
Au tribunal militaire de division 2

De notre correspondant :
Le tribunal militaire de division 2 a ouvert

lundi , au château de Bulle, l'audience consacrée
à l'affaire de l'avalanche de Grandvillard. Le 16
avril 1975, une grosse coulée de neige ensevelis-
sait deux des cinq hommes d'un détachement de
soldats neuchâtelois qui posaient des cibles en
vue d'un exercice. Les corps sans vie des fusi-
liers Pierre Cerf, 30 ans, éducateur à Neuchâtel,
et Jean-Michel Clerc, 25 ans, professeur à Fleu-
rier, étaient retrouvés dix heures pins tard.

Six accuses comparaissent devant
le tribunal qui siégera pendant trois
à quatre jours : le colonel comman-
dant du régiment neuchâtelois d'in-
fanterie 8, deux majors, un capi-
taine, un premier-lieutenant et un
caporal. Tous sont prévenus
d'homicide par négligence.

Le colonel Félix-Clément Vaney,
de Chiètres, assure les fonctions de
Grand juge du tribunal militaire de
division 2, alors qu'il est ordinai-
rement celui du tribunal territorial 1.
Le colonel Vaney remplace en
fait le colonel Houriet, lequel ne
pouvait présider le tribunal puis-
qu'il connaît plusieurs des parties
en cause. La procédure a d'ailleurs
été commentée par le Grand juge à
l'intention de la presse, avant l'ou-
verture du procès. On relève
qu'aucun des juges n'est Neuchâ-
telois. Il s'agit du colonel Maurice
Reiser, de Genève, des majors Jean-
Pierre Rivara, dc - Genève, et
Georges Corpataux, d'Ecuvillens,
du sergent Gilbert Reymond, du
Gsand-Lancy, du caporal Ronald
Lerch, de Porrentruy, et du canon-
nier Raymond Ruchat, de Bassins.
Quant à l'auditeur (l'accusateur qui
formulera le réquisitoire), il s'agit
du major René Althaus, de Moos-
seedorf , un avocat bernois qui diri-
ge les Forces motrices bernoises.

Alors même que tous les accuses
sont prévenus d'homicide par négli-
gence, ainsi que, pour les deux ma-
jors et le capitaine, d'inobserva-
tion des prescriptions de service, six
actes d'accusation différents ont été
lus hier matin.

Le colonel Max-Lionel Hefti, 49

ans, médecin, commandant du régi-
ment neuchâtelois, est défendu par
Me Jacques Matile, avocat à Lau-
sanne (défenseur choisi). Pour lui,
« l'imprévoyance coupable a consis-
té dans le fait de n'avoir pas or-
donné et contrôlé toutes les précau-
tions incombant au commandant du
régiment d'infanterie 8 du fait du
danger d'avalanche », d'avoir main-
tenu l'exercice dit Oudinot 2 « sans
s'être informé d'une manière suffi-
sante et constante de la situation
critique existant dans la région (...)
et sans s'être entouré des conseils
de personnes qualifiées pour juger
le risque particulier d'avalanches
existant dans la région des tirs ».
L'accusé est, d'autre part, « co-res-
ponsable du manque d'instruction
de la troupe » en matière de prévi-
sion des dangers d'avalanches et de
mesures de sécurité à prendre en de
tels cas. Michel GREMAUD

(Lire la suite en page 3).

Grandvillard :
les six accusés
devant les jugesLe retour des «Beatles»

(Archives)

LONDRES (AP). — Les € Beatles »
vont de nouveau se réunir pour donner
un concert aux Etats-Unis, affirme le
« Daily Mirror ».

Citant les propos du père de l'un des
chanteurs du célèbre groupe « pop », le
chroniqueur Paul Collant écrit que les
quatre musiciens vont jouer ensemble
outre-Atlantique contre un cachet de
30 millions de dollars.

M. Harrison, père de Georges, aurait

déclaré : « Georges s'est laissé fléchir
après avoir hésité, et les garçons ont ac-
cepté de donner ce concert aux Etats-
Unis et peut-être de poursuivre une nou-
velle carrière ensemble».

Georges Harrison, John Lennon, Paul
MacCartney et Ringo Starr se sont sépa-
rés en 1971, après avoir vendu . plus de
cent millions de disques.

Paul Callant précise que le concert
sera télévisé dans le monde entier.

27 personnes sont mortes de la grippe
en Suisse entre le 1er et le 15 février

BERNE (ATS). — Du 1er au 15 fé-
vrier, 27 personnes sont décédées de la
grippe, en Suisse, dans les localités de
plus de 10.000 habitants, indique le ser-
vice fédéral de l'hygiène publique qui
précise que 20 d'entre elles étaient âgées
de plus de 70 ans.

Le nombre de cas d'affections d'allure
grippale déclarés au service fédéral de

l'hygiène publique, pour la semaine du
22 au 28 février, s'est élevé à 4773,
contre 5031 pour la semaine précédente.

Au cours des quatre dernières semai-
nes, les laboratoires reconnus d'analyses
microbiologiques et sérologiques ont dé-
claré les maladies d'allure grippale sui-
vantes : 87 influenza a, 21 influenza b,
53 mycoplasma pneumoniae, 20 virus
rs, 4 adenovirus et 2 mononucléo se inf.

La neige, soudain, est revenue...
Neuchâtel s'est réveillé lundi sous un

épais tapis blanc. La neige que l'on
avait rangée dans l'armoire aux vête-
ments d'hiver, était revenue sans faire
de bruit aux premières heures de la
journée. Et il en était de même dans
les régions voisines.

A Genève, en raison des mauvaises
conditions atmosphériques à Cointrin, le
vol régulier d'Air France par Bœing 727
Paris-Charles-De-Gaulle-Genève, a dû
être dérouté lundi matin et l'appareil
s'est posé à Satolas près de Lyon.

Par ailleurs, il a neigé lundi sur l'en-
semble du territoire valaisan, non seule-
ment sur le vaste secteur des Alpes,
mais jusque dans la plaine du Rhône
où depuis plusieurs jours le printemps
s'installait lentement et où l'on notait
déjà l'éclat des premiers arb res en fleur.

A Sion, lundi , le spectacle ne man-
quait pas d'attrait. On voyait plusieurs
centimètres de neige recouvrir le jaune
ct l'or des forsythias en fleur.

H est tombe une dizaine de centi-
mètres de neige un peu partout dans le
canton. On signale divers accidents mais
avec dégâts matériels surtout.

Depuis le début de l'hiver, on a en-

La neige sur Cointrin. (Telephoto AP)

registre six mètres de neige au Grand-
Saint-Bernard ce qui ne représente que
la- inôitie des chutes de certaines années
jusqu'en cette première semaine de mars.

M. F.

Kissinger prêt à partir si
NEW-YORK (AFP). — M. Kissinger est prêt à quitter la tête du

département d'Etat au cas où sa présence deviendrait gênante pour le
président Gérald Ford. Le secrétaire d'Etat a, en effet, affirmé dans une
interview à l'hebdomadaire « US news and world report » : « Si on en
arrive à une situation telle que ma présence gêne le président, je m'en irai
sans histoire ».

D'autre part , l'hebdomadaire « Time » écrit dans son dernier numéro que
MM. Kissinger et Ford se sont mis d'accord pour que le secrétaire d'Etat
quitte son poste au cas où son maintien compromettrait les chances du
président aux élections présidentielles de novembre.

D'après « Time », tous deux se sont entretenus de cette question à
plusieurs reprises. « L'accord entre le président et le secrétaire d'Etat est
complet », ajoute l'hebdomadaire.

La livre sterling en difficulté
sur toutes les places d'Europe
LONDRES (Rcuter-AFP). — La

livre sterling a accusé une baissa
d'environ cinq cents par rapport au
dollar lundi matin sur le marché
A_s changes de Londres.

Après avoir ouvert à quelque
deux cents de moins qu'à la clôture
de vendredi, où elle avait été cotée
1,9815-30 dollar *.. la livre a
continué de décliner rapidement,
tombant un moment ù 1,9320-40.

Pour la première fois, la livre
sterling est tombée au-dessous de
cinq marks : la devise britannique
s'est échangée lundi matin au taux
de 4,99 marks à Francfort (montant
équivalant en franc suisses).

Le sterling a baissé de 2,5 %
lundi matin à Paris dans les tran-
sactions entre banques, s'échangeant
à 8,84 francs français contre 9,07
vendredi.

Aux termes du flottement con-
joint , baptisé « serpent européen »,
les banques centrales française et
ouest-allemande sont obligées d'in-
tervenir pour protéger le franc.

D'après certain opérateurs, la
Banque de France serait déjà inter-
venue pour empêcher une trop
forte hausse du mark. Selon d'au-
tres, rien ne permet de l'affirmer.

Le taux de change, qui était de
176 francs français pour 100 marks
vendredi soir, est le plus bas enre-
gistré au cours des derniers mois. II
fait suite à l'affaiblissement marqué
de la livre sterling et à la situation
incertaine de la lire. Par la suite le
mark s'est échangé à 176,25-176,40
francs français.

Le sterling a battu tous ses re-
cords de baisse lundi matin à
Zurich atteignant 5,0048 francs suis-
ses contre 5,1315 vendredi malgré,
semble-t-il , une intervention assez
considérable de la Banque nationale
suisse.

Plus tard dans la journée on si-
gnalait sur la place londonienne un
fort mouvement de vente de
sterling, les ordres venant de toutes
les régions du monde.

On dément à Londres que la
baissa ait été causée délibérément

Stock Exchange : au chevet du sterling. (Téléphoto AP)

par la Banque d'Angleterre, comme
le bruit en a couru dans les milieux
cambistes, selon les uns pour favo-
riser les exportations dc l'industrie
britannique, selon les autres pour
préparer la rentrée de la livre dans
le « serpent » communautaire. On
ne retient pas plus les rumeurs se-
lon lesquelles la baisse aurait été
déclenchée par le Nigeria , ou par
un autre pays membre du Com-
monwealth, qui aurait décidé de
convertir en dollars une partie de
ses sterlings.

Pessimisme, optimisme, réalisme
g Du pessimisme à ( optimisme, en se souciant trop peu du réalisme. C est s
H ainsi que l'on pourrait définir l'évolution des esprits dans plus d'une branche de g
g l'activité économique en Suisse. s
g Des indices de stabilisation, voire des signes de reprise, parfois encore imper- g
H ceptibles, sont relevés avec minutie, dans maints secteurs de l'industrie, du com- §
g merce et des services. Cela ne manque pas d'intérêt ; c'est la preuve d'un certain S
H degré de santé morale ; l'espoir fait vivre. I
g" Mais que l'on ne s'emballe pas tout de même. L'indice du coût de la vie en =
g Suisse qui ne monte plus, qui même baisse un petit peu, c'est beau, prodigieux =
= même, comparé à ce qui se passe ailleurs. Mais... le franc suisse, simultanément , §
S devient de plus en plus cher. Les conséquences ? i
g Prenez l'hôtellerie helvétique. Soixante pour cent de tous ses clients nous §
g viennent de l'étranger. Les Allemands à eux seuls fournissent le tiers de cette |§
H précieuse clientèle. Or, regardez un peu le cours du mark ! ||
g On nous a dit, certes, au début de cette année, que malgré une diminution g
§j du nombre de nuitées, de l'ordre de 3,5% en 1975, le tourisme en Suisse ne se §
H porte pas trop mal encore. Le taux de fréquentation durant la saison d'hiver ne s
H semble pas non plus être mauvais. La prochaine saison d'été elle-même ne donne =
H pas lieu à l'alarme dans les milieux hôteliers. §
g Mais, à ne considérer que le nombre de nuitées, l'on perd de vue la situation §
s réelle de l'hôtellerie helvétique. Les coûts, les frais généraux, les salaires ont aug- s
g mente dans des proportions qui sont , elles inquiétantes. Les marges bénéficiaires g
H s'amenuisent de plus en plus... s'il reste un bénéfice. En nombre croissant, des §
H entreprises hôtelières grandes, moyennes et même de petites dimensions font s
j§ appel au crédit bancaire. Et les banques, nul ne l'ignore, avancent de l'argent à j§
g condition que de solides garanties soient offertes... d'assainissement de la comp- g
g tabilité. §

L'hôtellerie suisse, pour sortir de l'étau dans lequel elle se trouve de plus en i
= plus enserrée par suite des effets de la récession sur sa clientèle, étrangère en j |
s premier lieu, devra procéder à une reconversion sévère : simplification du service §§
H et de toutes les prestations offertes, pour diminuer impitoyablement les coûts, tout §§
g en maintenant un haut niveau de qualité. 1

C'est la quadrature du cercle ? Que non, si les méthodes de gestion sont g
g révisées de fond en comble. Le tourisme suisse a réalisé en 1974 un chiffre d'af- =
g faires de dix milliards de francs, couvrant 40 % du déficit commercial chronique. =
 ̂

II constitue toujours la troisième source de revenu du pays en devises étrangères, g
= Cela mérite réflexion. R. A. =
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En Chine
HONG-KONG (AP). — Des

informations font état du suicide
de plusieurs partisans du vice-
premier ministre chinois Teng
Hsiao-ping. Ceux qui mettent
fin à leur vie laissent générale-
ment des notes demandant au
peuple chinois de lancer une
campagne hostile à la femme du
président Mao.

Les droits du citoyen
LES IDÉES ET LES FAITS

Le meilleur des Instruments peut ne
plus servir à grand-chose si on le
manie à tort et à travers au point qu'il
ne parvienne plus à fonctionner norma-
lement. C'est le cas, chez nous, des
droits politiques, en particulier du droit
d'initiative.

On le sait, les hommes qui l'ont
Introduit sur te plan fédéral — il fonc-
tionnait déjà depuis belle lurette dans
les cantons — ont été sages. Ils ont
fixé le nombre des signatures requises
assez bas pour qu'un courant d'opinion
même faible puisse se manifester et
obliger le pouvoir politique à consulter
le peuple sur l'opportunité de modifier
la Construction sur un point déterminé,
assez haut toutefois pour empêcher de
tout petits groupes de mécontents ou
d'agitateurs professionnels de mettre
en branle l'appareil de la révision.

Seulement, cela ss passait en un
temps où le corps électoral se compo-
sait de quelque 650.000 unités. Pour
obtenir les 50.000 signatures permettant
de déposer l'initiative, II fallait mobi-
liser 76 citoyens sur mille. Aujourd'hui,
on compte, en Suisse, plus de 3,7 mil-
lions de personnes ayant le droit de
vote. II suffit donc de 13 citoyens sur
mille pour mettre en marche la machi-
ne.

On ne trouverait rien à redire à cela
si, depuis quelques années, on n'avait
le sentiment que le droit d'initiative
s'exerce à tout propos et même hors
de propos. Or, II n'est pas indifférent
que l'usage tourne ou ne tourne pas à
l'abus. Le dépôt d'une initiative impose
à l'autorité politique et à l'administra-
tion un long travail d'examen, de
réflexion et de délibération. Or, il suffit
de considérer l'ordre du jour d'une
session des Chambres et tout l'effort
de préparation qu'il exige pour admet-
tre que le travail ne manque pas. II est
d'ailleurs significatif , à ce propos, que
l'on se demande avec une inquiétude
croissante si notre parlement de « mili-
ces », comme on dit, est encore capa-
ble de bien fonctionner ou s'il ne fau-
dra pas, chez nous aussi, confier les
tâches du législatif à des profession-
nels de la politique.

Mais ce n'est pas tout. A multiplier
le nombre des initiatives, donc celui
des scrutins, on fatigue le citoyen. On
lui demande de se prononcer en outre
sur des problèmes de plus en plus
compliqués, si bien que l'homme de la
rue, découragé et par la nature des
questions à trancher et par la fréquen-
ce des consultations, prend de plus en
plus le parti d'ignorer le chemin de
l'isoloir.

Dans ces conditions, il est tout à fait
logique que des gens soucieux de ne
pas fausser, de ne pas bloquer les mé-
canismes de la démocratie, songent à
corriger le système encore en vigueur,
visiblement dépassé par une évolution
que l'introduction du suffrage féminin,
II y a cinq ans, a subitement préci-
pitée.

C'est ce qu'a fait , la semaine der-
nière, le Conseil national en mettant
au point une nouvelle loi sur l'exer-
cice des droit politiques et en fixant
un délai d'un an pour la récolte des si-
gnatures exigées pour une initiative
constitutionnelle. Faut-il en plus aug-
menter, voire doubler le nombre de ces
signatures ? La question reste ouverte
pour le moment et on peut fort bien, à
ce sujet, différer d'opinion.

Mais en aucun cas, on ne saurait
prétendre que la décision prise déjà
par les représentants du peuple porte
une intolérable atteinte aux droits
démocratiques. Elle n'est qu'un ajuste-
ment nécessaire à un fonctionnement
normal, donc efficace, de nos institu-
tions. Georges PERRIN

Les Neuchâtelois vont renouveler
leurs uutorités communales en mai

¦ -¦ ' ¦ i

(Page 3)
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Constituante :
pas
d'apparentement
Contrairement à ce qu'on pouvait <
attendre, aucun apparentement <
n'a été conclu, ni dans un dis- (
trict, ni dans l'autre, pour les I
élections à la Constituante et i
cela malgré de pénibles négocia- (
tions. (

Bienne : ;
bloc de pierre ;
sur la N5 ;
Une catastrophe a été évitée de I
justesse hier après-midi au I
début de la route principale t
Bienne-Neuchâtel, où un immen- t
se bloc de pierre s'est écrasé (
sur la chaussée. t
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Indice des prix !
en baisse !

[ Pour la première fois depuis
, 1967 — exception faite de 1974
. sous l'effet de la chute des prix
. sur le marché de l'huile de
. chauffage — l'indice des prix à

la consommation a reculé de
0,1 % en février par rapport au '
mois précédent.

I CHRONIQUE RÉGIONALE : <
» pages 2, 3, 6, 7, 8. i
| INFORMATIONS SUISSES : J
i page 9. t
| TOUS LES SPORTS : [
, pages 11 et 14.
> CARNET DU JOUR - <
' PROGRAMMES RADIO-TV : '
[ page 17:
I DERNIÈRE HEURE i
> ET BOURSES : <
" page 19.

[ OFFRES D'EMPLOIS : '
, pages 10 et 16.



La section de Sous-officiers du district
de Boudry a le regret de faire part du
décès de son membre

Sergent SGT
Jean RHEINWALD

de Colombier.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Jean RHEINWALD

retraité Arsenal
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

« Venez à Moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos. »

Matt. 11 : 28.

Lionel Bent à Grancy ;
Cédric Bent à Leysin ;
Madame Amélie Kaeser-Ray à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kae-

ser à Cormondrèche ;
Monsieur Pierre Kaeser à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Kaeser à

Colombier ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Liliane BENT
née KAESER

leur très chère maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, à Aigle, le 29 février,
dans sa 53me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Grand-
son (Vaud) le mercredi 3 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Emile WUTHIER
née Rose WEIBEL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dix jours après son mari.

2000 Neuchâtel, le 5 mars 1976.
(rue Saint-Nicolas 13)

L'Eternel veillera sur ton départ
et ton arrivée.

Jusqu'à votre blanche vieillesse
je serai le même et je vous
soutiendrai.

Esaïe 46:4.
L'incinération a eu lieu lundi 8 mars,

dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madeline et Roger
ROBERT-GOLAY, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gilles-Blaiste
le 8 mars 1976

Maternité Landions 12
Pourtalès 2016 Cortaillod

Laurence
a. la joie d'annoncer la naissance de

Xavier-Arnaud
le 8 mars 1976

Daniel et Evelyne FRANCHINI

Maternité Port-Roulant 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
16 h 30

« DANS LA FORÊT
LOIN l

DE LA VILLE»
par

LE THEATRE
DE MARIONNETTES

DE BOURGOGNE

Une merveilleuse histoire pour
enfants de 4 à 9 ans
(durée 45 minutes)
ENTREE LIBRE

Service culturel Migros

£ Pour remplir votre déclaration

IMPOTS
FIDUCIAIRE P. BERANECK

Grand-Rue 9
" •'' . Neuchâtel i 
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t
Dieu est amour

Que ta volonté soit faite.

Madame Germaine Rawyler-Buschini,
à Colombier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Buschi-
ni, leurs enfants et petits-enfants, à Re-
nage (France) ;

Madame Jules Buschini, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Jean Buschini, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de leu
Robert Buschini ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Adrien Buschini ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Natale Buschini,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Jeanne BUSCHINI

institutrice retraitée
leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, munie des saints-sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 mars 1976.
Domicile de la famille : Madame

Rawyler, Coteaux 6, 2013 Colombier.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
La messe de requiem aura lieu en

l'église catholique de Colombier, mer-
credi 10 mars, à 13 heures, suivie de
l'ensevelissement.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour

Cest dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Fritz Schwab-Perrin, aux Ponts-de-Martel :
Monsieur et Madame Fernand Schwab-Maire, leurs enfants et petits-enfants,

à La Molta ;
Madame et Monsieur Pierre Zmoos-Schwab, leurs enfants et petits-enfants,

à Brot-Dessus ;
Monsieur André Schwab et Madame Jaquet, ses enfants et petits-enfants, à

Morges ;
Madame veuve Arnold Sehwab-Gnaegi et ses enfants, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Henri Bach-Schwab, leurs enfants et petits-enfants, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Fritz Schwab-Reinhardt et leurs enfants, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Michel Feldmann-Schwab et leurs enfants, ai Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Horni-Schwab et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Fritz Schwab-Robert ;
Les familles de feu Emile Perrin-Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHWAB
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 87me année, après quelques jours de maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 8 mari 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 10 mars, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h 30 au temple des Ponts-de-Martel.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Promenade 13, Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Service d'aide familiale dee Montagnes, C. C P. 23 - 2480

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gérard Civet au Pérou et en Bolivie :
ou Los indios del sol en multivision

D» l'un d* nos correspondants :
Machu-Picchu, la citi perdu * entré

del et terre dans un cercle de précipi-
ces. Potosl , l'Eldorado des conquista-
dors espagnols. Cuzco, la capitale du
soleil. Tihuanaco, la ville des géants où
la déesse céleste aurait procréé l'huma-
nité. Titicaoa, le lac qui vit naître le fa-
buleux empire Inca. Quelques noms par-
mi bien d'autres qui ont passé du do-
maine des abstractions à celui des réa-
lités lors de la cinquième et avant-der-
nière séance du cycle 1975-1976 de
c Connaissance du monde », organisée
dernièrement dans plusieurs localités du
canton par le Service culturel Migros.
En effet , après c Fantastique Brésil »,
Gérard Civet a présenté le monde fermé
et mystérieux de la cordillère des An-
des dont les hauts-plateaux, à cheval sur
la Bolivie et le Pérou, sont peuplés par
« Los Indios del sol », par les Indiens
du soleil, les Aymara s et les Quetchuas,
deux groupes ethniques qui vivent en-
core à l 'écart de toute (ou presque) in-
fluence étrangère et qui demeurent très
proches du mode de vie et des croyan-
ces de leurs ancêtres.

Pour restituer l'exraordinaire richesse
de cette région pleine d 'énigmes insolu-
bles (celle des mégalithes, par exemple)
et grouillante de légendes insérées dans
U cours de la vie quotidienne, Gérard
Civet a choisi une technique de pré-
sentation, elle aussi extraordinaire. Grâce
à une batterie de six projecteurs à dis-
positives et à un appareil de cinéma, il
projette simultanément sur trois écrans
dressés côte à côte des clichés et des
films. En termes de spécialistes, il s'agit
de la multivision qui, par le biais d'un
t cerveau électronique», fonctionne en
automaticité intégrale. C'est dire que les
trouvailles les plus modernes et les plus
sophistiquées de l'audio-visuel sont mi-
ses Ici au service du conférencier qui
peut, sans lasser le spectateur, proposer
quelque 3000 diapositives et plusieurs
séquences filmées en l'espace d'une soi-
rée de durée normale. Et pour couron-
ner ce festival d'images souvent saisis-
santes, Gérard Civet diffuse en stéréo-
phonie d'alléchants échantillons de mu-
sique authentique des Indiens andais, tout

en commentant avee pertinence ces in-
nombrables documents à valeur histori-
que et ethnographique.

Tout au plus pourrait-on regretter que
l'abondance des diapositives qui défi lent
devant le public empêche un examen
quelque peu approfondi de leur contenu
ou de leur esthétique , l'œil étant sans
arrêt sollicité à gauche, au centre et à
droite de la scène par les trois pô les
d'attraction que constituent les trois
écrans montés en série, et par le rythme
accéléré de la sextuple projection qui ,
ap rès un certain temps de visionnement ,
ne permet plus de regarder véritable-
ment chaque image, mais seulement de
voir un triptyque un tant soit p eu con-
fus... Il faut le dire : en l'occurrence, la
quantité nuit à la qualité , et c'est dom-
mage vu l'exceptionnelle moisson de do-
cuments réunis par le conférencier !
.Toujours est-il que, par sa multivision,
Gérard Civet parvient sans peine à sen-
sibiliser son auditoire, voire à le sub-
juguer en le mettant directement en face
des gens, des bêtes, des paysages, de
monuments, des sites naturels, des ter-
res, des roches, des eaux et des ciels
qui font de ces hauts-plateaux péruvien s
et boliviens un univers à part où l'on
place sa maison sous la p rotection du
démon et où l'on achète de la fauss e
monnaie pour se donner l'illusion d'être

riche. Un univers de superstition , aussi,
où le lama et le condor restent, de nos
jours encore, des symboles sacrés, où
des milliers de diables dansent dans les
rues d 'Oruro lors de la fête des Dia-
bladas et où l'on vénère le soleil à l 'oc-
casion de l 'Inti-Raymi, la p lus vieille
tradition folklorique du Pérou. Un uni-
vers enfin où le grandiose du décor con-
fine à l 'inhumanité et où l'orgueil du
prestige passé continue à marquer les
visages nobles, tristes et même méfiants
de hommes d'aujourd'hui.

A travers son séduisant spectacle , Gé-
rard Civet a su mettre en évidence tous
ces contrastes apparents qui semblent à
première vue définir les Indiens du so-
leil. Mais il a su égalem ent montrer la
continuité , plus cachée, plus secrète, qui
fait  des habitants actuels de la cordillè-
re des Andes les descendants et les hé-
ritiers directs des grands Incas de l'épo-
que précolombienne. Il est bon que l'Eu-
ropéen sache que la colonisation est in-
capable de tuer en quelques siècles un
fond culturel vieux de plusieurs millé-
naires. Et que le type de société qu'il a
conçu n'est pas un modèle d'ores et déjà
répandu aux quatre coins de la Terre.
Les Indiens du Pérou et de la Bolivie
n'ont pas oublié leur incomparable
ascendance, et ils n'ont pas renoncé à
vivre tels qu'en eux-mêmes le temps et
l'espace andais les ont façonnés.

Vingt-six membres en plus à la section
de Prêles de la Caisse-maladie (CCB)

I U PLATE AIL PE_PIESSE 

De notre correspondant :
La section de Prêles, appartenant à la

Caisse-maladie pour le canton de Berne
(CCB), a tenu son assemblée statutaire,
le 5 mars, à l'hôtel de l'Ours à Prêles,
sous la présidence de M. Gilbert Forche-
let. Celui-ci présenta son rapport sur les
activités de la caisse et spécialement
de la section pour l'exercice écoulé.
Puis, le secrétaire-caissier, M. Henri-
Louis Favre, donna lecture des comptes
1975, lesquels furent acceptés à l'una-
nimité.

Une augmentation de l'effectif des as-
surés de 26 membres a pu être enre-
gistrée avec satisfaction , au cours de
l'année écoulée. Relevons que l'ensemble
de la Caisse compte actuellement plus
de 300.000 assurés. Depuis 1975, la

caisse-maladie (CCB) opère à l'aide d'un
ordinateur, élément indispensable pour le
règlement rationnel et rapide de chaque
cas de maladie et pour l'encaissement
des cotisations, qui étaient auparavant
prélevées directement par les sections.
L'effectif des assurés de cette caisse a
progressé de façon réjouissante. Neuf
nouvelles sections ont été fondées, dans
les cantons d'Argovie, Lucerne, Vaud,
Genève et Valais, de sorte que la CCB
dispose maintenant de 324 agences à
l'extérieur.

UNE JOURNÉE D'INFORMATION
Plus de 50 membres assistaient à cette

assemblée intéressante en raison des in-
novations à expliquer, ce que fit le se-
crétaire-caissier, M. Favre. En guise de
conclusion les personnes présentes purent
assister à la projection de films.

Il faut relever qu'au chapitre des di-
vers, l'assemblée s'est prononcée sur l'or-
ganisation d'une journée d'information
où la population du plateau de Diesse
et surtout les membres de la CCB pour-
raient se renseigner auprès de spécialis-
tes de l'assurance-maladie et poser dés
questions. Cette proposition a rencontré
une approbation unanime, du fait de la
complexité toujours plus croissante de
l'assurance-maladie.tî CÙMCMC&i

LA VIE POLITIQUE
Assemblée socialiste

Les délégués socialistes du district de
Boudry ont tenu leur assemblée générale
à Colombier sous la présidence de
M. François Borel. Ils ont examiné les
listes des candidats pour les élections
communales. Elles sont pratiquement
terminées dans la plupart des communes.

Puis, à l'unanimité l'assemblée a déci-
dé de tout mettre en œuvre pour que
l'initiative sur la participation obtienne
le plus de voix possible.

C'est par le rappel de la date du pro-
chain congrès cantonal qui aura lieu le
13 mai à La Chaux-de-Fonds que l'as-
semblée a été levée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 8 mars

1976. — Température : Moyenne :
— 2,2 ; min. : — 4,0 ; max. : 0,4. Baro-
mètre : Moyenne : 715,1. Eau tombée :
3,3. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert le matin , ensuite très
nuageux ; neige de 0 h 30 à 3 h 30.

Niveau du lac le 8 mars 1976
428,96

Eau 6°

Etat civil de Neuchâtel
"Naissances.'A— 4 marsvPerret, Stépha-

ne, fils de Jean-Pascal, employé d'assu-
rances, Marin, et, d'Elisabeth-Marie-Anne,
née Vernet.

Publications de mariage. — 5 mars.
Petitpierre, Philippe-Aimé, mécanicien, et
Graf , Erna, les deux à Montreux ; Gri-
vel, Roland , dessinateur en génie civil,
et Monnier, Jocelyne-Mary-Thérèse, les
deux à Neuchâtel ; Monnard , Jean-
Claude, agent de police, et Borcard,
Julienne-Béatrice-Antonie , les deux à
Neuchâtel ; Galland, Gilbert-Frédy, em-
ployé de banque, Neuchâtel, et Salahub,
Martine, Beaune (Côte-d'Or, France).

Mariages célébrés. — 8 mars. Uldry,
Philippe - Charles - Joseph, économiste,
Neuchâtel, et Brossier, Françoise-
Annette-Marguerite, Paris; Quach, Thanh-
Trung, étudiant , Neuchâtel, et Tibo,
Pauline, Marnes-la-Coquette (France).

Décès. — 5 mars. Wuthier , née Wei-
bel, Rose, née en 1897, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Wuthier, Emile-
Alphonse ; Frauchiger, Fritz-Willi , né en
1904, ancien ouvrier de fabrique, Neu-
châtel , époux d'Auguste-Ida, née Conrad.
6. Rheinwald, Jean-Albert, né en 1909,
ancien fonctionnaire, Colombier, époux
de Rita-Hedwig, née Scheller ; Benner,
née Pettavel, Louise-Hélène, née en
1888, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Benner, Paul-Frédéric. 7. Mentha, née
Wenker, Irène-Blanche-Louise, née en
1898, ménagère, Areuse, veuve de Men-
tha, Eugène-Lucien.

La réouverture
du magas in
Coop rajeuni
fest fixée au
jeudi 18 mars. \

î Kf ĵ La séance
IMMM d'information
EMBI initialement
„„.,„ fixée au jeudi
BEVAIX 11 mars,

est renvoyée
au vendredi
19 mars, à 20 h.

CALME 
 ̂

HARMONIE

^
 ̂" M?\

C Méditation Transcendantale j
N^» technique scientifiqu e *̂̂

Conférence publique

d'information
Ce soir, mardi, à 20 h 30

AULA DES TERREAUX
Entrée libre

et tous les mercredis
au Centre du Plan Mondial

Tél. (038) 24 74 09

NOUS CHERCHONS

Un employé
de commerce

au bénéfice d'une formation
commerciale complète (CFC)
et de quelques années d'expérience
Bonne compréhension
de l'allemand, travaux divers,
correspondance.
Faire offres complètes aux
Fabriques de tabac réunies SA
service de recrutement.
tél. (038) 21 11 45, Interne 225.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur I
I Réception désordres : jusqu'à 22 heures

Samedi la fanfare « Espérance » de
Nods, sous la direction de son nouveau
directeur, M. Claude Bornand, donna
son concert annuel à la salle de gym-
nastique de cette localité.

Un nombreux auditoire avait répondu
à l'appel de cette société, dont les pro-
ductions furent très appréciées. Le bal
qui suivit fut mené par l'orchestre Edgar
Charles.

Concert annuel
de la fanfare de NOds

I Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*

r«r» - i_ CAt-ncoo
^ — r-rrnr-i 1 j i

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

Prévisions jusqu'à mardi soir. —
Suisse romande et Haut-Valais : le ciel
sera d'abord très nuageux. En cours de
journée, la nébulosité diminuera et le
temps sera assez ensoleillé.

La température en plaine sera proche
de moins 4 degrés la nuit et de zéro
degré mardi après-midi.

Sur le plateau, le régime de bise se
maintient jusque vers 2000 mètres. Au-
dessus, les vents d'ouest seront modérés.

Evolution pour mercredi et jeudi :
d'abord très nuageux et quelques préci-
pitations. Par moment neige jusqu'en
plaine. Plus tard quelques éclaircies, sur-
tout au sud.

Réception dee ordre* i Jusqu'à 22 heures

café de la Poste
| Mercredi 10 mars
% à 20 heures

| SOIRÉE
D'INFORMATION
pour les coopérateurs
et les clients

Un petit cadeau
pour chacun !

MMMMMMMMMMMMMMMMM

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

II Timothée 4: 7.

Madame Gilbert Monnier, à Cemier,
ses enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Charles Krà-
henbuhl, Les Envers de Sonvilier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Augs-
burger, à La Joux-du-Plâne, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Roger Augsburger ;
Monsieur et Madame Charles Augs-

burger,
ainsi que les familles parente* et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Hermann AUGSBURGER
leur très cher et regretté papa, grand- .
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans
sa 86me année.

