
Reprise : Neuchâtelois en évidence
C'était hier la reprise des hostilités dans le championnat suisse de ligue nationale. Â cette occa-

sion, les formations neuchâteloises sont toutes deux parvenues à obtenir un partage des points. Celui
obtenu par Neuchâtel Xamax au Letziground zuricois est particulièrement méritoire. '

. .
' ; ¦

Quant à celui des Chaux-de-Fonniers, dont on voit Delavélle (en blanc) marquant le but neuchâte-
lois, annonce-t-ll le redressement de l'équipe confiée à l'entraîneur Citherlet ? On l'espère. (Lire en
page 11). (Photo Presservice)

Niki Lauda insatiable

L'Autrichien Niki Lauda tient à faire honneur à son titre de champion
du monde : deux Grands prix, autant de victoires, tel est son palmarès
pour la saison 1976. Samedi, au volant de sa Ferrari, il a remporté
le GP d'Afrique du Sud. Regazzoni, lui, a abandonné après 52 tours...

(Lire page 12.)
(Téléphoto AP)

Affiches murales à Canton et Changhai

HONG-KONG (Reuter). — Des Journaux muraux attaquant Mme Chiang-ching, femme du président Mao
Tsé-toung, sont apparus sur les murs de Canton et de Changhai, rapporte la presse de Hong-kong, citant
des témoignages de voyageurs.

Le « South China morning post », quotidien en
langue anglaise, indique que des « dazibao » de
Canton reprochent essentiellement à Mme Chiang-
ching d'avoir commandé une biographie à un au-
teur américain.

Les affiches précisent que Mme Chiang-ching a
mentionné au cours d'une interview avec l'écri-
vain, dont le nom n'est pas précisé, des détails de

sa vie privée qui « sont embarras-
sants ponr le président Mao et pour
d'autres dirigeants chinois», ajoute
le « South China morning post ».

Mme Chiang-ching passe pour
avoir participé au lancement de la
campagne contre M. Teng Hsiao-
ping, vice-premier ministre, et les
« tenants de la voie capitaliste ».

C'est la deuxième fois en vingt-
quatre heures qu'un journal de
Hong-kong, citant des voyageurs de
retour de Canton, fait état d'atta-
ques publiques contre Mme Chiang-
ching.

Une affiche murale dénonçant le « capitaliste » Teng Hsiao-ping.
(Téléphoto AP)

Samedi, l'organe en langue
chinoise, « Ming-pao », avait signalé
la présence d'affiches murales hosti-
les à la femme du chef de l'Etat
chinois.

TENG ENCORE
Far ailleurs, le vice-premier mi-

nistre chinois Teng Hsiao-ping est
l'objet de nouvelles attaques qui le
visent cette fois en tant que chef
d'état-major de l'armée populaire
de libération chinoise.

(Lire la suite en dernière page)

Pékin : la femme
de Mao est mise
sur la sellette

Régime des p ots-de-vin tous azimuts
ROME (AFP). — Une information judiciaire a ete ouverte

à rencontre du sous-secrétaire d'Etat italien au Trésor, M.
Fabbri à la suite d'une enquête sur une affaire de pots-de-vin
et de multinationale dans le secteur textile.

M. Fabbri , protestant de son innocence, a annoncé son
intention de démissionner de ses fonctions et d'aider à la re-
cherche de la vérité.

L'affaire , assez obscure , 'remonte à 1973, et intéresse une
industrie de confection de Vénétie , la « Sanremo », achetée en
1970 à son propriétaire italien par la multinationale améri-
caine « Genesco ». L'entreprise étant en déficit , la
« Genesco », en 1973, — M. Fabbri était déjà sous-secrétaire
au Trésor — s'en défaisait en l'offrant à la « Gepi », l'orga-
nisme italien chargé de récupérer les entreprises en difficulté ,
en versant huit millions de dollars pour éponger le déficit.

Or, l'ancien propriétaire de la « Sanremo » assure avoir ten-
té avant l'accord Genesco-Gepi , de racheter la société et
d'avoir obtenu de « Genesco » la promesse d'un versement de
douze millions de dollars. Cette tentative échoua pour des
motifs inconnus et le propriétaire porta plainte, demandant
notamment où étaient passés les quatre millions de différen-
ce.

La presse semble supposer que la « différence » aurait servi
à payer des intermédiaires. D'autres scandales se développent

également dans le pays. « La Stampa » publie en pre-
mière page les rétributions — allant de sept à treize
millions de lires par mois — des dirigeants de
« L'IRI », holding d'Etat pour la reconstruction indus-
trielle, et dénonce « la jungle des salaires » à un mo-
ment où le gouvernement demande des sacrifices aux
travailleurs.

D'autre part, l'affaire Franco Ambrosio, le finan-
cier milliardaire incarcéré à Milan pour escroquerie,
vient de déboucher sur la mise en cause d'un francis-
cain connu, le père Enrico Zucca. Fondateur de l'ins-
titut culturel Angelicum, le père Zucca a été arrêté
pour avoir refusé d'indiquer au magistrat où se trouve
un autre franciscain, le père Eligio, père spirituel de
l'équipe de football « Milan » et ami d'Ambrosio.

(Lire la suite en dernière page)

Le malheur des uns,
S'intéresser à ce qui se passe à des milliers ds kilomètres de la Suisse n'est

jamais complètement dépourvu d'intérêt. Par exemple lorsqu'il s'agit du malheur
des uns, qui fait... l'affaire des autres.

Exemple : le Liban. Un technicien européen qui en revient, nous parlant des
milliers de morts, des destructions et de l'anarchie dont Beyrouth est depuis des
mois le théâtre, nous apprend que sa firme a quitté cette « ville maudite » pour
aller s'installer à Athènes. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à s'être repliée dans la
capitale grecque. Par dizaines, des sociétés européennes, américaines et japonai-
ses, fuyant la zone d'insécurité créée par les Arabes au Moyen-Orient, du Liban
jusqu'au golfe Persique, ont maintenant établi leur siège provisoire en Grèce, no-
tamment dans un immeuble tour de 28 étages à Athènes.

Beaucoup de ces « réfugiés », représentant des entreprises fort prospères,
traitent aussi pour le moment leurs affaires à partir de leurs chambres ou appar-
tements loués dans les hôtels athéniens, en attendant les autorisations nécessaires
de l'administration grecque pour s'établir peut-être définitivement au pied de
l'Acropole.

Des entreprises aussi mondialement connues que la britannique Wolseley-
Hughes, les japonaises Mitsui, Hitachi et Marubeni, et les américaines Goodyear,
General Motors, Boeing et International Harvester y ont retrouvé un havre d'ordre,
de paix et de tranquillité. Ils viennent de découvrir en Grèce une plate-forme
d'opération disposant du meilleur réseau de communications avec le reste du
monde.

Bien entendu, d'autres cités moyen-orientales aspiraient à prendre au pied le-
vé la place de Beyrouth. Mais tant Amman que Bahrein, Koweït et Le Caire ont
été écartés, pour des raisons — incertitude quant à l'avenir à moyen terme —
faciles à comprendre.

L'Egypte se montre particulièrement empressée à « faire la cour aux sociétés
réfugiées » en Grèce. Mais son système de communications est vétusté, son
infrastructure hôtelière laisse fort à désirer et sa situation économique est loin
d'inspirer entière confiance aux gros investisseurs d'outre-mer.

Aussi peut-on prévoir que, si le calme ne revient pas rapidement au Liban,
Athènes aura de fortes chances de devenir sur le flanc sud-est de l'Europe une
nouvelle grande plaque tournante des affaires internationales. R. A.

Saas-Fee : 60 personnes bloquées
plusieurs heures entre ciel et terre

Nouveaux instants d'émoi dimanche à Saas-Fee mais sans
panique et sans danger aucun heureusement.

En effet , durant plusieurs heures, une installation de
télécabines resta bloquée en altitude. Il s'agit des cabines qui
relient la station elle-même au lieu-dit Spielboden à près de
2500 mètres d'altitude. Ces cabines étaient bondées de skieurs
qui partaient en début de matinée sur les champs de neige.
Les cabines transportent quatre personnes à la fois mais
toutes, pratiquement , étaient pleines.

Les uns restèrent suspendus à quelques mètres du sol, mais
d' autres à plus de quarante mètres.

Une soixantaine de skieurs et de touristes connurent cette
mésaventure mais personne, paraît-il , ne l'a prise au tragique.

« II n'y a eu absolument rien de grave, nous assura
M. Hubert Bumann, directeur des installations de Saas-Fee et
ancien présiden t de la commune. On peut même dire que ce
fut  une occasion rêvée d'essayer nos diverses méthodes de
sauvetage. Nous avons alerté aussitôt nos spécialistes et les
p ilotes de la Garde aérienne. Nous avons pu ainsi essayer de
sauver tout ce monde selon les diverses méthodes à savoir la
descente le long des cordes et l'enlèvement directement de la
cabine au moyen d'hélicoptères. Tout s'est déroulé au mieux. »

Notons que ce n'est pas la même installation que la
dernière fois où plusieurs dizaines de personnes restèrent
bloquées dans une cabine géante du Felskinn durant une
grande partie de la nuit.

Notons aussi que si la plupart des skieurs, des sportifs ,
ont pris cet ennui du bon côté, il en est d'autres qui au
bout d'une heure d'attente commençaient à s'impatienter et
à avoir peur en voyant les hélicoptères survoler le secteur.

M. F.

LES IDÉES ET LES FAITS

La Thaïlande à la
croisée des chemins (I)
Trois passages en Thaïlande, troia

Impressions très différentes. 1968, la
guerre du Viêt-nam bat son plein et
tout le pays mise sur une victoire du
sud. Les Américains tiennent garnison
en de nombreux points du pays et
Bangkok regorge de Gl's en permis-
sion, pour le plus grand profit des peti-
tes Thaïlandaises en mini-jupes. Quel-
ques points noirs pourtant : des com-
mandos de saboteurs viennent d'être
capturés à la frontière laotienne et l'on
signale déjà une certaine agitation
dans les provinces trop longtemps
négligées du nord, qui abritent de
nombreuses minorités ethniques (bir-
manes, khmères, moïes) et de surcroît
quelque 50.000 réfugiés vietnamiens
plus ou moins dévoués au régime de
Hanoï. Le gouvernement thaïlandais
s'efforce de regagner la confiance de
ces populations par une action de se-
cours de grande envergure, TARD
(Accelerated rural development), dont
les équipes volantes vont de village en
village et multiplient les promesses.
Trop tard, malheureusement I

1969, c'est la conférence de Paris et
le début du désengagement américain,
autrement dit le commencement de la
fin pour Saigon. Il y a certes encore
53.000 Gl's et plus de mille avions
américains dans le pays, qui font en-
trer chaque année quelque 500 millions
de dollars dans les caisses de Bang-
kok, mais pour combien de temps ?
Que ce pactole cesse un jour de cou-
ler et c'en sera fait de la prospérité. La
menace d'une crise économique vienl
s'ajouter à la menace politico-militaire
qui se précise.

Et c'est 1975... Pas plus de Gl's dans
les rues de Bangkok que dans le reste
du pays, l'étau communiste s'est refer-
mé sur la Thaïlande. La question qui
se pose dès lors est de savoir com-
ment ce pays, qui mérita si longtemps
le titre de « dernier pays du sourire de
l'Asie du Sud-Est », pourra s'en sortir
sans sacrifier son indépendance et
tomber sous la tutelle plus ou moins
déguisée de Moscou ou de Pékin.

Les menaces viennent à la fois de
l'extérieur et de l'intérieur et se conju-
gent le plus souvent Ce sont naturel-
lement les provinces du nord qui sont
les plus touchées et les Thaïlandais
eux-mêmes reconnaissent parfois qu'il
en ont partiellement perdu le contrôle.
A leur population disparate étaient ve-
nus s'ajouter d'assez forts contingents
de l'armée de Tchang Kaï-chek, qui
n'avaient pas eu le temps de gagner
Formose et s'étaient établis dans la ré-
gion, vivant en grande partie de la
culture officiellement Interdite de
l'opium. Installés là depuis un quart de
siècle, ces Chinois nationalistes crai-
gnent par-dessus tout d'être dérangés
dans leurs activités et ne savent plus
trop à quel saint se vouer... Et l'on
change facilement son fusil d'épaule
dans cette partie du monde I

Un autre point chaud est la frontière
thaïlando-malaisienne, à l'extrême sud
du pays. Cette région montagneuse et
couverte d'immenses forêts servit de
refuge aux bandes communistes
repoussées vers le nord au cours de la
guerre civile qui ensanglanta la Malai-
sie de 1948 au début des années soi-
xante. Ces bandes, renforcées d'élé-
ments indigènes et chinois, font à nou-
veau parler d'elles en organisant des
coups de main et des attentats tant en
Malaisie que du côté thaïlandais, dont
la population en grande partie musul-
mane n'a que peu d'affinité pour
Bangkok. Léon LATOUR

(A suivre)

Elections cantonales françaises:
forte poussée du parti socialiste

(Page 19)
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| Carnaval :
j Bienne en liesse

Mystère
MEXICO (AFP). — Dix-huit en-

fants sont morts victimes d'une mys-
térieuse épidémie depuis le 27 février
dans le village mexicain de Casimiro-
Castillo, à 654 kilomètres à l'ouest de
la capitale. Les autorités ont décidé
l'établissement d'un cordon sanitaire
autour de la localité ainsi que la fer-
meture de tons les centres de réu-
nion. Les services sanitaires ont en-
trepris de rechercher la nature de
cette maladie, qui se traduit principa-
lement, chez les sujets atteints, par
une forte fièvre.

f PAGE 9 : !

| Appel des théâtres !
S suisses !
\ L'Union des théâtres suisses '
\ lance un appel à la Confédéré- '
\ tion, aux cantons et aux commu- *
\ nés pour ne pas « décimer » la J
J culture malgré les réductions f
J pratiquées dans les budgets des Jf collectivités. J
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¦JL Arrigo

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S.A. ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy FRAUCHIGER

retraité, à l'âge de 72 ans, qui fut pen-
dant dix ans un collaborateur très
apprécié.
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Le comité du chœur d'hommes
« Union » Colombier a le profond cha-
grin de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur
Jean RHEINWALD

ancien caissier et membre dévoué de la
société.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , le mardi 9 mars 1976, à
14 heures.

Rendez-vous des chanteurs à 13 h, au
local.

Au revoir.
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Maurice PORRET
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, survenu pai-
siblement dans sa 78me année.

2017 Boudry, le 6 mars 1976.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17:24.
L'incinération aura lieu lundi 8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Jean-de-Ia-

Grange 10, 2003 Serrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Daniel MATTHEY-MAINNI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille,

Natacha-Valérie
le 6 mars 1976

Maternité Landeyeux 2054 Chézard

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
NEUCHATEL
Ce soir à 20 heures
Temple du bas - Salle de Musique

Cinquième concert
d'abonnement
Festival Strings, Lucerne

Direction : Rudolf Baumgartner
Soliste : Peter Aronsky, pianiste
Au programme : Scarlatti, Bach,
Mozart, Mendelssohn, Bartok.
Location : Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12
et le soir à l'entrée.

Association sténographique suisse
Aimé Paris

CONCOURS
de sténodactylographie

le mardi 9 mars 1976, à 18 h 30
à l'Ecole professionnelle commerciale

Maladière 73, 3i_ne étage

Tu as mis de la joie dans mon
cœur.

Ps 4:7.

Monsieur Jean-Pierre de Rutté, ses en-
fants et son petit-fils ;

Madame Maryse de Rutté, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Nicolet-
de Rutté et leurs enfants ;

Les descendants de Monsieur et
Madame Georges Bachmann-Glauser ;

Madame Gustave Bachmann-de Rutté,
tes enfants et petits-enfants, à Bogota ;

Madame Francis Mauler-de Rutté, se»
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Les descendants de Madame Yvonne
de Rutté ;

Les descendants de Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Rutté ;

Les descendants de Monsieur Roger
Lambelet,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
...ont- la tristesse- t_fl _ faiEa._pait du;..décès
de

Madame James de RUTTÉ
née Marie BACHMANN

qui s'est endormie paisiblement
2000 Neuchâtel, le 4 mars 1976.

(Evole 19).
L'incinération a eu lieu dans l'intimité

de la famille.

Les marques de sympathie
peuvent se faire sous forme de dons

au Centre de réadaptation de Neuchâtel
CCP. 20-6175

Cet avis tient lien de lettre de faire part

\
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 :15.

Madame Jean Rheinwald-Scheller ;
Madame et Monsieur Raymond Wein-

mann-Rheinwald et leur fils Gil, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur René Niklaus-
Rheinwald et leur fille Stéphanie, à
Niederwangen (BE) ;

Madame Elisabeth Rheinwald-Corti, à
Winterthour ;

Madame Hedwig Scheller, à Meirin-
gen (BE),

ainsi que les familles parentes, alliées,
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean RHEINWALD

leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, beau-fils, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 67me année, après une pénible
maladie. . , ._ _ .... . . ..., . .. . . , . . . .

1 2013 Côï<Mkér,"lë' dinars 1976.' " *
(Chemin des Battieux 7).
Trois choses demeurent :
La foi, l'espérance et l'amour.
Mais la plus grande c'est

l'amour.
I Cor. 13 :13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites
En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Ligue

contre le cancer (CCP. 20-6717)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

3 actions «Super»
Ragoût de porc f 20

100 g 1

Emincé de porc 120
100 g 1

Tranches de porc IJQ
pannées îoo g »

Super-Centre
Portes-Rouges

Je sais en qui j 'ai cru.
H 11m. I : IZ

Madame Georgette Golay-Dromard :
Monsieur et Madame Fritz Golay-Staehli et leurs enfants,
Madame et Monsieur Raymond Gauchat-Golay, à Lignières, leurs enfant»

et petits-enfants,
Monsieur et Madame André Golay-Huguenin, à Peseux, leurs enfant» et

petits-enfant s,
Monsieur et Madame Pierre Golay-Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, leurs en-

fants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice Golay-Albertella, leurs enfants et petit-fils,
Monsieur et Madame Hugo Golay-Godel, et leurs enfants,
Mademoiselle Muri elle Golay,
Monsieur et Madame Rémy Golay-Galley, à Meyrin, leurs enfants et petits-

enfants,
Mesdemoiselles Cécile et Edith Golay ;
Madame Jeanne Dromard et ses enfants , à Villers-le-Lac (France),
ainsi que les familles Golay, Jeanneret, Dromard, parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz GOLAY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dan» sa
83me année, après une pénible maladie supportée chrétiennement.

Le Locle, le 7 mars 1976.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra éternellement

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu mardi 9 mars à 14 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile mortuaire : Jaluse 9, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lien de lette de faire part

Une conférence de M. Ernest Schulé
à la Société d'histoire et d'archéologie

Dernièrement, M. Ernest Schulé, ré-
dacteur en chef du Glossaire, était l'hôte
de la Société d'histoire et d'archéologie.
Il a entretenu son auditoire de quelques
aspects de l'histoire linguistique neuchâ-
teloise. C'est à l'aide de cartes qu'il a
montré la situation linguistique et
expliqué combien les documents man-
quent durant la période du haut Moyen
âge.

C'est une des grandes difficultés du
chercheur. Il faut attendre le lOme siècle
pour trouver une mention comme par
exemple celle du Prieuré de Môtiers qui
permette d'avoir une méthode de recher-
che. A partir su 12me siècle, les actes
deviennent plus nombreux et procurent
au dialectologue davantage de points de
repère. Entre le domaine de la langue
d'oïl (à laquelle se rattache le patois du
Jura-Nord) et celui de la langue d'oc, se
trouve la zone de ce qu'on appelle le
franco-provençal qui comprend le
Lyonnais, la Franche-Comté, le nord du
Dauphine, la Savoie, la Vallée d'Aoste
et la Romandie du sud au nord jusqu'au
plateau de Diesse (Jura-Sud).

La différence de ces trois aires
linguistiques réside moins dans les

formes que dans le « rythme » de la pro-
nonciation. Et M. Schulé d'expliquer en
commentant plusieurs cartes les différen-
ces pour les mots « chanson » « abeille »
et « éclair >.
UN COUP FATAL PORTÉ AU LATIN

Au fur et à mesure de l'évolution des
civilisations, le latin perd de son impor-
tance au profit du français qui conquiert
son droit de cité. Il y a moins d'actes en
latin et les clercs les rédigent en un
français venu non pas directement de
Paris, mais de Dijon, ou de Besançon
par exemple, qui font office de relais.
Mais c'est la réforme et la traduction de
la Bible en français qui vont porter un
coup fatal au latin.

Le français va faire son entrée comme
une langue courante comprise dan* les
familles. L'enseignement public est
changé : la lecture, le catéchisme, le
chant sont enseignés en français et les
collèges de Genève entre autres seront
recherchés par d'illustres personnages
pour y faire éduquer leurs enfants.

Ils préféreront cet enseignement à
celui de collèges catholiques où le latin
est encore la base de tout enseignement.
Les 17me et 18me siècles sont les grands
siècles du prestige de la civilisation et
de la culture française. Depuis cet
alignement sur la France et sa grandeur,
le déclassement des patois régionaux en
Romandie se fait toujours plus sentir.
L'entrée des réfugiés huguenots, qui ne

parlent que le français, l'industrialisation
et le besoin d'une langue qui facilite les
relations commerciales font qu'à partir
de 1800, Neuchâtel abandonne son pa-
tois. Il est encore utilisé un peu à la
campagne qui s'alignera sur le français
un peu plus tard.

EN 1806, DANS LE CANTON
DE VAUD

L'évolution, conséquence de la
Révolution française, s'accentue et le pa-
tois devient même suspect. On le consi-
dère comme un élément de civilisation
nuisible à l'unité, de la nation, idée maî-
tresse de la Révolution. Ici, cet aspect-là
s'est fait sentir par contre-coup et c'est
en 1806 que le canton de Vaud interdira
de parler patois à l'école. Le leitmotiv
du 19me siècle sera la guerre contre les
patois dans toutes les écoles de Roman-
die et le slogan : « Parents, parlez fran-
çais à vos enfants car ils progresseront
mieux si ils comprennent tout de suite
le régent » est répété constamment.
Cette lutte a contribué à tuer les patois
et c'est pourquoi depuis une centaine
d'années, celui-ci se meurt.

Ce patois aujourd'hui presque disparu
laisse la place au français. Mais à quel
français ! Dans les journaux, on peut
trouver un certain nombres de termes
nouveaux, mis entre guillements ou non,
très peu de régionalismes et des dis-
cussions à propos des significations des
mots comme « recouvrir » et « recou-
vrer » par exemple. Les « speakers » de
la radio et de la télévision parlent un
français permettant d'être compris par le
plus grand nombre d'auditeurs englobant
ce qu'on appelle la francophonie.

Comment se comporte le français à
l'école aujourd'hui ? Les instituteurs et
institutrices ont appris à l'école normale
à être plus souples dans l'usage des ré-
gionalismes. Les instituteurs sont cons-
cients que les enfants peuvent arriver en
classe avec leur langue et l'ancien
purisme qui guillotinait les expressions
locales a fait place à une formation plus
nuancée des enseignants qui admettent
qu'il n'y a pas de fautes mais un certain
régionalisme. Même les dictionnaires
(Larousse, Robert ou Bordas) ouvrent
une brèche et accueillent ces régionalis-
mes et on y trouve les mots « raclette »,
« fendant » utilisés même comme... argu-
ment de vente !

« TRADUCTION » !!
U faut constater une chose : plus un

auteur est connu et susceptible d'être lu
dans , toute la francophonie, plus il y a
tendance à abandonner les régionalis-
mes. L'exemple de Maurice Zermatten
est frappant : pour ses lecteurs belges, il
remplace le mot « bisse » par le mot
« aqueduc » ! Quant à Jacques Chessex,
il abandonne ses mots vaudois des pre-
mières œuvres au profit de mots français
compris par chacun.

Cette très intéressante et riche confé-
rence de M. Schulé a beaucoup intéressé
les historiens neuchâtelois qui ont pu
comprendre grâce à l'érudition du confé-
rencier combien ces problèmes linguisti-
ques ont d'importance et combien Neu-
châtel est privilégiée d'avoir pu
accueillir en ses murs le Glossaire des
patois de Romandie et le centre de dia-
lectologie et d'étude du français régional.

F.F.

Concert annuel
de la fanfare « Concordia » de Diesse

PLATEAU DE DIESSE' . . -¦ y - :  ^^.m7- >*. y*7'y ^^  m m ^  ̂ ^^^y-- ¦ ^̂  ^̂  ^̂ -

Donné dernièrement à la Salle de
gymnastique de Nods, le concert de la
fanfare Concordia de Diesse, a
remporté un réel succès. C'est devant
une salle comble que les 32 musiciens,
se produisirent sous la baguette de M.
Hubert Geiser.

Après Laudaitio Musica de H. Hart-
wing et plusieurs marches de Anklin,
Boggio et Rôthlisberger , un groupe de
9 jeunes musiciens, entraînés par leur di-
recteur, joua quelques hymnes de Brass-
Band et Potspourris, sous des applaudis-
sements fournis.

Ce qui frappe à l'écoute des produc-
tions de cette fanfare, c'est le jeune âge
et l'engagement de ses musiciens. Pas
moins de 19 gosses, entre 8 et 16 ans,
certains à peine plus grands que leur
instrument, portant pantalon noir, gilet
vert, cravate rouge et chemise blanche,
«'aJignent aux cotés des aînés.

Le président de la Concordia, M. Le-
comte, félicita ensuite ses musiciens, n

distribua un gobelet en argent à chaque
jeune musicien pour les remercier de
leur fidélité aux répétitions et pour les
encourager à persévérer. 9 musiciens,
qui n'avaient pas manqué une seule ré-
pétition au cours de l'année passée, fu-
rent chaleureusement applaudis et
remerciés. Le directeur, M. Huber Geiser,
fut remercié encore une fois de plus par
le président, pour son grand dévouement
et sa patience avec ses jeunes musiciens.

La Concordia s'est réunie pas moins
de 80 fois en 1975, pour les cours
d'élèves et répétitions d'ensemble. A
relever que le vétéran, toujours actif, a
76 ans alors que le cadet n'en a que 8.
Quatre membres d'une même famille
sont à la fanfare Concordia : c'est dire
que la solidarité règne au sein de cette
société.

Le concert se poursuivit par la marche
Concordia de Ney, puis Dancing-Party,
Host Freedom, Am Volksfest et pour
terminer Ragtime Please de Lex Abel.

L'Association des fanfares
du pied du Chasserai a siégé

De notre correspondant :
(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des fanfares du pied du
« Chasserai » s'est déroulée récemment à
La Neuveville , sous la présidence de M.
Melvin Gauchat. La lecture du procès-
verbal de la précédente séance, par M.
Théocore Carrel, n'appelle aucune
remarque. L'assemblée observa ensuite
un moment de silence à la mémoire de
trois musiciens disparus durant l'exercice
écoulé : MM. Arnold Rollier, de la fan-
fare de Nods, Edouard Nicola, de la
fanfare de La Neuveville et Armin
Miirset, de la fanfare de Twann.

M. Melvin Gauchat, dans son rapport
présidentiel, releva les principaux événe-
ments 1975, soit : mise sur pied du pro-
gramme des manifestations du district,
participation aux fêtes du 125me anni-
versaire de la fanfare municipale de La
Neuveville, 29me festival avec cortège,
concert à l'Eglise de Diesse, etc.

Sur ce, les jubilaires de l'Association
sont chaleureusement félicités et
vivement applaudis. Il s'agit de: MM.
William Giiggi, La Neuveville, pour 50
ans d'activité. René Botteron, Nods, Al-
ber Giauque, Prêles, Jules Sprunger et
Willy Richard , Lamboing, pour 35 ans
d'activité, ainsi que Marcel Racine,
Diesse, pour 25 ans d'activité.

Les comptes, présentés par M. Fer-
nand Rollier, sont acceptés à l'unanimité.
Ils bouclent avec un bénéfice de 65
francs. Les sections de Diesse et Nods
fonctionneront comme vérificatrices en
1976. La cotisation annuelle de 1 f r .  par
membre n'est pas modifiée. Le festiv al
1976 se déroulera à Diesse. Il reste
encore à la société organisatrice à
trouver une date propice. Le p rix de la
carte de fête sera maintenu à 5 fra ncs. '

NO U VEA U MORCEA U D 'ENSEMBLE
L'Audatio Musica de Hans Hartwig,

qui a obtenu le plus grand nombre de
voix lors d'un vote sur le choix du mor-

ceau d'ensemble, a été retenu comme tel.
Les autres morceaux étaient : « En haut
les cœurs », de v. H. Grolimund, Lom-
bardi de Verdi, arr. Nobs, et * Hymne
grandiosa ».

Pour terminer, il est procédé aux
élections statuaires, le comité en
charge étant réélu à l'unanimité pour
une période de deux ans. Il se compose
ainsi : président ; M. Melvin Gauchat,
Prêles ; vice-président, M. René Rossel,
Prêles : secrétaire, M. Eric Emery, Lam-
boing ; secrétaire des procès-verbaux :
M. Théodore Carrel, Diesse ; caissier,
M. Fernand Rollier, Nods ; commission
de musique, M. Christian Gauchat, Lam-
boing, assesseur : M. Edouard Engel,
Douanne.

Prévision du temps : Suisse romande
et Valais : bancs de stratus en plaine se
dissipant au cours de la matinée. Sinon
temps encore en général ensoleillé, avec
cependant une augmentation de la nébu-
losité en altitude au cours de la journée.
Température entre —2 et — 6  la nuit ,
entre 2 et 6 l'après-midi. Vents s'orien-
tant à l'ouest en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi :
nuageux à très nuageux et précipitations
intermittentes, passage au vent d'ouest et
plus chaud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : le 7 mars

1976. Température : moyenne : — 2,3 ;
min. : — 4,5, max. : +2,0. Baromètre :
moyenne : 715,5. Vent dominant : direc-
tion : Nord-est. Force : modéré. Etat du
ciel : couvert, clair dès 10 h 30. Bru-
meux.

Observatoire de Neuchâtel le 6 mars
1976. Température : moyenne : — 2,5,
min. : — 4,3, max. : 0,1. Baromètre : mo-
yenne : 719,2. Vent dominant : direction :
Est, Nord-est. Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert.

Niveau du lac le 6 mars 1976 : 428,97

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
dei lettres et documents qui lui
sont- adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»1 a Neuchâtel e* dans ia région
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I Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures I

Lors de la Journée des femmes neu-
châteloises, qui s'est tenue le 15 novem-
bre à Neuchâtel, le Centre de liaison a
annoncé la création de séminaires
d'orientation personnelle. Ces séminaires
sont destinés à toutes les femmes, jeunes
et moins jeunes, qui aspirent à mieux
utiliser leurs loisirs et leurs connaissan-
ces.

Par un travail de groupe, avec la
participation d'animatrices, ces séminai-
res permettront aux participantes de se
rencontrer pour la mise en commun
d'expériences et de réflexions devant
conduire à une prise de conscience des
aptitudes et des possibilités de chacune.

Lors d'une soirée d'information, qui

L'orientation personnelle
des femmes

aura lieu début mars au buffet de la
Gare de Neuchâtel, le centre de Liaison
et un groupe d'animatrices expliqueront
en quoi consistent ces séminaires et
comment ils seront organisés. Les inté-
ressées pourront exprimer leurs désirs
et poser des questions.

Le centre de Laison tient à préciser
que l'objectif de ces séminaires ne con-
siste pas en une recherche immédiate de
travail, qu'il soit professionnel ou béné-
vole, mais bien plutôt en un enrichisse-
ment de la personnalité.

Des séminaires semblables ont déjà
été organisés à Genève. La presse, la
radio et la télévision en ont parlé abon-
damment. Les participantes, quant , à
elles, se sont d'écïa_*éêi"u1_-SS satisfaites
de leur expérience. Elles se sentent plus
sûres d'elles et plus aptes à prendre
leur vie en main.

PROCHAINEMENT
au centre de Neuchfitel

Ecole de dentelle
au fuseau,
cours de macramé tous degrés,
crochet, avec toutes fournitures
en vente.
Renseignements auprès
de Mme Bernasconi.
TéL 42 17 89.

BJ%Ùte<MlC&S

Livre : une chute
catastrophique!

Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de la
livre sterling, mais du prix des livres
neufs que vous trouverez à la Foire aux
Livres

Ouverte du 9 au 24 mars (9 h à 19 h,
sans interruption ), elle vous propose
plus de 50.000 livres neufs à partir de
Rr. 1.— déjà ! Rue de Bourg 11 (Gale-
rie), Lausanne.

Madame Jacques Wohlers-Pettavel, ses
enfants et petits-enfants, à Bôle et Ge-
nève ;

Madame Charles Pettavel, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, La Con-
version et Lutry ;

Monsieur Ernest Haerle, ses enfants et
petits-enfants, à Kusnacht (ZH) et Feld-
meilen (ZH) ;

Le docteur et Madame Georges Borel ,
à Auvernier ;

Le professeur et Madame Bernard
Courvoisier, à Genève ;

Les familles parentes, alliées et amies ;
Monsieur et Madame Georges Mar-

chand, à Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Paul BENNER
née Hélène PETTAVEL

décédée dans sa 88me année.
2000 Neuchâtel , le 6 mars 1976.

(Av. J.-J. Rousseau 5).
Heureux qui vers Lui se retire.

L'incinération aura lieu mercredi
10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62



Le désintéressement, ce mal qui ronge
La section neucfcçdteloige de l'ACS a siégé à Colombier

L'assemblée était sur le point de s<
terminer , lorsqu'un membre se leva el
tint à peu près ce langage :

— Il y a six ans que je fais partiç
de la section et c'est la première fois
que j'assiste à une assemblée. Je cons-
tate aujourd'hui que notre effectif esl
en baisse et que notre commission d^
recrutement demande à chacun de faire
un effort afin de recruter de nouveaux
adeptes. A la fin de l'année dernière,
nous étions 1051 membres. Or, combien
sommes-nous aujourd'hui ? Une cinquan-
taine tout au plus ! Donc, avant de se
tourner vers l'extérieur, notre première
tâche doit consister à intéresser le plus
de monde possible à notre cause à
l'intérieur même de notre société.

C'était samedi en fin d'après-midi à
Colombier où siégeait la section de
Neuchâtel de l'Automobile club dé
Suisse (ACS) sous la présidence de
M. Hubert Patthey et en présence
notamment de M. Claude Frey, conseil-
ler communal à Neuchâtel et chef du
département de police. Dans son rapport
sur l'activité de l'année dernière;
M. Patthey releva que les automobilistes
neuchâtelois avaient eu la grande satis-
faction de voir se terminer trois chan-
tiers de route importants (l'autoroute
Auvernier-Areuse, l'autoroute Thielle-Le
Landeron et le tunnel de la Clusette).
Le président expliqua également que sa
section avait insisté auprès des autori-
tés afin qu 'une étude de parking à
l'ouest de Neuchâtel fût faite, surtout

si le- centre du chef-lieu venait à être
interdit à la circulation.

Les comptes de la section neuchâte-
loise de l'ACS pour 1975 laissent appa-
raître un déficit de 3500 fr en chiffres
ronds. Cela est dû principalement, dit
le caissier, à l'explosion des frais de
dépannage qui n'avaient pas été budgé-
tés. Cela peut paraître paradoxal, mais
maintenant que les voitures sont tech-
niquement irréprochables, il y a de plus
en plus de membres qui se font dépan-
ner aux frais de la section. Cela veut
certainement dire qu'on néglige, en géné-
ral, de procéder à un entretien régulier
des mécaniques. Et le caissier de lan-
cer :

— À l'avenir, il s'agira d'exiger des
garagistes 'des précisions sur les causes
exactes de la panne.

Puis ce fut au tour des rapporteurs
des différentes commissions de brosser
en quelques mots un tableau de l'acti-
vité 1975. Au karting, la participation
fut très importante l'année dernière ,
puisque les membres ont assisté à une
vingtaine de manifestations. La commis-
sion de recrutement a enregistré une
soixantaine d'admissions.

EFFECTIF EN DIMINUTION
— Mais les démissions ne compensent

plus les admissions, releva M. Roger
Terreaux. 11 faut donc que chaque mem-
bre se fixe comme objectif d'intéresser
une personne à notre cause en 1976.

Enfin la commission du sport auto-
mobile a organisé une course en cir-

cuit avec 40 voitures à Lignières
l'année dernière. Pour 1976, il est prévu
une course de côte à Couvet et quel-
ques manifestations à Lignières.

Fuient remises ensuite les distinc-
tions du challenge Roger Terreaux pour
lequel le classement est établi sur le
modèle du championnat suisse, en pre-
nant les cinq meilleurs résultats parmi
huit épreuves. Ce classement est le sui-
vant : 1. Claude Hueter, Fontainemelon ;
2. Jean-Claude Lièvre, Nidau ; 3. Roland
Devins , Dombresson.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Le comité de la section a été réélu

en bloc pour une année. Les cotisations
restent fixées à 50 francs. Enfin , ce fut
la distribution des insignes d'ancienneté.
M. Olivier Clottu de Saint-Biaise fêtait
40 ans de sociétariat, tandis que neuf
autres membres comptaient 25 ans
d'activité. Ce sont : MM. Jean-Pierre
Bachmann , Neuchâtel ; Jean Gaberell ,
Marin ; Gaston Gehrig, Marin ; André
lacopin , Areuse ; François Montandon ,
Neuchâtel ; Edouard Michaud , Neuchà-
tei ; Olivier Ott , Neuchâtel ; André-
Charles Rubli. Neuchâtel ; Maurice
Scemama, Le Landeron.

Les divers ne furent donc utili sés que
par ce membre qui donna sa façon de
voir les choses pour redonner à la sec-
don une nouvelle jeunesse. Après quoi ,
les membres se rendirent au Château
de Colombier où ils visitèrent le musée
militaire avant de prendre l'apéritif et
de passer à table. J. N.

Anne Monnier expose à la galerie Ditesheim
L'exposition Anne Monnier, dont le

vernissage samedi dernier à la galerie
Ditesheim a connu un brillant succès,
comprend une cinquantaine d'œuvres,
aquarelles , gouaches, pastels, aquatintes,
eaux-fortes et crayon. Comme son amie
Armande Oswald , cette artiste neuchâ-
teloise est aujourd'hui dans la pleine
maturité de son talent.

Pour essayer de comprendre Anne
Monnier en profondeur, ce qui n'est pas
toujours chose facile, nous partirons de
ses créations figuratives. Ce sont en pre-
mier lieu cette ravissante suite de goua-
ches et d'aquarelles réalisées au cours
d'un voyage en Terre Sainte. Tout , ici,
est d'une pureté, d'une légèreté, d'une
poésie exquise : les collines délicatement
ombrées dont la ligne ondule finement,
[es cyprès posés parallèlement comme
de petits pinceaux, les détails de l'archi-
tecture, avec leurs horizontales et leurs
verticales, fermes mais toujours très lé-
gers, et enfin cette qualité d'atmosphère
très méditerranéenne, brumeuse et scin-
tillante.

A côté, on admire les paysages de
Bretagne, avec leurs ciels, leurs rochers,
et cette écume généreuse qui semble gi-
cler de partout. Il y a là une ivresse
plus marquée encore, qui témoigne
d'une joyeuse communion avec la natu-
re. Cette ivresse, on la retrouve dan:
deux remarquables gravures, l'une qu
représente des crabes, l'autre des oi-
seaux. C'est cette dernière qui est la plus
belle, sans doute parce que l'artiste a
réussi à rendre l'élan sauvage qui anime
ces volatiles et qui les projette vers l'es-
pace dont ils ont en eux la nostalgie.

Si de là nous passons aux œuvres
qui vont dans le sens du non figuratif ,
sans d'ailleurs jamais rompre complète-
ment avec la figuration , nous découvrons
un art assez différent , qui à la sponta-
néité substitue une méditation en pro-
fondeur, comme si l'artiste entendait se
reprendre pour exprimer non plus ce
qu'elle voit, mais ce qu'elle a en elle.

Dans les nus en noir et blanc, ce qui
frappe d'emblée, dans l'étalage brutal
des chairs , c'est une volonté arrêtée de
dureté — une dureté superbe, mais fran-
che et terrible. Est-ce du réalisme ? Non ,
car il y a là, jusque dans l'apparente
indécence de certaines poses, une gravité
austère, comme un sentiment du péché,
de la servitude et de la malédiction de la
chair. Cette malédiction éclate aussi
dans certains nus masculins , traités avec
une sobriété superbe ; ainsi cet homme

qui en tue un autre : deux nus d'une
sinistre beauté.

A cette série en noir et blanc fait pen-
dant sur la paroi d'en face la série des
compositions en couleur. Qu'il s'agisse
de « Sieste », de « Mémoire intérieure »
ou de « Lumière dans un paysage »,
elles se présentent toujou rs comme une
synthèse de tons et de lignes qui vise
à réaliser à la limite du figuratif une
transfiguration de la vie. C'est l'expres-
sion d'André Siniavski, qui correspond
bien en effet à ce que veut exprimer
Anne Monnier.

S'il y a pour nous quelque difficulté

à la comprendre , c'est qu 'elle maintient
dans ces œuvres-là une sorte de va-et-
vient entre l'imagination et le réel , com-
me sa vision était de nature plus ou
moins onirique , comme si à la joie de
peindre, et de peindre beau, s'ajoutait
le rappel d'éléments douloureusement
réalistes , un pan de mur sale et cru,
deux corps tristement étalés , des formes
bizarres et inquiétantes. Mais si la beau-
té demeure là quelque peu énigmatique,
n'est-ce pas le droit absolu de tout ar-
tiste, le signe même de sa valeur et de
son originalité, de précéder l'intelligence
de son œuvre ? P. L. B.

Liliane Méautis à la galerie des Amis des arts
La grand e exposition rétrospective Li-

liane Méautis, qui s'est ouverte samedi
après-midi à la Galerie des Amis des
Arts, groupe un ensemble de 130 œu-
vres. Ce sont en majorité des pastels,
plus quelques huiles et une eau-forte.

Dans la charmante présentation qu'il

Liliane Méautis devant ses œuvres. (Avipress - d.-P. Baillod)

a faite de l'artiste , M. Pierre von Allmen
a cherché à la définir par trois termes :
la candeur, l'intériorité, le bonheur de
l'intimité. La candeur, chez Liliane Méau-
tis, n'est pas synonyme de naïveté,
mais de pureté. Il n'y a chez elle au-
cune agressivité, aucune arrière-pensée ;
c'est une âme sereine et tranquille, qui

se plaît à exprimer le bonheur retrouvé
ou jamais perdu.

Le bonheur de l'intimité, chez elle,
est fait de pudeu r et de discrétion. Tou-
tefois, si son art est rassurant , cela
n 'exclut nullement la passion , celle du
travail et celle de la découverte. Il y a
même chez elle un virus, une vitalité
exigeante , une chaleur d'expression , qui
est particulièrement communicative. La
joie, le plaisir <k,.peindçf ^^ij ^dans
toutes les toiles de cette exposition , à
laquelle, en terminant, M. von Allmen
souhaite un vif succès. ¦

Pour rendre justice à la personnalité
et au talent d'un artiste, il convient tou-
jours , dans toute exposition, de cher-
cher à déterminer ce qu'il a fait de
meilleur ; autrement dit, il faut juger
par en haut et non par en bas. Cette
exigence s'impose tou t particulièrement
dans le cas de Liliane Méautis , dont le
talent est très varié et très échelonné. Il
y a même, dans les trois grands por-
traits de Georges Méautis comme dans
son autoportrait, une veine de profon-
deur méditative et tragique , qui est cer-
tainement très sincère, même si là son
esthétique nous laisse perplexe.

Non , sa véritable veine, c'est la spon-
tanéité. Et là, nous sommes en plein ac-
cord avec M. von Allmen. Ses portraits
les plus ravissants, ce sont les portraits
d'enfants , ceux également de jeunes gar-
çons ou de jeunes filles, et cette suite
de nus baignant dans une délicate poé-
sie. L'un des meilleurs, c'est le « Nu
au bouquet », où l'on assiste à l'explo-
sion de quelques grandes roses, dont la
plus éclatante domine le visage songeur
d'une belle jeune fille à demi noyée dans
une ombre discrète.

Ces port raits sont d'autant meilleurs
qu 'ils laissent unc certaine marge d'in-
terprétation. Si celui d'Edwin Fischer
est excellent, il est peut-être un peu trop
précis, trop net de traits comme de re-
gard. Il y a paradoxalement un art bien
plus achevé dans « La Contestataire »,
ce visage fait de quelques traits synthé-
tiques, avec juste ce qu'il faut d'expres-
sion dans un œil, le poing menaçant
masquant l'autre œil et un soupçon de
rouge pour indiquer la bouche. Une fois
de plus, on constate qu 'en art il faut
savoir suggérer et renoncer à tout dire.

Si cette fraîcheur spontanée fait le
charme des bouquets de fleurs , elle est
rehaussée dans bien des nus par une
technique savante , qui leur communi-
que un charme étrange et ambigu . C'est,
par exemple, « Apparition », ces deux
nus cerclés de jaune , qui semblent se dé-
tacher dans une matière diaphane et
précieuse, ou « Aurore de la vie », cette
gracieuse silhouette féminine , où la chu-
te des cheveux noirs dans le dos est si
expressive. Et toujours ces nus baignent
dans une atmosphère liquide qui , en les
portant , en fait des créatures de rêve.

Signalons encore les séries de pastel s
tout en bleu — à croire que Liliane
Méautis a voulu, comme Picasso, avoir
son « époque bleue ». Si l'idée nous en
est venue, c'est peut-être que dans « Les
fruits du labeur », elle a reproduit à la
paro i « La repasseuse » de Picasso, avec
laquelle , d'ailleurs , ses figures propres
s'harmonisent très bien , car elles sont
général ement fines , anguleuses, élancées.

En résumé, c'est donc là une expo-
sition très riche , qui étonne dans la me-
sure où , à une grande simplicité qui se
moque de toute esthétique, Liliane Méau-
tis joint des exigences de composition
ît de couleurs très poussées, très éla-
borées , très décoratives , comme dans ce
« N u  à la lune orange » avec ces deux
visages primitifs et grimaçants qui don-
nent à ce pastel une note surréaliste.
C'est dire que la « candeur » de Lilian e
Méautis se sert de moyens qui l'amènent
i aller beaucoup plus loin qu 'il ne sem-
j lerait à première vue. P. L B.

