans
cette caserne entre des soldats chrétiens
cherchant à déserter pour se porter au
secours de leur village natal assiégé et
des troupes loyalistes.

Les rebelles ont reçu l'appui de mili-
ciens chrétiens d'extrême-droite originai-
res de ce fief chrétien situé à 16 km
au nord de Beyrouth, a indiqué un offi-
cier.

Selon un officier supérieur de la capi-
tale, le cinquième bataillon d'infanterie
appuyé par des chars et des véhicules
blindés avait été dirigé sur Sarba avec
mission de réduire la mutinerie, au be-
soin par la force, et d'évacuer les trou-

pes loyalistes présentes dans la garnison.
Les Etats-Unis envisagent dans les

mois qui viennent d'entraîner des offi-
ciers égyptiens et de vendre à l'Egypte
des hélicoptères de transport, du matériel
de communications et d'autres équipe-
ments militaires.

Ces transactions feront suite à la ven-
te de six « C-1311 » qui doit encore être
approuvée par le Congrès, précise-t-on
dans les milieux officiels à Washington.

Lundi dernier, l'ambassadeur d'Israël
aux Etats-Unis, M. Dinitz, avait été in-
formé de ces projets. Le sous-secrétaire
d'Etat Sisco lui avait alors dit que la
fourniture des six avions de transport
au gouvernement du Caire marquait
l'avènement de relations de caractère mi-
litaire entre les Etats-Unis et l'Egypte. Beyrouth : allons-nous revoir de pareilles images ? (Téléphoto AP)

Le Midi viticole panse ses blessures
Sur la ligne Bordeaux-Marseille, les

voies ont été endommagées en plusieurs
points à Bernis (Gard), Baillargues et
Agde (Hérault) et non loin de Montre-
don dans l'Aude. La circulation sur la
ligne Bordeaux-Marseille a pu être ré-
tablie à peu près normalement à partir
de 2 h du matin dans la nuit da jeudi
à vendredi. Les gares de Narbonne et
de Lésignan-Corbières ont également su-
bi d'importantes déprédations.

Des pylônes de la ligne à haute ten-
sion ont été plastiqués à Balaruc-les-
Bains et la tour hertzienne de La Clape
près de Narbonne a été attaquée et le
matériel de retransmission des ondes ren-
du inutilisable.

De nombreux téléspectateurs de la ré-
gion ont été privés et sont encore privés
d'émissions télévisées. L'ensemble des
dommages atteindrait plusieurs centaines
de millions.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
important matériel de défense des forces
de l'ordre a été transporté par avion-
cargo à l'aérodrome de Fregiorgues. Il
comprend notamment plusieurs auto-
mitrailleuses ainsi qu'une douzaine d'hé-
licoptères « Puma ».

LIBÈRES
Enfin le juge d'instruction de Bourg-

en-Bresse vient de faire connaître qu'il
avait décidé de libérer et de placer sous
contrôle judiciaire les deux viticulteurs
de Narbonne arrêtés à la suite de l'atten-
tat contre les installations d'un négociant
de Meximieux et détenus à Lyon.

Le comité régional d'action viticole a
tenu une réunion vendredi en fin de ma-
tinée à Narbonne. Aucune décision fer-
me n'a été prise et la reprise de l'action
dépendra de l'évolution de la situation.

La plupart des mairies de la région

sont fermées et les drapeaux ont ete mis
en berne sur les édifices publics.

L'ENQUÊTE
Enfin , le ministère de la justice a

annoncé qu'à la suite des événements,
« le procureur général près la Cour d'ap-
pel de Montpellier a ordonné l'ouverture
d'une information contre c X » pour ho-
micides volontaires, coups et blessures,
port d'armes et destruction d'édifices pu-
blics ».

Iprès les émeutes en pays basque espagnol
VITORIA (AP). — Trente mille per.

sonnes ont assisté vendredi dans la loca-
lité basque de Vitoria aux obsèques des
trois ouvriers métallurgistes tués lors des
violents affrontements de mercredi avec
la police.