2054 JLe Côty-Chézard, le 8 mars 1976

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 mars.

Culte au temple de Dombresson, à
13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 de faire part

C'est avec une émotion profonde que
nous avons éprouvé dans notre deuil ,
l'estime et l'amitié qui nous furent té-
moignées lors du décès de

Monsieur Ami-Frédéric
L'EPLATTENIER

Nou s remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve. Leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs ont apporté un soulagement à
notre peine.
Les Prés-Devant sur Montmollin ,
mars 1976 Les familles affligées.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception Ma ordras : Jusqu'à 22 haurae I

Sécurité totale par la
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Grandvillard : les six accusés devant leurs juges
Le major Alain de Rougemont, 44

ans, officier instructeur est défendu par
Me Biaise de Montmollin, avocat à
Neuchâtel. Il fonctionnait comme com-
mandant d'exercice. Il « n'a pas pris
toutes les précautions commandées par
les circonstances ». U devait . « prendre
toutes dispositions afin que la troupe ne
se rende pas sans nécessité dans les zo-
nes « danger d'avalanches » désignées
par le camp militaire de Grandvillard ».

Le major Jean-François Henrioud, 42
ans, officier instructeur, est défendu par
M. Daniel Delessert, lie. jur» et crim., à
Pully. « L'imprévoyance coupable de
l'accusé, qui était désigné comme res-
ponsable de la sécurité de la troupe (...)
a consisté notamment dans l'omission de
toutes les précautions destinées à prévoir
et apprécier les risques d'avalanches (...),
de n'avoir pas précisé la mission protec-
trice du soldat conducteur de chiens (...),
d'avoir négligé d'exercer dans son batail-
lon le comportement de la troupe à
adopter en cas de danger d'avalanches et
de communiquer (...) le bulletin d'ava-
lanches valable pour le 16.4.75 (...) ».

Le capitaine Pierre Hainard, 30 ans,
ingénieur, EPF, est défendu par le capi-
taine Benoit Guinand, avocat à Genève
(défenseur d'office). II lui est reproché
d'avoir omis toutes précautions contre le
danger que courait le détachement, de
n'avoir pas consulté le soldat conducteur
de chiens et «d'avoir toléré la pose de
cibles dans un secteur exposé aux ava-
lanches où des glissements de neige

étaient visibles et se produisaient même
pendant le travail de pose des cibles ».

Le premier-lieutenant Georges Sandoz,
31 ans, inspecteur des sinistres, est dé-
fendu par le lieutenant-colonel Jacques
Saucy, avocat à Delémont (défenseur
d'office). En sa qualité de chef de déta-
chement, il lui est reproché l'omission
de tontes précautions imposées par le
risque d'avalanches, d'avoir ordonné la
pose de cibles dans un secteur où des
coulées de neige étaient visibles, des ci-
bles ayant déjà été emportées. Lui non
plus n'a pas consulté le soldat conduc-
teur de chiens.

Enfin, le caporal Frédéric-André
Fuchs, 25 ans, employé de bureau, est
défendu par le capitaine Alain Hirsch,
avocat à Genève (défenseur d'office). Il
lui est reproché d'avoi* fait continuer la
pose des cibles par le groupe qu'il com-
mandait, alors que des coulées de neige
venaient de se produire sous ses yeux.

La partie civile est représentée par
Me Bertrand Reeb, avocat à Neuchâtel.

QUI JUGER :
LES HOMMES OU LE SYSTÈME ?
« En somme, il y a ici trois accusés

qui ne savaient pas où étaient les cibles,
mais qui savaient que c'était dangereux,
et trois autres qui savaient où étaient
les cibles, mais qui ne savaient pas que
c'était dangereux » : cette observation
du grand juge Vaney résume assez bien
la situation des six accusés en uniforme.
Ce sont deux officiers instructeurs et

quatre miliciens qui, en quelque sorte,
plaident non coupable. On peut y ajouter
le colonel divisionnaire Robert Christe,
entendu comme témoin, qui fit un ins-
tant figure de « sur-accusé ». Du moins
est-ce l'impression laissée au soir d'une
première journée d'audience terminée ù
19 h 15. Chacun, hier, s'est appliqué
à borner son domaine : celui de son
grade, de sa fonction au jour critique,
de sa formation. Ce 16 avril 1975, ce
n'était pas le printemps dans les monta-
gnes gruériennes. Le régiment d'infante-
rie neuchâtelois (des « hommes du Ju-
ra», a dit le colonel Hefti), étaient en
terrain fort mal connu, dans les Préal-
pes. Des montagnes à vaches, dit-on...

Des « hommes du Jura » très mal pré-
parés à affronter les dangers de l'hiver
préalpin. Ce cours de répétition, d'ail-
leurs, n'était pas un cours hivernal, sur
le papier. Justement, voilà : il y a le
papier, le terrain et les éléments. La
date du cours est forcément fixée long-
temps à l'avance : pas question d'en
changer. Son programme prévoit des tirs
combinés artillerie-infanterie qui ne peu-
vent pas être accomplis n'importe où.
On a choisi les hauts de Grandvillard et
on va s'y tenir, sans rien modifier de
fondamental. D'ailleurs, le 15 avril, une
démonstration est offerte à M. Rudolf
Gnaegi, chef du département militaire,
qui est accompagné du ministre autri-
chien de la défense, M. Luetgcndorf, et
d'un colonel commandant de corps, no-
tamment. On se rend compte qu'un dan-
ger existe sur cet emplacement assez
exigu, à 1350 m d'altitude. Alors, le
programme de l'exercice joué devant les
personnalités est « rétréci ». Tout se pas-
se bien. Le « système » résiste, on peut
continuer.

Le lendemain, 16 avri l 1975, un nou-
vel exercice doit être joué sur les mê-
mes lieux. Certes, il y a eu des coulées
de neige dans le secteur. Mais tout s'est
bien passé la veille, n'est-ce pas ? Du
petit soldat au colonel, chacun y va « de
confiance ». Il est vrai que des mesures
dites de sécurité ont été prises. Elles se
révèlent elles-mêmes dangereuses, para-
doxalement, en provoquant une sorte
d'engrenage de l'inconscience du dan-
ger. Chacun estime que, le voisin ayant
dû se prémunir, l'ensemble doit tenir.
Et puis, « nous n'étions que des fusiliers
de plaine », dira l'un des officiers ac-
cusés. Ce sera le leitmotiv, à juste titre
d'ailleurs. « Je n'ai en à aucun moment
l'intuition du danger », dit le major Hen-
rioud. Quant au major de Rougemont,
il avait certes déjà connu l'endroit, mais
en été. Le « rétrécissement de l'exercice

le fit passer du rôle de « simple exécu-
tant » à celui de directeur, au dernier
moment. «Je partais du principe qu'il
n'y avait pas de danger», renchérit le
capitaine Hainard. Pour le premier-
lieutenant Sandoz, « il semble que per-
sonne n'ait pensé à un danger immé-
diat». Le caporal Fuchs, lui, avait rous-
pété la veille déjà parce que les capo-
raux avaient été chargés de placer des
cibles. Il estimait, dit-il à présent, que
ce n'était pas un travail de sous-officier.
Mais on l'avait traité de « chiard » et les
cibles avaient été montées...

Il y avait encore ce calque remis par
l'intendant du camp de Grandvillard aux
officiers responsables. Appliqué sur la
carte topographique, ce document dési-
gnait les régions dangereuses : la pente
dominant le chalet de l'Aille s'y trou-
vait. Mais le calque n'exista qu'à trop
peu d'exemplaires. Il resta, pratiquement,
lettre morte. Le grand juge Vaney fit
remarquer qu'aucun officier ne l'avait
reporté sur sa carte. Réponse du colo-
nel Hefti : « On n'a pas le droit de le
faire ». Et d'invoquer les prescriptions
pour le maintien du secret !

Enfin, il faut dire que le comman-
dement s'était préoccupé de s'entourer
de l'appui d'un spécialiste des avalanches,
ù la suite d'une reconnaissance qui date
du 2 avril. On conseilla d'envoyer un
ordre de marche à un conducteur de
chien d'avalanches dont on pensait qu'il
était sous-officier. Ce n'est que lorsqu'il
arriva sur place qu'on s'aperçut qu'il
était simple soldat (ce qui n'empêche
pas qu'il soit capable, évidemment, mais
l'ordre permanent de division prescrit
l'engagement d'un officier alpin ou d'un
guide).

Il reste que plusieurs des accusés di-
sent avoir ignoré ce que faisait, sur les
lieux de l'exercice, ce personnage avec
son chien. Au début du moins.

Neuf témoins ont été interrogés hier
(avant même qu'aient été entendus le
colonel Hefti et le major Henrioud). Il
en reste neuf pour aujourd'hui. Le tri-
bunal devrait se rendre sur les lieux
du drame... si la neige ne l'interdit pas.

Michel GREMAUD

Après I incendie du Landeron: dix personnes
à la rue et plus d'un million de francs de dégâts

De notre correspondante i
C'est hier vers 17 h 30 que les pre-

miers secours secondés par la compa-
gnie du Landeron ont terminé leur tra-
vail. Même si le feu était en grande
partie maîtrisé à 1 h du matin, toute la
journée des équipes se sont relayées afin
de décourager les méfaits de la bise at-
tisant les flammes. Les six hommes dé-
péchés par Cressier étaient partis vers
minuit dimanche soir. La police de sû-
reté et le service de l'identification ont
procédé à de minutieuses recherches bien
qu'il n'y ait aucune cause suspecte.

Mais les raisons de l'incendie ne sont
pas encore totalement éclaircies. Actuel-
lement, on évalue les dégâts à près d'un
million. Vingt-quatre heures après le dra-
me, c'est la désolation dans la ville.
Certes, « ça n'arrive qu'aux autres », mais
lorsque les autres sont deux jeunes cou-
ples travailleurs, ambitieux, ouverts et
sympathiques, lorsque les autres ont six
beaux enfants âgés de 7 à 10 ans, la
compréhension humaine se bloque, la
révolte gronde. La famille Pozzo était

Solidarité
Le collège des Anciens de la pa-

roisse protestante du Landeron, sou-
cieux d'apporter un réconfort aux
deux familles sinistrées a ouvert, en
accord avec les autorités communales
un compte de chèques postaux
20-1828 « Solidarité aux familles
Pozzo ».

Ces deux familles dont chacune
compte trois enfants ont absolument
tout perdu ainsi que ceux qui ont vu
l'incendie ont pu s'en rendre compte.
Chaque geste, même le plus modeste
sera donc le bienvenu.

respectée dans tout le village. Les deux
frères ont vu dimanche soir le fruit de
dures années de labeur mourir en fumée.

L'entreprise de ces mécaniciens expé-
rimentés comportait à l'origine unique-
ment l'atelier de mécanique. Récemment,
la crise économique aidant, ils avaient
été contraints d'y ajouter une carrosse-
rie. Les deux couples avaient pour prin-
cipe de ne jamais laisser les enfants seuls
dans la maison. Ils les avaient donc em-
menés avec eux au carnaval de Bienne.
Heureusement, car ils ont déjà bien trop

L'atelier et la maison d'habitation ont été complètement détruits.
(Avipress - J.-P. Baillod)

perdu pour ne pas avoir encore à af-
fronter la douleur insoutenable que doit
être la perte d'un enfant. Immédiate-
ment un mouvement de solidarité a ani-
mé le peuple landeronnais qui ne peut
admettre qu'aujourd'hui, six enfants,
deux femmes et deux hommes ont tout
perdu.

Bien sûr, il y a les assurances, mais
l'argent peut-il remplacer les souvenirs,
une photo de mariage, un album de
naissance ? L'argent peut-il remplacer
tout uimassi,? „ _ ¦__„., __

Un nouveau
cambriolage

AUVERNIER

Un nouveau cambriolage a été com-
mis dans la région du Littoral, mais cet-
te fois à Auvernier.

Un magistrat de l'ordre judiciaire a eu
sa viUa visitée par un inconnu qui s'est
emparé d'une somme d'environ 2500 fr.
entreposée dans le bureau.

On pense qu'il s'est introduit dans la
maison par la porte d'entrée non fermée
à clé alors que les enfants mercredi
après-midi jouaient au jardin avec leur
chien !

Pour quitter les lieux, il a utilisé la
fenêtre du bureau qui a été trouvée
entrouverte jeudi matin par la maîtresse
de maison.

Perte de maîtrise
Hier, vers 7 h , une auto conduite par

M. A. L., de Boudry, circulait sur la
RN5 en direction de Neuchâtel. A
100 m après la sortie de l'autoroute, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée enneigée, voiture
qui est alors entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. E. B., de
Genève, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

VAUMARCUS

Passagère blessée
Vers 10 h 30, hier, une voiture con-

duite par Mlle M. M., de Neuchâtel, cir-
culait sur la RN5 de Saint-Aubin en
direction de Vaumarcus. Peu après le
restaurant de la « Mouette » la conduc-
trice perdit la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée. Celle-ci sortit
alors de la route à gauche et se retourna
sur le toit au bas du talus. Blessée,
Mme Edith Mauerhofer, âgée de 60 ans,
d'Hauterive, passagère de l'auto de sa
fille, a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. La voiture est démolie.

Memphis Shm: blues, boogie et compagnie
Memphis Slim : une voix, un instru-

ment. La voix : chaude, robuste et puis-
sante, reconnaissable entre toutes. L'ins-
trument : un piano survolté qui ne doit
plus rien à Mozart ou à Chopin . Mem-
phis Slim, c'est aussi une carrure im-
pressionnante (1 m 90) terminée par
deux mains gigantesques, véritables bat-
toirs devant lesquels tout piano qui se
respecte devrait reculer d' effroi. Mem-
phis Slim enfin , c'est l'un des meilleurs
(si ce n'est le meilleur) des chanteurs-
pianistes de blues actuels. « Eins, zwei,
drei, l'étrange concert peut commen-
cer » !

Après quatre mesures, le public frappe
déjà dans ses mains. Mal, à contre-
temps, comme toujours. Peu importe.
L'atmosphère est créée. Memphis Slim
a pris la température de la salle. Il sait
dans quel registre jouer. Il franchira
la ligne d'arrivée en triomphateur, sans
s'être trop fatigué, et c'est dommage.

C'est dommage, car Memphis Slim
vaut mieux que le concert-démonstration
de samedi soir. Bien sûr, tout y était.
Voix prenante avec ces coups de gueule
qui vous secouent, piano «déménageant»
dans les « boogies », sobre mais bourré
de swing sous-jacent dans le blues, et
surtout merveilleusement décontracté (un
peu à la Basic) sur tempo médium.

Tout y était donc, mais bâclé ! Un peu
comme si Memphis Slim se pastichait
lui-même. Fatigue ? Choix de la facilité
devant un public que trois notes bien
envoyées suffisen t à émoustitler et que
la moindre citation de Chopin fait crou-
ler de rire ? Bien facile tout cela ! D'ac-
cord, tout le monde doit gagner son bif-
teck et sa voiture, mais Memphis nous
avait habitué à mieux, à beaucoup
mieux.

Ce beaucoup mieux n'était d'ailleurs
pas totalement absent du concert, mais il

fallut attendre la deuxième partie de la
soirée pour y avoir droit. Là, le grand
Memphis montra ce qu 'il sait faire ,
quand il le veut, s"amusant même à pla-
cer dans bon nombre de ses thèmes
quelques « citations » dont un « Frankie
and J honnie » qu'on aurait aimé voir
pousser plus loin. A signaler également,
la présence d'un batteur qui était par-
faitem ent dans le coup, même si sa
prestation n'apportait en définitive pas
grand chose, Memphis Slim se suffisant
à lui-même. Fin de l'étrange concert. La
semaine prochaine, ce sera le tour de
« Lost peace ». JBW

Un MPE à Hauterive

LA VIE POLITIQUE
. i i i ' r ii n LI i I r i i .  M I 'fiffiW

En vue des élections communales de
mai, vient de se créer un Mouvement
populaire pour la protection de l'envi-
ronnement (MPE).

Il présentera au corps électoral huit à
dix candidats au Conseil général de la
commune, donc le double du minimum
légal requis.

Il s'agit, comme à Neuchâtel , d'un
mouvement et non d'un parti. C'est dire
qu 'il n 'aura pas de couleur politique.
Les idées de base qu 'il défendra sont
clairement contenues dans son titre : la
protection de l'environnement sous tou-
tes ses formes, les mesures de sauvegar-
de de la nature et des zones de verdure,
la lutte contre les pollutions, la qualité
de la vie, etc..

Le programme de ce deuxième MPE
du Littoral est en cours d'élaboration.
D'ores et déjà l'on sait que ce mouve-
ment adoptera une attitude claire et ou-
verte, acceptant le dialogue avec quicon-
que et n 'importe quel groupe ou parti
politique. En matière de questions stric-
tement politiques, le MPE laissera la
liberté de vote à chacun de ses représen-
tants.

La ligne de tir du Petit-Cortaillod
une affaire vieille de cinq ans

Au cours de sa dernière séance prési-
dée par M. Roland Frey, le législatif
de Cortaillod a entendu un rapport de
M. Daniel Eigenmann, conseiller com-
munal, concernant la ligne de tir. Pour
les raisons invoquées, consécutives à
l'environnement, le déplacement de la
ligne de tir du Petit-Cortaillod fait l'ob-
jet de discussions depuis 1971. En 1974,
des démarches entreprises auprès de la
commune de Bevaix n'ont pas abouti
mais celles menées au cours de l'année
dernière avec Boudry sont en passe d'ap-
porter une solution satisfaisante. Toutes
choses devront être réglées et mises au
point entre les autorités communales
respectives, les sociétés de tirs et l'Etat.
Il s'agira notamment d'augmenter le
nombre de cibles du stand de Boudry
au vu des besoins nouveaux et de ré-

gler les questions financières. L'ENSA
a dû également être consultée. A l'ex-
ception des seuls tirs obligatoires de
1976, le stand du Petit-Cortaillod est
dorénavant frappé d'interdit par l'Etat.

Dans les divers, M. Jaccard (rad) a
proposé à l'exécutif de réclamer une
piste cyclable pour les élèves se rendant
à Cescole. On pourrait par exemple uti-
liser l'ancien tronçon routier mis hors
service entre l'échangeur d'Areuse et le
garage Ducommun , au nord de Transair.
De son côté , M. Bays (soc) a suggéré
que des panneaux de signalisation (avec
plans de la commune) soient posés aux
entrées de Cortaillod . Mme Kuhn (rad)
trouve anormal que les taxis n 'aient pas
le droit d'accéder au chemin des Lan-
dions. Que se passera-t-il en cas d'ur-
gence si un riverain a besoin d'un taxi ?

Carambolage
aux Battieux

• LA neige a surpris bien des au-
tomobilistes, hier matin. La preuve
en est les nombreuses collisions enre-
gistrées !

La plus spectaculaire d'entre elles
a cependant eu lieu rue des Battieux.

Vers 7 h 30, M. D. N., de Corcel-
les, descendait ladite rue lorsque sa
voiture glissa sur la chaussée ennei-
gée et vint s'immobiliser sur le trot-
toir. ,

Peu après, celle-ci fut heurtée par
l'automobile de Mme A.-M. F., de
Peseux, qui, à son tour, fut tampon-
née pur l'avant de la voiture de
M. J. R., de Cormondrèche, laquelle
fut aussi emboutie par celle de
M. A.-H. D., de Peseux. Pourtant, ce
n'était pas fini puisqu'une cinquième
voiture, celle de Mme S. C, de Neu-
châtel, vint encore heurter la voiture
de D.

La neige n'a pourtant pas fait que
des mécontents : les carrossiers du
chef-lieu doivent en effet se frotter
les mains. Car les dégâts sont impor-
tant faut-il l'ajouter ?

Collisions en chaîne
• HIER, vers 7 h 20, une auto

conduite ' par M. P. P., de
Cormondrèche, circulait rue des Sa-
blons en direction est. A la hauteur
du No 8, la voiture a tamponné l'ar-
rière de l'automobile de M. R. S., de
Peseux, à l'arrêt derrière celle de
M. A. S., de Colombier. A son tour,
cette dernière voiture fut tamponnée.
Dégâts.

La neige en cause
• VERS 11 h 30, hier, une voitu-

re conduite par Mme G. M., de Neu-
châtel, circulait chemin des Trois-
Portes en direction est. A la hauteur
du No 1, elle entra en collision avec
celle de M. F. R., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. Les deux
véhicules n'ont pas pu s'arrêter à
temps sur la route enneigée. Dégâts.

Encore la neige
• VERS 7 h 20, hier, une auto

conduite par M. W. K., d'Hauterive,
descendait la rue Sainte-Hélène. Sou-
dain la voiture glissa sur la chaussée
verglacée et s'immobilisa au travers
de la route. C'est alors qu 'elle fut
heurtée par l'automobile de M. J. G.,
de Neuchâtel, qui descendait la rue
précitée et qui n'avait pas pu s'arrê-
ter. Dégâts.

Tete-à-queue
• UNE automobile conduite par

M. O. S., de Neuchâtel, circulait rue
des Sablons en direction est, hier,
vers 8 h 20. A la hauteur du magasin
Denner, le conducteur freina mais sa
voiture fit un tête-à-queue et vint
heurter une auto en stationnement.
Dégâts.

A l'Institut neuchâtelois
• LA séance publ ique annuelle de

l'Institut neuchâtelois aura lieu same-
di à l'Aida de l'université de Neuchâ-
tel.

Au programm e: présentatio n, par
le professeur Louis-Edouard Roulet ,
de l'œuvre du lauréat du prix 1976
de ¦ l'Institut ; intermède musical par
un ensemble placé sous la direction
de Mme Pascale Bonnet ; conférence
de M.  Pierre Margot, architecte à
Lausanne, sur le sujet : «De la con-
naissance du pat rimoine architectural
à sa sauvegarde, actualité des inven-
taires » (avec projectio ns lumineuses).

Le lauréat du prix 1976 de l'Ins-
titut neuchâtelois est M. Jean Cour-
voisier, archiviste-adjoint de l'Etat ,
qui, par la publication des « Monu-
ments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel » et d'autres écrits consa-
crés aux édifices , bâtiments et mai-
sons de notre petit pays, a largement
contribué à faire connaître au public
les trésors d'un passé lointain ou ré-
cent.

Gastronomie
neuchâteloise

à Genève
• LA vieille et authentique gas-

tronomie du pays de Neuchâtel sera
à l'honneur à Genève prochainement.
En effet, le Môvenpick Fusterie, au
cœur de la cité, met à sa carte d'une
Quinzaine neuchâteloise organisée du
23 mars au 4 avril, quelques-uns des
meilleurs plats de chez nous et que
prépareront le directeur M. R. Winet
et son maître queux Roland PJochère.

C'est ainsi que la carte de cet éta-
blissement offrira, pour hors-d'œu-
vres, ramequins et saucisson chaud,
escargots, salade de fenouil, poireaux
en vinaigrette, le croustillon de feuil-
leté du bon gros Léon, et comme
plats principaux, les filets de palée
sauce au vin blanc, la truite aux
échalottes à la crème, la jaquerie des
Vignolants, les tripes neuchateloises,
l'entrecôte à l'escargotière, la salade
vigneronne, enfin au dessert la tarte
meringuée aux raisinets ainsi que le
sorbet au marc de Neuchâtel et le
parfait glacé parfumé de... fée verte.

C'est M. Armand Montandon, du
Pavillon des Falaises, qui ira instrui-
re la brigade du Môvenpick gene-
vois.

Cette quinzaine a ete organisée
avec la collaboration de M. Alex Bil-
liter, directeur de l'ADEN.

Un décor adéquat sera mis en pla-
ce pour la circonstance.

Assemblée du CID
• LE Commerce indépendant de

détail (CID) du district de Neuchâtel
s'est réuni en assemblée générale hier
soir, au City.

A l'ordre du jour, principalement
la succession de M. Garcin, qui
préside depuis treize ans aux destinées
de ce groupement professionnel, avec
le dévouement que l'on sait , et une
large information des membres sur la
nouvelle formule « Fidélité CID »
valable sur le plan cantonal sous la
forme de chèques de fidélité dont
bénéficieront les acheteurs du
commerce indépendan t de détail.

Nous reviendrons sur cette assem-
blée.

Une marche populaire
vers Morat

• DANS le cadre des festivités,
marquant le 500me anniversaire de
la bataille de Morat, une marche po-
pulaire sera organisée, placée sous
la devise « 100.000 marchent vers
Morat ». Cette marche comprend des
distances variant entre 13 et plus de
100 km et rappellera la performan ce
accomplie autrefois.

Sur chaque itinéraire, le comité
d'organisation a prévu un circuit his-
torique qui doit donner à tous les
participants une image de ce passé,
lequel sera richement illustré dans la
nature même.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois en-
tend soutenir les organisateurs de la
marche. Il a donc envoyé une circu-
laire aux commissions scolaires, aux
directions d'école ainsi qu 'aux grou-
pements sportifs pour qu'ils incitent
la jeunesse du canton à participer à
cette marche, soit dans le cadre de
l'école, soit à travers des groupements
de jeunesse.

Promotion touristique
neuchâteloise en RFA
• LES organes dirigeants d' une

importante maison allemande spécia-
lisée dans l'organisation des voyages
en cars ont convoqués dernièrement
à Reutlingen (ville située à 25 km de
Stuttgart) une vaste réunion groupant
plus de 1500 personnes. A l'issue de
ce congrès, un hôtelier de Neuchâtel,
M. Martin Zoller, directeur de
l'Euroiel du chef-lieu , a pu exposer à
l'auditoire les possi bilités touristiques
de notre région. Au cours de cette
présentation , les congressistes admirè-
rent le f i lm tourné dernièrement sur
le canton de Neuchâtel. Pour clore
sa- conférence, l'orateur présenta la
Chanson neuchâteloise qui connut un
succès triomphal grâce à ses produc-
tions. Les vins de Neuchâtel furent
également dégustés.

Maintes personnes, tout en avouant
n'avoir jamais entendu parler de
Neuchàlel , furent agréablement sur-
p rises devant les beautés de nos
paysages. Des p hotos étaient d'ail-
leurs exposées dans le hall d' entrée
de la salle des congrès.

i T O URDE
VILLE

Les Neuchâtelois vont renouveler
leurs autorités communales en mai

Dans deux mois (les 8 et 9 mai),
les électrices et électeurs neuchâte-
lois se rendront aux urnes pour re-
nouveler leurs autorités communa-
les.

Sur les soixante-deux communes
que compte le canton, dix-sept —
les plus petites — connaissent le
régime majoritaire. Ce sont Thielle -
Wavre, Enges, Brot-Dessous, Fre-
sens, Montalchez, Vaumarcus, Bove-
resse, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Engollon, Montmollin, Le
Cerneux-Péquignot, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et
Les Planchettes. Les quarante-cinq
autres communes ont choisi le sys-
tème de la représentation propor-
tionnelle.

1506 SIÈGES A REPOURVOIR
II y a quatre ans, le nombre total

des conseillers généraux à élire
était de 1512. A la suite de la
baisse de la population, ce chiffre
tombe cette année à 1506 (-6).

Seul le district de La Chaux-de-
Fonds ne subit aucune variation
avec ses 75 membres à élire. Les
deux districts du bas du canton au-
ront davantage de conseillers géné-
raux. C'est ainsi que le district de
Neuchâtel comptera 302 conseillers
généraux (+4, soit Cressier dont les
sièges passent de 29 à 33) et celui
de Boudry 447 ( + 2 à Gorgier).

Ailleurs les chiffres sont en bais-
se. Le Val-de-Travers avec une per-
te de six membres connaît le plus
gros déchet. Môtiers, Travers et Les
Verrières perdent chacun deux
sièges. Les deux dernières commu-
nes avaient déjà vu leur nombre de
sièges diminuer de deux unités en
1972. Si les onze communes du Val-
de-Travers auront 233 conseillers
généraux, les seize du Val-de-Ruz
en choisiront 296, soit deux de

moins qu'il y a quatre ans. En effet,
Cernier a droit à 35 sièges (+2)
mais tant Dombresson que Les
Geneveys-sur-Coffrane en perdent
chacun deux.

Enfin, le district du Locle n'aura
plus que 153 sièges pour ses légis-
latifs (-4), Les Brenets et La Brévine
perdant deux sièges.

LA LUTTE SERA VIVE
Déjà, partout, les listes se prépa-

rent et commencent à être publiées.
La fièvre électorale gagne les partis
politiques. Allons-nous assister à
une profonde modification de la
force des partis ? A deux mois des
élections communales, il est bien
difficile de répondre à cette ques-
tion. Rappelons qu'en 1972 les radi-
caux avaient occupé 392 sièges (-
10), les libéraux 300 ( + 11), les so-
cialistes 364 ( + 39), les popistes 17
(-13), le PPN 44 (-11). Enfin, les
groupements et ententes s'étaient
assuré 393 sièges (+2).

Les radicaux vont s'efforcer de
garder leur titre de parti le plus re-
présenté dans le canton de Neuchâ-
tel. II y a quatre ans, ils avaient lé-
gèrement reculé. Les socialistes, qui
ont marqué une incontestable pro-
gression lors des dernières élec-
tions fédérales et qui avaient fait un
grand pas en avant en 1972 (+39),
aimeraient bien prendre la tête.
Quant aux libéraux, qui, eux aussi,
sont en progrès et qui avaient amé-
lioré leurs positions en 1972, ils
pourraient bien brouiller certaines
cartes. Aussi la confrontation de
ces trois grands partis promet d'être
intéressante, une lutte à laquelle se
mêleront ces groupements et enten-
tes qui ont pris au cours des der-
niers scrutins communaux une im-
portance sans cesse grandissante.

J. My

A MEI IFU IAV C l  _ _  lllllIC ¦ MÊ w_ rmam *A_ mm m mm * ______ *N H UCHATEL ET DANS Mm mm REGION

Samedi matin , le président de la Musi-
que militaire , M. Henri Schmutz, a dé-
claré ouverts deux jours d'études musi-
cales au camp de Vaumarcus, et a sou-
haité la bienvenue aux nombreux partici-
pants. 11 déclara , au cours de son allo-
cution , que la réunion du week-end,
avait pour but un plus grand rapproche-
ment , non seulement au point de vue
musical, mais la création de liens qui ne
peuvent s'établir lors des répétitions,
souvent limitées dans le temps. Ces
contacts doivent aussi servir à une meil-
leure compréhension entre jeunes et
moins jeunes.

Huit heures de répétitions étaient ins-
crites au programme, ce qui permettait
un travail en profondeur de chaque re-
gistre, répétitions entrecoupées par
l'écoute de disques et de jeux. Une soi-
rée récréative était organisée et animée
par M. Gérald Henri et de jeunes amis
canadiens. Etudiants à Neuchâtel, ce
sont d'excellents musiciens. Ils font par-
tie de la Militaire pendant le temps de
leurs études. Ils excellent à la cornemu-
se. La joie et les ri res fusèrent jusqu 'à
l'extinction des feux.

Dimanche , en fin de matinée, la Musi-
que militaire donnait un concert dans la
cour du château de Vaumarcus. M. Gail-
le, président de commune, entouré de
ses conseillers communaux, adressa des
paroles de bienvenue aux musiciens et
souligna que , pour la première fois , la
Militaire honorait la cité des roses de sa
présence. Et c'est autour du verre de
l'amitié que chacun se retrouva. Après
une ultime répétition , le commandant
Charles Robert remercia chacun pour le
t ravail réalisé. Le président établit le bi-
lan de ces deux journées d'études, qui se
sont révélées positives et enrichissantes
à tout point de vue.

La Musique militaire
au camp de Vaumarcus



A vendre à Bevaix, au centre du
village, quartier tranquille,

vieille demeure
entièrement rénovée, 7 pièces dont
2 grands salons, cuisine moderne,
2 salles d'eau, dépendances, verger
arborisé.

Hypothèques à disposition.

A vendre au Val-de-Ruz,

jolie villa
de 10 pièces

cuisine agencée ; 2 salles d'eau ;
3 W.-C. ; très bel escalier intérieur;
séjour de 35 m2 avec cheminée de
salon; galetas; cave et réduits ;
grand jardin arborisé ; situation dé-
gagée, ensoleillée et vue étendue.

Hypothèques à disposition.

A vendre à Bevaix, au centre du vil-
lage,

maison
de 2 appartements

1 appartement 4 pièces, 1 apparte-
ment 2 pièces; bien entretenue, dé-
gagement, chauffage général.

Hypothèques à disposition.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

COLOMBIER

av. de la Gare
A remettre pour
le V" avril 1976

magnifique
3 pièces
traversant , avec
balcons, dans zone
de verdure.
Fr. 430.—. charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 41 33 49
(heures repas).
Pour traiter :
tél. (021) 22 29 16.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés :

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

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

©

#R. 
Jobin

42 17 31

A vendre
à l'ouest
de Neuchâtel,
immeuble bien
entretenu
de 4 chambres,
confort avec
bar à café
véranda, terrasse,
jardin, terrain
de 1550 m*.

La Coudre, vue
imprenable,
appartement
de 2% pièces
85 m2, garage,
grand standing.

Val-de-Ruz ouest
belle
propriété
de 7 chambres
+ appartement
de 2 chambres,
confort, 3390 m2.
Vue imprenable.
Eventuellement
à louer.

L

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT!
consultez-nous
J.-L Bottlnl bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Setrières.

A vendre à Montezillon

magnifiques parcelles
<. ¦ . 

¦ 
a *'i <. :i A. i . . '¦

en zone de construction villas
. Fr. 55.— le m*. ; .¦ p((v.ut;.;*»rj^»*i ; , .'f- '̂ i "*- '> '{•> <•<-

iw»Ay .; S'adresser a ¦• % .'• •
, BB9» MiqtreWTurin£,A.«]4 MbS&e!

Gestion Commerciale
et Immobilière, .
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

Particulier vend, à Saint-Biaise,

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

Je cherche à acheter à Auvernier ou
environs

terrain pour villa
bonne situation, vue,
ou VILLA
ou VILLA LOCATIVE
bien située. (Eventuellement à
louer).

Adresser offres écrites à IY 534 au
bureau du iournal.