Eclatant succès de Christian Ferras
et de l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Au Temple du bas

Un concert d'une qualité exception-
nelle, qui a valu au célèbre violoniste
français , à l'OSN et à son chef Théo
Loosli, une véritable ovation. A tout sei-
gneur tout honneur : nous commence-
rons par Christian Ferras dont la venue
à Neuchâtel constituait une rare au-
baine. On n'oubliera pas de sitôt son in-
terprétation du Concerto de Beethoven,
à la fois toute intérieure, d'une pureté
toute classique et d' une intense poésie.
Merveilleuse souplesse d' un archet qui
confère toute sa spiritualité au sublime
Larghetto, toute sa verve rythmique au
Finale. Et qui souligne si bien — et jus-
que dans les traits les plus « scolastt-
ques » en apparence — l'ample lyrisme

du premier mouvement qu 'on n'en
remarque même plus la longueur quel-
que peu excessive.

Quant à l'Orchestre svmphonique neu-
châtelois, il a réalisé ici une magnifique
performance. Rappelons que jeudi nous
avions affaire à la formation « res-
treinte » de l 'OSN, formée d'une quaran-
taine de jeunes musiciens professionnels
ou semi-professionnels. Est-ce parce que
l'art tout en finesse de Théo Loosli, si
sensible à la couleur et au climat poéti-
que, s'accordait particulière ment bien au
talent de Chr. Ferras ? Toujours est-il
que par son intensité expressive, par sa
souplesse et sa précision exemplaires,

l 'orchestre est constamment demeuré à
la hauteur du soliste, ce qui n'est pas
peu dire... Longuement acclamé, Chr.
Ferras joua encore une Fugue et un
Largo extraits des Sonates pour violon
seul de J. -S. Bach : nouvel exemple d'ai-
sance souveraine et de pure beauté sono-
re.

Mais revenons à l 'OSN qui, da ns la
première partie de la soirée consacrée à
Mozart et de Fallu, s'est distingué
malgré sa « jeunesse » par une sûreté
technique et une maturité musicale im-
pressionnantes. Bravo pour cette Sym-
p honie dite « de Linz » dont la couleur
assez particulière, due à l'absence de flû-
tes, était mise en valeur par une ample
et chaude sonorité d'ensemble, et notam-
ment par l'excellente fusion des souf-
fleurs et des archets. Une fois de plus ,
Théo Loosli s est révèle ici « mozartten »
accompli, obtenant à la fois plénitude et
transparence, lyrisme et vivacité du dis-
cours.

Autre réussite, plus spectacu laire en-
core : la Danse du Feu de Manuel de
Fulla qui fu t  aussitôt bissée. On ne pou-
vait souhaiter exécution plus fougueuse ,
plus colorée de cette page fameuse de
l'Amour Sorcier dont les rythmes obsé-
dants et les trilles maléfiques évoquent
toute la magie des incantations gitanes.
Puisque le climat andalou convient si
bien à l'OSN — et qu 'on commémore
un peu partout cette année le centième
anniversaire de la naissance du composi-
teur — pourquoi ne pas nous donner, au
début de la saison prochaine, et en
grande « première » à Neuchâtel , la ver-
sion intégrale de l'Amour Sorcier ?

L. de Mr.

P. S. : Quelques auditeurs demandent
pourquoi les concerts de l'OSN com-
mencent la plupart du temps un bon
quart d'heure après l'heure prévue :
20 h 15. Un petit problème à régler une
fois pour toutes.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 27 février,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Francis Muriset aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
Noiraigue. Il a également ratifié la no-
mination de M. Henri Glauser aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Peseux.

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Jean-Paul Fallet, licencié en
droit, domicilié à Corcelles.

Décisions
du Conseil d'Etat

Le théâtre descend dans la rue

• SAMEDI après-midi, les passants qui déambulaient place de ITIôtel-de-
Ville ont pu voir la troupe de théâtre des Etats-Unis « Bread and Puppets »
qui présentait un spectacle de rue en trois parties. Cette œu-
vre qui se veut une satire du monde moderne est jouée à la manière d'un
conte de fées, ponctué de musiques d'instruments à vents, de coups de
tambours et de brefs commentaires.

Cette troupe américaine se déplace de ville en ville et présentera son
spectacle dans d'autres villes de Suisse romande. (Avipress-J.-P. Baillod)

Début d'incendie
dans un garage

Samedi, vers 9 h 10 un incendie
s'est déclaré dans le local de chauf-
fage de la station-service Mobil quai
Perrier, à Neuchâtel. Les premiers se-
cours sont intervenus et ont circons-
crit le sinistre au moyen de mousse
et d'eau. Les installations de chauf-
fage sont détruites et une partie des
locaux ont été noircis par la fumée.
La cause probable du sinistre est sans
doute due à une défectuosité techni-
que du brûleur de la chaudière. Le
juge d'instruction, M. Jean-Pierre
Kureth , a commis un expert pour dé-
terminer les causes exactes du point
de vue technique de ce sinistre.

Un pompier maniant une lance
(Avipress - J.-P. Baillod)
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Le Centre des loisirs en 1976
Tout un éventail d'activités
• LE Centre des loisirs de Neu-

châtel , association née en 1964 et
administrée par un comité de 17
personnes présidé par M. André Gi-
vord et qui comprend notamment un
représentant du Conseil communal ,
vient de publier son programme d'ac-
tivité 1976.

D'abord les enfants : pour eux, en-
tre quatre et douze ans, les ateliers
d'activités manuelles, culturelles et
artistiques, par exemple la poterie,
les marionnettes, la peinture, la mu-
sique, la danse, etc. Dans le domaine
du sport, le programme 1976 com-
prend tout un éventail d'activités phy-
siques destinées aux jeunes et aux
adultes, notamment du tchouk-ball
(un nouveau sport), de l'aïki-do, du
judo, de Péquitation, de la natation,
de la voile.

Sept camps pour enfants et juniors
auront lieu aux Cluds, à Chaumont,
Haute-Nendaz, Yverdon et aux Ver-
rières au printemps, en été et en au-
tomne. Cours d'expression, de jeux
corporels, de théâtre, d'artisanat et
de sport y seront donnés.

Dans le cadre d'une intelligente et
utile activité en faveur des handica-

pes, le Centre de la Boine a institué,
en collaboration avec l'Association
neuchâteloise des parents d'enfants
mentalement déficients, des samedjs
de loisirs de janvier à décembre, à
raison d'un par mois. Des jeux , du
cinéma, des activités manuelles, des
promenades sont organisés sous la
responsabilité de moniteurs et moni-
trices qualifiés avec l'aide de quel-
ques parents.

En outre, des soirées pour jeunes
adultes handicapés ont également lieu
une fois par mois.

Au programme 1976 figure d'autre
part les stages de formation dans dif-
férents domaines.

Mieux se connaître, entrer en con-
tact avec d'autres personnes, s'épa-
nouir, se détendre, créer, seul ou
avec d'autres, mieux connaître les au-
tres et la société, devenir des citoyens
conscients et responsables telle peut
être sommairement défini l'activité
du Centre des loisirs de Neuchâtel
que sont chargés de mettre en prati-
que l'équipe des animateurs MM.
Gérard Leuba, Jean-Pierre Bosch et
Georges Grillon, et Mme Josiane
Perrier.

Participation record à la Journée
des commandants sapeurs-pompiers
Une vivante démonstration aux Cadolles
• SUCCÈS de participation à 1.

Journée des commandants sapeurs
pompiers qui s'est déroulée samedi à
Neuchâtel . Un succès qui est synony-
me de record : 128 participants repré-
sentant toutes les communes à l'ex-
ception de Fresens, Engollon et des
Bayards où la grippe a eu raison des
commandants et de leurs rempla-
çants.

Il n'y avait jamais eu autant de
monde groupé autour du major René
Habersaat directeur des cours canto-
naux et de son état-major de circons-
tance , pour cette traditionnelle jour-
née d'instruction et de formation per-
manente.

Nous ne reviendrons pas sur k
programme très copieux qui compre-
nait des communications et, en ville,
des exercices théoriques de tactique
de feu, sinon pour dire que les
démonstrations d'un nouvel engin de
sauvetage, le long de la façade de la
tour des Cadolles ont été suivies avec
grand intérêt.

Il y eut même deux cents person-
nes volontaires — civiles et pompiers
— qui se laissèrent glisser le long de
ce boyau de tissu dressé contre la

Se laisser glisser le long d'une façade dans un boyau de tissu : une dé
monstration très vivante. (Avipress - Baillod)

façade. Et certains y pri rent un tel
plaisir qu'ils répétèrent l'opération,
entre autre le conseiller communal
Claude Frey, directeur de la police
du feu , qui , dans son enthousiasme
pour cet exercice entra en collision
avec le commandan t Habersaat :
« C'est bien la première fois, dira ce
dernier, que j'ai mon directeur... sut
le dos ! »

Parmi les spectateurs, il faut men-
tionner le conseiller communal
W. Eisenring, du Locle, directeur de
la police du feu, MM. Gaston Rod,
premier secrétaire du département
des travaux publics qui représentait
l'Etat , M. Veuve, directeur de l'éta-
blissement cantonal d'assurance con-
tre l'incendie, des architectes et des
pompiers d'autres cantons.

A la pause de midi , MM. Frey et
Rod eurent l'occasion de remercier
les sapeurs-pompiers neuchâtelois de
leur travail et de leur dévouement

Le vin d'honneur offert par la
commune , au collège des Terreaux-
Sud et le rapport final du directeur
des cours cantonaux mirent un terme
à cette réunion.

PESEUX

Samedi, vers 17 h 30, une automobile
conduite par M. F. W., de Kôniz, cir-
culait rue James-Paris en direction est.
A la hauteur de la rue du Lac elle est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par M. D. Z., de Peseux, qui cir-
culait sur cette dernière rue en direction
nord. La passagère de l'automobile de
Peseux , la petite Marie-France Zaugg,
âgé de 9 ans, de Peseux, a été blessée.
Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès. Le permis de conduire de M. W.
a été saisi.

Passagère blessée

A la société de sauvetage du bus-lac
Même pendant la saison morte, les

sauveteurs de Saint-Biaise sont sur la
brèche. Ils entretiennent leurs bateaux •
pour être prêts aux premiers jours du
printemps. Et, abandonnant _ pendait!*
quelques heures leurs activités coutu-
mières, ils ont , récemment , fait escafe- '-''
dans un établissement public pour évo-
quer les souvenirs de 1975 et mettre en- '
semble le cap sur les beaux mois de
1976.

Propriétaire d'un hangar au port, de
deux anciennes chaloupes à huit et à
douze rameurs entretenues avec art et
d'un canot d'intervention rapide à mo-
teur, la Société de sauvetage du bas-
lac, qui est un organisme privé, exerce
son activité dans trois secteurs : l'aviron ,
la natation et les secours portés aux na-
vigateurs en difficultés au large de Saint-
Biaise , Hauterive et Marin-Epagnier.

Pour M. Max Lâcher , président , le
bilan de l'année 1975 est satisfaisant.
La société a organisé trois cours pour
assurer la formation de sauveteurs. Elle
a participé à divers concours et a or-
ganisé sa traditionnelle fête nautique qui

a été un succès moral et financier mais
un effort doit être marqué pour assurer
le recrutement de nouveaux et de jeu-
nes membres pour garantir l'avenir de
la société. Les bateaux à rames pour-
raient être davantage utilisés...

Président d'honneur de la société et
président du fonds Henri Jean-
renaud », M. Emile Vautravers , rappela
le but de cette institution : honorer les
personnes qui, d'un geste spontané et au
risque de leur vie , accomplissent des
sauvetages sur le lac. Par un exemp le
récent , il montra que le Fonds ne man-
quait pas d'intervenir à bon escient.

C'est, enfin , sans coup férir, qu 'eu-
rent lieu les élections. M. Lâcher fut
reconfirmé par acclamation président dc
la société et MM. Armand Bianchi, Ali
Botteron , Raymond Devaux , Jean Fank-
hauser , Gérald Geiser , Edgar Ghi gna ,
René Hennet , Erwin Joss, Eric Marti ,
Eric Perret et Claude Zweiacker furent
nommés membres du comité.

Ainsi , la Société de sauvetage du bas-
lac est prête pour affronter les éventuels
coups de tabac de 1976...
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Office des poursuites et des faillites de Boudry 

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

res publiques, le mardi S 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 Delair; 2 tourne-disques dont 1 avec 2 colonnes; 1 enregis-
treurSony; 1 lot de microsillons; 1 appareil detélévision 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, avectablesur pieds ; 3 tableaux; 1 mappemonde lumineuse ; 1 fera
souder électrique; 1 bouteille bénédictine avec 2 verres; verrerie; bibelots;
animaux en peluche et poupées ; 3 appareils de photo, ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY
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Pour vos prochaines vacances, nous vous proposons
parmi nos très nombreux programmes, une sélection
des plus beaux soleils de l'été.

TURQUIE
8 jours dès Fr. %S*J\3m̂

L'Orient des Mille et une Nuits, c'est le pays du dépay-
sement par excellence. Visitez 10.000 ans d'histoire au
carrefour des civilisations.

COSTA DEL SOL
8 jours dès Fr. 1L3Kj \Jm̂

Le littoral le plus ensoleillé d'Espagne porte bien son
nom. C'est un vrai paradis pour vacances balnéaires.

ISCHIA
Station thermale de réputation internationale, cette Ile
du golfe de Naples est un lieu de séjour idéal.

Nous vous suggérons également :
Baléares dès Fr. 260.— Tunisie dès Fr. 420.—
Canaries dès Fr. 530.— Rhodes dès Fr. 580.—

AVY Voyages vous offre sous une même enseigne tous les pro-
grammes des grandes organisations telles que AIRTOUR, HOTEL-
PLAN, KUONI, VOYAGES AUX 4 VENTS, etc., et vous invite à de-
mander les programmes spéciaux pour vols intervilles, circuits,
croisières, voyages en car, etc. ^M
Votre centrale de réservation i _^̂ ^B:

NEUCHATEL Moulins 9 24 46 SS^̂ ^̂ f 
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Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, Neuchâtel
Tél. (038) 24 2824

Garage Hirondelle, P. Senn, Neuchâtel
Tél. (038) 24 72 72 ||

Haute-Nendaz (VS).
â louer

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

Gérald Conti,
Perrière 3,
Porrentruy.
Tél. (066) 664445.
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Clrculan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections: sang à la tête,
étourdlssements, palpitations fréquentes,
paplllotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation da
l'âge critique, hémorroïdes. Clrculan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6—, Vi litre Fr. 13.60,1 litre Fr.24.—

POUR VOS RÉPARATIONS
ET CONSTRUCTIONS

ENTREPRISE DE CARRELAGE
ET MAÇONNERIE
R. STOPPA

G. ZACCOMER
Dîme 109, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 33 57 66
Devis sans engagement

A vendre à CORNAUX, g

l'HÔTEL DU SOLEIL 1

S 

comprenant café, 3 salles à
manger, bar et 9 chambres { .
d'hôtel. H

Pour tous renseignements : \
Transactions ^̂ ^P^^^L^r^̂

y^^^^^^^^^^m-y
immobilières B * J ,̂ * J \ * f B. *t*  _BKl * V l':/

LJBlBhBlH flBI^|UflH___fl__________
2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. 038 24 40 23 I ';.

LE LOCLE

VENTE D'UN DOMAINE AGRICOLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mademoielle Isabelle HUGUENIN par son mandataire M" Pierre
FAESSLER notaire au Locle met en vente par voie d'enchères pu-
bliques volontaires le domaine des Rez (Combe-Jeanneret sur Le
Locle) consitué par une ferme, une loge, terres, pâturages et forêts
d'une surface totale de 253.132 m2 et formant les articles 5384 et
5382 du cadastre du Locle. La vente aux enchère aura lieu

jeudi 25 mars 1976 à 14 h 30
au café de la Combe-Jeanneret

sur Le Locle, 1er étage
Pour visiter, obtenir les conditions d'enchères et tous autres ren-
seignements, s'adresser soit au mandataire de la venderesse
M° Pierre Faessler notaire au Locle, Grand-Rue 16, tél. 31 43 10,
soit à M° Alain Matthey notaire préposé aux enchères, rue de Fran-
ce 11, au Locle, tél. 31 10 92.
Valeur de rendement : Fr. 90.000.—
Charge maximum : Fr. 105.000.—
Estimation cadastrale: Fr. 101.000.—
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité et d'un
préavis des experts techniques agricoles du département de l'agri-
culture du canton de Neuchâtel. Les intéressés sont rendus attentifs
au droit foncier rural et spécialement au droit d'opposition, ainsi
qu'aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes de nationalité étrangère ou domiciliées à
l'étranger.
Pierre FAESSLER notaire Alain MATTHEY notaire

', :.. » ! 1 f-
Exceptionnellement avantageux
À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

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

A vendre dans le quartier du Châ-
teau , à Neuchâtel

IMMEUBLE ANCIEN
de 10 appartements, tous loués.

¦___) Rendement brut 9%. m
Prix de vente Fr. 350.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900.070
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchfitel.

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.

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement,

3 pièces,
76 m2
tout confort.
Situé plein soleil,
vue imprenable,
tranquillité.
Prix Fr. l 55.000.—
hypothèque
à disposition.

Pour visiter, ainsi
que pour tous
renseignements
s'adresser i :
Berthold Prêtre
Poudrières 61.
tél. 24 53 35.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

fflffiiTPFr ' t_0_^EEB_P__rT^n^^^^__r__^^__^^ _̂f^^^P^3l

---------_------------__---_--___-___--_-------__-------------------_________-__--—

A vendre à Cressier

IMMEUBLE
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
Magasin - caves, petit jardin.

Pour traiter s'adresser à

A vendre au centre de Neuchâtel

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

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

A vendre à Peseux dans quartier
tranquille

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

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

A louer NEUCHÂTEL-OUEST
splendide appartement
de 2V2 pièces

meublé luxueusement, balcon, vue im-
prenable sur la baie d'Auvernier.
Loyer 620 fr. + charges.
Eventuellement vente.
Tél. 25 66 88 bureau 33 49 83 privé.

A louer, rue des Poudrières,

STUDIO
avec cuisinette et bains

Ff. 230.^— plus charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès 1 tél. 25 14 69

«hcfTî A LOUEfrirmtiSdfatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

STUDIO MEUBLÉv.
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—

|gj A louer pour le 24 mars 1976 K£
H| à Hauterive ' .

V appartements m
de 2 pièces , '

je| loyer dès Fr. 324.—, y.
'JM plus les charges; y

: appartements Ë
H de 4 et kVz pièces .
«a loyer dès Fr. 482.—, T j
jte plus les charges. Sy
fÇ|j Autres renseignements par la '"%
Bl gérance. hy

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 525.—,

charges comprises.

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

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

STUDIO
loyer 265 fr. + charges.

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

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

studios, 235 fr.
plus charges, avec cuisinettes et sal-
les de bains.

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

Marin. A louer

STUDIO NEUF
tout confort, cuisine équipée.
Libre immédiatement ou pourdate à
convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLE
Location mensuelle, __-. -
charges comprises, 370 f f*.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A-louer libres tout de suite

appartement V/z pièces
loyer mensuel 613 fr. ;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.

Pour le 31 mars

appartement 31/2 pièces
loyer mensuel 594 fr. 50;

appartement 31/2 pièces
loyer mensuel 543 fr. 50.

Les charges sont comprises dans les
loyers.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 60 aux heures repas,
11 à 13 heures.

A louer
A NEUCHÂTEL
rue des Cartels

très bel appartement
de 3 pièces

cuisine complètement agencée,
avec cuisinière à gaz, frigo, machine
à laver la vaisselle. Bains-toilettes.
Terrasse, dès le 24 mars. Fr. 480.—
+ charges.

Rue de l'Ecluse

studio s^avec cuisinette. Douche-toilettes.
Dès le 24 avril. Fr. 220.— + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13, _ ',
Orangerie 8,2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer pour le 1" mai 1976 lg
au Landeron les apparie- - *
ments suivants : Sj|

studio
Fr. 249.—, tout compris. K3

ZVz pièces
Fr. 350.—, tout compris. .;:'

ZVz pièces
Fr. 519.—> tout compris. >: S

hVz pièces 1
Fr. 619.—, tout compris.

Autres renseignements par |§j

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTI,19,rae du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 411284 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel , tél. 038 244446.

\nHBB__m_H___HB_nB_n_ni

A louer à
La Côte-aux-Fées,

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains. Libre
tout de suite ou
pour date à
convenir.
Dépendances, cave,
jardin. Conviendrait
pour vacances,
week-end. Prix
modéré.

Tél. (038) 63 1328.

A louer à Cornaux

ZVz PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

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

A louer à Bevaix,

GBAND STUDIO
tapis tendu, cuisine équipée et salle
de douche. Situation calme. Loyer
mensuel 327 fr., charges comprises.
Téléphone installé. Libre immédia-
tement.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (038) 42 12 66, heures des
repas au (038) 33 57 23.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 280.— + charges.

A louer pour le 1" avril 1976,
chemin des Saules 17, à Colombier,

APPABTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort, 325 fr. + 48 fr. charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Fahys,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec tout ccrtforL
Loyer mensuel :
Fr. 450.— + charges.
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I Ĵ îa«f=j

;̂ l A
0

not?e
al

boutique jardinage, [ iJN̂ ^SHDB ' 
F-"*"11111 

armo

"

rîn

* 
'ar9' 3° Cm 

seulement 2 «"" 
« Fl°~ita » le litre ""-S3 I

*S3 |-=Hli1K1 
Tempie-Neuf. '

w  ̂f3 \̂\\mm\\\\ VACANCES 
ÉTÉ 

1976 TCI

A fîAIIFRFTTFQ i. fifftlPPlMB mWÊP\ RHfMP«î lELH - papier ménage «HUl llE I I CO chocolat . '«cosmetic International» entre dans ^
mÊ
^̂ mmmmmm,^m̂mmm̂^̂^mmm̂  ̂

¦¦¦ *Ç k̂mWÊkWÈÈÈÊm\B §H nnUUCO r M ,n f̂- -, «,„ «
l'assortiment des produits de beauté *" K | ¦«Sr»$ffl £ L'île des roses , dans la mer Egée, 2 rouleaux de 100 coupons fl JJ) « Kag i „ 1 6 5 g «g0 «30  M

. - de notre parfumerie. Aa iA ' , . Ù&$ *fc. *̂ ÈW "¦ ¦ " ¦ • _ -y- H est devenue depuis quel ques an- seulement ¦ >¦ I i l', .  Il s agit de produits adaptes a chaque ~ JW^A,  ̂ : TOf«* g k|H ï nées un centre de tourisme des 
seulement ¦ ra

1 SÎ«ffi ^5KSÏ /gta,<P
> 

A^ & li.- I ??i
S

fn
PKfS

oe
e
n
n
s^

diterranée- 
MCI ITTA 

HOO 0-0.787) 
|¦ Jn  ̂a  ̂

des 

^uitfpour le ' "_. « .-- •  ' * . î |  ¦ - " • I 'dlp T̂eTenl 'vTdès 940." IVIELITTA I
tendes crèmes solaires et d exquis 

f  ̂
J; ^SU^gT-f I 8 «,i..-.r filtres à café N° 102 IMP ARtlR/S 8¦ Parfums. 

iFg-̂ HB̂ l 1̂ft «̂_GHl ' TUNISIE paquet de 50 pièces ft|? HlLAIlUlfl H
S Bl -*- .*'._M_.» 

 ̂ "̂ HMW^̂ De longues plages de sable blanc. ,  ̂
ÎS3 "lO î̂tl §3 °" li

M Votre perruque USagée j j ÉB ^S,  N &"  ̂ Oasis. Palmeraies. Randonnées à seulement «VW 
55Q g J£" Q j .y

I Vaut 6/1 tOUt CBS M jy8(îfe)«\ fi 
^̂ f l̂

'̂;'l ExLrslons^Téœssanfes
6 ' "  

nODIII B 
(100 g = 1.618)

I W)é *f(W*Si I ^ '̂ I l - ' :al «SS.d.o-*.-* no.- ïï™L.d--1 HARICOTS _,„„„. i^ j\____^* » ' —* _r»?l! Tous renseignements et inscrip- __„..„? J . C L, __ «* — 
y H

H ^̂  ̂ m - c'eS* Ç* ,ions à notrei agence au 1°' étage. paquet de 1 ,5 kg 
795 «Hero» boîte de 460 g Kl

fl Cest ce que vous en donne notre stand ¦ y~\ m*m(.Q&' I « tt û*ï 1 '« Hlr = spécialisé à fâchât (Tuneperruque ¦ _fc?' . Lfl ™ . seulement ¦ •̂«» j&|
1 CARMEN. CARDIN ou DIOR, (Tune «B f^-^̂  «̂  *" IR valeur de fr. 100.-au moins. _ *..zr ,..;. : ,_;.„„; 

/BfflBBk A (100 g = 0.38) gaBl Venez et profitez-en pour essayer les Aujourcf hui même vous pourrez vous Ce deux-pieces, fluide, est en jersey AÊHÊUttr̂ Wi nnm .„ _ fl
E nouveaux modèles CARMEN HAIR. servir chez vous de la machine à laver polyacryl lavable, avec délicates im- 1 IXlti PRINl ^„Hn„„( RICSSC ï'!El 5kg de lingeCANDY ROTEL10pro- pressions pastel: rouge, vert ou bleu. P /̂OLllW 

IHI1IIV - déodorant DICÏIC « Mutzig.» _, n_ fl
I ,.rOf _• gammes automatiques, double pro- La jupe est doublée. \ _Jjl W extrafresh , superdeo ou marine C?ff ^

95 
¦_ _̂ é&ÈAmm-K. m i grammation.Trempageautomatique. CCI v__ "̂«  ̂ . p t 

"V^" Jfi BB
B fûavf î̂lV l' Régénération de l'eau de lessive, sys- 10, étage Seulement Oïl.— B C<* MFRPRFniQ ^ 

spraV de 150 9 -, mm 6 x 2 8 cl ĴT V ¦
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S x Fr. 83.60, Une suS°nend Lofant î B̂ 1 1 8  1 1 1 1  k̂^ S î¦ *»rt "»/\ Tous renseignements au rayon ... ..  ̂ î'ySBSJfeS fl ' si ra B H K M i3- r̂ _k ¦̂ ï^SSP«<i.Jdfll A eau- 6 pièces mVÔ. iKJ  Electro-Ménagers, 2mo étage. 1 etage » ¦ 

yj^̂ » *_ p 1 | L _X T 1̂  i % L M^̂ ^Ê

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
PRIX INATTENDU J%^QQ *

' '"̂ B "' :" "" :« â̂ *̂S^̂ _HB V 'jwAàBfe r̂^ î̂ ï̂ JHR -  ̂
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Chaque prix: une performance!

•*•• AU lOUÏRE
I ^̂  11 â/W^5a«^» IHEUCHATEl

§-TI__P
Réalisez votre transformation !
Les banques vous accordent du
crédit et nous vous soutenons
bénévolement lors de la mise au
point de vos projets.

Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne1 ¦ Rue Dufour 38. , .____ _» ,, .«Téléphone 032 423241

votre partenaire pour cuisine et bain

Propriétaires, gérants,
architectes !

Pour toutes vos transformations, ré-
parations de maçonnerie, nous met-
tons à votre disposition : maçons,

manœuvres, carreleurs.

Entreprise A. S0CCHI
Neuchâtel Tél. 24 44 66

—-————YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et.modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchfitel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 244452

Y A UN TRUC!
Pour tous vos problèmes de nettoya-
ges. Détachage et shampooing tapis à
sec.

C'EST
DE TÉLÉPHONER
au N° 31 56 87
La MOB Entreprise générale de net-
toyages.
R. Gay-Balmaz - Peseux

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 252277 Neuchfitel

àm HHEDB

A 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien.
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 Gfi 86.

Laquée popularise
la boîte automatique?

Ce que d'autres cons- I E I|SL Vf l'accélération est a peine plusfai-
tructeurs cherchent encore, P I ilKNĴ X̂ 

ble qu'en position "L" et parce
Honda le propose en série: I Pj  I llllï ^g) <̂ \ qu'elle se fait sans à-coups
le Hondamatic. Une trans- J g §8»  ̂ ^ <̂V V̂ de ° à 140 km/h.
mission automatique extrê- ' K , llpS _̂<5̂ C*N̂ Conduire une Honcla
mement simple avec con- UHiLJ vyS  ̂  ̂

Civic avec Honda"
vertisseur de couple. Pra- à̂ m̂^̂ u)y^^ ̂/  ̂ matic, c'est rouler
tiquement sans perte de ^^̂ ^By\ >  ̂détendu à un prix qui n'a
puissance, elle s'adapte parfaitement ^  ̂pas son pareil,
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique ou semi-automatique?
Cela dépend de la route. Sur une pente S :̂

^̂^ ^
r?

cw
ïNià2o,,3,pwî . s'."i JX_ „ •*• «i i. 1500 ce (70CV-DIN) a 4 portes - 5 places - traction

très raide, démarrez en position L . avant-treins avant à disques-suspension indépen-
PUJS Changez manuellement en "?". dante des 4 roues -27 véritables éléments de sécu -
Dans Ce Cas, le Hondamatic est Semi- r"é ~ nombreux équipements dont un pare-brise
91 itnmatini 10 laminé et une lunette chauffante (modèle ST excepté)duiumduque. - prix dès Frs. 9'985.- (frais de transport inclus).Partout ailleurs, même en ville, c est
une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automatique
Incomparable, parce qu'en position "?" Frs. 750.- seulement.

latouÉ Civin-
B̂ B __^Bg»f JC '¦*"' ~ £̂~ :̂. ^ii i r\t WmmmmBSÊw^mmm ^

"
-?i^̂ ^̂ >̂*̂  ̂ '̂•^ v̂rmi^'f - \̂

Honda CiviC 150U ^^^^^^^
Jp:? Honda Automobiles (Suisse ) SA. 1227 Carouge

>¦ Essayez une Honda Civic chez. ^̂  *

FA NEUCHATEL
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L'assemblée de l'AVIVO vote deux résolutions
Plus de 500 personnes sur les 2200

que compte la section chaux-de-fonnière
de l'AVIVO (Association pour la dé-
fense des vieillards, veuves et orphelins),
ont siégé samedi après-midi dans la
grande salle de la Maison du peuple, en
assemblée générale annuelle. Le prési-
dent en charge, M. Charles Roulet, sou-
haitant remettre son mandat pour des
raisons familiales, M. René Jeanrichard,
ancien président de l'AVIVO, a accepté
de reprendre les rênes de cette associa-
tion.

Après un exposé de M. Roulet sur
l'AVS et sa 9me révision, l'assemblée a
voté deux résolutions. La première
« réunie en assemblée générale, l'AVIVO

de La Chaux-de-Fonds demande au
Conseil d'Etat de prendre en considéra-
tion les difficultés de nombreux assurés
de la LAMPA, pour qui les cotisations
ont augmenté dans une proportion diffi-
cile à supporter (jusqu 'à 300 %) ».

La seconde est adressée aux autorités
fédérales et dit notamment : « Les retrai-
tés de l'AVS-AI membres de l'AVIVO
de La Chaux-de-Fonds condamnent avec
indignation la proposition anticonstitu-
tionnelle de ne pas adapter les rentes de
l'AVS-AI au renchérissement pour
l'année 1976 ; ils élèvent une très vive
protestation contre la décision de la
commission fédérale de l'AVS et deman-
dent instamment au Conseil fédéral de

tenir ses promesses et de respecter la
loi ; ils constatent qu'un renchérissement
de 24% est survenu de 1973 à 1975,
c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de
la 8me révision, et que seule une 13me
rente a été versée en 1974 — ce qui cor-
respond à la compensation d'un renché-
rissement de 8,3 % seulement —
revendiquent une adaptation complémen-
taire de 15 % «ur toutes les rentes de
l'AVS-AI et prestations fédérales dès le
1er juillet au plus tard. »

Cette réunion fut aussi l'occasion de
retracer l'activité écoulée : course
annuelle à Baden (plus de 300 partici-
pants), fête de Noël, etc. Depuis ls 14
janvier, chaque mercredi après-midi, une
permanence permet à chaque membre
qui le souhaite d'obtenir des renseigne-
ments sur de multiples problèmes : coti-
sations des caisses-maladie, impôts, la
manière de rédiger un testament En
huit séances, plus de 50 personnes ont
ainsi trouvé les réponses appropriées.
Enfin, le lancement d'un petit bulletin
d'information est à l'étude en collabora-
tion avec la section locloise. Ph. N.

L'Union instrumentale est un vivant
exemple de persévérance et de courage

De notre correspondant :
Plus de deux fois centeiwire, l'Union

instrumentale du Locle a l'honneur
d'être la plus ancienne fanfare de
Suisse. Touefois, elle a un* longue
et riche histoire derrière elle, on peut
malheureusement avoir des inquiétudes
quant à son avenir. En effet , depuis
quelques années, cette formation con-
naît de sérieuses difficultés de recrute-
ment et son effectif actuel l'oblige à
faire régulièrement appel à des renforts
extérieurs.

Il n'en reste pas  moins que l 'Union
instrumentait va résolument de l'avant
tt aut ta persévérance fore * l'admira-

tion. Lors de son concert annuel qui a
eu lieu samedi soir à la Maison de
paroisse, elle a prouvé que la qualité
pouvait parfois suppléer à la quantité.
Quand il n'y a que 17 musiciens dans
une fanfare , personne ne peut s'appuyer
sur son voisin et chacun est obligé de
se considérer comme soliste.

A près les souhaits de bienvenue pré
sentes par M. Georges Nicolet, l'Union
instrumentale interpréta six œuvres de
bonne qualité. Malgré un certain désé-
quilibre des registres, la sonorité de
l' ensemble fut  assez bonne et les cui-
vres réussirent à ne pas être écrasés par
les bois. Le public, clairsemé mais
prompt à encourager les musiciens et
leur directeur, M. Charles Delay, appré-
cia particulièrement c Sinfonia concer-
tata » de Donizetti, t L'or et l'argent »
de Franz Lehar et « Pact t lavoro »,
une ouverture dt Mantegazzi. En défi-
nitive, l' Union instrumentale laissa une
agréable impression et chacun souhaite
que ses difficultés ne seront que pas-
sagères.

La seconde partie de la soirée fu t  ani-
mée par lt fantaisiste Jacques Frey qui

présenta un programme fort divertissant.
Une de ses principales qualités est de
savoir s'adapter à l'actualité. A insi, son
traditionnel pot-pourri s'est enrichi des
chansons que Jacques Martin a rendu
célèbres dans le < Petit rapporteur» .
Pour le reste, Jacques Frey a une
manière très efficace de faire participer
le public et ses productions (chansons,
guitare , harmonica, etc) sont un heu-
reux mélange d'originalité et de bon
goût.

Pour varier son pro gramme, Jacques
Frey avait emmené avec lui deux grou-
pes qui remportèren t un franc succès :
les Frères jumeaux , jeunes imitateurs
talentueux qui se présentaient pour la
première fois en public, et le « Tradi-
tionnel Jazz Quartet », une formation
qui compte en réalité cinq musiciens.
Ces tout jeunes musiciens ont laissé une
forte impression et ce n'est pas le fruit
du hasard s'ils viennent d' enregistrer
leur premier disque. Leur virtuosité, leur
dynamisme et leur homogénéité sont pour
eux les gages d' un avenir plein de pro-
messes. On reparlera du c Traditionnel
Jazz Quintet »... R. Cy

Amnesty International :
pour le respect des droits de l'homme

De notre correspondant :
Dans le monde entier, le nombre

d'hommes et de femmes qui sont_ tor-
turés pour leurs opinions s'accroît de
manière effrayante. A l'Est, à l'Ouest et
dans le tiers monde, des milliers d'êtres
humains sont torturés physiquement ou
moralement. Comment lutter contre de
telles violations de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme ?

Créé en 1961, Amnesty International
est une organisation politiquement neu-
tre, qui lutte dans, le monde entier pour
la libération des prisonniers de conscien-
ce, pour l'abolition de la peine de mort,
contre la torture et pour le respect des
droits de l'homme.

Pour mieux sensibiliser l'opinion pu-
blique à ces problèmes, la section suis-
se d'Amnesty International, en plus de
ses campagnes traditionnelles, organise
actuellement une campagne d'informa-

tion dans plusieurs villes du pays. Il
s'agit en fait principalement d'une ex-
position itinérante qui a lieu dans un
vieux bus. Par des panneaux, des photo-
graphies, des prospectus et un montage
audio-visuel, le public est renseigné sur
l'organisation et les buts d'Amnesty In-
ternational.

Ce bus, stationné depuis samedi place
du Marché au Locle a déjà reçu de
nombreuses visites. Il poursuivra ensuite
sa route à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel.

Cette campagne de sensibilisation est
complétée par deux soirées. La première
aura lieu ce soir à la salle des Musées
du Locle (projection du film « L'extra-
dition » et débat sur le droit d'asile en
Suisse) et la seconde vendredi au Club 44
de La Chaux-de-Fonds (conférence-dé-
bat sur le sort des prisonniers au Viet-
nam, avec le pasteur Tullio Vinay de
retour de Saigon). R. Cy

. " ' .'-"..'- Il ' ¦¦- ï." ! . '
¦ 

... ¦ .„,....: .,, -: ¦  
|

. 1

Vente du POP
(c) La vente annuelle du POP qui s'est
déroulée vendredi et samedi dans -un

! restaurant de la ville, a connu son tradi-
tionnel succès. De - nombreux objets
étaient proposés aux visiteurs . Comme
d'habitude, le stand des livres était par-

j ticulièrement bien garni. La partie ré-
j créative comprenait notamment un bal et
j un concert-apéritif de l'accordéoniste Gil-
bert Schwab.

L'élément dominant de cette vente fut
le débat de samedi après-midi consacré
au problème des libertés. La discussion
fut notamment animée par M. Armand
Magnin , secrétaire national du POP qui
vient de suivre le dernier congrès du
parti communiste français.

Un bon exercice pour la caisse Raiffeisen de Cressier
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De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Werner

Stern, 45 membres ont participé à l'as-
semblée générale de la caisse Raiffeisen
de Cressier. Après avoir honoré la mé-
moire de deux membres défunts,
Mme Olga Haemmerli et M. Fritz
Gutknecht, le président salua les nou-
veaux, à savoir : Mmes Blanche Schaller,
Marguerite Merz, Erna Gutknecht,
MM. Jacques Haemmerli, Biaise Boillat,
Linus Rumo et Eugène Gaille. Dans son
rapport, le président émit quelques con-
sidérations sur la situation économique
actuelle de laquelle il résulte que l'acti-
vité de l'épargne s'est accrue, ce qui est
un bon présage. Le mouvement Raiffei-
sen s'efforce de réduire le taux entre les
nouvelles et anciennes hypothèques. Et
M. Stern souhaita courage et confiance à
tous ceux qui sont au chômage partiel
ou complet afin qu'ils ne cèdent pas aux
coups du fatalisme. Le président termina
son rapport en adressant des remercie-
ments mérités au dévoué et compétent
gérant et à Mme Stoekli.

Celui-ci signala la place prise par la
récession qui oblige à résoudre des pro-
blèmes toujours plus nombreux et com-
plexes. Lui aussi souhaita qus les {per-
sonnes touchées par cette récession ne se
laissent pas aller au découragement Une
sage administration des caisses permettra

d'affronter l'avenir avec confiance.
L'exercice 1975 peut être qualifié de
bon. Le bénéfice est de 14.901 fr. 70 (en
augmentation de 5604 fr. 55 par rapport
à l'exercice précédent) dont 889 fr. 20
sont utilisés pour le paiement des inté-
rêts aux parts sociales et 14.012 fr. 50
sont versés à la réserve.

L'augmentation du bilan, par rapport
à - l'exercice précédent, est de 6,7 %.
L'épargne est en augmentation de
118.000 fr., les obligations de caisse
89.000 fr. et les comptes courants à vue
de 15.800 francs. Au bilan , l'épargne as-
cende à 2.210.235 fr. 05 et les obliga-
tions de caisse à 770.000 francs. A l'ac-
tif , on trouve les prêts hypothécaires
pour 2.269.319 fr. 25 et des comptes
courants débiteurs gagés pour 108.505
francs 40.

— La question se pose, poursuit
M. Stoeckli , de savoir si en période de
récession il faut encore épargner ou si
l'on ne devrait pas consommer plus. On
rend un peu trop facilement l'épargnant
responsable de la situation actuelle.
L'épargnant ne doit pas être confondu
avec l'avare ou le nouveau riche. L'épar-
gne est une prévoyance pour l'existence.
L'idéal de l'épargnant ne réside pas dans
l'accumulation de biens matériels, mais
il doit permettre de vivre en toute
sécurité et toute indépendance.

Au nom du comité de surveillance,

M. Gaston Boillat, président, présenta le
rapport de cet organe en insistant sur la
parfaite tenue de la caisse. Les comptes
furent approuvés après une discussion
relative aux avoirs placés à terme à
Saint-Gall. Ont été réélus : au conseil de
surveillance, M. Gaston Boillat ; au
comité de direction , M. Maximilien Rue-
din et M. Edouard Broillet et ceci pour
une période de deux ans.

POUR DES RÉALISATIONS
D'INTÉRÊT RÉGIONAL

Dans les divers, M. Vacher intervint
pour que lorsque les circonstances le
permettent et pour des réalisations d'in-
térêt régional intéressant un groupe de
communes, ces réalisations puissent
bénéficier de prêts des caisses locales.

Le président adressa des félicitations
et des remerciements à M. Maximilien
Ruedin , vice-président du comité de
direction depuis le 9 mars 1970 et mem-
bre du comité depuis le 24 février 1951.
H marqua cet anniversaire par la remise
d'un présent de l'Union suisse et d'un
autre souvenir de la caisse locale. Il lut
également une lettre de l'Union félici-
tant M. Ruedin pour sa discrétion, son
assiduité et son dévouement à la caisse
Raiffeisen.

Après le paiement de la part sociale,
une collation fut offerte à tous les parti-
cipants à cette assemblée générale.

Au Conseil de ville de La Neuveville

RÉGION DES LACS
^ â^. . . .  - . - . - . . . - - . . . - . . . . . ¦ 

. . . . . .  ... . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . .
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ - - ¦ : . . ¦ : - '

Tarif de l'épuration des eaux usées et adhésion
au syndicat du Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Le législatif neuvevillois s'est réuni

dernièrement pour sa première séance de
l'année. Présidé au début par le
président sortant M. Gilbert Liengme, le
Conseil de ville accepte l'ordre du jour,
de même que le procès-verbal de la der-
nière séance. Pour le renouvellement du
bureau , le poste de président revient à
M. Walter Louis (UDC) alors que M.
Willy Fischer (forum) est nommé vice-
président. Quant à Mme Sylvie Sunier et
M. Félix Rollier, ils sont nommés
scrutateurs. Vingt-quatre membres sont
présents de même que sept conseillers
municipaux et le maire, M. Charles
Marly.

A la suite de la démission de M. Ro-
bert Aufranc de la commission de
cu.lture, sports, loisirs et tourisme le
groupe UDC a proposé l'élection de M.
Gilbert Sieber, proposition acceptée
à l'unanimité.

LE TARIF DES EAUX USÉES
Lors de sa séance du 6 novembre

1974, le Conseil de ville avait accepté
une révision de l'article 3 du tarif
concernant l'épuration des eaux usées.
Envoyé à Berne pour approbation le
tarif en question n'avait cependant pu
être ratifié par la direction cantonale des
transports, de l'énergie et 

^ 
de l'éco-

nomie hydraulique , qui prévint alors
les autorités neuvevilloises qu'en vertu
de la nouvelle législation et vu la
pratique des tribunaux , l'alinéa 2 (2,5 %
de l'impôt communal) n'était plus compa-
tible avec le texte légal. Ce n'est
qu'après réexamen de la question et
discussion s que la direction cantonale
donnait finalement son approbation , ceci
en date du 15 août 1975. Selon le
règlement-type cantonal , le taux
préconisé pour les taxes uniques de rac-
cordement est de 20% de la valeur offi-
cielle des immeubles, tant pour les cana-
lisations communales (jusqu 'à présent
0,6 %) que pour le fonds d'épuration
(jusqu 'à présent 1 %)(. Or, un taux, de
2% aurait eu comme effet que tous les
propriétaires d'immeubles paient encore
1 % de la valeur officielle des bâtiments
existants pour le fonds d'épuration, ce

qui aurait alimenté ce fonds d'environ
un million de francs.

Aussi Conseil municipal a-t-il jugé
préférable de s'en tenir au statu quo de
1 % pour l'épuration mais d'élever
l'émolument unique de raccordement à
la canalisation de 0,6 à 1 %. M. Hirt, au
nom du groupe libéral-radical, demande
des explications supplémentaires con-
cernant un article autorisant la
Municipalité à prélever l'émolument de
1 % à titre d'avance pour les bien-fonds
non encore raccordés et assujettis à un
raccordement ultérieur. Comme il
semble que l'émolument en question a
pratiquement déjà été perçu, cette dispo-
sition a plutôt caractère de légalisation
d'une pratique utilisée jusqu'ici. Une dis-
cussion nourrie s'engage encore entre
MM. Marty, Louis, Froté, Fischer et
Mathey, puis l'adjonction proposée est
acceptée par treize voix sans opposition
alors que l'ensemble du règlement
recueille l'unanimité.

SYNDICAT POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
L'alimentation en eau des fermes de

Champfahy a préoccupé les autorités de
La Neuveville depuis fort longtemps.
Aujourd'hui encore, ces fermes ne dis-
posent comme ravitaillement en eau
« potable » que celle recueillie dans
des citernes. L'occasion est donnée à La
Neuveville d'adhérer au Syndicat pour
l'alimentation en eau du Plateau-de-
Diesse (SED), mesure garantissant un
approvisionnement en eau à chaque par-
tenaire. D'autre part , le coût de
l'établissement du réseau de Champfahy
sera environ trois fois moins cher
qu 'une conduite de refoulement à partir
du réseau. L'adhésion de la commune au
SED étant limitée à l'approvisionnement
des fermes de Champfahy de la
Neuve-Métairie les conditions de raccor-
dement au SED sont donc favorables.