Des ouvriers au visage sombre ont
porté en procession les cercueils après la
cérémonie religieuse célébrée dans la ca-
thédrale de Vitoria alors qu'éclataient
des cris : « Portons-les au centre » de la
ville, située dans la province d'Alava.

La foule, estimée entre 20.000 et
30.000 par l'agence de presse Cifra, s'est
arrêtée quelques instants devant le bu-
reau du gouverneur civil avant de ga-

Barrlcade dans les rues de Vitoria. (Téléphoto AP)

gner le cimetière en empruntant les
grandes artères.

L'atmosphère était particulièrement
tendue mais aucun incident, n'a été
signalé.

Sur une place du centre de la ville,
des milliers de personnes ont applaudi le
cortège tout en conspuant, l'hélicoptère
de la police qui survolait la procession.
Pratiquement , toutes les personnes pré-
sentes portaient un brassard noir en si-
gne de deuil.

Le prêtre qui , dans son homélie, a
condamné la violence et demandé le
pardon , avait été à plusieurs reprises in-
terrompu par des applaudissements.

Pratiquement toute la population labo-

rieuse de la province d'Alava a observé
un mouvement de grève. En outre, quel-
que 40.000 ouvriers des trois autres pro-
vinces du pays basque espagnol ont dé-
brayé en signe de solidarité avec les vic-
times de Vitoria.

Par ailleurs à Madrid , le Conseil des
ministres s'est réuni autour de M. Carlos
Arias Navarro. D'après certaines sour-
ces, le gouvernement s'est intéressé essen-
tiellement aux événements de Vitoria,
qui constituent la plus importante mena-
ce pour l'ordre public dans le pays
depuis la disparition du général Franco
il y a cent jours.

Dans le centre de la capitale, des uni-
tés de police antiémeute équipées de
jeeps ont pris positions pour empêcher
une manifestation d'employés de banque.

Le vin iou
C'était en mars. Tout comme cette

année. C'était le 11. Le 11 mars
1907. Et, tout comme merc redi et
jeudi, d'Arles à Béziers, le vin du
Midi avait un goût de tempête. Tout
comme cette semaine, les vignerons
avaient fait sonner le tocsin. Ainsi,
commença une des périodes les
plus tragiques de l'histoire sociale
de la France. Il y eut des victimes,
beaucoup de victimes, alors que,
les viticulteurs par dizaines de mil-
liers, répondaient à l'appel de Mar-
celin Albert, un cafetier de Narbon-
ne : « Debout les gueux I Plantons le
drapeau noir ».

Cela, c'est le côté historique de
l'affaire. Mais, il est vrai pourtant,
qu'en 1907, le Midi viticole, en quel-
ques journées sanglantes et
passionnées, faillit faire s'effondrer
la llle République. Aujourd'hui,
c'est autre chose et c'est le même
problème. Aujourd'hui, pour être
complet , il faut aborder la crise
sous tous ses angles : social, démo-
graphique, économique. Et puis
aussi, et puis surtout, avoir le cou-
rage de dire que, depuis 1970, la
CEE a toujours échoué dans ses
tentatives d'intégrer le vin dans le
Marché commun agricole. Bien sûr
aussi que le vin italien ne fait pas
bon ménage dans les bouteilles
françaises. Mais, il y a 12 ans que
le contentieux franco-italien est ou-
vert.

Il y a douze ans que la bataille se
poursuit. Elle commença en 1964
par l'affaire des pommes. Elle se
poursuivit en 1971 par la polémique
sur la viande. Seulement, ces deux
combats intéressaient des régions
de France plus riches que le Lan-
guedoc et aux productions plus di-
versifiées. En Languedoc, à part le
vin qu'il y a-t-il donc ? Il n'y a rien.
Et, en Languedoc, la situation de
l'emploi est grave. Le Languedoc a
le redoutable privilège d'être en tête
pour ce qui est du chômage des
jeunes de moins de 25 ans. A Nar-
bonne, à Béziers, à Carcassonne et
dans toutes les campagnes, 56,5%
des jeunes de moins de 25 ans sont
en chômage. Et ces jeunes repré-
sentent 5% de l'ensemble de la po-
pulation salariée.