MISE EN SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-
Travers Ouest met en soumission :

Les travaux de démolition
et reconstruction

du pont «du village»
sur le buttes, à Buttes

Les entreprises qui désirent soumissionner ces
travaux et recevoir le dossier des plans y relatifs,
contre paiement de Fr. 50.— au compte de chè-
ques postaux 20-5219, sont priées de s'annoncer,
par écrit, au secrétariat du Syndicat d'améliora-
tions foncières du Val-de-Travers Ouest, rue de la
Flamme 6, 2108 Couvet, jusqu'au 25 mars 1976.
Les entreprises sont, d'ores et déjà, informées
qu'une séance d'information aura lieu mercredi
7 avril 1976, à 9 h 30, à Buttes, au Restaurant La
Cloche.
Les soumissions devront être adressées ou dépo-
sées, sous plis fermés, en deux exemplaires, à
l'adresse suivante :
« Soumissions pour le pont « du village » sur le Bu-
ttes » S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST, par
M. Lucien Frasse, secrétaire. Bureau du registre
foncier, 2112 Môtiers, jusqu'au 21 avril 1976. à
9 h 15 au plus tard. Les soumissions seront ouver-
tes en séance publique, mercredi 21 avril 1976,
dès 9 h 30, à l'Hôtel des Six Communes, à Môtiers.
Couvet, le 4 mars 1976.

Syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers ouest

Le président : J.-CI. Landry
Le secrétaire : L. Frasse

On demande à louer, entre Hauterive
et Boudry,

maison avec atelier
de 5 à 6 pièces, ou maison avec
2 appartements, pourfin septembre.

Adresser offres écrites à OH 0159 au
bureau du journal.

Val-de-Ruz
A louer dans maison très soignée :

un appartement
de lx/z pièces
un appartement
de 2 pièces

le tout avec confort, dépendance,
vue, places de parc, jardin d'agré-
ment.

Tél. (038) 53 25 54.

A louer à Neuchâtel (centre)

BUREAU
avec dépendances.
Loyer mensuel Fr. 310.—, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

On cherche à louer

MAGASIN
en plein centre, surface de 50 à
100 m*.

Adresser offres écrites à EN 480 au
bureau du journal.

¦ Nous cherchons à_ louer^pour ,le
1°'ja"nvïerT977, ̂

locaux commerciaux
d'environ 400 m2. Situation préfé-
rée : entre Marin et entrée de la ville
de Neuchâtel. Accès et décharge fa-
ciles, places de stationnement ga-
ranties.

Faire offres sous chiffres 06-20700 à
Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

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

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

Adresser offres écrites à CP 520 au
bureau du journal.

Je cherche à louer

PETITE
MAISON

de 4 à 5 pièces avec dépendance et
jardin, confort pas nécessaire. Ré-
gion Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à JZ 535 au
bureau du journal.

On demande à louer,
dans PROPRIÉTÉ PRIVÉE,

BEL APPARTEMENT
AYANT DU CACHET

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

Adresser offres écrites à GS 495 au
bureau du journal.

Près de Sierre,

MAISON
à rénover.
A partir de
Fr. 30.000 —

S'adresser à
case postale 13,
3960 SIERRE.

A vendre à Nods

600 m2
terrain
à bâtir
Tél. (01) 820 94 93.

Entreprise cherche

LOCAUX
200 à 400 m',
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CR 528
au bureau du journal.

j l  A VENDRE 
^TTTr^l̂ j j

j j  VAUMARCUS ^!̂^  ̂ ||

ji maisons familiales ji
|i 6 pièces ij
j | disponibles le 31 octobre 1976 J
I \ Cuisine équipée, séjour 40 m2 avec cheminée, terrain <
i|  aménagé, garage et place de parc ; vue imprenable. <

J i Prix tout compris: Fr. 205.000.— à 212.000.—. J

l | BERCI, Grand-Rue 7, 2035 Corcelles. C
j i Tél. (038) 31 95 16. S

A vendre à Boudry

magnifique
terrain
pour la construc-
tion d'une villa,
très bien situé,
d'une superficie
de 837 m2 avec
permis de cons-
truire accordé.

S adresser a:
REGENCE S.A
rue Coulon 2,
tél. 251725

, 2001 Neuchâtel

A louer à Cornaux,

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

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

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

appartements de 2,3
et 4 pièces

situés à :
- Boudry,
- Bôle,
- Colombier,
- Auvernier,
- Hauterive,
- Marin,
- Le Landeron.
Loyers convenables, tout confort.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

NEUCHÂTEL
Ribaudes 34+36

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

Fr. 371.— au 2'™ étage
plus frais de chauffage.

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

A louer À PESE
r
UX

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes. Cave, gale-
tas. Dès le 24 mars, 350 fr.
+ charges.

appartement de 4 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon.
Cave, galetas. Dès le 24 juin, 390 fr.
+ charges.

appartement de 3 pièces
cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Jardin.
Dès le 24 juin, 460 fr. + charges.

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

A louer à Neuchâtel

beaux appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces, situés :
- rue de Gibraltar,
- rue de l'Ecluse,
- rue des Saars,
- rue des Parcs.
Loyers convenables, tout confort, li-
bres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

¦ - .,- ¦ .

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 292.—
ZVz PIÈCES dès Fr. 373.—
3 PIÈCES dès Fr. 445.—
31/2 PIÈCES dès Fr. 530.—
4'/2 PIÈCES dès Fr. 565.—

charges comprises, tout confort • '
Situation calme et ensoleillée.

Dès 24 mars 1976
GARAGE Fr. ,60.—

Dès 24 mai 1976
GARAGE Fr. 55.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A LOUER

locaux
commerciaux

et industriels à proximité de la gare, env. 275 m2 sur rez,
Fr. 1800.— par mois, charges comprises.
Si désiré: 3 places de parc.

Tél. (038) 25 62 66.

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

appartement
de 2 pièces
sans confort, cave
et galetas.
Fr. 160.— par mois.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3 V_ pièces, grande

.-surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de

' verdure,

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

PESEUX,
rue des Uttins,
à louer

appartement
de 3 pièces
complètement
rénové.
Location
chauffage
et eau chaude
compris Fr. 395.—
Libre dès
le 24 mars
ou à convenir.
Tél. 31 61 31,
heures
de bureau.

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement
ou date à convenir

1 pièce
meublée
Fr.!21Ô.~¦;> ,• j

.avec t'uisine et bains, •
chauffage individuel.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 350.—

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

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix , au ch. des
Sagnes (immeubles neufs)

APPARTEMENTS de
1 pièce dès Fr. 295.—
+ charges

2 pièces dès Fr. 335.—
+ charges

3 pièces dès Fr. 405.—
+ charges

4 pièces dès Fr. 510.—
+ charges.
Cuisines agencées. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseurs. Garages.
Parking. Situation tranquille. Vue.

A remettre pour
date à convenir

3 bureaux
97 m2
centre de la ville,
Neuchâtel.

Prix intéressant.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE,
place Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

AU LANDERON, Petite-Thielle 8. à
proximité du lac, nous louons pour
date à convenir joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée, bal-
con ; situation tranquille et enso-
leillée.

Loyer: Fr. 350.— plus charges.

Pour visiter : tél. (038) 51 22 79.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

Le Landeron
rue de la Petite-
Thielle 2a,
à louer pour le
T' mai 1976

appartement
de 2 pièces
balcon, à proximité
du lac et de la piscine.
Loyer: Fr. 365.—
charges comprises.

Concierge :
tél. (038) 51 10 78.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, 325 fr.

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32.

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

beaux
appartements
de 3 pièces, tout
confort, balcon,
vue sur le lac.
Loyers à partir de
370 fr. par mois,
charges comprises.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

4V2 PIÈCES Fr. 650.—
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
pour le 24 mars 1976,

4 PIÈCES TOUT CONFORT
à personne assumant le service de
conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 367.—,
charges comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer
rue de Champréveyres 1, Neuchâtel,

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

Libre : 1er avril 1976.
Loyer et charges Fr. 860.—.

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

A louer à Neuchâtel locaux pour

bureau - cabinet
médical, etc.

115 m2, en plein centre, pour date à convenir.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 21 11 11,
interne 209.

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

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

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

A louer à Neuchâtel

studio non meublé
tout confort, è cinq minutes de l'uni-
versité. Date à convenir.

Téléphoner au (038) 25 64 58.

A louer
bel appartement
de 41/2 pièces

verdure, tranquillité, confort, balcon,
proximité du tramway.
Loyer 540 fr., non compris garage et
charges. Tél. (038) 42 23 26. 

À REMETTRE
RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7,
tout de suite ou à convenir,

1% PIÈCE 374 fr.
par mois, charges comprises.

Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72
Pour traiter:

^La Bâloise
Place Pépinet 2, Lausanne.

Service Immobilier -Tél. (pzi) 222916

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Areuse

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Jardin. Quartier tranquille. A proxi-
mité du tram.
Loyer mensuel : Fr. 470.—
+ charges.

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé n pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A louer è Boudry
"pour le 24thars 1976 ou'TWte à

, .  . . convenir:

m PIÈCE Fr. 320.—
3 PIÈCES Fr. 439.—
4 PIÈCES Fr. 584.—

charges' comprises.
Situation calme et ensoleillée.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer, ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Part à la douche. Possibilité de cuisi-
ner. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

Vacances en chalet ¦
Seule une organisation expérimentée i
peut vous off rir une location impeccable. I
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités. \%{i
Téléphonez - Offres immédiates. ËJQ

Institut suisse de location j*r-'
RENT-AGENCE 'yi

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne Rg
Tél. (021) 22 46 31-32. bg|

Haute-Nendaz (VS),
à louer

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

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

Italie

VIAREGGIO
Appartement confor-
table pour 4 person-
nes, à 500 m de
la plage.
Prix intéressant.

Tél. (021) 22 23 43.
heures de bureau.

I

Baux à loyer
au bureau du journal

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
au ch. des Brandards,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Logement entièrement
rénové. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
+ charges.

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

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

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

aÉfe ; 1
S0 NEUCHATEL

Parcs 129,

à louer immédiatement
appartement 1 pièce Fr. 240.—

2 pièces Fr. 320.—
+ chauffage et eau chaude
Pour visiter: tél. 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A..
Lausanne - Tél. (021) 20 56 02.

J

A louer dès le 1°' avril

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

Adresser offres écrites à MA 511 au
bureau du journal.

A louer au Landeron, • ..• • ";=•> . ::
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 205.—
3 PIÈCES dès Fr. 460.—

charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.
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Qualité convaincante-au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Frappons 0NJ66 Scia sautant* 0N35 PonctuM-vibraiiM 0N4S
avec 2 vHesaes mécaniques. moieur 330 W. prof. de viteeie de ponçage

B mn\340 W. coupa boie «0 mm oleiree: 16 000 t/min

notre 11 Q — m,t 11 Q . , notr8 11 0 _
prix: II w» prix: 119. prix: II 9B

ONSS Scia circulaire! H01000 En contrepartie de cette annonce
moteu, «so w. prof.de moteur de loso w. prof. vous recevez une petite surprise)

;! coupe bois 35 mm de coup» bois 65 mm
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¦ ¦̂^¦'¦y. <* :J>'»iW','l"*^w ^^îXM- . BBT
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Jean Sommer, poète des déshérités
A la « Lucarne » des Brenets

De notre correspondant :
Il n'y avait que peu de monde, trop

peu de monde, pour venir applaudir la
semaine dernière Jean Sommer, invité
du Centre culturel « La Lucarne », aux
Brenets. Un artiste qui s'est produit
quelques jours plu s tard, au Théâtre
ABC de La Chaux-de-Fonds.

C'est d'autant plus dommage qu* Jean
Sommer est appelé à la célébrité , parce
qu'il a quelque chose à dire, et qui plus
est, qu'il le dit bien. Auteur, composi-
teur, interprète, Jean Sommer nous vient
de la banlieue parisienne, de Genévrier.
L'auteur parle de ce coin de Paris,

comme aune cité de la désolation, para-
dis des déshérités de notre société. Jean
Sommer connaît bien ce petit peuple ,
parce qu'il vit avec lui, parce qu'aussi il
le voit vivre.

Mais l'auteur, au hasard d'un poème,
rencontre le compositeur et tous deux
s'en vont, la main dans la main, porter
par la bouche de l'interprète, le témoi-
gnage du peuple de la misère. Bien sûr,
le thème est à la mode, et chaque artiste
se plaît à réveiller les consciences des
« nantis», vis-à-vis des € autres: Et
chacun sait plus ou moins se faire écou-
ter.

Jean Sommer fait plus que ça, parce
qu'il a quelque chose de plus important
à dire, parce que peut-êtr e U est un
véritable artiste, et que son talent n'a
d'égal que sa force d'interprétation. Jean
Sommer n'est pas un opportuniste, et il
aime volontiers dire qu'il ne sait pas
être à la bonne place, au bon moment.
Mai» qu'importe, l'artiste est là, et son
œuvre n'a pas besoin d'être datée, parce
qu'au-delà de l'être il y  a un autre être,
pareil au premier, et déjà conditionné
par son milieu.

Aux hommes, Jean Sommer crie :
« Vous êtes grands, vous êtes beaux,
vous êtes tout... » mais pas à n'importe
quelle sorte d'hommes. L'impact change.

Bien sûr, Jean Sommer crie à la

révolte, comme le témoin de son époque.
Bien sûr, il pose de grandes questions :
«Pourquoi j'irais prier dans les églises ».
Mais il propose au-delà de son être, au-
delà de sa clumson, au-delà de son
amour, le retour à la liberté , à l'égalité...
à la vie. Hab.

Les services industriels sous la loupe
Rapport d'une étude de longue haleine

Le Conseil général dn Locle siégera
à la fin de la semaine. On le sait, 11
sera saisi d'un rapport du Conseil com-
munal concernant l'analyse des services
industriels. Volumineux rapport qui a
été présenté et commenté hier après-
midi par M. Jean-Pierre Renk, directeur
des SI, entouré des spécialistes qui me-
nèrent à bien une œuvre considérable.

C'est la première fois sans douta
qu'une ville s'attelle à un tel problème,
comme le précisa M. Renk. Dans l'éco-
nomie privée, la gestion devient de pin*
en plus difficile et il n'est pas rare que
l'on recoure à des services spécialisés.
Le secteur public hésite, lui, à se lancer
dans l'aventure, quoique de plus en plus
la nécessité l'y oblige.

C'est pourquoi il a été confié à la
Fiduciaire générale S. A. le soin de dres-
ser une analyse détaillée des services in-
dustriels de la Mère-commune des Mon-
tagnes. Analyse dont certaines conclu-
sions ont déjà trouvé une application.
Nous y reviendrons plus en détail.

LIGNES DIRECTRICES
Relevons pour l'heure certains aspects

de cette étude qui selon les précisions
de M. Renk est positive et servira de
base de travail à tous les niveaux et
suscitera les réflexions nécessaires :

— les descriptions de fonctions fai-
tes de façon systématique permettent mie
meilleure répartition et efficacité du tra-
vail ;

— une bonne organisation des struc-
tures hiérarchiques a permis une délé-
gation des responsabilités à tous les ni-
veaux de la hiérarchie (décharge des
cadres supérieurs) ;

— la mise en place de la nouvelle

structure permet entre autres de bien
différencier les responsabilités de direc-
tion et les responsabilités d'exécution ;

— amélioration de l'information et
de la coordination grâce à une parti-
cipation active des cadres et du per-
sonnel aux problèmes de gestion ;

— la direction et les cadres ont les
instruments en main pour mieux suivre
la marche des affaires et analyser les
résultats par le contrôle de gestion ;

— meilleure satisfaction au travail et
une diminution des conflit» de compé-
tences ont été obtenues grâce à une
répartition systématique et claire des
compétences et responsabilités de cha-
que fonction ;

— diminution des frais administratifs
grâce à l'application de méthodes de
travail plus rationnelles : les augmenta-
tions de frais et salaires ont pu être
ainsi en grande partie compensées ;

— le travail est fait de façon systé-

matique selon des instructions consignées
dans des manuels d'instruction à dis-
position des fonctionnaires ;

— meilleure image de l'administra-
tion publique auprès du public due à
l'amélioration des prestations et à une
meilleure efficacité du travail.

Voici les grandes lignes de cette ana-
lyse qui est destinée à chapeauter l'or-
ganisation des services industriels. D'au-
tres études vont porter sur les problè-
mes du chauffage à distance, de l'ali-
mentation en gaz, etc. L'ensemble du
personnel a été tenu au courant des
démarches entreprises et a pu ainsi y
participer.

— Cette analyse, conclut M. Renk,
n'a pas mis au jour dc grandes lacunes
dans cette administration, mais a permis
au contraire de mieux cerner le pro-
blème, de partir sur des bases nouvelles,
de se poser les questions nécessaires.

Ph. N.

Succès de la soirée des «Francs-Habergéants »
De notre correspondant :
Comme les années précédentes, la soi-

rée des « Francs-Habergeants » était pla-
cée sous le signe de la couleur, de l'en-
train et de la gaîté. Samedi, le spectacle
fut aussi varié que pittoresque grâce à la
participation d'un spécialiste siffleur-ac-
cordéoniste Jean-Pierre Gautier et de
Michel Rusconi, évocatcur du folklore
roumain.

Après quelques danses des « Francs-
Habergeants » et des groupes d'enfants
animés par Mme Simone Favre, la
« Chanson locloise » que dirige M. Ber-
nard Droux, interpréta quelques chœurs
dont « Le petit chevrier » de Gustave
Doret qui permit à la jeune soliste Mar-
tine Kesselburg de se distinguer. Cette
jeune chanteuse possède une voix claire,
bien timbrée. Elle mérite d'être suivie
car ses dons sont prometteurs.

Jean-Pierre Gautier suscita un grand
intérêt et mit la salle en joie. Il fut lon-
guement applaudi comme du reste l'évo-
cateur du folklore roumain, M. Michel

Rusconi , qui en costume roumain, inter-
préta sur divers instruments typiques des
airs de ce pays, accompagné au piano
par Mme Simone Favre. Quelques dan-
ses dont « Fête des foins » et « Ticinesi-
na » furent un plaisir pour l'œil et
l'oreille.

La « Chanson locloise » revint sur scè-
ne avec l'exécution nuancée de < La
pluie et le vent » de Moret et « Le»
chasseurs » de Lattion. En fin de specta-
cle des danses, des chants et comme
final « La Torée », dont la corégraphie
est de Mme Simone Favre et qui est
mimée par un groupe de danseurs :
jeunes gens et jeunes filles se rendent
dans la forêt en dansant, les garçons
vont chercher le bois, soufflent sur le
feu et il ne reste qu'aux filles de danser
autour du brasier.

Le nombreux public a fêté longuement
les exécutants, exprimant ainsi le plaisir
qu'il éprouvèrent à cette belle soirée.

P.C

Bonne saison de la patinoire du Communal
En enregistrant plus de 15.000 entrées

De notre correspondant :
La patinoire du Communal, qui a

fermé ses portes au public dimanche, a
connu une de ses meilleures saisons.
Plus de 15.000 entrées ont été enre-
gistrées. Dans ce chiffre, les abonne-
ments (environ 500) ne sont comptés
qu'une fois. Ce succès s'explique en
grande partie par le manque de neige,
ce qui a amené de nombreux skieurs à
se reconvertir en patineurs.

Pour le Club des patineurs, la sai-
son s'est terminée samedi par une dou-
ble manifestation : le concours local et
le carnaval sur glace. Malgré un temps
froid, un nombreux public a suivi et
apprécié les évolutions des jeunes pa-
tineuses et patineurs loclois, qui sont
entraînés par Mme Anne-Marie Mon-
nard-Golay.

RESULTATS DU CONCOURS
Minimes B : 1. Catherine Fellrath.
Minimes A: 1, Anne Barbezat ; 2.

Caroline Tissot
Minimes A, garçons : 1. Vincent Leh-

ner ; 2. René-Pierre Barbezat
Juniors B : 1. Vania Niederhauser ;

2. Marylène Vogt ; 3. Laurence Pagot
Juniors A: 1. Nicole Graber ; 2. Na-

tacha Liègme ; 3. Isabelle Morata.
Seniors B : 1. Marie-Claude Boiteux ;

2. Silvana Castoldi ; 3. Antonia San-
chez. ,

Seniors A : 1. Antonella ToninellL
CARNAVAL SUR GLACE

Catégorie artistique : 1. La Fée ; 2.
La Martinique ; 3. La reine des fleurs.

Catégorie humoristique : 1. Pluto ; 2.
Donald ; 3. Le loup garou. R. Cy

Trois fanfares en vedette

W LA CHAUX-DE-FONDS
A la Salle de musique

Samedi après-midi, il y  avait relati-
vement peu d'auditeurs pour écouter
trois des fanfares de la ville. L'heure
choisie n'était certes pas favorable. Jl y
eut beaucoup de marches dans le pro-
gramme (mêm e avec tambours). Le ni-
veau artistique penchait ainsi plus du
côté récréatif que du côté culturel.

Le trio de trompettes de la Musique
des cadets joua avec assez d'exactitude
la composition de Siebert, tandis que la
marche « Mit Sang und Klang » fit
retentir des chansons populaires. Le
chant confié aux bugles résonne joli-
ment ; renforcé par les trompettes et des
clarinettes, ce chant acquiert une louable
précision rythmique. L'intonation laisse
parfois à désirer. Nous complimentons
les basses qui opèrent avec efficacité. Le
public a -compris qu'en présence de ces
garçons bien intentionnés il s'agit d 'ap-
porter bonne humeur et encouragement ;
ses applaudissements furent chaleureux.

La fanfare de la Croix-Bleue remporta
plus qu'un succès d'estime. Cette société
réussit à conquérir les suffrages des
mélomanes grâce à ses nuances comme
aussi grâce à la pureté de son intonation
(le cornet jouant plus juste que le bu-
gle). Le troisième morceau de Grieg
n'est pas facile du tout ; les « absti-
nents * le jouèrent avec liberté et lui
donnèrent son rayonnement le plus au-
thentique.

Ce sont des compositeurs belges et

hollandais que la musique militaire
« Les Armes -Réunies » joua avec autant
de panache que d 'impulsivité. Une des
dernières fois qu'elle était placée sous la
direction d'Alin Delmotte, elle montra
que son chef pouvait la conduire hors
des chemins battus. L 'ouverture de
Scheffer fut  justement applaudie comme
aussi du reste la marche de concert qui
termina le programme sur une note bril-
lante. M.

Manfred Mohr à la galène Media
1 VILLE DE NEUCHÂTEL ]

Manfred Mohr présente, en c* mo-
ment, à la galerie Media, une série de
dessins génératifs. Gênératlfs T L'adjec-
tif étonne , le procédé plus encore.

Et pourtant Mohr parvient à rendre
perceptible à tous, le raisonnement qui
a précédé ou engendré la création. Son
approche du réel est originale, mathé-
matique, bien qu'elle soit, finalement ,
une destruction-, une- réduction à néant
plutôt , de la géométrie d'Euclide.

L'univers à trois dimensions n'est-il
qu'une illusion de nos sens ? Après avoir
vu l'œuvre de Mohr, on peut en douter.

La représentation projective d'un cu-
be sur un plan évoque l'illusion d'une
figure tridimensionnelle. Pourtant , si
l'on veut , par exemple, dessiner un cu-
be à trois dim ensions, cela demande un
ensemble de douze lignes droites, dispo-
sées dans un ordre défini. Si l'on enlè-
ve les arêtes du cube, l'illusion de l'uni-
vers tridimensionnel s'effrite pour faire
place à un nouvel être graphique à deux
dimensions. .

C'est, en quelque sorte, un retour au

plan, une négation même de la perspec-
tive...

Dans la seconde salle de la galerie,
Mohr convie les visiteurs à une démons-
tration étonnante, ll part d'un cube, pro-
jeté dans l'espace à qui il enlève une,
deux, trois arêtes et ainsi de suite jus-
qu'à la disparition complète du cube
lui-même.

De l'illusion- spatiale, à laquelle t̂end ¦¦
cette démonstration, on pénètre dans un
univers plus profond; celui , qui apparaît
lorsqu'on a dépassé la matière, le monr
de pour en presser l 'essence.

La raison, le monde « étriqué » de
l'univers d'Euclide est plus que dépassé,
il est balayé.

L'œuvre entière procure ainsi une an-
goisse infinie. On a l'impression, au fur
et à mesure que l'artiste dénude le cube
de ses arêtes, que l'on perd pied , que
l'on sombre dans un néant sans certi-
tude à quoi s'accrocher sinon ce cube
matériel , réel, concret que, logiquement ,
impitoyablement , l 'artiste dissèque sous
nos yeux étonnés mais effrayés. R. Wé

A la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant < <¦ ¦
Réunis dernièrement sous la présidence

de M. Patrice Brunner, 47 membres de
la Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu ont siégé en assemblée an-
nuelle. L'importance de l'ordre du jour,
qui a été débattu au seuil d'une année
riche en diverses manifestations, témoi-
gne de la part de la société d'une vi-
talité certaine et d'une belle activité dont
nous retraçons ici les grandes lignes.

L'organisation du concours de ski des
écoliers retint tout d'abord l'attention de

l'assemblée. Il faut noter à ce sujet une
innovation puisque les aînés pourront
cette année se mesurer sur un parcours
de fond. En plus de diverses excursions,
ce printemps, le public sera convié à
un concert de jazz, animé par un groupe
de solide réputation. Une équipe de jeu-
nes fut désignée pour élaborer ce que
sera le prochain spectacle d'hiver.

En tenant compte encore de l'orga-
nisation désormais traditionnelle de jou-
tes sportives, de conférences, ou la sor-
tie des personnes âgées, une grande part
de l'animation de la vie villageoise est
à attribuer à la jeunesse. C'est là une
constatation réconfortante.

Le comité, nommé par l'assemblée,
est composé de Marie-Claude Monard,
Anne Chabloz, Patrice Brunner, Daniel
Brunner, Paul-André Nicolet, J ean-Fran-
çois Choffet, Jacques-André Choffet.

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

ans, prolongations).
Eden : 20 h 30, « Harold et Maude »

(16 ans) ; 18 h 30, « Infidélités » (20
ans).

Plaza t 20 h 30, « Au-delà de la peur »
(16 ans).

Scala : 20 h 30, « Nashville » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

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

et faune marine,
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (61 , rue de la Jardinière) : de

14 h à 17 h.
Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro

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

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

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 15, assemblée géné-

rale du CID.
Théâtre : 20 h 30, Le « New Ragtime

Band », Wallace Davenport et la
chanteuse Béryl Briden.

Aula de la SSEC (62, rue de la Serre) :
20 h 15, faune neuchâteloise, de la
coccinelle au lynx, par M. Marc Bur-
gat (conférence du mardi).

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Pierre Michel ,

peintre.
Pharmacie de service : Philippin, 27,

rue Daniel-JeanRichard ; dès 21 h,
tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

¦E LOCLE LE LOCLE LE LOCLE
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(c) Mariage t 13. Pulfer Gérard, concier-
ge, des Brenets, et Delgado Maria, des
Brenets.

Naissances t Taillard Serge-François-
Antoine, fils d'André, économiste, et de
Wendy, née Edson, le 12 à La Chaux-
de-Fonds ; Miserez Cyril-Denis, fils de
Daniel, éducateur, et de Marianne, née
Devaud, le 24 au Locle.

Décès : Spangenberg Henri, né en
1902, mari d'Ida née Zaugg, décédé le
23.

Etat civil des Brenets
(février)

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jacques-Henri Gabus en qualité de pro-
fesseur ordinaire de géologie au dépar-
tement de génie civil de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Originaire du Locle, M. Gabus est
né en 1926. Il fit ses études à la fa-
culté des sciences de l'Université de
Lausanne, où il obtint ton doctorat es
sciences en 1955. Par la suite, il a
travaillé comme géologue du pétrole,
géologue d'exploration et pétrographe
dans différents pays d'Afrique et d'Eu-
rope. A partir de 1961, il a été engagé
par une grande entreprise de l'industrie
céramique à Paris. C'est en 1972 que
M. Gabus est rentré en Suisse pour
occuper le poste d'adjoint scientifique
au laboratoire de pétrographie de
l'EPFL et de chargé de cours de géolo-
gie générale. Il a fait plusieurs décou-
vertes en préhistoire, dont les menhirs
d'Yverdon en 1975. M. Gabus, qui en-
seignera la géologie et la pétrographie
à l'EPFL, succède au professeur Arnold
Bersier, qui a pris sa retraite.

Un Loclois nommé .
professeur ordinaire
de géologie à l'EPFL

PROMESSE DE MARIAGE : Béer
Charles-Richard, agent de police, et Ni-
colet-dit-Félix Mary-Claude.

DÉCÈS : Matile Henri, né le 2 mai
1897, retraité, veuf de Ruth-Marguerite,
née Sandoz.

NAISSANCE : Lorenzelli Savino, fils
de Bruno, ouvrier de fabrique, et de
Maria née Sordelli.

Etat civil du Locle
(2 mars)
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(c) Le premier tournoi international
pour < mini » de hockey sur glace se dis-
putera à la patinoire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds les 20 et 21 mars. Les
dirigeants des juniors du H.-C. ont
invité cinq équipes. Il s'agit de Lahr et
Baden-Baden (Allemagne), Strasbourg
(France) Lausanne et La Chaux-de-
Fonds.qui seront aux prises les deux
jours, l'après-midi.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier en fin d'après-midi, le comité
d'organisation a présenté les grandes li-
gnes de ce tournoi qui est appelé à con-
naître un large succès. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

Bientôt
un tournoi international
de hockey sur glace

.. pour « mini »



Université populaire
neuchâteloise
Section du Val-de-Travers
Dès ce soir, à 20 h, au collège
régional de Fleurier

Mathématiques
modernes

Cours en 4 leçons, donné par
Mlle Michèle BARBEZAT, profes-
seur au collège régional. (Les
mardis 9, 16, 23 et 30 mars 1976.)

PAROISSES PROTESTANTE
ET CATHOLIQUE
DE FLEURIER

rencontre
des personnes âgées
et isolées

demain mercredi 10 mars,
à 14 h 30 à la maison de paroisse
diapositives : Neuchâtel en images

Acquittement général pour l'incendie
d'une ferme au Mont-des-Verrières

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le 9 avril de l'année dernière, eu dé-

but d'après-midi, la ferme, appartenant à
la femme d'un médecin de La Chaux-de-
Fonds, située au Mont-des-Verrières,
avait flambé comme un fétu de paille. Ii
appartenait au tribunal de police du
Val-de-Travers, qui siégeait, hier, au col-
lège de Môtiers, et qui était composé de
MM. Jean-François Béguin, juge-sup-
pléant, et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier, de déterminer, dans la mesu-
re du possible, les causes de ce sinistre
et éventuellement les responsabilités
pénales.

Il ' faut d'abord préciser que c'est un
ouvrier agricole qui a donné l'alarme.
Dans la grange, les flammes se situaient
à quelque trois mètres du plancher. Le
fermier et ses enfants avaient juste eu le
temps de s'enfuir.

Du dossier et des preuves adminis-
trées, il résulte que l'origine de l'incen-
die est due à un feu de cheminée. La
température du canal de fumée , a com-
muniqué le feu au foin qui s'y trouvait
ippuyé et ce fut rapidement l'embrase-
ment général.

Il est indiscutable qu'un point faible
existait au raccord de l'ancienne chemi-
née avec celle qui avait été reconstruite
st qui partait de la cuisine. Mais pou-
vait-on reprocher une négligence à quel-
qu'un ?

La propriétaire de l'immeuble avait
porté plainte, et s'était portée partie civi-
le. Le procureur général avait renvoyé
cinq personnes pour incendie par négli-
gence.

VOUÉES A LA DESTRUCTION
Co qu'il est ressorti de l'audition des

experts, c'est que 80 % des fermes neu-
chateloises sont équipées comme celle
du Mont-des-Verrières l'était et qu'elles
sont destinées à finir comme la ferme de

ces hauts du Jura sans que les règle-
ments ne soient violés pour autant. Cela
peut paraître curieux, mais le raisonne-
ment se tient , semble-t-il !

Le nouveau canal de cheminée avait
été reconstruit trois ans avant l'incendie.
Jusqu'au moment du sinistre, aucune
alerte n'avait été constatée.

Pour le tribunal, le maître d'état
W. L., de La Côte-aux-Fées, a réalisé le
travail de reconstruction du nouveau
canal de fumée, conformément aux nor-
mes en vigueur. H n'a donc commis
aucune faute.

L'architecte R. S., de La Chaux-de-
Fonds, n'a pas annoncé les travaux qui
devaient être entrepris mais c'était à
l'installateur de le faire. Un doute doit
lui profiter !

Les deux membres de la commission
du feu des Verrières, A. B. et D. B. n'ont
pas de connaissances spéciales en la ma-
tière et des responsabilités pénales ne
peuvent être dirigées contre les membres
d'une autorité.

Quant au ramoneur, W. S., de Fleu-
rier, on ne peut non plus rien lui repro-
cher de sérieux.

C'est la raison pour laquelle le tribu-
nal a acquitté tous les prévenus, mettant
les frais à la charge de l'Etat et refusant
d'allouer une indemnité à la plaignante
pour ses dépens.

A LA RECHERCHE D 'UN GITE
Deux jeunes gens de Couvet, CE., et

A. F. se sont trouvés, en décembre, sans
logis. Ils se sont alors rendus à «La
Hutte » au-dessus de Fleurier, qui est
une maison de vacances. Avec une barre
de fer, trouvée sur place, ils ont fait
sauter un volet et ont pénétré à l'inté-
rieur.

Comme ils avaient faim, ils ont ouvert
un paquet de biscuits. Ils se sont rendus
dans d'autres pièces, brûlant un tapis
avec des mégots.

— On dit que vous avez voulu voler
de l'argen t ? demanda le président...

— Ce n'est pas vrai, mais si nous en
avions trouvé nous l'aurions pris...

Le séjour dans cette hutte ne fut pas
long. Car les agents de Fleurier fuient
avertis et les deux lascars s'enfuirent par
la fenêtre. Ils furent arrêtés et subirent
deux jours de détention préventive.

A Couvet, les deux copains avaient
aussi pénétré dans une maison du
Grand-Clos. Ils y cherchaient, une fois
de plus, à dormir et à se réchauffer.
Le propriétaire retira sa plainte après
qu'ils se furent engagés de lui verser une
indemnité de 200 fr. pour réparer les
dommages ainsi qu 'une déclaration qu'ils
ne récidiveraient plus. Or, ils le firent
quelques jours plus tard.

— C'était, affirma l'un d'entre eux,
pour ~ïlïèx~ à là 'recherche 'd'un chat. Et
personne ne peut m'empêcher d'aller
voir ina sœur qui habite dansia maison;

— Si, releva la femme du propriétaire
de « La Hutte », je ne retire pas ma
plainte, c'est pour rendre service aux dé-
linquants et aussi pour mettre fin à des
intrusions trop souvent répétées.