Aucune installation n'étant à céder
l'adhésion au SED implique comme
seule charge financière le paiement du
nombre des mètres cubes que consom-
mera le réseau à créer à Champfahy. On
peut estimer cette consommation à
environ 1000 mètres cubes par année
au prix approximatif de 43 c le mètre.

Après exécution du réseau dont le projet
est devisé à 90.000 fr. brut (57.900 fr.
après déduction des subventions et des
taxes de raccordement), l'eau fournie
aux fermes de Champfahy sera facturée
au tarif en vigueur du service des eaux.

L'entrée en matière n'étant pas
combattue , MM. Hirt pour le groupe li-
béral-radical , Jolidon (soc) et Mathey
(Forum), soutiennent la proposition du
Conseil municipal et l'objet, est accepté
à l'unanimité.

Répondant à une question écrite de
M. Landry (soc) du 15 octobre 1975, le
maire Charles Marty devait développer
les arguments qui ont penché, au sein de
l'exécutif , pour le rejet de la proposition
d'adhésion à l'Association des responsa-
bles politiques du Jura bernois et de
Bienne lors de sa séance du 3 février
dernier. La discussion générale n'étant
pas ouverte, M. Landry s'élève toutefois
contre le fait que les délais fixés dans le
règlement du Conseil de ville ne sont
plus respectés par le Conseil municipal
et il souhaite que dorénavant les
questions écrites déposées par son parti
soient traitées conformément à l'article
31.

S'étonnant qu'une décision ait déjà
été prise à ce sujet, M. Otto Stalder dé-
veloppe ensuite l'interpellation du parti
libéral-radical , soulignant les avantages
de l'adhésion de La Neuveville, à l'ARP.
Pour M. Froté (Form), rien ne s'oppose
à ce que cette question soit débattue lors
d'une prochaine séance du Conseil de
ville , si bien que finalement chacun
tombe d'accord pour introduire l'objet à
l'ordre du jour de la prochaine séance.

CONVENTION HOSPITALIÈRE
Il ressort ensuite qu 'une information

donnée par M. Marty au nom du
Conseil municipal que les pourparlers en
vue d'établir une convention hospitalière
entre Berne et Neuchâtel suivent leurs
cours . On pense arriver prochainement à
un résultat concluant. Pour terminer, M.
Walter Louis, président, donna lecture
d'une lettre de Forum concernant la
perception des écolages dans le canton
de Neuchâtel pour les enfants neuvevil-
lois y poursuivant leurs études.

Â la commission scolaire de Colombier
De notre correspondant :
La commission scolaire s'est réunie

dernièrement sous la présidence de Mme
Martine Galland. Six membres étaient
présents. Plusieurs délégués du corps en-
seignant avaient été invités, car la séance
revêtait une forme inhabituelle. En effet,
renonçant pour une fois à se pencher
sur les problèmes administratifs, l'autori-
té scolaire locale avait invité Mmes Y.
de Rougement et Juri à parler des ac-
tivités qu'elles exercent auprès de cer-
tains élèves des classes de Colombier.

Dans le premier cas, il s'agit d'appor-
ter un appui pédagogique aux élèves en
difficulté. Rappelons qu'il y a déjà 10
ans que la commission scolaire a admis

cette forme d aide. L expénence avait
débuté très modestement, puis le nombre
des bénéficiaires a été augmentant d'an-
née en année. Mme de Rougemont a
relevé les bons contacts qu'elle a tou-
jour s eu avec les membres du corps en-
seignant. Le but de l'appui pédagogique
est d'aider un enfant en situation
d'échec. Au moment de quelques
exemples, elle a dressé un tableau très
complet des divers aspects de son
activité.

Abordant le problème de la
psychomotricité, elle rappelle que 10 %
des enfants ont de très gros troubles et
que le 25 % en sont plus ou moins
atteints, selon certaines statistiques. Les
retards affectifs posent également des
problèmes en classes. Il y a encore les
retards linguistiques des élèves dont les
parents s'expriment dans une autre
langue que le français. Il a été expliqué
comment on aidait l'enfant à prendre
conscience de sa valeur, à le mettre en
confiance et à lui permettre de
reprendre pied. Il s'agit d'une activité
qui est bien admise du S.M.P,. du centre
d'orthophonie et du corps enseignant

Ce sont une quinzaine d'enfants qui
sont régulièrement suivis, et la plupart
bénéficient d'un enseignement indivi-
duel.

Quant à Mme Juri, elle s'occupe es-
sentiellement des devoirs des élèves dont

la langue maternelle n est pas le fran-
çais. Elle exerce cette activité depuis
près de trois ans et c'est tout à fait for-
tuitement qu'elle a débuté à Colombier.
Elle s'occupe de 25 enfants en moyenne
et ceci trois fois par semaine. La com-
mission a été informée de la manière
dont elle conçoit son travail. Pour
étayer son exposé, Mme Juri a encore
donné connaissance d'un article paru
dans l'Educateur, puis elle en a lu quel-
ques extraits. Dans sa conclusion, elle a
déclaré qu'elle ignorait jusqu'à quand
son action serait encore soutenue par le
consulat d'Italie, et ceci sur le plan fi-
nancier.

Il y a lieu de signaler que de telles
expériences sont très peu nombreuses
dans le canton de Neuchâtel. On peut
dire que les élèves des classes primaires
du village ont de la chance, et surtout
ceux dont la langue maternelle n'est pas
le français, car il s'agit de remplacer les
parents souvent peu aptes à suivre le
travail dans une langue qu'ils ne
connaissent pas. Ces deux exposés ont
été suivis d'une discussion fort animée et
très nourrie.

Signalons encore que la commission
a procédé à une visite du local du maté-
riel de la halle de gymnastique. Il con-
vient de prendre des dispositions pour le
rangement du matériel de façon plus ra-
tionnelle. La prochaine séance a été
fixée au mardi 23 mars.

Vente des «épaves »
des CFF

— Six f r  une fois , deux fois, trots
fois, adjugé !

L'homme qui a eu le dernier mot
ébauche un sourire de satisfaction. Il
vient de réaliser une excellente af-
faire: pour quelques fra ncs, il a ac-
quis une montre de bonne qualité et
en excellent état de marche. Autour
de lui, d'autres personnes sont égale-
ment heureuses d'avoir trouvé pour
un prix modeste l'objet qu'elles
recherchaient.

De telles scènes ne se produisent
pas souvent au Locle car les ventes
aux enchères y sont rares. C'est pour-
quoi la vente des objets trouvés dans
les trains que les CFF organisent de
temps en temps dans la Mère-com-
mune des Montagne attire toujours
un public aussi nombreux qu 'intéres-
sé.

Samedi à la salle Dixi, il y avait
de quoi satisfaire chacun : des habits,
des bijoux, des appareils photogra-
phiques, des parapluies , des cannes,
des valises, des vélos et même des
vélomoteurs.

D'une manière générale, les mises
furent assez disputées et un nombre
impressionnant de ce qu'on appelle
généralement les épaves CFF changè-
rent de propriétaire. En f in  de comp-
te, tout le monde fut  satisfait : les
CFF qui constatèrent que la réces-
sion ne diminuait pas le succès de
leur vente, les acheteurs qui eurent le
sentiment de ne pas s'être déplacés
pour rien et les curieux qui assistè-
rent à un spectacle à la fois passion-
nant et drôle. R. Cy

ILA CHUUX - DE - PONDS J$j

Résultai réjouissant pour la caisse
Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi à l'Ancien-Stand de
La Chaux-de-Fonds s'est tenue l'assem-
blée générale de la caisse Raiffeisen de
la Métropole horlogère en présence
d'une centaine de membres. On remar-
quait, en outre M. Jacques Béguin con-
seiller d'Etat, Francis Kaufmann,
député, et Jean Buhler, président de la
commune des Planchettes. C'est
M. Charles Kaufmann, président, qui
ouvrit la séance en souhaitant la bien-
venue. Après avoir liquidé quelques
points de l'ordre du jour on en arriva
au rapport présidentiel. M. Kaufmann
rappela quo la caisse avait été fondée
il y a bientôt cinquante ans et que,
grâce à une application stricte des prin-
cipes et une bonne gestion, on était
arrivé cette année encore, malgré les
prévisions pessimistes, à un résultat
favorable. Il releva que ce bilan réjouis-
sant était partiellement dû à l'augmen-
tation de l'épargne, conséquence quasi
inévitable de la récession. Puis rappe-
lant que les caisses tiraient le plus clair
de leurs ressources de la différence
existant entre intérêts actifs et intérêts
passifs, il précisa que la marge devait
être suffisante pour pouvoir gérer la
caisse de manière saine. M. Kaufmann
termina son rapport en donnant encore
des indications sur les nouveaux taux
d'épargne et d'intérêts hypothécaires.

Il passa la parole au gérant,
M. Rudolf Berner, qui déclara que la
récession avait pris la relève du ralen-
tissement et qu'elle tenait une grande
place dans les préoccupations des admi-
nistrateurs de la caisse. Néanmoins,
précisa-t-il, nous ne nous laisserons pas
aller au découragement. Puis M. Berner
donna lecture des comptes et du bilan
qui bouclent avec un bénéfice net de
26.528 fr 95.

Ce fut ensuite au tour du conseil de
surveillance de présenter son rapport ,
dans lequel il donna pleine décharge au
gérant et le remercia pour son excellent
travail.

Des élections statutaires étaient inscri-
tes à l'ordre du jour et elles virent les
mandats de MM. Heurt "Gerber," "Louis

Ummel et Ali Leuba renouvelés pour
deux ans.

Après la partie administrative, les par-
ticipants purent encore entendre un
exposé de M. Charles-André Kaufmann,
ingénieur-agronome, chef de la section
du crédit agricole du département fédé-
ral de l'économie publique, sur la ques-
tion des crédits d'investissement dans
l'agriculture. Et, comme de coutume,
cette assemblée se termina par un
copieux goûter. (og)

Dans notre édition du 26 février,
nous avons publié le contenu du rapport
d'activité 1975 de la section chaux-de-
fonnière de la Croix-Rouge suisse. En
ce qui concerne le passage traitant des
problèmes que connaît la transfusion
sanguine dans le canton, à la suite du
départ du Dr Siegenthaler, co rapport
contient une erreur.

Actuellement, un groupe de travail di-
rigé par les spécialistes du laboratoire
central à Berne étudie le problème de
la réorganisation des centres dans le
canton et dans le Jura. Contrairement
à ce que le rapport mentionnait, le pro-
jet de restructuration n'est pas terminé
et n'a donc pas pu être accepté par le
comité de la Croix-Rouge suisse de
Neuchâtel. Il n'est pas encore établi que
le principal centre de transfusion sera
maintenu à La Chaux-de-Fonds et le
comité de la section de Neuchâtel ne
s'est pas encore prononcé quant à une
éventuelle suppression de la permanence
de Neuchâtel. Qui plus est, il n'a jamais
été envisagé de supprimer cette perma-
nence.

En d'autres termes, l'étude confiée au
laboratoire central n'étant pas terminée,
il est prématuré de dire quelle sera la
solution définitive. A toutes fins utiles,
et pour rassurer la population, précisons
que les centres de transfusion n'ont pas
cessé leur activité.' ¦ "¦

Projet pas termine

Samedi, vers 18 h 15, une automobile
conduite par M. P. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Fritz-Courvoisier en
direction est. A la hauteur de la rue
du Marais elle bifurqua à gauche et en-
tra en collision avec la voiture de
Mme C. H., de Bienne qui tentait de
dépasser. Dégâts. Le permis de conduire
de M. P. S. a été saisi.

Permis saisi

NAISSANCES t Herranz Melanie, fille
de Luis, magasinier, et de Maria del
Carmen, née Canillo ; Couche Steve, fils
de Martial-Charles-Joseph, inspecteur, et
de Janine-Hélène-Rose, née Berbier ;
Saisselin Thierry, fils de Georges-Ber-
thold, agriculteur, et de Marie-Louise
née Wâfler ; Bazzucchi Fabiana-Béa-
trice, fille de Ilio, maçon, et de Ascenza,
née Bordichini ; Leuba Raphaël, fils de
René-Georges, employé de banque, et de
Charlotte-Erica, née Ummel ; Zanini
Alessandro, fils de Giovanni, électricien
et de Gianna, née Gerola ; Gerace San-
dra, fille de Salvatore, ébéniste, et de
Jacqueline, née Piller ; Grandjean-Per-
renoud-Comtesse, Patrick-Jean-Francis,
fils de Francis-André, garagiste, et de
Bluette-Lydia, née Reiche.

PROMESSE DE MARIAGE : Sandoz
Yves-Samuel-Edmond, juriste, et Heinis
Charlotte-Elisabeth.

DÉCÈS : Lebet Arnold-Edouard, né
le 13 avri l 1893, Sombaille 4c ; Godât,
née Taillard Zélina-Juliette, née le 16
mars 1895, veuve de Godât Auguste-Ar-
nold, Montagne 5 ; Buhler Christiane-
Gertrude, célibataire, née le 19 mars
1947, Cernier ; Juillerat, née San-EliaFi-
loména, née le 10 octobre 1900, veuve
dé Juillerat Joseph-Pierre, Jolimont 6.

Etat civil
(3 mars)
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le sauvage » (16 ans,

prolongations).
Eden : 18 h 30, « Infidélités » (20 ans) ;

20 h 30, « Le bon et les méchants »
(16 ans,' prolongations):

Plaza : 20 h 30, « Au-delà de la peur »
(16 ans). • ?* » 

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

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

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

vert le week-ned ou sur demande).

Galerie du « Club 44 » : Claude le Boul.
Autres musées et galeries : fermés.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médeien de famille,
tél. '22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite, tél . 111.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 30, « Paysage après la

bataille », f ilm~ du ' "cîhéàsfè polonais
Wajda.

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, 22, rue du Grenier,
tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin , 27, Da-

niel JeanRich ard, 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.



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 Madam e Pierre-André
Perrinjaquet et leurs fils, à Forel-La-
vaux ;

Monsieur Jean-Philippe Fritz, à Cou-
vet, et son amie Mademoiselle Chantai
Niggeler,

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.

,11 me fait reposer dans de verts
pâturages ;

Il 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

Réception det ordre* : Jusqu'* 22 heures

rieiUier ¦ Restaurant Patinage
Lundi 8 mars, à 20 heures

Réunion MM  ̂ r̂
des'coopénttenrr
et clients

Un petit cadeau pour chacun !

La section du Val-de-Travers des cadres techniques
a tenu son assemblée générale samedi à Fleurier

De notre correspondant régional :
La section du Val-de-Travers de la

Fédération suisse des cadres techniques
a tenu son assemblée générale annuelle
de printemps samedi après-midi à l'hôtel
du Commerce, à Fleurier, sous la pré-
sidence de M. Reynold Meylan.

Une trentaine de sociétaires étaient
présents parmi lesquels M. Joseph Bi-
lère, membre d'honneur et plusieurs
membres honoraires. Une minute de si-
lence a été observée en mémoire de
M. Marcel Burgat, de Travers, récem-
ment décédé.

Une admission a été enregistrée, celle
de M. Marcel Vollner de Travers, et
une démission, celle de M. André Vuil-
leumier, de Fleurier, dont la situation
professionnelle s'est modifiée. L'effectif

de la section est maintenant de 61 mem-
bres.

Le président a d'abord donné connais-
sance de diverses informations ayant
trait au prochain rallye organisé par la
section d'Yverdon à Montagny, au ré-
cent 75me anniversaire de la section do
Neuchâtel et à l'assemblée des délégués
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

POUR DES RÉUNIONS
PÉRIODIQUES

Pendant l'année écoulée, a dit le pré-
sident dans son rapport, les soucis n'ont
pas été épargnés aux cadres techniques.
Mais quelles perspectives peut-on envi-
sager pour l'année en cours ? Si les
économistes les plus optimistes misent
sur une trè s légère reprise des affaires

pour le deuxième trimestre, on va quand
même au devant de mois difficiles.

C'est pourquoi M. Meylan s'est pro-
noncé une nouvelle fois en faveur de
réunions périodiques des autorités, des
industriels, des associations profession-
nelles pour obtenir un échange de vues
de façon à déterminer le degré d'occu-
pation des différentes entreprises, et les
possibilités de placement des chômeurs
locaux dans différentes entreprises du
vallon afin de ne pas accentuer le dé-
peuplement de celui-ci. Il faut également
orienter les jeunes sortant des écoles vers
des apprentissages leur garantissant un
emploi à la fin de leurs études et en-
fin rechercher de nouvelles industries.

M. Meylan a passé ensuite en revue
les différentes activités de la section et

dr/ comité féminin du groupement qui
prépare la fête de Noël des aînés.

— Je forme des vœux, a dit en ter-
minant M. Meylan, pour que l'Associa-
tion suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation grandisse de plus en plus et
se fasse entendre des autorités et des
patrons mais aussi pour que la section
du Val-de-Travers soit une digne repré-
sentante de l'association dans le Jura
neuchâtelois. Si l'effectif est stable, le
comité va cependant faire un effort sup-
plémentaire en vue du recrutement de
nouveaux membres.

¦Il appartint ensuite à M. Gilbert Cot-
tier de présenter la situation financière
de la section. Fort heureusement, elle
ne souffre pas de la crise, même si
l'excédent des recettes sur les dépenses
est modeste.

Homme de confiance, M. Frédéric
Giroud , de Travers, a parlé plus parti-
culièrement des problèmes posés par le
chômage en rapport avec les dernières
directives de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail et
a souligné l'importance primordiale de
donner des renseignements exacts en cas
d'arrêt partiel ou total du travail, sous
peine d'être frappé de sanctions. A la
suite de l'intervention de M. Robert
Jeanneret, au nom des vérificateurs, les
comptes ont été adoptés avec décharge
au caissier et les différents rapports ont
été approuvés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Après avoir avalisé sans discussion le

projet de budget pour l'année en cours,
bouclant par un déficit présumé de
600 fr., l'assemblée a procédé aux no-
minations statutaires.

Par acclamations, M. Reynold Mey-
lan a été réélu président pour une pé-
riode de deux ans. Le vice-président est
M. René Galley, de Travers, le secré-
taire-correspondancier M. André Perret ,
de Fleurier , le secrétaire rédacteur des
procès-verbaux , M. Paul Martin , de Cou-
vet, le caissier, M. Gilbert Cottier, de
Fleurier , les adjoints MM. Théodore
Leuthold , d'Yverdon , Alphonse Frei, de
Couvet. et Walther Klauss, de Colom-
bier, l'homme de confiance restant M.
Frédéric Giroud , de Travers.

Ont été désignés en qualité de véri-
ficateurs des comptes MM. Robert Jean-
neret de Couvet et Fernand Meylan des
Verrières. C'est avec regret, en raison de
son absence, que la section n'a pas pu
remettre l'insigne à M. André Junod ,
de Fleurier, pour 25 ans de sociétariat.

PROGRAMME ET
PARTICIPATION

Ce mois encore, la section organisera
la visite d'une cave à Cressier. Cepen-
dant , comme on constate un certain début
intéressement pour les manifestations mi-
ses sur pied , (jles contacts opt été pris
en vue de constituer un groupement in-
terprofessionnel du vallon , chargé de
mettre sur pied des sorties"iT aës~ con"-'
férerices.

La section elle-même participera au
rallye d'Yverdon , organisera une sortie
des familles et prendra part à l'assem-
blée générale des délégués prévue les
22 et 23 mai.

L'assemblée s'est ralliée au point de
vue du présiden t central à propos de la
votation fédérale du 21 mars. L'initiati-
ve n'est pas satisfaisante et le contre-
projet n'est pas une alternative. Un dou-
ble non est recommandé aux électeurs,
car on pourra arriver au but recherché
par voie conventionnelle et il faut faire
une nette distinction entre la participa-
tion et la co-gestion.

Enfin , il a été demandé de revenir
à l'ancienne tradition selon laquelle,
après la partie administrative, un souper
soit servi , tradition qui sera reprise en
automne. G. D.

La caisse Raiffeisen de Coffrane, Montmollin
et des Geneveys-sur-Coffrane: déjà 40 ans!
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Chroniaue du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
H y a 40 ans, les citoyens de Coffra-

ne, Montmollin et des Geneveys-sur-
Coffrane, acquis aux idées de Raiffeisen,
se lancèrent à l'aventure et créèrent une
caisse de crédit mutuel à Coffrane. Au-
jourd'hui, cette caisse compte 169 socié-
taires. Pour marquer cet important anni-
versaire, les comités ont organisé samedi
une journée commémorative : assemblée
générale le matin, apéritif et dîner of-
ferts à chaque sociétaire à l'hôteû des
Communes dès midi.

M. Gustave Jeanfavre, présidait l'as-
semblée générale, entouré du comité di-
recteur et du comité de surveillance de
la Caisse de crédit mutuel de Coffrane.
Plus d'une centaine de membres s'étaient
rassemblés à la salle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane pour approu-
ver les comptes du 40me exercice.

M. Jeanfavre salua tout d'abord les
invités d'honneur : M. Pierre Urfer, pré
sident de la Fédération neuchâteloise ;
M. Enrico Bottinelli, réviseur de l'Union
suisse de Saint-Gall ; lo pasteur Jacques
Reymond, M. André Cornu, M. Maurice
Vauolair, trois membres fondateurs de
la caisse actuellement hors de la localité.

Dans l'annéo écoulée, trois membres
sont décédés, il s'agit de MM. Léon
Wirth, Yvan Challandes et Raoul Voi-
sin en mémoire desquels l'assemblée res-
pecta un instant de silence. Lo procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé
et lu par M. Charles Huguenin, secré-
taire , a été adopté à l'unanimité.

Malgré les difficultés conjoncturelles

actuelles, il ressort des rapports du pré-
sident et du gérant, M. René Grétillat,
que la situation et l'avenir de la Caisse
Raiffeisen peuvent être vus avec un cer-
tain optimisme. La caisse Raiffeisen ten-
te de diminuer, sinon d'effacer, la diffé-
rence entre les taux des anciennes et des
nouvelles hypothèques ; elle encourage
aussi à l'épargne et à l'image de l'écu-
reuil , « dans la lutte pour l'existence,
l'épargnant aura toujours le dernier
mot ». Le bénéfice net pour 1975 est de
19.258 fr . 75, sur un roulement de
10.006.025 francs. Le faible écart entre
les taux créancier et débiteur explique
le relativement modeste bénéfice et dé-
montre que le client est le véritable bé-
néficiaire.

Aux actifs, on peut noter : prêts à
terme gagés, 77.150 fr. ; prêts et crédits
aux corporations de droit public (sta-
tions d'épuration des eaux usées de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane),
380.000 fr. ; prêts hypothécaires,
5.852.197 francs. On trouve au total
des actifs (bilan) : 7.540.867 francs.
Aux passifs : épargne, 5.681.787 fr. ;
obligations Ue caisse, 1.282.000 francs.

Après lecture du rapport du conseil
de surveillance par André Bourquin,
l'assemblée adopta les comptes avec re-
merciements au gérant et à sa femme.

CE N'EST QU'UN DEBUT...
M. Bertrand Perrenoud a été réélu par

acclamation pour deux ans au comité
de direction ; en effet , en 1978, les mem-
bres des deux comités devront être réé-
lus. L'assemblée fut levée à 11 h 30 ;
mais les festivités du 40me anniversaire

ne faisaient que commencer : un apéritif ,
puis un repas agrémenté par Toluli
Blanchard, de Dombresson, attendaient
lea sociétaires. La fanfare «l'Espérance»
et le club d'accordéonistes « L'Eglan-
tine » animèrent la partie récréative de
cette journée.

M. Gustave Jeanfavre a rappelé la
mémoire de M. Paul Jacot, président du
comité de direction pendant 38 ans ; il
pensa aussi à deux membres fondateurs
absents de cette fête pour cause de ma-
ladie : MM. Marcel Richard et Paul Ma-
gnin . L'historique de la société, faite
par M. Bertrand Perrenoud et le coup
d'œil lancé par l'actuel gérant, René
Grétillat, sur les comptes de la société
depuis son début, furent fort appréciés
du public : le bénéfice du 1er exercice
était de 64 fr. 95 ; le bilan , de 70.000 fr.
(bilan du 40me exercice : sept millions
de francs).

11 ressort aussi que les meilleurs « mil-
lésimes » du prêt hypothécaire sont :
1961, 1972 et 1973. M. André Bour-
quin , plagiant Jean de La Fontaine, en
vers, raconta l'histoire de « Raiffeisen-
Coffrane » et de son premier caissier
Bertrand Perrenoud.

Le président de la Fédération can-
tonale neuchâteloise de Raiffeisen,
M. Pierre Urfer, est à l'origine de la
création do la Caisse de Coffrano ; c'est
donc avec plaisir, qu'on reçut le salut
de cet ami de toute la population agri-
cole du Vall-de-Ruz.

Dernier discours inscrit, celui de
M. Enrico Bottinelli, de Saint-Gall , qui
apporta les vœux de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen.

Le premier championnat de tir à air comprimé
du canton a eu lieu à Couvet

De notre correspondant régional :
La société des matcheurs du Val-de-

Travers, présidée par M. A. Bohren, de
Couvet, a organisé le premier champion-
nat cantonal de tir à air comprimé à la
carabine.

Cette compétition a eu lieu dans les
installations covassonnes qui comptent
sep t cibles. Le samedi après-midi les se-
niors se sont affrontés en présence de
M. A. Matile président cantonal et la
victoire est revenue à Claude Charrière,
de Saint-Sulpice.

Le lendemain, les juniors se sont me-

surés et on a enregistré un triplé des
jeunes du Vallon devant les jeunes de
Montmollin , quelque peu en méformt en
cette fin de saison.

Voici les résultats de ces joutes pacifi-
ques : catégorie seniors : 1. Claude Char-
rière, Val-de-Travers 366 ; 2. Gérald An-
drey, La Chaux-de-Fonds 361 ; 3. Michel
Glauser, Montmollin 360 ; 4. Fritz Gfel-
ler, Montmollin 357 ; 5. Freddy Giroud,
Peseux.

Catégorie juniors : 1. Marc Baehler,
Val-de-Travers 365 ; 2. Bernard Kopp,
Val-de Travers 362 ; 3. Jean-Pierre
Schenk, Val-de-Travers; 4. Christian
Berger, Cortaillod ; 5. Gérald Glauser,
Montmollin.

Ajoutons que dans la catégorie seniors
sur 20 qualifiés 19 étaient prés ents et
que dans la catégorie juniors sur 18
qualifiés on compta it 17 p résents. G.D.Chasse aux renards

(c) Pour éviter que la rage ne se propa-
ge dans notre région, les gardes-chasse
auxiliaires ont abattu une' cinquantaine
de renards pendant cet hiver au Vallon.
A lui seul M. Jean-Paul Dellenbach a
tiré 35 de ses animaux, et M. Willy
Morel , de Môtiers, une douzaine.

Etat civil de février
NAISSANCES :
3. Sirianni Luca, fils d'Antonio et

d'Angélina née Pagliaro (maternité de
JiSUSfeâl6]ll ._J?S.__,J!S?».rà. Sandy, fils, do
Philippe et de Marinette-Yvonne neo
Leuba (maternité de Neuchâtel).

PUBLICATIONS DE MARIAGE »
Cinq.
DÉCÈS :
5. Fernandez Antonio né le 10 janvier

1933 ; 14. Vaucher-Baehler Berthe-Erica,
née le 30 janvier 1918 ; 16. Vaucher-de-
la-Croix-Lemaire Marceline-Andrée née
le 5 février 1906 ; 21. Daenzer Alfred-
Emile, né le 3 décembre 1902 ; 27. Ra-
der Joseph-Antoine né le 22 août 1889 ;
28. Vaucher Rose-Emma, née le 22 no-
vembre 1887.

Trente-huit ans au service des malades du Val-de-Ruz
Dt notre correspondant :
Trente-huit années passées à dispenser

des soins aux malades dont dix ans à
l'hôpital de Landeyeux et vingt-huit au
service de la section du Val-de-Ruz de
la Ligue neuchâteloise contre la tuber-
culose : ce remarquable palmarès a été
réalisé par Mlle Marguerite Krebs, qui
en toute modestie l'a inscrit quelque part
dans sa mémoire et dans son sac à pi-
qûres. Personne n'a parlé de cet événe-
ment lorsque sœur Marguerite, comme
on l'appelait volontiers, a pris sa retraite
à la fin de l'année dernière.

Diplômée de l'hôpital cantonal de
Lausanne, venant d'Auvernier où ses pa-
rents habitaient, Mlle Marguerite a reçu
en 1937 un appel de l'établissement hos-
pitalier du Val-de-Ruz où elle fut d'em-
blée appréciée pour ses qualités profes-
sionnelles mais aussi et surtout pour son
amabilité et sa bonne humeur C'est là
que la Ligue contre la tuberculose, nou-
vellement créée au Val-de-Ruz, vint la
chercher. Elle seconda la sœur visitante
de l'époque, sœur Esther Vuillomnet, de
Savagnier.

C'est ainsi que pendant vingt-huit ans,
été comme hiver, par n'importe quel
temps « sœur » Marguerite répondait aux
appels qui lui étaient adressés de partout.
A la montagne, dans le vallon, le jour
la nuit, par temps clair comme par
l'orage, la pluie ou la neige, l'infirmière
do la Ligue faisait son travail au service

des malades. Mais laissons-la conter
quelques-uns de ses souvenirs :

— L'hiver, bien au chaud à l'hôpital,
regardant tomber la neige, je ne me
doutais pas qu'il était si pénible de la
brasser du matin au soir, car souvent les
chemins n'étaient pas déblayés ; aussi
pour arriver chez le malade, fallait-il
faire son chemin soi-même ; parfois
même la neige nous arrivait jusqu'au ge-
nou...

Un jour, on nous a demandé à sœur
Esther et à moi-même d'aller faire une
série de piqûres dans une ferme qui se
situait entre les Bugnenets et Chasserai,
mais nous ne connaissions pas le chemin
et il y avait beaucoup de neige. Nous
avions demandé que l'on vienne nous
chercher au Pâquier. Rendez-vous pris,
sœur Esther partit jusqu'au Pâquier en
auto-postale où l'agriculteur l'attendait
avec son traîneau. Pour faire plaisir à
une amie, elle l'invita à faire la course
avec nous. Nous voilà parties par une
forte tempête de neige En arrivant à la
ferme, quelle stupéfaction, l'amie de
sœur Esther avait disparu dans la tour-
mente et elle n'arriva à la ferme que
beaucoup plus tard, ayant trouvé avec
peine son chemin.

Des souvenirs cuisants, amusants, voi-
re incroyables, Mlle Krebs en a plein
sa sacoche. Mais le secret professionnel,
vous comprenez...

La Ligue contre la tuberculose au

Val-de-Ruz a rendu d'éminents services
pour le dépistage de cette terrible mala-
die qui, aujourd'hui, grâce aux mesures
de prophylaxie importantes et constantes,
ordonnées par le Service cantonal de la
santé, a presque complètement disparu
au Val-de-Ruz.

— Autrefois, nous dit Mlle Krebs, la
population n'était peu ou prou assurée
contre la maladie. C'était un drame pour
une famille de voir partir l'un de ses
membres en sanatorium, sachant que les
frais d'hospitalisation étaient à la charge
des familles. Dans ces cas-là, les dispen-
saires intervenaient pour aider et rassurer
ceux qui étaient dans la peine matérielle
et morale. Enquêtes, démarches auprès
des communes et fonds privés, voilà le
travail de l'infirmière de la ligue qui
n'était satisfaite et heureuse que lorsque
tous les problèmes avaient pu être réso-
lus.

Et Mlle Krebs de conclure avec un
brin d'émotion :

— Lorsque nous assistions aux der-
niers moments d'un malade qui nous
quittait , nous avions de la peine car,
ayant eu de longs contacts avec lui ; lui
ayant donné de l'espoir et du courage
en sachant que l'irrémédiable était ins-
crit dans sa destinée, nous partagions
avec le malade et sa famille la douleur
immense d'une séparation inéluctable.

A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Par-
fum de femme ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttcs-La Robella : installations en ser-

vice.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

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

phone 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81
Sage-femme : tél. 63 17 27
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

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

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

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

Gare, tél. 61 18 76 télex 32 580
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Un renard vorace
(c) Un renard a égorgé sept poules et un
coq dans la propriété de la Prise-Mar-
got, sur Môtiers .

LES VERRIÈRES

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral des Verrières a été fixée à vendre-
di 26 mars. Le principal objet de l'ordre
du jour sera l'examen des comptes com-
munaux de 1975.

Prochaine séance
du Conseil général

Programme chargé pour les coureurs d'orientation
De notre correspondant :
L'organe officiel (Stig no 8) du club

de courses d'orientation « Cheneau »
vient de paraître. C'est M. Bernard Cu-
che qui a rédigé l'éditorial en rempla-
cement de son frère Henri, champion fé-

déral, « pris dans une bien mauvaise
tourmente », le mariage... « Enfin, préci-
se Bernard Cuche, jusqu 'au mois de mai,
je reprends le stylo pour décharger mon
frère très absorbé qu'il est par ses prépa-
ratifs nuptiaux. Enfin , qu 'il se marie
vite, vite et ensuite, il y a les champion-
nats suisses de relais, la Suède, les
championnats du monde, donc pas de
temps à perdre... ».

UN CALENDRIER CHARGÉ
L'assemblée de l'ANCO (Association

neuchâteloise de courses d'orientation)
aura lieu le 12 mars. Le vendredi sui-
vant les parents des membres clu club
« Cheneau » sont invités à une séance
d'information qui se déroulera dans la
salle du Conseil général de Dombresson.
Les entraînements reprendront le jeudi
25 mars (galop de trois quarts d'heure).
Quant à l'entraînement technique, il dé-
butera le 31 mars. Les courses de la sai-
son sont variées et nombreuses. Les

membres du club n'ont que l'embarras
du choix. Le déplacement en Suèdo oc-
casionne passablement de soucis au
comité (surtout les finances et le trans-
port). Un complément détaillé avec prix,
dates conditions paraîtra à mi-avril.

Le championnat suisse de relais aura
lieu le 20 juin à Pierre-à-Bot.

BALADE EN GAULE
C'est Philippe Matile qui relate avec

beaucoup d'esprit d'à propos et d'hu-
mour la participation de quelques mem-
bres du club à la course nationale fran-
çaise à Dijon en septembre de l'année
dernière. Pascal Junod , pour sa part, ter-
mine sa relation de la course de Kerns,
dans la région du Stanserhorn .

« Stig » se maintient jeune grâce à la
collaboration spontanée des membres du
club qui n'hésitent pas à manier la
plume pour faire part à leurs coéqui-
piers des impressions qu'ils ont ressen-
ties lors des différentes courses auxquel-
les ils ont participé. A. S.
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Violent incendie dans le Haut-Doubs
Cinq maisons ravagées par les flammes

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un violent incendie a éclaté dans la

nuit de vendredi à samedi au milieu du
village de Petite-Chaux, dans le Haut-
Doubs, près de Mouthe. Cinq fermes,
accolées les unes aux autres le long de
l'unique rue du village, ont flambé com-
me des fagots de sapin, le bois entrant
pour une grande part dans la constitu-
tion de ces maisons. On ignore les cau-
ses ds cet incendie brutal qui s'est dé-
veloppé comme un éclair.

Deux fermes, avec tout le matériel
agricole, une trentaine de vaches, trois
voitures de tourisme, plusieurs tracteurs,
ont été la proie des flammes. A côté,
deux résidences secondaires et, perte ir-
réparable, la dernière bâtisse qui abri-
tait le musée comtois des maisons ru-
rales. Les pompiers ont réussi toutefois
ù sauver une partie du mobilier ancien
qui faisait la richesse de ce musée créé
par l'abbé Garneret, conservateur du
Musée du folklore comtois à Besançon.
Cette maison-musée, qui datait de 1783,
avait servi de modèle aux responsables
du folklore du Jura neuchâtelois pour
transformer et aménager de la même
manière la ferme-musée de La Chaux-

de-Fonds. Le centre du village de Peite-
Chaux qui formait un ensemble archi-
tectural imposant et typique, de style
jurassien, est complètement anéanti. Il
faudra même abattre les murs qui me-
nacent de s'écrouler sur la route qui
relie Pontarlier à Morez dans le Jura.

Le législatif de Boveresse
vient d'adopter les comptes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boveresse

s'est réuni à la fin de la semaine der-
nière sous la présidence de M. Ed-
mond Jeanrichard. Huit membres
étaient présents ainsi que quatre con-
seillers communaux et M. Norbert
Schneiter, administrateur. '

Le détail des comptes communaux
ayant déjà été publié dans nos colon-
nes nous n'y reviendrons pas. Leur
lecture a été faite par l'administra-
teur. Aucune demand e de renseigne-
ment ou remarque n'a été formu-
lée. Rappelons simplement que les
dépenses se montent à 404.025 fr. 15
et les recettes à 403.095 fr. 25, le dé-
ficit étant de 929 fr. 90. Toutefois
après attribution de la réserve ce dé-
ficit se traduit par un boni de
4390 fr 10.

Au nom de la commission finan-
cière, M. Louis Racine a remercié le
Conseil communal et l'administrateur
pour le travail fourni et pour la bon-
ne présentation des comptes. H a
donné aussi connaissance du rapport

de la fiduciaire. Il est ressortit que
tout était parfaitement en ordre au
sujet du contrôle des comptes com-
munaux de la législature qui va
prendre fin. Les comptes ont alors
été approuvés à l'unanimité.

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT
Après avoir été mis à l'enquête et

sanctionnés par le département des
travaux publics, les plans et règle-
ment d'aménagement ont été acceptés
par le législatif. Différentes remar-
ques ou suggestions ont été faites à
propos du transport des élèves de la
montagne, le ramassage des ordures
ménagères en hiver dans le secteur
de la Verpillière et du dépôt de cer-
tains déchets près de la carrière de la
Fourchaux.

Comme l'administrateur atteindra
prochainement ses 25 ans d'activité,
le président du Conseil général a sai-
si l'occasion de ie féliciter et de le
remercier pour le travail qu 'il a
accompli durant ce quart de siècle.

G.D.

CHRONIQUE DU VAL-DE TRAVERS ^rrsïïïïT

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Beaux résultats
(sp) Deux enfants de la localité se sont
comportés fort honorablement au cours
dc la récente coupe Perrier de ski. Alex
Cuche termine au 1er rang de la catégo-
rie I après avoir remporté plusieurs
manches. Anne-Catherine Aeby termine
au 5me rang de la catégorie I filles.

(c) La vente de décembre dernier con-
cernant les timbres-poste Pro Juventute
dans le district du Val-de-Ruz a donné
les résultats suivants : total de la vente,
19.565 fr. 40 (18.956 fr. 75 en 1974) qui
se répartissent de la manière suivante
par village :

Boudevilliers, 700 fr. 35 (741 fr. 35 en
1974) ; Cernier 3074 fr. 10 (2891 fr. 75) ;
Chézard-Saint-Martin, 2603 fr. 45 (2474
francs 85) ; Coffrane, 527 fr. 35 (691
francs 20) ; Dombresson-Villiers, 1997
francs 05 (1916 fr. 60) ; La Côtière, 631
francs 55 (693 fr. 70) ; Fontainemelon,
2994 fr. 40 (2217 fr. 10) ; Fontaines 866
francs 65 (1042 fr. 05) ; Les Geneveys-
sur-Coffrane, 1889 fr. 85 (1764 fr. 95) ;
Les Hauts-Geneveys, 1051 fr. 10 (897
francs 60) ; Montmollin , 870 fr. 80 (780
francs 70) ; Le Pâquier, 411 fr. 65 (294
francs 85) ; Savagnier 1193 fr. 40 (963
francs 05) ; Derrière-Pertuis, Vieux-Prés,
217 fr. 75 (254 fr. 05) ; La Joux-du-
Plâne, 176 fr. 80 (198 fr. 95). La recette
nette revenant au district a atteint 7229
francs 25 (7084 fr. 15).

Vente des timbres
Pro Juventute

LES VERRIÈRES-DE-JOUX

(sp) Un agent d'administration principal
au poste de douan e des Verrières-de-
Joux , M. Georges Guillaume a décidé
de faire valoir ses droits à la retraite.

Né en 1918 à Fontenois-les-
Monbozon , M. Guillaume , ancien pri-
sonnier de guerre, a débuté à titre mili-
taire dans les brigades des douanes en
1955 à l'école de Montbéliard. Affecté
il y a 20 ans au poste des Verrières-de-
Joux , il a été nommé successivement
brigadier et agent de constatation.

M. Guillaume a toujours été un doua-
nier d'une parfaite courtoisie et d'une
extrême bienveillance tout en exécutant
son service d'une façon exemplaire.

Retraite à la douane

tiHI J COUVET 0 63 23 42"• " NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47



Manifestation à Aile contre un dépôt pétrolier
De notre correspondant :
Le 11 février, l'assemblée communale

d'Aile a accepté par 195 « oui » contre
140 « non » l'implantation de quatre ci-
ternes de mazout de 16.000 mètres cubes
chacune, d'un diamètre de 32 mètres et
d'une hauteur hors terre de 23 mètres.
L'affaire semblait donc démocratique-
ment réglée. Mais un « comité d'action
contre les citernes » a été créé récem-
ment, qui essaie de remonter le courant.

Hier, avec l'appui des Militants
d[Ajoie, il a organisé une « marche sur-
vie » à laquelle ont participé quelque
200 personnes, en très forte majorité des
jeunes. Ce groupe, portant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire « uno ca-
tastrophe est toujours possible », « un
patrimoine intact pour nos enfants », « le
pétrole d'accord, mais pas n'importe
où», ou encore « l'intérêt public avant

l'intérêt privé », s'est rendu sur l'empla-
cement prévu pour l'implantation des
citernes.

TROIS DISCOURS
Là, trois discours ont été prononcés.

M. Antoine Valley a dénoncé le revenu
illusoire que la commune pourrait tirer
de cette innovation. « Et où s'arrêtera-t-
on ? Ne parle-t-on pas déjà d'autres pro-
jets du même genre ? ». M. Jean-Claude
Bouvier , professeur à l'Ecole normale de
Porrentruy, releva que, par chance, on
comprend de mieux en mieux la nécessi-
té de lutter contre la pollution. Un
changement aujourd'hui ne s'opère plus
sans réaction et c'est bon signe. En ve-
nant au cas du dépôt pétrolier, l'orateur
affirma que les milieux du pétrole dé-
pensent un million par jour à l'échelle
mondiale pour la lutte contre la pollu-
tion, alors qu 'ils font 15 millions de

bénéfice quotidiennement. Quant aux ci-
ternes, pourquoi ne les implanterait-on
pas sur du terrain de la Confédération ?

RAISONS D'UNE MANIFESTATION
Enfin , M. Michel Choffat, animateur

des Militants d'Ajoie, dénonça les déci-
sions prises par les citoyens d'Aile. 11
affirma que la manifestation avait pour
but de sensibiliser le public et d'éviter
que l'exemple d'Aile ne se renouvelle
ailleurs. Pour lui , le développement tou-
ristique et industriel doit se faire uni-
quement par des gens du pays. La mani-
festation s'est déroulée sans incident,
tout au plus a-t-on entendu quelques
quolibets lorsque les manifestants traver-
sèrent le village.

Bienne en liesse à I occasion de son carnaval
De notre correspondante :
Après avoir défilé dans les rues de la

ville samedi après-midi, 200 enfants , en-
viron se soM retrouvés au foyer du Pa-
lais des congrès, pour déguster une bois-
son chaude et un croissant fourré bien
mérités. Ils reçurent également une mé-
daille spéciale, la dernière de la série
« Blanch e-neige ». Le p rince carnaval
Zeno 1er reçut les clés de la cité à
20 h 30 p lace du Ring et procéda à l'ou-
verture officielle des festivités du carna-
val biennois 1976, avant de se rendre à
l'hôtel Elite où il ouvrit le bal de la
Guilde. Plusieurs masques furent récom-
pensés. Le sujet de cette année était le
cirque.

40 GROUPES
Le poin t culminant de la journée

d'hier lut sans aucun doute le tradition-

nel cortège. Des fous , des masques, des
chars, des confetti et une odeur de fu -
migènes empreignèrent cet évén ement
costumé. 40 groupes au total défilèrent
dans les rues, bordées d' une foule com-
pacte. La belle performance du vice-
champion suisse de ligue nationale A de
hockey sur glace, le HC Bienne, et les
soucis financiers du FC Bienne furent
deux thèmes spécialement applaudis.
Une forte bise et un soleil hivernal
étaient au rendez-vous, et l'ambiance ty-
pique du carnaval f u t  soulignée par des
musiques cacophoniques venues à Bienne
de la Suisse entière. Une constatation
que firent de nombreux spectateurs : les
minées précédentes, des événements poli-
tiques de la ville donnèren t lieu à p lu-
sieurs sujets dc plaisanteries el d'ironie.
Le cortège du carnaval 1976 ne conte-
nait aucun sujet piquant et dédaigna la

couleur locale. Il perdit ainsi certes un
peu de son intérêt.

Toutes les fanfares  cacophoniques se
sont réunies en f in  d'après-midi rue du
Marché , où elles donnèrent leur concert
« monstre » 911/ était attendu par des
centaines de personnes. Après la publica-
tion des bans et la remise des prix aux
participants du cortège au Palais des
congrès, pla ce f u t  fai te au « Congrès des
fous » . Puis l 'on dansa durant de lon-
gues heures dans lu gaieté.

Le carnaval de Bienne 1976 n 'est tou-
tefois pas encore terminé. En effet , le fa-
meux « Bal des apaches », renommé bien
au-delà des frontières cantonales, ouvrira
ses portes ce soir à l'hôtel Elite. Avis
aux amateurs : chacun se déguise en in-
dien et la cravate n 'est pas tolérée...

G. S.

Le point de chômage à Bienne et dans le Jura
De notre correspondante :
Le canton de Berne, et tout particu-

lièrement la région de Bienne et du Jura,
est l'un des plus touchés en Suisse par
la crise économique. Même si les pro-
nostics étaient plutôt optimistes il y a
six mois, on n 'a toutefois enregistré au-
cune amélioration à la fin de l'année
passée. C'est ce qui ressort d'une statisti-
que publiée récemment par l'office can-
tonal du travail, qui porte sur le chôma-
ge partiel et les licenciements.

Les professions qui sont le plus tou-
chées par le chômage partiel sont l'hor-
logerie avec 238 entreprises concernées,
le secteur artisanal avec 188 entreprises,
le bâtimen t et génie civil, 45, les trans-
ports et communications, 41, le textile,
17 et les arts graphiques, 13.