Voilà pourquoi le vin italien n'a
pas bonne réputation. Tout cela ex-
plique peut-être aussi pourquoi des
familles qui, depuis des siècles
avaient les pieds enracinés dans
leurs vignes, ont été obligées de
vendre leurs propriétés. Et, fait ca-
tactéristique, ces ventes ont eu lieu
au bénéfice d'acquéreurs étrangers.
En Languedoc, au cours des deux
dernières années, ces ventes à des
Belges ou à des Allemands ont eu
lieu au rythme de 200 hectares par
an. C'est énorme. Et cela fait beau-
coup de petits propriétaires en
moins. Car, cette région est, par ex-
cellence, le pays de la petite pro-
priété. Et puis, il arrive ceci qui,
d'ailleurs, est réglementaire sur le
plan de la CEE : les acheteurs
étrangers n'exploitent pas eux-mê-
mes leurs vignes. Et il arrive que le
propriétaire vigneron d'hier, devien-
ne le salarié de demain.

Et il arrive aussi que ces vignes,
qui étaient toute leur vie, les vigne-
rons du Languedoc les voient arra-
chées et transformées en résidences
secondaires. C'est vrai dans 70%
des cas. Et, justement , les
documents émanant de l'OCDE indi-
quent que le Languedoc est la « ré-
gion la plus prisée par les pays de
la CEE ». Mais cette CEE depuis
des années, est littéralement enlisée
dans le problème viticole. C'est que
le danger n'est pas seulement ita-
lien. Alors que dans tous les pays
de la CEE la production augmente,
voici que chaque année monte aus-
si la marée venue d'Afrique du
Nord. Ce n'est pas une marée, mais
un ouragan : 500.000 hl en 1972, 4
millions d'hl en 1974. Alors la CEE
se bat pour, et contre, la chute des
cours. En même temps elle pénalise
les rendements excessifs, mais
refuse de se livrer au contrôle des
plantations. Mais, elle fait distiller 5
millions d'hl en France et 3 millions
en Italie.

Deux morts, c'est payer cher, hor-
riblement cher, une politique
d'imprévoyance. « S'en tirer à
moindre frais » disaient les
ministres des Neuf réunis l'an der-
nier à Venise. Combien valent ces
fleurs pour ces deux tombes ?...

L. ORANGER

Des électeurs savoyards veulent voter
pour un médecin valaisan

CHAMONIX (AP). — Les habitants
de Vallorcine (229 électeurs inscrits) ont
décidé, suivant en cela da consigne de
leurs conseillers municipaux, de boycot-
ter dimanche les élections cantonales
françaises.

A l'origine, un différend qui les op-
pose à la sécurité sociale : la route re-
liant Vallorcine, commune située à la
frontière de la Haute-Savoie et du Va-
lais, est souvent, en hiver, coupée ou
menacée, par les avallanches, ainsi du
reste que la voie ferrée.

C'est pourquoi la sécurité sociale ac-
ceptait habituellement de prendre à sa
charge les dépenses faites par les Val-
lorcins auprès du médecin et du phar-
macien de la commune suisse de Fin-

hau t, proche de Vallorcine et toujours
facilement accessible.

Mais, la sécurité sociale n'a pas voulu
que ce qui était tolérance devienne une
habitude. Elle n'accepte plus de payer
qu 'au cas où, vraiment, les communi-
cations sont impossibles.

C'est ainsi que la femme d'un doua-
nier s'est vu dernièrement refuser le
remboursement des honoraires payés par
elle au médecin de Finhaut, le docteur
Urosevic.

H a été décidé que le bureau de vote
serait ouvert régulièrement mais que les
électeurs ne voteraient pour aucun des
candidats officiels du canton de Cha-
monix et qu 'ils porteraient leurs suffra-
ges sur le docteur Urosevic, lequel, évi-
demment, n'est ni candidat ni éligible.