Le président, uniquement pour l'af-
faire, de « La Hutte », a retenu le dom-
mage à la propriété et le larcin. C. E. et
A. F. ont écopé, chacun, de 300 fr.
d'amende et de 168 fr. de frais. L'amen-
de sera radiée des casiers judiciaires
dans deux ans.

VOL DANS UN RES TA URANT
Anciennement aux Verrières, et actuel-

lement à Echallens, A. G., a d'abord,
dans le village de l'extrême frontière,
pénétré dans un appartement et fait
main basse sur une tirelire contenant 35
francs. Quelques jours plus tard, il se
rendit dans un établissement public de
Buttes.

Pendant que la tenancière regardait la
télévision il subtilisa, dans sa sacoche,

une somme de 230 francs. La tenancière ,
constatant le vol , parce que A. G. payait
en tremblant , voulut le retenir , mais il
parvint à filer avec un motocycle léger.

— Vous reconnaissez le montant du
vol ?

— C'est possible mais la somme me
paraît un peu élevée car par la suite, je
me suis rendu à Morteau et ai fait du
change.J'aurais dû avoir plus d'argent...

Les aveux étant dignes de foi, A. G.
était bien d'accord qu'on l'enfermât , à la
condition que ce ne fût pas tout de sui-
te.

Comme les vols n'ont pas été impor-
tants, le tribunal a infligé au coupable
une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment, moins un jour de préventive, avec
sursis pendant deux ans, estimant que le
prévenu avait cédé à la tentation. A. G.
devra payer les frais de justice, soit 179
francs.
PEREGRINA TIONS D'UN TA UREA U

R. P. de Travers, a acheté à P. C, de
Couvet , un taureau qui se trouvait dans
le Jura. R. P. alla le chercher et le con-
duisit dans la vallée de La Brévine sans
que le certificat — qui du reste a été
perdu — soit joint à l'arrivée de la bête.

— Pourquoi avez-vous acheté ce tau-
reau ?

— Pour aider à manger mon foin et
pour l'engraisser...

Or, il apparut au cours d'une enquête,
menée par le chef de poste des Verriè-
res, que l'achat avait pour objectif
d'avoir un reproducteur.

Comme le taureau s'est montré indi-
gne de cette réputation , il fut racheté
par son premier vendeur puis transporté
dans le « motel des taureaux » à la fron-
tière vaudoise et finit dans un abattoir
du canton voisin.

R. P. qui a acheté l'animal et qui a
fait des transactions sans certificat,
paiera 150 fr. d'amende et 112 fr. de
frais.

Quant à P. C., qui, lui, n'a pas fourni
de certificats au cours des diverses tran-
sactions et qui est marchand de bétail , il
a été condamné à 300 fr. d'amende et à
224 fr. de frais. Les deux amendes se-
ront radiées dans deux ans. G. D.

Rénovation du château de Valangin:
les travaux ont été menés à bonne fin
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Cette vieille dame c'est l'Histoire. Ré-
sidant depuis près de neuf siècles dans
une austère demeure seigneuriale, die
y a été, tour à tour, active et dynami-
que, puis sérieuse, lasse et triste lors
que son château fut transformé en pri-
son. Elle faillit même le planter là, mais
finalement y resta, car en 1894, on
s'était avisé de lui créer un sanctuaire
dans ses murs imposants, bien qu'un
peu délabrés. Ce sanctuaire était desti-
né à conserver du passé tout ce qui
pouvait l'être, la vie seigneuriale bril-
lante ou pieuse, les cachots et leurs
mystères parfois effrayants, mais aussi
la vie des bourgeois et des paysans avec
leurs meubles, leurs outils, leurs tech-
niques, leurs créations, leurs libertés, dé-
fendues avec acharnement. Par malheur
cependant, ce refuge était froid et hu-
mide. Olio, la muse de l'Histoire, se
lamentait, neuf mois sur douze, de voir
se dégrader tout ce qui lui était cher.
Les estampes se piquaient, les toiles moi-
sissaient, le bois ici et là pourrissait, le
fer se rouillait, les mouches pullulaient
et le conservateur désespérait ! L'Etat,
d'autre part, sollicité ailleurs encore par
dame Histoire, à Boudry» Môtiers, Neu-
châtel, ne pouvait la satisfaire partout,
bien qu'il eût pour die un faible cer-
tain.

UN PREMIER MIRACLE...
Mais tout vient à son heure et, mal-

gré des temp» peu favorables, celle de
Valangin sonna tout à coup. Le 20 no-
vembre de l'année passée, le chef du
département des travaux publics, M. Car-
los Grosjean, y convoquait toute une
équipe, après s'y être rendu discrètement
à diverses reprises, et décidait que ce
sanctuaire de l'histoire aussi serait as-
séché, chauffé, reblanchi. Ce fut le pre-
mier miracle. Mais dame Histoire est
difficile. Elle ne voulait rien de neuf.
Il fallait donc rénover sans qu'on s'en
aperçût, tempérer sans radiateurs ana-
chroniques, solidifier sans rien changer.
C'est pourquoi M. Grosjean, conscient
de tout cela, n'hésita pas à proposer aux
architectes de l'intendance des bâtiments,
aux ingénieurs et aux techniciens réunis

une solution nouvelle et ingénieuse. On
utiliserait les anciens poêles comme ré-
servoirs de chaleur. Mais, au lieu de
feu de bois ou de tourbe, des corps de
chauffe électriques fonctionnant la nuit,
à tarif réduit, fourniraient la chaleur.
Peu de frais d'installation, peu de murs
à percer, rien d'apparent dans les sal-
les. On se mit à l'œuvre sans tarder.
Et aujourd'hui Olio a tout lieu d'être
satisfaite. A peine a-t-elle été dérangée,
bien que les équipes aient travaillé fer-
me durant deux mois, sous la direction
avisée de MM. Weber, intendant des
bâtiments de l'Etat, et Schmidt, son col-
laborateur. C'était une vraie fourmiliè-
re à certains moments. Mais ces équi-
pes surent respecter les consignes. Rien
de tapageux I Rien de nouveau non plus
dans l'apparence, à part do beaux lus-
tres, offerts par un mécène pour rem-
placer les néons anachroniques de la
salle des chevaliers. Respect de tout ce

qui était là, et même clôture des tra-
vaux avant la fin de février, afin que
la réouverture puisse avoir lieu, comme
de coutume, le 2 mars. C'est chose fai-
te maintenant et c'est le second miracle 1

La Société d'histoire exprime ta gra-
titude à l'Etat et à ses collaborateurs et
ne doute pas que les visiteurs du châ-
teau-musée apprécieront cette restaura-
tion modèle qui permettra aux généra-
tions futures, grâce aux choses conser-
vées comme il se doit , de mieux com-
prendre leur passé.

Tout au long de ces travaux, dans les
locaux de Clio, les maîtres d'état et
leurs équipes ont œuvré avec bonne vo-
lonté. Le gardien-concierge et sa femme
ont su traverser vaillamment les jour-
nées sombres où la poussière était reine
et ont collaboré à nettoyer, polir, as-
tiquer, orner tout ce qui pouvait l'être
dans « leur » château.

Nouvelles du Ski-club
de Fleurier

(sp) Après la seconde descente aux
flambeaux, accomplie par un groupe de
skieurs entre le chalet des Lisières et
le village de Buttes, le Ski-club de
Fleurier a organisé durant le week-end
du 1er Mars sa course annuelle aux
Crosets, dans le val d'Illiez. Dimanche,
il met sur pied un nouveau concours
interne, sous forme d'un slalom paral-
lèle, innovation qui avait remporté un
réel succès l'année dernière. A la fin
du mois *ou' au-'début avril, le ¦.comité
du président Charles Reussner envisage
encore une course d'Alpe (par exemple
Vallée Blanche ou Lotschenlticke)
pour les skieurs avertis. Et comme le
chalet des Lisières, propriété du Ski-club
fleurisan, doit héberger à la fin mars
un camp de ski de fond des écoles pri-
maires de Fleurier, il faut souhaiter que
d'ici là la neige ne continue pas à fon-
dre... comme neige au soleil !

Cours pour moniteurs
de tir

(sp) Lors de leur dernière assemblée, les
commissaires de tir du canton ont appris
la nomination du major G. Hamel, de
Noiraigue, à la présidence de la commis-
sion 2 NE, et la promotion du caporal
Gerster, de Couvet, au rang de nouveau
commissaire. Par ailleurs, il a été décidé
d'organiser un cours pour moniteurs de
tir,, probablement à Fleurier, les 24 el
25 avril prochain.

Médaille d'honneur
à un tireur fleurisan

(sp) Lors d'une récente assemblée de la
Société cantonale neuchâteloise de tir au
petit calibre (SCNTPC), M. Arthur
Courvoisier, de Fleurier, a reçu la mé-
daille d'honneur de la Société fédéral»
de tir au petit calibre pour sa très lon-
gue activité en faveur du tir sportif.

Le professeur Jean-Louis Leuba a traité
au Louverain le thème «Election et liberté »

De notre correspondant :

Après MM. Gaston Deluz et Maurice
Ray, M. Jean-Louis Leuba, professeui
à la Faculté de théologie de Neuchâtel
a traité du thème « élection et liberté »,
mettant ainsi un terme à la suitt
d'exposés-débats proposés par le Centre.
La conférence , accessible à tous, a jeté
un nouvel éclairage sur ce sujet ardu,

Tout d'abord, le conférencier a mon-
tré qu'en théologie, tout sujet d'apparen-
ce théorique devait avoir un Impact pra-
tique et que toute situation vécue avait
de son côté des retombées au niveau
théorique. Il en va de même pour la
question de la prédestination. C'est pour-
quoi, le professeur Jean-Louis Leuba re-
f use des théories qui sont, sans lien
étroit , avec le dynamisme de la foi et
de la vie de l'Eglise. Ces théories, que
ce soit celle de la théologie catholique
moyenne, ou celle de Calvin, ou encore
celle de Barth, etc., ont toutes une diffi-
culté commune : elles veulent rationaliser
en considérant la puissance de Dieu
d'une part , comme deux grandeurs indé-
p endantes, sans tenir compte au départ
du contenu de l'Evangile. En outre,
l'homme raisonne comme s'il devait ju-
ger à la p lace de Dieu lors du Jugement
dern ier.

ELECTION ÉGALE LIBERTÉ
Il ne s 'agit pas de raisonner d'une

manière philosophique et théorique, mais
il faut aborder le problème différemment
en se plaçant d'emblée dans la situation
de l'homme appelé à la foi  et au salut.
Le professeur Leuba se situe ici dans
la lignée de Luther qui a vu juste en
posant la question autrement que tous
les hommes de son temps.

Les termes d'élection et de prédestina-
tion ne sont pas des termes opposés,
mais ils vont ensemble. En Christ, les
hommes sont élus à la liberté. Et seule-
ment lorsque l'homme accepte l'Evangi-
le, il devient vraiment libre. En dehors
de l'Evangile , il a une liberté relative ,

la liberté d 'indifférence , seule «à pou-
voir se mouvoir dans les ténèbres ».
Mais par l'Evangile, l'homme devient
vraiment libre et capable d'assumer cette
liberté.

UN MANQUE DE FOI...
Par la foi , l'homme devient libre. Il

accepte l'offre du salut et essaie libre-
ment de faire ce que l'Evangile le poussé
à faire. Le péché est par conséquent
avant tout un manque de foi , la perdi-
tion la séparation d'avec Dieu. C'est
pourquoi, il faut accepter l'offre du sa-
lut ; du reste, en face de l'Evangile,
peut-on vraiment faire autre chose que
d'accepter ce don de Dieu ?

Après son exposé , le professeur Leuba
a répondu à toute une série de questions
posées par l'auditoire. Son refus d'abor-
der le problème sur le terrain rationaliste
pour le traiter en pensant d'abord à la
situation concrète des hommes qui vivent
l'Evangile a permis de comprendre com-
ment la liberté de l'homme se réalisait
en f in de compte, dans l'élection de
Dieu.

La prochaine rencontre au Louverain
est fixée au 20 mars prochain. C'est la
p réparation du Vendredi-Saint sur le
thème « Pourquoi la mort de Jésus-
Christ ? ». Cette journée sera animée par
MM. Charles Bauer et Marco Pedroli,
p asteurs au Louverain avec la collabora-
tion de M. François A ltermath, Dr en
théologie et de M . Daniel Perret , photo-
graphe.

\ SAVAGNIER"
Assemblée

du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes de Savagnier a
siégé dernièrement. Au cours de cette
assemblée, après l'adoption des comptes,
le comité fut maintenu dans ses fonc-
tions, soit MM. Luc Gaberel, président ;
Jean Wenger, vice-président ; J.-L. Gabe-
rel, caissier ; Ch.-A Girard, secrétaire et
F. Junod. Le directeur est M. Yvan Des-
chenaux. Une course d'un jour est
prévue pour cet été avec la participation
des dames. Le concert est en préparation
et se déroulera le 27 mars prochain avec
la participation de la troupe « Chanta-
lor ».

Neige et verglas
sur le Vallon

(c) Hier matin, changement complet de
tableau par rapport à dimanche. Toute
la vallée était recouverte d'une mince
couche de neige et les routes verglacées,
avant que les hommes de la voirie ne
puissent Intervenir. Aussi fallait-il rouler
— et marcher dans les rues — avec pru-
dence.

Journées des malades
dans les hôpitaux

(sp) Dimanche, les malades ont été par-
ticulièrement entourés dans les deux hô-
pitaux du district à l'occasion de la
journée qui leur était consacrée.

Le matin, à Fleurier, l'harmonie
« L'Espérance » est allée donner concert
pour la plus grande satisfaction de tous.
A Couvet, des petits plats avaient été
préparés pour les patients alors que dans
les semaines précédentes, plusieurs so-
ciétés s'étaient produites à l'hôpital.
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Un nouveau cuisinier
(sp) Après avoir suivi un apprentissage
dans un hôtel covasson, un j eune hom-

me de Noiraigue , M. Claude von Kae-
nel , a réussi récemment ses examens de
cuisinier, ll va maintenant perfectionner
son art dans la station touristique de
Montana.
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Une seule naissance
(sp) Pendant le mois de février, il n'a
été célébré aucun mariage civil à Buttes
où l'on n'a pas non plus enregistré de
décès.

Il n'y a eu qu 'une seule naissance le
5. Celle de Mélanie Ulrich, fille d'Ar-
nold et de Jacqueline, née Meylan.
Enfin il a été procédé à trois publica-
tions de mariage.

Soirée de la «gym » du Landeron
ou le tour du monde en «j ean »

REGION DES LACS

Pour ce genre de soirée, c'est tou-
jours gagné d'avance. Les parents,
grands-parents , tantes , oncles et amis,
l 'œil humide , ont vite fait de remplir
la salle. Certes ils sont venus à la soirée
de la gym , mais la raison majeure dc
leur présence émue, c'est l'enfant , leui
enfant. Pour les organisateurs, une telle
rencontre est l'occasion de présenter au
public les différentes sections et sous-
sections ainsi que les monitrices et moni-
teurs qui s'appliquent à occuper intelli-
gemment les loisirs de toute une popu-
lation. Au cours des 16 étapes de ce tout
du monde, nous nous sommes attardés
avec plaisir en Afrique centrale chez les
pupilles , métamorph osés pour l'occasion
en de sauvageons petits négrillons.

Suivant l' actualité , les squelettes des
actives nous attiraient dans la frénésie
du carnaval de Rio en présentant une
danse macabre sur la musique de « El
Bimbo ». De mignonnes pupillettes plei-

nes d'entrain et de gaieté , tantôt cow-
boys et indiens, tantôt danseuses folklo-
riques ou petites gymnastes , nous me-
naien t au Mexique , en Russie, en Aus-
tralie , en Roumanie , en avion et... en
bateau. Mis à l'épreuve aux barres pa-
rallèles, les muscles des actifs faisaient
frémir le publi c féminin. Des pyramides,
plus ou moins stables, d'Egypte don-
naient une jolie image de collaboration
fraternelle entre les pupill es et les actifs.

Quant aux dames d'Arabie, elles fu-
rent bissées, la gente masculine souhai-
tant probablement revoir les quelques
rares ventres nus du ballet. Le choix
des musiques très rythmées et entraînan-
tes, fut  particulièrement judicieux. Les
costumes très simples étaient cependant
toujours bien choisis et nous applaudi-
rons l'incontestable roi de la soirée, le
iean, voyageur universel, compagnon fi-
dèle et «solide » des grands et des p e-
tits.

A Travers, on ne parlera plus de préparage
de sciage, de cassage, d'arrondissage...

De l'un de nos correspondants :
Ainsi que nous l'avions relaté der-

nièrement, le début des prochaines
vacances horlogères coïncidera avec
la fermeture définitive de la maison
Krugel S. A., à Travers, qui fait par-
tie de la société Pierres-Holding S. A.
Vouée à la fabrication de pierres fi-
nes pour l'horlogerie, cette entreprise
fut fondée en 1902 par feu M. Fer-
dinand Krugel, qui avait appris son
métier une quinzaine d'années plus
tôt, vers 1886, date de l'introduction
des premières machines à polir les
plats. Comme l'a écrit un historien
de l'horlogerie au Val-de-Travers :
« En ce temps-là, toutes les machi-
nes étaient, naturellement, encore
mues par la « force humaine » ; tou-
tes les opérations du lapidage, tour-
nage, polissage, etc. se faisaient non
seulement manuellement, mais au pied
puisque le pierriste faisait lui-même
mouvoir, au moyen d'un levier sur
lequel il appuyait le pied , les gran-

des roues en bois qui faisaient tour-
ner ses diverses machines encore bien
rudimentaires ».

Détail intéressant, c'est Ferdinand
Krugel qui, dans la région, tôt après
son apprentissage, utilisa la premiè-
re force hydraulique au Furcil, près
de Noiraigue, pour le terminage de
la pierre. Peu après, l'introduction de
l'électricité permettant l'éloignement
de l'industrie par rapport aux cours
d'eau producteurs d'énergie mécani-
que, M. Krugel s'installa à Travers
où son entreprise se développa ra-
pidement à tel point qu'à la veille
de la crise des années 30, elle oc-
cupait une centaine de personnes dans
ses ateliers, hommes et femmes ; de
plus, elle sortait du travail à un nom-
breux personnel à domicile, cette fa-
brication s'y prêtant facilement pour
diverses opérations. A ce moment-là,
la maison traversine produisait tous
les genres de rubis à trous pour l'hor-
logerie, les pierres pour compteurs,

boussoles et autres appareils de pré-
cision. C'est alors aussi que la pierre
naturelle fut supplantée par la pierre
synthétique, et que le rubis scienti-
fique a remplacé le rubis d'Orient et
le saphir du Montana.

A LA BELLE ÉPOQUE
Actuellement, à deux ans de ce

qui aurait pu être son 75me anni-
versaire, la fabrique Krugel n'occupe
plus qu'une dizaine de personnes et
sa fermeture prochaine correspond à
une décision prise en 1968 déjà. Sous
peu donc, on ne parlera plus à Tra-
vers de préparage, de sciage, de cas-
sage, d'arrondissage, de lapidage, de
vérifiage, de criblage, de perçage, de
terminage, de grandissage, de tour-
nage, de polissage, d'anglage et d'oli-
vage, autant de termes techniques qui,
à la belle époque de la pierre fine,
désignaient les multiples phases de
métamorphose d'un élément vital du
mécanisme de la montre.
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(c) Malgré le froid et la bise, la soirée
annuelle du Club d'accordéons de Sava-
gnier a attiré, samedi, un nombreux pu-
blic à la salle de gymnastique.

Débutant par la t Chanson des vieux-
prés », le « Joyeux sylvaniens », sous la
direction de M. Ch. Walter, proposèrent
un choix de morceaux variés, mariant la
marche, la valse, la polka, les chansons
populaires, au pot-pourri de C M .  von
Weber et au t Va penslero » de Verdi.
Fort acclamés, ils cédèrent la scène au
groupe théâtral « L'Avenir » du Lande-
ron qui présentait trois actes gais de R.
Souplex et J. des Marchenelles : «Ren-
dez-vous sur le banc ». Cette comédie,
non conventionnelle , mêle la tendresse
au comique et rires et applaudissements
saluèrent souvent les bons mots de Car-
men, La Hurlette et Sosthène, ces trois
pittoresques clochards autour desquels
gravite un monde bien différent , semble-
t-il, mais combien pareil en somme! Un
bal animé termina la soirée.

Fête régionale de chant
(c) La prochaine fête régionale de chant
aura lieu les 29 et 30 mai prochains.
M. René Gaberel préside le comité d'or-
ganisation, assisté de MM. François De-
bély, vice-président, et Robert Chanel ,
caissier. Un bal est prévu, le samedi
soir, au battoir et, par temps favorable,
la fête se déroulera, le dimanche, Place
du Stand.

Soirée du Club
d'accordéons

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10.03.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

(sp) Comme elle l'avait fait durant le se-
mestre d'hiver 1970-1971 avec un réel
succès auprès de nombreux parents, la
section régionale de l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN) organise à
nouveau cette année un cours d'appro-
che de la mathématique moderne, telle
qu'elle a été introduite dans nos écoles
depuis quelques années. En effet il se ré-
vèle que, après le corps enseignant lui-
même, ce sont maintenant les parents
qui éprouvent le besoin de s'initier à ce
domaine particulier de la science moder-
ne, afin de continuer à comprendre ce
que leurs enfants apprennent dans les le-
çons de mathématique.

Ce cours, recommandé par la direc-
tion du Collège régional de Fleurier,
sera donné par Mlle Michèle Barbezat,
professeur au dit collège, et portera sur
quatre séances. Son programme propose
quatre sujets : le langage de la théorie
des ensembles, les relations dans un en-
semble, la notion d'application et la
structure du groupe. Il faut préciser
qu 'il n 'est point nécessaire de posséder
une formation spéciale ou avancée pour
suivre avec profit ce dernier cours de la
saison à l'UPN du Val-de-Travers.

Pour une école
du dimanche portugaise

(s) A l'occasion de la Journée mondiale
des écoles du dimanche 1976, organisée
dans notre pays par l'Association suisse
des écoles du dimanche , une collecte a
été faite lors des leçons de dimanche
dernier à Fleurier au profit d'une école
du dimanche portugaise de la paroisse,
où le pasteur Joël Pinto, naguère à
Fleurier, exerce maintenant son minis-
tère. Cette école a un pressant besoin de
mobilier pour accueillir les enfants.

Cours UPN
sur la mathématique

moderne

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

Môtiers, château : exposition sur les
guerres de Bourgogne.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional : 0 h, « Ma-

thématique moderne (UPN) ».
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ouvert

jusq u'à' 2 -heuresf» y m« cetliM
Médecin, dentiste et pharmacien: habi-

tuels» llMt'il lUiSI IJ/iiO iJO 8J3 h
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél,

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visifante : téléphone

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

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers, Fleu-

rier : 11, avenue de la Gare, tél.
61 18 76.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Dans l'impossibilité de répondre direc-
tement à toutes les marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été prodi-
guées à l'occasion du décès de

Monsieur John MERMOD
sa famille prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil, de
trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude pour leur aide, leurs messages,leurs visites, leur présence et leurs
envois de fleurs. Elle adresse un merci
tout spécial aux membres de «la Con-corde », qui ont chanté au temple.

Fleurier, le 8 mars 1976.



Derniers reflets du Carnaval

Le projet d élevage Intensif de lapina à Nods n'a pas manqué d'inspirer les cari-
caturistes auteurs des chars du grand cortège de carnaval à Bienne, comme en
témoigne ce gigantesque lapin qui pourrait bien avoir aussi les dents longues
contre les promoteurs de l'entreprise...

Curieuse et quelque peu macabre que cette apparition des « anges de la mort ».
En fait, elle partait de bons sentiments en mettant en garde le public des méfaits
des champignons vénéneux qui firent un nombre particulièrement important de
victimes l'automne dernier.

Carnaval, c'est non seulement l'occasion de se réjouir sur tous les modes et sur
tous les tons, mais c'est aussi le moment rêvé de se masquer pour ceux qui
veulent se donner le frisson grisant d'être « autre » l'espace de quelques heures.
C'est aussi le prétexte de déborder d'Imagination dans la confection des mas-
ques... (Avipress - Cortési)

Pas d'apparentement pour la Constituante
Les formations politiques iront seules à la lutte

De notre correspondant :
C'est hier à 18 heures qu'arrivait â

échéance le délai pour la conclusion et
le dépôt des apparentements de partis
avant les élections à la Constituante du
21 mars. Contrairement à ce qu'on pou-
vait attendre, aucun apparentement n'a
été conclu, ni dans un district, ni dans
l'autre. Les longues et pénibles négocia-
tions menées entre les états-majors de
partis, sur la base des décisions prises
par les assemblées générales n'ont pas
abouti, les différents points de vue étant
demeurés inconciliables.

Rappelons que le RJ, lors de sa der-
nière assemblée des délégués, avait de-
mandé aux partis autonomistes, de la
coalition du 23 juin 1974, par plus de
500 voix contre cinq, de conclure un
apparentement général, avec possibilité
de sous-apparentements selon les doctri-
nes des partis. Le PCSI a accepté cette
proposition et s'est déclaré d'accord de
souscrire à un sous-apparentement de la
gauche (POP, PSJ, PCSI), dans la mesu-
re où le grand apparentement serait
réalisé. Quant aux socialistes, Us se
montrèrent hostiles à l'apparentement
général des partis autonomistes, mais

favorables à un apparentement des for-
mations de gauche. II ne fut pas possible
d'accorder les violons entre le PCSI et
les socialistes.

DOUBLE ÉCHEC
A l'autre extrémité de l'éventail politi-

que jurassien , les radicaux firent savoir
d'emblée qu'ils marcheraient seuls à la
lutte. Ce qui obligeait l'UDC d'en faire
autant. Quant aux démo-chrétiens, ils
étaient pour des apparentements au ni-
veau des districts. Les divergeances de
points de vue n'ayant pu être écartées,
chacun des sept partis et des quatre
mouvements en lice feront donc cavalier
seul. Cela nous paraît être un double
échec : pour le RJ d'une part, qui n'a pu
imposer son point de vue, mais d'autre
part aussi pour les partis de gauche, qui
nc constitueront pas le mouvement
d'unité populaire que suggérait le
MPF.

Les élections se déroulant sans appa-
rentements, les neuf formations politi-
ques de tendance autonomiste perdront
neuf restes électoraux, tandis que l'UDC
et les radicaux n'auront à déplorer, de

leur côté, que deux restes. U y aura
donc vraisemblablement plus de déchets
dans le camp autonomiste que dans
celui d'en face. BÉVI

Deux cambrioleurs condamnés
Au tribunal de district de Porrentruy

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Porrentruy,

présidé par M. Hubert Comment, a jugé
hier deux cambrioleurs qui, dans la nuit
du 31 juillet au 1 août 1975, s'étaient in-
troduits dans les locaux de l'entreprise
Roulements à Billes SA de Bonfol, et en
avaient emporté le coffre-fort dans le-
quel ils avaient trouvé (après l'avoir fait
sauter sur sol français) 42.000 francs.

Le plus jeune des deux hommes, qui
étaient employés dans la fabrique cam-

briolée — il est âgé de 22 ans — a été
condamné à 10 mois de prison ferme. Sa
part du butin n'a pas été restituée, car il
prétend qu'elle a disparu de l'endroit où
il l'avait cachée dans la forêt.

Le second individu, qui a à son actif
15 ans de légion étrangère, a écopé de
10 mois avec sursis. Lui a rendu sa part
du butin, qui était de 11.000 francs. Un
troisième prévenu a été libéré. Convoqué
par les deux premiers, il s'était fait re-
conduire à la maison lorsqu'il avait ap-
pris qu'il s'agissait d'emporter le coffre.

Crédit pour le centre réformé de Charmey
rnlDUUnb

Réuni pour l'ultime session de la lé-
gislature hier à Morat, le Synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg a adopté un crédit de
350.000 fr. destiné à compléter d'un
nouveau bâtiment le Centre réformé de
Charmey. La nouvelle construction abri-
tera essentiellement des logements des-
tinés au personnel du centre et aux hô-
tes. Par la collecte de la Réformation,
le protestantisme suisse viendra à l'aide
de l'Eglise fribourgeoise en versant l'an
prochain une contribution de 100.000 fr.
pour le centre.

Sous la conduite du pasteur Fritz
Brechbuehl (Morat) qui présidait pour
la dernière fois , le Synode a approuvé
en deuxième lecture le projet de nou-
veau règlement de l'Eglise. Le débat a
porté sur la participation des étrangers
à la vie de l'Eglise, le mode d'élection

des pasteurs et le principe de la re-
traite à l'âge de 65 ans, .ainsi que sur
l'accès à la sainte cène.

Le Synode a encore pris congé de
deux membres du Conseil synodal, le
pasteur Brechbuehl , président, et M.
Pierre Messerli (Bulle), vice-président,
ainsi que de ceux de ses membres qui
se retirent au terme de seize années
d'une active collaboration.

Enfin , le Synode a fait sienne une
motion de M. Rodolphe Luthi (Morat)
demandant que soient étudiées d'éven-
tuelles modifications de la Constitution
ecclésiastique, dans le but de faciliter
la modification de cette dernière. Des
élections auront lieu ces prochaines se-
maines dans les paroisses. Le Synode
siégera en session constitutive de la nou-
velle législature en juin prochain.

Distribution de récompenses à l'assemblée
de la Société vaudoise de tir au petit calibre

VAUD - VAUD - VAUD

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des délégués de

la Société vaudoise de tir au petit ca-
libre a eu lieu, samedi dernier, à Yver-
don à l'hôtel de ville. M. Pierre Mayor
tenait la bannière cantonale, lorsque le
président, M. Robert Dutoit, ouvrit la
séance en saluant 58 délégués, représen-
tant 34 sections.

M. Marcel Jaccoud, municipal yver-
donnois, apporta le message de l'exécu-
tif et décrit, en quelques phrases, les
particularités de la capitale du Nord.

Les seize points de l'ordre du jour
furent rapidement liquidés et toutes les
propositions du comité acceptées.

Il faut relever que la SCVTPC adresse
à tous les délégués, avant l'assemblée,
une copie du dernier procès-verbal et
des rapports annuels. On évite ainsi les
longueurs de leur lecture. Le comité est
formé de MM. Robert Dutoit , prési-
dent ; R. Cornet, secrétaire ; Edouard
Bonjour, chef des tirs ; Edy Cuany, res-
ponsable du concours fédéral de sec-
tion ; C. Risse, responsable du tir à
l'air comprimé ; L C. Vauthey, chef des
jeunes tireurs ; M. Méan , responsable du
contrôle des membres et Gilbert Piguet,
chef des matcheurs.

Le caissier, M. Claude Dubois, passa
ensuite à la distribution des récompen-
ses :

Concours cantonal des sections
Challenges : lre classe : Lausanne -

Sailaz, 140,927 p;  2me classe i Pentha-

laz, 138,675 p ; 3me classe : Saint-Cer-
gue, 135,515 p, etc.

Plaquettes : Avenches - Prilly-Bobst ;
Chardonnes - Prilly défense ; Duillier -
Pully, etc.

Tireurs d'élite fédéral
lre distinction - insigne or: Fritz Bie-

derm ann , Avenches ; Otto Pfister, Duil-
lier ; J.-P. Cottier, Vevey ; Pierre Ra-
melet , Orbe ; Marcel Méan , Payerne ;
Maurice Rouge, Ollon ; J.-L. Monney,
Payerne ; Emile Saugy, Saint-Légier ;
Albert Mottier, Vevey ; Elie Savary,
Payerne ; Edmond Mottier, OMon ; J.-Fr.
Vauthey, Vevey.

2me distinction - vitrail - Robert Ra-
pin, Payerne.

3me distinction - pendu lette -Marcel
Rolaz, Lausanne.

<So/i tireur cantonal
lre médaille : Henri Barbieri , Saint-

Cergue ; Roland Bernasconi, Château-
d'Oex ; Jean-Daniel Borloz, Duillier ;
Georges-André Cornet, Ollon ; J.-P. Fa-
vre-Perrod, Yverdon ; Ernest Haldemann,
Saint-Cergue ; Marcel Jaccard, Crissier ;
Jean Millet, Yverdon ; Jean-Louis Mon-
ney, Payerne ; René Pettmann, Duillier ;
Georges Rouiller, Yverdon ; Maurice
Tille, Château-d'Oex ; J.-François Vau-
they, Vevey ; Michel Bonjour, -Saint-Lé-
gier ; Emile Saugy, Saint-Légier.

2me médaille : Daniel Barbey, Char-

donnes ; Jean-Jacques Cauderay, Vevey ;
Robert Rapin , Payerne.

Le prochain tir cantonal aura lieu en
1980. On cherche une section désireuse
de l'organiser.

Sur proposition de M. Jacques Perrin,
la prochaine assemblée aura lieu à Pully.

M. André Evard, de Neuchâtel, par-
lant au nom du comité central , dit qu'en
haut-tlieu souffle un vent nouveau en
vue de « libéraliser > et de populariser
le tir sportif au petit calibre. A l'issue
de l'assemblée, un vin d'honneur a été
offert par la ville d'Yverdon.

Un bloc de pierre s'abat sur la N5
un camion manque de peu d'être écrasé

A quand les précautions nécessaires ?

Un drame a été évité de justesse hier
après-midi, au début dc la route princi-
pale Bienne - Neuchâtel, où un immense
bloc de pierre s'est écrasé sur la chaus-
sée.

Dans le cadre des travaux de la route
nationale N 5, des pelles mécaniques
sont actuellement en activité sur la falai-
se rocheuse. Elles procèdent au déblaie-
ment de la terre et des pierres qui se
trouvent au sommet, en les faisant déva-
ler la paroi. Des barrières de protection
ont été érigées sur le bord de la route
pour les retenir. Il semble toutefois que
ces barrières ne soient pas suffisantes

pour assurer la protection des usagers
du trafic

En effet, vers 15 h, hier, un immense
bloc de pierre a achevé sa course devant
un poids lourd qui put juste freiner à
temps. On imagine avec effroi ce qui se
serait passé si le bloc s'était abattu sur
une voiture, un cycliste ou un piéton.

Devra-t-on attendre qu'il survienne un
grave accident pour prendre les précau-
tions nécessaires ? Les travaux, qui
avaient été interrompus, ont néanmoins
repris quelque temps après l'incident,
sans aucune précaution supplémentaire !...

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 50, « Un amour com-
me le nôtre ».