En décembre 1975, 8698 personnes
travaillant dans l'horlogerie, ont été mis
au chômage partiel dans le canton de
Berne, dont 2152 dans le Jura (en no-

vembre dans tout le canton on en comp-
tait 7370, en septembre, 5485). Dans le
secteur artisanal , on dénombre 8374 chô-
meurs partiels dont 5385 Jurassiens (no-
vembre 6225, septembre 6602), alors que
l'on relève 688 chômeurs partiels dans
le bâtiment et génie civil , dont 59 dan s
le Jura (novembre 565, septembre 488) ;
658 dans les transports et communica-
tions, dont 66 dans le Jura (novembre
467, septembre 493) ; 869 dans le textile,
dont 10 Jurassiens (novembre 305, sep-
tembre 290) et 127 dans les arts graphi-
ques, aucun dans le Jura (novembre
111, septembre 89). Le chômage partiel

a également frappé le secteur technique
et le secteur hospitalier.

Au total , 603 entreprises bernoises ont
connu le chômage partiel en décembre
1975, ce qui représente 27.557 chômeurs
partiels , dont 10.103 dans le Jura, alors
qu'en novembre, on en comptait 22.291
et en septembre, 18.653. Le nombre
d'heures perdues s'élève ainsi au total ,
pour décembre 1975, à 1.124.147, dont
382.327 dans le Jura (novembre 75,
666.570, septembre, 568.899).

Au sujet des licenciements, c'est éga-
lement l'horlogerie qui est en tête avec
67 entreprises et 135 personnes touchées.

La Chambre d'agriculture du Jura entend
participer à la construction du canton

192 délégués de 115 organisations
agricoles du territoire du futur canton
du Jura ont assisté vendredi à Saignelé-
gier à la première assemblée de la Cham-
bre d'agriculture du Jura placée sous la
présidence de M. Henri Cuttat, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon. La Chambre d'agriculture du Ju-
ra entend participer à l'édification du
canton du Jura.

Dans la déclaration de principe adop-
tée vendredi, la Chambre d'agriculture
du Jura souligne notamment qu'elle est
« l'organe de faîte et le représentant de
l'agriculture du canton du Jura en voie
de constitution. Elle en est le porte-
parole auprès des organisations profes-
sionnelles romandes et suisses1, durant
la période transitoire, auprès de l'ad-
ministration bernoise ».

Elle entend participer « à la phase
d'étude et d'élaboration des structures
administratives du futur canton concer-
nant l'agriculture. Ultérieurement, elle
collaborera activement avec les services

administratifs dont l'agriculture relève-
ra ».

La production agricole du territoire
du futur  canton excède les besoins de la
population résidente. Elle est donc un
élément important de l'économie juras-
sienne. En outre, l'agriculture rend des
services à la collectivité, tels que l'occu-
pation et l'entretien de l'espace rural,
complément des zones urbaines. La
Chambre d'agriculture estime que « ces
prestations et ces services méritent com-
pensation ».

La Chambre d'agriculture entend en-
courager « l'entreprise agricole familia-
le » et « améliorer les conditions écono-
miques et sociales de la classe paysan-
ne ». Elle prendra des initiatives dan s
ce sens. Enfin , elle « pose en principe
que la propriété des terres agricoles re-
vient en priorité à ceux qui les cultivent.
Elle est en outre favorable à un usage
du sol rationnel, économique et con-
forme à l'intérêt général ».

Faits troublants révélés à Tavannes
par le Conseil de la paroisse catholique

Le Conseil de la paroisse catholique
romaine de Tavannes a publié le com-
muniqué suivant :

« Venant après leurs premières réac-
tions au lendemain du 31 janvier, les
dernières déclarations du Conseil muni-
cipal comme celles de « Force démocra-
tique » tendant manifestement à jeter le
discrédit sur les membres du Conseil de
paroisse. Il résulte également de ces dé-
clarations qu'une collusion paraît mani-
festement Moir existé entre ( Jes agents
charges du constat d'tine 'part et "les or-
ganes du Conseil municipal et de FD
d'aifûS^-âV'̂ l appartiendra au juge
instructeur d'entendre les responsables.
Toutefois les dénégations des uns et des
autres sont sans pertinence.

» Le Conseil de paroisse constate ce
qui suit :

» 1) Le constat du 31 janvier a été
rédigé sous la dictée d'un agent de la
police en présence de son collègue et
de six membres du Conseil.
. » 2) De ce fait le constat mentionne

expressément les constatations faites par
les agents mandatés pour cette opéra-
tion.

» 3) Le texte rédigé a été approuvé et
signé par les deux agents de la police.

» 4) Les faits relatés sont précis et
sans équivoque aussi'." bien ! en cè"qui
concerne la salle de paroisse que ses
annexes et l'église paroissiale. "'¦ -

i> Il convient maintenant d'attendre
dans le calme le résultat de l'enquête
en cours. »

Près de 20.000 personnes aux Brandons de Payerne
VJ&tfl» VAUD VJ&UD

De notre correspondant :
Un temps ensoleillé et froid a présidé

à la traditionnelle fê te  des Brandons, à
Payerne, dont l'origine se perd dans la
nuit des temps. La bise glacia le de same-
di était for t  heureusement tombée, hier,
ce qui a permis à près de 20.000 specta-
teurs de converger vers l 'antique cité de
la reine Berthe.

La fête  a commencé samedi par une
animation des rues, tout d'abord par un
groupe de tambours de l\ Avenir », puis
par le groupe payernois des « Tetano-
ces », et en f in  d'après-midi et le soir,
par les cinq « Guggenmusik » venant de
Zoug, Lucerne, Baar, Hergiswil et Ro-
thenbourg, dans leurs costumes origi-
naux. Durant toute la nuit de samedi à
dimanche, l'animation bruyante s'est
poursuivie dans les rues et les établisse-
ments publics, tandis qu'un grand bal
avec concours de costumes et de mas-
ques se déroulait au casino de Beaulieu.

Hier matin, un concert-apéritif a été
donné dans la cour du château, permet-
tant aux fanfares romandes et suisses
alémaniques de fraterniser tout en pre-
nant le verre de l'amitié offert par la
commune de Payerne. Pendant ce temps,
les Payernois et les visiteurs ont fait un
tour de ville, afin de lire les rosseries
peintes sur les devantures des magasins
et des cafés. A midi et demi, un grand

banquet de quelque 300 couverts a réuni
à la Maison de paroisse tous les partici-
pants aux Brandons venus de l'extérieur.

Mais, comme de coutume, le point
culminant de la fête a été atteint à
14 h 30, au moment où s'est ébranlé le
grand cortège humoristique et allégori-
que comprenant quelque 35 chars, grou-
pes et fanfares costumés. Au même ins-
tant, sortait le journal des Brandons
intitulé cette année « La fileuse », dont
le titre n'a été connu qu'au moment de
sa mise en vente dans la rue. Pris dans
l'actualité locale, suisse ou internationa-
le, des sujets divers avaient été choisis
pour confectionner les chars, où étaient
représentés entre autres M.  Chevallaz et
les finances fédérales , la maff ia , les Jeux
olympiques d'Innsbruck , l'interdiction de
la chasse, etc... La f a n f a re de Thierrens,
habillée en moines, a été très remarquée,
comme d' ailleurs les « guggenmusik »
d' outre-Sarine ou les fanfares de la ré-
gion. Ce cortège pittoresque, d'une bon-
ne tenue généra le, s'est déroulé sous
l 'habituelle pluie de confetti. La fête
s'est poursuivie joyeusemen t par des
concerts dans les rues et des bals, tandis
que l'odeur des saucisses grillées embau-
mait l'atmosphère.

A ujourd'hui , ce sera la fête des en-
fants avec les « tumulus », tandis que le
soir, les « masques » iront de pinte en

pinte chiner les consommateurs, mettant
le point f inal à trois jours de liesse.

A Moudon , les Brandons ont égale-
ment attiré plusieurs milliers de specta-
teurs venus applaudir , dimanche après
midi , le grand cortège humoristique et
satirique , rappelant les faits marquants
de l' année de la vie locale ou internatio-
nale. Commencées vendredi soir, les
festivités se sont poursuivies samedi et
dimanche par un concours de masques
pour les enfants et un autre pour les
adultes, tandis que des concerts et des
bals avaient lieu en maints endroits. Les
Brandons de Moudon ont pris f in  tard
dans la nuit de dimanche par les
réjouissances habituelles.

(c) Samedi, vers 18 h 05, une voiture
conduite par M. André Marchon, 24
ans, de Belfaux, circulait de Fribourg
vers Belfaux. Le conducteur était accom-
pagné d'une auto-stoppeuse, Mlle Mi-
reille Ridoux, 17 ans, vendeuse, domici-
liée à Misery. A la suite d'un excès de
vitesse, le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine qui, après le passage à ni-
veau de Givisiez, quitta la route à gau-
che. Elle dévala un talus et fit quelques
tonneaux. Au cours de l'embardée, Mlle
Ridoux fut éjectée. Elle subit de multi-
ples fractures et des lésions diverses.
Elle fut transportée sans connaissance à
l'hôpital cantonal par l'ambulance.
L'auto est démolie.

Carnaval à Morat
(c) Le chef-lieu du district du Lac est
sans doute la cité fribourgeoise où les
traditions carnavalesques sont le mieux
enracinées. Les festivités, comparables
dans l'esprit à celles qu 'organisent main-
tes villes de Suisse alémanique, ont com-
mencé samedi soir. Le clou en fut le
grand cortège de dimanche après-midi.
Mais les Moratois ne s'arrêtent pas en si
bon chemin. Toute la nuit de dimanche
à lundi fut animée. Ce n'est que lundi
soir que sera jugé le bonhomme hiver
qui , chez les Moratois, a de la person-
nalité. C'est le « Fuedlibuerger », le petit
bourgeois détestable. Justice sommaire à
vra i dire , sinon expéditive. Le jugement
est connu d'avance : la mort par le feu.

Auto-stoppeuse
éjectée

Les musiques romandes font le point
avant la Fête fédérale de Bienne

De notre correspondant :
Les autorités dirigeantes des associa-

tions romandes de musique ont siégé
samedi et dimanche à Romont. Les Fé-
dérations vaudoise, valaisanne, neuchâte-
loise, fribourgeoise et jurassienne (indé-
pendante de la cantonale bernoise)
étaient présentes. Notons qu'il n'existe
pas d'Association cantonale genevoise,
la « Landwehr » de Genève. L'« Harmo-
nie nautique » et la « Musique municipa-
le de la ville de Genève étant membres
de la Société fédérale à titre individuel.

M. Roger Daverio, président du co-
mité d'organisation de la Fête fédérale
des musiques qui aura lieu à Bienne les
12 et 13, 19 et 20 juin , annonça 261
inscriptions définitives à ce jour. Etant
donné qu'il y avait eu 420 inscriptions
provisoires, les sociétés ont un dernier
délai pour s'inscrire, fixé au 15 mars.

Un appel particulier est lance aux socié-
tés romandes qui ne sont pour l'heure
qu 'au nombre de 37 inscrites : 12 juras-
siennes, 12 neuchâteloises, sept vaudoi-
ses, quatre valaisannes et deux fribour-
geoises « Landwehr » de Fribourg et
fanfare de « Saint-Antoine ».

Quant aux douze sociétés neuchâte-
loises actuellement inscrites, ce sont cel-
les d'Auvernier, Bevaix , Boudry, La
Chaux-du-Milieu , Chézard-Saint-Martin,
Colombier, Corcelles - Cormondrèche,
Couvet (l'« Avenir »), Le Landeron, Li-
gnières, Môtiers-Travers et Neuchâtel
(fanfare des cheminots).

Pour ce qui est des douze sociétés
jurassiennes, ce sont : Aile (l'« Ancien-
ne »), Les Breuleux, Corban, Courren-
dlin, Delémont (fanfare municipale),
Lamboing, Le Noirmont, Mervelier,
Nods , Perrefitte , Plagne et Saignelégier.

Suppression des dispenses de quêtes
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

De notre correspondant :
Parmi les quêtes faites chaque diman-

che dans les églises, certaines sont des
collectes annuelles prescrites par l'évè-
ché de Lausanne, Genève et Fribourg.
Quelques rectorats (paroisses) avaient été
dispensés d' une partie de ces quêtes,
compte tenu de leur situation financière
difficile. Les dernières dispenses ont été
accordées en 1965 par Mgr François
Charrière qui était alors évêque du dio-
cèse. Elles n'étaient valables que pour
cinq ans. Néanmoins, bien qu'elles
n'aient pas été renouvelées, elles conti-
nuent d'être appliquées. L'évêque actuel ,
Mgr Pierre Mamie, entend y mettre le
holà.

Dans l'organe officiel « Evangile et
mission », la chancellerie de l'évèché
constate que les situations financières in-
voquées à l'époque où furent octroyées
les dispenses de quêtes ne sont plus les
mêmes aujourd'hui. Mgr Mamie a donc
pris des décisions afin d'obtenir « de
chacun, en esprit d'équité, un effort de
solidarité chrétienne proportionné à ses
moyens ».

Ces décisions ont été prises par Mgr
Mamie après consultation et avec l'ac-
cord du Conseil épiscopal. Tous les rec-
torats et toutes les paroisses du diocèse,
ainsi que les communautés linguistiques,
ont l'obligation de faire les quêtes pres-
crites par l'évèché et d'en remettre le
produit soit à l'évèché, soit directement
à l'œuvre destinataire, selon les indica-
tions mentionnées dans le calendrier li-

turgique et dans la liste distribuée cha-
que année. Toutefois, si une communau-
té estime que sa situation l'oblige à de-
mander une dispense, elle présentera ses
comptes au vicariat épiscopal , chargé de
donner un préavis à l'évêque.

M. G.

On recherche des figurants
De notre correspondant :
La préparation de la pièce du pasteur

Roger Barilier, « La reine Berthe, ou
mille ans sont comme un jour» , qui
sera jouée dans les arènes d'Aven ches en
juillet va bon train. Les acteurs ama-
teurs de la région Avenches - Payerne
ont déjà participé à plusieurs répétitions,
sous la direction de Gil Pidoux, metteur
en scène, tandis que les acteurs profes-
sionnels répètent pour le moment à Lau-
sanne.

Cet événement théâtral de l'année
1976, placé entre le 700me anniversaire
de la cathédrale de Lausanne en 1975 et
la fê te  des vignerons de 1977, doit in-
téresser le pays de Vaud tout entier,
ainsi que la Suisse romande et la Suisse
alémanique.

Une nouvelle phase de la préparation
du spectacle « tu lieu, à Avenches. En

effet , on y a enregistré les premiers figu-
rants. Mais ceux-ci devront être encore
beaucoup plus nombreux, st l'on veut
étoffer suffisamment cette pièce à grand
spectacle, et tous ceux qui désirent parti-
ciper à cette page d'histoire nationale
peuvent encore s'inscrire auprès des or-
ganisateurs. Les maquettes des somp-
tueux costumes dont seront revêtus les
acteurs principaux de la pièce, ont éga-
lement été présentés par leur auteur,
l'artiste peintre Pierre Roy.

Il y aura du pain sur la planche jus-
qu 'au soir de la « première », le 23 juil-
let, qui verra la création d'une œuvre
authentiquement vaudoise, tant par le
sujet choisi que par l 'auteur de la p ièce.,
Seul l' enthousiasme de tous les partici-
pants ,, animé par Gil Pidoux, permettra
de mener à chef cette périlleuse mais
magnifique entreprise.

Progression du parti socialiste

FRANCE VOISINE
Elections cantonales dans le Doubs

De notre correspondant :
Les Français ont voté hier pour élire

ou réélire les conseillers généraux qui
représentent les cantons à l'assemblée
départementale. On a voté davantage
dans les cantons ruraux que dans les
villes. A Levier, par exemple, dans le
Haut-Doubs, le pourcentage des votants
est exceptionnel, 76 %.

A Besançon, comme dans le pays de
Montbéliard (Audincourt et Hérimon-
court), la gauche et particulièrement le
parti socialiste, progressent nettement. Le
président du Conseil général , .M. Au-
guste Joubert , a été élu dès le premier
tour à Besançon-Sud. En revanche, le
député de l'UDR, Weiman n, conseiller
général sortant , qui se battait dans la
banlieue de Planoise, sera certainement
battu au second tour par le sénateur

socialiste Robert Schwint, descendu pour
la circonstance du Plateau du Russey.
On murmure que M. Schwint pourrait
être le chef de file de la future liste
socialiste municipale en remplacement
de M. Mingoz, l'actuel maire de Be-
sançon.

A Beaume-les-Dames, M. Méry (so-
cialiste) est élu au premier tour (il est
le frère du général Méry, chef d'état-
major de l'armée française).

A Maîche, le vétérinaire Bobillier,
est également réélu sans difficulté ainsi
que M. Bourgon , à Amancey. A Levier,
près de Pontarlier, le vétérinaire Philippe
vien t largement en tête avec 48 % des
suffrages exprimés devant M. Marmier
(socialiste) adjoint au maire de Frasne.

Lire également à l'avant-dernière page

Auto dans la Birse :
conducteur tué

Entre Roches et Choindez

De notre correspondant :
La route Roches-Choindez a été

à nouveau le théâtre d'un accident
mortel de la circulation dans la nuit
de samedi à dimanche vers 4 heures.
Un employé des CFF de Delémont,
M. Kurt Kaufmann, âgé de 32 ans,
qui circulait en direction de Delé-
mont, a perdu la maîtrise da son
véhicule dans la proximité du res-
taurant « La Charbonnière ». Sa voi-
ture a fini sa course dans la Birse.
C'est un automobiliste de passage
qui a découvert la voiture et le ca-
davre du conducteur coincé sous
celle-ci. La police cantonale a pro-
cédé au constat de cet accident.
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MOUTIER

(c) M. Marcel Boillat, de Moutier, qui
était conduit à son domicile par un voi-
sin au moyen d'un tracteur agricole, est
tombé de ce tracteur samedi vers
10 h 30. Souffrant de diverses blessures,
il a été hospitalisé à Moutier.

25 licenciements
(c) Vingt-cinq personnes viennent d'être
licenciées à la plus grande entreprise
industrielle de la ville de Moutier, Mou-
tier-Machines Holding. Il s'agit avant
tout de personnes ayant double salaire,
soit des femmes mariées.

Tombé d'un tracteur

COURRENDLIN

(c) Vendredi soir, un automobiliste de
Vellerat, circulant sur la route Cour-
rendlin - Vicques, a perdu la maîtrise de
sô'ri ' vehièùlé'"<lUi a heurté ' un arbrêi ' et
une borne de signalisation. Son beau-
père; M. Allemann, de' Vicques, qui -a été
assez sérieusement blessé aux côtes, a
été hospitalisé à Delémont. La voiture
est hors d'usage.

Perte de maîtrise :
un blessé

Succès de la mise des vins
de Corcelles-près-Payerne

Lorsque Corcelles se sépara de
Payerne, en 1817, pour devenir une
commune autonome, elle reçut lors du
partage des biens communaux dix poses
de vignes situées à Lutry et à Savuit.

La mise des vins provenant de la ré-
colte de 1975 s'est déroulée samedi
après-midi , dans la grande salle de l'au-
berge communale, en présence des mem-
bres de la Municipalité et d'un grand
nombre d'acheteurs , venus d'un peu par-
tout.

Vingt mille bouteilles de vin blanc,
ainsi que 1500 chopines, étaient offertes
aux amateurs d'excellents crus par les
deux crieurs de service, MM. Gérard

Rapin et Louis Rapin-Jan. Comme de
coutume, les miseurs s'étaient rendu au
préalable, entre 9 h et midi, à la cave
communale de la « Grotte », à Payerne,
pour l'habituelle dégustation.

Comme chaque année, les vins portent
les noms évocateurs de « Bertholod »,
« Châtalet » et « Essert ». Ils ont été ven-
dus en lots de cinquante et cent bou-
teilles, à des prix supérieurs à ceux de
l'année dernière. La bouteille s'est ven-
due entre 5 fr. 66 et 6 fr. 42, alors que
le prix moyen des chopines était de
3 fr. 16. prix moyen de la mise est
d'environ 5 fr. 95, soit de 35 cts supé-
rieur à celui de l'année précédente.

YVERDON

(c) Samedi vers 13 h 20, avenue des
Sports, à proximité du pont , une
automobiliste qui circulait en direction
du lac , est partie prématurément du stop
alors qu 'arrivait au même instant un au-
tre véhicule sur une voie prioritaire.
Collision et dégâts.

Collision

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Flic story ».
Capitole : 20 h 15 « Les bidasses en fo-

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

et 20 h 30 « Un amour comme le nô-
tre ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « Le démon aux
tripes ».

Métro : 19 h50 « Quatre contre tous »,
« Commando attack ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Les trois
jours du Condor »

Rex : 15 h et 20 h 15 « Les dents de la
mer » ; 17 h 45 « Le souffle au cœur »

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

Studio : 15 h et 20 h 15 « Die Kaeserei
in der Vehfreude ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : (57 faubourg du Lac) : hui-

les, aquarelles, dessins de Marc Tich-
terich , jusqu 'au 27 mars.

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

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

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

tél . (032) 22 09 11

(c) Mme Lina Frieda Moeschler-Rum-
mel, domiciliée 57, rue de Morat, à
Bienne, célèbre aujourd'hui son nonan-
tième anniversaire.

NIDAU

Tôles froissées
(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion hier vers 14 h 15, rue Principale à
Nidau. Les dégâts sont évalués à 1700
francs.

Nouvelle nonagénaire

(c) La fête des Brandons d'Yverdon s'est
déroulée hier soir place de l'Hôtel-de-
Ville où le cortège s'était organisé. Cette
manifestation fut suivie par un nom-
breux public, plus nombreux que d'habi-
tude, malgré le froid. Plusieurs centaines
de gosses costumés, porteurs de lam-
pions, emmenés par la fanfare « L'Ave-
nir », se rendirent à la place de Fête au
bord du lac où le bonhomme hiver fut
brûlé pour la plus grande joie des en-
fants et des adultes.

Cortège d'enfants
pour les Brandons

MONTCHERAND

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 45, le conducteur d'une automo-
bile, un ressortissant étranger, M. Secola
Biagio, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur un tronçon rectiligne et a heur-
té un mur sur sa droite. Blessé au visage
il a été conduit à l'hôpital d'Orbe.

Conducteur blessé

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) La Mutuelle chevaline de Granges
a siégé sous la présidence de M. Alphon-
se Rossât. Au cours de la séance,
M. Gaston Chappuis, de Prévonloup, a
été acclamé membre d'honneur, pour
avoir fait partie du comité durant vingt-
cinq ans et avoir fonctionné vingt ans
en qualité de taxateur. Le comité sera
composé de MM. Alphonse Rossât
(Granges), président ; Georges Tharin
(Combremont - le - Petit) , vice-président ;
Ernest Blaser (Cerniaz), Paul Chevalley
(Chavannes-le-Chêne), Roger Cosendai
(Sassel), Louis Pages (Trey), Jacques Ru-
battel (Villarzel), Robert Thuillard (Hen-
niez), Jean-Pierre Tenthorey (Dompierre).
La commission de taxe sera composée
de MM. Georges Tharin , Robert Thuil-
lard et Alphonse Rossât, avec comme
suppléants , MM. Paul Chevalley et Er-
nest Blaser.

Mutuelle chevaline



: Les Suisses de l'étranger rentrant au pays
pourront s'assurer contre la maladie jusqu'à 70 ans

BERNE (ATS). — Les Suisses de
l'étranger venant prendre leur retraite
dans leur pays après avoir passé plus de
cinq ans dans un autre pays, pourront
adhérer sans difficulté à une caisse-imala-
die suisse jusqu'à l'âge de 70 ans, alors
que, en principe, les caisses-maladie
n'acceptent plus de membres ayant
dépassé l'âge de 60 ans. Cette décision
en faveur des Suisses âgés revenant au
pays après avoir exercé pendant cinq ans
au moins une activité lucrative à l'étran-
ger, a fait l'objet d'une convention si-
gnée au cours du week-end à Berne par
l'Organisation des suisses de l'étranger
de la Nouvelle société helvétique (NSH)
et l'Union des fédérations suisses de
caisses^aladie.

C'est en novembre de l'année dernière
que le concordat des caisses maladie
d'assurance suisses avait remis son projet
au secrétariat des Suisses de l'étranger.

La commission des Suisses de l'étranger
examina le projet et demanda notam-
ment de supprimer toute limitation d'âge
pour les Suisses rentrant au pays et vou-
lant s'assurer contre la maladie. Cette
requête a été rejetée par les assurances
et l'âge de 70 ans a été fixé « en estima
mant que les Suisses de l'étranger ren-
trant en Suisse après avoir obtenu leur
retraite sont âgés de 60 à 65 ans ».

LIBRE CHOIX
Les personnes qui profiteront de la

possibilité de la convention seront cou-
vertes pour les frais médicaux et phar-
maceutiques. Elles pourront choisir li-
brement la caisse-maladie à laquelle
elles désirent adhérer, mais devront
s'inscrire dans les six mois suivant leur
retour au pays: Les caisses percevront
des cotisations d'assurance pour soins
médicaux et pharmaceutiques ne dépas-
sant pas celles actuellement payées par
les membres admis dans la classe d'âge
la plus élevée.

Selon la convention, les caisses affi-
liées à l'Union des fédérations suisses de
caisses-maladie, à savoir le Concordat
des caisses-maladie suisses, la Fédération

des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande et la Federazione ticine-
se délie casse-malati veilleront à ce que
le plus grand nombre de classes adhé-
rent à la convention. Le secrétariat des
Suisses de l'étranger organisera quant à
lui une campagne d'information à ce su-
jet.

Interrogé par l'ATS quant à la signifi-
cation de cette convention, le secrétariat
se déclare fort satisfait et remarque
qu'elle représente une nette amélioration
sociale pour nos compatriotes âgés de la
cinquième suisse. Quelque cent retraités
revenant au pays demandaient chaque
année dans le passé au secrétariat de la
NSH ou aux caisses-maladie, s'ils leur
étaient possible d'adhérer à une caisse.
La convention signée ce week-end ne
modifie en rien la valeur des accords
bilatéraux signés dans le même domaine
entre la Suisse et différents pays étran-
gers.

Les Suisses de l'étranger ont profité
de la manifestation précédant la signatu-
re du document pour célébrer un anni-
versaire : les 60 ans de la commission
des Suisses de l'étranger.

Un conseiller
communal lausannois
meurt dans sa voiture

LAUSANNE (ATS). — Samedi soir,
M. Georges Croset, 54 ans, domicilié à
Lausanne, qui circulait à faible allure en
auto sur la route forestière de Riau-
Graubon, près de Montpréveyres, a sou-
dainement perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur un tronçon rectiligne, mais re-
couvert de grosses ornières de glace. Sa
voiture est sortie de la chaussée et s'est
immobilisée contre un arbre.

Le conducteur, qui était seul a bord,
est mort sur le coup. U pourrait avoir
été victime d'un malaise cardiaque.
M. Georges Croset siégeait au Conseil
communal de Lausanne, dans les rangs
du parti ouvrier et populaire.

Bientôt une ligne à haute tension
« monstrueuse » entre Lausanne et Genève?

ROLLE (ATS). — « Les Chemins de
fer fédéraux ont décidé d'édifier une
nouvelle ligne à haute tension de Bussi-
gny-près-Lausanne à Genève. Trois cent
douze pylônes en béton, ayant jusqu'à
vingt-huit mètres de hauteur et cinq mè-
tres de largueur, vont défigurer toute la
Côte... » ! C'est ce qu'affirme l'Associa-
tion de protection des sites « Sanver
Rolle », qui, sous la plume du journalis-
te Franz Weber, publie un communiqué
de protestation.

« Une loi fédérale prétend aménager
et sauvegarder le territoire, et voilà
qu'une entrerise de la Confédération, les
CFF, au mépris de l'opinion publique,
au mépris des efforts tentés par les auto-

rités fédérales et régionales, s'arroge le
droit de détruire l'un de nos plus beaux
paysages », écrit « Sauver Rolle », qui
invite la population à appuyer sa
campagne lancée contre l'enlaidissement
du patrimoine de ht Côte.

Dans un télégramme au conseiller
fédéral Willi Ritschard, chef du départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie, M.Franz Weber qualifie
de « monstrueuse » la ligne à haute ten-
sion projetée par les CFF entre Lausan-
ne et Genève et le prie de « ramener à
l'ordre » les services concernés pour
qu'ils respectent les lois les plus élémen-
taires de la protection des paysages
d'intérêt national.

Les CFF suppriment
deux passages

à niveau
chaque semaine

LAUSANNE (ATS). — Au cours de
l'année 1975, les CFF ont fermé 82 pas-
sages à niveau, rapporte la direction du
1er arrondissement. C'est un résultat
réjouissant, si l'on songe aux difficultés
de toutes sortes qu'il a fallu maîtriser en
l'occurrence. Chaque assainissement
d'une croisée rail-route constitue le fruit
d'une entente intervenue entre les pro-
priétaires de la route (cantons et com-
munes) et les CFF, aussi bien sur le
plan technique que financier. En outre,
les réalisations sont généralement
subventionnées par le service fédéral des
routes et des digues.

En 1960, il existait 4706 passages à ni-
veau sur les 2913 kilomètres de lignes
des CFF. A l'heure actuelle, il en reste
2839. L'effort d'assainissement se pour-
suit, au rythme de deux passages à ni-
veau supprimés chaque semaine, en
moyenne.

M. Hans Hùrlimann aux mulades
la maladie peut enrichir la vie

BERNE (ATS). — A l'occasion de la
< Journée des malades », hier, le conseil-
ler fédéral Hans Hùrlimann a prononcé
au nom du gouvernement une allocution
radiodiffusée au cours de laquelle il a
transmis ses meilleurs vœux de rétablis-
sement aux malades, et a rappelé la
grande responsabilité de la communauté
à leur égard.

« Toute maladie est une épreuve », a
remarqué le chef du département fédéral
de l'intérieur. Jamais, a-t-il ajouté, c le
sens de la souffrance ne nous apparaît
pleinement. Il s'agit là de l'ultime et
impénétrable seoret de notre existence.
Mais celui qui supporte sa maladie avec
patience, cran et courage pourra faire
l'heureuse expérience de comprendre des
choses qui demeurent cachées aux bien
portants, qui ont peu de loisirs pour la
réflexion et qui fuient la solitude et la
tranquillité. Pour nombre d'hommes et
de femmes, la maladie a été l'occasion
de repenser leur vie et leur situation
personnelle. C'est pourquoi une guérison
est souvent davantage qu'une santé réta-

blie. L'épreuve peut donner à la vie une
signification nouvelle, une profondeur
inconnue jusqu'alors. Elle peut l'enri-
chir ».

« En cette journée », a poursuivi
M. Hùrlimann, « nous voulons reprendre
conscience aussi de la grande responsa-
bilité de la communauté envers les
malades. Notre société compte à son ac-
tif d'impressionnantes réalisations qui
montrent combien elle prend cette tâche
au sérieux. Ce sens des responsabilités
vis-à-vis de ses semblables trouve toute-
fois son expression la plus patente dans
le travail compétent et dévoué de nos
médecins, à l'hôpital et dans le cabinet
de consultation, de nos infirmières et de
nos infirmiers, qui à toute heure du jour
et de la nuit donnent le meilleur d'eux-
mêmes — tout comme les nombreux
auxiliaires qui trarvaillent dans l'ombre
— pour soulager les malades et hâter
leur guérison. Qu'ils soient ici sincè-
rement et chaleureusement remerciés », a
encore relevé notre ministre de l'inté-
rieur.

Un nouveau président et deux lois «non»
pour les prochaines votations fédérales

Importante assemblée du parti démocrate-chrétien

De notre correspondant :
Au cours du week-end, le parti démo-

crate-chrétien valaisan a tenu la plus im-
portante assemblée depuis de longues
années. H s'agissait en effet pour les
quelque 300 délégués réunis à Sion de
désigner le nouveau président cantonal
appelé à succéder à M. François-Joseph
Bagnoud. Le choix s'est porté sur
M. Pierre Veuthey, de Martigny.

Pâï* 251 voix -sans' la -moindre atosten»
tion et sans opposition, les délégués ont

dit « non » à l'initiative des indépen-
dants. En ce qui concerne la participa-
tion, on assista à un démocratique croi-
sement de fer. c Descendirent » à la tri-
bune tour à tour pour préciser leur posi-
tion, MM. Vital Darbèllay, Michel Zuffe-
rey, Maurice Gay-Balmaz, partisans de
la participation Bernard Varone, parti-
san du contre-projet fédéral, Guy Ge-
noud et Roger Lovey partisans du dou-

- blé « non », tandis- que M_ > André" Devan-~
théry prônait une éventuelle liberté de
vote.

Le résultat fut le suivant : 290 bulle-
tins rentrés, 6 blancs et nuls, 36 « oui »,
à la participation, 21 « oui » au contre-
projet, 227 « non » à la participation et
224 « non » au contre-projet. L'écrase-
ment est indéniable pour l'aile gauche
du parti que d'aucuns pensaient voir re-
cueillir le tiers des voix des délégués.

Comme il fallait s'y attendre le nou-
veau président cantonal a été littérale-

ment acclamé par l'assemblée. M. Pierre
Veuthey fut présenté par M. Bagnoud
qui rappela sa formation de juriste, ses
anciennes responsabilités de préfet de
Martigny, ses dons de chef au sein de
l'entreprise qu'il dirige. E le présenta
comme un homme « fin, racé et culti-
vé », ajoutant « il sera le président de la
distinction et de l'efficacité ».

Le„poireau président ,souligna -les, de-
voirs qui l'attendaient (élections cantona-
les et communales dans quelques mois,
votations importantes sur le plan canto-
nal et fédéral). Il insista sur la nécessité
d'une collaboration plus intense entre le
Haut et le Bas Valais, s'exprimant même
en allemand à ce sujet et conclut en di-
sant « on ne bâtit bien que dans la con-
corde » .

Rendant hommage au président sor-
tant, M. Pierre Moren, qui reste vice-
président, remit à M. Bagnoud le plateau
du souvenir.

Le temps
des «vaches maigres»
pour les trafiquants

de cigarettes
GENÈVE (AP). — Les rentrées fisca-

les indirectes ont été en Suisse fortement
inférieures aux prévisions en 1975, en
partie parce que les trafiquants de ciga-
rettes traversent une période de « vaches
maigres ».

Une diminution de 148 millions de
francs des taxes sur le tabac est en effet
imputée aux mauvais résultats de ce qui
est qualifié, avec un bel euphémisme,
«d'exportations I I»  de cigarettes,, prinn
cipalement vers l'Italie.

Principaux exécutants de ces « expor-
tations II » : une armée de passeurs
(« Spallini ») qui transportent des caisses

j contenant 10.000 paquets de cigarettes
: suisses à travers la frontière entre la
Suisse et l'Italie, et un réseau d'« opéra-
teurs » qui auraient eu recours à des
sous-marins pour transporter des cargai-
sons importantes à travers le lac Majeur.

Les meilleures années, « exportations
II » absorbait un tiers environ de la pro-
duction suisse (plus de dix milliards de
cigarettes). Les mauvais résultats de 1975
sont imputés à l'important recul de la
lire par rapport au franc suisse et aux
augmentations des taxes sur le tabac

Imposition de l'alcool en Suisse:
cela suffit ! estiment les cafetiers

BERNE (ATS). — La Suisse a atteint
un taxfx d'imposition si élevé pour les
boissons alcooliques qu'elle n'est dépas-
sée que par les pay  ̂ Scandinaves..et la
Grande-Bretagne, indique l'organe de
presse de la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers : « Une nou-
velle augmentation de ces taux entraîne-
rait très probablement des fléchissements
de la consommation et réduirait donc
d'autant plus le rendement fiscal ».

Et la Fédération de rappeler que tou-
tes les boissons alcooliques sont frappées
en Suisse par l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, au taux de 5,6 % au stade du dé-
tail et de 8,4 % à celui des livraisons de
gros, depuis le début de 1974.

Le droit fiscal perçu sur les eaux-de-
vie à 100 %, qui se montait à 10 fr. par
litre en 1964, atteint aujourd'hui 25
francs 50. Le droit de monopole sur le
whisky, le gin, la vodka, le rhum et le
cognac ont passé pendant la même
période de 15 fr. à 38 fr. par litre à

100 %, le whisky en bouteille supportant
même 46 fr. par. litre. Le, droit corres-
pondant frappant les eaux-de-vie de
fruits à pépins,, sfi. Ji}onte ĉtuftllemjent._ à
19 fr.. contre 7 fr. en 1964, l'impôt sur
les spécialités (marc, kirsch, prune, pru-
neaux) ayant passé parallèlement de 5
francs à 15 fr. 50.

17,7Je SUR LA BIÈRE
La bière est frappée d'une taxe spécia-

le à la consommation. En vertu d'une
disposition de la Constitution fédérale,
« la charge totale qui grève la bière pro-
portionnellement à son prix et qui com-
prend l'impôt sur la bière, les droits de
douane supplémentaires sur les matières
premières pour la brasserie et sur la biè-
re, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, ne peut être ni augmentée ni
réduite par rapport à son état au 31 dé-
cembre 1970 » . Cette charge représente
17,7 % du prix de gros de la bière et se
monte actuellement à 17 fr. 25 par hec-
tolitre.

Avec une auto volée:
un mort, cinq blessés

HINWIL (ATS). — Un apprenti-méca-
nicien sur voitures de Zurich - Oerlikon,
âgé de 17 ans, s'est tué tôt dimanche
matin au volant d'un véhicule volé. Ses
cinq passagers, des auto-stoppeurs âgés
de 17 à 23 ans qui désiraient rentrer
chez eux à Rueti , ont été blessés et
transportés à l'hôpital.

Le jeune apprenti avait « emprunté »
la voiture de son père à trois heures du
matin et avait causé un premier accident
en ville de Zurich. Il prit la fuite et
vola un second véhicule. Après avoir
pris les auto-stoppeurs, il manqua à Hin-
wil un virage à gauche à un croisement
Son véhicule traversa un îlot et emboutit
une machine de construction parquée au
bord de la route. Le jeune homme fut
tué sur le coup.
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(c) Incroyable, mais vrai ! A la caserne
d'exercice contre les incendies (où opè-
rent les troupes militaires de la protec-
tion aérienne) ce sont les pompiers qui
ont provoqué un incendie ! Les sapeurs
s'entraînaient à provoquer et à maîtriser
un sinistre, mais cette fois le réalisme de
la manœuvre a dépassé toutes leurs espé-
rances ! Le feu se communiqua à des ré-
serves de bois secs et une vingtaine de
camions s'enflammèrent.

D a fallu l'intervention de renforts
pour protéger la forêt voisine...

Passante renversée
sur un passage

de sécurité
(c) Rue de Lausanne, un chauffard a
dépassé une voiture qui s'était arrêtée
devant un passage de sécurité. Et une
passante qui traversait la chaussée, Mme
Thérèse Naef , 43 ans, fut renversée . et
grièvement blessée. L'automobiliste fautif
a été inculpé puis relaxé.

Le feu bouté
...par les pompiers ! Théâtres suisses: un appel

pour ne pas décimer la culture
SCHAFFHOUSE (ATS). — L'Union

des théâtres suisses lance un appel à la
Confédération, aux cantons et commu-
nes pour ne pas < décimer » la culture,
malgré les réductions actuelles prati-
quées dans les budgets des collectivités
publiques. A l'occasion de l'assemblée
générale de l'organisation faîtière des
théâtres professionnels de Suisse
alémanique et de Suisse romande, le
président de l'union, M. Hannes Strasser,
de Zurich, a demandé samedi à Schaff-
house que l'union fût consultée lorsque
des réductions de contributions s'impo-
saient.

Ce qui à l'étranger suscite l'indigna-
tion du public est passé sous silence
dans notre pays, a déclaré M. Strasser à
propos du théâtre « le théâtre et la ré-
cession ». Un peu partout les directions
de théâtres sont convoquées pour ap-
prendre que l'aide dont ils bénéficient
sera réduite. Quelques théâtres ont déjà
ressenti 'les effets de cette évolution.
L'Union des théâtres suisses reconnaît
certes qu'en période de récession, le
théâtre ne peut pas prétendre à une si-
tuation particulière, mais se défend éner-
giquement contre la tendance qui veut

que les économies soient réalisées en
premier lieu aux dépens de la culture.
Ceci parce que chaque réduction finan-
cière touchant des budgets déjà res-
treints contribue à diminuer la substance
des spetacles, a encore affirmé M. Stras-
ser.

LOUANGES

M. Strasser a ensuite adressé des
louanges au public qui ne réagit pas
« cycliquement » et qui continue à se
rendre en nombre dans les théâtres.
M. Strasser a rappelé qu'une enquête
menée par le journal périodique de
l'union « Szene Schweiz ». Selon celle-ci,
23 % des personnes interrogées affirment
aller au théâtre.

M. Ch.-H. Dresse, directeur do
l'Opernhaus de Zurich, a quant à lui af-
firmé que le principal objectif des années
à venir devrait être une politique
d'ouverture. Le théâtre doit s'ouvrir à
d'autres groupes de la population. Ce ne
sont pas seulement les représentations
qui sont importantes. Il s'agit de faire
mieux connaître les méthodes de pro-
duction.

MELS (SG) (ATS). — Dans le centre
du village de Mels (SG), sur une route
couverte d'une légère couche de neige,
une voiture a soudain dérapé samedi
matin. Le conducteur, pour éviter deux
ménagères se trouvant au bord du trot-
toir, a alors braqué fortement le volant
de son véhicule qui est allé terminer sa
course... dans un magasin d'alimentation,
juste devant la caisse enregistreuse ! Bien
que de nombreux clients se trouvaient à
ce moment dans le magasin, personne
n'a été grièvement blessé.

Et pour l'auto, ce sera ?

* La clinique pour enfants de l'hôpi-
tal cantonal d'Aarau a reçu en don
d'une fondation privée, une ambulance
spécialement destinée aux nouveaux-nés
malades. Le véhicule est notamment
équipé d'un incubateur, d'un thermomè-
tre électronique, d'un appareil contrôlant
l'activité cardiaque et d'une pompe à
infusion.

* Le 3me congrès national de la
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR),
auquel 400 délégués et membres parti-
cipaient, s'est tenu samedi et dimanche
à Zurich. Des délégations de France, de
la République fédérale d'Allemagne,
d'Autriche, d'Espagne, de Bolivie et de
Srilanka étaient également présentes.

LICHTENSTEIG (ATS). — M. Guido
Hauser, 26 ans, de Lichtensteig (SG), a
perdu la vie lors d'un accident de la cir-
culation. Sa voiture est entrée en colli-
sion frontale à Lichtensteig avec une
auto qui était passée sur le côté gauche
de la route pour éviter une collision en
chaîne, un véhicule s'étant brusquement
arrêté en bordure de la route. Après
avoir fait plusieurs tonneaux, la voiture
de M. Hauser s'est arrêtée au pied d'une
pente. Le jeune homme, grièvement bles-
sé, est décédé peu après son admission à
l'hôpital de Wattwil (SG). Les deux vé-
hicules ont été complètement détruits.

Collision frontale :
un mort

NEYRUZ (ATS). — La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa 367me
tranche dans la localité fribourgeoise de
Neyruz. Voici les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par : 4, 7 ; 1400 billets gagnant
chacun 20 fr. se terminent par : 10, 41,
785, 305, 901, 195, 853, 314, 126, 998 ;
300 billets gagnant chacun 40 fr. se ter-
minent par : 243, 240, 458, 718, 548,
6097, 8484, 6049, 8547, 7198, 4986, 6050,
6531, 1991, 9995.

Les treize billets suivants gagnent 200
francs : 738343, 728820, 739403, 708315,
702263, 715216, 704411, 738573, 703001,
712120, 703664, 711739, 724141 ; les cinq
billets suivants gagnent 500 fr. : 715442,
703494, 707484, 723902, 715394 ; les trois
billets suivants gagnent 1000 fr. : 740501,
743117, 725574.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro : 719418. Les deux billets de
consolation suivants gagnent 500 fr. cha-
cun : 719417, 719419.

Attribution de 97 lots de 10 fr., aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
7194.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

Tirage
de la Loterie romande

Plus de deux cents ouvriers d'une entreprise
vuudoise de construction se mettent en grève

CRISSIER (ATS). — Un comité de
grève, constitué en fin de semaine
dans les usines Matisa (matériel in-
dustriel SA), à Crissier et Renens, a
annoncé qu'un débrayage des ou-
vriers commencera ce matin dans
cette Importante entreprise de cons-
truction de machines pour l'entretien
des lignes de chemin de fer. Selon le
comité, plus des deux tiers des quel-
que 300 ouvriers cesseront le travail.
L'entreprise compte au total 630 ou-
vriers et employés, mais ces derniers
ne sont pas touchés par le mouve-
ment

C'est à la suite de l'échec total des
négociations qui se sont déroulées le
4 mars entre d'une part la direction
de Matisa et l'Association suisse des
constructeurs de machines (ASM), et

d'autre part la commission d'entrepri-
se et les syndicats FTMH et FCOM,
qu'une assemblée générale réunissant
près de 250 ouvriers de la production
a décidé à une écrasante majorité de
se mettre en grève aujourd'hui. L'as-
semblée a précisé les revendications
des travailleurs : « non » aux licencie-
ments, sécurité de l'emploi, compen-
sation du renchérissement, maintien
du pont de fin d'année, paiement des
heures de grève, pas de répression
contre les grévistes, reprise immédia-
te des négociations.

DURÉE INDÉTERMINÉE
La durée de la grève n'est pas dé-

terminée : elle dépendra de la reprise
des négociations et des résultats obte-
nus. Tandis que la Fédération chré-

tienne das ouvriers sur métaux
(FCOM), appuie le débrayage, la Fé-
dération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) affirme vouloir rester neutre
dans le conflit Un comité de soutien,
qui travaillera en coordination avec
le comité de grève, a été créé samedi
à Lausanne par des organisations
syndicales et politiques.