Des Cubains transférés au Mozambique ?
WASHINGTON (AP). — Les Cubains

vont aider sans doute d'une manière ou
d'une autre les combattants nationalistes
noirs rhodésiens en lutte contre le ré-
gime de Salisbury, mais leur soutien de-
vrait être beaucoup moins important que
celui qu'ils ont apporté au MPLA en
Angola, estime-t-on dans les milieux of-
ficiels américains.

On s'attend dans ces milieux à ce

M. Van der Byl ministre rhodésien de
la défense. (Téléphoto AP)

qu'une partie des 12.000 à 14.000 sol-
dats cubains actuellement stationnés en
Angola soit transférée au Mozambique
près de la frontière rhodésienne pour
conseiller et entraîner les maquisards.

Tout en se déclarant favorable à l'ac-
cession au pouvoir de la majorité noire
en Rhodésie, M. Kissinger a adressé
jeudi , comme nous l'avons précisé, une
mise en garde à Cuba contre une inter-
vention aux côtés de nationalistes.

Selon certaines sources officielles
américaines toutefois, une riposte de
Washington en cas d'ingérence cubaine
dans le conflit rhodésien est improba-
ble étan t donné que l'opinion publique
américaine est hostile à une intervention
militaire à l'étranger, en particulier s'il
s'agit de défendre un régime minoritaire
blanc.

RESTRICTION
A la suite de la fermeture de la fron-

tière du Mozambique et de la Rhodésie,
le gouvernement rhodésien a annoncé
une réduction de 20 % des rations d'es-
sence allouées aux automobilistes et aux
consommateurs industriels.

« Compte tenu de la fermeture de la
frontière du Mozambique et de la per-
turbation qui en résultera dans le trafic
d'exportation et d'importation », M. Lard-
ner-Burke, ministre rhodésien du com-
merce et de l'industrie, a annoncé une
réduction de cinq à quatre litres de
l'unité de rationnement appl icable à par-
tir d'hier.

MAQUISARDS
Il existe environ un millier de maqui-

sards nationalistes en Rhodésie même,
et 4000 à 5000 autres au Mozambique
et en Tanzanie, a déclaré à Salisbury
au cours d'une conférence de presse le
ministre rhodésien de la défense.

Les « bandes de terroristes » n'ont pas
pénétré en profondeur en territoire rho-
désien, et les forces de sécurité font
« plus que contrôler » la situation , a^-il
assuré.

Le ministre de la défense a annoncé
que les effectifs de l'armée rhodésien-
ne, estimée actuellement à environ 4500
hommes, vont être renforcés. Il a pré-
cisé que les autorités pourraient puiser
dans le « formidable » réservoir que
constitue la population noire.

Rien ne s'arrange en Italie
ROME (AFP). — Le Conseil des mi-

nistres italien a adopté un décret-loi pour
renforcer la lutte contre la fuite des ca-
pitaux italiens à l'étranger.

Des peines de prison, une élévation
des amendes, la levée du secret bancaire
dans certains cas et de nouveaux pou-
voirs accordés aux douaniers sont prévus
par le nouveau texte pour décourager
la fraude.,

L'infraction d'exportation de capital
à l'étranger, jusqu 'ici considérée comme
une contravention , est élevée au rang de
délit , sanctionné par des peines d'empri-
sonnement. Le décret-loi prévoit des pei-
nes de prison allant d'un à six ans et
une amende équivalent, selon les cas, au
double ou au quadruple des biens expor-
tés.

En ce qui concerne l'activité des doua-
niers leurs pouvoirs sont renforcés. Ils
pourront désormais exercer leur droit de
fouille et de contrôle en dehors des
zones de douane, mais toujours dans les
zones frontalières.

Enfin , les personnes inculpées seront

jugées sur-le-champ selon une procédure
accélérée.

Pendant ce temps, la lire, de nouveau
négociée officiellement depuis lundi , est
retombée jeudi à 797,50 le dollar, contre
793,20 mercredi. Pour tenter de ne pas
atteindre le seuil psychologique des
800 lires, la Banque d'Italie est inter-
venue, vendant du dollar, malgré ses ré-
serves limitées.

LA LIVRE AU PLUS BAS
Par ailleurs, pour la première fois

dans l'histoire, la livre sterling a été co-
tée vendred i à moins de deux dollars
sur le marché de Londres.