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

Métro : 19 h 50, « Quatre contre tous -
Commando attack ».

Palace : 15 ¦ h et 20 h 15, « Les trois
jours du Condor » (2me semaine).

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 Kae-
serei in der Vehfreude ».

EXPOSITION S
Galerie 57 : Faubourg du Lac 57, huiles,

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

Caves du Ring : action location, jus-
qu 'au 17 mars.

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

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

(032) 22 09 11.

Razzias sur les champignons :
l'Etat de Berne met le halte-là !

En Suisse, conformément à l article
699 du Code civil , chacun a libre accès
aux forêts et pâturages d'autrui et peut
cueillir des baies, champignons et autres
fruits sauvages, selon l'usage local. Ce-
pendant , ces dernières années, des in-
quiétudes fondées sont apparues au su-
jet de la disparition des champignons et
on cherche de plus en plus à y remédier.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat du
canton de Berne a limité la cueillette
des champignons par une adjonction à
l'arrêté sur la protection de la nature.
Dorénavant, toute personne qui récolte
plus de deux kilos de champignons par
jour , sans être au bénéfice d'une auto-
risation émanant du service cantonal des
forêts, est punissable. Il est également
défendu d'organiser des manifestations
pour cueillir des champignons, ainsi que
de détériorer le sol et de le creuser. Du
même coup, l'utilisation de moyens tech-
niques, comme le « peigne » et instru-
ments du même genre, pour cueillir des
plantes sauvages, est prohibé. Ces me-
sures devraient permettre de mettre fin

à la rapacité de certaines personnes- à
l'organisation de véritables razzias et à
la destruction totale des champignons,
sans pour autant priver le simple citoyen
et le vacancier de la joie de la cueillette
des champignons. *

Billet biennois

L'idée même de certaines fleurs
est liée à des pays ou régions : la
tulipe évoque la Hollande, le narcisse
les hauteurs de la Riviera vaudoise,
la jonquille les pâtura ges du Jura.

La fleur du bitume — vulgaire-
ment appelée parcomètre — est une
plante de la famille bulbeuse-tire-
sous dont on trouve les plus riches
parterres dans la « regio biennensis ».

C'est une plante parasite qui aurait
tendance à se développer un peu par-
tout sur le globe. Aussi, à certains
endroits, on lutte efficacement contre
sa prolifération.

C'est ainsi que, dans une petite cité
australienne , les urbanistes et les ex-
perts en communication ont trouvé le
meilleur des herbicides.

Cet herbicide est une idée... Mais
il fallait la trouver!...

Les automobilistes par quant dans
le centre de la ville sont tenus de
laisser allumés leurs feux de route.
L'opération semble donner de bons
résultats, puis qu'une enquête a per-
mis d'établir que la plupart des auto-
mobilistes reprennent leur véhicule
dans la demi-heure pour éviter que
leur batterie soit déchargée...

On en déduira justement que, dans
cette petite ville australienne, les kan-
gourous ne sont pas des «politesses»
aux poches avides, et que sa piscine-
Palais des congrès a depuis long-
temps déjà été épongée.»

GASTON

La fleur du bitume
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L'Association « Les Amis du Jura ber-
nois » a été fondée à Berne. Elle a pour
but de « renforcer les relations d'amitié
entre les Jurassiens fidèles à Berne et les
autres parties du canton » et d'encoura-
ger les contacts personnels, culturels,
professionnels et économiques au moyen
de l'information de l'opinion publique.

L'association créée à l'initiative de
MM. Hermann Boeschenstein, Hans
Merz et René von Wattenwyl a l'inten-
tion de former des sections régionales
qui s'adonneront à diverses activités
telles que l'échange d'apprentis et d'étu-
diants, l'organisation dans l'ancien can-
ton de réunions sur le Jura, la reprise
de l'aide aux communes en difficultés et
l'information du public.

Création des
« Amis du Jura bernois »

DELÉMONT

(c) La section de Delémont de la Société
jurassienne d'émulation, l'Université po-
pulaire de Delémont et le Centre culturel
régional, ont le projet d'installer à De-
lémont une télévision locale pendant cinq
jours au mois de mai. Leur intention
est le débat télévisé à l'usage des ci-
toyens de grands thèmes traités dans
l'actualité, le jour même, par la Consti-
tuante jurassienne. Ce projet s'inscrit
dans le cadre de l'éducation des citoyens
à la création d'un Etat et à sa mise en
place. Il vise à renforcer l'attitude criti-
que du citoyen face aux décisions à
prendre.

Télévision locale
pendant cinq jours

MOUTIER

(c) Hier, vers 18 h 20, rue de Mauron, à
Moutier, une élève conductrice do Ver-
nies n'a pas accordé la priorité de droite
à un véhicule de Moutier. Une collision
assez violente s'ensuivit Les dégâts s'élè-
vent à 8000 francs.

Refus de priorité :
8000 fr. de dégâts

CORMORET

(c) Une collision s'est produit hier vers
8 h 30, rue Principale à Cormoret, de-
vant l'école, entre une voiture et un
camion. Le conducteur et la passagère
de la voiture ont été blessés. Les dégâts
sont estimés à 6000 francs.

Auto contre camion :
deux blessés

SONCEBOZ

Hier, entre 6 h et 7 h 30, au col
de Pierre-Pertuis, près de Sonceboz, une
dizaine de voitures ont glissé sur la
chaussée enneigée. Les dégâts sont esti-
més à 20.000 francs.

Embardée sur la neige :
20.000 fr. de dégâts

(c) M. Jean-Paul Barch, joueur de la
première équipe du F.-C. Moutier a été
blessé lors d'un match amical à Langen-
thal. Souffrant d'une blessure au talon,
il a dû être hospitalisé pour recevoir des
soins.

. ., Voleuse identifiée
(c) La semaine dernière, nous avons
relevé qu'un vol avait été commis à
l'Ecole primaire durant la récréation. La
police cantonale vient d'identifier l'au-
teur. Il s'agit d'une femme habitant la
région bernoise. Une partie de l'argent
volé a pu être restituée à son propriétai-
re.

Footballeur blesse

(c) Samedi a pris fin à Moutier le cham-
pionnat jurassien d'échecs qui s'est
terminé par la victoire de Marcel Esch-
mann, de Moutier, avec neuf points de-
vant Gilbert Monnier, de Tramelan (7
points) , et Miodrag Petrovic , Tavannes,
6,5 points, etc..

Fin
du championnat jurassien

d'échecs

CHAVORNAY

(c) Une foule très nombreuse a rendu
les derniers honneurs à M. Albert Rou-
lin, décédé à l'âge de 44 ans. Il avait
été durant 20 ans président de l'Amicale
des trompettes et tambours militaires de
la Suisse romande. Il avait en outre
dirigé la Société de musique de Bavois
ainsi que les fanfares de Champvent et
de Daillens.

Derniers honneurs
Motocycliste blessé

YVERDON

(c) Hier vers 17 h, M. Roger Weber,
circulait au guidon d'une motocyclette
avenue des Bains en direction du chemin
des Roses. A la hauteur d'une station
d'essence, il a été happé par une auto-
mobile qui quittait le stop de la rue
de Plaisance pour se diriger du côté
du centre. Le motocycliste tomba sur la
chaussée à la suite du choc et fut trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon. Il souffre
de diverses blessures.

(c) Le dernier acte des Brandons s'est
déroulé, hier, alors que la ville s'est
réveillée sous la neige. En début d'après-
midi, environ 500 enfants, costumés et
masqués, se sont retrouvés place du
Marché autour des « tumuli » pour leur
traditionnel tour de ville. La « Guggen-
musik » de Lucerne était restée, pour
l'occasion à Payerne, afin d'animer le
cortège qui devait conduire les enfants à
travers la ville, puis au casino de Beau-
lieu, où les clowns du comité des mas-
ques leur ont présenté quelques numéros
de leur programme artistique.

Enfin , le soir, dans les nombreux ca-
fés  de la ville, la « chine » des consom-
mateurs a mis le point final aux Bran-
dons payernois de 1976.

Dernier acte
des Brandons

PAYERNE

(c) On apprend la mort, à rage de
69 ans, de M. Lucien Andretto. Le
défunt avait dirigé, durant bien des an-
nées, l'agence de Payerne des pneus
Veith SA. Il avait fait partie un certain
temps du Conseil communal.

Ceux qui s'en vont

Le mouvement des femmes en lutte de
Bienne (MFL) exige avec la solidarité
des participantes au Tribunal interna-
tional des femmes de Bruxelles, la levée
de l'inculpation contre une femme qui ,
le 8 mars 1975, lors de la Journée inter-
nationale des femmes, n'avait pas
demandé une patente pour l'exploitation
de livres sur l'avortement, les crèches, la
lutte des femmes vietnamiennes et espa-
gnoles. De l'avis du MFL de Bienne, qui
a publié un communiqué hier , le procès,
qui doit avoir lieu aujourd'hui à Bienne,
« c'est une atteinte à la liberté d'expres-
sion des femmes ».

Protestation en marge
d'un procès

Les autorités communales de Koeniz
près de Berne, ont le sentiment que les
Forces motrices bernoises (FMB) abusent
de leur situation de monopole. Cette
importante commune suburbaine de la
Ville fédérale n'est en effet plus liée par
aucun contrat avec les FMB, depuis plus
de deux ans car ces dernières ne se sont
pas déclarées prêtes à reconnaître à
Koeniz le principe d'un droit de rachat
du réseau électrique de la commune.
Cette question a fait l'objet d'une in-
terpellation au parlement cantonal. On a
appris à ce propos que le problème se
trouvait actuellement entre les mains de
la commission des cartels.

Forces motrices bernoises:
abus de monopole ?

(c) Après les journées mouvementées de
Carnaval, Bienne a, aujourd'hui, une
nouvelle occasion de se réjouir: le nou-
veau bateau de la flotte biennoise,
« L'île Saint-Pierre », sera mis à l'eau , en
début d'après-midi. Long de 52 m 50,
large de 10 m, avec une capacité de 800
personnes et un moteur de 2380 cv,
« L'île Saint-Pierre » est la plus grande
et la plus forte des onze unités que
compte la Société de navigation de
Bienne. Il a été esquissé et construit par
le chantier naval autrichien Linz pour
un prix de 3,5 millions de francs. Les
différentes pièces ont été transportées à
Bienne par voie de chemin de fer. De-
puis juillet, il est assemblé dans le mini-
chantier naval de Nidau, le « slip » (voir
notre édition du 14 janvier).

Cet après-midi donc, « L'île Saint-
Pierre » glissera de la terre ferme dans
l'eau. Le « Berna » aura l'honneur de ti-
re^ 

le 
« nouveau-né » jusqu'au port, où il

devra se soumettre à un examen appro-
fondi. Les tests de fonctionnement de-
vront être parfaits, afin que l'Office
fédéral des transports puisse donner le
feu vert au nouveau bateau. Si tout
fonctionne normalement, « L'île Saint-
Pierre » entreprendra sa première course
le 3 avril.

« L'île Saint-Pierre :
mise à l'eau aujourd'hui

(c) Cent-cinquante tableaux environ sont
actuellement exposés à la cave du Ring,
dans le cadre de la « campagne loca-
tion », organisée par la Société des
beaux-arts de Bienne.

Cette idée originale permet aux mem-
bres de ladite société de louer un maxi-
mum de huit œuvres pendant une année
et ceci à des prix variant entre 10 et
100 francs. Si l'un des tableaux plaît
particulièrement au loueur, il a la possi-
bilité de l'acquérir après la période de
location, à condition qu'il soit le seul
intéressé. Si plusieurs personnes sont sur
les rangs pour l'achat d'une œuvre, un
tirage au sort a lieu. C'est également le
cas pour la location.

Le tirage au sort de l'exposition de
cette année, dixième du genre, aura lieu
le 27 mars, en début de soirée. La
Société des beaux-arts de Bienne pré-
sente, cette année, 22 nouvelles acquisi-
tions. L'exposition est ouverte jusqu'au
17 mars.

Une idée originale...



BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
recommande le rejet de la 4me et de la
5me initiative populaire contre l'emprise
étrangère. E a adopté lundi ,1e message
dans lequel il demande aux Chambres
de soumettre les deux initiatives au vote
du peuple et des cantons et d'en propo-
ser le rejet sans contreprojet. Une confé-
rence de presse sera donnée à la mi-
avril à ce sujet. Il y sera aussi question
de la revision de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, a dit le
vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance.

INITIATIVE DENNER
Une autre initiative dont le délai arri-

ve à échéance a fait l'objet d'une dis-
cussion : il s'agit do l'initiative Denner
pour la lutte contre le renchérissement.
Déposée le 21 mars 1974, elle est rédi-
gée de toutes pièces et munie de 36.000
signatures. Elle préconise la constitution
d'un fonds de solidarité qui permettrait
de financer la construction de logements,
de maisons familiales, de foyers pour le
troisième âge, etc. Le fonds serait ali-
menté par des prélèvements sur les ex-
portations (jusqu'à 5 %), sur les inves-
tissements (jusqu'à 10 %), etc. La déci-
sion définitive à ce sujet sera prise lundi
prochain. Enfin, il a aussi été question
de l'initiative dite de Muenchenstein pour
la création d'un service civil. Des pro-
blèmes de rédaction ont été évoqués en
vue de la réponse à donner par le gou-
vernement. Parmi les autres objets im-
portants qui ont été traités figure la fu-
ture loi fédérale sur l'entraide interna-
tionale en matière pénale dont le messa-
ge a été approuvé.

INITIATIVES CONTRE
L'EMPRISE ÉTRANGÈRE

Au sujet des initiatives contre l'empri-
se étrangère, rappelons que la 4me, lan-
cée par le parti républicain, vise à ré-
duire le nombre des étrangers rédidant
en Suisse — établis et travailleurs à
l'année — à 12,5 % de la population
suisse résidante. La réduction nécessaire
devrait être réalisée en 10 ans. Quant à

l 'initiative de l'Action nationale, elle de-
mande que le nombre des naturalisa-
tions ne dépasse pas le chiffre de 4000
par an aussi longtemps que la population
totale de la Suisse est supérieure à 5,5
millions et que la production de denrées
alimentaires assurée par les propres
moyens du pays ne suffit pas à appro-
visionner la population résidante en den-
rées d'usage courant.

Le gouvernement, se fondant sur des
considérations d'ordre politique, écono-
mique, humain et social, estime que les
mesures préconisées par les initiatives
sont inadéquates pour résoudre le pro-
blème des étrangers, n demeure cepen-
dant conscient du fait que des mesures
sévères devront être prises à l'avenir
également pour lutter contre le danger
de pénétration étrangère qui subsiste. 11
est donc résolu à poursuivre sa politique
même si la conjoncture économique évo-
lue à nouveau favorablement. En outre,
il s'efforcera, comme jusqu'ici, de facili
ter l'intégration dans notre communauté
nationale des étrangers qui séjournent
durablement en Suisse.

ENTRAIDE INTERNATIONALE
EN MATIÈRE PÉNALE

Le message concernant un projet do
loi sur l'entraide internationale en matiè-
re pénale et un arrêté fédéral sur les
réserves relatives à la convention euro-
péenne d'extradition a été adopté. L'en-
traide pénale comprend l'extradition de
délinquants étrangers, l'accomplissement
d'enquêtes et la recherche de preuves en
faveur d'une procédure pénale étrangère,
la poursuite pénale, par délégation, d'in-
fractions commises à l'étranger et l'exé-
cution de décisions pénales étrangères.
Une amélioration est apportée à la pro-
tection juridique des personnes en ce
sens que les décisions des autorités fédé-
rales et celles des autorités cantonales
de dernière instance pourron t être atta-
quées par un recours de droit adminis-
tratif devant le Tribunal fédéral . A part
l'extradition, qui fait seule actuellement
l'objet d'une loi , les autres formes d'en-

traide n'étaient pas réglementées dans un
texte de loi. Ce sera donc bientôt chose
faite, ce qui permettra à la Suisse de
ratifier plusieurs conventions internatio-
nales. La réglementation prévue dans le
projet permettra à la Suisse de retirer
certaines réserves apportées à la conven-
tion européenne d'extradition qui, elle,
a déjà été ratifiée.

Le Conseil fédéral a d'autre part :
décidé de ratifier le traité international
interdisant de placer des armes de des-
truction massive sur le fond des mers
et des océans ainsi que dans leur sous-
sol et la convention sur l'interdiction de
la mise au point, de la fabrication et
du stockage des armes biologiques ou à
toxines,

approuvé une ordonnance qui règle
la procédure pour la préparation des
projets de construction de l'administra-
tion fédérale, — pris connaissance du
rapport du département des finances et
des douanes concernant la formation du
personnel dans l'administration générale
au cours des 10 dernières années,

chargé le Bureau fédéral de statistique
de dresser un registre de toutes les en-
treprises et de tous les établissements
ayant leur siège en Suisse,

arrêté un nouveau règlement des taxes
perçues en application de la loi sur la
navigation aérienne,

autorisé l'achat par la Confédération
du terrain, à Martigny, ou se trouvent
les vestiges du forum de la ville ro-
maine d'Octodurus, pour le prix de
1,995 million,

autorisé l'oléoduc du Rhône SA, Bo-
vernier, de porter le débit annuel maxi-
mum d'hydrocarbures liquides de l'oléo-
duc du Rhône (Gênes - Grand-Saint-
Bernard - Collombey) de 3,5 à 4 mil-
lions de tonnes.

En page 19 :
la journée

aux Chambres fédérales

Séance du Conseil fédéral: rejet de deux
initiatives contre l'emprise étrangère

Clôture du compte d'Etat de la Confédération de 1975
1,3 milliard d'excédent de dépenses

BERNE (ATS). — Depuis quelque
temps déjà, la baisse des recettes fiscales
et les mesures complémentaires destinées
à relancer l'économie laissaient prévoir
que le compte financier de 1975, qui a
une incidence déterminante sur la politi-
que financière et la trésorerie, serait
nettement plus défavorable qu'il n'avait
été budgeté. Les dépenses ont atteint
13,5 milliards et les recettes 12,2 mil-
liards, l'excédent de dépenses Rétablis-
sant ainsi à 1,3 milliard (1309 millions)
au lieu des 458 millions prévus.

L'aggravation du résultat du compta
par rapport au budget est due notam-
ment à ce que le produit des recettes
a été inférieur de 676 millions ou 5,2
pour cent aux prévisions, tandis qu 'avec
175 millions ou 1,3 pour cent, les dé-
penses supplémentaires sont demeurées
dans des limites relativement restreintes.
Les recettes fiscales, en particulier les
produits des impôts de consommation
(impôt sur le chiffre d'affaires et Impôt
sur le tabac) et des droits d'entrée, sont
restées largement au-dessous des mon-
tants budgetés. Les rentrées a ces trois
titres n'ont même pas atteint les chiffres
de l'année précédente. La croissance des
recettes totale» n'est que de 1,8 pour

cent par rapport a 1974, contre 3,7 pour
cent celle des dépenses.

Pour la première fois depuis plus de
vingt ans, le solde du compte général
est également négatif, présentant une
charge nette de 1,4 milliard. Cela pro-
vient essentiellement du fait que la Con-
fédération ne disposait pratiquement
plus pour financer ses contributions à
l'AVS et à l'assurance-invalidité, de
fonds sur la provision pour l'AVS au-
delà des recettes qui y sont affectées.

La recession économique a sans douta
contribué au résultat extrêmement fâ-
cheux da compte. Il s'agit toutefois,
comme l'indique le plan financier établi
en relation avec les grandes lignes de la
politique gouvernementale durant la lé-
gislature 1976 à 1979, non de difficultés
temporaires relevant de la politique con-
joncturelle, mais plutôt d'une impasse
dans les finances fédérales qui a des
causes structurelles et qui nécessite un
profond assainissement

Conception globale de l'énergie
rencontre Confédération-cantons

BERNE (ATS). — Une entrevue pré-
sidée par M. Willi Ritschard, conseiller
fédéral, a eu lieu au Palais fédéral à
Berne entre les directions cantonales de
l'énergie et une délégation de la com-
mission fédérale de la conception globale
de l'énergie. Le président de la commis-
sion, M. Michael Kohn, a renseigné les
participante sur les progrès des études
et sur les résultats des discussions avec
les partis et les groupements intéressés.
M. ). Ambros Speiser, professeur, et
M. Bruno Hunziker, landamann , mem-
bres de la commission, ont fourni des
informations sur les mandats de recher-
ches donnés par la commission et sur la
délimitation des compétences entre can-
tons et Confédération dans le secteur
de l'énergie. Enfin, M. Hans Rudolf
Siegrist, directeur do l'Office fédéral de
l'économie énergétique, a donné des in-

dications sur l'activité de l'agence inter-
nationale de l'énergie, à Paris, et sur
l'effet de ses travaux pour la conception
suisse de l'énergie.

Les représentants des cantons ont ad-
mis la nécessité de renforcer le rôle di-
rigeant de l'autorité fédérale dans le do-
maine de l'énergie, en souhaitant toute-
fois que cela n'aille pas au-delà da
directives-cadres, afin que les cantons
conservent la liberté d'action nécessaire.

On a émis de part et d'autrê le vœu
que les contacts se poursuivent au ni-
veau des directions cantonales et de la
commission de la conception globale de
l'énergie et à l'échelon des services char-
gés des questions d'énergie de la Confé-
dération et des cantons. Un rapport in-
termédiaire en préparation mettra pro-
chainement le public au courant de l'état
des travaux de la commission.

Important programme du gouvernement valaisan
pour relancer l'économie

De notre correspondant :
Le gouvernement valaisan vient da

mettre au point un important program-
me visant à relancer l'économie dans le
canton. Une commission a préparé tout
un dossier sur la récession à l'intention
de l'exécutif cantonal et celui-ci a été en

mesure hier de remettre aux parlemen-
taires le point de la situation et les
remèdes qu'il entend apporter à la crise.

Il s'agit là d'un dossier d'une trentaine
de pages analysant "tout d'abord secteur
par secteur l'économie valaisanne puis
proposant d'important* investissements

financiers pour vivifier cette économie
menacée de paralysie par le chômage et
la crise en général.

Le Conseil d'Etat dans son message1 dît tout d'abord ce qu'il pense de l'agri-
culture, du tourisme, de l'industrie, de la

• Construction surtout. Des chiffres nou-
veaux et éloquents sont publiés dans ce
dossier.

On apprend par exemple qu'il y » ac-
tuellemen t environ 1600 appartements li
bres dans le canton, dont 380 à Sion
seulement. Le secteur de la construction
a accusé un recul de 25 % durant l'an-
née écoulée. U ne pourra plus connaître
le rythme qu'il avait jadis à n'en pas
douter.

Le secteur industriel voit une quaran-
taine d'entreprises aujourd'hui touchées
par le chômage partiel. Dans ces entre-
prises environ 1800 personnes ne travail-
lent plus qu'à temps partiel.

Le Conseil d'Etat note les bons côtés
du tourisme et de l'agriculture où la lut-
te reste dure malgré tout, surtout dans
les régions de montagne ; mais il relève
que le fait que bien des Valaisans sont
branchés sur l'agriculture et ont conser-
vé des attaches avec ce secteur, même
s'ils travaillent dans d'autres domaines, a
rendu sans doute la récession moins cui-
sante en Valais qu'ailleurs.

Une large partie du dossier connu
hier fait état bien sûr des mesures qui
seront prises par le Conseil d Etat si le
parlement le veut pour secouer l'écono-
mie. On a prévu ainsi un nouveau volu-
me de travaux dépassant les 37 millions
de francs. Il s'agit de la construction
d'écoles, de routes, de ponts, des amélio-
rations foncières, des protection contre
les avalanches, de la construction de bâ-
timents publics, de la réfection de monu-
ments historiques etc. Tous ces travaux
vont nécessiter le vote de crédits supplé-
mentaires soumis ce mois-ci aux députés.
Ils entraîneront d'autre part le verse-
ment de la part des autorités fédérales
de subsides qui approche des dix mil-
lions de francs.

Le volume des travaux prévus touche
pour 19 millions ie bâtiment et pour
18,6 millions le génie civil.

En ce qui concerne la situation ao
tuelle sur le front du chômage, on relè-
ve qu'il y a aujourd'hui en Valais 1572
chômeurs complets, dont 853 dans la
construction , 8 seulement dans l'agricul-
ture , 308 dans la métallurgie, 93 dans
l'horlogerie , 40 chez les employés de bu-
reau , 99 dans les entreprises de trans-
ports, etc.

Tout ce dossier va donner lieu ce
mois-ci à une discussion passionnante
sans doute au Grand conseil avant que
soient votés les millions désirés pour
animer l'économie et barrer la route à
la crise grandissante. M. F.

Une parachutiste
se tue en France

GRENOBLE (AP). — Une jeune pa-
rachutiste suisse a trouvé la mort au
cours d'une séance d'entraînement sur
l'aérodrome de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs (Isère).

Mme Claudine Rinaldi, 26 ans, de-
meurant dans la banlieue de Lausanne,
avait décidé de faire un saut avec ou-
verture retardée. Sa compétence lui per-
mettait en effet diverses performances.
Elle sauta, un peu avant 17 heures,
samedi, d'une hauteur de 1300 mètres.
Elle devait ouvrir son parachute à envi-
ron 700 mètres.

Suivie au cours de son saut par un
moniteur utilisant un appareil binoculai-
re, la jeune femme, à 700 mètres, se
recroquevilla sur elle-même. On pensait
alors qu'elle allait tirer sur la poignée
d'ouverture, mais il n'en fut rien. Com-
me une pierre, elle s'écrasa au sol où
sa mort fut instantanée.

Léger repli de l'indice des prix
à la consommation au mois de février
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BERNE (ATS). — Après la hausse
de 0,5 % qu'il a connue en janvier, l'in-
dice suisse des prix à la consommation
s'est légèrement replié en février dernier,
à savoir de 0,1 %. Cet indice, qui re-
produit l'évolution des prix des princi-
paux biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, s'est par con-
séquent inscrit à 165,8 points à la fin
de février 1976 (septembre 1966 : 100),
niveau qui est de 3,0 % supérieur à celui
qu'on avait noté l'année dernière à la
même époque (160,9). L'amplitude du
mouvement ascendant d'une année à
l'autre avait encore atteint 3,4 % en jan-
vier de cette année et même 8,4 % en
février de l'an dernier.

C'est la première fois depuis 1967 —
abstraction faite de l'année 1974, sous
l'effet de la chute des prix sur le marché
de l'huile de chauffage — que l'indice
a recule en février par rapport au mois
précédent. Cette évolution s'explique es-
sentiellement par une régression de l'in-
dice de l'alimentation ainsi que de celui
du chauffage et de l'éclairage. En re-
vanche, celui de l'instruction et des di-
vertissements ainsi que celui des boissons
et tabacs ont subi des hausses, tandis
que l'indice des transports et communi-
cations est demeuré inchangé en dépit
d'un léger fléchissement du prix de l'es-
sence. Quant aux quatre autres groupes
de dépenses, ils n'ont pas été l'objet
d'un nouveau relevé pour le mois ob-
servé.

En ce qui concerne l'alimentation, les
indices des légumes et des fruits accusent
tout particulièrement un net mouvement
de repli au-dessous de leur niveau dn
mois précédent. Des réductions sensibles
ont également été enregistrées sur les
prix des œufs, de la viande de veau,
du riz, de la petite boulangerie, du sucre

ainsi que des conserves de légumes et da
fruits.

En moyenne, on a pn obtenir le sucra
presque pour la moitié de son prix dn
mois de février de l'année dernière, et la
riz pour les quatre cinquièmes. Par con-
tre, les prix des pommes de terre, du
café soluble en poudre et des denrées
alimentaires à base de cacao ont aug-
menté. Dans le groupe du chauffage
et de l'éclairage, on a assisté à un flé-
chissement des prix de l'huile de chauf-
fage, tandis que deux communes ont si-
gnalé des tarifs plus élevés pour le gaz.
Le mouvement ascendant de l'indice de
l'instruction et des divertissements résul-
te en premier lieu de prix plus élevée
pour les journaux et revues.

On note aussi un léger renchérisse-
ment pour les différents articles de pa-
peterie et les billets de cinéma. An sur-
plus, des prix plus élevés ont été consta-
tés dans le groupe des boissons et tabacs,
pour les cigares, le tabac à fumer, le vin
et les spiritueux, alors qu'on a vu les
eaux minérales et les boissons sucrées
devenir meilleur marché.

Grèves à la SNCF :
retombées en Suisse
BERNE (ATS). — Une grève partielle

du personnel de la SNCF a lieu sur
l'ensemble du réseau français du mardi
9 mars à 4 heures au mercredi 10 mari
à 4 heures. La plupart des trains inter-
nationaux circuleront normalement. Tou-
tefois, indique la direction des CFF à
Berne, le TEE « Arbalète » Zurich-
Paris et Paris-Zurich du 9 mars et le
train intervilles Genève - Lausanne -
Paris et Berne-Paris seront supprimés.
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L'affaire Mazzotti
TESSIN
¦ .r . . ¦ ¦.—«..̂ .—,...¦ k J im

CHIASSO (ATS). — Nouvelle arres-
tation dans l'affaire Christina Mazzotti,
enlevée il y a une année et retrouvée
assassinée dans la province de Côme.
L'enquête, qui a déjà permis de procéder
à plusieurs arrestations dont celle d'un
Tessinois emprisonné à Lugano, vien t de
permettre au procureur de la Répub li-
que , de Lecco (Côme), d"inculper Achille
Gaetano , 35 ans , de Varese, déjà arrêté
dans le cas de l'affaire Mazzotti. Le
procureur italien accuse Achille Gaetano
d'avoir participé à l'enlèvement de l'in-
dustriel italien Gionanni Stucchi , disparu
depuis octobre 1974.

Grève de la faim à Genève
GENÈVE (ATS). — Un architecte

suisse de 26 ans, M. Philippe Frioud,
fait depuis une semaine, à Genève, une
grève de la faim d'une « durée illimi-
tée » « dans l'espoir d'obtenir le droit
élémentaire que sa femme, Lucie,
22 ans, d'origine vietnamienne, puisse le
rejoind re en Suisse ».

Selon ses déclarations, M. Frioud, qui
travaillait comme architecte à la réalisa-
tion de projets humanitaires pour le
gouvernement sud-vietnamien d'alors,
s'est marié en avril 1975 peu avant la
chute de Saigon. Tout d'abord reconnue,
la validité de ce mariage a été ensuite
contestée par les nouvelles autorités sud-
vietnamiennes qui , en outre, ne recon-
naissent pas, selon M. Frioud, la na-
tionalité suisse de sa femme acquise par
voie de mariage. Elles n'acceptent donc
pas d'apposer un visa de sortie sur son
passeport. En septembre dernier, son
mari a quitté le Viêt-nam pour la Suisse
afin d'y préparer le retour de sa femme :
il ne pensait pas alors que la nationalité
suisse de sa femme serait contestée.

j Mais, depuis décembre dernier, tel est
le cas, sans qu 'aucune explication ne
soit fournie , affirm e M. Frioud. Devant
l'insuccès de démarches auprès du dé-
partement politique fédéral et de diver-
ses organisations internationales pour ob-
tenir que sa femme puisse le rejoindre
avec leur petite fille née le 19 février
dernier, M. Frioud, qui souligne que
cette affaire ne présente aucun aspect
politique, a décidé d'alerter l'opinion en
faisant une grève de la faim.

DPF : PAR TO US LES CANA UX
Interrogé lundi après-midi par l'ATS,

le département politique fédéral déclare
que ses services s'occupent de ce cas
depuis plusieurs mois et continuent de le
faire « de façon active ». Des démarches
visant à faire venir en Suisse la femme
de M. Frioud ont été faites « par tous
les canaux ». Le DPF reconnaît s'occu-
per d'un autre cas, encore bien plu»
difficile , puisqu 'il s'agit d'une jeune
Vietnamienne que son fiancé de nationa-
lité helvétique désire faire venir en
Suisse.

Participation: deux fois NON
Rien ne sera cependant bloqué

Le double « non » ouvre la voie à
une troisième solution du problème
de la participation. Lors de l'assem-
blée des délégués du PDC suisse
(parti démocrate-chrétien), tenue ré-
cemment à Berne, 69 voix se sont
exprimées pour l'initiative syndicale
sur la participation et 29 voix seule-
ment sont allées soutenir le contre-
projet des Chambres fédérales. Le
nombre des délégués opposés au
contre-projet fut de 163, alors que
117 s'opposaient à l'initiative.

Avec leur double « non », les dé-
légués se sont prononcés pour une
solution médiane. Le mot d'ordre re-
présente pourtant — comme l'a sou-
ligné le « Tages-Anzeiger » dans son
commentaire — un échec pour l'ini-
tiative. Les tendances du parti
inclinent visiblement vers une parti-
cipation au niveau de l'entreprise et
non moins visiblement contre le
contre-projet minimaliste soutenu
par les radicaux.

Les décisions des délégués du
PDC — relève-t-on dans plusieurs
commentaires — s'inscrivent exac-
tement dans la ligne établie par le
parti lors de la procédure de
consultation et sont conformes aux
thèses soutenues par le groupe par-

lementaire PDC lors des débats aux
Chambres.

Mais presque tous les commen-
taires ont encore relevé que cette
décision des déléguée entraîne une
responsabilité politique du parti ;
elle sera d'autant plus grande si le
résultat attendu de la consultation
du 21 mars consacre le double
« non ». L'ancien conseiller national
Jules Binder a déclaré avec une
certaine véhémence que le double
« non » ne pouvait être qu'étroite-
ment lié aveo la nécessité de relan-
cer les propositions du PDC dans le
débat.

Les lignes directrices du PDC
pour la participation au niveau de
l'exploitation (Betriebsverfassungs-
gesetz) constituent la base d'action
future du PDC en faveur de la parti-
cipation. II convient d'agir en même
temps sur le plan constitutionnel et
sur le plan législatif, au vu des ré-
sultats du 21 mars :

— Par une réglementation légale
au niveau de l'exploitation, les tra-
vailleurs doivent obtenir le droit de
participation au moyen de divers or-
ganes dans les entreprises assujet-
ties à cette loi.

— Le droit de participation au

niveau des entreprises doit être an-
cré dans la constitution. On s'inspi-
rera des principes suivants :
• La Confédération peut établir

des prescriptions sur une participa-
tion équitable des travailleurs dans
les entreprises.
• II faut sauvegarder la rentabi-

lité de l'entreprise et le pouvoir de
décision de sa direction.
• Le droit de participation ap-

partient aux travailleurs occupés
dans l'entreprise (Mais on a claire-
ment précisé, tant à la présidence
qu'au comité directeur du parti, que
ce droit n'exclut pas le libre choix
par les travailleurs de représentants
qui ne soient pas nécessairement
occupés dans l'entreprise).