Quant à la direction, elle voit dans
l'attitude du comité de grève uns
violation de la convention collective
de travail. Elle avait fait valoir U y a
quelques semaines, en annonçant
quarante-trois prochains licencie-
ments, les difficultés économiques
que connaît actuellement l'industrie
suisse d'exportation et en particulier
Matisa,

SCHOENBUEHL (ATS). — La
Suisse a battu un nouvea u record
mondial. En effet , la confiserie du
centre d'achats « Schoppyland » à
Schoenbueh l, a confectionné dans la
nuit de vendredi à samedi le p lus
grand et le p lus lourd millefeuille
du monde. Celui-ci ' mesure en effet
105 m 75 et p èse 1145 kilos... Bon
appétit !

Pour la confection de cette « petite
p ièce » ont été employés 360 kg de
pâte feuilletée, 585 kg de crème à la
vanille, 164 kg de sucre glace et 36
kilos de confiture d'abricots. La pré-
paration du millefeuille géant — un
gag à l'occasion du premier anniver-
saire du centre — a nécessité 180
heures de travail et a coûté 15.000
francs.

De nombreuses personnes ont fai t
la queue pendant vingt minutes ou
p lus samedi matin pour obtenir, gra-
tuitement , un morceau de millefeuil-
le.

Le plus long millefeuille
du monde...
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VIÈGE (ATS). — Tout allait pour le
mieux samedi à l'hôpital de Viège pour
les rescapés de la crevasse du plateau
Rosa. Le couple italien Claudio et Ma-
rie-Antoinette Turella se refait lentement
des forces. Tous deux étaient épuisés
pour avoir vécu six jours et cinq nuits à
quinze mètres de fond, à l'intérieur du
glacier.

Le plus gravement atteint est le mari
qui souffre de quatre fractures de côtes
consécutives à sa chute à la verticale.
M. Turella a également le dos écorché.
Quant à sa femme, elle souffre de gelu-
res et d'une légère commotion. Durant
le week-end des parents sont venus
d'Italie pour voir ceux qu'ils croyaient
eux aussi morts en montagne.

Le couple a raconté samedi comment
il a survécu à l'intérieur du glacier en
suçant de la glace, en appelant au se-
cours, en espérant toujours qu'un skieur
passerait à proximité de leur prison de
glace. C'est ce qui arriva vendredi seule-
ment alors que leur chute s'était produi-
te dimanche déjà.

Rescapés du plateau Rosa:
tout va pour le mieux

SION (ATS). — Après un mois de so-
leil et d'avant-printemps, la neige s'est
remise à tomber durant le week-end en
Valais. Il a neigé à beaux flocons jusque
dans la plaine du Rhône où les agricul-
teurs, croyant la nouvelle saison reve-
nue, taillaient de plus belle vignes et
vergers.

La neige est tombée samedi — décor
insolite — sur les premiers amandiers en
fleur...

La neige
sur les amandiers

en fleur...

Accident mortel
au cours d'un exercice

pour éclaireurs
BAAR (ATS). — Un accident tragi-

que s'est produit samedi après-midi au
cours d'un exercice d'éclaireurs qui se
déroulait dans la région du Wildenburg,
près de Baar (ZG). Le jeune Reto Ga-
briel, 12 ans, a soudain glissé et fait
une chute d'une dizaine de mètres, tom-
bant au fond d'une chute d'eau. Immé-
diatement secouru, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital où l'on ne put
malheureusement que constater son dé-
cès.

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Une galerie d'art du quartier des Pâ-
quis a servi de cible à des cambrioleurs
qui se sont emparés de plusieurs pièces
de valeur. Il s'agit de tableaux du XVII
et XVIIIe siècles, d'un paysage de Ma-
net. Le montant du vol est important
Une enquête a été ouverte par la police
de sûreté.

Par ailleurs, dans la nuit de vendredi
à samedi, la police genevoise a appré-
hendé trois Italiens, de passage à Genè-
ve, qui avaient sur eux du matériel de
cambriolage et des objects volés. Le trio
avait commis deux cambriolages
d'appartement à Genève et, peut-être,
d'autres encore que pourrait révéler l'en-
quête en cours.

Deux familles sinistrées
(c) Avenue de la Forêt, un incendie a
ravagé l'étage supérieur d'une villa an-
cienne. Deux appartements ont ainsi été
anéantis tant par le feu que par le délu-
ge d'eau que les pompiers déversèrent
sur le brasier. Les causes du sinistre
sont inconnues, donc suspectes. Deux fa-
milles se trouvent de ce fait sinistrées.
Elles seront hébergées provisoirement
par des services sociaux.

Tableaux voles et...
cambrioleurs arrêtés

Loterie à numéros - Tirage du 6 mars
Numéros sortis : 2, 10, 17, 20, 28, 32

Numéro complémentaire : 29
STATISTIQUES DES NUMÉROS SORTIS

SBO_l_-iKMBE-^ _̂_E_^^DB^ -̂HH__EgKB _̂^BEI3B
53 x 49 x 53 x 55 x 45 x 44 x 49 x 50 x 60 x 51 x

60 x 53 x 34 x 39 x 44 x 36 x 33 x 56 x 45 x 47 x

41 x 46 x 41 x 49 x 34 x 56 x 49 x 47 x 37 x 53 x

tÉr i mmTFmmmWl Wê T BEjMEB_E.BEîMEBM I i II
41 x 55 x 38 x 47 x 40 x 39 x 40 x 44 x 43 x 61 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 2.044.132 francs
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Stade de la Maladière
Samedi 13 mars

à 18 h 15
NEUCHÂTEL XAMA X -

SAINT-GALL
A 16 h 15

MATCH D'OUVERTURE
L. N. C.

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

Neuchâtel Xamax inquiète Zurich
SU footba" 1 l'intérêt rebondit en championnat suisse de ligue nationale

ZURICH - NEUCHATEL XAMAX
2-2 (1-1) s

MARQUEURS : Rutschmann (penalty)
ISme , Guillaume 38me, Fischbach 53me,
Stalder 71 me.

ZURICH : Grob ; Heer, Kuhn, Ziger-
lig, Fischbach ; Rutschmann, Martinelli,
Botteron ; Scheiwiler, Katic, Risi. Entraî-
neur : Konietzka.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Claude, Mundwiler, Osterwalder, Zaugg ;
Gress, Guillaume, Guggisberg ; Richard,
Bonny, Muller. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

ARBITRE : M. Délia Bruna, de Lu-
mino.

NOTES : Stade du Letziground. Pe-
louse en bon état. Temps froid. 5000
spectateurs. Neuchâtel Xamax joue sans
Decastel (blessé) mais fait confiance à
Muller, qui n'a pas encore retrouvé sa
meilleure forme. A la 18me minute, Ri-
chard rate la balle convoitée dans les
seize mètres par Martinelli, lequel se
trouve être ainsi « balancé » involontai-
rement L'arbitre dicte sévèrement un
penalty que Rutschmann transforme. A

Ligue A
Bâle-Winterthour 5-1 (1-1)
La Ch.-de-Fds.-Chênois 1-1 (1-0)
Saint-Gall-Lugano 2-2 (2-1)
Servette-Grasshoppers 2-0 (1-0)
Sion-Bienne 1-0 (0-0)
Young Boys-Lausanne 3-0 (1-0)
Zurich-Neuchâtel X. 2-2 (1-1)

1. Zurich 15 10 4 1 32-15 24
2. Servette 15 9 4 2 31-10 22
3. Bâle 15 8 4 3 37-21 20
4. Young Boys 15 7 6 2 24-11 20
5. Grasshop. 15 9 2 4 28-19 20
6. Saint-Gall 15 7 5 3 28-21 19
7. Lausanne 15 7 4 4 22-23 18
8. Neuch. X. 15 6 5 4 20-16 17
9. Chênois 15 4 6 5 21-21 14

10. Sion 15 3 7 5 22-19 13
11. Bienne 15 2 3 10 11-28 7
12. Winterthour 15 3 1 11 14-38 7
13. Lugano 15 — 5 10 7-22 5
14. Chx-Fonds 15 1 2 12 11-34 4

Ligue B
Bellinzone-Nordstern 2-3 (0-0)
Chiasso-Gossau 0-1 (0-0)
Etoile Carouge-Lucerne 3-2 (0-2)
Granges-Martigny 3-1 (2-1)
Vevey-Fribourg 3-2 (1-1)
Wettingen-Rarogne 0-0
Young Fellows-Aarau 1-0 (0-0)

1. Lucerne 14 9 1 4 37-17 19
2 Etoile C. 14 8 3 3 28-21 19
3. Bellinzone 14 7 4 3 25-18 18
4. Young Fel. 14 7 2 5 19-21 16
5. Nordstern 14 6 3 5 29-21 15
6. Granges 14 6 2 6 31-25 14
7. Wettingen 14 5 4 5 19-21 14
8. Rarogne 14 6 2 6 15-21 14
9 Fribourg 14 5 3 6 28-25 13

10. Gossau 14 5 3 6 23-25 13
11 Vevey 14 4 4 6 17-25 12
12.' Martigny 14 3 5 6 14-27 11
13 Chiasso 14 2 6 6 13-22 10
14. Aarau 14 2 4 7 13-22 8

LE WEEK-END PROCHAIN
Samedi, 13 mars : ligue A: Win-

terthour - Servette (17 h 00), Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall (18 h 15),
Bienne - Young Boys (20 h 15).

Dimanche 14 mars : ligue A : Lau-
sanne - Bâle (14 h 30), Chênois -
Zurich et Lugano - Sion (14 h 45),
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
(15 h 00). — Ligue B: Fribourg -
Granges, Gossau - Etoile Carouge,
Lucerne - Wettingen, Martigny -
Chiasso, Nordstern - Vevey et Raro-
gne - Young Fellows (14 h 30),v
Aarau - Bellinzone (15 h 00).

Sport Toto
Colonne des gagnants :

1 X X - 1  1 1 - X2 2 - 1 1  1
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 247.036.— francs.

Toto - X
Numéro gagnants :

3 7 20 22 27 30
Numéro complémentaire : 16.

Somme attribuée aux gagnants
Somme totale attribuée aux ga
gnants : 143.713.— francs.

la 39me, avertissement à Heer. A la
42me, Kuhn « body-checke » littérale-
ment Muller dans les seize mètres sans
réaction de l'arbitre. A la 47me, un essai
de Risi frappe la latte, la balle rebondit
au sol, sur la ligne du but et Kung s'en
empare. A la (.Sine, Stalder remplace
Muller. A la 76me, Martinelli cède sa
place à Stierli. Coups de coin : 9-4 (3-3)

SURVEILLANCE FERMÉE
Beau et bon point que celui acquis

par Neuchâtel Xamax sur la pelouse du
champion suisse. Ce résultat est d'autant
plus appréciable qu'il ne doit rien au ha-
sard. En vérité, Gress et Merlo avaient
préparé cette partie avec un soin tout
particulier en prépavant notamment une
tactique appropriée. C'est ainsi que cha-
que joueur, hormis Muller, laissé à la
pointe du combat, avait reçu une consi-
gne précise. Devant le gardien Kung et
l' arriére libre Mundwiler, Zaugg devait
marquer Katic, Richard avait la charge
de Risi, Guggisberg avait à surveiller
Rutschmann, Osterwalder devait freiner
Botteron au milieu du terrain, tandis
que Gress devait s'occuper de Martinelli.
Ces dispositions démontrent clairement
que les Neuchâtelois ne sont pas allés
affronter les Zuricois « la rose au fusil »,
pour reprendre une expression chère à
Gilbert Gress. D'emblée, ils ont, d'ail-
leurs, fait preuve d'une grande prudence
et d'une réelle application dans l'obser-
vation des consignes. Les champions
suisses en ont profité pour passer à l'at-
taque. Cependant, devant la belle résis-
tance de leurs adversaires, les hommes
de Konietzka se sont rapidement « étoi-
les » et, sans un penalty généreusement
accordé par M. Délia Bruna, il n'est pas
certain qu 'ils auraient pu marquer un
but avant la mi-temps. Mais cette réussi-
te, au lieu de couper les jambes des visi-
teurs, leur a donné une raison supplé-
mentaire de sesrer les rangs et, surtout,
un motif d'aller, à leur tour, inquiéter la
cage de Grob. Il a cependant fallu
attendre la trentième minute pour voir
les « rouge et noir » prendre réellement
confiance en leurs possibilités offensives.
Leurs contre-offensives ont, alors, pris
un peu plus de corps. Un coup franc de
Guggisberg, sur la droite, leur a permis
d'égaliser : Muller, de la tête, a prolongé
la balle sur l'extrême gauche où Guil-
laume a été le seul à se précipiter, son
tir du pied gauche a pris Grob à contre-
pied. II s'agissait là, pratiquement, de la
première action dangereuse de Neuchâtel
Xamax, qui, par la suite, a légèrement
dominé son adversaire, jusqu'au repos.

LATTE PROVIDENTIELLE

La seconde mi-temps a failli mal
débuter pour les « rouge et noir ». A la
47me minute, en effet, Kung a eu de' la
chance sur une déviation de Risi (centre
de Botteron), qui a frappé la latte avant
de heurter le sol, sur la ligne de but Le
gardien a, de justesse, pu s'emparer du
cuir convoité par Katic. Mais ce n'était
que partie remise. Après avoir dangereu-
sement menacé Grob (49me), doublé, en
la circonstance, par Zigerlig, Neuchâtel
Xamax a encaissé un deuxième but sur
une reprise de Fischbach, à la suite d'un
centre aérien de Rutschmann manqué
par Kung que Katic avait gêné. Le ryth-
me du jeu, lent jusqu'ici s'est élevé.
Neuchâtel Xamax a subi sans jamais
s'énerver les assauts d'un Zurich qui a
régulièrement échoué sur le barrage éri-
gé par son adversaire à l'orée de ses
seize mètres. Au fur et à mesure que les
minutes passaient, les Neuchâtelois pre-
naient confiance en leurs moyens, face à
des Zuricois commençant à rater des
passes faciles. Le remplacement de Mul-

ler par le jeune Stalder était bénéfique.
Far son dynamisme, le nouveau venu a
semé à plusieurs reprises le trouble dans
la défense locale. Immédiatement, ses
coéquipiers s'ensont trouvés ragaillardis,
Aussi, l'égalisation n'a-t-elle surpris per-
sonne. Elle est survenue au terme d' une
action confuse mais très agressive con-
duite par Gress et Richard, dont le tir à
bout portant a été renvoyé par Grob, au
sol. Alors que les défenseurs locaux
manquaient de réaction, Stalder fonça
sur la balle qu'il expédia dans la cage
vide. Dès cet instant, les Xamaxiens ne
se contentèrent plus seulement de barrer
le chemin de leurs adversaires, ils tentè-
rent, avec une fougue étonnante de
prendre l'avantage. Mais Zurich averti
deux fois, leur refusa. Ce ne fut que
dans les ultimes minutes, que les visi-
teurs se replièrent autour de l'excellent
Mundwiler, pour protéger l'acquis.

Neuchâtel Xamax n'a donc rien volé.

Il a tactiquement annihilé les plans du
champion qui partait assez largement fa-
vori. Mais la tactique ne vaut guère sans
les hommes et, à ce titre, tous les Neu-
châtelois se sont montrés à la hauteur
de la tâche qui leur avait été confiée.
L'excellente prestation fournie hier par
Gress relance l'intérêt du championnat
mais elle promet surtout, de la part des
« rouge et noir», un second tour de
qualité. Auteurs d'un seul but à l'exté-
rieur au premier tour (à Lugano), les
Neuchâtelois semblent avoir trouvé une
formule plus efficace. Espérons qu'ils
sauront la conserver. Quant 'aux Zuri-
cois, sans doute déçus, ils devront se
battre avec plus d'énergie dorénavant
s'ils entendent rester champions. Il est
vrai que les hommes de Konietzka ne
rencontreront pas toujours sur leur che-
min une formation aussi décidée et
attentive que l'était Neuchâtel Xamax
hier. François PAHUD

Vainqueurs a la besogne

ENERGIE. — La défense neuchâteloise a tenu : Richard cachant Claude
fait échec à Katic sous les yeux de Bonny. (Photo Keystone)

Cette première série de matches
avait toutes les caractéristiques de la
reprise. En général, même les vain-
queurs ont été à la besogne, quel
que soit le résultat. En écrivant cela,
on pense surtout à Bâle dont le 5-1
est un peu trompeur et à Young-
Boys qui n'a pas écrasé Lausanne
en dépit des apparences.

ÉLOGIEUX
Parce que Neuchâtel Xamax en a

fait des siennes au Letziground, les
poursuivants de Zurich relèvent la
tête. Ce partage ramène Servette à
deux points- du champion dont le jeu
a été alourdi par la longue pause.
En effet , Zurich est apparu beau-
coup moins harmonieux que durant
le premier tour.

Neuchâtel Xamax peut se vanter
de lui avoir enlevé trois points dans
cette compétition : 4-1 à la Mala-
dière et 2-2 au Letziground, ce sont
des résultats élogieux pour-les Neu-
châtelois. 'Cependant, il 'lie ; fa8C*pas
accorder trop d'importance à ce<' 2-2
dans l'optique du championnat II in-
dique certes que Zurich n'est pas en-
core en forme. Mais rien de. plus.
Reportons-nous au premier tout. : le.
4-1 de la Maladière n'a pas empêché
Zurich de prendre plus tard la tête
du classement et d'atteindre la pau-
se hivernale avec trois points d'avan-
ce.

SERVETTE VENGÉ
Battu au Hardturm en août, Ser-

vette a eu sa revanche. Les deux
points qu'il a gagnés au détriment
de Grasshoppers lui confèrent une
excellente position d'attente, à égale
distance du premier et des trois équi-
pes qui se partagent la troisième pla-
ce (deux points). Bâle est toujours
très fort contre les faibles qui sont
mal organisés : il s'en donne à cœur-
joie. Viennent les difficultés, tout
change. Il s'énerve et se décompo-
se. Du moins, c'est le souvenir que
l'on a de ses performances du pre-
mier tour. Après une mise en train
laborieuse, Young Boys semble avoir
trouvé sa vitesse de croisière. L'inté-

gration d'Odermatt y est certaine-
ment pour quelque chose.

Alors que Winterthour et Bienne
sont restés sur leurs positions, Luga-
no et La Chaux-de-Fonds ont inau-
guré ce second tour par un partage.
Pour eux , ça recommence bien. Chê-
nois et Sion vont leur bonhomme de
chemin. Pour Chênois, il importait
de ne pas se faire battre à La Chaux-
de-Fonds. Il y est parvenu. Pour
Sion, Bienne était un adversai re très
dangereux , parce qu'il le talonnait
au classement et parce qu'il avait
déjà l'expérience de la compétition
grâce au match de coupe qu'il a
joué contre Lausanne. Désormais, il
y a un écart de six points entre eux.

CHIASSO MYSTÉRIEUX
Le classement de la ligue B se

compresse à nouveau : les deux pre-
miers ont perdu. Les trois suivants
ont gagné. Lucerne qui est amenuisé
par l'absence de plusieurs joueurs
pour raison de blessures a subi une
défaite à Carouge qui se chiffre de
la 'même, flianière que sa victoire du
premier tour. Etoile Carouge lui a
rendu son 3,-2 et s'installe à ses côtés.
Bellinzone avait gagné par 3-2 au
Rànkhûf. Nordstern a retourné le
résultat en sa faveur au Tessin. C'est
d'autant plus étonnant que les Bâ-
lois sont présentement en proie à une
grave crise interne. Quant à Etoile
Carouge qui est en principe l'équipe
du printemps, il donne l'impression
de s'être mis en route plus tôt que
d'ordinaire. Il faut encore attendre
pour pouvoir en juger. Battu par Ve-
vey, Fribourg a fait une chute de
trois places au classement , tandis que
son vainqueur profite pleinement des
défaites de Martigny, de Chiasso et
d'Aarau. Vevey dont on a craint une
nouvelle relégation est en train de se
ressaisir. Maintenant , il est onzième
du classement. En revanche, Chiasso
demeure un mystère. Au début du
championnat , on le donnait pour fa-
vori et il n'est que treizième.

Guy CURDY

Servette s'impose logiquement face à Grasshoppers
SERVETTE - GRASSHOPPERS

2 0 (1-0)
MARQUEURS : Andrey 36me ; Pfister

(penalty) 85me.
SERVETTE : Angel ; Martin, Guyot,

Bizzini, Wegmann ; Hussner, Andrey,
Schnyder ; Barriquand, Pfister, Muller.
Entraîneur : Sundermann.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; T.
Niggl, Montandon, Gross, H. Niggl ;
Barberis, Bosco, Grahn ; Elsener, Flury,
Cornioley. Entraîneu rs : Szabo et VogoL

ARBITRE : M. Menggli (Stans)
NOTES : Stade des Charmilles. Temps

froid. 7800 spectateurs. Terrain sec. A la
22me minute, Grahn, victime d'un cla-
quage, est remplacé par Ponte. A la
46me minute, Marchi apparaît pour
Hussner puis Riner relaie Barriquand à
ia 70me minute. L'arbitre adresse des
avertissements à Flury (pour tac le gros-

sier envers Bizzini) et à Muller (pour si-
mulation). Gilbert Facchinetti est dans
les tribunes. Coups de coin : 8-8 (3-5).

Un après-midi de ski était préférable à
cette distraction vespérale aux Charmil-
les où les dirigeants servettiens atten-
daient un public supérieur. Les absents
se dérangeront peut-être dans quinze
jours pour le premier acte des demi-fi-
nales de la coupe entre les deux équipes.

La confrontation placée sous le signe
du championnat fut décevante. Grass-
hoppers spéculait sur le zéro à zéro.
Sans la sortie d'un homme aussi expéri-
menté que Grahn, ils seraient peut-être
arrivés à leur fin. Son remplaçant
l'alerte Ponte, ne manque pas de qualité
mais il n'est pas le stratège dont l'équipe
zuricoise avait besoin hier. De surcroît,
Ponte commit une faute de débutant sur
le penalty.

Etroitement contrôlé par Schnyder,
obligé aussi d'œuvrer en défense, Barbe-

ris n'afficha pas son brio habituel. H en
ailla de même pour Elsener, vite rebuté
par la manière rugueuse de son garde
du corps Martin. Seul Cornioley en pre-
mière mi-temps eut quelques lueurs. Vi-
siblement ce Grasshoppers a joué en-de
dans de ses réelles possibilités. L'un des
meilleurs fut encore Montandon, pré-
cieux par son jeu de tête. Enfin, le De-
lémontain Flur, apposé à Bizzini, laissa
entrevoir une robustesse et une mobilité
intéressante.

Au Servette, seul Didi Andrey tenta
d'apporter de l'ordre dans la maison.
L'ex-réserviste xamaxien, auteur d'un
magistral coup franc vainqueur, fut à
l'origine du penalty. Pfister et Muller
souffrirent du traitement de choc réservé
par les frères Niggl. Guyot n'est pas en
grande condition. A l'instar de tous les
acteurs du match, il n'est pas encore
bien réveillé après cette longue hiberna-
tion de trois mois. J. DUCRET

Fribourg n'a su saisir sa chance
VEVEY - FRIBOURG 3-2 (1-1).
MARQUEURS : Gavillet 23me ; Blan-

chard 29me et 60me ; Brundi 65me ;
Sulzer 67me.

VEVEY : Malnati ; Grobet, Kramer,
Gavillet, Grenier ; Débonnaire, Osojnac,
Brundi ; Sulzer, Garcia, Durussel. En
traîneurs : Imbach et Visinand.

FRIBOURG : Mollard ; Risi, Meier,

Haering, Métrailler ; Radakovie, Blan-
chard, Amantini ; Foglia, Auderset, Die-
trich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Utz (Oensingen).
NOTES : Stade de Copet, terrain en

bon état. 1500 spectateurs. Deux chan-
gements en cours de partie : Herren
pour Garcia (lOme) et Dorthe pour
Dietrich (45me). Le match est arrêté une
minute en signe de deuil à la suite
du décès de M. Auguste Genetti, prési-
dent d'honneur de Vevey. A la 39me,
un coup-franc tiré par Osojnac aboutit
premièrement sur la tête de Gavillet
puis sur le montant gauche et finale-
ment dans les mains du gardien Mol-
lard ! Coups de coin 7-3 (5-1).

GARDIENS EN FORME
Longtemps indécise, la victoire a fina-

lement souri à l'équipe qui a su le saisir
au bon moment. Celui-ci s'est situé entre
la 65me et la 67me minute lorsque
l'Allemand Brundi — la nouvelle acqui-
sition de Vevey — fait montre de ses
qualités indéniables. Sans être un « bat-
tant », ce joueur professionnel procède
par touches fines en direction du mieux
placé de ses coéquipiers, ces derniers
éprouvant encore quelque peine à le
comprendre. Mais en égalisant (2-2),
Brundi a redonné une subite confiance
à son équipe qui a, dès lors, dominé
son adversaire.

Cette reprise a cependant laissé appa-
raître encore de nombreuses imperfec-
tions aussi bien d'un côté que de l'autre.
A Vevey par exemple, la défense a fait
passer de nombreux frissons dans le dos
de ses partisans tant elle est apparue
perméable. Heureusement, Malnati était
lui en grande forme tout comme son
vis à-vis Mollard qui a fait de beaux
arrêts, surtout en première mi-temps.
Dans l'ensemble Fribourg a déçu par
son manque de précision et on lui re-
prochera également la sécheresse dans
le contact de certains de ses éléments.

À lfétranger
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FRANCE
Coupe (16mes de finale) : Metz •

Rennes 0-0 (Metz qualifié) ; Marseille ¦
Auxerre 2-0 (Marseille qualifié) ; Bor-
deaux - Nice 1-2 (Nice qualifié) ; Nîmes-
Valenciennes 2-0 (Valenciennes 2-0 (Va-
lenciennes qualifié) ; Sochaux - Troyes
3-2 (Sochaux qualifié) ; Lyon - Brest
1-2 (Lyon qualifié) ; Nancy - Haguenau
3-0 (Nancy qualifié) ; Angers - Chau-
mont 4-0 (Angers qualifié) ; Toulouse -
Laval 0-0 (Laval qualifié) ; Paris SG -
Lens 1-1 (Paris SG qualifié) ; Bastia -
Vauban Strasbourg 3-1 (Bastia qualifié) ;
Lille - Guingamp 4-0 (Lille qualifié) ;
Sète - Meaux 3-0 (Sète qualifié) ; Dun-
kerque - La Paillade 2-1 (Dunkerque
qualifié) ; Reims - St-Dié 4-2 (Reims
qualifié). 16me de finale, match aller :
Thonon - Béziers, 1-2.

ANGLETERRE
Coupe, quarts de finale: Bradford

City - Southampton 0-1 ; Derby County-
Newcastle United 4-2 ; Manchester
United - Wolverhampton Wanderers
1-1 ; Sunderland - Crystal Palace 0-1.

Trente-quatrième journée : Aston Villa-
Ipswich Town 0-0 ; Leicester City -
Everton 1-0 ; Liverpool - Middlesbrough
-2; Manchester City - Sheffield United
4-0 ; Norwich City - Tottenham Hots-
purs 3-1 ; Queens Park Rangers -
Coventry City 4-1 ; Stoke City - Burnley
4-1 ; West Ham United - Birmingham
City 1-2. Classement : 1. Queens Park
Rangers 34-45 ; 2. Manchester United
32-43 ; 3. Liverpool 33-43 ; 4. Derby
County 33-42 ; 5. Leeds United 31-39.

Chaux-de-Fonds déçue de n'avoir pas empoché deux points
LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS

1-1 (1-0)
MARQUEURS : 25me Delavelle ;

74me Manai.
LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;

Schribertschnig, Jaquet, Guélat, Méril-
lat ; Morandi, Brossard, Fritsche ; Zwy-
gart, Delavelle, Pagani. Entraîneur :
Citherlet.

CHÊNOIS : Gurtner ; Scheiwiller,
Malbaski, Dumont, Marietan ; Wampfler,
Sampedro, Mabillard ; Castella, Manai,
Liechti. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Dubach (Nidau) .
NOTES : Parc des sports de la Char-

rière en parfait état à la suite des tra-
vaux entrepris par l'office des sports.
Temps froid malgré un beau soleil. 1000
spectateurs.

Les Neuchâtelois changent à la 68me
minute, Pagani (blessé) par Dires et à la
73me Schribertschnig par Nussbaum.
Avertissements : Guélat 6me et Liechti
42me. Coups de coin : 4-9 (1-6)

CHANGEMENT
Après un début heurté où chaque

équipe eu de la peine à montrer une va-
leur déterminante, on allait avoir droit à
une remarquable prestation des horlo-
gers. Après quelques coups de boutoir
ajusté à bon escient, le ballon passa de

Frische à Zwygart qui lança adroitement
à Delavelle. Dans un élan positif , le Fron-
talier chaux-de-fonnier battait Gurtner
d'une pichenette bien placée. Après là
pause, durant quinze minutes, les Mon-
tagnards cherchèrent le deuxième but,
celui de la sécurité. C'était évident, il
fallait éviter le retour des visiteurs. Dès
la 65me minute, les forces s'égalisèrent
Peu à peu, Ch(nois refit surface. Dans
un déploiement payant, les protégés de
Pasmandy égalisaient à la 74me minute,
sur une reprise de volée de Manai sur
un centre de Mabillard . Ainsi les équi-

pes étaient à égalité. C'était peut-être un
reflet assez fidèle de cette confrontation
alors qu'il restait 15 minutes à l'horloge
du stade.

GÉNÉROSITÉ
Un résultat nul ne pouvait satisfaire

les Jurassiens. Ils lancèrent toutes leurs
forces dans le jeu d'attaque contre une
équipe chénoise bien organisée défensi-
vement. Comme il se doit, les actions se
multiplièrent dans le carré fatidique. Par

deux fois un penalty indiscutable sauva
les banlieusards de Genève. A la 75me
miunute Zwygart était bousculé à 13 mè-
tres des buts et à la 89me minute un
ballon aérien était boxé par Dumont.
Ces deux actions étaient ignorées par M.
Dubach qui se contenta de déclarer
après le match : « Je ne peux pas tout
voir ! > L'excuse n'a pas apporté de bau-
me sur l'amertume des Chaux-de-Fon-
niers qui se retirèrent déçus, tandis que
les joueurs de Chênois levaient les bras
au ciel en signe de contentement. P. G.

Sombre avenir pour Bienne
SION-BIENNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Luisier 79me
SION : Donzé ; Valentini, In-Albon,

Bajic, Dayen ; Coutaz, Lopez, Luisier ;
Vergère, Cucinotta, Pillet — entraîneur :
Blasevic.

BIEN NE : Tschannen ; Hasler, Alba-
nese, Châtelain, Jungo ; Schwemmle,
Renfer, Heutschi ; Kuffer, Stomeo, Elsig,
entraîneur : Blusch.

Arbitre : M. Racine, de Prilly.
NOTES : stade de Tourbillon, Sion,

partiellement glissant — temps enso-
leillé et frais — 2500 spectateurs —
Sion est privé de Trinchero, victime
d'une élongation à la cuisse. Son rem-
plaçant, In-Albon, 18 ans, j oue son pre-
mier match en ligue A. Bienne dispose
de sa formation standard. Changement
de joueurs : Luthi pour Stomeo (59me),
Gobet pour Heutschi et Perrier pour
Vergère (67me). Avertissement à Alba-
nese (70me) pour réclamations. Coups
de coin : 13-1 (4-1).

DÉCEPTION
Les retrouvailles avec le football

n'ont guère enflammé les gradins de
Tourbillon , modestement remplis. Le
public était pourtant plein de compré-
hension, bon enfant. Il a dû se retirer
déçu du spectacle avec, comme unique
point positif , la victoire de ses favoris.

Les deux points sont les bienvenus face
à un mal classé. Mais la manière dont
ils furent acquis ne permet pas de fon-
der beaucoup d'espoirs pour la suite de
la compétition.

En l'absence de Trinchero, Sion était
mal assuré à la base. Quoique pétri de
qualités, In-Albon donna le frisson par
quelques hésitations coupables. C'est
ainsi que Bienne parvint à se créer ses
deux seules occasions de but, gâchées
fort maladroitement par Renfer et
Stomeo.

GRAVE INDIGENCE
Plus fort à l'addition des valeurs indi-

viduelles, les Valaisans dominèrent assez
largement sans parvenir à marquer.
L'engagement ressemblait à de la rete-
nue, les idées étaient loin d'être génia-
les, les passes n'arrivaient pas (ou mal)
et les tirs prenaient la direction des
décors. Seule l'insigne faiblesse de
l'adversai re permit à Sion d'atteindre
l'essentiel.

L'avenir est sombre pour les Biennois
qui ont fait preuve d'une grave indi-
gence offensive. Même dans l'élaboration
des actions , ouvrage dévolu aux meil-
leu rs techniciens, la machine grince.
Schwemmle fut fort discret, c'est-à-dire
bien loin de sa réputation.

M. Frossard

Young Boys a atteint son but
YOUNG BOYS - LAUSANNE 3 0 (1-0)
MARQUEURS : Rebmann 26me,

Odermatt (penalty) 66me, Kuettal 90me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-

geli , Rebmann, Trumpler, Brechbuhl ;
Odermatt, Conz, Andersen ; Siegentha-
ler, Kuttel, Burkhardt Entraîneur : Lin-
der. ,

LAUSANNE : Burgener ; Piccand,
VuHlemier, Ducret, Loichat ; Mathez,
Parietti, Chapuisat ; Maret, Rub, Traber.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Hungerbuhler (Saint-
Gall).

NOTES : stade du Wankdorf , pelouse
en bon état. 6500 spectateurs. A la 3me
minute un but de Burkhard est annulé
pour hors-jeu. Remplacements : à la
45me Hostettler pour Ducret et à la
61me Marcuard entre pour Parietti.

D'EMBLEE
L'enjeu était clair pour les deux

formations : seule une victoire leur per-
mettrait de garder un contact avec les
équipes de tête. C'est pour cette raison
que chacun chercha dès le coup d'envoi
son bonheur dans l'offensive. De ce fait
il n'est guère étonnant que l'on vit une
bonne dizaine de chances dans les vingt
premières minutes. Ce furent les Bernois
qui en eurent plus et l'avance à la mar-
que fut pleinement justifiée. Surtout que
la nouvelle acquisition des Bernois, l'ex-
Lucernois Kuttel, fit valoir ces qualités
offensives en donnant passablement de
problèmes à résoudre à la défense lau-
sannoise.

DEUX POINTS
En deuxième mi-temps les Bernois

continuèrent à contrôler les événements
et les hommes de Garbani ont éprouvé
pas mal de peine à sortir de leur camp.
Sans pour autant convaincre pleinement
Young Boys a ainsi pu s'assurer les
deux points qui lui sont utiles pour pré-
server leur place au classement D. L.

Saint Jacques. - 5000 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Kellenberger (Heiden). - Buts :
27me Stohler 1-0 ; 45me Wehrli 1-1 ;
49me Mundschin 2-1 ; 70me Marti 3-1 ;
Demarmels (80me Geisser), Schoenenber-
5-1.

BALE : Muller ; Mundschin , Ram-
seier, Fischli, Stohler, Tanner, Von
Wartburg, Hasler (60me Rahmen), Marti ,
Démartels ' (80me Geisser), Schoenenber-
ger.

WINTERTHOUR : Burehlmann ;
Ruegg, Munch (72me Salvi), Bollmann ,
Meyer, Wehrli , Ohlhauser, Fehr, Schwei-
zer, Kunzli, Thygesen (60me Pfeiffer).

Bâle - Winterthour
5-1 (1-1)

ESPENMOOS. - 3200 spectateurs. -
Arbitres : M. Scherz (Aegerten). - Buts :
12me Blaettler 1-0 ; 19me Degen 1-1 ;
26me Schneeberger 2-1 ; 61me Brenna
(penalty) 2-2.

SAINT-GALL : Hùtter ; Stoeckl, Wei-
bel , Brander, Cina, Mogg, Feuz, Schnee-
berger, Nasdalla (75me Labhart), Blaett-
ler, Leuzinger.

LUGANO : Prosperi ; Groebli ,
Perucchi, Signorelli , Beyeler, Brenna,
Lalic, Zappa, Baroni (82me Beckler),
Degen, Arigoni.

Saint-Gall - Lugano
2-2 (2-1)



yp$ football Matches amicaux et championnat de première ligue
Les résultats...

Groupe occidental Durrenast -Nyon 1-1 ; Stade Lausanne - Berne 0-
Groupe central : Boncourt

Koeniz 2-0 ; Brunnen - Emmenbrucke
2-1 ; Concordia - Soleure 0-2 ; Kriens
- Delémont 1-1 ; SC Zoug - Petit-Hu-
ningue 1-0.

Groupe oriental : Baden - Ruti 3-
0 ; Giubiasco - Morbio 1-1.

... et les classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 14 9 1 4 24 19 19
2. Berne 14 8 3 3 22 17 19
3. Central 13 7 3 3 17 10 17
4. Durrenast 14 5 7 2 30 23 17
5. Stade L. 14 6 3 5 28 20 15
6. Meyrin 14 4 7 3 19 17 15
7: Audax 14 5 4 5 28 27 14
8: Fétigny 14 4 6 4 18 23 14
9. Nyon 14 4 5 5 22-18 13

10. Monthey 13 4 4 5 15 16 12
11. Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 14 3 2 9 11 23 8
13. Montreux 14 — 6 8 16 38 6

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 14 7 5 2 23 14 19
2. Kriens 14 5 8 1 26 11 18
3. Delémont 14 8 2 4 19 17 18
4. SC Zoug 14 7 4 3 22 12 18
5 .Soleure 14 7 2 5 19 14 16
6. Koeniz 14 6 3 5 18 15 15
7: FC Zoug 13 6 2 5 16 19 14
8. Brunnen 14 4 5 5 14 18 13
9. Concordia 14 4 4 6 16 20 12

10. Buochs 14 4 3 7 21 27 11
11. Pt-Hunin. 13 4 2 7 12 22 10
12. Boncourt 14 4 2 8 16 20 10
13. Emmenb. 14 1 4 9 12 25 6

GROUPE ORIENTAL
1: Mendrisiosatr 14 matches, 18

points ; 2. Bruehl-Saint-Gall, Frauen-
feld, Morbio, 14-16 ; 5. Schaffhouse,
13-14 ; 6. Blue Stars, Zurich, Toess-
feld , Coire, 14-14 ; 9. Baden 13-13 ;
10. Locarno, Red Star Zurich, Rueti ,
14-13 ; 13. Giubiasco 14-6.

AUDAX - LA SAGNE 2-0 (1-0)
MARQUEURS ! Probst 37me ; Farine

60m e.
AUDAX : Decastel ; Magne, Lecoul-

tre, Sermet, Stauffer ; Locatelli, Wied-
mer, Walther ; Riera, Farine, Probst.
Entraîneur : Bertschi.

LA SAGNE : Paitenghi ; Luthi ,
Schnell, Robert, Ballmer ; Haldimann,
Reichenbach, Kolonovics ; Cassi II,
Hostettler, Oassi I. Entraîneur : Perret.

ARBITRE : M. Gilg, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade de Serrières, pelouse
en parfait état. Temps glacial et couvert,
entrecoupé de quelques rayons de soleil.
Audax sans Bertschi et Ischi, blessés
alors que La Sagne est privée de Rubi,
à l'école de recrue. A la mi-temps,
D'Amico et Ardia prennent la place de
Magne et Stauffer. Walther recule com-
me latéral gauche alors qu'Ardia évolue
dans l'entre-jeu. A la 53me minute,
Hostettler est bousculé en position de
marquer et c'est penalty que Kolonovics
tire trop mollement et que Decastel ar-
rête: Coups de coin : 13-8 (5-3).

Les deux adversaires ont eu l'occasion
de courir et de parfaire leur condition

physique. La Sagne, assez mal placée
dans le championnat de deuxième ligue
a montré que sa condition était au point
alors que les joueurs de Bertschi n'ont
pas encore totalement retrouvé leur verve
automnale.

Ce fut un match amical avec du bon
et du moins bon. La Sagne réussit une
première mi-temps surprenante, domi-
nant légèrement les Audaxiens, compli-
qués et manquant d'entente à plusieurs
reprises. L'attaque du Haut ne se créa
que peu d'occasions, mais un tir de
Kolonovics (20me) fut bien paré par
Decastel alors qu'une volée de Reichen-
bach (34me) aurait pu faire mouche saps
un pied providentiel d'un défenseur' de
Serrières. Dans l'autre camp, on nota
quelques déboulés spectaculaires de l'ai-
lier droit Riera qui voulant trop en ra-
jouter se faisait régulièrement subtiliser
le ballon alors qu'une passe ou un cen-
tre auraient été indiqués. Il fallut un
exploit technique de Probst, bien inspiré
pour que Paitenghi capitule.

Après le repos, Audax appuya un peu
plus sur l'accélérateur et La Sagne fut
fréquemment rejetée dans son camp. On
admira le coup d'œil du junior Robert

et l'abattage du jeune Haldimann (1958),
deux espoirs réels pour la sympathique
formation de l'entraîneur Perret. Toute-
fois, les situations critiques se multi-
pliaient devant la cage de Paitenghi et
un débordement de Probst offrit à Fari-
ne un second but facile.

Les Sagnards, nullement découragés
lancèrent dans le dernier quart d'heure
des1 attaques qui faillirent leur permettre
de sauver l'honneur, mais Decastel et sa
défense firent écran aux tirs d'Hostettler,
fonceur et se battant sans relâche ou
aux tirs violents de Kolonovics.

La Sagne paraît de taille à bien enfa-
nter le championnat dimanche prochain
à Corcelles. On ne peut en dire autant
d'Audax qui a laissé entrevoir encore
trop de lacunes dans la construction
particulièrement et dans la réalisation.
La possible rentrée d'ischi à Montreux
srea précieuse pour améliorer la force
de frappe d'Audax bien pâle samedi à
Serrières. C. W.

Audax manque de pénétration

Une répétition des Jeux

I QUELLE GRACE ! — L'Américaine Dorothy Hamill a confirmé sa médaille
m d'or aux championnats du monde. Son évolution pleine de grâce a enchan-
= té la public do Goeteborg. (Téléphoto AP)
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J  ̂patinage artistique « Mondiaux » de Goeteborg

Les championnats du monde 1976
qui se sont déroulés dans le gigan-
tesque stade du Scandinavium de
Gôteborg ont constitué une simple
répétition des Jeux olympiques
d'hiver les vainqueurs ont été ceux
d'Innsbruck, sans la moindre excep-
tion , ce qui n'est absolument pas sur-
prenant dans un sport où la hiérar-
rhip est bien é.tahlie.

EXPLOIT
Comme aux Jeux, ces champion-

nats ont été marqués par le Britan-
nique John Curry qui, après avoir
remporté le titre européen à Genève
et la médaille d'or à Innsbruck, a
réalisé l'exploit de triompher dans
l'épreuve mondiale à l'issue d'une
éblouissante performance. Pour ses
adieux à la compétition, ce patineur
exceptionnel , qui a tant apporté à
ce sport par sa grâce, son sens artis-
tique et musical, a gagné les trois
épreuves majeures de l'année alors
qu'il n 'avait jamais rien remporté
auparavant.

John Curry, qui va maintenant
pouvoir réaliser le « rêve de sa vie »,
c'est-à-dire monter un ballet sur
glace ou bien alors patiner quelque
temps dans un revue du genre « Hol-
liday on Ice », a ainsi rejoint Karl
Schafer (1932), Dick Button (1948)
et Ondrej _Nepela (1972), qui ont
comme lui réussi le « triplé ». Les
dauphins de Curry ont été le Sovié-
tique Vladimir Kovalev et l'Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann. L'an
prochain , ces deux concurrents qui,
contrairement au Britannique conti-
nueront de patiner en compétition,
seront les mieux placés pour la con-
quête du titre mondial , avec les
Américains David Santee et surtout
Terry Kubicka, qui aura cependant
à améliorer l'aspect artistique de son
programme.

SA CHANCE
Dans l'épreuve féminine, l'Améri-

caine Dorothy Hamill , déjà médaille
d'or à Innsbruck , a terminé sa car-
rière amateur en triomphant devant
l'Allemande de l'Est Christine Errath
et la Hollandaise Dianne de Leeuw,
qui elle aussi va passer profession-
nelle. Mais le championnat féminin
n'a jamais atteint le niveau de la
compétition masculine. Dorothy
Hamill , si elle est gracieuse, si elle

a des enchaînements judicieux dans
son programme, n 'est pas une grande
championne. Elle a su simplement
saisir sa chance et, avec l'appui du
jury, elle a gagné. Mais on oubliera
peut-être vite cette américaine, con-
trairement par exemple à sa compa-
triote Peggy Flemming, la reine des
Jeux de Grenoble.

LA CONTINUITÉ
En couples, c'est la continuité.

Les Soviétiques Irina Rodnina/Alex-
andre Zaitsev ont remporté ensemble
un quatrième titre mondial après qua-
tre victoires européennes et une
médaille d'or à Innsbruck. Rodnina
qui patinait auparavant avec Alexei
Oulanov s'est adjugé, au cours de
sa carrière, 18 titres majeurs 8 euro-
péens, 8 mondiaux et 2 médailles
d'or olympiques. Un palmarès uni-
que. Si Rodnina/Zaitsev décident de
remettre en jeu leurs titres , les Alle-
mands de l'Est Romy Kermer/Rolf
Oesterreich devront encore se con-
tenter de la deuxième place. Ils
auront même à redouter les autres
Soviétiques, Irina Vorobieva/Alex-
andre Vlassov, en gros progrès.

Enfin en danse, les Soviétiques
Ludmila Pachomova / Alexandre
Gorchkov se sont montrés encore
les meilleurs et de fort loin. A l'issue
d'une performance remarquable, ils
ont obtenu dix fois la note parfaite
de 6,0. Pour eux aussi, la retraite
semblait certaine. Mais un doute sub-
siste et il ne serait pas impossible
de revoir ce couple l'année prochaine
pour remporter alors un septième
titre mondial. Leur marge de sécu-
rité est en effet impressionnante.

PALMARES
Messieurs : 1. John Curry (GB) ;

2. Vladimir Kovalev (URSS) ; 3. Jan
Hoffmann (RDA).

Dames : 1. Dorothy Hamill (EU) ;
2. Christine Errath (RDA) ;
3. Dianne de Leeuw (Ho).

Couples : 1. Irina Rodnina/Alex-
andre Zaitsev (URSS) ; 2. Romy
Kermer/Rolf Oesterreich (RDA) ;
3. Irina Vorobieva / Alexandre
Vlassov (URSS).