En début d'après-midi , la livre cotait
1,9960 dollars , contre 2,0073 dans la
matinée et 2,0144 la veille à la clôture.

Le précéden t cours le plus bas était
de 2,0135 dollars, enregistré le 28 no-
vembre dernier.

Jeudi après-midi la Banque d'Angle-
terre avait acheté 170 millions de dol-
lars, ce qui avait fortement affaibli la
monnaie britannique.

Victime de la maSiia
PALERME (AFP). — Un syndicaliste

sicilien, Giuseppe Muscarella , 50 ans, a
été abattu à coups de feu dans le dos,
et son cheval a été pendu, dans la cam-
pagne de Mezzojuso, près de Palerme.

L'assassinat, en raison de son style,
a été attribué à la maffia. Giusçppe
Muscarella avait abandonné il y a deux
ans un syndicat « modéré » pour s'ins-
crire à un syndicait de gauche, « Alleanza
coltivatori » (Alliance des cultivateurs)
dont il était devenu à Mezzojuso le vice-

président local. H avait aussi récemment
rompu le « monopole » des marchands
d'engrais locaux, en allant faire avec
d'autres cultivateurs des achats collectifs
directs aux producteurs. Il avait reçu à
plusieurs reprises des avertissements. Une
partie de son bétail avait été égorgée.

Giuseppe Muscarella est le deuxième
syndicaliste de l'Alleanza coltivatori à
être abattu en huit mois en Sicile, sou-
li gne un communi qué du syndicat.

Impression de stabilité à Moscou
Deux nouveaux membres qui n'étaient

que suppléants ont été titularisés. Ce
sont MM. Romanov , 53 ans, et
Oustinov, 68 ans.

C'est M. Brejnev lui-même qui a an-
noncé à la tribune du Palais des congrès
au Kremlin, devant les 5000 délégués
soviétiques et les délégations de PC

étrange rs, sa réélection par le nouveau
comité central.

Elu la veille à huis clos, le comité
central s'est réuni vendredi matin, en
plénum, a annoncé M. Brejnev, pour
élire les membres du Politburo et les
secrétaires du comité central.

OVATION
Le secrétaire général a été longuement

ovationné dès son entrée et après avoir
annoncé sa réélection. Il a lu ensuite,
par ordre alphabétique, les noms de tous
les autres membres qui ont été applaudis
plus ou moins longuement. C'est
M. Kossyguine qui a eu droit à la plus
longue et plus bruyante ovation après
M. Brejnev.

Le nouveau bureau politique du comi-
té central du PC soviétique comprend
seize membres, comme le précédent, si
l'on ne tient pas compte du limogeage
en avril dernier de M. Chelepine.

Le départ de M. Polianski, était atten-
du peut-être moins en raison des insuffi-
sances de son administration et de la ré-
colte catastrophique de céréales de 1975
que par son ancienne association avec
M. Chelepine, estiment les observateurs.

Le nouveau Politburo n'a pas été ra-
jeuni, constatent les observateurs. M.
Romanov qui vient d'y entrer est le plus
jeune. Il est né en 1923. M. Pelche, qui
en «st membre depuis 1966, et a été
maintenu à son poste à la surprise géné-
rale, en est le doyen. Il est âgé de 77

La liste des membres du bureau politi-
que ayant été lue par le secrétaire géné-
ral par ordre alphabétique, en commen-
çant par M. Andropov, chef des services
de sécurité (KGB), il n'est pas possible
de vérifier si la hiérarchie établie depuis
le 24me congrès a été modifiée.

DANS L'ORDRE
Les dirigeants sont entrés dans la salle

du congrès au Kremlin dans le même
ordre qui a été établi depuis le 24me
congrès, c'est-à-dire après M. Brejnev,
MM. Podgorny, chef de l'Etat, Kossygui-
ne, chef du gouvernement, Souslov,
l'idéologue du parti , et Kirilenko.

La nomination de deux nouveaux
membres au secrétariat renforce la posi-
tion de M. Brejnev, estiment les observa-
teurs occidentaux. Il s'agit de MM,
Zimianina et Tchernenko.