— La réglementation légale des
droits de participation au plan de
l'entreprise sera établie conformé-
ment aux principes énoncés ci-des-
sus, par exemple par l'édiction
d'une loi spéciale, par l'insertion
dans une réglementation des nor-
mes indiquées ou par une révision
du droit des sociétés.

On le voit , le double NON ne blo-
querait pas la participation, mais
ouvrirait la voie à une troisième so-
lution plus judicieuse.
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Le drame de Bratsch:
neuf ans de réclusion

(c) Le Tribunal cantonal à Sion a con»
firme hier le jugement de première ins-
tance dans la dramatique affaire de
Bratsch. Le meurtrier a été condamné à
neuf ans de réclusion. Les faits sont des
plus cruels. .

En effet, un Haut-Valaisan, Raymond
Steiner, était lié depuis quelque temps
déjà avec une sommelière, Fridolina
Schnydrig. Soudain celle-ci rompit et
sortit avec un .autre homme Edelbert
Schnyder.

Raymond ne supporta pas cette ruptu-
re et décida de se venger avec les armes.

Un soir, le malheureux s'arma de son
fusil d'assaut et prit avec lui sa boîte de
munitions et prit en chasse la Toiture
dans laquelle son rival emportait sa
bien-aimée. Il poursuivit te couple jus-
que dans un dancing de Sierre mais
décida finalement de l'attendre sur le

cheimn du retour dans la nuit vers le
Haut-Valais.

Lorsque la voiture de Schnyder sur-
vint, Raymond Steiner la prit en chasse.
Il engagea même une poursuite dramati-
que tirant une douzaine de coups de feu
sans pouvoir atteindre le couple. Ce
n'est qu'à Bratsch que le vrai drame
éclata. Steiner aperçut soudain la voiture
de son rival à la lueur d'une lampe
publique. II prit le fusil d'assaut, se pos-
ta comme un vrai tireur à l'abri des re-
gards du couple et lâcha soudain sa
décharge qui fit voler le pare-brise.
Edelbert Schnyder fut mortellement bles-
sé tandis que la jeune Fridolina devait
être si grièvement atteinte qu'elle porte
aujourd'hui encore les marques de ce
drame qui date de plusieurs années déjà
mais qui suivit la filière de la justice
jusqu'au Tribunal cantonal où le pre-
mier jugement vient d'être confirmé :
neuf ans de réclusion.

Pas d'accord
dans le secteur

de la menuiserie
ZURICH (ATS). — Les négociations

portant sur le renouvellement de la con-
vention collective de travail dans le sec-
teur de la menuiserie doivent être consi-
dérées comme un échec. Dans le secteur
de la construction déjà, aucune entente
n'avait pu être trouvée. Les parties à la
convention collective n'ont pu s'accorder
en particulier sur l'introduction du 13me
salaire complet. Au terme du contrat,
appli qué jusqu 'ici deux tiers seulement
du 13me traitement étaient accordés. Les
employeurs ont refusé en outre une
compensation de salaire pour la dimi-
nution prescrite légalement du temps de
travail hebdomadaire de 46 à 45 heures,
de même qu 'une compensation du ren-
chérissement.

Les parties à la convention collective
—la Fédération suisse des maîtres me-

nuisiers et fabricants de meubles, le syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB),
la Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de la Suisse et l'asso-
ciation suisse des salariés évangéli ques
— vont donc soumettre les questions sur
lesquelles elles ne sont pas d'accord aux
instances fédérales de conciliation. Pour
éviter une situation d'absence de conven-
tion collective, le contrat collectif appli-
qué jusqu 'à présent sera prolongé jus-
qu 'à fin juin 1976.

Loterie à numéros :
un gagnant

avec 6 chiffres
1 gagnant avec 6 chiffres exacts :

457.056 fr. 10.
8 gagnants avec 5 chiffres plus

le numéro complémentaire : 12.500
francs.

256 gagnants avec 5 chiffre s :
1785 fr. 40.

10.000 gagnants avec 4 chiffres :
45 fr. 70.

134.815 gagnants avec 3 chiffres :
4 francs.
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Henri Matile, commerce de bétail
et de viande, av. Dubois 15,
2000 Neuchâtel, cherche

comptable
ayant, si possible des connais-
sances sur machine NCR. Travail
varié, place stable, avantages so-
ciaux. Entrée à convenir.
Faire offres écrites.
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de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
v • "•*?ï"?$$>$tit'-

 ̂ '¦'¦¦• ¦"y lX->y<-î?:?P;v-xr. ¦- -< - -  - -;: •• ¦• ¦:- -¦¦-- ¦¦¦ -¦¦ :- .y--- :: - - - .-..-.\:- - - .--- .- - - y . y.y.i::^rr.̂ 
,

imm.r,wv.- wc arn iw——( t*t*m» joammu ¦iwaiiawwnrmrg SL L̂î S 
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VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION :

M§ t̂i*̂  L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ffWîM|yP FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche, pour son Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit (IREC),

JEUNE ÉCONOMISTE
s'intéressant aux problèmes de l'économie de la
construction. Le candidat devra collaborer aux pro-
jets de recherche de l'IREC dans une équipe inter-
disciplinaire.

Qualifications exigées :

— formation universitaire complète
— facilité de rédaction
— outre le français, langue de travail, très bonnes

connaissances d'allemand et bonnes notions
d'anglais.

\ Entrée en fonctions : dès que possible ou à con-
venir.

Adresser tes offres de service, avec curriculum vitae
. détaillé et copies de certificats, au : Service du per-

sonnel de l'EPFL, 33, av. de Cour, 1007 Lausanne.
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i " 

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

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

Hôtel - Rôtisserie • Bar-Dancing
de la région de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

barmaid
expérimentée de bonne présenta-
tion.
Adresser offres écrites à ET 530
au bureau du Journal.
On cherche

personne sachant
l'anglais

disposée à apprendre le français
à famille de deux adultes et deux
jeunes enfants étrangers. Deux
heures par jour, quartier Serriè-
res.
Ecrire sous chiffres GV 524 at
bureau du journal.

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

commis de cuisine
ou cuisinier

pour la saison. Bons gains.
Prière de téléphoner au
4211 20.

EAMflK5 SA Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, 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

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche

emplovéfe) de bureau
éventuellement à la demi-journée.

De préférence une personne sachant l'allemand et
l'anglais et ayant des connaissances en comptabili-
té RUF.

Veuillez adresser votre offre avec annexes usuelles
sous chiffres 28-900073 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de meubles désire engager, n.
pour son département vente, une W&Ë

employée de commerce I
aimant les responsabilités et sachant ï ' - '

Xtravailler de manière indépendante. ' ;. .
Connaissances de la langue allemande
désirées. À 'X '
Faire offres écrites à < i
Moderna-Corta S.A., ¦ ..
fabrique de meubles, 2016 Cortaillod. \yy..

La Société vaudoise d'Hygiène mentale cherche,
pour son Foyer Protégé, à Lausanne :

infirmier (ère) en psychiatrie
ou

infirmier (ère) assistant (e)
Engagement à temps complet.
Salaire selon barème de l'Etat de Vaud.
Horaire à définir.
Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser offres de service à :
Monsieur le professeur Marcel Burner,
Centre psycho-social,
Saint-Pierre 1, 1000 Lausanne.

RIVAREX S.A.I
dl \ j **m\ KB!&K%gj  ̂2024 SAINT-AUBIN/NE H
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Nous cherchons à engager tout de suite ou
pour date à convenir

chef -magasinier I
capable et énergique sachant travailler seul
et à qui nous pouvons confier des responsa-
bilités concernant le stockage et les expédi-
tions. Permis de conduire nécessaire.

Place stable. Avantages sociaux.

Veuillez prendre contact par téléphone ou
vous présenter à l'usine.

Fabrique de meubles de camping - Atelier dc galvanoplastie

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration de deux

laborantines médicales
(hématologie, chimie).

Ambiance de travail agréable. Self-service. Semaine
de 5 jours. Horaire et rétribution selon les normes
du G.H.R.V.
Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle.
Tél. (025) 21515.

Fabrique de spécialités alimentaires cherche

DÉPOSITAIRE
pour le canton de Neuchâtel et région avoisinante.
Marque mondialement connue.

Véhicule et solvabilité nécessaires. Vente, livraisons
et facturation indépendantes. Pas de porte à porte.

Pour d'autres renseignements, faire offres détaillées
sous chiffres PW 900548 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Fabrique de boites de montre, cherche pour entrée
immédiate :

1 faiseur d'étampes
au courant de la fabrication des outils d'étampage
pour les boîtes acier et laiton ainsi que la frappe à
chaud.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
87-134 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

I m _̂W\



«PETITE» MAIS... IMPORTANTE JOURNEE EN CHAMPIONNAT DE Ve ligue

groupe occidental
Deux matches seulement figuraient au

programme du week-end passé, mais
deux matches dont les résultats intéres-
saient particulièrement le haut du clas-
sement. Qui opposaient-ils? Stade Lau-
sanne à Berne et Durrenast à Nyon.

Stade Lausanne espérait mater Berne,
les Lausannois ne comptant que deux
points de retard sur leurs visiteurs. Cette
explication n'a pas engendré beaucoup
de buts. Un seul ! Il fut obtenu par Berne.
Il était significatif de victoire. Par là,
Berne est parvenu à se hisser sur les hau-
teurs, au niveau de Bulle, le chef de file.
Ainsi donc, en quinze jours, Berne a joué
des coudes de telle façon qu'il n'a plus
rien à envier aux autres. Quant à Stade
Lausanne, il rentre, pour l'instant, dans le
rang. Quatre longueurs de retard sur les
meilleurs est une marge importante à
combler.

Nyon allait au-devant d'un déplace-
ment difficile. Il est revenu de Durrenast

avec un point dans la poche. Ce n'est pas
si mal. Néanmoins, l'écart entre lui et les
premiers s'est encore creusé. Six points,
c'est beaucoup. Peut-il encore entrevoir
les honneurs? Seule une forte dose d'op-
timisme lui permettra d'y croire. S'agis-
sant de Durrenast, il reste « dans le
coup ». Il ne se situa qu'à deux pas des
chefs de file ; une faille facile à combler.

Dimanche prochain, le programme
sera complet. La plupart des rencontres
seront bien pimentées. Que pensez-vous,
par exemple, de la confrontation Central
- Berne? Il s'agira là d'une question de
suprématie. En effet, Central n'a qu'à
tendre la main pour toucher les premiers,
même se mettre à leur niveau. Il n'a pas
perdu plus de points qu'eux. Il y aura
donc de l'ambiance sur le terrain des Fri-
bourgeois. Bulle accueillera Meyrin, qui
n'attend qu'un faux pas des meilleurs
pour se mêler à leurs débats. Meyrin sai-
sira-t-il l'occasion de faire trébucher
Bulle pour s'en rapprocher?

L intérêt sera également des plus vifs à
Lausanne où Stade recevra Durrenast. En
cas de défaite, les Lausannois pourraient
bien remballer définitivement leurs ou-
tils. Entre Nyon et Fétigny il résultera
également un K.O. quant aux aspirations
supérieures.

SÉVÈRE DIALOGUE

Les deux dernières rencontres concer-
neront la relégation. C'est ainsi que Mon-
treux visera à tout prix le succès face à
Audax, succès absolument nécessaire
pour subsister ; mais Audax se présentera
dans un autre état d'esprit puisque, si la
chance lui sourit, il sera en mesure de se
porter dans la première moitié du classe-
ment. Le dialogue sera également sévère
entre Le Locle et Monthey; là, l'un et
l'autre des contradicteurs chercheront à
fuir les griffes de la relégation.

En résumé, un programme où l'on ne se
ménagera pas. R. Pe.

Berne joue des coudes
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Cette fin de l'hiver, qui marque la re-
prise de la compétition dans le groupe
central, semble sourire aux Jurassiens.
Après la victoire de Laufon le dimanche
précédent, le dernier week-end a égale-
ment été positif pour les deux autres en-
gagés.

BONNE OPÉRATION

Delémont accomplissait le difficile
voyage de Kriens. Bien que très rapide-
ment handicapée par la blessure de deux
de ses éléments, l'équipe jurassienne n'en
fut pas pour autant atteinte dans son mo-
ral. Elle prit même un avantage qu'elle
aurait pu conserver sans une certaine

Bonne journée jurassienne
confusion qui fit commettre à un défen-
seur une faute de main inutile. Les Lucer-
nois ont donc profité d'une aubaine inat-
tendue pour égaliser mais, à tout prendre,
on admettra que les Delémontains ont
réalisé une bonne opération en revenant
avec un point de ce périlleux déplace-
ment. Si bien qu'ils restent placés sur la
bonne orbite dans la course menant aux
finales de promotion.

Mais le chemin à parcourir est encore
long et semé d'embûches. Parmi celles-ci,
il faut citer en premier lieu le SC Zoug,
qui, à la faveur de sa victoire face à Petit
Huningue, s'est hissé, lui aussi, au deu-
xième rang. Peut-être faudra-t-il égale-
ment compter avec Soleure, qui n'a pas
caché sa ferme intention de refaire sur-
face. Opposée à Concordia Bâle sur la pe-
louse rhénane, la formation d'Hoppler a
glané deux points qui lui permettent de
remonter au cinquième rang. Cette pro-
gression n'est cependant pas due uni-

quement à leur propre mérite mais éga-
lement à Boncourt, qui est parvenu à
faire toucher les épaules à son hôte, Koe-
niz.

ECART DOUBLÉ

L'opération est d'autant plus bénéfi-
que pour les frontaliers que, durant le
même laps de temps, Emmenbrucke su-
bissait une nouvelle défaite face à Brun-
nen. Ainsi, les protégés de Gigandet ont-
ils mis un écart de quatre points entre eux
et la « lanterne rouge ». Ils ont également
bénéficié de la défaite de Petit Huninmie
pour rejoindre ce dernier avec lequel ils
partagent ainsi l'avant-dernier rang. En-
core quelques efforts et le spectre de la
relégation ne sera plus qu'un mauvais
souvenir... YI. Neuchâtel Xamax battu à Vevey

BONNE REPRISE. - Les affaires vont bien pour le Bernois Rohner et ses coéqui-
piers, qui ont déjà pu fêter deux victoires en huit jours. (Presservice)

Le championnat de ligue nationale C

VEVEY - NEUCHÂTEL XAMAX
4-1 (1-0)

Marqueurs : Veya (contre son camp)
26mc; Schaer 55mc ; Favre 74™ et 77n,c ;
Beaud 76™.

VEVEY: Laubli; Singy, Beaud, Can-
tova, Stàubli ; Roncadin, Henry, Frances-
chi ; Alvarez, Pereiro, Favre.

NEUCHÂTEL XAMAX : Comba ; Va-
lentini, Mantoan, Veya, Eigenheer D;
Savoy, Eymann, Chiandussi ; Rebetez,
Dubied, Schaer. Entraîneur: Chiandussi.

ARBITRE: M. Janor, d'Yverdon.
NOTES: Stade de Copet, pelouse en

excellent état. Temps ensoleillé mais
froid. Eigenheer B. remplace Rebetez à la
mi-temps, et Guillod entre pour Dubied à
la 62 n"\ 8 minutes avant la fin du match,
avertissement à Eymann. Coups de coin :
10-4 (7-1).

MALENCONTREUSEMENT

Neuchâtel Xamax a mal commencé le
second tour du championnat, en allant
s'incliner à Vevey contre une équipe
pourtant pas très bien classée.

Dès l'engagement, les Veveysans se
montrèrent incisifs et dominèrent le
match durant toute la première mi-
temps. Les Neuchâtelois, bien regroupés,
n'auraient toutefois pas capitulé, si Veya
n'avait malencontreusement détourné de
la tête un centre d'Alvarez dans ses pro-
pres filets.

LACUNES
A la reprise, la situation s'inversa et les

« rouge et noir » commencèrent d'inquié-
ter sérieusement le gardien local. Après
l'égalisation de la SS1"' minute, ils tentè-
rent même d'arracher la totalité de l'en-
jeu. Mais, à vouloir trop bien faire,
l'équipe se désorganisa et laissa apparaî-
tre quelques lacunes en défense, ce dont
les Vaudois profitèrent habilement.
Ainsi, en moins de 4 minutes, la marque
passa de 1 à 1 à 4 à 1, et le match était
joué.

La défaite est trop sévère , mais
l'équipe neuchâteloise est apparue fragile
et vulnérable. Elle ne sut pas être suffi-
samment disciplinée et rigoureuse en dé-
fense face à cet adversaire rapide et op-
portuniste. O. G.

Victoires suisses en France
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Déjà semblables par leurs origines
Scandinaves, la course d'orientation et le
ski de fond sont deux sports qui peuvent
également se combiner. La course
d'orientation à ski de fond, déjà très ré-
pandue en Suède et en Finlande,
commence à faire de timides apparitions
en Europe centrale.

La complémentarité des deux sports
est depuis longtemps reconnue, puisque
la plupart des coureurs d'orientation
s'entraînent en ski de fond en hiver, et in-
versement, principalement en Scandina-
vie. Un exemple marquant est celui
d'Ivar Formo, champion olympique des
50 kilomètres et membre de l'équipe na-
tionale norvégienne de course d'orienta-
tion (9™ aux derniers championnats du
monde individuels).

PEU DE FRANÇAIS
La fédération française a tracé la voie

en organisant le 1er championnat de
France de ski-orientation. Couru à La
Pesse, près de St-Claude, ce championnat
a vu la participation d'une soixantaine de
coureurs dont quelques Suédois, Belges
et Neuchâtelois.

Les Français, encore peu habitués au
ski de fond, se sentirent moins à l'aise que
leurs adversaires étrangers, si bien que
peu de victoires françaises furent enregis-
trées. Relevons, toutefois, que les deux
champions de France, M.-Th. Dugaleix
en dames et J.-Cl. Sylvestre en élite,
viennent de Fontainebleau. M. D.

RÉSULTATS
Elite (20 partants). -1. Henri Cuche Le

Pâquier 1 h 01'15" ; 2. Jean-Claude Syl-
vestre France 1 h 14'25"; 3. Michel Du-
ruz Neuchâtel lh23'22". - Dames
(8 partantes). — 1. Marie-Thérèse Duga-
leix France 2 h 00'20". - Seniors I. - 1.

John Vallin Suède 1 h 13'00"; 2. Jean-
Francis Matthey Fenin lhl5'52"; 3.
Eric Bûcher Lausanne 1 h 20'53". - Se-
niors IL — 1. Pierre Yencesse France
2 h 00*04"; 2. Paul Lourtie Belgique
2 h 53'36". - Cadets. - 1. Pascal Junod
Dombresson 55'44"; 2. Pascal Junique
France 1 h 53'21". - EcoUers. - 1. Phi-
lippe Matile Dombresson 25*40"; 2. Di-
dier Seguenot France 40*15"; 3. Jean-
Michel Collot France 46*55". - Ecolières.
-1. Karin Vallin Suède 33*54"; 2. Anna
Vallin Suède 37*23".

Champion du monde à 17 ans et demi !
{&¦¦ ¦: ¦ ho"» | WJ^̂ JQ Benitez bat Antonio Cervantes
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Le jeune Portiricain Wilfredo Benitez
(17 ans et demi) a ravi le titre de cham-
pion du monde des poids surlégers (ver-
sion Association mondiale de la boxe) au
Colombier Antonio «Kid Pambele»
Cervantes, en triomphant aux points, en
quinze rounds, à San Juan de Porto Rico.
De son côté, mais à Accra (Ghana), le

ENFANT PRODIGE. - A l'heure où ses petits copains allaient encore à l'école,
Wilfredo Benitez était déjà professionnel... (Téléphoto AP)

Ghanéen David Kotey a conservé, lui, sa
couronne mondiale des poids plume, en
dominant le Japonais Hariju Uehara,
qu'il a défait par k.o. technique à la dou-
zième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds.

Nettement supérieur à son rival nip-
pon, David Kotey a mené tout le combat

avant que l'arbitre ne mette un terme à
un affrontement devenu par trop inégal.
En fait, Uehara se contenta, tout au long
des douze rounds que dura la rencontre ,
de s'efforcer de se mettre à l'abri des
coups précis décochés par le champion du
monde!

FINAL DÉCISIF

Il en alla tout autrement à San Juan, où
Benitez livrait pour la première fois de sa
jeune carrière (ses débuts professionnels
remontent à novembre 1973) un combat
en quinze rounds. Le match fut extrê-
mement équilibré tout au long des quinze
rounds mais l'effort final de Benitez lui
valut, finalement, d'arracher la victoire.
Ce verdict fut, d'ailleurs, très mal ac-
cueilli par les « supporters » de Cervan-
tes. Le décompte des juges : Benitez -
Cervantes, 147-144 - 148-146 - 145-147.

Le Bol d'or
international
de Genève
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pétanque

La Pétanque plainpalaisienne a rem-
porté, à Genève, le cinquième Bol d'or in-
ternational de la Genevoise, qui a réuni
dix-huit équipes pour cette épreuve-ma-
rathon se déroulant sans discontinuer
pendant plus de 24 heures. Ce troisième
succès en cinq ans permet à la Plainpalai-
sienne de remporter définitivement le
trophée. Neuchâtel , avec 34 points, a ob-
tenu un honorable onzième rang.

En 17 rencontres, l'équipe victorieuse,
formée de Michel Vuignier, Lucien Wen-
ger, Robert Guyot et Georges Ruggeri,
n'a subi que deux défaites contre les
Meyrinois et Tivoli.

Classement final : 1. Plainpalais,
47 points - 2. La Genevoise, Villefranche,
43 - 4. Sportive italienne Genève, Thô-
nex, 41 - 6. Meyrinois, 38 - 7. Falaises
Genève, Aix-en-Provence , 37 - 9. Tivoli ,
36 - 10. Tunnel Lausanne, 35 - 11. Neu-
châtel , 34 - 12. Briancon, Pradel Genève,
31-14. Valence, 30 - 15. Thonon, 27 -16.
La Gauloise Genève, 24 - 17. L'oné-
sienne, 21 - 18. Jura (Fribourg), 17.

CXm_ .tennis'de table
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Le championnat suisse par équipes de
ligue nationale A s'est terminé à Zurich
avec le dernier tour des compétitions
masculine et féminine. Chez les mes-
sieurs, Rapid Genève était déjà assuré de
remporter le titre. Chez les dames, la dé-
cision n'est pas intervenue: un match
d'appui sera nécessaire entre Elite Berne
et Young Stars Zurich.

Messieurs. — Ligue nationale A : Blau-
weiss Zurich - Silverstar Genève 6-3;
Young Stars Zurich - UGS 6-2; Bâle -
Elite Berne 6-1; Baslerdybli - Rapid Ge-
nève 0-6; Young Stars - Silverstar 6-3;
Blauweiss - UGS 6-0; Bâle - Rapid Ge-
nève 4-6 ; Baslerdybli - Elite Berne 2-6. -
Classement final: 1. Rapid Genève 28 p.

Le championnat
prolongé...

(champion suisse) - 2. Bâle 21 (74-39) - 3
Young Stars Zurich 21 (71-48) - 4. Silver-
star Genève 13 - 5. Blauweiss Zurich 11 ¦
6. Elite Berne 10 - 7. UGS 8 - 8. Baslerdy-
bli Bâle 0 (relégué).

Dames. - Ligue nationale A: Kloten -
Silverstar Genève 5-5; Bâle - Basilisk
Bâle 6-1 ; Young Stars Zurich - Rapid Ge-
nève 6-1 ; Uster - Elite Berne 2-6 ; Young
Stars - Silverstar 6-4 ; Kloten - Rapid Ge-
nève 4-6 ; Uster - Basilisk 6-1 ; Bâle - Elite
Berne 2-6. - Classement final: 1. Elite
Berne 23 (75-35) - 2. Young Stars Zurich
23 (79-46) - 3. Rapid Genève 20 - 4. Sil-
verstar Genève 13 - 5. Kloten 11 - 6. Bâle
9 (49-70) - 7. Uster 9 (48-71) - 8. Basilisk
Bâle 4 (relégué) .

¦ %& '¦- • tennis

Tournois à l'étranger
Hartford . Match international : Etats-Unis -

Australie 5-1. - Dernier simple : Jim Connors
(EU) bat Tony Roche (Aus) 6-4 7-5.

Santiago du Chili. Finale de la zone sud-
américaine de Coupe Davis : Chili - Argentine ,
3-2. - Dernier simple: Guillermo Vilas (Arg)
bat Jaime Fillol (Chi) 6-3 6-1 6-2. - En finale
de la zone américaine, le Chih affrontera
l'Afrique du Sud.

Jean Mateo a les dents longues
Le poids moyen basque Jean Mateo

s'est hissé en une seule soirée aux tout
premiers rangs de la hiérarchie mondiale
et ses prochains objectifs auront, main-
tenant, pour noms Carlos Monzon ou
Rodrigo W aides : c'est la conclusion qui
s'impose après la victoire remportée pat
Mateo, à Paris, aux dépens de l'Améri-
cain Tony Licata, qu 'il a battu par k.o. au
huitième round d'un combat prévu en
huit reprises.

Classé troisième poids moyen mondial

et réputé pour sa technique, Licata
donna bien une leçon de boxe à son ad-
versaire en début de combat mais cela
n'allait pas durer. Très vite, Mateo, que
l'on avait rarement vu aussi adroit, prit
la mesure de l 'Américain et le match se
joua sûrement à la sixième reprise,
quand Mateo réussit un superbe crochet
du gauch e à la face. Licata fut  compté
«huit» et retourna encore au sol dans le
round suivant avant d'être définitive-
ment mis k.o. au huitième round.

<£ h«key r̂ gla l̂ Chez les «prOS»

Les magnats de la Ligue nationale
de hockey et leur éminence grise, qui
n'est nul autre que le président Ca-
rence Campbell, doivent se frotter les
mains. Ce que ces messieurs savaient
et dont ils délibéraient à voix basse
dans les coulisses du monde complexe
du hockey professionnel, le quotidien
torontois « Globe and Mail » a décidé
de l'étaler à la une de ses pages sporti-
ves. La rumeur selon laquelle l'Asso-
ciation mondiale de hockey vit ses
dernières heures semble de plus en
plus se confirmer et le « Globe and
Mail», qui tient la nouvelle de bonne
source, a annoncé que six villes de
l'A.M.H. hériteront prochainement
de clubs ou de concessions de la
L.N.H. Les Pingouins de Pittsburgh et
les Seals de Californie, dont les diffi-
cultés financières sont connues de
longue date, déménageraient à Cleve-
land et Edmonton, deux villes qui se-
raient appelées à perdre leur conces-
sion dans l'A.M.H.

VOIR LOIN

D'autre part, le long travail de sape
de la toute-puissante Ligue nationale
semble porter ses fruits puisqu'elle
étudie les diverses possibilités de
s'installer à Cincinatti, Houston, In-
dianapolis, Winnipeg et Québec, cinq
cités tenues par l'Association mon-
diale. Comme le président Campbell
voit grand et loin, il a récemment
hanté les patinoires de Miami et Den-

ver, ce qui laisse clairement entendre
que son projet, exprimé il y a deux
ans, de porter à 24 le nombre des
clubs de son circuit, est en gestation.
En quadrillant ainsi le territoire
nord-américain, la Ligue nationale
imposerait définitivement son image,
fermant aussi toute porte à une nou-
velle aventure de la concurrence.

RÉSIGNATION

Avec cinq formations en déroute
financière, qui occupent les villes de
Cleveland, Edmonton, Minneapolis,
San Diego et Phœnix, l'Association
mondiale est condamnée à cesser son
activité. Le « Globe and Mail » a cité
encore, qu'après avoir pris contact
avec Bud Poile, directeur de cette li-
gue, celui-ci n'a pas caché son désap-
pointement devant la tournure des
événements et qu'il accueillerait vo-
lontiers toute suggestion qui profite-
rait au hockey. Cette réponse laconi-
que laisse deviner que l'expérience de
l'Association mondiale est en passe de
se terminer et que la résignation est de
mise chez ses dirigeants.

Pour le hockey nord-américain, la
mort de l'Association mondiale serait
un bien mais, dans l'ombre de cette af-
faire, on distingue le formidable cartel
de la Ligue nationale qui, avec ses
énormes moyens financiers, s'efforce
d'avoir la mainmise totale sur le
monde du hockey professionnel.

J. JOJIC

Les heures de l'Association
mondiale sont comptées...

Récapitulons
\<g& '°°«»II

Groupe occidental
Classement. - 1. Bulle, Berne,

14-19 - 3. Central Fribourg 13-17 - 4.
Durrenast , 14-17 - 5. Stade Lausanne,
Meyrin 14-15 - 7. Audax Neuchâtel,
Fétigny, 14-14 - 9. Stade nyonnais,
14-13 - 10. Monthey, 13-12 - 11. Le
Locle, 14-11 - 12. Boudry, 14-8 - 13.
Montreux, 14-6.

Dimanche prochain. - Bulle - Mey-
rin, Central - Berne, Le Locle - Mon-
they, Montreux - Audax, Stade Lau-
sanne - Durrenast , Nyon - Fétigny.

Groupe central
Classement. - 1. Laufon 14-19 - 2.

Kriens, Delémont, SC Zoug, 14-18 -
5. Soleure, 14-16 - 6. Koeniz , 14-15 -
7. FC Zoug, 13-14 - 8. Brunnen,
14-13 - 9. Concordia Bâle, 14-12 - 10.
Buochs, 14-11 - 11. Petit-Huningue,
13-10 - 12. Boncourt, 14-10 - 13.
Emmenbrucke, 14-6.

Dimanche prochain. - Buochs -
Brunnen, Delémont - Laufon, Em-
menbrucke - Boncourt, Petit-Hunin-
gue - Kriens, Koeniz - Concordia, So-
leure - FC Zoug.

Juniors interrégionaux A1
Groupe 1 : Fribourg - Sion 0-2 - Neu-

châtel Xamax - Granges 1-1 - Lausanne -
Martigny 5-2 - Chênois - Young Boys 1-0
- Delémont - Servette 2-3 - La
Chaux-de-Fonds - Stade Nyonnais, ren-
voyé - Etoile Carouge - Berne 2-1.

Groupe 2 : Aarau - Saint-Gall 0-0 ; Am-
riswil - Concordia Bâle 1-2 ; Grasshop-
pers - Wettingen 1-1 ; Lugano - Bâle 0-1 ;
Lucerne - Bellinzone 0-1.

• Juniors A2 : Comète - Gerlafingen
3-1.

 ̂
rugby

Le Pays de Galles a remporté le Tour-
noi des cinq nations 1976 en battant,
pour son dernier match, l'équipe de
France 19-13 (13-9) , à l'« Arms Park » de
Cardiff , devant 65.000 spectateurs. En
terminant invaincu après avoir battu,
successivement, l'Angleterre, l'Ecosse,
l'Irlande puis la France, le quinze gallois a
réalisé le septième « grand chelem» de
son histoire et rejoint, ainsi, l'Angleterre
en tête du palmarès.

Cette victoire fut, toutefois, contestée
durant 80 minutes par l'équipe de
France, qui fit des prodiges en défense et
réussit même un petit exploit en mar-
quant deux essais contre un seul aux Gal-
lois. Mais en définitive , ce fut au niveau
des marqueurs que se fit la différence, le
Pays de Galles possédant trois excellents
spécialistes avec Bennet, Fenwick et Mar-
tin.

Dans le deuxième match inscrit au pro-
gramme de la journée à Twickenham,
l'Irlande a battu l'Angleterre, contre
toute attente. Les résultats :

A Cardiff : Pays de Galles - France
19-13 (13-9). - A Twickenham: Angle-
terre - Irlande 12-13 (9-0) .

Le septième grand
chelem des Gallois

ESCRIME. - La Lausannoise D. Viret
(cat. 17-20 ans) et la Chaux-de-Fonnière
I. Nussbaum (-17 ans) sont championnes de
Suisse au fleuret.

BOXE. - L'Union africaine de boxe n'autori-
sera pas la mise sur pied sur le continent noir
du championnat mondial des poids moyens,
version WBA, entre Monzon et le Zaïrois
Shako.

" sports - télégrammes \

Afin d'éviter la concurrence possible
avec le tournoi de hockey sur glace du
championnat du monde, le FC Bienne a
obtenu l'accord du FC Zurich pour modi-
fier, à la fois, l'ordre des parties et leur
date de la demi-finale de Coupe de Suisse
entre les deux clubs.

Le mardi 16 mars, Bienne recevra Zu-
rich. Le match retour aura lieu le diman-
che 21 mars.

La rencontre du championnat de li-
gue A Bienne - Young Boys, initialement
prévue le dimanche 14 mars (14 h 30),
est avancée au samedi 13 mars à 20 h 15.

Modifications
de dates à Bienne

L'ancien international Adolphe Rey-
mond est décédé dimanche dans un hôpi-
tal zuricois. Il avait porté les couleurs du
Radng-dub de Paris et de Servette. Onze
fois sélectionné dans l'équipe suisse, il
avait participé à la finale du tournoi
olympique de football en 1924, à Paris.
L'équipe suisse s'était , alors, inclinée par
3-0 devant l'Uruguay. Une blessure à un
genou avait mis fin prématurément à sa
carrière de footballeur.

Décès d'un ancien
international



Technicum
neuchâtelois

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
« Portes ouvertes»

Le public est cordialement invité à visi-
ter rétablissement en activité le samedi
13 mars 1976, de 6 h à 11 h 45, et de
14 h à 16 h 45.

LE LOCLE
Technicum
Ecoles d'horlogerie et de microtechni-
que, de mécanique, d'électrotechnique

LA CHAUX-DE-FONDS
Bâtiment principal, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60
Ecole d'art appliqué
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
Ecole de travaux féminins
Couturières
Information pour la préparation au bre-
vet d'enseignement des travaux à l'ai-
guille et pour la Section de préparation
aux écoles de personnel paramédical et
social
Centre de restauration d'horlogerie
ancienne
Musée international de l'horlogerie
rue des Musées 29

Le directeur général
P. Steinmann
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36 rue Prévost-Martin 15, avenue Praille — 4 , chemin d'Enlre-Bois s/Vevey 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(PÎainpalais) (Bellevaux) „ BM„ —48, rue du Moulin
-43.ruede Uusanne -143, avenue de Cour «. avenue «euer (y/jQ^hey Neuchâtel Porrentruy Payeme - place de la Croix La Chaux-de-Fonds
-Bl'rae^ë Lyon - 90? rue

P
de Genève 20, avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne {^'produits Irais) - place de la Gare

(Charmilles) (Sébelllon)

Pour taire publier une « Petite annonce»,
II suffit de remettre un texte clair
et très lisible & notre réception,
4. rue Saint-Maurice, 2000 NeuchAtel.