Danse : 1. Ludmilla Pachomova/
Alexandre Gorchkov (URSS) ;
2. Irina Moiseeva/Andrei Minenkov
(URSS) ; 3. Colleen O'Connor / Jim
Millns (EU).

Montreux-Boudry : pas convaincant
MONTREUX - BOUDRY 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Vermot 6me et

46me ; Pellet 72me ; Fontana 80me.
MONTREUX : De Mertzenfeld (Fa-

vre), Richard, Drigo, Fontana, Lipari,
Fardel, Aigroz, Pavesic, Huguenin, Ar-
der, Hottiger, Habersat et Gimenez.

BOUDRY : Hirschi ; Piémontesi, Bul-
liard, Grosjean, Collaud ; Castek, Ver-
mot, Mora, Maier, Meury, Jabares,
Ischi, Glauser et Pellet.

ARBITRE : M. Darioli (Lausanne).
Cette ultime rencontre amicale avant

la reprise du championnat n'aura peut-

être pas apporté toutes les satisfactions
escomptées surtout chez les Montreu-
siens qui ont dû subir une défaite de
leur compagnon d'infortune Boudry. La
partie n'a pas tenu toutes ses promesses,
et sur le plan psychologique, une victoire
qui aurait pu être bénéfique pour Mon-
treux ne s'est malheureusement pas pro-
duite. C'est finalement le moins mauvais
qui s'est imposé sans pour autant con-
vaincre pleinement. Les deux formations
devront donc encore perfectionner leur
rendement si elles entendent s'éloigner
des dernières places du classement Mx

Delémont vainc le mauvais sort
KRIENS-DELËMONT 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Bai, 15me ; Perdon

(penalty) 42me
KRIENS : Soldati - Perdon - Pedraita,

Marti, Richoz (Bucher)-Heri, Foschini
(Kipfer), Von Wyl, Fischer-Renggli,
Zimmermann.

DELÉMONT : Demuth (Tièche)-
Anker-Rossinelli, Lauper, Friche-Kadin,

Montandon, Bron Missana (ChavaiUaz),
Bai, Rouèche.

ARBITRE : M. Wolfer, de Volketswil.
NOTES : Terrain dur et bosselé. 800

spectateurs. A Delémont, Rebetez,
malade, manque à l'appel. Missana à
la 3me minute (cheville foulée) et
Demuth à la 17me minute (mâchoire
fracturée) cèdent leur place à Chavail-

laz et Tièche. ChavaiUaz évalue au posté
d'arrière latéral tandis que Friche monte
d'un cran. Ces mutations obligent les
visiteurs à ne laisser que deux avants
de pointe. Bûcher (50me) et Kipfer
(72me) se substituent à Richoz et à
Foschini. A la 47me minute un envoi
de Montandon est renvoyé par le
poteau.

PENALTY ETONNANT
Les Dedémontair» se sont magnifique-

ment comportés hier. Ils ont su faire
face au mauvais sort qui s'acharnait sur
eux. Les modifications intervenues par
suite des blessures de Missana et
Demuth n'ont nullement porté préjudice
au rendement de l'équipe. Hier, Delé-
mont physiquement déjà., bien au point
était visiblement mieux armé que ion
hôte. : TI __ _ w. iï|iiJ_ _ < -: il. iî_ ,'•''

La manière dont ils concédèrent l'éga-
lisation mérite d'être narrée dans le
détail. A la 42me minute, un specta-
teur placé derrière la cage delémontaine
donne un coup de sifflet Tous les jou-
eurs s'immobilisent croyant à une inter-
vention de l'arbitre. Le plus calmement
du monde Anker, le capitaine des visi-
teurs, prend alors la balle dans ses
mains et la transmet à son gardien.
L'arbitre qui n'a nullement arrêté le jeu
sanctionne le geste du défenseur romand
par un penalty.

En 2me mi-temps, les Delémontains
dominèrent largement le débat sans tou-
tefois (parvenir à inscrire le but de la
victoire. Liet

La ZUS gagne des places en Coupe
Deux Neuchâtelois nommés membres d honneur

L'assemblée ordinaire des délègues
de la ZUS (ligues inférieures) s'est
tenue à Berne sous la présidence de
René Favre (Sion), président du
comité de la ZUS de l'ASF, et en
présence du président central de
l'ASF Walter Baumann (Bâle), ainsi
que de MM. Edgar Obertuefer
(Berne), directeur administratif, et
Gilbert Facchinetti (Neuchâtel), pré-
sident du département technique et
responsable de l'équipe nationale.

Aucun point particulier ne figurait
à l'ordre du jour de cette assemblée,
qui a été liquidée en un peu plus
de deux heures. Tous les rapports
présentés aux 47 délégués ont été
acceptés sans discussion. Le repré-
sentant du FC Turicum Zurich a
reçu la coupe Eicher, qui récom-
pense le club qui chaque saison
obtient le meilleur résultat d'ensenj-
ble tant en juniors, qu'en actifs et
vétérans. Depuis de nombreuses
années, ce trophée avait échappé à
un club de la ZUS.

Une importante décision a été
prise concernant la coupe de Suisse.
11 s'agit de la qualification des par-
ticipants neuchâtelois au premier
tour. Jusqu'ici, trois de ceux-ci

avaient cet honneur. Us étaient deSK
gnés après les demi-finales de la
coupe neuchâteloise. A la suite de
l'augmentation des clubs de lre ligue
qui passeront à 48 au lieu de 39,
l'assemblée a décidé de porter les
clubs de la ZUS de 80 à 89. Ainsi,
les Neuchâtelois pourront déléguer
quatre clubs au lieu de trois. Cela
facilitera ainsi le programme de la
coupe neuchâteloise, puisque les
demi-finalistes seront automatique-
ment qualifiés.

En outre, sur sept nominations
d'honneur décernées, deux concer-
nent l'ACNF. Le président Jean-
Pierre Baudois a été nommé mem-
bre d'honneu r de la ZUS pour 25
ans d'activité au sein de l'ACNF
alors que Jean-Pierre Gruber, com-
pétent préposé au calendrier obtenait
le membre honneur pour 23 ans. Nos
vives félicitations à ces deux dévoués
du football neuchâtelois qui le méri-
taient bien. Une petite manifestation
s'est déroulée à Neuchâtel avec les
membres du comité de l'ACNF et
M. Georges Bourquin , membre neu-
châtelois du comité de la ZUS, pour
fêter cet événement. We.

Espoir pour Boncourt
BONCOURT - KOENIZ 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Gurba 59me et 70me.
BONCOURT : Farine ; A. Œuvray,

Cattin, G. Gigandet, Babey ; Renaud, J.
VuiUaume ; Olei, Gurba, Bregnard.

ARBITRE : M. Fuchs (Bâle).
NOTES : Stade communal de Bon-

court. Forte bise. Terrain gelé. 400 spec-
tateurs. A la 50me minute, Chapuis
entre pour Olei. Avertissement à G.
Gigandet pour jeu dur. Joseph, transféré
de Laufon, jugé insuffisamment préparé
est laissé au repos.

PRÉSENCE BÉNÉFIQUE
Les Boncourtois tenaient à l'occasion

de ce match de reprise à redorer un bla
son terni par de nombreuses contre-per-
formances l'automne passé. Crispés par
l'importance que représentait pour eux
l'enjeu de la partie, les Jurassiens n'ont
guère été à l'aise tout au long de la
première mi-temps. Cattin (12me) et
Farine (34me) sauvèrent de justesse des
situations fort critiques.

La venue de Chapuis métamorphosa
la formation du lieu. Les actions offensi-
ves se déroulèrent alors sur un rythme
supérieur. A deux reprises, Chapuis
adressa des services en or à ses équipiers
qui battirent l'excellent portier visiteur
Chamot.

Boncourt, plus volontaire, a, compte
tenu de sa perfoimance durant la der-
nière dei-heure de jeu, mérité son suc-
cès. Cette capitalisation est bienvenue
pour l'entraîneur G. Gigandet qui
commençait à douter des siens vers la
fin de la première boucle. A. J.

USS&-- i^iMJ!4 Grand prix d'Afrique du Sud a Kyalami

L'Autrichien Niki Lauda (Ferrari) a
enlevé le 22me Grand prix d'Afrique du
Sud de formule I, deuxième épreuve de
la saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, qui s'est
couru sur le circuit de Kyalami. Quinze
jours après avoir fêté son vingt-septième
anniversaire, le champion du monde en
titre a, du même coup, signé sa deuxiè-
me victoire de la saison, après avoir
mené de bout en bout. Fin janvier, il
avait, en effet , déjà remporté le Grand
prix du Brésil. Ainsi, Lauda s'envole
d'emblée au classement du championnat
du monde, où il compte 18 points con
tre 6 à ses suivant» immédiats, le Fran-

çais Patrick Depailler et le Britannique
James Hunt

Niki Lauda s'est imposé devant Ja-
mes Hunt, lequel avait réussi à amener
sa MacLaren en « pôle^position » au ter-
me des essais, et l'Allemand Jochen
Mass, le deuxième pilote de MacLaren.
Derrière, on trouve dans l'ordre le Sud-
Africain Jody Scheckter, qui n'a pu
rééditer son succès de l'an dernier de-
vant son public, sur une Tyrrell , l'Irlan-
dais John Watson sur Penske et l'Améri-
cain Mario Andretti, au volant d'une
Parnelli.

Toutefois, la victoire de l'Autrichien
ne fut pas aussi aisée qu'on aurait pu le
croire. Détaché dès le second passage,
Lauda possédait environ huit secondes
d'avance sur James Hunt au dixième des
78 tours du circuit (4 km 1038). Derriè-
re, mais déjà nettement distancé, ve-
naient Jochen Mass, l'Italien Vittorio
Brambilla (March), le Suédois Ronnie
Peterson (March) et le Français Patrick
Dépailler (Tyrrell).

Au dix-septième tour, à la suite d'un
tête-à-queue de Dépailler, Peterson ne
pouvait l'éviter, heurtait le rail et devait
abandonner alors que le Français parve-
nait à poursuivre la course, mais très
attardé.

L'écart se maintenant alors entre Lau-
da et Hunt, mais à partir du quaran-
tième tour , c'est à-dire peu après la mi-
course, le Britannique revenait progressi-
vement sur l'Autrichien. Si bien qu'au
cinquante-deuxième tour, il n'était plus
qu 'à six secondes, pour n'être qu'à qua-
tre secondes au septantième tour et
même à trois secondes au 76me tour.

Les dernières boucles devaient donner
lieu à une lutte splendide entre Niki
Lauda et James Hunt. Mais malgré tous
ses efforts, le Britannique ne pouvait
parvenir à dépasser l'Autrichien qui si-
gnait ainsi sa deuxième victoire de la
saison.

REGAZZONI ABANDONNE
Les Sud-américains ont été particuliè-

rement malchanceux à Kyalami. Ainsi,
l'Argentin Carlos Reutemann (Brabh am)
devait abandonner la course au 18me
tour, par manque de pression d'huile. Le
Rrésflian Carlos Paco de son côté était

éliminé quatre tours plus tard pour des
ennuis de moteur. Enfin , l'ancien cham-
pion du monde Emerson Fittipaldi
(Copersucar) renonçait à son tour par
suite d'ennuis mécaniques.

Déjà peu à l'aise lors des essais, le
Suisse Clay Regazzoni a tenu un rôle
bien effacé dans ce Grand prix
d'Afrique du Sud. Finalement, le pilote
tessinois a été contraint à l'abandon au
cinquante-deuxième tour, son moteur
ayant rendu l'âme. Mais auparavant il
n 'était jamais intervenu dans la lutte
pour les premières places.

CLASSEMENT
1. Lauda (Aut), Ferrari, 78 tours, 320

kilomètres 096 en 1 h 42'18"4 (moyenne
187 km 700) ; 2. Hunt (G-B), MacLaren ,

1 h 42'19"7 ; 3. Mass (RFA) Mac-Laren,
1 h 43'04"3 ; 4. Scheckter (AS), Tyrrell ,
1 h 43'26"8 ; 5. à un tour : Watson (G-
B), Penske ; 6. Andretti (E-U), Parnelli ;
7. Pryce (G-B), Shadow ; 8. Brambilla
(It), March ; 9. Depailler (Fr), Tyrrell ;
10. Evans (G-B), Lotus ; 11. Lunger (E-
U), Surtees ; 12. à deux tours : Stuck
(RFA), March ; 13. Leclère (Fr),
Williams ; 14. Amon (NZ(, Ensign ; 15.
à quatre tours : Ertl (Aut), Hesketh ; 16.
à cinq tours : Ickx (Be), Williams.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après deux manches : 1.
Lauda (Aut, 18 points ; 2. Hunt (G B) et
Dépailler (Fr) 6; 4. Scheckter (AS) et
Mass (RFA) ; 5. 6. Pryce (G-B) 4;  7.
Stuck (RFA) 3; 8. Watson (G-B) 2;  9.
And retti (E-U) 1 point.

Miki Eicrada en têt© de bout en bout

Kodes souverain
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A Reinach, le Tchécoslovaque Jan
Kodes (30 ans), vainqueur du tournoi
de Wimbledon en 1973, a remporté le
titre de champion international de Suisse
en salle. En finale, devant 1600 specta-
teurs, il a facilement battu son compa-
triote Jiri Hrebec, tenant du titre (6-4
6-2 6-3). Cette finale, qui a duré 1 h 30,
a singulièrement manqué de piquant. La
victoire de Kodes ne fit jamais aucun
doute, même si Hrebec connut quelques
bons moments, notamment en début de
partie. II avait cependant commencé par
perdre deux fois son service et, par la
suite, il dut se contenter de limiter les
dégâts face à un adversaire beaucoup
plus précis et, surtout, plus régulier.

Contrairement à ce qui s'était passé
en quart et en demi-finale, Hrebec n'a
jamais trouvé sa concentration et il fut
de la sorte une proie facile pour son
compatriote. Rappelons que l'an dernier,
Hrebec avait enlevé le titre en prenant
le meilleur sur le Roumain llie Nastase.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale : Jan Kodes

(Tch) bat Jiri Hrebec (Tch) 6-4 6-2 6-3.
Double messieurs, finale : Tom Okker-

Frew Mcmillan (Ho-As) battent Karl
Meiler-Dick Crealy (RFA-Aus) 6-4 7-6
6-4.

Des exploits en gerbe
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La première participation de la RDA
à la réunion internationale de Brème
a permis d'enregistrer une étonnante sé-
rie de records en petit bassin. Ce ne
sont pas moins de quinze meilleures per-
formances mondiales qui ont été établ ies
au cours des trois journées de la réu-
nion. Les Allemandes de l'Est et le
champion olympique Roland Matthes
ont , à eux seuls, réussi onze de ces re-
cords.

La grande vedette de la réunion a ce-
pendant été un Allemand de l'Ouest,
Klaus Steinbach qui, à deux reprises,
a franchi le « mur » des 50" au 100 m
libre. Après avoir réalisé 49"99 samedi
dans le relais , Steinbach a fait mieux
encore individuellement. Il a remporté le
100 m libre en 49"78, battant son com-
patriote Peter Nocke (50"46), qui s'est
signal é pour sa part en nageant le
200 m libre en moins de deux minutes
(l'48"80). Avec Roland Matthes, qui a
accompli un étonnant retour au tout
premier plan, les deux sprinters ouest
allemands ont vraiment été les meilleurs,
du côté masculin.

Chez les filles, l'Allemande de l'Est
Barbara Krause a principalement tenu la
vedette. Elle a infligé deux défaites, sur
100 et 200 m libre, à la «recordwoman»
du monde Kornelia Ender. Elle a, en
outre , établi des meilleures performances
mondiales sur 400 et 800 m libre.

Au total , 71 records nationaux en pe-
tit bassin ont été améliorés en trois
jours. Quatre de ces records ont été
établis par des Suisses, et notamment
par le Bâlois Gery Waldmann, qui a
mis à son actif trois meilleures perfor-
mances nationales (400 m libre en
4'09"10, 800 m libre en 8'33"14 et
1500 m libre en 16'15"41). Le quatrième
record suisse a été l'œuvre de Françoise
Monod , Iris Wyss, Patricia Perron et
Margaret Hefti, qui ont nagé le 4 x
100 m libre en 4'04"65, ce qui repré-
sente une amélioration de 81 centièmes.

Parmi les membres du cadre olympi-
que, le Lausannois Stéphane Furrer
n'avait pas pu faire le déplacement alors
que le Zuricois Thomas Hofer, grippé,
n 'a pas pris le départ

ESPAGNE
Vingt-cinquième journée : Séville -

Atletico Madrid 1-0 ; Grenade - Santan-
der 2-0 ; Barcelone - Oviedo 2-0 ; Sala-
manque - Bétis Séville 2-0 ; Elche - Las
Palmas 1-1 ; Gijon - Real Sociedad 3-0 ;
Saragosse - Espagnol 4-0 ; Real Madrid -
Valence 2-0. Classement : 1. Real Ma-
drid 25-37 ; 2. Atletico Madrid 25-34 ;
3. Barcelone 25-32 ; 4. Hercules 24-28 ;
5. Espanol et Séville 25-27.

ITALIE
Première division (21 me journée) :

Cagliari - Naples 1-1 ; Cesena - Ascoli
3-1 ; Côme - Pérouse 0-0 ; Fiorentina -
Bologne 1-2 ; Lazio - Juventus 1-2 ;
Milan - Rome 2-0 ; Turin - Sampdoria
2-0 ; Vérone - Inter 1-1. Classement :
1. Juven tus 34 points ; 2. Turin 29 ; 3.
Milan 28 ; 4. Inter 25 ; 5. Naples et
Cesena 24.

Deuxième division (23me journée) :
Avellino - Catanzaro 1-1 ; Brescia -
Vicenze 1-0 ; Catane - Foggia 0-0 ;
Gênes - Varese 1-3 ; Novare - Spal 1-2 ;
Pescara - Brindisi 1-0 ; Reggiana -
Piacenza 2-2 ; Sambenedettese - Modène
0-0 ; Tarente - Palerme 1-1 ; Ternana -
Atalanta 1-0. Classement : 1. Catanzaro
29 ; 2. Gênes et Varese 28 ; 4. Pescara
27 ; 5. Spal, Ternana, Foggia, Novare
et Brescia 24.

HOLLANDE
Vingt-deuxième journée : Nec Nimè-

gue - Maastricht 1-0 ; Go Ahead Deven-
ter - FC Eindhoven 2-1 ; Feyenoord
Rotterdam - Twente Enschede 3-0 ; FC
Amsterdam - Telstar Velsen 0-0 ; FC
Utrecht - Ajax Amsterdam 1-1 ; Alk-
maar - Sparta Rotterdam 2-0 ; De
Graafschap - Excelsior Rotterdam 1-0 ;
PSV Eindhoven - FC La Haye 2-0 ;
Roda Kerkrade - Nac Breda 3-0. Classe-
ment : 1. PSV Eindhoven 33 points ;
2. Aj ax Amsterdam 33 ; 3. Feyenoord

Rotterdam 33 ; 4. Twente Enschede 32 ;
5. Nimègue 30 ; 6. FC La Haye 23.

BELGIQUE
Vingt-cinquième journée : SC Charle-

roi - Standard Liège 1-2 ; Beerschot -
Beveren 0-0 ; FC Malinois - Waregem
3-0 ; RWD Molenbeeck - CS Bruges
0-0 ; FC Liégeois - Lierse SK 2-2 ;
Antwerp - AS Ostende 0-1 ; Lokren -
Anderlecht 3-0 ; FC Bruges - Racing
Malines 3-2 ; Beringen - Berchem 0-3.
Classement : 1. FC Bruges 25-36 ; 2.
Anderlecht 24-31 ; 3. RWED Molen-
beeck 24-31 ; 4. Lokeren 25-31 ; 5. Wa-
regem 25-29.

ALLEMAGNE
Vingt-troisième journée : Hertha Ber-

lin - Fortuna Dusseldorf 2-2 ; SV Ham-
bourg - FC Cologne 2-1 ; Eintracht
Brunswick - Bayer Uerdingen 1-0 ; SC
Karlsruhe - Werder Brème 2-0 ; VFL
Bochum - Borussia Moenchengladbach
2-0 ; Bayern Munich - Schalke 04 3-2 ;
Rotweiss Essen - Hanovre 96 1-0 ;
Eintracht Francfort - Kickers Offenbach
1-0 ; MSV Duisbourg - FC Kaiserslau-
tern 1-2. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 23-32 ; 2. SV Ham-
bourg 23-29 ; 3. Eintracht Brunswick
22-27 ; 4. FC Kaiserslautern 22-26 ; 5.
Rintracht Francfort 23-26.

Bonhof à Valence ?
L'Allemand Rainer Bonhof (Borussia

Moenchengladbach) pourrait opérer la
saison prochaine, et peut-être même
avant , au FC Valence. Cette rumeur cir-
cule avec insistance en Espagne. Mais
s'il y a vraiment négociations, elles de-
meureront probablement au point mort
en attendant le résultat du match retour
de la coupe des champions entre Real
Madrid et Borussia Moenchengladbach.

FOOTBALL À L'ETRANGER
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Reprise
en llie ligue

Après - la longue pause hivernale, un
seul match de championnat a été joué
hier. Béroche a gagné à Gorgier 1-0.
Ce résultat lui permet de rejoindre De-
portivo en tête du groupe II , avec un
match en plus. En outre, pour la coupe
neuchâteloise, on connaît deux demi-
finalistes. La semaine dernière, Béroche
et Bôle ont fait match nul 2-2 après
prolongation. Le tir des penalties a don-
né la qualification à Bôle. Samedi, Cor-
taillod a éliminé Floria par 6-1, alors
que le résultat était de 1-1 à la f in du
temps réglementaire .' Il reste encore
deux matches à jouer : Couvet - Superga
et Comète - La Sagne.

Rappelons que la compétition de
deuxième ligue reprendra en p lein di-
manche prochain alors qu'en troisième
ligue, quatre rencontres figurent au ca-
lendrier, la reprise officielle étant fixée
au 28 mar.':
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RENAULT TX 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT TL 1974
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 L 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 L 1973
FIAT 126 1974

M §1 t_3 yl Le grand événement dans le petit crédit:

IU Réduction du faux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
B prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.
Envoyez-moi votre documentation 

pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 

NP/lieu Rue 

Remplir et envoyer à: 391

Banque Rohner SA
1211 Genève 1,31. Rue du Rhône ,

%. Téléphone 022 28 07 55 Mk

Désirez-vous 0connaître le prix /
d'une petite annonce!
Ecrivez votre texte à insérer sur le bul-
letin ci-dessous et envoyez-le à notre
service des annonces qui vous
répondra par retour du courrier et sans
engagement de votre part.

Nom et prénom 

i

Adresse 

Texte 

A envoyer au service des annonces
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦=¦ *ai._i xiu e.»j, u ,_>_ >,  """ Case postale ¦_ « "">tan
i '"•*'- ~ L'Jyyy ¦¦' . ."2001 NEUCHâTEL :¦ T .-

j ^ Fiancés! î

La nouvelle
documentation-mariage

aux 400 idées de cadeaux
et sa jolie liste

des désirs est à
votre disposition

à la

Rue de Neuchâtel 12

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

Mini 1000
Modèle 1975,
18.000 km, avec
garantie
Fr. 5600—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

Commodore
GS 1970, à vendre.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 33 22,
Interne 37.

OCCASIONS
Alfa Romeo
2000
1974, rouge
GS 1015
1971
beige
EXPERTISÉES
Garage
de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Peugeot 104
GL, 1976, 15.000 km,
bleu nuit. Expertisée.
Comme neuve, prix
très intéressant.
Tél. (038) 24 53 62,
12-13 h et 16 h SO-
IO h 30.

l'achète
toutes voitures
récentes,
accidentées ou non.

Téléphoner aux
heures des repas,
au 25 63 16.

' N
J'achète

voitures d'occasion
Véhicules utilitaires

ainsi que véhicules accidentés
Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24/71 12 89 (7121 14).
k A

B ^BH^ï \ \  QJ j  m. Qj v»I wBWmW 'A^̂ ^̂ ^in

.
^̂ 

„^_____, • 
¦ 

Ĵfc^Wfë» \ T - ^ - \ -K&ÊBÊfÊÊm \WSœ̂^mmmmmiW*Vmm ____V *t '̂JL > ' '¦HK^ 
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UN COMPARTIMENT DE
PREMIERE CLASSE

Ne vous laissez pas éblouir par l'élégante ligne coussin d'air inventée par Austin, associée
aérodynamique de l'Austin Princess. Elle à une suspension indépendante sur les 4 roues,

__,________„, ...„ vous convaincra aussi par toute une série d'au- à un long empattement et à une voie extra-

HL-. WBkmmmjmmm\Wm\ ïfclj tres qualités. large, la Princess dispose d'un des trains de rou-
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La 
place qu'elle offre, par exemple, lement les plus évolués. Ainsi, vous bénéficiez,
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surprend 5 passagers, même s'ils en première classe, de la place la plus agréable

¦K$lj||̂ î ï&̂ ^s|3 I classe. Son équipement aussi éton- Outre tout ce confort, le moteur

EBBBEEBB -BSSÉI B nera 'e conducteur de la caté- 6 cylindres de 2,2 litres, avec son vilebrequin à

BSS^̂ HISSB
III'"̂  ' i ?°r'e ^cs 2"'itres- A l'arrière, 7 paliers et son arbre à cames en tête, veil-

pMJfe^̂ ^^ l̂pâittl énormément de dégagement pour lera, de son côté, à vous mettre parfaitement
mwSSmt^K/ *̂ËwïIEÏ les jambes, un allume-cigares en train. A partir d'une cylindrée de 2223 cmc,

sans faire beau- séparé, des spots de lecture spéciaux. A l'avant̂  il développe presque silencieusement
moteur̂ 18 des sièges-couchettes réglables en hauteur, 110 CV DIN. (Modèle Princess 1800 HL: 4 cylin-
men_^ïut

ême
* deux accoudoirs centraux rabattables, des ap- dres, 82 CV DIN.)

fo0mTc"ié>.mei puis-tête, un tableau de bord fonctionnel. Vous serez étonné de voir avec
7d«ffeen4de " richement garni d'instrumerits. Et pburtoût le ' "" quelte" facilite1 là P'm  ̂ llM *f f»B«

sécurité décisives. compartiment; un dispositif de chauffage et natioa Votre surprise commencera le jour <- ^  ««nit uhfmwu'j
d'aération conçu avec raffinement, des revête- de votre course d'essai.
ments insonorisants plaqués avec un soin ^P^̂ k.
minutieux, des vitres teintées, un angle de vi- ^^  ̂ JHICVIAI # 5^Vsion optimal sur la route. MT î .Tnl f ¦ I Wfri $̂%&ê

Sur les chaussées en mauvais état «T^^CT MMI MM — «nn <$P̂+J
aussi, la Princess vous offre des perspectives ^C^WJ PRIWl F̂  A *̂ 2lr
rassurantes. Grâce à la suspension Hydragas à ~̂ *̂  f̂ \\\\Mm%\kmBmvmA 2200 Austin P,-mœa
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à la portée des appartements d'aujourd'hui î
Parel bibliolhèquo leult XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Loul* XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
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La coupe do monde pour Rosi Mittermaier
^<' M ~l Les compétitions alpines et nordiques touchent à leur fin

Double championne olympique el
championne dn monde dn combiné à
Innsbruck, Rosi Mittermaier a poursuivi
son récital à l'occasion des épreuves de
coupe dn monde de Cooper Mountain.
Après s'être imposée vendredi dans le
slalom géant, l'Allemande de l'Ouest (25
ans) a encore remporté le slalom spécial,
samedi, battant de seize centièmes de se-
conde l'Autrichienne Monika Kaserer et
de 28 centièmes la Suissesse Lise-Marie
Morerod.

Du même coup, la charmante Rosi
s|est définitivement assuré la victoire
finale en coupe du monde, devenant
ainsi la cinquième skieuse à remporter le
trophée après la Canadienne Nancy
Greene (2 succès), l'Autrichienne Ger-
trud Gabi (1), la Française Michèle Ja-
cot (1) et l'Autrichienne Anne-Marie
Moser-Proell. Rosi Mittermaier a égale-
ment gagné U classement séparé du sla-
lom spécial aux dépens de Lise-Marie
Morerod. Le moins que l'on puisse écri-
re, c'est qu'elle a pris dignement la suc-

cession d'Annemarie Moser-Proell sur-
tout après sei exploits d'Innsbruck.

QU'UNE SEULE FOIS
Rosi Mittermaier aura attendu long-

temps la consécration. Elle est, en effet,
la seule skieuse encore en activité qui
débuta dans sa carrière à l'introduction
de la coupe du monde, il y a... dix ans.
Cet hiver, elle fut admirable de régulari-
té. En vingt épreuves de coupe du
monde, elle ne fut éliminée qu'une seule
fois, dans la deuxième manche du
slalom des Gets.

RETOUR DE LISE-MARIE
S'il a permis à Rosi Mittermaier de

trouver définitivement la consécration,
ce slalom spécial de Copper Mountain a
également été marqué par le retour au
premier plan de Lise-Marie Morerod.
Après un long passage à vide, la Vaudoi-
se n'a certes pas renoué avec le succès
mais elle a terminé à 28 centièmes de
seconde seulement de Rosi Mittermaier ,

qui est vraiment en état de grâce en
cette fin de saison. Et auparavant, la
Suissesse avait tout de même signé le
meilleur temps de la première manche.

DÉMONSTRATION
Contrairement à la veille, cette épreu-

ve s'est courue par un temps superbe et
une température printanière, sur une pis- '
te longue de 800 mettes pour une déni-
vellation de 165 mètres.

Dans la première manche, Lise-Marie
Morerod réussit vraiment une grande dé-
monstration. En 55"34, elle prenait 46
centièmes à Rosi Mittermaier et déclas-
sait toutes les autres rivales : Pamela
Behr était créditée de 56"36, Christa Ze-
chmeiste* de 56"50, Susi Patterson de
56"54, etc. Mais, sur le second tracé, la
Vaudoise était nettement moins à l'aise
et en ST' 72 , elle concédait beaucoup de
terrain à Monika Kaserer, la plus rapide
en 51"38, devant Rosi Mittermaier
(51"98) et Lea Solkner (51"76), si bien
qu'elle laissait non seulement échapper

la victoire au profit de Rosi Mittermaier
mais se trouvait encore dépassée par
Monika Kasefer.

CLASSEMENT
ï. Rosi Mittermaier (RFA) 107"78 ; Z

M. Kaserer (Aut) 107"94 ; 3. L-M.
Morerod (S) 108"06 ; 4. P. Behr (RFA)
108"82 ; 5. H. Wenzel (Lie) 108"88 ; 6.
Lea Solkner (Aut) 108"89 ; 7. Ch. Zech-
meister (RFA) 108"95 ; 8. M. Seaton (E-
Jj )  109 "15 ; 9. G. Blackburn (E-U)
109"50 ; 10. M. Berwein (RFA) 109"54.
Puis : 30. E. Dirren (S) 115"20.

Combiné slalom géant - slalom spé-
cial : 1. Rosi Mittermaier (RFA) 0,00 ; 2.
L.-M. Morerod (S) 14,47 ; 3. M. Kaserer
(Aut) 16,66; 4. Ch. Zechmeister (RFA)
22,08 ; 5. C. Nelson (E-U) 23,14.

COUPE DU MONDE
Slalom spécial : 1. R. Mittermaier

(RFA) 272 points (gagnante) ; 2. L.-M.
Morerod (S) 189 ; 3. B. Zurbriggen (S)
168 ; 4. D. Debernard (Fr) et B. Tots-
chnig (Aut) 130 ; 6. M. Kaserer (Aut)
126 ; 7. C. Nelson (E-U) 107 ; 8. F. Ser-
rât (Fr) 104 ; 9. H. Wenzel (Ue) 77 ; 10.
L Epple (RFA) 73; 11. Irmgard Lukas-
ser (Aut) 62; 12. M-Th. Nadig (S) 57
points. Classement final : 1. K. Mitter-
maier 110 (plus 17 points biffés) ; 2. L-
M. Morerod 90; 3. D. Debemard (Fr)
65 (2) ; 4. F. Serrât (Fr) 61 (4) ; 5. C.
Giordani (It) 52 ; 6. P. Behr (RFA) 51 ;
7. P. Emonet (Fr) 46; 8. Ch Zechmeis-
ter (RFA) 45; 9. H. Wenzel (Lie) 34;
10. M. Kaserer (Aut) 25 points.

Pa» nations : 1. Autriche 965 points
(messieurs 455 plus dames 510) ; 2. Suis-
se 843 (379 plus 464) ; 3. Italie 633 (553
plus 80) ; 4. RFA 590 (86 plus 504) ; 5.
France 319 (10 plus 309) ; 6. Etats-Unis
271 (95 plus 176) ; 7. Suède 193 (193
plus O) et Canada 193 (161 plus 32) ; 9.
Liechtenstein 79 (2 plus 77) ; 10. Norvè-
ge 46 (46 plus 0).

Triple exploit d'Innauer

IL FALLAIT LE FAIRE ! — Obtenir le maximum de 20 points de la part det
cinq Juges c'est celui qu'a réalisé Toni Innauer. (Téléphoto AP)

Vol à skis à Oberstdorf

Tom Innauer est bien le nouveau
roi du vol à skis. Dans le cadre de la
semaine internationale d'Oberstdorf ,
le jeune Autrichien, qui fêtera ion
dix-huitième anniversaire le 1er avril
prochain s'est non seulement imposé
avec une marge époustouflante, mais
il a inscrit un exploit par jour dans
cette épreuve toujours très prisée du
publ ic parce que spectacullaire.

Vendredi , Toni Innauer établissait
tout d'abord un nouveau record du
mond e, à 174 mètres, honneur qu 'il
devait pourtant partager avec le sur-
prenan t Allemand de l'Est Falko
Weisspflog. Samedi, avec un bond à
168 mètres, il arrachait — fait unique
dans les annales du saut à skis —
l'adhésion des cinq juges qui tous lui
attribuaient la note maximale de 20.
Hier enfi n , le prodige Autrichien de-
venait le seul détenteur du record du
monde en atterrissant à 176 mètres.
Ce tripOe exploit devrait le consoler
de ses déboi res d'Innsbruck, où il ne
fut « que » deuxième au grand trem-
plin du Bergisel.

Derrière Innauer, quatre sauteurs
ont dépassé les 160 mètres hier, de-
vant 30.000 spectateurs. Son

compatriote Hans Wallner atterrit en
effet à 168 mètres, mais cela ne lui
suffisait pas pour dépasser au classe-
ment final l'Allemand de l'Est Heinz
Wosipiwo, lequel réussissait 166 mè-
tres et sauvait sa deuxième place. Le
Suisse Walter Steiner de son côté
sautait à 164 mètres, longueur qu 'il
avait déjà réussie vendredi. Steiner
remontait ainsi à la cinquième place
du classement final , devancé par
Falko Weisspflog (163 mètres hier) .

1. Toni Innauer (Aut) 614,5 points
(174-168-176 m, record du monde) ;
2. Wosipiwo (RDA) 560,5 (151-166
166) ; 3. Wallner (Aut) 559,0 (144-
165-168) ; 4. Weisspflog (RDA) 557,0
(158-156-163) ; 5. Steiner (S) 551,5
(156-153-164) ; 6. Berg (No) 549,5
(163-158-150) ; 7. Félix (Aut) 525,5 ;
8. Lipburger (Aut) 497,0; 9. Halvor-
sen (No) 494,5; 10. Schwabl (Aut)
494,0. Puis : 20. Moesching (S) 443,0
(149-121-136).

3me journée : 1. Innauer 203,0
points, 176 m, record du monde ; 2.
Wallner 191,5-168 m;  3. Wosipiwo
186,5-166 m ; 4. Steiner 185,5-164 m ;
5. Weisspflog 182,0-163 m ; 6. Berg
174,5 150 mètres.

Neuchâtel sans complexe
.Ssr basketball Championnat suisse

FRIBOURG OLYMPIC - NEUCHATEL
108-97 (51-42)

FRIBOURG : C. Denervaud (8), Kund
(24), Werder (2), Howard (42), Kiener
(2), Marbach, Karati (8), J. B. Dener-
vaud (12), Macherel, Bûcher, Currat (10),
Entraîneur : Mrazek.

NEUCHATEL : Pizzera (10), Notbom,
G. Reichen (15), Vial, Perret-Gentil (6),
Trobbe (29), Robert (2), Traub (35). En-
traîneur : Trobbe.

ARBITRES: Delessert (Renens) et
Cambrosio (Lugano).

NOTES : Salle des Remparts - 400
spectateurs Neuchâtel doit se passer
des services de Schaller (études), M. Rei-
chen (maladie) et Osowiecki, (à l'étran-
ger). Cinq fautes personnelles à Kund
(FR) et Perret-Gentil (NE).

BONNE PERFORMA NCE
Sur les bords de la Sarine, Neuchâtel

a joué son meilleur match de la saison
et, en dépit d'une courte défaite , sa per-
formance doit être mise en évidence.
Malgré l'absence de trois titulaires et
faisant entière confiance à ses juniors,
la formation du Panespo est parvenue à
inquiéter les hommes de Mrazek. Jou-
ant sans complexe et n'ayant rien à per-
dre dans l'aventure, l'entraîneur Trobbe
et ses coéquipiers connurent une réussite
étonnante et prirent souvent à défaut la
défense fribourgeoise. En dépit des nom-
breux changements de joueurs accomplis
par l'entraîneur Mrazek, Olympic ne
trouva jamais la véritable cohésion et
Neuchâtel prit un avantage de sept points.
Dès la 12me minute cependant, Trobbe
fut sanctionné trop sévèrement de qua-
tre fautes personnelles, ce qui créa un
certain flottement au sein de la for-
mation neuchâteloise.

DÉMONSTRATION
Fribourg en profita pour renverser la

marque par le Noir Howard qui fit une
éclatante démonstration de ses innom-
brables talents. Kund, J.-B. Denervaud
et Currat, face à la réserve défensive
de leurs adversaires, se mirent alors en
évidence en réalisant de nombreux

points, tandis que Karati et Bûcher pa-
rurent plus effacés. Mais en face, les
Américains Traub et Trobbe présentèrent
de véritables exploits en jouant calme-
ment et en s'appuyant efficacement sur
Reichen et Pizzera. Les Neuchâtelois
évitèrent ainsi les maladresses habituel-
les et présentèrent un jeu sobre et ef-
ficace. La rencontre très plaisante resta
très ouverte et permit au junior Perret-
Gentil de s'intégrer parfaitement dans
son rôle de pivot. M contribua grande
ment à l'excellente tenue de son équi-
pe, comme Vial et Robert d'ailleurs qui
furent confrontés avec ,bonheur pour la
première fois aux ténors de la ligue A.

Après avoir compté longtemps seule-
ment cinq points de retard,, Neuchâtel
s'est incliné logiquement mais sa pres-
tation pleine de prbttei-àfes ' Misse "entre*-
voir une partie très ouverte, samedi pro-
chain au Panespo, face au «leader »
actuel : Fédérale Lugano. M. R.

Statu quo
Le statu quo a été respecté lors de

la seizième journée du championnat
suisse de ligue A. En effet , tanl
Fédérale Lugano — aux dépens de
SP Lugano — que Fribourg Olympic
— devant Neuchâtel — se sont impo-
sés. Ces deux équipes ne sont donc
toujours séparées que par un « petit »
point à l'avantage des Tessinois.

RÉSULTATS...
SP Lugano - Fédérale Lugano 82-

98 (41-48) ; Pully - Pregassona 91-100
(38-44) ; Viganello - Vevey 91-89 (51-
46) ; Stade Français - Renens 66-77
(35-31) ; Fribourg Olympic - Neuchâ-
tel 108-97 (51-42).

... ET CLASSEMENT
16 matches : 1. Fédérale Lugano 28

points ; 2. Fribourg Olympic 27 ; 3.
SP Lugano 22 ; 4. Viganello 21 ; 5.
Pregassona 20 ; 6. Vevey 14 ; 7. Pully
12 ; 8. Neuchâtel 9 ; 9. Renens 5 ; 10.
Stade Français 2 points.

Rotblau promu en ligue B
g£ hockey sur glace Première ligue

MOUTIER - ROTBLAU 2-5 (1-1 1-3
0-1).

MARQUEURS : J.-Ol. Kohler 16me ;
Ast 24me ; Ceretti 17me et 28me ;
Kàsermann 31me ; R. et P. Schmidt
39me et 41me.

MOUTIER : Cerf ; Lehmann, Beuret ;
D. Kohler, Ast ; J.-CI. Kohler, Schwei-
zer, Lanz ; Guex, Gossin, Schmid ; Bach-
mann, Tellenbach, Schnyder. Entraîneur:
KehUli.

ROTBLAU : Schori ; V. Nyffenegger,
H. Nyffenegger ; P. Schmidt, R. Schmidt,
H. Iseli ; Megert, Riedo ; Probst, Ceretti.
A. .. Iseli ; Messer, Wurmann, Kaeser
mann ; Perrenoud, Rettèmund, Toggwei-
ler. Entraîneur : P. Schmidt.•' -• ¦

ARBITRES : MM. Keller et Stauffer.
NOTES : Patinoire de Moutier, 2100

spectateurs (record de la saison). Péna-
lités : trois fois deux minutes contre
Rotlbau plus une fois dix minutes ; une
fois deux minutes contre Moutier.

Moutier a dû s'incliner face à un
Rotblau supérieur. Les Prévôtois n'ont
jamais pu développer leur jeu habituel
alors que Rotblau s'est montré en girande
forme et indiscutablement supérieur.

Moutier a eu encore la chance de voir
un but contestable lui être accordé à la

24me minute : un tir de Ast échouant
sur le poteau, la lumière rouge ne s'allu-
ma pas, le public ne cria pas et l'arbitre
accorda cependant cette réussite 1

Mené par 2-1, Rotblau se reprit et
Moutier fut incapable de marquer le
moindre but. Les joueurs de la capitale
s'envolaient vers un succès qui leur ou-
vre ainsi les portes de la ligue B, ceci
après trois tentaitives infructueuses ces
dernières années, la route étant chaque
fois barrée par Langenthal puis par
Sion. R. P.

Lathi : les Jeux de la revanche
L'épreuve des 50 kilomètres des

Jeux finnois de Lathi a donné lieu à
une revanche : trois des battus de
Seefeld sur la distance ont en effet
émergé aux premières places, la vic-
toire revenant au Soviétique Serguei
Saveliev. Champion olympique des
30 kilomètres, Saveliev s'est imposé
avec i39 secondes d'avance sur le Fin-
landais Juha Mieto, lequel avait rem-
porté les 15 kilomètres vendredi. La
troisième place est revenue au Nor-
végien Oddvar Bra, à l'28", qui avait
constitué une des principales décep-
tions des Jeu x olympiques.

WENGER HONORABLE
Le champion olympique des 50 ki-

lomètres, le Norvégien Ivar Formo,
a dû se contenter de la huitième pla-
ce, concédant plus de trois minutes
au vainqueur. Côté suisse, Frédy
Wegner a eu un comportement hono-
rable. Certes, il prit la 25me place
à plus de neuf minutes mais il laissa
derrière lui tout de même des con-
currents comme le vainqueur olympi-
que des 15 kilomètres Bachukov
(URSS).

Auparavant, samedi soir, le Fin-
landais Rautionaho avait encore rem-
porté un concours de saut en noctur-
ne devant l'Allemand de l'Est Kampf
et le Finlandais Raeisaenen.

Champion olympique à Innsbruck
au grand tremplin du Bergisel, l'Au-
trichien Schnabl a également rempor-
té le concours de saut. Schnabl s'est
imposé devant l'Allemand de l'Est

Kampf et 1 Allemand de l'Ouesl
Grosche, après avoir bâti son succès
dans la première manche.

Le combiné nordique s'est terminé
sur le même résultat qu'il y a une
semaine à Falun : le Finlandais
Miettinen s'est en effet imposé de-
vant le Norvégien Sandberg et'"SDn
compatriote.J^ilpinej ĵQt^nt au Suis-
se Lustenberg, il a pris une excellente
cinquième place après avoir réussi
le huitième meilleur temps en fond.

RÉSULTATS
50 km: 1. Saveliev (URSS)

2 h 32'03"62 ; 2. Mieto (Fin)
2 h 32'42"56 ; 3. Bra (No) 2 h
33'31"59 ; 4. Lundbaeck (Su) 2 h
33'39"04 ; 5. Repo (Fin) 2 h
33'49"63.

Saut en nocturne : 1. Rautionaho
(Fin) 115 m 50; 2. Kampf (RDA)
114 m 50 ; 3. Raeisaenen (Fin)
112 m 50 ; 4. Toermaenen (Fin)
112 m 50 ; 5. Schnabl (Aut)
111 m 50. Puis : 16. Egloff (S) 91 m.

Saut au grand tremplin : 1. Schnabl
(Aut) 254,2 points (111 et 107 m 50);
2. Kampf (RDA) 246,9 (109,5 et
107) ; 3. Grosche (RFA) 246,8 (106
et 114) ; 4. Baehler (Aut) 245,6 (102
et 115) ; 5. Danneberg (RDA) 242,5
(103 et 112,5). Puis : 27. Egloff (S)
145,0.

Combiné nordique : 1. Miettinen
(Fin) 422,710 points ; 2. Sandberg
(No) 414,480 ; 3. Kilpinen (Fin)
414,060 ; 4. Etelaelahti (Fin) 410,075;
5. Lustenberger (S) 403,680.

Berset intouchable à Tenero
¦yff i athlétisme Championnat de cross

Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset
(25 ans) s'est imposé dans le champion-
nat suisse de cross-country, couru à
Tenero-Agarone. Si le tenant du titre
Werner Meier, convalescent, n'était pas
au départ, tant Albrecht Moser que
Fritz Ruegsegger, tous deux anciens
champions suisses, n'ont pu inquiéter le
coureur de Belfaux, qui s'était déjà
signalé le mois dernier en remportant
le cross international Satus à Genève.

A la mi-course, Berset était encore
accompagné de Ryffel , Huerst et
Ruegsegger. Il n'a fait la décision qu'en
vue de l'arrivée, s'imposant finalement
avec 6" d'avance sur Kurt Huerst.