M. Brejnev est resté à la tribune peu-
dant 25 minutes. Le 25me congrès s'est
terminé au son de l'Internat ionale
chantée par tous les délégués debout

En ce qui concerne la « réserve » dn
Politburo, on note une surprise : l'élec-
tion, comme membre suppléant, de
M. Alivev (55 ans), chef dn parti de la
République (riche en pétrole)
d'Azerbaïdjan.

Ancien chef de la sécurité de l'Etal
(KGB) de cette république il a été nom-
mé chef du parti à Bakou en 1969, afin
d'animer la campagne contre la corrup-
tion qui sévissait dans l'administration
locale.

Les médecins chinois
TOKIO (AP). — Des médecins chi-

nois ont sauvé la vie récemment à un
adolescent de 18 ans, dont les fonctions
cardiaques et pulmonaires s'étaient arrê-
tées pendant 57 minutes, a annoncé
l'agence « Chine nouvelle ».

Un Industriel enlevé à Milan
MILAN (AFP). — Un industriel mi-

lanais, M. Fioravanti, a été enlevé de-
vant son domicile dans le centre de
Milan. M. Fioravanti possède des inté-
rêts dans l'industrie alimentaire et dans
l'immobilier.

L'Islande quitterait l'OTAN
REYKJAVIK (AFP). — Le moment

est peut-être proche où L'Islande devra
quitter l'OTAN, a déclaré le ministre

islandais des affaires étrangères. H est
probable, a indiqué le ministre, que,
dans un premier temps, l'Islande exigera
un retrait des Américains de la base
aérienne de Keflavik.

Chianti
FLORENCE (AFP). — Le baron

Bettino Ricasoli , l'un des grands noms
du vignoble toscan qui produit le célèbre
chianti italien , a été condamné à trois
mois de prison avec sursis à l'issue d'un
procès portant sur une affai re de fraude
sur les vins.

Saisie de drogue
MEXICO (REUTER). — Cent kilos

de cocaïne d'une valeur de 55 millions
de dollars sur le marché américain ont
été saisis au cours d'une vaste opération
combinée à Mexico et dans le port de
Cabo-san-Lucas. Vingt-trois Mexicains et
Colombiens ont été arrêtés.

MM iB MONDE EN DUELBUtS LIGUES
Lockheed en Turquie

ANKARA (AFP). — Le général
Alpkaya, commandant en chef des forces
aériennes turques, a démissionné vendre-
di à la suite d'une enquête sur les pots-
de-vins versés en Turquie par la compa-
gnie Lockheed, apprend-on de source
bien informée à Ankara.

La démission du général d'armée
Alpkaya fait suite à une enquête ouverte
au sein de l'état-major général turc à la
suite des révélations faites à Washington
sur les pots-de-vin distribués par la
compagnie Lockheed, apprend-on de
source bien informée.

Le général aurait bénéficié des larges-
ses de la compagnie américaine au mo-
ment de l'achat d'avions « F-104 » l'an-
née dernière en Italie , une quarantaine
de ces appareils construits sous licence
Lockheed en Italie ont été achetés par
la Turquie à la suite de l'embargo impo-
sé par les Etats-Unis à la livraison direc-
te d'armes à destination de la Turquie.

Ford et Israël
WASHINGTON (AP). — Le président

Ford, comme l'ancien président Nixon , a
déclaré au président égyptien Sadate que
les objectifs des Etats-Unis dans le
Sinaï sont de voir les Israéliens se reti-
rer sur les frontières de 1967, révèle un
article signé par Edward Sheehan dans
la revue américaine « Foreign policy ».

« Le président Ford a réaffirmé la po-
sition de Nixon sur les frontières de
1967 à Sadate en juin dernier à Salz-
bourg », peut-on lire dans la revue.
« Bien entendu les Arabes veulent tout
ceci par écrit, mais c'est ce genre de
mémorandum que Nixon , Ford et
Kissinger ont, jusqu'à présent, refusé de
signer », poursuit l'article