DEUX ÉTABLIS menuisier, outils divers. Télé-
phone 33 2463, heures bureau.

VÉLO MOYEN, de fille, Condor Media, en bon état.
Tél. 46 12 68, heures des repas.

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, pratiquement
neuf. Tél. 46 12 68, heures des repas.

COSTUME VESTE-PANTALON, pour dame (taille
40), velours côtelé brun, très peu porté. Moitié
prix. Tél. 4612 68, heures des repas.

A PRIX RÉDUIT: une armoire -t- une chambre à
coucher. Tél. (038) 24 08 57. /.' ' ' 'i i '
POUSSETTE PEG JAUNE + pousse-pousse,
layette 0-1 an, berceau, pèse-bébé, robe de bap-

MICROSCOPE Olympus* Tott* MIC, 180 fr.
Tél. 31 22 52.

CHAINE HI-FI stéréo 160 W, garantie; vente par
éléments séparés ou groupés. Tél. 24 72 88.

JOLIS MEUBLES DE JARDIN et outillage.
Tél. 33 24 64, heures bureau.

1 MACHINE A LAVER LE LINGE Siemens. Prix à
discuter. Tél. 63 27 41.

CUISINIÈRE ELECTRIQUE 4 plaques, armoire
2 portes, table-noyer, coffre ancien, 4 lits-divans,
fourneau pétrole, 2 chaises. Tél. (038) 55 15 71.

1 SALON IMITATION CUIR, doublé Dracon, mo-
dèle exclusif, comprenant 1 canapé, 2 fauteuils,
emballés d'origine. Cédé au prix d'importation,
Fr. 1900.— Tél. (038) 41 11 73.

VOLIÈRE SUR ROULETTES long. 93, hauteur
1 m 32, largeur 53. Tél. 25 86 03.

SOULIERS DE FOOTBALL N° 34. Tél. 53 30 26.

4 PNEUS montés sur jantes pour Toyota Carina
1600, bas prix. K. Mettler, Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 27 80.

CHAMBRE A COUCHER, prix, 2500 fr.Pourvisiter,
tél. 31 79 28, dès 18 heures.

VAURIEN -f accessoires. Tél. 25 61 01 (interne
317).

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

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

VIEUX STORES A LAMELLES; banc de marché;
casiers d'exposition. Tél. 41 29 47.

VÉLO D'ENFANT, en bon état, pour 7-9 ans.
Tél. 25 02 37. 

CHALUMEAU COMPLET. Tél. 42 14 51. 

SOLEX bon état. Prix é discuter. Tél. (038)
25 89 28, entre les repas.

CITERNE A MAZOUT. Tél. (039) 37 12 34.

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

STUDIO NON MEUBLÉ en ville, avec confort, si
possible avec garage. Adresser offres écrites à
BP 527 au bureau du journal.

GIBRALTAR ET ENVIRONS appartement 3% ou
4 pièces pour le 24 septembre. Eventuellement
jardin. Prix raisonnable. Adresser offres écrites à
FV 531 au bureau du journal.

COUPLE, ENFANT, cherche appartement Neuchâ-
tel ou environs, minimum 4 pièces, jardin, dans
maison ancienne. Loyer modéré. Adresser offres
écrites à HX 533 au bureau du journal.

3 A 4 PIÈCES, cheminée, jardin ou terrasse.
Adresser offres écrites à EP493 au bureau du
journal.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste. Prix mo-
déré. Tél. 25 54 76. 

^̂^

SI VOUS CHERCHEZ joli 3 pièces, bains, balcon,
cave, confort, dans maison paisible entourée
fleurs, verdure, téléphonez au 53 25 17, Dombres-
son.

CHAMBRE INDÉPENDANTE confort, installée
pour cuisiner. Par mois 110 fr. Corcelles,
tél. 31 17 14.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, quartier
gare. Prix 150 fr. Libre 1w avril. Tél. 31 24 38.

CORTAILLOD, 2 V_ pièces, confort, balcon, calme,
soleil, verdure. Tél. 25 47 63.

BOUDRY, ADDOZ 42, appartement 3 pièces,
confort, 405 fr., charges comprises. M. Sauser,
tél. 42 22 49.

A FONTAINES. DANS FERME transformée, 2 piè-
ces tout confort, avec jardin. Tél. 53 38 54.

CHAMBRES INDÉPENDANTES chauffées ; eau
chaude, Bellevaux 2. Libres 15 mars. Loyer 110 fr.
Tél. 25 15 90.

APPARTEMENT 3 chambres, cuisine, meublé ou
non, eau chaude, chauffage, central, Bellevaux 2.
Libre 15 mars. Loyer modéré. Tél. 25 15 90.

PESEUX, studios meublés, cuisinette aménagée,
W.-C. et douche communs, 205 fr., charges
comprises. Libres tout de suite. Tél. 31 61 31, heu-
res de bureau.

PESEUX, appartement mansardé, 2 pièces, cui-
sine. W.-C. 205 fr. charges comprises. Libre dès le
24 mars ou à convenir. Tél. 31 61 31, heures de
bureau.

2 PIÈCES tout confort. Dès 24 mars, 235 fr. Tran-
quillité. Vue. Tél. 31 68 22.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, salle de bains,
charges comprises 315 fr. éventuellement garage
55 fr. Dès 1" mai. Tél. 33 18 09, dès 18 heures.

QUARTIER BEL-AIR, garage libre tout de suite,
65 fr. Tél. 25 25 01 ou 33 38 23.

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

CORNAUX, bel appartement 3 pièces, tout confort
et vue. Loyer 355 fr. + charges. Tél. 47 18 06.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout confort et
vue, situé dans quartier tranquille. Loyer 325 fr. +
charges. S'adresser è M™ Buschini, Addoz 38,
Boudry. Tél. (038) 42 13 67.

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

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

COFFRANE, I" JUIN. 3 chambres, cuisine, bains,
cave, jardin, 255 fr. Tél. 36 12 30.

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

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

IMMÉDIATEMENT. A CORMONDRÈCHE, Studio
meublé avec salle de bains, 290 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01.

IMMÉDIATEMENT, A CORMONDRÈCHE. studio
meublé avec salle de bains, 200 fr., charges
comprises. Tél. 3145 01.

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par se-
maine pour remplacement. Tél. 25 14 18.

ANGÉLIQUE ET CHRISTOPHE cherchent jeune
fille pour s'occuper d'eux et aider au ménage.
Tél. 31 26 55.

GOUVERNANTE pour tenir ménage monsieur âgé
dans villa, haut Neuchâtel. Tél. 42 13 05.

PERSONNE pouvant remplacer gouvernante de
dame âgée à Bôle, certains après-midi et week-
ends, selon entente. Tél. 31 76 53 ou 41 22 50.

MAÇON talentueux pour quelques heures. Adres-
ser offres écrites à AO 526 au bureau du journal.

FRANÇAISE, 20 ANS, niveau baccalauréat para-
médical, cherche emploi plein temps ou temps
partiel comme secrétaire médicale ou tout autre
emploi. Employeur ne pouvant fournir de permis
de travail, s'abstenir. Adresser offres écrites à
GW 532 au bureau du journal.

DAME SOIGNÉE (cinquantaine) indépendante,
bonne santé, esprit jeune, (français, allemand,
anglais) cherche occupation journalière comme
dame de compagnie dans ménage cultivé, Neu-
châtel ou environs, tout de suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à KA 536 au bureau du
journal.

JE CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE, si possible
raccommodage, couture, dactylo. Adresser offres
écrites à DS 529 au bureau du journal.

COMPTABLE retraité tiendrait petite comptabilité
quelques heures par semaine. Adresser offres
écrites à CN 491 au bureau du journal.

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

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

A DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chatons
6 mois, propres, affectueux. Tél. 25 07 90.

COURS DE TAILLE des arbres fruitiers destiné
aux amateurs, les samedis 13-20-27 mars de 8 à
12 h et 13 h 30 à 17 h 30. Station cantonale d'arbo-
riculture Cernier, tél. (038) 53 32 18 de 12 h 30 à
13 h 30.

PERDU chat tigré castré. Région Pré Gaillard •
Chanelaz Cortaillod. Récompense. Tél. 42 34 61.
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Havriet HubbaiHlZ 7 €̂/ U
vous offre un foulard

...assorti à votre nouveau
maquillage des yeux.

A l'achat d'un des trois nouveaux produits de ce
merveilleux maquillage Ombre Satinée, Nacre Fluide,

Ombre Soyeuse, il vous sera remis gracieusement cet
\ accessoire de mode en parfaite harmonie avec les

coloris que vous aurez choisis.

Quantité limitée.

; En promotion par une esthéticienne déléguée

du 9 au 13 mars
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Jeune fille de 17 ans, ayant
travaillé pendant 6 mois à la mai-
son comme fille de buffet, cher-
che place dans tea-room, comme

Nie de buffet
Mlle Béatrice Bûcher,
restaurant Hallergarten,
Gesellschaftstrasse 24,
3012 Berne. Tél. (031) 231777.

Perdu
sur le terrain du
Puits-Godet,
samedi 28 février,
un sac jaune en
plastique contenant
des effets
personnels.
Récompense.
Tél. (022) 34 95 30,
Genève.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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gg KUHN/RIKON: - poêle a vapeur gg

H CLASSIC 2 lilreS il
p batterie de cuisine en acier inox - marmite à vapeur à servir p
gg une trouvaille pour les exigeants 3 litres ^g
gg BALI - marmites à vapeur 

^gg batterie de cuisine en acier inox universelles gg
¦62. décoré - à un prix modeste j 5 et 7 litres 2$£

p BAKEWARE / -  f)* , ¦ p
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.

Tél. 25 64 64

f . Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. « [ Ope' Rekord, la routière de M „ ^grande classé,, dès maintenant ,_ .J
avec un équipement de luxe spé-. ....,:¦

; cialement avantageux: Toscana.
A l'équipement déjà très riche de '*
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Le titre ou Subérieux Christian Wicky
3?§j; gyi J . Champiormat cantonal aux engins

La finale du championnat cantonal
aux engins a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds. Une cinquantaine de concurrents
se sont affrontés dans les classes de
performance 1 à 5 sous la direction du
chef technique F. Mugeli. Le program-
me était pour la première fois axé prin-
cipalement sur les exercices libres : une
heureuse innovation.

SERRIÈRES DOMINE
En performance 1, l'équipe de Serriè-

res a largement dominé, plaçant par la
même occasion L. Dardel en tête du

classement individuel. Le Locle a pris
sa revanche en performance 2, grâce à
L. Hug et F. Rota. Dans les performan-
ces 3 et 4, les premières places indi-
viduelles sont l'apanage des jeunes gym-
nastes de La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
A. Dupertuis et L. Zaugg. En l'absence
des membres du cadre national, c'est le
Subiéreux Ch. Wicky qui s'est imposé en
performance 5, remportant ainsi le titre
de champion cantonal.

Derrière ces valeurs déjà cotées, on
note la progression de la formation de
Saint-Aubin et les progrès de celles de
La Coudre et de Neuchâtel-Ancienne.
Les résultats de cette compétition servi-
ront de base pour la sélection en vue
du championnat suisse junior et des
camps de perfectionnement d'été pour
les catégories jeunesse. Un programme
de démonstrations a mis le point final
à la manifestation, suivie par un public
de connaisseurs. PAH

Performance 1. — classement indivi-
duel : 1. L. Dardel, Serrières, 109.50 ;
2. Diebold, Le Locle, 105.60 ; 3. Béguin,
St-Aubin, 105.00 ; 4. Collaud, Serrières,
104.70 ; 5. Jaccard, St-Aubin, 103.30 ;
6. Schneider, La Chaux-de-Fonds,
102.40 ; 7. Ferrari, La Coudre, Delley,
Neuchâtel-Ancienne, Lehmann, Peseux,
102.20 ; 10. Liengme, Le Locle, 102.15 ;
11. Milani , La Chaux-de-Fonds, 102.05 ;
12. Bùhler, La Chaux-de-Fonds, 101.30 ;
13. Cortina, Le Locle, 100.95 ; 14. Bia-

goli, Serrières, 100.80 ; 15. Wenger, Pe-
seux, 100.70.

Par équipes : 1. Serrières, 315 points ;
2. Le Locle, 308.70 ; 3. Saint-Aubin,
306.40 ; 4. La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
305.70 ; 5. La Coudre, 296.10 ; 6.
Neuchâtel-Ancienne, 291.45.

Performance 2. — classement indivi-
duel : 1. Hug, Le Locle, 110.45 ; 2.
Rota, Le Locle, 108.00 ; 3. Landry, La
Chaux-de-Fonds, 106.40 ; 4. B. Dardel,
Serrières, 106.15 ; 5. Mingot, St-Aubin,
104.95 ; 6. Bùhler, La Chaux-de-Fonds,
104.15 ; 7. Ferlisi, La Coudre, 103.95 ;
8. Muhlethaler, Peseux, 103.90 ; 9. La-
perrouza, St-Aubin, 102.70 ; 10. Hugue-
nin , Le Locle, 100.50 ; 11. Pedimina,
St-Aubin , Pilloud , St-Aubin, 96.40.

Par équipes : 1. Le Locle 318.95 ; 2.
La Chaux-de-Fonds-Ancienne 306.65 ; 3.
Saint-Aubin 304.05.

Performance 3: 1. Dupertuis, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 106.75 ; 2.
Monnin , Serrières, 98.70 ; 3. Kaufmann,
Peseux, 96.10.

Performance 4: 1. Zaugg, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 44.00 ; 2. Blaettler,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne, 43.80 ; 3.
Beck, Peseux, 36.40.

Performance 5: 1. Wicky, Peseux,
45.20 ; 2. Vincent , La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 40.00 ; 3. Perroud, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 39.70 ; 4. Gallego,
La Coudre, 39.10 (5 discipl.) ; 5. Stahli ,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne, 38.50.

« Petite » victoire de Portalban

Une place au soleil pour les «sans grade»
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IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Portalban - Attalens 1-0
(0-0)

BUT : Thévoz.
PORTALBAN : Turberg, Singy,

Chambettaz, J.-M. Borgognon, Collomb
(Dubey), Thévoz, Jordan (Martin), San-
doz, M. Chambettaz, Déjardin , Jacot.
Entraîneur : Sandoz.

ATTALENS : Burki, Vauthey, Dunkel,
Vienne, Vionnet, Pauli, Wirz, Bochud,
Cheneaux, Van-der-Linden, Sonney. En-
traîneur : Dunkel.

ARBITRE : M. Brugger de Nyon.

Genève
Ile ligue. — UGS - Vernier 2-0 ;

Lancy - Collex-Bossu 1-1 ; Veyrier - Si-
gnal Bernex 1-2 ; Onex - Plan-les-Ouates
3-1 ; CS Interstar - Etoile Espagnole 2-
I ; CS Italien - US Meinier 1-4.

llle ligue. — City - Meyrin II 2-4 ;
Plan-les-Ouates II - Grand-Lancy 1-1 ;
Saint-Jean - Choulex 1-1 ; Satigny -
AGS 1-1 ; Lancy II - Rhexia 1-1 ; Ver-
nier II - Interstar II 3-7 ; Aire - Le
Lignon - UGS II 5-2 ; Hispania - Azzur-
ri 1-2 ; Grand-Lancy II - Fribourgeoise
0-0 ; CAG - Laconnex 4-1 ; Collex-Bossy
II - Perly 0-3 ; Saint-Paul - Puplinge 4-0.

Jura
Ile ligue. — Bougean 34 - Aarberg 2-0.

IHe ligue. — Boujean 34 - Buren 1-0.
Coupe de Suisse. — Courtételle - Aile

5-3 ; Fontenais - Courtemaîche 1-2 ; Vic-
ques - Courfaivre 0-2.

Vaud
He ligue. — Malley - Assens 3-3 ;

Sainte-Croix - Moudon (R) ; Chailly -
Yverdon 1-1 ; Espagnole Lausanne -
Payeme 1-3 ; Le Mont - Echallens 2-2 ;
Orbe - Folgore 5-0 ; Renens - Aigle 3-2 ;
Epalinges - La Tour (R) ; Bussigny -
Pully 1-0 ; Lutry - Forward 0-1 ; Sainte-
Prex - Crissier 1-1 ; Concordia - Crans
7-0.

IHe ligue. — Genolier - Aubonne 2-
I ; Gland - Perroy 4-1 ; Nyon II - Pran-
gins 3-0 ; Gingins - CS Coppet 2-2 ; Rel-
ies - Crans II 8-1 ; Prilly - Bex 2-0 ; Vil-
leneuve - Lutry H 2-0 ; Roche - Chailly
II 7-1 ; OHon - Montreux II 0-3 ; Saint-
Légier - Vignoble 1-1 ; San Marco Pui-
doux - Chexbres 0-2 ; Avenches - Cudre-
fin 2-1 ; Saint-Barthélémy - Echallens II
5-3 ; Payerne II - Granges-M 0-1 ; Bot-
tens - Assens II 1-1 ; Lucens - Oron 2-
0 ; Baulmes - Azzurri - Yverdon 0-3 ;
Yvonand - Bavois 2-1 ; Grandson - Bon-
viUars 1-1 ; Donneloye - Sainte-Croix II
3-0 ; Chavornay - Champvent 0-1 ; Ecu-
blens - Yverdon IIA 2-2 ; Sporting 62 -
Eclépens 2-0 ; Penthalaz Chavanne -
Epeney 6-0 ; LTsle - Inter 66 1-1 ; Val-
lorbe - Cossonay 4-1 ; Crissier II -
Ouchy 1-2 ; Admira - Stade II 1-7.

Reprise assez laborieuse pour les
« poulains » de Sandoz, qui éprouvèrent
pas mal de difficultés à venir à bout du
très modeste Attalens. En effet, les
joueurs locaux se compliquèrent la tâche
à souhait. Procédant par de longues bal-
les en avant, ils n'inquiétèrent que très
peu la défense adverse où, il' faut le
dire, la rugosité prenait souvent la place
du football. A noter, chez les maîtres de
céans, les très bonnes prestations de
Jacot. Déj ardin et Borgognon, qui res-
tent les pièces maîtresses du « onze » lo-

uai. Victoire étriquée du « leader », mais

Fribourg
Ile ligue. — Guin - Domdidier 4-0 ;

Corminbœuf - Beauregard 1-1 ; Cormon-
des - Broc 2-1 ; Portalban - Attalens 1-
0 ; Courtepin - Tavel 2-2 ; Estavayer -
Romont 1-1.

IHe ligue. — Charmey - Châtel 4-3 ;
La Tour - Grandvillard 2-1 ; Siviriez -
Gruyères 3-0 ; Matran - Chênens 1-2 ;
Vuisternens - O. Ependes 4-1 ; Villaz-
Neyruz I 1-1 ; Villars - Onnens 4-1 ;
Marly - Arconciel I 2-1 ; Tavel II - Fri-
bourg II 1-0 ; Schmitten - Plasselb 2-1 ;
Neyruz II - Arconciel II 1-1 ; Alterswil -
Central II 1-2 ; Guin - Ueberstorf 0-0 ;
Richemond - Courgevaux 2-1 ; Beaure-
gard II - Belfaux 1-4 ; Grandsivaz -
Granges-Paccot 0-3 ; Noréaz - Grolley
2-1 ; Montâgny-Ville - Léchelles 2-3 ;
Montet - Montbrelloz 3-1 ; Saint-Aubin -
Cheyres 2-1 ; Morat - Portalban II 1-2 ;
Cugy - Chiètres 1-1 ; Vully - Dompierre
4-1.

TROISIÈME LIGUE
NEUCHATELOISE

Gorgier - Béroche 0-1
(0-0)

BUT : Howald.
GORGIER : Nemeth ; Lanthemann,

Sansonnens,Jacot , Pedretti ; F. Jeanmo-
nod , Carsana, Papis, Viel, Pierrehum-
bert, Gagnaux (Conrad). Entraîneur :
Papis.

BÉROCHE : Pacelli ; Tais, Fasnacht,
Mivelle, Gaschen ; Frydig, Rognon,
Tinembart ; Howald, Kummer, Felbaum
(Duperrex). Entraîneur : Duperrex.

ARBITRE : M. Humair, de Boudry.
Match typique de reprise de cham-

pionnat ou presque toutes les occasions
de but furent manquées par précipita-
tion . Nous avons quand même été sur-
pris par la résistance du club local, tant
ses joueurs se sont dépensés de la pre-
mière à la dernière minute. L'égalisation
leur fut refusée dans la dernière minute.
Une faute incontestable sur Papis, dans
les 16 mètres, devait être sanctionnée
d'un penalty. Il y a bien des clubs qui
laisseront des plumes chez les Belains.

C. V.

qui , moralement, est très importante, car
le rôle de favori n'est pas toujours facile
à remplir. A. C.

Johnny Cecotto
gagne à Daytona

Le Vénézuélien Johnny Cecotto (19
ans) a enlevé avec brio les 200 miles de
Daytona, une des plus prestigieuses et
plus richement dotées des épreuves
motocyclistes réservées aux 750 cmc.

Sortant victorieux d'un duel serré avec
l'Américain Kenny Roberts, qui tourna
court pour ce dernier au 52me tour à la
suite d'un arrêt au stand pour change-
ment de pneumatique, Cecotto remporta
la victoire sur sa « Yamaha » avec une
avance de plus d'un tour sur l'Américain
Gary Nixon, vainqueur en 1967 sur
Suzuki.

Les Américains Pat Hennen sur Suzu-
ki, Gène Romero, vainqueur l'an der-
nier, sur Yamaha, et le Français Patrick
Pons, sur Yamaha, se sont classés,
respectivement 3me, 4me et 5me.

Classement final : 1. Johnny Cecotto
(Ven), Yamaha, 321 km à la moyenne
de 175 km 048 ; 2. Nixon (E-U),
Kawasaki, à 1 tour ; 3. Hennen (E-U),
Suzuki ; 4. Romero (E-U), Yamaha ; 5.
Pons (Fr), Yamaha, à 2 tours ; 6.
Rougerie (Fr), Yamaha, à 2 tours.

(  ̂ hockey sur glace

Confirmation :
Cusson quitte Langnau
Jean Cusson, l'entraîneur-joueur de

Langnau, qui vient de remporter le titre
national, a confirmé sa décision de quit-
ter le club de l'Emmental pour repren-
dre en main les destinées de La Chaux-
de-Fonds. Le sympathique Canadien a
refusé toutes les offres faites par la di-
rection de l'équipe bernoise.

Cusson a été chaleureusement remer-
cié pour les services rendus. Les diri-
geants bernois sont désormais à la re-
cherche do son successeur. Celui-ci
pourrait venir soit d'outre-Atlantique
soit de Scandinavie.

Villars - Bastel
contrat renouvelé

Dans un communiqué, le comité de
Villars (relégué en LN B) indique qu 'il a
renouvelé le contrat de principe quant
à l'engagement de Georges Bastel en
qualité d'entraîneur pour la saison 1976-
1977.

D'autre part , le retour de Pascal Gi-
roud (arrière, Kloten) au club de la sta-
tion vaudoise est pratiquement assuré.

Bienne conserve son titre
Ç  ̂ volleyball Championnat suisse

Bienne dans une période faste après
avoir battu Chênois en trois sets, se
déplaçait à Zurich pour affronter Spada,
qu 'il a battu par le même résultat. Avec
leur nouvel entraîneur O. Suri , les See-
landais conservent ainsi le titre obtenu
la saison dernière. En relégation, c'est
entre Rapperswil et Tornado que se dé-
cidera qui jouera la prochaine saison en
ligue B. Dans cette ligue tout reste enco-
re possible : Lausanne et Volero se sont
facilement imposés. A trois journées de
la fin , les Lausannois sont en tête mais
Naefels, en reprise a battu assez faci-
lement Colombier en terre neuchâteloise,
ce qui lui permet de demeurer en lice
pour la course au titre. Dans le groupe
de relégation, Neuchâtel s'est imposé fa-
cilement face à Pax, gagnant même un
set par 15-0, il reste encore deux mat-
ches aux joueurs locaux pour confirmer
leur bonne fin de saison. Pax étan t déjà
relégué en première ligue.

SPADA PROMU
Chez les dames, Uni-Bâle déjà assuré

du titre a concédé un set à Lausanne,
alors que Neuchâtel en déplacement à
Bienne avec une équipe réduite, faisait
une bonne prestation, démontrant par là
être en reprise. En relégation, les deux
derniers ont perdu, Servette à Colom-
bier , et Lucerne face à Uni Berne.,

En ligue B, Spada en battant Chênois
facilement est certain de jou er la pro-
chaine saison en ligue A, alors que pour
la deuxièm e place tout est encore possi-
ble, entre Lausanne, Berne et VB Basier,
Rappelons que le deuxième jouera un
match de barrage contre l'avant-dernier
de ligue A.

Rédultats : Ligue A : Dames : Lau

sanne - Uni-Bâle 1-3 ; Colombier - Ser-
vette 3-1 ; Bienne - Neuchâtel 3-0 ; Lu-
cerne - Uni-Berne 1-3. — Messieurs :
Chênois - Star-Onex 3-1 ; Uni-Bâle -
Rapperswil 3-1 ; Spada - Bienne 0-3 ;
Tornado - Servette 1-3. — Ligue B:
Dames : Chênois - Spada 0-3 ; Star-Onex
- Minerva 3-1 ; Lausanne - Volero 3-1 ;
Lausanne - Fribourg 3-0 ; Berne - Basier
3-2. — Messieurs : Cern - Chênois 2-3 ;
Lausanne - Amriswil 3-0 ; Lausanne -
Volero 0-3 ; Montreux - Smash Winter-
thour 3-2 ; Colombier - Naefels 1-3 ;
Neuchâtel - Pax 3-0.

Classements : ligue A féminine : 1.
Uni-Bâle 18 matches-36 points ; 2.
Bienne 18-30 ; 3. Lausanne 18-20 ; 4.
Neuchâtel 18-18. — Relégation : 1. Uni-
Berne 18-20 ; 2. Colombier 18-14 ; 3. Lu-
cerne 18-4 ; 4. Servette 18-2. — Ligue A
masculine : 1. Bienne 18-34 ; 2. Chênois
18-30 ; 3. Spada 18-22 ; 4. Star-Onex
18-14. — Relégation : 1. Servette 18-22 ;
2. Uni-Bâle 18-16 ; 3. Rapperswil 18-4 ;
4. Tornado 18-2.

Ligue B féminine : promotion : 1. Spa-
da 11-22 ; 2. Berne 11-14 (27-21) ; 3.
Lausanne 11-14 (24-20) ; 4. Basier 11-14
(26-22) ; 5. Chênois 11-10 ; 6. Minerva
11-6 ; 7. Star-Onex 11-6 ; 8. Volero 11-2.
— Relégation : 1. Bâle 14-12 ; 2. Lau-
sanne VB 15-8 ; 3. Fribourg 15-0. —
Ligue B masculine : prom otion : 1. Lau-
sanne UC 11-20 ; 2. Volero 11-18 (SO-
IS) ; 3. Naefels 11-18 (30-14) ; 4. Colom-
bier 11-12 ; 5. Lausanne VB 11-6 ; 6.
Smash Winterthour 11-6 ; 7. Montreux
11-6 ; 8. Amriswil 11-2. — Relégation :
1. Neuchâtel-sports 18-16 (35-37) ; 2.
Chênois 18-16 (33-40) ; 3. Cern 18-22 ; 4.
Pax 18-2.

RMi.

Round d'observation pour les favoris

« ROYAL ». — Tel fut la sprint qui permit au Français Esclassan (à gauche) de s'Imposer k Montluçon.
(Téléphoto AP)

B3HBBBBI Paris-Nice : arrivée au sprint à Montluçon

Jacques Esclassan, vainqueur d'un
sprint « royal », à Montluçon, a enle-
vé la première étape de Paris - Nice.
Néanmoins le « leader » de la course
au soleil est toujours le Belge Freddy
Maertens.

UNE DEMI-LONGUEUR
Esclassan, a l'entrée de la dernière

ligne droite de 330 mètres, a démarré
en force. Maertens, qui se trouvait
derrière lui, put à peine se dégager
de son sillage pour venir arracher la
deuxième place devant l'Allemand
Thurau. Le Français a triomphé avec
plus d'une demi-longueur d'avance. Il
a prouvé qu'il est bien le plus rapide
des routiers « tricolores ».

ESCARMOUCHE
Cette première étape, courue sous

le soleil mais par une température
encore assez fraîche, a été un long
round d'observation. Le peloton
termina au complet avec le Belge
Rosiers pourtant victime d'une chute.
U y eut cependant un moment d'ani-
mation peu après le lOOme kilomètre.

Des groupes se formèrent mais com-
me tous les favoris étaient à l'avant
l'algarade ne se prolongea guère.

TROP TARD
On a toutefois noté quelques atta-

ques. La dernière fut lancée par le
Hollandais Tabak au 106me kilomè-
tre. Par la suite, les équipiers de
Maertens se maintinrent en tête du
peloton dans le but de préparer le
sprint de leur chef de file. Mais le
jeûna Belge tarda à se dégager et
subit la loi d'Esclassan. Aucune
bonification n'étant accordée, Maer-
tens s'est retrouvé avec toujours deux
secondes d'avance au classement
général sur Thurau qui a encore
démontré qu'il nourrissait de grandes
ambitions en ce début de saison.

Classement de la lre étape, Mon-
targis-Montlucon, 228,5 km : 1.
Jacques Esclassan (Fr) 6 h 06'09
(moyenne 37,444 km-h) ; 2. Maertens
(Be) même temps ; 3. Thurau (RFA) ;
4. Karstens (Ho) ; 5. Raas (Ho) ; 5.
Wezemael (Be) ; 7. Fussien (Fr) ; 8.

Léman (Be) ; 9. Teirlinck (Be) ; 10.
Katwijk (O) ; 11. Berlin (Fr) ; 12.
Thomas (Be) ; 13. Mintkiewicz (Fr) ;
14. van den Broucke (Be) ; 15. Mar-
tinez Heredia (Esp), tous même temps
que le vainqueur.

Classement général : 1. Freddy
maertens (Be) 6 h 14'41" ; 2. Thu-
rau (RFA) 6 h 14'43 ; 3. Van den
Broucke (Be) 6 h 14'45 ; 4. Kuiper
(Ho) 6 h 14'50 ; 5. Knetemann (Ho)
6 h 14'54 ; 6. Schuiten (Ho) 6 h
14'55 ; 7. Bracke (Be) 6 h 14'57 ;
8. Raas (Ho) 6 h 14'57 ; 9. Hezard
(Fr) 6 h 15'01 (60 points) ; 10. Man-
zaneque (Esp) même temps (72 p) ;
11. Wezemael (Be) 6 h 15'03 (19 p) ;
12. Laurent (Fr) même temps (53) ;
13. Pronk (Ho) même temps ; 14.
Karstens (Ho) 6 h 15*04 ; 15. Van
den Hoeck (Ho) 6 h 15'05 ; 16.
Zoetemelk (Ho) 6 h 15'06 ; 17. Pe-
sarrodona (Esp) 6 h 15'07 ; 18. Thé-
venet (Fr) 6 h 15'08 ; 19. Ocana
(Esp) même temps ; 20. Tabak (Ho)
et Pollentier (Be) 6 h 15'09.

Les Loclois maîtres chez eux
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[glP5 ?̂ skl 
1 Coupe de printemps de fond au Sommartel

Organisée sur les hauteurs de Som-
martel, dans des conditions favorables,
la Coupe de printemps du SC Le Locle
a connu un joli succès. Plut de 80 con-
currents s'alignèrent dans les différentes
catégories. On a remarqué avec satis-
faction une bonne participation dans les
catégories c jeunesse ». Les coureurs du
club organisateur imposèrent leur loi,
dominant dans 5 catégories. Chez les
juniors, le Loclois Claude Chenal s'im-
posa devant Olivier Fatton, de Chau-
mont.

En catégorie seniors-élite, le jeune
Loclois Roland Mercier a gagné de bril-
lante manière devant le Sagnard G.-A.
Ducommun et le Brèvinier Charles Be-
noit. Roland Mercier, membre de notre
équipe nationale, a fait preuve d'une au-
torité qui laisse bien augurer pour
l'avenir de ce jeun e et sympathique spor-
tif.

Excellente journé e pour le Ski-club
du Locle, qui voit ses efforts récom-

pensés par ses coureurs qui ont connu
une journée faste. P. M.

RÉSULTATS
Catégorie jeunesse 1, 64 et plus :

1. V. Vallat (Saignelégier) 22'45" ; 2.
B. Nussbaum (Bienne LSV) 23'55" ; 3.
J.-M. Rey (Cernets Verrières) 25'08" ;
4. M. Matthey (Cernets Verrières) 25'23"
5. G. Froidevaux (Saignelégier) 25'41".

Jeunesse II, 62-63 : 1. J.-M. Dreyer
(Le Locle) 19'30" ; 2. P. Langel (La
Chaux-de-Fonds) 20'10" ; 3. Y. Ducom-
mun (La Sagne) 23'59" ; 4. J.-M. Fat-
ton (Cernets-Verrières) 24'21" ; 5. T.
Oppliger (Mont-Soleil) 24'21".

Jeunesse III, 60-61 : 1. D. Sandoz
(Le Locle) 16'57" ; 2. Y. Racine (La
Brévine) 17'19" ; 3. R. Cuenat (Le Lo-
cle) 19'00" ; 4. D. Maillard (Le Locle)
19'25" ; 5. J.-Ph. Ducommun (Mont-
Soleil) 19'28".

DAMES 7 km 500 : 1. Martine Krebs
(Malleray) 32'15".

Juniors 7 km 500 : 1. C. Chenal (Le
Locle) 21*41" ; 2. O. Fatton (Chaumont)
22*02" ; 3. B. Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 22'47" ; 4. M. Haldimann (La
Brévine) 24*59" ; 5. M. Vanello (Couvet)
25*02".

Vétérans 15 km: 1. H. Dreyer (Le
Locle) 43*02" ; 2. F. Huguenin (La Bré-
vine) 45*17" ; 3. R. Nussbaum (Bienne
LSV) 48*45".