CLASSEMENTS
Messieurs (10,5 km) : 1. Berset

(Belfaux) 33'44"3 ; 2. Huerst (Berne)
33'50"5 ; 3. Ruegsegger (Zurich)
33'55"9 ; 4. Ryffel (Berne) 34'14"1 ;
5. Moser (Berne) 34'49"5 ; 6. Wehrli
(Zurich) 34'53"3 ; 7. Ruefenacht (Zurich)
35'19" ; 8. Kaiser (Saint-Gall) 35'23"5 ;
9. Minnig (Fribourg) 35'38"3 ; 10. Roh-
rer (Lucerne) 35'48"5.

Pistards (3 km) : 1. Ryser (Langenthal)
8'24"1 ; 2. Buehler (Lucerne) 8'40"2 ;
3. Hasler (Berne) 9'31"8.

Juniors (6 km) : 1. Rhyn (Langenthal)
19'34"2 ; 2. P. Delèze (Sion) 20'37"5 ;
3. M. Delèze (Sion) 20'40"6.

Dames (3 km) : 1. C. Buerki (Rappers-
wil) 11'14"1 ; 2. S. Binggeli (Zurich)
11'30"7 ; 3. A. Fischer (Wettingen)
11'32"4 ; 4. A. Ruchti (Yverdon)
11'55"3.

Jeunes filles (3 km) : 1. E. Liebi
(Berne) 11'28"8 ; 2. R. Schlebert (Ibach)
11'34"2 ; 3. M. Mazzoleni (Coire)
11'43"7.

Claudy Rosat 41me de la Vasa
Le Suédois d'origine finlandaise

Kuosku a signé sa deuxième victoire
dans la traditionnelle course de la
« Vasaloppett », qui se court entre
Saelen et Mora (86 km). Déjà vain-
queur en 1974, Kuosku a de plus
établi en 4 h 09'07 un nouveau re-
cord de l'épreuve. Kuosku a en effet
battu de 11'22" le temps record de
l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar
Klause, établi l'an dernier. Jarl
Svensson et Tommy Limby ont assu-
ré une triple victoire suédoise dans
cette 53me édition qui réunissait 9500
concurrents.

La Suisse a également été à l'hon-
neur puisque Franz Renggli a termi-

né à la quatrièm e place, a 2'18 seu-
lement du vainqueur. Le Lucernois,
qui avait été le meilleur suisse aux
50 kilomètres des Jeux olympiques en
terminant au 18me rang, a signé ainsi
le meilleur résultat helvétique jamais
enregistré à la Vasa, battant notam-
ment deux champions olympiques de
Sapporo, les Soviétiques Viatcheslav
Vedenine et Fedor Simachev. A rele-
ver également l'excellent compor-
tement d'Alfred Kaelin, qui a pris la
14me place.

Pour sa part, le Brévinier Claudy
Rosat a terminé 41me à 21'01" du
vainqueur.

René Leuenberger émerge du froid...
; TO, -: .-ii .y | Première course de la saison en Suisse

Le Bâlois René Leuenberger a rem-
porté la première épreuve de la saison
cycliste suisse, courue selon la formule
handicap à Rivera-Lugano. Par une tem-
pérature de moins quatre degrés et sous
de légères chutes de neige, il a battu
au sprint son dernier compagnon
d'échappée, le Zuricois Hansjoerg Aemis-
egger. La course s'est jouée à 19 km
de l'arrivée, dans la côte de Vernate.
Leuenberger a placé un démarrage au-
quel seul Aemisegger put répondre.

Les huit professionnels au départ
comblèrent en 14 km leur handicap de
deux minutes, et ce principalement sous
l'impulsion de Roland Salm. Outre Salm
(qui devait abandonner au 40me km
à la suite d'ennuis de dérailleur), ces
professionnels étaient René Leuenberger,
Roland Schaer, Ueli Sutter, Meinrad
Voegele, Peter Wollenmann, Walter
Mueller et Bruno Keller.

A la mi-course, Leuenberger tenta une

première fois de prendre le large dans
la côte de Morbio. Il se laissa rapide-
ment rejoindre. Son second démarrage,
à moins de 20 km de l'arrivée, fut beau-
coup plus percutant. Cette fois, il pour-
suivit sur sa lancée pour s'imposer de
façon méritée.

En raison des conditions atmosphéri-
ques, le parcours de l'épreuve a été ré-
duit à 118 km. Malgré cela, 39 seule-
ment des 84 partants ont terminé.

CLASSEMENTS
Professionnels - amateurs d'élite : 1.

Leuenberger (Bâle - prof.) les 118 km
en 3 h 21'37" ; 2. Aemisegger (Winter-
thour) même temps ; 3. Berger (Zurich)
à 2'08" ; 4. Summermatter (Binningen)
à 2'18" ; 5. Loder (Genève) ; 6. Trinkler
(Winterthour) ; 7. Joost (Bienne) ; 8.
Schmid (Gunzgen) ; 9. Schaer (Oensingen,
prof.) ; 10. Schmutz (Gippingen) ; 11.
Gisiger (Bienne) ; 12. Saladin (Binnin-
gen) ; 13. Champion (Aigle) ; 14. Rossi
(Lugano) à 3'18" ; 15. Puttini (Lugano)
même temps. iPOftfS E_^E__3 SPORTS PflTTffffli SPORTS l?/MJfflH

AUTOMOBILISME
• Le Français Bernard Darniche , au

volant d'une Lancia Stratos, a remporté
presque sans opposition le 2Sme rallye
Laon - Charbonnières , s'attribuant quin-
ze des seize épreuves spéciales.

TENNIS
• La Suisse a subi une défaite dans

le cadre de la coupe du roi. A Helsinki,
elle s'est inclinée sur le «score» de 3-0
face à la Finlande. Mais ce match ne

. pouvait plus influer sur le classement fi-
nal du groupe nord de la deuxième divi-
sion, la formation helvétique étant d'ores
et déjà assurée de terminer au premier
rang.

MOTOCYCLISME
• Le Vénézuélien Johnny Cecotto a

remporté la course des 200 miles à
Daytona Beach (E-U) qui comptait com-
me première manche de la coupe FIM
de formule 750 cmc.

HOCKEY SUR ROULETTES
• Comme prévu, Montreux a dû se

contenter de limiter les dégâts dans son
match de coupe d'Europe des champions
contre le Sporting Lisbonne. Devant un
mill ier de spectateurs , les Portugais se
sont imposés par 21-7 (mi-temps 10-1). A
lui seul , l'international Chana a marque
onze buts pour le Sporting. Chez les
Suisses , de Siebenthal a marqué cinq
fois , les deux autres buts étant l'œuvre
de Laubscher.

ESCRIME
• Le Suisse Daniel Giger s'est bril-

lamment comporté dans le tournoi de la
coupe du monde de Londres, qui réunis-
sait 109 tireurs de vingt nations. Le Ber-
nois ne s'est en effet incliné qu 'en finale.
et ce devant le champion du monde
Alexandre Pusch (RFA).

HANDBALL
• Vice-championne du monde, la

RDA ne participera pas au tournoi de
Montréal . A Magdebourg, elle a bien
battu la RFA par 11-8 (7-4) dans le der-

nier match de sa poule qualificative
alors qu 'elle s'était inclinée par 14-17 à
l'aller. Ainsi , l'égalité étant absolue, c'est
la différence de but du tournoi (qui
comprenait encore la Belgique ) qui a
fait la décision en faveur des Allemands
de l'Ouest.
. VOLLEYBALL
• En battant Spada Academica Zu-

rich , le VBC Bienne a conservé son titre
de champion suisse. D'autre part, Spada
Acadameci a été promu en ligue A fé-
minine.

CYCLISME
• Felice Gimondi est en forme. Il l'a

prouvé en remportant le titre de cham-
pion d'Italie de poursuite en salle, sur la
piste du nouveau palais des sports de
Milan. En finale, il a couvert les 5 km
en 6'13"39 (moyenne 48,212), battant
nettement Giambattista Baronchelli
(6'16"78).
• Le Suisse Josef Fuchs a pris la

quatrième place du classement final du
Tour du Levant, qui s'est achevé par la
victoire de l'Espagnol Gonzalo Aja.

Maertens « leader »
de Paris-Nice

Le routier-sprinter belge Freddy Maer-
tens est le premier « leader » du 26me
Paris-Nice. A Aulnay sous bois, il a
remporté le prologue de l'épreuve, couru
contre la montre , individuellement , sur
6 km 500. Le Hollandais Roy Schuiten ,
qui partait avec les faveurs de la cote
dans ce genre d'épreuve, a dû se conten-
ter de la sixième place, à près de 14" du
vainqueur.

CLASSEMENT
1. Maertens (Be) les 6 km 500 en

8'32"5 (moyenne 45,659) ; 2. Thurau
(RFA) 8'34" ; 3. Vandenbrouck (Be)
8'36"1 ; 4. Kuiper (Ho) 8'41"3 ; 5. Kne-
temann (Ho) 8'45"8 ; 6. Schuiten (Ho)
8'46"3 ; 7. Bracke (Be) 8'47" ; 8. Raas
(Ho) 8'48"8 ; 9. Manzaneque (Esp)
8'52"1 ; 10. Hezard (Fr) 8'52"5.

Het Volh : surprise
Le Belge Cillem Peeters (23 ans) a

remporté le Tour du Het Volh, première
classique de la saison routière belge, qui
s'est achevé à Gand. Peeters s'est imposé
avec six secondes d'avance sur le cham-
pion du monde Hennie Kuiper. Le Hol-
landais avait placé une attaque dans les
faubourgs de Gand à laquelle seul Pee-
ters put répondre. Et dans les dernières
centaines de mètres, Peeters surprit Kui-
per , le peleton réglé au sprint terminant
à plus d'une minute.

CLASSEMENT

1. Peeters (Be) 202 km en 4 h 46'00" :
2. Kui per (Ho) à 6" ; 3. Sercu (Bé), à
l'04" ; 4. Planckaert (Be) ; 5. Léman
(Be) ; 6. Bal (Ho) ; 7. Verhaegen (Be) ;
8. Verbeeck (Be) ; 9. Raas (Ho) ; 10.
Wesemael (Be) ; 11. Godefroot (Be) ; 12.
Léman (Be) ; 13. Maertens (Be) ; 14.
Jacobs (Be) ; 15. Merckx (Be), tous
même temps.

«Spécial»: Stenmark marque de précieux points
Le Suédois Ingemar Stenmark a fran-

chi un nouveau pas vers la victoire fi-
nale en coupe du monde en gagnant le
slalom spécial de Copper Mountain avec
le temps total de 97"75 devant l'Amé-
ricain Steve Mahre battu de dix cen-
tièmes et ses principaux rivaux pour le
« trophée Evian », les Italiens Gustavo
Thoeni à 76 centièmes et Piero Gros à
88 centièmes.

Après cette nouvelle victoire, la qua-
trième de la saison en slalom spécial,
Stenmark a porté son total de points
en coupe du monde à 216, Gros étant

second avec 178 et Thoeni troisième
avec 175. A Cooper Mountain dans ce
slalom, le Suédois a donc pris 10 points
à Thoeni et 14 à Gros. Toutefois, il
reste encore trois courses de coupe du
monde à Aspen et Mont Sainte-Anne,
sans compter un possible slalom paral-
lèle qui départagerait les trois premiers
s'ils terminaient avec moins de dix points
d'écart, et si le placide et doux Inge-
mar a considérablement augmenté ses
chances de victoire, il n'a pas enlevé
pour autant d'ores et déjà la coupe du
monde.

D autre part, bien que le slalom de
Copper Mountain ne soit que l'avant-
dernier comptant pour la coupe du mon-
de, il a définitivement gagné la médaille
d'or de l'épreuve slalom spécial. Sten-
mark compte en effet un total de 120
points grâce à ses victoires de Vipiteno,
du Lauberhorn à Wengen, du Hahnen-
kamm à Kitzbuehel, de Copper Moun-
tain et à sa seconde place de Schlabming.
Gros est second avec 85 points et l'Au-
trichien Hans Hinterseer 3me avec 56
points. Le dernier slalom, qui sera cou-
ru à Aspen cette semaine, ne peut donc
avoir aucune influence quant à la pre-
mière place de Stenmark.

^%^^m̂0y§i

Lucerne jouera la saison prochaine
en ligue nationale B. En match re-
tou r de la poule finale de promotion,
à la patinoire du Dolder de Zurich ,
les Lucernois ont battu les Grasshop-
pers par 5-2 (1-1 3-0 1-1) alors qu'ils
s'étaient déjà imposés lors du match
aller, jeudi dernier (3-2).

• Finale de promotion en première
ligue : Leukergrund - Corcelles-Mont-
mollin 8-4 (4-2 2-1 2-1).

Lucerne promu
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«DANS LA FORÊT, I
LOIN DE LA VILLE» 1
Une merveilleuse histoire pour enfants de 4 à 9 ans 

^
NEUCHATEL - Théâtre - Mardi 9 mars, à 16 h 30 fi |

ENTRÉE LIBRE SERVICE CULTUREL MIGROS W\

Le nouveau ̂ ^
Transit
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V. Depuis 10 ans, nous n'avons ¦ Les Transît à roues arrière ¦ Dégivreur électrique de
/f"—' y^̂ j—^p̂ -i, cessé d'apporter au Ford jumelées sont équipés sans glace arrière sur le combi
l .̂ — 

fl 
J 

=} Transit toutes les améliorations supplément de prix du moteur équipé d'une porte arrière
h- MSV "—/4r$r> souhaitables. Doté d'une 2,0 1/70 CV/DIN à essence basculante.

%̂Jr ' Vy capacité de charge maximum, normale. «„„,_ „„,„,«, i« „„„«..„»«...
fîn  ̂ conçu pour faciliter la manu- ¦ Les bus Transit à 9 et Vous pouvez le constater:

«î fa* y^M, tention, agréable à conduire. 12 places sont équipés sans KlÏÏffi ^¦̂ HH LJ d'un conf°rt irréprochable pour supplément de prix d'une ' "J KfJnSfht*?,™S__¦OWÉSL̂ P' les passagers, le Transit radio. car i vous offre beaucoup plus
^̂ "ïj l̂  résoudsur mesure tous lespro- ¦ Les bus 9 places à porte ?ZSffi vSS^«

Uf,,h ¦
lT%s. . blêmes de transport-le vôtre arrière relevable sont SfiïSS^m^^&m,

^©"̂ ^P Srt
a
a

n
L\t r

U°ndU rgfa
U
cfa9rK.

ré,eCtr,qUe «ondétaillée.
tmirl X̂ i * La nouvelle position de Nouveau: Options gratuites sur p̂
C_Z _l______3_h__~i conduite laisse au conducteur demande (W^̂ 9v_B)

_r» TF
= /jr j j ày encore plus de place pour pour les modèles avec empatte- ^̂ Stwtffcgĝ

8̂ Q̂_T*̂ =̂ —/ f̂^P les jambes. ment court . _ _____ Hll y.nr. con -
*̂ *̂ ¦ U disposition du volant, des ¦ Sièges «De Luxe» avec gar- ue signe au oon sens.

pédales, du levier de nissage tissu pour le conduc-
vitesses et des instruments de teur et les passagers avant
contrôle a été sensiblement (sur les fourgons , châssis-
améliorée et garantit ainsi un cabine et châssis-cabine avec
confort de conduite optimal. pont). < — — — — 
¦ La lunette arrière de la cabine ¦ Porte latérale coulissante au I D Nous aimerions en savoir

a été agrandie assurant ainsi lieu de porte à charnière \ davantage sur le houveàF*u «««tom) »*
- • i- ¦¦*>-.< ¦ • .. . y une meilleure visibilité à pour accès au compartiment .1 Ford Transît '{avfi>- • >.M ïâ OPTI arrière. de charge (sur les fourgons i Q Nous aimerions avoir unNouveau: Equipements et combis Transit). I entretien sans engagement

supplémentaires sans majoration ¦ Revêtement du plafond et ¦ avec votre conseillerde prix des portières dans le com- I techniqueMaintenant partiment passagers du combi ¦
¦ Tous les modèles Transit (majoration de prix en cas | Nom: 

sont livrés sans supplément d'installation simultanée de la . EntreprjSe.de prix avec ceintures de porte à glissière). | —-— —: 
sécurité à enrouleur et lave- ¦ Moteur 2,0 1/70 CV/DIN à . Adresse:— 
glace électrique. essence normale. | NP/Locaiité. 

jp̂  m m ^n ¦ • i Téléphone:

V3a_r9_riII6 ï QYQ. Ford Motor Company (Switzerland) SA

1 an, kilométrage illimité. »Cfio8021Zu "ch

GaraQf1 de*î "ITOÎQ-ROÎQ SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
3 MW W'° nVHO ****V Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
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ILa qualité BIGLA à un prix
exceptionnel
Armoires de classement

|§ dès fr. 475.— Livrables du stock |§§

I 

Exposition à Cornaux §888
(A droite avant le passage sous-voie CFF,

direction Neuchâtel-Bienne.)

—-—H»»»

Biotherm
CONSULTATION GRATUITE / .  ̂ ^ÊêÏKÊÊÊ
pour les soins et la beauté -j j Èk
de votre peau Wm±

¦Ê pa^m^rieJ > JJJ3J

9 - 10 - 11 MARS §* *Mp
Pendant ces jours, une spécialiste Biotherm wĴ iÈf *raST

a>
«C~-

se trouvera dans notre magasin. Elle vous S?** ̂ p̂ jjj Sj^B̂ ^Z^*»
présentera cette gamme de produits naturels S _̂P§f̂ ^̂ ^g^8-_--li
pour les soins du corps et du visage. WÊmm ŝ!jmmWly.î»Wf..-..- '¦

8 

VOTRE CADEAU!
1 lait corporel Biotherm destiné aux soins de
votre corps pour tout achat minimum de Fr. 25.—
de produits Biotherm.

| pour 1 Lait Corporel Antidesséchant Biotherm, 185 g. •¦ pour tout achat minimum de Fr. 25.- en produits '¦
• Biotherm. :

i Nom :

; Rue : -

| Lieu : . :

"" • (valable jusqu'à épuisement du stock) :

MARDI 9 mars WTZ~JM/K\ [ Wj j TEHIU

MERCREDI 10 mars 1̂ 1 par ^rie!

JEUDI 11 marS HUE ST-MAURICE-TEL. 25 34 44-NEUCHATEL

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

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

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

/ ' Vols intervilles¦ ;—»>-| Le Caire
H dès 595.-
™j 5 jours de Genève
III 11 - 15 avril 1976
EgÈÈ dimanche - Jeudi
¦ Le Caire, porte du monde ara-

¦ 

be et métropole sur le Nil. Nul-
le part, le contraste du moder-
ne et du passé n'est aussi frap-
pant que dans la ville des pha-

I

raons.
Y compris : 5 jours dev voyage,
vol Genève - Le Caire - Genève
avec jet de la compagnie

¦ 

aérienne SATA, séjour dans un
hôtel de classe moyenne en
chambres à 3 lits avec douche
ou bain (chambres à 2 lits ain-

Isi 
qu'hôtel de catégorie supé-

rieure et repas contre supplé-
ment), petit déjeuner, transferts,
guide Suisse, documentation en

¦ 

frâncsîs
CHAQUE RÉSERVATION PAR
TÉLÉPHONE EST RÉCOMPEN-
SÉE D'UN RABAIS SUPPLÉ-

I

MENTAIRE DE FR. 15.—. PRO-
FITEZ-EN ! 

^̂

y *̂\%o<\\1 *î53l
¦ ImholzB

Agence de voyages Hans Imholi SA
WSSL ZentralstrasseZ, 8036 Zurich

MACHINE A COUDRE I
Pfaff Zlg-Zag i

Prix cat. 895.— tf.
Notre prix 77Q —Garantie 5 ans * H

Agence Grezet Seyon 24A S
Neuchâtel ¦ Tél. (038) 25 5031 H

(¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦%
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r m  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 ;
Tél. 038-24 63 63

Ue désire Ff. ¦

iNom |
Prénom i
I Rue i

^
Localité f

Votre chance g
. j pour de bonnes vacances! B |

i yJiW Si
WBurims m i
matâmes $
m airtour suisseM <
ê/ffartf ^ |tojous proposa M
fkïïlajnnpiB m I
0& HôtelPinos Playa, Cala Santa- \ \¦ ¦ nyi. 1 semaine, pension com- Wm \
^V plète Fr. 605.-/Fr. 731.-'. ^K \
&& Off re minimale: Hôtel Mira- M
|ÇS| flores, Can Pastilla. 9jp j
/éjj S 1 semaine, chambre! tlJIE Ùrà \BB petit déjeuner à\Hu.m \yf ï

êkllESfomtriES y I
fyS Bungalows Biarritz, Playa del By
6k— Ingles. 1 semaine, chambre/ É^Vj
irM petit déjeuner (4 personnes) la i !
K£ Fr.695.-/Fr.793.-: Offre SR ï
"[ ¦ -B minimale: Residencia Pelayo, K > u
W% Las Palmas. Isemaine, CCC |8;'-

^  ̂
logemen

t seulement 333.* |SZ

^Tunisie |P I
W« Hôtel Le Paradis, Hammamet. hui |
i- '-m 1 semaine, demi-pension WKrA£Fr.717.-fFr.822.-: Offre mi- JJK
: .a nimale: Village de bungalows gf
F l̂ Lido, Nabeul. 1 semaine, Ba
d—s logement seulement / llj f* ) ?ASB (4 personnes) -ràCU* f^-.i

\VougoslQviB
'yM Monténégro, hôtel Maestral, Bp
fis Milocer. 1 semaine, demi-pen- à̂BS sion Fr. 714.-/F r. 1106.-'. Offre Bfl
K*? minimale: Vil/as Lapad, ŷ
^K Dalmatie 

du Sud. JJÀ
Wm I semaine, chambre/ HOC mÊ
%£ petit déjeuner uu3." ^K

A Grèce M
vÊ£ Hôtel et bungalows E/ounda ) £j
VV Beach, Agios Nicolaos, Ue de y- :j
v*o Crète. 1 semaine, demi-pen- !w
1ÊS sion Fr. 1064.-/ Fr. 1281.-'. %—\
f% Offre minimale: HôtelAchillon, SR
4& île de Rhodes. 

^I .1 /semaine, chambre! CHÇ Wm
^vj petit déjeuner uuu." ^K
i - \  'Avant-saison/Haute saison. .̂À
F% Prix pour 2,3 ou 4 semaines SK
/ fs sur demande. 

^9 ^airtour m

K£ 2001 NeucbStel
3K Rue de la Treille 5 ££l
M Tél. 038/25 80 42 tj
 ̂ _Kl«̂(«(«(«Eé' I

AUTOl
ÉCOLE

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5



Du 5 au 11 mars 1976 i
à bord du

«Ville de Neuchâtel»
au débarcadère du

port de Neuchâtel
départ du

«Circuit oriental»
Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

A bord du bateau vous attend un sûrs à des prix raisonnables Entrée libre!
choix fabuleux de tapis d'Orient grâce à des achats, importations Lundi-vendredi de 13.30 à 22 h
y compris de véritables chefs- etvente directs. Chaque tapis Samedi+dimanche de 10à22 h
d'oeuvre deTart noué.-Tous est muni d'un certificat de _-„ - _- . .
prêts à embellir votre foyer et de garantie ! PfISte P BVSeuOieS
vous garantir des investissements vous souhaite la bienvenue à bord !

.̂̂ ^̂ 2̂̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ _ N̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *̂̂ ^"*.̂ *̂* *̂—̂ -* ¦ n -̂ -̂—_*-^ —̂*—— _̂*—— .̂. *̂̂ —- 1 _ -— — -̂—-____ ¦¦ _ _̂_ _^̂ *̂ ^̂ _̂ _^̂ _̂ 0̂mZ—_-__î -----._^̂

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

employé
au courant des travaux de cam-
pagne et, si possible, possédant
permis de conduire A. Entrée à
convenir.
Tél. 25 16 33. 

lî ĵKiioN SHAMPOOING+MISE EN 
PLI

SSGI
fy  -—mmËSËmMiïLlÏÏ! flP IA Mardi C Vendredi après-midi ¦» ^8

Bl éEB&mmWtM CCMftlMC TT"'' Fr. U-— Samedl Fr. l.— \1
HJ ^̂ K-SWFWVëI SEMAINE jeud| _» . __. .«c, u
Bl ^V» 'fl *"«*«¦« Vendredi matin Plus .nd.ee 10% jg
Fa.\ *T lk\ éf*\ii i M
ffcSA. *-i I / f^Bm^ tt\Zl ¦ V f Neuchâtel, rue Saint-Honoré 12 /£|q

¦Hsk! \jÊmW ŷi^Coiffurera' t03a) 2466 ,iB ' SANS RENDEZ-VOUS^CI

Nous cherchons

un collaborateur
professionnel
Sa mission comprendra :
— l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de groupe
— le service à la clientèle existante.

Nous demandons : Nous offrons :
— bonne santé — situation stable et d'avenir
— présentation sympathique — formation et instruction approfondies
— dynamisme — conditions d'engagement avantageuses
— persévérance — revenu minimum garanti
— facilité d'assimilation — possibilités d'avancement
— âge idéal : 25-45 ans. — prestations sociales modernes.

Si vous vous intéressez à une collaboration avec notre importante société et ête
domicilié dans le canton de Neuchâtel, écrivez ou téléphonez pour prendr
rendez-vous à :

U-.-̂ -Ji'
iJ LES ASSURANCES NATONALES-VIE

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
tv ' :' y

 ̂
r* Jean MORAND

£|C llH 
Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel

¦BMS ĝ Tél. (038) 2412 63.

'mrl'Iillil. '.TOI Discrétion assurée.

f*
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.

-_-_-¦-—-_-_-----_--------____---------_---_¦- 
__________________________

pA^OSS SÂ Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

»Vfj î -:̂ \:*iifi««_ ër Mi** . . .

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) 21 11 41

On cherche un

grutier
machiniste
Préférence sera
donnée à personne
pouvant s'occuper
du montage,
démontage et
entretien de nos
grues et machines
de chantier.

Tél. 31 61 31,
heures de bureau.

L'IMPRIMER IE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS L

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10.000.—
NB Formalités timpli-
î y»-. L_/1 ._»._ f'ées. Rapidité.
ifijEjS ^̂ ^̂ *"ff_ Discrétion
IJjfcW' T-fJ_-yffij«»- i»IW absolue.
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Croix-Rouge Suisse
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 18 mars 1976, à 20 h, au Grant
auditoire de l'Institut de chimie de l'U
niversité, av. Bellevaux 51 (face j
l'Ecole secondaire du Mail), Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée.
2. Rapports du président, du trésorier

des vérificateurs de comptes ; dé
charge au comité.

3. Divers.
L'assemblée sera suivie d'un EXPOSE
de M. G. OLIVET sur la prévention dac
cidents ménagers et routiers, avec pro
jection de diapositives.

s^ B̂ 
mm .̂ .___________! ___________ Î_V

fflJJ r̂̂^  ̂ spécialiste poui ^BM ;
¦ llllllll HARTMANN portes de garages 

 ̂HB llllllll + CO SA constr. métalliques ^H
më succursale stores à rouleaux H

$*$ NEUCHATEL |p
JB 038 / 31 44 53 service de réparation 'B

/2¥Ï\ Touring Club Suisse
LJ^C/ Section neuchâteloise

Conférence avec diapositives par

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

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

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

M î̂ !itTî là^ _̂j ^^É^^Î
''¦<* *' * T r ~̂ * S ^^^"^^ÊmWm\ I L_^HBT B

AGENCES OFFICIELLES

Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, Neuchâtel
Tél. (038) 242824

Garage Hirondelle, P. Senn, Neuchâtel
Bl Tél. (038) 24 72 72

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Décoratrice
qualifiée

avec formation supplémentaire
comme décoratrice-créatrice qui
aime son travail cherche place
intéressante.
Entrée : printemps ou été 1976.

Offres sous chiffres 33-301606 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Jeune homme cherche place de

serrurier-soudeur
à Neuchâtel ou environs.
Libre immédiatement
Adresser offres écrites à LZ 510
au bureau du Journal.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
TÎ/ sans avoir
UM^bsemé

ISHÎHI %

Entreprise d'ancienne renommée
cherche un

comptable
pour travail varié et indépendant.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
NOSEDA & Cie
2072 Salnt-Blalse.

Hôtel Croix-Fédérale
2003 Serrières
cherche

sommelière
4 jours par semaine.
Tél. 31 33 98.

Laissez une fols
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 mm Rue Centrale Ma

IRO lÂRlNÇR Tél. (032)233234

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

1 CHAMBRE A COUCHER moderne, lit français.
Etat neuf. 1600fr.; 1 paroi murale, 600 fr.
Tél. 24 04 95.

POUSSE-POUSSE PEG, avec tablier et capote,
70 fr. ; lit enfant avec matelas, rideau, 50 fr. ; cen-
trifugeuse automatique Rotel, 40 fr. Tél. 31 57 25.

CHAMBRE A COUCHER chêne véritable, lit fran-
çais. Réelle occasion. S'adresser: F.-C.-de-Mar-
val 20, 1°' étage gauche, heures des repas.

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

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

2 PIÈCES tout confort, à Hauterive, 390 fr., charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 33 13 72, in-
terne 17, heures de bureeu.

'¦ ¦ ' - • • i

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

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.

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

IMMÉDIATEMENT, A CORMONDRÈCHE. studio
meublé avec salle de bains, 200 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01.

IMMÉDIATEMENT A CORMONDRÈCHE, studio
meublé avec salle de bains, 290 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85.

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, tout confort et
vue. Loyer 420 fr. + charges. S'adresser à
M™ Zybach, Etroits 14, Cornaux. Tél. 47 18 06.

GRAND STUDIO non meublé, avec tout confort et
vue. Loyer 235 fr. + charges. S'adresser à
M™ Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

APPARTEMENT 4'/i PIÈCES. 6m" étage. Date à
convenir. Tél. 24 45 70.

UBRE, APPARTEMENT 2 Vi PIÈCES, MEUBLÉ,
tout confort, vue, près gare, Fahys. Tél. 24 11 33.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

A SAINT-MARTIN, appartement de 4 pièces, tout
confort, avec travail de conciergerie, 500 fr. char-

. ges comprises. Tél. 31 45 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par semaine, quar-
tier Evole (NE). Tél. 25 53 04.

S ___ ._^_

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

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

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

HORIZONTALEMENT
1. Qui a des manières libres. 2 Lieu où l'or

trouve le calme. Boisson gazeuse. 3. Faute, erreui
dans un travail. Exercice au stand. 4. Note. Il:
laissent un certain déchet. Pronom. 5. Nœud cou
lant pour prendre du gibier. Musulmans. 6. Préfi
xe. Imitations. 7. Animal arboricole. Elle s'offre i
votre choix. Ile. 8. Fané. Le cavalier la tient à li
main. 9. Prompt à se mettre en colère. 10. Coiffu
re portée dans les pays musulmans. Religieuses

VERTICALEMENT
1. Qu'on peut, è son gré, faire ou non. 2. Sur ur

dé. Grande vrille. 3. Petite massue de bois. Ad
verbe. Courant très violent. 4. Ils sont cernés par
l'eau. Indivisibles. 5. Possessif. Pour soulever de.
fardeaux. 6. Sorte de clou. Elle changea de forme
7. Préposition. De magnifique apparence. 8
Emission bruyante. Participe. Compétiteur heu-
reux. 9. Reconnaître. 10. Entretenue avec com-
plaisance.

Solution du N° 463

HORIZONTALEMENT: 1. Héberge. Oc. - 2. Ira.
Erroné. - 3. Rose. Erses. - 4. Os. Pôle. Ru. - 5.
Niaise. Fer.-6. Donne. Grue. 7. En. Gérées.-8. II.
Allée. - 9. Lovées. Est. - 10. Enervées.

VERTICALEMENT: 1. Hirondelle. - 2. Erosion
On. - 3. Bas. An. Ive. - 4. Epingler. - 5. Ré. Osée
EV.-6. Grêle. Rase.-7. Erre. Gel.-8. Os. Frêles.-
9. Onéreuses. - 10. Césure. Eté.

NAISSANCES : Les enfants nés ce j oui
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Consultez un avocat pour un point
de droit à régler. Amour: Votre vie senti-
mentale n'est pas monotone, des occa-
sions se présentent de la rendre riche. San-
té : Pratiquez une marche quotidienne, elle
fortifiera les muscles de vos jambes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les poissons deviennent d'excel-
lents associés, ils partagent votre idéal.
Amour: En cherchant e obliger un ami, ne
commettez pas d'injustice. Santé: Redou-
blez d'attention et de soins aux approches
de la cinquantaine.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous allez trouver un appui, en at-
tendant, restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Amour: Votre souci de justi-
ce n'est pas facile à exercer. Santé : Le
maintien d'un poids moyen doit être votre
grande préoccupation. .

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance vous aide en vous sug-
gérant d'utiles associations. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer,
vous pouvez le dissiper. Santé: Nervosité
possible, vous ne supporterez ni opposi-
tion ni critique.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Enseignement, médecine, droit :
un vaste horizon vous est ouvert. Amour:
Vous êtes de nature généreuse, vous en
donnez la preuve avec prudence. Santé:
Ne vous fiez pas à la résistance de votre es-
tomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez persévérant dans vos dé-
marches, n'abandonnez pas vos projets.
Amour: Votre crise de jalousie s'est apai-
sée, la personne qui vous aime a reconnu
son erreur. Santé: Le froid met en danger
vos points fragiles, redoublez de vigilance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Acceptez le voyage proposé : il
convient à votre caractère et développera
la chance. Amour : Le sentiment reste favo-
risé, caractère vif, entreprenant, toujours
passionné. Santé : Vous êtes sur le chemin
de la dépression nerveuse.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Le climat propice va se développer
et influencer votre imagination. Amour:
Vous retrouverez votre bonheur conjugal,
votre seul souci est de faire un choix par-
fait. Santé : Méfiez-vous des sièges sans
dossier confortable, vos vertèbres souf-
frent d'un manque d'appui.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre imagination fertile en idées
neuves est très appréciée dans la vie com-
merciale. Amour: Une amitié spontanée
vous lie à la Vierge que vous influencez
beaucoup. Santé: Veillez à votre circula-
tion qui doit être parfaite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Satisfaction financière de grande
envergure, ayez soin de la préparer.
Amour: En épousant les Poissons, vous
accepterez l'amitié du Verseau. Santé : Des
soins constants sont nécessaires si vous
voulez restez jeune.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez choisi les carrières ori-
ginales à caractère artistique. Amour: Vo-
tre sensibilité hésite entre un sentiment qui
appartient au passé et une nouvelle pas-
sion. Santé: Pour les hommes sérieuse re-
prise des forces.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre vie financière s'organise très
bien, grâce à l'intervention de votre asso-
cié. Amour : Un sentiment secret prend de
l'importance et vous oblige à vous poser
de graves questions. Santé: Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réussissent
le mieux.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Chou-fleur en salade
Cabillaud à la flamande
Beignets de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Cabillaud
à la flamande
Beurrez un plat allant au four. Pelez trois
oignons et émincez-les. Coupez 1 citron en
rondelles. Disposez 4 tranches de cabil-
laud salées et poivrées sur un lit de légu-
mes. Mouillez de 1 verre de vin blanc sec et
saupoudrez de persil. Portez à ébullition
sur le feu, puis couvrez le plat de papier
d'aluminium, et terminez la cuisson à four
chaud 15 mn. Otez le papier, saupoudrez

j dé cHapelure, parsemez de noisettes de
' beurrç et faites gainer. *BjLu*iMmmfàï®&
Une variante : remplacez le vin p'ar un de-
mi-verre d'eau et un demi de vinaigre.

Echos de la mode
La veste parka et jupe-portefeuille, en po-
peline de coton réversible loden; la veste
kimono et pantalon droit en coton imper-
méabilisé, doublé de pilou gratté; la ca-
pe-manteau et sa jupe boutonnée en
épaisse popeline de coton kaki ; l'imper
chemise avec gilet matelassé, en coton sa-
tiné. Une autre possibilité , la veste à coor-
donner à une jupe ou à un pantalon : l'over
blouse en coton enduit noir, blanc, grège
ou kaki ; la canadienne, en gabardine dou-
blée d'étamine kaki, col de mouton mar-
ron ; la veste de chasse, en toile caoutchou-
tée, doublure matelassée; l'anorak-coutu-
re, en popeline imperméable doublée de
flanelle angora.

Conseils pratiques
Comment enlever une tache de sang sur le
matelas?
Faites une pâte épaisse avec de l'amidon et
de l'eau froide, et répandez cette pâte sur la
tache. Attendez que cet «emplâtre » soit
tout à fait sec avant de brosser ; recom-
mencez si nécessaire.

• Comment laver les housses des oreillers
ou des traversins s'ils sont remplis de plu-
mes?
Voici la manière la plus pratique: avec de
vieux morceaux de drap, faites un grand
sac; puis, après avoir décousu un côté de
l'oreiller ou du traversin, cousez l'une sur
l'autre les deux ouvertures (celle du sac et
celle de l'oreiller). Faites passer les plumes
dans le sac, puis défaites la couture ;
fermez le sac. Lavez l'oreiller à l'envers, et à

l'endroit. Remettez les plumes dans l'oreil-
ler: recommencez l'opération en sens in-
verse.
Comment nettoyer un diamant? si vous
avez la chance de posséder un bijou en
diamants, sachez qu'il a besoin d'être net-
toyé pour garder tout son éclat: mettez
deux cuillerées à café d'ammoniaque dans
deux grands verres d'eau chaude et ajou-
tez du savon en paillettes ou bien fa ites
dissoudre n'importe quel bon détergent.
Agitez bien le bijou dans la mousse et
brossez-le doucement avec une petite
brosse, à cils par exemple. Rincez à l'eau
tiède, trempez dans l'alcool à 90° pour en-
lever toute trace de savon et laissez égout-
ter sur un linge.

Votre santé
Les femmes auraient, dît-on, besoin de
plus d'heures de sommeil que

l
les hom-

mes, une Heure en fout cas. C'est ce qui ré-
sulte de l'étude de nos rythmes biologi-
ques ! A défaut de ces sept à neuf heures de
sommeil que peu de femmes, sans doute,
peuvent s'offrir régulièrement, sachons au
moins mettre tous les atouts dans notre lit :
une chambre où la température ne dépas-
se pas 15 degrés, la tête dirigée vers le
Nord et un matelas bien ferme favorisent le
sommeil... tout comme l'absorption, avant
le coucher, d'un grand verre de lait caillé
additionné d'une cuillerée de sucre natu-
rel. D'où on peut conclure que le mélange
calcium et vitamine B6 est propice aux
doux rêves reposants.

Salade californienne
(Pour 8 personnes)
Ingrédients : 4 pamplemousses, 4 pom-
mes, une grande boîte de crabes, de la lai-
tue, un bol de mayonnaise, 2 cuillerées à
soupe de ketchup, du sel, du poivre, 4 cuil-
lerées à soupe de whisky.
Epluchez les pommes. Retirez-en le cœur
et coupez-les en dés. Pelez les pample-
mousses à vif et coupez-les également en
petits dés. Egouttez le contenu de la boîte
de crabes et émiettez-le. Ciselez un cœur
de laitue. Prenez un grand saladier. Dispo-
sez-y les fruits et la laitue. Salez, poivrez,
mouillez avec le whisky et mélangez au
dernier moment un bol de mayonnaise à
laquelle vous aurez ajouté le ketchup. Met-
tez au réfrigérateur jusqu'au moment de
servir.
Préparation: 25 minutes.

A méditer
La poudre aux yeux n'attire que la désillu-
sion, la simplicité crée la sympathie d'en-
trée. Marie GUYON

DESTINS HORS SÉRIE

COMPORTEMENT BIZARRE

Au bout de quelques tours, la roue du moulin ralentit puis
s'immobilise tout à fait. Seul un maigre filet d'eau s'écoule dans
le bief d'aval. La plus grande partie du flot, refoulé vers la roue,
empêche celle-ci de tourner librement. Marshall arrive en mau-
gréant. Il écarte les ouvriers et descend dans le canal où il s'ac-
croupit pour examiner de plus près l'installation. « Ce n'est pas
trop grave, dit-il en remontant sur la berge. Le bief n'a pas été
creusé assez profondément. » - «Bien sûr, grogne Weimar , à
certains endroits, il y a des blocs de rocher) »

« Faut les attaquer à la pique et les faire sauter coûte que coûte !
On ne va pas laisser tout tomber pour quelques malheureux
cailloux ! » s'énerve Marshall. La mauvaise humeur du chef de
chantier disperse les badauds. Mm° Weimar retourne à ses
fourneaux et une équipe de Mormons se met aussitôt à l'œuvre.
Pendant trois jours, on martèle à coups redoublés. De temps à
autre, une vingtaine d'Indiens charrient hors du bief les plus
gros blocs de rochers. Chaque soir, on ouvre les écluses pour
que l'eau entraîne avec elle les graviers et les débris qui encom-
brent le canal.

RÉSUMÉ : La joie des ouvriers qui assistent au premier essai de
fonctionnement de la scierie hydraulique est de courte durée.

Au soir du troisième jour- on est alors le 23 janvier - à l'heure
où les ouvriers arrêtent de travailler , Marshall vient jeter un
coup d'œil au canal. Il marche le long de la berge, scrute le fond
avec attention, s'arrête parfois, se penche au-dessus de l'eau,
puis se remet a marcher pour s'arrêter de nouveau un peu plus
loin. Soudain, il fait signe à l'un des ouvriers occupés à ranger
les outils: «Smith, appelle-t-il, va à la cuisine. Demande à
Mm* Weimar une poêle ou une assiette en fer et rapporte-moi ça
ici, tout de suite.»

L'homme revient quelques instants plus tard, avec un grand
plat en fer. Marshall, peu soucieux de mouiller son pantalon,
descend aussitôt dans le canal pour ramasser du sable et de
l'eau dans son récipient. Comportement bizarre. Ils le voient,
penché en avant, imprimer au plat un mouvement giratoire.
L'un des ouvriers s'approche de Marshall: «Alors, patron, on
croit au Père Noël ? Si c'est de l'or que vous cherchez là-dedans,
il y a fort à parier que vous perdez votre temps... »

Demain: Sait-on jamais? 

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
18 ÉDITIONS DES REMPARTS

— Seulement, seulement, marmonna-t-il comme s'il pour-
suivait ses tergiversations nocturnes, il va bien falloir que je
constitue un dossier, que je fasse garder à vue les suspects, la
plus importante étant...

Avec rage il arracha sa veste de pyjama et la jeta sur le lit dé-
fait.
- Quel chien de métier! grogna-t-il, je vais prendre une

douche, cela m'éclaircira les idées !
U s'ébroua avec vigueur sous l'eau ruisselante.
Il aurait voulu pouvoir, en même temps que son corps, laver

sa conscience et son cœur. Jamais encore il n'avait éprouvé
cette angoisse, cette crainte de commettre une injustice.

Une fois dans sa vie il se souvenait d'avoir été indécis de la
sorte, lorsque son père lui avait pratiquement intimé l'ordre
d'abandonner le dessin « qui ne nourrit pas son homme, di-
sait-il » pour entrer dans la police, métier sûr et d'avenir.

Longtemps il avait pesé le pour et le contre : désobéir à son
père pour suivre sa vocation ou bien rester dans la ligne des en-
fants respectueux. Il avait fini par choisir la deuxième solution
pour éviter un drame de famille mais, alors, il n'y avait que lui
en jeu ; s'il lui en coûtait d'abandonner officiellement ses
crayons et ses pinceaux, il ne faisait souffrir personne, tandis
que là... la vie d'une jeune fille, peut-être innocente, dépendait
de sa perspicacité. D'autre part, la société exigeait qu 'il soit
sans pitié pour la coupable.

Ayant jeté un coup d'œil sur ses habits de la veille tout fri-
pés, il décida de choisir un costume plus présentable, sans
s'avouer que c'était un peu pour Sylvie qu'il faisait ces frais de
toilette. Il prit une cravate claire, jeta un coup d'œil sur sa
planche à dessin où subsistait l'ébauche d'un projet publici-
taire vantant les mérites des jus de fruits.

Ii avait commencé ce travail pour se distraire, pour ne pas
perdre la main. Soudain, son croquis lui sembla mièvre, ridi-
cule. Il arracha la feuille avec une certaine brusquerie et resta
en arrêt devant le papier blanc qui était apparu en dessous.

«Je ne devrais pas», se dit-il, en saisissant son fusain.
Avec la virtuosité d'un prestidigitateur, il avait tracé les

contours d'un visage de femme vu de trois quarts ; il y ajouta
des cheveux tombant en boucles noires, puis avec une sorte de
frénésie il s'appliqua à donner une expression triste aux yeux
immenses qui le regardaient... Petit à petit son crayon perdit
de sa virulence : il fondit les ombres, rectifia le dessin de la
bouche et lorsqu'une demi-heure plus tard il s'arrêta , il étail
parfaitement calme.

Il recula d'un pas, regarda longuement son œuvre :
- C'est bien elle! constata-t-il... Allons, allons, au travail ,

ajouta-t-il en détournant les yeux de ce spectacle qui semblait
le fasciner.

Il endossa rapidement sa gabardine et sortit sans se retour-
ner.

Après être passé au bureau afi n de remplir les formalités
d'usage, il fit demander une voiture pour retourner à Garches ,

Au moment où il allait sortir, le commissaire le fit appeler,
- Alors Demarc, lui demanda celui-ci, vous avez quelque

chose?
- Peu de chose encore, patron , j'hésite entre le crime et le

suicide !
- Vous avez vu tous les proches ?
- Oui, justement cela modifi e ma première impression.
- Très bon cela , mon petit. Je vous conseille de revoir à peu

près tous les témoins, de les interroger d'une manière un peu
différente pour qu'ils ne se méfient pas et de rester à l'affût des
contradictions que vous pourriez noter dans leurs déclara-
tions. C'est une bonne méthode !
- Je vais faire mon possible, répondit Gabriel sans beau-

coup d'enthousiasme.
- Allons, ne faites pas cette tête-là. Dites-vous bien que les

assassins font une foule de bêtises, c'est à nous de mettre le nez
dessus. Sauvez-vous, vous avez du pain sur la planche.

Oui, du travail il en avait ! Mais non pas pour trouver des in-
dices accablants, comme le pensait le commissaire: ceux-là, il
les avait dans le dossier qu'il portait sur lui. Ce qu'il lui fallait
c'était les aveux de Sylvie ou la preuve de son innocence.

«Hélas! Tout accuse Sylvie», songeait-il avec tristesse...
C'est dans cet état d'esprit qu'il arriva à l'hôpital où Sylvie

bouillait d'impatience et d'angoisse.
Ayant laissé sa gabardine fatiguée par l'usage dans la voi-

ture , il se présenta dans une tenue très seyante: complet bleu
marine croisé, épousant la carrure de ses épaules sans ostenta-
tion et affinant sa taille qu'il avait très mince.
- Bonjour Monsieur Demarc, lui dit la jeune fille, avez-

vous des nouvelles réconfortantes?
- Non ! répondit-il en acceptant la chaise qui lui était of-

ferte, j'ai vu votre cousine Madeleine...
- Ah?
Il n 'y avait pas d'hostilité dans cette exclamation , simple-

ment une interrogation. Gabriel poursuivit , en évitant de re-
garder sa partenaire en face :
- Elle semble persuadée que vous avez empoisonné votre

tante pour bénéficier de son héritage...
Sylvie s'attendait à toutes les attaques, mais celle-ci dépas-

sait ses prévisions les plus pessimistes. Elle resta sans voix.
- Je ne l'ai pas crue sur parole, poursuivit le jeune inspec-

teur, mais il me faut trouver des preuves qui vous innocentent
et je les cherche en vain!

- Vous cherchez mal, dit Sylvie avec raideur, l'innocence
devrait être facile à prouver pour un homme de l'art.

Gabriel la regarda comme s'il allait lui faire une déclaration :
- Je... Je voudrais, dit-il.
Puis, voyant le visage hostile que lui présentait sa suspecte

numéro un, il se ravisa et ajouta :
- Depuis hier, n 'avez-vous trouvé rien de plus à me dire?
- Rien d'intéressant non!
- Vous rendez-vous compte des présomptions qui pèsent

sur vous?
- J'ai ma conscience pour moi.
Gabriel se départit de son calme.
- C'est bien joli la conscience, s'exclama-t-il, mais il me faut

des preuves !
- Des preuves de quoi?
- De votre innocence, parbleu !
- Et pourquoi faire, vous ne pouvez pas laisser ma pauvre

tante tranquille là où elle est?
- Non, justement, je ne peux pas... Ah ! s'il n'avait tenu

qu'à moi !
Une seconde le regard de Sylvie s'alluma. Il crut qu'elle al-

lait le comprendre, mais la phrase qu'elle prononça vint tout
gâcher.
- En somme, il vous faut un coupable... Si je peux vous ren-

dre ce service, ce sera avec plaisir , à condition que vous m'au-
torisiez à conduire ma tante jusqu 'à sa dernière demeure.
- Vous ne craignez pas la justice? demanda le jeune homme

qui n 'en croyait pas ses oreilles.
- Je crains ses erreurs, rétorqua Sylvie avec dignité.
- Alors, nom d'une pipe, aidez-la, s'écria Demarc en arpen-

tant la pièce. Comment voulez-vous qu'elle s'y retrouve, la
justice, si vous lui mettez des bâtons dans les roues?
- J'ai répondu à toutes vos questions, affirma l'infirmière

avec un grand calme.
(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

A LA TV AUJOURD'HUI

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
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas
avec des roses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Archives
21.45 (C) Comiques associés
22.10 (C) La voix

au chapitre
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.30 (C) Asoo Hammer no nie
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
21.10 Flâchen
22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) «Asoo Hâmmer no nie...»

FRANCE I
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
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
21.55 Débat
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) 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 journa l
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) Francis Picabia
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Flash
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
22.20 (C) F R 3 dernière

5VI_UtHA II AU AN A
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Motivi celebri
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 Oggi aile Camere federali
21.55 Ricercare
22.55 Al Gran consiglio ticinese
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise è

bascule. 17.05, Mischmasch. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h, loriots sauberer Bild-
schirm. 21.45, la grève et les grévistes,
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Chicago teddybâr & Co.
19 h, téléjournal. 19.30, les neuf. 20.15,
congés sur mesure. 21 h, téléjournal.
21.15, le martyre.22.50, téléjournal.

i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
B.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, la nuit des temps (11). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, science et
techniques. 20.05, énigmes et aventures: Jeu
d'échecs, de G. Vittel. 20.55, le jeu en vaut la
.handelle. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, IE

temps d'apprendre et American short stories ir
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents. 10 h, sélection jeunesse
10.15, radioscolaire : centre d'intérêt du mois
nous les légumes. 10.50, quelques aspects de I;
littérature rêgionaliste. 11 h, Suisse-musique
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, aspects du jazz.
18.55. per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde et paroles el
contre-chants. 20.30, les grands concerts de
l'UER. 21 h, intermède: au rendez-vous de l'Eu-
rope. 21.20, suite du concert. 23 h, informations.
23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso,
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine â la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
•nagazino féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Dvorak, Genin, Berlioz, Wieniawski.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse- 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
:ête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

1 CARNET DU JÔÛRl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université: 16 h 15, Conférence par
M. M. Tordu .

Ecole des arts et métiers : Exposition de travaux
féminins.

Temple du bas : 20 h, Concert par le Festival
Strings de Lucerne.

Place du Port: Attractions foraines.

EXPOSmONS.-GalerieLemeto : œuvres de Me-
todi Lepazov.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h, Sexe chaud à Bangkoic.
20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Il faut vivre dange-
' reusement. 18 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les dents de la
mer. 12 ans. 2m> semaine.

Palace: 20 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri. 18ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Rex : 15 lr,*48 h «ft*et_£0 h 45, _EmmetK_8l*-_-2.

, _ l'anti-vierge. 18 ans. ,.
Studio: 18,h45,ïP,ers«ia. (Sé<i>$&gtaH44i.e

baiser de Satan. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence â 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les cavaleuses.
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En vacances avec
votre voiture:
Yougoslavie:
île de Pag
1 semaine, pension complète,
voyage en voiture, dès 173 fr.

île de Krk
1 semaine, pension complète,
voyage en voiture, dès 156 fr.

Rovinj
1 semaine, pension complète,
hôtel avec piscine, voyage en
voiture, dès 238 fr.
Pour tous les voyages en voiture,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences de voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus (Vacances balnéaires
76>,très riche en renseignements,
et d'autres buts de vacances,
accessibles en train.

mihoursuisse
-vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY 24 46 86, CFF 25 57 33 •
Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 •
Wagons-Lits/Cook 24 41 51 • Wittwer
25 82 82.
La Chaux-de-Fonds Kuoni 23 58 28.
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| LA CHAUX-DE-FONDS I
A la salle de musique

L'ancien organiste de Saint-François
à Lausanne disait que p our les organis-
tes, la difficulté consistait à s'adapter
à chaque nouvel instrument. Les règles
pour M. Cramer n'existaient que par -
tiellement ; elles devaient se plier à
l'acoustique et à l'orgue. Une vérité de
La Palisse consiste à montrer que dans
le monde entier, les orgues sont toutes
différentes. La difficulté lorsqu'on ef-
fectue une tournée de concerts à l 'étran-
ger, c'est de ne pas se laisser impres-
sionner par la disparité des orgues. Il
s'agit de dominer ce manuel de res-
semblance.

Hier, avec son programme attrayant
de Scheidt, Walther et Bach, l'organiste
de Fribourg a démontré qu'il maîtrisait
les orgues de la salle de musique ; peut-
être même trop, à notre gré. Connais-
sant l'acoustique sèche et sans résonan-

ce, il avait choisi un progra mme qui était
presque destiné au clavecin. Le p ublic
ne s'en plaignit point , car il apprécie les
pièces de Scarlatti et de Vivaldi. Les
œuvres de Bach (fugue et canzona) fu -
rent jouées selon une conception exté-
rieure et sans mythe. Nous sommes ain-
si persuadés que le maître Tagliavini au-
rait joué différemment dans une église
ces pièces qui ne sont pas uniquement
« décoratives » (comme disent les Alle-
mands) et qui en plus de leur architec-
ture possèdent une intériorité prononcée.

Dans sa régistration, l'organiste italien
f u t  de la plus grande sobriété : un jeu
de bourdons entendu seul, la fugue de
Bach conçue sur un seul plan. Nous
applaudissons cette économie et nous
soulignons aussi ses changements pres-
tigieux de claviers. En résumé, la vélo-
cité digitale de Luigi Tagliavini est très
brillante. Ajoutons que le programme,
court et bien compensé, fu t  un régal
pour les nombreux auditeurs, qui récla-
mèrent des rappels. M.

L'organiste Luigi Tagliavini

Gros incendie au Landeron
Bâtiment complètement détruit

De notre correspondante :
Un gigantesque incendie a complète-

ment détruit, hier peu après 21 h, la
carrosserie, l'atelier de mécanique et la
maison de l'entreprise Pozzo Frères, au
Landeron. Far chance, les propriétaires
et leurs enfants étaient absents lorsque
le feu s'est déclaré.

C'est en rentrant chez eux, vers
22 h 15, qu'ils ont découvert l'atroce
spectacle. On ignore encore les causes
du drame mais on suppose qu'une ex-

plosion a eu lieu dans la carrosserie. Les
premiers secours ont été alertés à
21 h 25 et on demanda également du
renfort à Cressier. A 23 h, on déplorait
un seul blessé, un pompier atteint au
visage par une lance ; il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

A l'heure où nous mettions sous pres-
se, l'incendie n'était pas encore maîtrisé.

Il semblerait que les dégâts se mon-
teraient à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

1er tour des élections cantonales françaises:
nette progression socialiste, effritement UDR

Les élections cantonales ont eu lieu
hier en France au titre du premier tour
de scrutin. Le deuxième aura lieu
dimanche prochain. La politisation du
scrutin a eu pour effet de rendre la
participation électorale particulièrement
élevée dans ce genre d'élections, puis-
qu'on a noté 62,5 % de votants, contre
55 % en 1973. C'est le plus fort pour-
centage de votants en ce qui concerne
les élections cantonales depuis 1958.

L'impression générale qui se dégage
de ce scrutin, au moins pour les résul-
tats qui étaient en notre possession au
milieu de la soirée d'hier, est une pous-
sée du parti socialiste dans l'ensemble
des cantons soumis au renouvellement.
Cette progression se concrétise souvent
par un grignotage des voix communistes
alors que, dans le camp de la majorité,
c'est comme nous en donnerons des
exemples plus loin, l'UDR qui recule

au profit de ses allies dans la majorité
présidentielle.

ÉLUS OU RÉÉLUS
Un certain nombre de personnalités

ont été élues ou réélues au premier tour
de scrutin. C'est le cas de Mlle Diesesh,
ambassadeur de France (apparentée
UDR dans les Côtes-du-Nord), de
MM. Guichard (La Baule, I DR).
Messmer (Moselle, UDR) Chirac, Pre-
mier ministre (Corrèze, UDR) Yvon
Bourges, ministre de la défense natio-
nale (UDR), Lecat (Côte d'Or, UDR),
Lecanuet (Seine-Maritime, Centre démo-
crate), d'Ornano (républicain indépen-
dant). Par contre, M. Soisson, républi-
cain indépendant, ancien secrétaire
d'Etat aux universités, est en ballottage
ainsi qu'un des chefs du parti socialiste,
M. Fiîloud, dans le département de la
Drôme.

Parmi les premiers résultats parvenus
au ministère de l'intérieur, il convenait
de noter aussi l'élection de M. Norbert
Segard, secrétaire d'Etat aux PTT à
Lille, les réélections de MM. André
Rossi (Aisne), Christian Bonnet, Pierre
Mehaignerie, secrétaire d'Etat à l'agri-
culture élu dans l'IUe-et-Vilaine, d'Yves
Guéna (Dordogne), Olivier Stira (Calva-
dos), Paul Dijoud, tous réélus.

Du côté de l'opposition, on note la
réélection de M. Zuccarelli (socialiste),
en Corse, Mme Alduy (socialiste), Pyré-
nées orientales, Vial (socialiste) Hautes-
Alpes. En Dordogne, M. Robert Lacoste
(socialiste) se trouvait en ballottage
favorable. Sont également réélus deux
membres du gouvernement MM. Asquer
(UDR, Vendée) et Poncelet (Vosges).

D'UN DÉPARTEMENT A L'AUTRE
En effet, à 22 heures sur la base des

résultats recueillis dans des cantons-test
par Europe No I, il semblait que les
partis de gauche et notamment le parti
socialiste opéraient une poussée assez
importante.

C'était le cas dans le département de
la Vienne où Mme Cresson, candidate
du parti socialiste, menait largement
face à l'ancien ministre de la coopéra-
tion dans le précédent gouvernement
Chirac, M. Abelin. Le parti socialiste
devançait même le candidat communiste
de plus de 1000 voix.

La poussée du parti socialiste s'exer-
çait également dans le département dn
Pas-de-Calais où les amis de M. Mitter-
rand gagnaient 13 % des voix par rap-
port aux élections législatives de 1973.
Cette progression avait lien d'ailleurs
non seulement au détriment des partis
de la majorité mais aussi du PC qui
précédemment était largement majori-
taire dans ce secteur, et notamment à
Bruay-en-ArtoIs.

Le même phénomène, mais cette fois
uniquement au détriment des partis de
la majorité avait lieu dans le départe-

ment au Haut-Rhin où dans les can-
tons de Mulhouse et de Thann, ls PS
qui n'était pas représenté lors des pré-
cédents scrutins obtenait 22 % des voix.
Dans cette région et au sein des partis
de là majorité, on assistait à un tasse-
ment des voix UDR au profit des suf-
frages centristes ou républicains indé-
pendants.

Cette poussée socialiste risque d'ail-
leurs d'être funeste dimanche prochain
à M. Michel Debré, (UDR) en ballot-
tage défavorable à Amboise. Plus tard
dans la soirée, et toujours dans le
département du Pas-de-Calais, dans tous
les cantons renouvelables, les partis de
gauche gagnaient 12 % des voix au
détriment des partis de la majorité.

Le parti socialiste gagnait également
dans un département à réputation modé-
rée, celui de l'Ile-et-Vilaine 1 % à Saint-
Malo, 2 % à Vitré et 3 % à Redon.

Dans le département de la Corrèze,
département de M. Chirac, la situation
est un peu différente en raison proba-
blement de la présence du premier
ministre. Dans deux cantons sur quatre,
l'UDR progresse et il en est de même
pour le parti socialiste dans 3 cantons
sur 4. A ce sujet, un adversaire de
M. Chirac, M. Guena, (ex UDR) a été
élu à Brive.

Dans le département des Bouches-du-
Rhône, le parti socialiste progresse dans
les quartiers ouvriers de Marseille et
conserve la majorité absolue du Conseil
général. Cependant, le PC est vainqueur
à Arles et à Martigues. Dans les can-
tons de Marseille, le parti socialiste
passe de 27,77 % à 33,63 % des voix.
Le parti communiste, lui, recule et
tombe de 45,79 à 34,18 % des voix.
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Le Maroc a rompu avec l'Algérie
RABAT (AP). — Le Maroc a décidé

de rompre ses relations diplomatiques
avec l'Algérie.

Un communiqué officiel publié di-
manche après-midi par le ministère ma-
rocain de l'information explique que le
Maroc ne peut continuer à entretenir
des relations normales avec un Etat qui
attente en fait à son unité nationale et à
son intégrité territoriale.

Avant d'en arriver à la décision de
rompre les relations avec Alger» le com-
muniqué de deux pages rappelle que
l'Algérie a reconnu la prétendue Répu-
blique sahraouie, après avoir été quel-
ques jours auparavant l'artisan de sa
création.

Le communiqué accuse à ce propos
l'Algérie d'avoir falsifié les faits pour
donner un semblant de motivation à son
initiative.

Ces faits sont, selon le communiqué,

que l'Algérie a déclaré que le Polisario
a été reconnu comme mouvement de li-
bération par le conseil des ministres de
l'OUA à la majorité.

Pour prouver le non-fondé de ces al-
légations algériennes, le communiqué
rapporte ensuite les termes du procès-
verbal, de cette conférence selon lequel
le Conseil des ministres estime, dans ces
circonstances, qu'il ne saurait être ques-
tion de reconnaître le Polisario comme
mouvement de libération du Sahara oc-
cidental.

« Il est regrettable, dit-on à Rabat,
que le gouvernement algérien, pour ten-
ter de donner un semblant de motiva-
tion à son initiative, ait cru devoir falsi-
fier les faits, et attribuer à l'OUA une
prise de position contraire à celle que
cette organisation a exprimée en fait
dans le consensus qu'elle a adopté le
1er mars 1976.

CONTRE TOUTE INGÉRENCE
» Devant les allégations algériennes

qui se révèlent contraires à la vérité, le
gouvernement du roi ne peut que dénon-
cer, devant l'opinion africaine, arabe et
internationale, ce recours au faux et à
la falsification.

» Le gouvernement de sa majesté le
roi, lit-on encore dans le document, fait
assumer au gouvernement algérien l'en-
tière responsabilité de la situation ainsi
créée.

» Il réaffirme sa détermination à s'op-
poser à toute ingérence d'où qu'elle
vienne, dans ses affaires intérieures.

» Le Maroc continuera, cependant, à
veiller à la sauvegarde des liens de soli-
darité; de fraternité et de bon voisinage
en tant que mesure conservatoire afin de
ménager l'avenir, et de ne point compro-
mettre l'unité du Maghreb arabe qui fut
de tout temps l'ambition des peuples ma-
rocain et algérien. »

La Mauritanie rompt aussi
avec l'Algérie

NOUAKCHOTT (AP). — La Mauri-
tanie a décidé, après le Maroc de rom-
pre ses relations diplomatiques avec
l'Algérie en raison de la position d'Alger
de reconnaître la République arabe
sahraouie démocratique. ï . ¦

Pour défendre
la lire

ROME (Reuter). — Les autorités
monétaires italiennes vont recourir à des
« tactiques de surprise » pour protéger la
lire des effets de la spéculation, a décla-
ré M. Colombo, ministre du Trésor,
dans une interview publiée par le « Cor-
riere délia Sera ». 11 s'est refusé à toute
autre précision.

Sur le marché des changes italien, les
opérateurs affirmaient la semaine der-
nière que la Banque centrale s'efforçait
de dérouter les spéculateurs quant à ses
intentions en matière d'intervention.

On ignore, en particulier, l'importance
des achats de la banque centrale en dé-
fense de la lire. Le taux de la monnaie
italienne par rapport au dollar à fléchi
cette semaine de 4 % s'ajoutant au 12 %
de baisse enregistrés durant la suspen-
sion des interventions officielles.

Le marché des changes avait en effet
été fermé le 21 janvier pour quarante
jours à la suite de très fortes pressions
contre la monnaie italienne qui avaient
occasionné des interventions de la Ban-
que centrale totalisant 520 millions de
dollars.

Résultats
pour 1612 cantons

PARIS (AP). — A Oh30, ce matin,
la situation pour 1612 cantons après le
premier tour était la suivante : majorité :
512 élus, 231 en ballottage favorable ;
opposition : 298 élus, 334 en ballottage
favorable ; l'éventail politique se décom-
posait comme suit : CD : 62 élus, 20 en
ballottage favorable ; CDP : 22, 13 ; Cen-
tre gauche : 58, 42; PCF : 62, 105 ;
divers modérés : 105, 51 ; divers droite :
5, 1 ; divers gauche : 44, 29 ; extrême
gauche : 1, — ; radical gauche : 42, 24 ;
RI: 122, 38; IND : 44, 24; PS: 149,
176 ; UDR : 91, 52.

Résultats
dans le département
du Doubs : page 8
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LUGANO (ATS). — Les frontaliers
italiens seront-ils appelés à financer les
allocations de chômage de leurs collè-
gues qui n'en bénéficient pas ? Une pro-
position en ce sens a été faite à Porlezza,
en Italie, au cours d'une assemblée de
l'Union des frontaliers, suggérant de pré-
lever mensuellement une somme de
3 francs sur les salaires des frontaliers
encore occupés au Tessin. Leur nombre
s'élève à 22.000 à l'heure actuelle.
Quelque 5000 travailleurs frontaliers li-
cenciés n'ont pu trouver du travail. Us
ne perçoivent aucune indemnité en Suis-
se et doivent se contenter d'une alloca-
tion quotidienne de 800 lires versée par
l'Italie (environ 2 francs 40 suisses).
Aucune décision n'a encore été prise
pour le moment. ¦• .¦.,¦• . .

Frontaliers italiens :
indemnités de chômage

Hier peu avant 18 h, le Centre de
secours de La Chaux-de-Fonds était
alerté qu'une personne était tombée
dans une bouche d'aération des ancien-
nes mines des Corners, à environ 500
mètres au nord-est de la Vue-des-Alpes.
Grâce au matériel de pionnier, trois
hommes de la police locale ont réussi
à libérer de sa fâcheuse position M.
J.-C. J., de La Chaux-de-Fonds. Le pro-
meneur infortuné n'est heureusement pas
blessé. La Société de spéléologie de la
Métropole horlogère qui avait été avertie
a prêté son concours dans les opérations
de sauvetage. La police cantonale s'est
rendue sur les lieux. . . . .¦ ,

Tire d un mauvais pas
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Si les produits de lessive avaient des roulettes,
Maga roulerait deux fois plus loin

qu'une lessive complète.
Avec un gobelet de Maga, Et en outre, Maga est Pour le linge à bouilîîr, cevous laverez deux fois meilleur pour votre linge qu'il y a de mieux c'estautant de linge de couleur, de couleur qu'une lessive Maga pour prélaver etjusqu'à 60°, qu'avec une complète. Parce que Maga Floris pour l'ébullitioa
lessive complète. (Com- ne contient pas de produit x*P̂ \parez les instructions de de blanchiment qui pour- UgîïSidosage Maga avec celles rait nuire aux couleurs. -—— W^""̂
d'une lessive complète.) Bonne route avec Maga! SIBINUPEIS
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Une «primaire» test pour les républicains
et les démocrates a lieu demain en Floride

WASHINGTON (AP). — Les élec-
teurs de Floride décident mardi qui,
chez les démocrates ou chez les républi-
cains, est digne de se présenter aux élec-
tions présidentielles.

Cette « primaire » pourrait être décisi-
ve pour l'ancien gouverneur Ronald
Reagan qui affronte Ford chez les répu-
blicains. Après avoir perdu la « primai-
re » du New-Hampshire, il y a deux se-
mâmes, l'ancien chef de l'exécutif de
Californie a absolument besoin de battre
son adversaire s'il veut rester dans la
course.

Chez les démocrates, les trois princi-
paux prétendants ont fait campagne : le
gouverneur de l'Alabama Georges Wal-
lace, l'ancien gouverneur de Géorgie
Jimmy Carter et le sénateur de l'Etat de
Washington Henry Jackson. Ces trois

hommes ne risquent pas de rencontrer
trop de difficultés de la part des autres
candidats démocrates puisque aucun des
« libéraux » en vue n'a fait campagne
dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

UNE TRIANGULAIRE
L'élection démocrate était auparavant

considérée dans cet Etat comme devant
se jouer entre deux hommes dn sud :
MM. Carter et Wallace, ce dernier par-
tant favori. Mais après sa victoire au
Massachusetts la semaine dernière,
M. Jackson a réussi à transformer l'enjeu
de l'élection qui devient ainsi triangu-
laire. II a même réussi à assombrir
l'éclat de la performance de M. Carter
au New-Hampshire.

M. Carter a longtemps assuré qu'il
pourrait « arrêter Wallace » en Floride.

En 1972, dans le même Etat, Georges
Wallace avait obtenu une victoire écla-
tante (42 % des voix et tons les délé-
gués). Si M. Carter battait M. Wallace
déjà handicapé par sa paralysie et ns
pouvant plus rassembler sur son nom les
opposants à la politique d'intégration
scolaire (le busing) qui avaient assuré sa
victoire en 1972 puisque cette question
est moins à l'ordre du jour actuellement
— ce dernier serait sérieusement en dif-
ficulté dans sa course à la présidence.

Pour le sénateur Jackson, une victoire
en Floride le propulserait très probable-
ment à la tête des candidats démocrates.

Pour le républicain Reagan, une deu-
xième défaite derrière le président Ford
après celle du New-Hampshire pourrait
marquer le début de la fin de sa course.

C'est une élection qu'il doit gagner à
tout prix s'il veut se maintenir.

Les cinq candidats, démocrates et
républicains, se trouvant dans un Etat
où vit une forte communauté de réfugiés
cubains, ont tous rivalises dans leur pro-
fession de foi anticubaine.

Le gouvernement cubain « ne s*ra ja-
mais reconnu aussi longtemps que j e se-
rai président des Etats-Unis. C'est un
bandit et il doit être ignoré de nous », a
dit le gouverneur Wallace.

Le sénateur Jackson a continué à
critiquer la politique de détente de l'ad-
ministration de Washington.

L'ex-gouverneur Reagan a accusé le
gouvernement d'« abandonner » le canal
de Panama et d'avoir voulu se réconci-
lier avec La Havane.

Le président Ford s'est défendu de ces
attaques. Il a déclaré : « Le régime de
Fidel Castro, en envoyant une force
expéditionnaire de 12.000 soldats interve-
nir dans une guerre civile en Angola,
agit comme un hors-la-loi internatio-
nal ». Jackson conduit une marche de ses partisans en Floride. Téléphoto AP)

Epilogue de la dernière guerre du vin
Les ministres de l'agriculture des

Neuf ont fixé les nouveaux prix applica-
bles pour la campagne 1976-1977 à une
vingtaine de produits agricoles européens
soumis à des organisations de marché.
Les Neuf ont profité de cette occasion
pour corriger partiellement les écarts de
prix existant d'un pays à l'autre à la
suite des fluctuations monétaires.

Porté dans la terre des Corblères (Téléphoto AP)

Pour ce qui concerne le vin, les mi-
nistres ont mis en place une nouvelle
organisation de marché dans le souci
de répondre à l'attente des viticulteurs
qui dénonçaient la carence du Marché
commun. Jusqu'à présent, les produc-
teurs de vin n'avaient pas bénéficié dans
le Marché commun de la garantie de
revenus réservée aux autres catégories

de producteurs. Ils subissaient donc des
revers de fortune chaque fois que la
vigne produisait trop de vin , sans égard
pour la qualité de ce dernier.

LES OBSÈQUES
Emile Poytes, le viticulteur tué jeudi

dernier à Montredon, près de Narbonne,
(Midi de la France), lors d'un affronte-
ment entre vignerons et forces de l'ordre,
a été enterré samedi dans son village,
Arquette-en-Val, dans le département de
l'Aude, en présence d'une foule évaluée
à 25.000 personnes.

Dès huit heures du matin, venues de
toutes les localités des départements viti-
coles de l'Aude, du Gard et de l'Hé-
rault, des files de voitures avaient gagné
le village d'Arquette-en-Val. Là, dans la
petite église qui domine les vignes des
coteaux des Corbières, le service funèbre
a été célébré en présence de nombreux
élus locaux et de délégations des partis
de gauche et des grandes centrales syn-
dicales.

Les milliers de personnes qui n'avaient
pu entrer dans l'église s'étaient massées
dans les champs alentour pour suivre
l'office retransmis par haut-parleurs.

Un cortège funèbre précédé des élus
locaux porteurs de drapeaux français
voilés de crêpe rouge s'est ensuite rendu
au cimetière du village, entouré de vi-
gnobles. A l'entrée, le drapeau du pays
d'Oc, étendard écarlate frappé d'une
croix de Malte d'or, a été lentement in-
cliné, en un dernier adieu sur le cer-
cueil d'Emile Poytes.

Pots-de-vin dans tous les genres
Le Père Zucca a été relaxé par la

suite. L'affaire fait sensation à Milan
en raison de la notoriété des deux reli-
gieux.

L'ambassade d'Italie en Turquie a for-
mellement démenti l'existence d'un rap-
port quelconque entre le don de 30.000
dollars pour les sinistrés de Lice et la
compagnie Lockheed ou le représentant
de celle-ci en Turquie.

Dans une note publiée à Ankara ,
l'ambassade déclare que « le seul but

; de la compagnie italienne « Aeritalia
SPA » était d'accorder une aide frater-
nelle au peuple de Turquie profondé-
ment affecté par le tremblement de terre
de Lice ».

La note précise que l'aide italienne
a été accordée d'une part sous la forme
d'aliments et de premiers secours et
d'autre part , par des offres d'assistance
de compagnies industrielles et de ban-
ques à l'ambassade de Turquie à Rome.

« Parmi les différentes aides, figurait
une chèque de 30.000 dollars que l'am-
bassade d'Italie a présenté directem ent
au chef d'état-major de l'aviation turque,
destiné à porter secours aux victimes de
Lice. Ce chèque émanait de la compa-
gnie Aeritalia, entreprise d'Etat italien-
ne. »

(Red. — Rappelons que le général
tu rc commandant l'aviation a démission-
né vendredi.)

Enfin , « Boeing », principal construc-
teur aéronautique américain, a versé jus-
qu'à 70 millions de dollars de commis-
sions à des intermédiaires étrangers, ces
cinq dernières années, a déclaré à
Seattle, un porte-parole de la société.

Ces versements visaient à faciliter les
ventes d'avions de transport à des com-
pagnies aériennes étrangères qui se sont
élevée à quelque 5500 millions de dol-
lars ces cinq dernières années, a-t-il pré-
cisé.

Le général turc Alpkaya qui a démit
slonnô (Téléphoto AP)

A quatre ou cinq reprises, des com-
missions ont été versées à des responsa-
bles gouvernementaux, a-t-il ajouté sans
autre précision.

Dans le bain
Lockheed : ce n'est pas simple-

ment des pots-de-vin. C'est aussi
des vies perdues. Des dizaines de
morts. Et voilà pourquoi l'affaire de
Lockheed sera le scandale du siè-
cle. Le moment est venu de le dire.
Et de donner des précisions.

Un groupe de veuves allemandes
a, en effet, porté plainte contre
Lockheed. Leurs maris sont morts
aux commandes du F-104 Starfigh-
ter. Le procès vient d'être jugé à
San-Francisco et Lockheed a été
condamné à verser à ces femmes et
à ces mères 1 milliard 200 millions
de dollars. Il est peut-être bon de
rappeler que l'aviation allemande a
perdu 178 F-104 et que 85 pilotes
ont ,été tués dans ces accidents.
Alors, en allemagne, la question se
pose, et est posée avec de plus en
plus d'insistance. A qui ont profité
les pots-de-vin de la Lockheed ?
Mais, il y a un autre procès qui,
celui-là, intéresse l'Italie. C'est éga-
lement à San-Francisco que l'affaire
se passe. Huit veuves italiennes
dont les maris sont morts en pilo-
tant le même appareil demandent
500.000 dollars à la compagnie
américaine.

Le problème est le même : pour-
quoi, comment, dans quelles condi-
tions l'avion Starfighter a-t-il été
vendu à l'armée italienne ? Cela se
saura forcément un jour. William Si-
mon, le secrétaire américain au Tré-
sor a d'ailleurs commencé à faire
des confidences. Il n'a pas fallu
moins de 12 auditions devant une
commission spécialisée du Sénat
américain pour que Simon lève un
gros morceau du voile. Quand il eut
fini de parler, Simon fut, évidem-
ment, la proie des journalistes. Et
sa déclaration donne à penser. Le
ministre américain a déclaré en
effet : « Ce qui est certain, c'est que
moi, au moins, je continuerai à
exercer mes fonctions ». Ce qui, évi-
demment , peut laisser entendre que
des collègues de Simon sont moins
sûrs de leur affaire.

William Simon a donné des noms.
Beaucoup de noms. Des Hollandais,
des Allemands, des Italiens, des
Espagnols. Et puis aussi des noms
de Grecs, de Japonais. Sur sa lan-
cée, William Simon a donné les
noms de 12 sociétés américaines
qui, au courant des activités clan-
destines de Lockheed, n'avaient pas
hésité à aider le trust américain
dans ses largesses. Et puis, William
Simon a donné une liste de nom-
breux hommes politiques américains
et étrangers. Il a livré les identités
d'importants hommes d'affaires com-
promis dans cette aventure. A Wash-
ington, l'affaire va si loin, le scan-
dale est si grand, que Kissinger a
commis une imprudence.

«Dear» n'est pas compromis , bien
sûr, dans cette affaire. Mais,
pour éviter que dix Watergate à la
fois sautent à la figure du peuple
américain, il a prié le juge fédéral
Prat de ne donner aucune informa-
tion sur l'enquête parallèle à laquel-
le se livre actuellement la commis-
sion de surveillance des opérations
boursières. C'est qu'il y a eu
d'étranges démarches auprès du dé-
partement d'Etat. C'est que le Ja-
pon, par exemple, et au niveau le
plus élevé de la politique nippone,
avait demandé à la diplomatie
américaine de freiner certaines in-
formations. Trop tard sans doute,
car, on savait déjà que, dans des mi-
lieux proches de l'état-major japo-
nais, personne n'avait refusé les 19
millions de dollars que Lockheed
avait offert

Et en Hollande ? Et le prince
Bernhard ? On a dit que le prince
avait été contraint de ne pas
s'absenter de son pays. Ce n'était
qu'une partie de la vérité. La reine
Juliana qui devait se rendre pour
deux semaines en Autriche a été
respectueusement priée de demeu-
rer à La Haye. Mais, en Hollande,
voici qu'une autre mauvaise nouvel-
le arrive. On s'y demande pourquoi,
et dans quelles conditions a été
acheté l'avion de chasse antisous-
marine P-3C Orin. Sur ce sujet , d'ail-
leurs, les Hollandais ne seraient pas
les seuls à être éclaboussés et cer-
tains milieux canadiens sont désor-
mais dans leurs petits souliers. Et
puis, voici la Philips Petroleum
Corp. Voici la Northrop. Le scandale
du siècle disions-nous ? Mais n'y
a-t-il pas eu récemment un contrat
qui portait le même nom ? Je pense
que oui... L. ORANGER

La fièvre sociale grandit en Espagne
L'un des ouvriers grièvement blessés

à Vitoria mercredi dernier est mort di-
manche matin à l'hôpital. Son décès
porte à quatre le nombre des morts à
l'issue des émeutes de Vitoria.

De violents affrontements ont opposé
à Pamplune les forces de l'ordre à des
milliers de manifestants qui étaient des-
cendus dans la rue pour protester contre
la fusillade de Vitoria.

Des patrouilles de police et de la gar-
de civile se sont attaquées aux groupes
qui se formaient aux carrefours de la
ville où, selon un porte-parole du parti
socialiste, 70.000 travailleurs seraient en
grève par protestation contre les quatre
morts de Vitoria.

Mais, selon un représentant des syn-
dicats officiels, le nombre des personnes
en grève depuis jeudi s'élève à 45.000,
soit la moitié de la population active de
la ville.

La police a fait usage de gaz lacry-
mogènes dans trois quartiers ouvriers
pour disperser des manifestants qui ten-
taient d'ériger des barricades à l'aide

de bancs et de briques prises sur des
chantiers. Certains magasins ont fermé
par solidarité avec les victimes de Vito-
ria, tandis que la voirie déblayait les
rues des nombreuses barricades élevées
au cours des affrontements de vendredi
à Pamplune.

A Vitori a, la vie revient progressive-
ment à la norm ale après trois jours de
colère, d'émotion et de paralysie écono-
mique quasi-totale.

Les restaurants, les bars et les maga-
sins rouvrent leurs portes et les trans-
ports publics fonctionnent presque nor-
malement , mais une trentaine de milliers
de personnes demeurent en grève dans
la ville.

D'autre part, cinq des quelque cent
personnes blessées dans la fusillade de
mercredi soir sont toujours dans un état
grave,

D'UNE VILLE A L'A UTRE
Dans la région de Bilbao, six diri-

geants de la section basque du parti
communiste espagnol ont été arrêtés à

leur domicile et interrogés par la poflicei
De source basque, on pense que ces
arrestations Sont liées aux événements
de Vitoria et aux appels à une grève
générale, lundi , pour protester contre la
fusillade de Vitoria.

A Tarragone, sur la côte méditerra-
néenne, un jeune homme qui était tom-
bé vendredi d'un toit alors qu'il fuyait
la police, est décédé à l'hôpital. De sour-
ce locale, on précise qu'il était pour-
chassé à travers Iles toits après avoir
lancé des pierres sur les forces de l'or-
dre.

Le gouvernement a défendu l'action de
la palice à Vitoria. Un communiqué pu-
blié à l'issue du Conseil des ministres
affirme que la police avait été contrainte
de se défendre contre des manifestants
responsables d'avoir créé un climat de
subversion et de violence. Il précise que
ces manifestations visaient à perturber
le programme de réformes du gouverne-
ment, programme dont la mise en œuvre
ne sera pas stoppée pour autant , ajoute
le texte.

Pressions sur la Rhodésie et i Afrique du Sud
Trois jours après la fermetu re do la

frontière du Mozambique et de la Rho-
désie, M. van der Byl , ministre rhodé-
sien de la défense, se trouve en Afrique
du Sud.

De tels entretiens pourraient porter
sur l'appui que la Rhodésie, aujourd'hui
plus menacée que jamais, peut escompter
de l'Afrique du Sud dans l'éventualité
d'une extension de son conflit avec les
nationalistes africains. Us pourraient
également porter sur l'acheminement du
trafic extérieur rhodésien par le réseau
ferroviaire sud-africain.

Celui-ci devra supporter entre 25 et
30 % du trafic total qui passait jusqu 'ici
par le Mozambique.

En raison d'un ralentissement de l'ac-
tivité économique, l'Afrique du Sud est
actuellement en mesure d'accueillir ce
trafic. Mais il est possible qu'aile ne soit
pas disposée à hypothéquer sa capacité
ferroviaire en faveur de la Rhodésie.

Par ailleurs, le président ougandais
Idi Amin Dada a invité les chefs d'Etat
et de gouvernement africains à accorder
une aide militaire et morale au Mozam-
bique, a annoncé la radio ougandaise,
captée à Londres.

EN DERNIÈRE ANALYSE
Pour sa part, le premier ministre rho-

désien lan Smith s'est défendu d'être un
raciste.

« Il me serait impossible de continuer
à vivre dans ce pays, je pense et d'y
jouer le rôle que je joue si j'étais un
raciste », a-t-il déclaré au cours d'une
interview à la télévision australienne.
Selon M. Smith, rien n'empêche un Noir
de devenir premier ministre de Rhodésie
s'il en a les capacités et s'il mérite une
telle position.

Prié de dire s'il ne pensait pas que
la présence de six millions d'Africains
en face de 250.000 Blancs n'indiquait
pas l'orientation inéluctable de la vie
politique rhodésienne, M. Smith a ré-
pondu : « Je dirais que c'est sans doute
la voie vers laquelle la politique va nous
mener en dernier ressort ».

Mais, cette fois, des discussions éven-
tuelles se dérouleront sur une toile de
fond inquiétante. Pour la Rhodésie, du

fait que celle-ci doit déjà faire face
désormais, avec ses seuls moyens mili-
taires et humains, à la menace que font
peser à ses frontières six mille guérilleros
de l'ANC potentiellement épaulés par
20.000 soldats du Frélimo, et pour

1 Afrique du Sud, parce que M. Vorster
et ses conseillers militaires voient poin-
dre derrière la confrontation Rhodésie-
Mozambique la menace d'une nouvelle
intervention soviéto-cubaine, sur le flanc
est, cette fois, du dispositif austral.

Les trois hommes de Fiumicino
LE CAIRE (AP). — Les trois hom-

mes porteurs d'armes arrêtés samedi à
l'aéroport international de Rome au mo-
ment où ils s'apprêtaient à embarquer
à bord d'un avion d'Alitalia pour Paris
devaient enlever l'ancien ministre libyen
des affaires étrangères, le commandant
Al Houni , sur l'ordre du colonel Ka-
dhafi, ont rapporté dimanche les jour-
naux égyptiens.

Selon la presse, le commandant Al
Houni, ancien membre du Conseil de la
révolution libyen , en fuite depuis août
dernier après la tentative manquée pour
écarter le colonel Kadhafi du pouvoir,
avait quitté Le Caire samedi pour se

rendre à Paris où il doit subir un traite-
ment médical.

Toujours selon la presse qui ne cite
pas ses sources, le commandant AI
Houni a eu connaissance du complot
contre lui. 11 s'agissait de détourner un
avion d'Alitalia pour l'enlever. Il modi-
fia ses plans au dernier moment et prit
un avion de la TWA à destination de
Paris via Rome.

La police italienne avait annoncé sa-
medi que les trois hommes arrêtés
étaient des employés du ministère des
affaires étrangères libyen. La presse
égyptienne indique qu 'ils appartiennent
aux services de renseignements de Tri-
poli.

Sur les remous en Chine
Des affiches en grands caractères

— dazibao — apposées au cours des
derniers jours à l'université Peita à Pé-
kin — l'un des centres névralgiques de
la campagne en cours — critiquent sa
gestion des affaires militaires.

Un « dazibao » l'accuse ainsi de vou-
loir renforcer le contrôle central de
Pékin sur l'armée aux dépens des pou-
voirs détenus par les commandants de
régions militaires de province.

Cette accusation revient à dire que
M. Teng Hsiao-ping, aux pouvoirs déjà
très étendus sur l'administration, l'appa-
reil du parti et ses ramifications en pro-
vince, en tant que vice-premier ministre
et vice-président du parti , aurait égale-
ment souhaité accroître encore son auto-
rité sur l'armée, et ce à des fins per-
sonnelles.

Dans ce même domaine militaire,
M. Teng Hsiao-ping avait déjà été accu-
sé de s'opposer à la ligne du président
Mao Tsé-toung, prônant la prépondéran-
ce du parti sur l'armée, c'est-à-dire de
vouloi r une armée indépendante et déga-
gée de l'autorité du parti. Ces reproches
avaient été formulés sur des affiches
parues à la mi-février dans des univer-
sités de Changhai.

Cette « hérésie » du vice-premier mi-

nistre avait été également l'une des ac-
cusations les plus graves formulées con-
tre l'ancien président Liou Chao-chi, en
compagnie duquel il avait déjà été limo-
gé pendant la révolution culturelle.

L'ARMÉE
Toutefois, un vice-président du comité

révolutionnaire de l'université, M. Huang
Hsin-pai, a fait cette réponse à un di-
plomate qui lui demandait si M. Teng
Hsiao-ping exerçait toujours ses fonc-
tions à la fois au sein de l'Etat , du parti
et de l'armée : « Jusqu 'ici, nous n'avons
pas entendu parler d'un changement au
sujet de ces postes ».

Interrogé au sujet de la < réserve »
qu'observerait actuellement l'armée dans
la campagne en cours, le dirigeant de
l'université de Pékin a répondu : « Nous
ne sommes pas en position de dire com-
ment l'armée conduira la campagne,
mais une chose est sûre c'est que le ré-
visionnisme doit être combattu partout ».

« Est-ce que M. Teng Hsiao-ping est
encore très fort », a demandé un di-
plomate.

« Il faut encore élargir la campagne
et approfondir l'étude anti-révisionniste »,
a répondu le même dirigeant de l'uni-
versité.

Si lu bombe avait vraiment explosé
BELFAST (AFP). — Des artificiers

de l'armée britannique ont réussi à faire
exploser une bombe de 250 kilos décou-
verte dans un parking de l'aéroport de
Belfast. ¦' " ' ' " ¦

L'explosion de l'engin, qui avait été
placé à bord d'un camion abandonné à
deux cents mètres environ du hall d'em-
barquement, n'a pas endommagé les ins-
tallations de l'aéroport

La police a d'autre part confirmé que
les cinq obus de mortier qui ont explosé
près du hall d'embarquement peu avant
la découverte de la bombe avaient été
tirés du parking où se trouvait le camion
grâce à un dispositif de commande à
distance.

Les cinq explosions, qui ont semé la
panique parmi les nombreux voyageurs
qui se trouvaient dans l'aéroport, n'ont
cependant fait aucune victime et ont
provoqué des dégâts matériels peu im-
portants.

L'homme blessé lundi dernier - par
l'explosion d'une bombe à Kensington
est un membre du Sinn-fein provisoire,
l'organe politique de l'IRA provisoire, a
annoncé Scotland Yard.

Les policiers britanniques ont établi
l'identité du blessé, Patrick Hackett, ori-
ginaire de Tipperary, en République
d'Irlande, après la visite de sa sœur
dans l'établissement où il est hospitalisé.

, Depuis , l'explosion de lundi, Haçkptt,
qui a perdu une main dans l'explosion
et a dû être amputé d'une jambe s'était
refusé à répondre aux questions de
Scotland Yard. Les policiers avaient
néanmoins pu découvri r son adresse
quelques heures après l'explosion et
avaient saisi vingt kilos d'explosifs et du
matériel servant à la fabrication de bom-
bes dans une maison du sud de Lon-
dres.

Enfin , un ouvrier protestant âgé d'une
quarantaine d'années a été tué au cours
d'une fusillade qui a éclaté dans une
rue du quartier protestant de Shankill-
Road, à Belfast.

Selon un porte-parole de la police,
l'ouvrier a été atteint à la tête par des
balles tirées d'une voiture en marche.
Les deux inconnus qui se trouvaient à
bord de la voiture ont réussi à prendre
la fuite. (Téléphoto AP)

Six alpinistes sauvés
i CHAMONIX (AP). — Six alpinistes
tchèques, dont certains souffrent de ge-
lures, qui se trouvaient en difficulté dans
le , versant italien du Mont-Blanc, sur
l'arête de Peuterey, à 4000 mètres d'alti-
tude, ont été récupérés et évacués di-
manche.

Refus de priorité : six morts
PFORZHEIM (AFP). — Six jeunes

gens ont été tués dans un accident de la
circulation près de Pforzheim (Bade-
Wurtemberg).

Selon la police, l'accident est impu-
table à un refus de priorité : le conduc-
teur d'une voiture, âgé de 23 ans, n'a
pas tenu compte d'un € stop » en fran-
chissant un croisement, et est entré en
collision avec une autre voiture.

Pour l'OTAN
BRUXELLES (AFP). — L'OTAN dis-

posera à partir de 1978 d'un système de
télé-communications par satellites, com-
prenant téléphone automatique et télé-
graphe, qui reliera , chacune des capitales
des quinze pays membres au secrétariat
général de l'Organisation à Bruxelles.

Blé américain pour l'Egypte
LE CAIRE (AFP). — Un accord d'as-

sistance alimentaire prévoyant la fourni-
ture à l'Egypte d'un demi-million de
tonnes de farine et de blé américains a
été signé au Caire par le ministre égyp-
tien du commerce, et William Simon, se-
crétaire américain au Trésor.
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