Seniors - élites 15 km : 1. R. Mer-
cier (Le Locle) 39*36" ; 2. G.-A. Du-
commun (La Sagne) 40*17" ; 3. Ch. Be-
noit (La Brévine) 40*27" ; 4. F. Jacot
(La Sagne) 40*44" ; 5. F. Nicolet (La
Brévine) 43*29" ; 6. J.-P. Vuillemez (Le
Locle) 43*32".

Deuxième victoire de Pilloud
dons le Marathon des Basses

Le Vaudois Denis Pilloud a remporté
pour la deuxième fois le Marathon des
Rasses, qui en était à sa sixième « édi-
tion » et qui réunissait plus do 1500
concurrents. Déjà vainqueur en 1972,
Pilloud s'est imposé au sprint devant
Mario Pesenti (Ulrichen), dans cette
épreuve qui s'est déroulée par brouillard
et temps froid (—8 degrés).

Les résultats :
42 km: 1. Denis Pilloud (Nyon) 2 h

15'18" ; 2. Mario Pesenti (Ulrichen) 2 h
15'19" ; 3. Jean-Pierre Clerc (Bussigny)
2 h 19'06" ; 4. Willy Junod (Les Ver-
rières) 2 h 19'09" ; 5. Michel Rochat
(Le Sentier) 2 h 19*16" ; 6. Reymond
Gaillard (Les Rasses) 2 h 19'19" ; 7.

Romano Longaretti (Gorgier) 2 h 19'23"
8. Meinrad Tissot (Les Bioux) 2 h 20'
06" ; 9. Jean-Louis Démêlais (Lausan-
ne) 2 h 20'49" ; 10. Bernard Pichon
(Longirod) 2 h 21*48".

22 km : 1. Hans Haefliger (Bienne)
1 h 05*34" ; 2. Gino Filippi (Couvet)
1 h 07*01" ; 3. Henri-Louis Croisier (Ful-
ly) 1 h 07*05" ; 4. Pierre-Alain Simon
(Les Rasses) 1 h 07*40" ; 5. Claude Pel-
laton (La Brévine) 1 h 07*46" ; —
10 km: 1. Dominique Duvoisin (Bul-
let) 26*33" ; 2. Marco Moretti (Le Bras-
sus) 28*04" ; 3. Jean-Luc Rochat (Le
Brassus) 28'13" ; 4. Denis Mazura (Jo-
na) 28'23" ; 5. Didier Kohler (Bullet)
29'55". Puis : 11. Dorette Rochat (Le
Sentier) 32'16".

Ungricht remporte le concours
de saut de La Chaux-de-Fonds

Le concours annuel de saut à skis du
Ski-club La Chaux-de-Fonds a été rem-
porté par Jean-Luc Ungricht avec deux
bonds de 46 m 5 et 47 m. Il a battu les
deux hommes du Brassus, Rochat (le
plus long saut avec 47 m 50) et Gui-
gnard, son camarade de club Michel Ro-
bert et les Loclois Aubert, Besançon et
Wirth.

Chez les juniors, succès des espoirs de
la Mère-commune, Amez-Droz, Wyss et
Favre.

Ce concours s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions d'enneigement, par
un temps froid et dans une ambiance
fort sympathique. " ' . P. G.

RÉSULTATS
OJ. : 1. Schmidiger, La Chaux-de-

Çpnds (26 m 50 - 23 m_50) 78,2; 2. Per-
rèV -La Chaux-de-Fonds *(23 m - 23 m)
7Sj *--a*ta*iftr*'"l. E.«tftfBfc-Droz, Le Lo-

cle (42 m - 45 m 50) 220,9 ; 2. D. Wyss,
Le Locle (43 m - 45 m) 213,6 ; 3. O. Fa-
vre, Le Locle (46 m 50 - 45 m 50)
202,3 ; 4. J.-M. Ambuhl, La Chaux-de-
Fonds (40 m - 40 m) 183,5 ; 5. Ch. Dé-
praz, Le Brassus (35 m 70 - 37 m) 161,5.
Seniors : 1. J.-L. Ungricht, La Chaux-de-
Fonds (46 m 50 - 47 m) 243,8 ; 2. J. Ro-
chat, Le Brassus (44 m 70-47 m 50) 235,6;
3. F. Guignard, Le Brassus (45 m 50 -
45 m) 226,1 ; 4. M. Robert, La Chaux-
de-Fonds (43 m - 44 m) 217,7; 5. E.
Aubert, Le Locle (42 m - .43 m) 208,4;
6. P. Besançon, Le Locle (42 m 50 - 41
mètres 50) 204.

Challenges. — Challenge René Nydeg-
ger au meilleur résultat junior indivi-
duel : Eric Amez-Droz, Le Locle.
Challenge Ski-club La . Châùi-de-Fonds
au meilleur résultat toutes catégories :
Jeàfl-Luc Ungricht , La Chaux-de-Fonds.

Voici le classement final officiel du
slalom spécial masculin de Cooper
Mountain, que l'horaire de tirage nous a
empêché de publier dans notre édition
de lundi :

1. Stenmark (Su) 97"75 ; 2. Mahre
(EU) 97"85 ; 3. Thoeni (It) 98"51 ; 4.
Gros (It) 98"63 ; 5. Radici (It) 98"71 ; 6.
Hauser Aut 98"90 ; 7. Nockler (It)
99"20 ; 8. Frommelt (Lie) 99"44 ; 9. Hin-
terseer (Aut) 99"45 ; 10. Bieler (It)
99**53. ; 11. Morgenstem (Aut) 99"57 ; 12.
Adgate (EU) 99"97 ; 13. Tresch (S)
100"25 (50"01-50"24) ; 14. Steiner (Aut)
100"27 ; 15. Neureuther (Al) 100"35 ; 16.
H. Hemmi 100"71. Luscher et Roux ont
été disqualifiés dans la deuxième man-
che.

Après le slalom spécial, les classe-
ments de la coupe du monde se présen-
tent aisni :

Messieurs : 1. Stenmark (Su) 216 ; 2.
Gros (It) 178 ; 3. Thoeni (It) 175 ; 4.
Klammer (Aut) 156 ; 5. Hinterseer (Aut)
98 ; 6. Tresch (S) 90 ; 7. Russi (S) 72 ; 8.
Plank (It) et Roux (S) 71 ; 10. Pargaetzi
(S) 67.

Par nations : 1. Autriche 973 p. ; 2.
Suisse 843 ; 3. Italie 672 ; 4. RFA 590 ;
5. France 319 ; 6. Etats-Unis 291 ; 7,
Suède 218 ; 8. Canada 193 ; 9. Liechten-
stein 82 ; 10. Norvège 46.

Le classement
du slalom masculin

de Cooper Mountain

Surprise à Lathi
Le deuxième concours au grand trem-

plin , dernière épreuve des Jeux de Lathi,
s'est terminé par une surprise avec la
victoire du Finlandais Esko Rautionaho,
lequel a battu le champion olympique
Karl Schnabl.

Classement : 1. Rautionaho (Fin)
246,4; 2. Karl Schnabl (Aut) 246,0; 3.
Danneberg (RDA) 243,4; 4. Borovitin
(URSS) 230,7 ; 5. Grosche (RFA) 210,5 ;
6. Toermaenen (Fin) 210,3.

Après ces épreuves, le Norvégien Ivar
Formo, champion olympique des 50 km,
occupe la tête du classement de la coupe
du monde officieuse de ski nordique.
Avec un total de 124 points, Formo pré-
cède les deux Finlandais Arto Koivisto
(118 points) et Juha Mieto (111).

BUTS . Grossrieder 15me, 28me et
48me ; Haenni 84me.

GUIN : Aeby ; Jungo, Rumo, Baech-
ler, J. Schmutz ; Corpataux, Haenni, Ju-
lan ; Okuama, Grosrieder, Zosso (A.
Schmutz). Entraîneur : Jungo.

DOMDIDIER : Cuennet ; P. Cormin-
bœuf , C. Corminbœuf , Pury (Ph. Char-
donnens), J. Chardonnens (Pauchard) ;
Godel , Cremona, Brasey ; M. Chardon-
nens, Palmieri, Moret. Entraîneur : Per-
riard.

ARBITRE : M. Zafra de Renens.
Guin n'a pas eu beaucoup de peine à

battre une équipe dont on attendait un
certain réveil, après les changements in-
tervenus durant la pause, et qui n'a été,
en fait , que la continuité de ce qu'elle
était au premier tour. Si Grossrieder
s'est mis en évidence en réussissant le
« hat-trick », il faut préciser, sans rien
enlever à son mérite, que sa tâche a été
grandement facilitée par les erreurs de
la charnière centrale visiteuse. Les Singi-
nois auront également pu constater que
les attaquants broyards ne sont pas très
percutants et le gardien Aeby n'eut pas
la nécessité d'étaler sa classe pour parer
aux timides tentatives de l'attaque adver-
se, dès lors, on se demande comment
Domdidier va faire pour se sortir de sa
mauvaise situation. J.-N. C.

Domdidier repart
plutôt mal

Guin - Domdidier 4-0
(2-0)

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 10.
39 gagnants avec 11 points : 2533

francs 70.
701 gagnants avec 10 points : 105

francs 70.
6279 gagnants avec 9 points : 11

francs 80.
Le maximum d* 12 points n'a pas

été réussi.

Toto X
Liste des gagnants du tlraga

No 10.
1 gagnant avec 6 points : 57.485

francs 20.
78 gagnants avec 5 points : 414

francs 55.
3127 gagnants avec 4 points : 10

francs 35.
4426 gagnants avec 3 points plus

le numéro complémentaire : 4 francs
85.
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WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise ifsJP^de toitures / f̂|il&en tout genre yfrSw*
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort TéL (038) 41 16 16

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 2441

HI
ALFRED GROSS

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver
Coq-d inde 24 Tél. 25 20 56

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 242375
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i Fiat 132 OS. ^
Retrouvez k confort

(Tune voiture robuste et sure.

Fiat 132 GLS 1600 et 1800
La Fiat 132 GLS est une voiture robuste, dotée plets, des plus soignés: habitacle spacieux, sièges

d'un équipement sécurité incomparable: carrosserie réglables et inclinables, volant réglable, accoudoir
à zones d'absorption, portières renforcées, barre central arrière, lunette arrière chauffante, climatisa-
stabiîisatrice avant, 4 freins à disque, pneus à car- tion (en option) ct tout un luxe de détails: montre

Fiat 132 GLS dispose d'un équipement des plus com- 50me vitesse et boîte automatique.

Un choix sui; un plaisir assuré.
•&i£iIi*fcyiàitM*H*Ml*iî ^̂  n n i i MM " rr " A i ' _________, >" ______*__, r irr irirrrrr i i  m' 'nïn "iW i i 

• •  __________ un iTrû n 'Hï

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rûffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val dArve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges : Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet (.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA /Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA /Yverdon : Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux 53

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses. <
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¦ Rideaux, tentures murales, /Êm
^

:̂ m̂ Suggestion1
1 de Hassler: un «quelque chose» | 1 §§ 1 Au cœur de la I¦ qui suggère votre goût; votre -' *; lilt «lie ie printemps 1
I caractère. L! feSl " l'fl l 1a fait m entrêe- '• j
1 D A, flair. Et de l'expérience. Nos spécia- JEëêM* iÊt^^̂ l̂îm •< i iH H 1

1„« 
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; Pour select.onner de belles étoffes , listes en ont. Notre très riche assor- J|̂ * • 
«RH

-  ̂¦ iA .̂ ĵH ^Bft • "116 VISIÎ8

1 moniser à votre intérieur, il faut du Même les désirs les plus fouï AmblÊÈ^ ^BSsBH II 3 nOtfB HldQdSill S

1 Création Hassler v lq distinction de votre intérieur! I ^réjouira. |
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Imbattable

2 pour 1

A l'achat d'une
machine à laver
Super Veloce
5 kg 1790—
GRATIS
la cuisinière
électrique ou
gaz complète
valeur
628.—
ou rabais
équivalent. Facilités
de paiement
Livraison par nos
soins. Acompte
minimum à la
livraison.
Discount du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 9017

MACHINES
A LAVER
le ling* el 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.

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

Investissez
en valeurs
sûres! ._ /

• Préparation à l'entrée à l'université WjS, f
O Promotion professionnelle et sociale mÊÊÊÊ A
• Formation continue pMM nq Hmn

enrichissante B32
Un corps enseignant hautement fas| fwH fl fl T» 1 fl | F» Iqualifié et des programmes de prépara- ¦̂^ UUMMJUMHB
tion adaptés à vos besoins spécifiques |jg%jîâ(̂ §JFSjBECfSlCliBl^Ml
vous permettent d'atteindre rapide- \__\__mmmmtaàmam**b*____ \____Y__________m
ment le but que vous vous êtes fixé. W^- J?
A l'Ecole Lémania, vous prendrez 

 ̂
Jr& Jr 

/
conscience de vos moyens. Votre désir y w^à̂ tFà- J^  ̂ /de réussir dans la vie professionnelle ^» <&»V V̂*V o* ssera stimulé, en accord avec vos ^<> o\<f/V«ei0 / /aspirations et vos aptitudes. A ce b̂ <$*£?_ ç ĉ? ̂  /  /
jour, plusieurs milliers d'étudiants A^.̂ \° JfPM <S? 

S S J
ont choisi l'Ecole Lémania; ils M &VV J/<X</ ? S S S
s'en félicitent. A^W / v /  /  /&Ecrivez ou téléphonez ̂  ^.«>V J£A S /  /J ?
021/ 201501 j r JF&#y  Ĵ /  /  / ^



Nouveau à Migres! 
Parents! ^̂ 3 "̂̂ ) 

Ecoliers! I
Voici le nouveau sac d'école * C ĵjjfer  ̂ '\tfLj fcg WM Voici le nouveau sac d'école
anatomique et léger, aux larges jL  «|A|| jëps&g wm V̂ résistant aux intempéries et exécuté
bretelles rembourrées, mm-: ¦ ^-JE33 3L̂ - m dans des teintes joyeuses. Le sac
qui offre une plus grande ĵ HÉ>^1P H|L formidable qui donne envie d'aller
sécurité sur la route. 5̂ «HI &&&B l\ en 

classe.
SCOUT: son meilleur copain S ŴêÊÊÊÊÊ ¦ m SCOUT: ton meilleur copain H

M̂ b̂'̂ B'̂ ^S b̂̂ V MME ' aHC B̂ ¦ c f̂c ^̂  ̂ 6̂*̂ B^̂ ^â» 6̂^̂

j C'est le sac d'école dont vos enfants avaient besoin M/ ^B yMà_________ wmm_mwmmmB_ _̂____________ mmm^^Si gk 

Avec 

,ui
'
tu Peux courir C3r '• est très léger. Avec lui, j ^y  ;'

i depuis longtemps déjà. II a une forme anatomique qui B M »̂ PHI|i^HpH î̂^Kii ^̂ H| £È tu as les 

mains 
libres 

car tu ie 
portes 

au dos et ses 
larges 

V p
contribue à corriger la mauvaise tenue. Ses larges I _Wm _m : j j j ĵ ^Ê  MM bretelles ne te scient 

pas les 
épaules. Comme il est '.l '

. ï'- .
bretelles rembourrées ne scient pas les épaules. La partie jk Ml!M ' ¦ __ ^̂ \ j Ê Ê F  

imperméable , il ne craint ni le vent ni la pluie. II est peu ;V^
appuyant sur le dos est aussi rembourrée. La charge ^̂ . Ha __^^df r  ̂ AVÉ  ̂ encombrant, mais quand même très spacieux. Dans sa Wg®
est ainsi mieux répartie. Ce sac est exécuté en ny lon m'̂

'Jl J0*_________Ŵ . _mlr ^T
^" poche extérieure, tu peux emporter tes dix-heures ou ton j /gV

enduit d'acryl, une matière très résistante aux teintes lumi- ^K;-« '% AlÉI m& __? 
sandwich pour la «récré». Tes cahiers n'auront plus de vilaines JÊÊÈ

neuses qui permettent de repérer facilement votre enfant &ÂXm H XTJfcT^̂ p^̂ î  ̂taches de graisse. Demandeun SCOUT, ton meilleurcopain d'école. VmË
sur la route. Deux pastilles réfléchissantes renforcent encore M Ëfll l ^̂ ^Wt̂ ^̂ ÊÈ B$ÊÈ

V sa sécurité lorsqu'il fait nuit. Offrez un SCOUT à votre M ' ft |
]̂ ^̂^ |

L̂ F̂ Hp 
Scou

t Marine bleu/oran ge Scout Airborn jaune/orange J|
V enfant: ce sera son meilleur copain d'école! MmMMMW^MMUMMmMMMMMMm^MMMMMMm Scout Alpine rouge/orange Scout Ranger vert/rouge JMN
^HBJHHHBMIGROSHIÎ HHIHHV

En vente dans les M arch es-Migros et principaux libres-services

Veste en velours côtelé avec deux poches de poitrine droites ^m&\
et deux en biais. 100% coton. 33.- pour la taille 116 + 3.- par **»T
12 cm supplémentaires, 104-170 cm. leans en velours côtelé. fW|T'§YjY,

J
poches latérales, deux poches arrière appliquées. 100% coton. Ĵ À̂SX_K _AJT
16.- pour la taille 116 + 2.- par 12 cm supplémentaires, 104-170 cm

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667

Mariages
# Contacts
• Rencontres
• Amitiés
# Mnrlages

Ecrivez à agence
Pro - Contact,
case postale 106,
2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion
assurée.

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

CITROËN GS Break
5 portes, 7000 km. Garantie
d'usine. Prix très intéressant.

TéL 33 34 77.

Salon-lavoir
— blanchissage
— à remettre
à Genève
Fr. 68.000.—.
Crédit
TABACS
Divers - à partir
de Fr. 25.000.—.

Se renseigner chez
Mme O. Huber,
11, rue Céard,
Genève.
Tél. (022) 21 81 66.

MMMMMmmm
Achat
comptant
toutes marques
1969.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Kloti ,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

moto BMW
R 60. Bon état,
2000 fr.
Tél. 5313 56.

3'achète
toutes voitures
récentes,
accidentées ou non.
Téléphoner aux
heures des repas,
au 25 63 16.

Limousine
4 portes,
5 places
Citroën
Ami 8
4 CV
Modèle 1969.

ff

A vendre

AUDI 80 L
1973, 48.000 km.
Prix : Fr. 6500.—.
Tél. (039) 23 75 44.

A vendre

2 CV
AK 400
50.000 km, 1971.
Expertisée.
Tél. 24 42 89.

A vendre

TRIUMPH
spitfire 1966,
expertisée,
2700 fr.
Tél. 42 34 73.

A vendre

Fiat 127
modèle 1972,
33.000 km. Etat de
neuf. Expertisée
novembre 1975.
Prix 4800; fr.
Renseignements :
tél. (038) 63 15 38.

A vendre cause
double emploi

tracteur
OM Diesel
33.000 km avec
garantie. Pont de
7 X 2,2 m, ridelles
alu, 2 paires charge
Utile 2500 kg.
Permis A. Prix neuf
Fr. 46.000.—.
Eventuellement , à
échanger contre
OM ou Mercedes D,
3500 kg, ou autre
camion léger pont
fixe de 4-5 m.
Stationnement
Fleurier,
U. Schmutz, aciers,
tél. (038) 61 33 33
(Nowackl).

A vendra

MGB GT
30.000 km. Etat neuf.
Expertisée.
Tél. 25 80 20.

A vendre

Suzuki 550
modèle 1974,
16.000 km. Prix à
discuter.
Tél. 33 55 98,
M. Sala, de
8 h - 14 h.

Importante fabrique de boîtes de montres du Jura cherche la collaboration d'un

DIRECTEUR COMMERCIAL
pour compléter son équipe de direction.

II aura pour tâche :
l'organisation et l'animation de la vente
la responsabilité des marchés suisses et étrangers
l'animation d'une équipe de créateurs.

-,
:

II devra maîtriser :
|! la connaissance de la boîte dé montre . .,„., v, ..,.„

la connaissance des langues.¦¦ •
¦
-•" ¦' • '• ¦ '-¦--?¦ ¦*;'¦"'•'"" . ."¦ • ¦ ¦ ' ;; »- .*:..'A ;¦¦--¦ 'tyAxfj., .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et de leurs prétentions de salaire, sous chiffres 970.026,
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

L'HÔPITAL DE ZONE, PAYERNE
cherche

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
I INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE

| Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et copie du diplôme»
| à la Direction de l'hôpital de zone de Payerne,
j  avenue de la Colline, 1530 Payeme.

___*_**_ ^M^± 
Nous cherchons pour entrée immé-

MJ M Mt m\ diate ou à convenir, pour nos
fl H H H rayons :

^| V 
mWW ALIMENTATION

VENDEUSE-
CAISSIÈRE
horaire à temps partiel soit de 8 h à
13 h, ou de 13 h à 18 h 30.

BIJOUTERIE
CHEMISERIE MONSIEUR

VENDEUSES
QUALIFIÉES
Nous offrons :

— Place stable et bien rémunérée.

— Bonne ambiance de travail, pos-
sibilités d'avancement.

— Avantages sociaux d'une grande
maison, dont assurance maladie
et perte de salaire, assurance
accidents, caisse de pension,
participation aux bénéfices, ra-
bais sur les achats.

— Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 2564 64  ̂ ^BBléé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

mmmmmmmmmm mmmmmmmmm — I

HOTEL OE VILLE - VAULRUZ

demande
SOMMELIÈRE

Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Tél. (029)27875.

£&*:* 
LA GÉNÉRALE DE BERNE

__{ Itv̂  t! Compagnie d'assurances

 ̂
A Nous cherchons, pour entrée

Ĥ
'$v immédiate,

COLLABORATEUR
pour le service externe dans le Val-de-Ruz ou dans
le Vignoble. Sa tâche consistera à maintenir nos re-
lations avec notre clientèle et à les développer.
Nous offrons :
— une place stable, indépendante, un gain intéres-

sant ;
— des prestations sociales complètes ;
— un appui constant par l'Agence générale ;
— une formation professionnelle complète ;
Nous demandons :
— une réputation irréprochable ;
— une personne active et dynamique ;
— une bonne culture générale ;
— âge idéal, entre 25 et 40 ans.
Veuillez prendre contact avec André Lorimier
Agent général, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 23 31 59.

CAFÉ DU POIDS, LUCENS
cherche

serveuse
nourrie, logée, gain assuré. En-
trée immédiate ou date à conve-
nir.
Se présenter ou téléphoner au
(021) 958178.

Atelier d'horlogerie
de la ville engagerait
tout de suite une
retoucheuse
une
remonteuse-
finissage
Travail à domicile.
TéL (038) 24 05 60.

Répondez, s.v.p.,

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.

On répondra donc môme si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Sommelière
débutante est
demandée ainsi
qu'une

jeune fille
pour aider au
ménage.

Tél. 552822.

Nous engageons

acquisiteurs
pour caisse-maladie
et protection

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.

juridique.

Gain accessoire.
Case postale 31443,
2001 Neuchâtel.

Jeune ménage
d'agriculteurs
cherche
jeune fille
aimant les enfants,
ayant terminé sa
scolarité. Occasion
d'apprendre
l'allemand.
Famille
Jacob Tûscher,
Zleqelrled,
3054 SchQpfen.
T«l. (031) 87 01 46.

Famille avec
un enfant cherche

jeune fille
de 20 ans minimum
Suissesse ou
permis C, pour
s'occuper d'un bébé
et aider à petits
travaux ménagers.
Studio indépendant.

CAPON,
5, rue des
Allobroges,
1227 Genève.
Tél. (022) 93 75 50.



Cflpmf DÉPANNAGE
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Annoncé avant MQ_^ 
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Réparé le même jour m_ W 'JTm

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

I MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Oiseaux des champs. 2. Transporte des tou-

ristes. Bonnes pour les enfants. 3. Adverbe. Ins-
trument à mâchoires. Lac africain. 4. Inflamma-
tion de l'oreille. Attention. 5. Le palais de Neptu-
ne était au fond. Idée. 6. Choisis. Elle voit s'établir
un nouvel ordre de choses. 7. Possède. Véhicule.
Saint. 8. Penchant naturel pour une chose. Pos-
sessif. 9. Etendard. 10. Fait appel aux juges. Fati-
guées.

VERTICALEMENT
1. Escorte. 2. On y fait le beurre et le fromage. 3.

Est précieux. Emportement. Sans souillure. 4.
Conjonction. On la perd facilement dans la foule.
5. Convenues. 6. Importuna avec excès. Armée,
au Moyen Age. Ville normande. 7. Grande entre-
prise concentrée. Oublié. 8. Préposition. Person-
ne niaise. II glace le sang. 9. Entre les juniors et les
vétérans. Adverbe. 10. Clochettes.

Solution du N° 464
HORIZONTALEMENT : 1. Familier. - 2. Asile

Soda. - 3. Loup. Tir. - 4. Ut. Tris. Se. - 5. Lacs
Turcs. -6. Tri. Copies. -7. Aï. Urne. Ré. -8. Terni
Rêne. - 9. Irascible. - 10. Fez. Sœurs.

VERTICALEMENT : 1. Facultatif. - 2. As. Tarie-
re. -3. Mil. Ci. Raz. -4. Ilots. Uns.-5. Leur. Crics. -
6. Piton, lo. - 7. Es. Superbe. - 8. Rot. Ri. Elu. - 9
Discerner. — 10. Caressée.

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h.
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce i
l'oreille. 10.05, quel tempsfera-t-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (12). 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, lettres françai-
ses. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l' abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolalre : à vos stylos. 10.50,
quelques aspects de la littérature régionaliste.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, anthologie du jazz. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 19.55, informations. 20.05,
scènes musicales et trois monologues de
G. Verdi : La Traviata ; Don Carlos ; Aida. 20.30, le
tour du monde de la pièce radiophonique: La
transaction, de R. Puchort ; La demoiselle au mi-
roir, de H. Dumas. 22.20, ouvrages lyriques
contemporains: Colloquio con Tango, texte de
C. Terron, musique de R. de Banfield. 23 h, in-
formations. 23.05. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. ISh, concert lyrique :
extraits de L'élixir d'amour, Donizetti.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05. théâtre. 21 h, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, un voyage
musical à travers le Berlin des années 20.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Théâtre: 16 h 30, Le théâtre de marionnettes de
Bourgogne.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Jean-Marc Giossi ,

photographies.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média: Manfred Mohr, art génératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.

TOURISM E. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMA?,-Mo afthâÇ. H fatale jtaflflgreu-
Sfiment. 18ans. " ' v^*as> •T *.* . V

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30. Les dents de la
mer. 12 ans. 2**semaine. "̂̂  •"»'»•

Palace : 20 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Lés 3 jours du Condor. 16 ans.
Rex : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Emmanuelle 2,

l'anti-vierge. 18 ans.
Studio : 18 h 45, Persona. (Sélection). 21 h. Le

baiser de Satan. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord , Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Salades de poivrons
Escalopes de veau à la sauce estragon
Frites

LE PLAT DU JOUR :

Escalopes de veau
à la sauce estragon

(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 escalopes de veau de 160 g
environ chacun, 80 g de beurre, 2 échalo-
tes, Vi citron, 250 g de champignons, 4 dl
de crème fraîche, de l'estragon, du sel, du
poivre.
Hachez les échalotes. Coupez les champi-
gnons lavés en fines tranches et hachez
une cuillerée à café d'estragon. Faites fon-
dre 4 cuillerées à soupe de beurre dans un
grande poêle et mettez-y les escalopes as-
saisonnées. Retournez-les. Dans une autre
poêle , faites fondre 4 cuillerées à soupe de
beurre et ajoutez-y les échalotes, l'estra-
gon et les champignons. Salez et poivrez.
Retirez la grande poêle contenant les esca-
lopes de veau du feu et couvrez pour main-
tenir au chaud. Ajoutez la crème dans la
poêle aux échalotes et laissez réduire le
plus rapidement possible. Lorsque la sau-
ce devient onctueuse, ajoutez le demi-jus
de citron et retirez du feu. Dressez les esca-
lopes sur le plat de service et nappez-les
avec la sauce.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 15 minutes.

Diététique
La cervelle est interdite aux goutteux.
100 g = 150 calories. Une cervelle de mou-
ton au beurre = environ 500 calories. De
mouton : facile à digérer. De bœuf: plus
lourde. La cervelle contient des vitamines
B et D et surtout du phosphore. Comme el-
le ne demande aucun effort de mastication,
c'est un aliment qu'on peut donner aux en-
fants (à partir de 10 mois), mais une fois
par semaine au maximum.

Interdite : à tous ceux qui ont une augmen-
tation du taux de l'acide urique dans le
sang : goutteux, lithiasi ques, arthritiques,
etc.. et à ceux dont le cholestérol est élevé
puisque, parmi les abats, c'est la cervelle
qui contient le taux le pius élevé de choles-
térol.
Préparation : il faut se méfier, surtout pour
lés enfants et les dyspeptiques, de la clas-
sique préparation au beurre noir , toujours
indigeste. Le mieux est de servir la cervelle
avec du beurre frais ou une sauce de diges-
tion facile. Les diététiciens recommandent
d'accompagner la cervelle d'un féculent
comme les pommes de terre à l'eau.

Les tisanes
Ce sont d'excellentes boissons qui permet-
tent d'utiliser les qualités médicinales de
nombreuses plantes (racines, fleurs ou
feuilles). On peut prendre une à deux tas-
ses de tisane tous les jours, de préférence
une demi-heure au moins après le repas
(décoction ou infusion , suivant la plante
employée). On peut aussi prendre les tisa-
nes à doses plus élevées, Va à 1 litre par
jour entre les repas, chaudes ou froides,
surtout lorsqu'il s'agit de tisanes diuréti-
ques ou dépuratives.

Votre beauté
Chaque mati n, tapotez le visage, le cou et le
dessous du menton (le double menton se
forme tôt) avec une batte de matière plas-
tique, d'os ou de caoutchouc. Vous aurez le
teint plus rose- sans risquer défroisser les

- muscles,-comme en vous massant -» vous
tonifiez (un peu) les muscles.
Mini-truc, maxi-effet (en prime) : vous
n'aurez jamais la peau sèche, «qui tire »,
tendue, rêche, gercée, écailleuse, si vous
étalez tout de suite après nettoyage, déca-
page, masque, en bref, après tout ce qui re-
tire la protection de la peau, une crème qui
lui restitue l'équivalent de l'eau et du gras
éliminés. Et cela , sur le visage, sur le corps,
sur les mains, quelle que soit la nature de
votre épiderme, épidermes gras y compris.
C'est un des conseils n° 1 des dermatolo-
gues, sur lequel ils se rencontrent tous, ce
qui n'est pas si fréquent !
Chez le coiffeur : ne soyez pas trop pressée
sous le casque. Les séchages à l'air trop
chaud font éclater la fibre des cheveux
(l'eau s'évapore trop brutalement)... ei
vous congestionnez votre visage.

Champignons à la crème
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 750 g de champignons, 75g
de beurre, 3 échalotes, 2 dl de crème fraî-
che, du sel, du poivre.
Lavez les champignons et retirez-en la
partie terreuse. Epluchez les échalotes et
hachez-les. Faites chauffer le beurre dans
une sauteuse à fond épais. Mettez-y les
champignons et laissez-les cuire 10 minu-
tes à feu vif. Lorsqu'ils commencent légè-
rement à blondir, ajoutez-y les échalotes
hachées et la crème. Assaisonnez et laissez
épaissir, en tournant, 3 minutes à feu vif.
Versez-les dans un légumier et servez im-
médiatement.

Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

A méditer
L'humanité n'est pas un état à subir, c'est
une dignité à conquérir. VERCORS

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SERIE
¦— i Vi i—*¦ n. i. llll. ¦HliiiiiMm^i.M..!—¦—..... ¦¦¦¦¦¦i...... I, i.-i.n .. ¦ n.i li

SAIT-ON JAMAIS?

Courbé en avant, Marshall regarde attentivement le fond du plat
de fer qu'il tient dans ses mains. « Peu de chances, en effet, gro-
gne le chef de chantier en se redressant. Tout de même...
Sait-on jamais? Tiens, toi, dit-il en s'adressant à l'ouvrier qui
vient de se moquer de lui, tu reviendras ici avec moi avant la
tombée de la nuit.» Après le repas du soir, les deux hommes
ferment les écluses. « Apporte-moi des chiffons, de la terre et
des feuilles, demande Marshall à son aide. On va boucher les
espaces afin que ce soit parfaitement hermétique. »

Le lendemain matin, dès le lever du soleil, le chef de chantier
descend jusqu'au canal tandis que les ouvriers commencent à
s'éveiller. De nouveau, il longe le bief, observant attentivement
le fond à travers l'eau limpide qu'aucune brise ne vient rider. A
l'endroit qui a été creusé la veille, Marshall s'arrête net retenant
son souffle. II lui semble bien apercevoir des petites parcelles
brillantes dans les anfractuosités du rocher. II s'agenouille sur le
bord et plonge avec précaution sa main droite dans l'eau.

RÉSUMÉ: A la scierie hydraulique de Sutter, un ouvrier se mo-
que de Marshall, le chef de chantier, parce qu'il lave le sable du
canal à la façon dés Chercheurs d'or.

Ses gros doigts rendus calleux par les durs travaux parviennent
à saisir une mince paillette, puis une autre et encore une autre.
Marshall ôte son chapeau, le pose à côté de lui, et, d'une bour-
rade enfonce la calotte. Dans le creux ainsi formé, il dépose ses
précieuses trouvailles. Lorsqu'il en a réuni près d'une dizaine, il
remonte au camp. Les hommes sont en train définir de manger
dans l'une des cabanes lorsque le chef de chantier entre, serrant
religieusement contre lui son vieux chapeau.

Tous les ouvriers le dévisagent, stupéfaits de le voir aussi
rayonnant, lui qui, d'habitude, est toujours renfrogné et prompt
à les houspiller. « Mes enfants, s'écrie Marshall , je crois... je
crois... avoir découvert une mine d'or!» - «Hein? Quoi ? De
l'or? Ma parole, il a perdu la tête ! » Moqueuses, sceptiques ou
incrédules, les remarques fusent de toutes parts. Marshall pose
le chapeau sur la table. Toutes les têtes se penchent vers les pe-
tits grains brillants qui luisent sur le feutre poussiéreux. «Tu
crois que ça en est?» interroge Smith.

Demain: L'or à l'épreuve 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini , Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les cavaleuses.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Ciné-Club, 18 h 45 et 20 h 45: Le

conformisme, film de Bertolucci.

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
19 ÉDITIONS DES REMPARTS

Pendant plus d'une minute Gabriel marcha de long en large
sans dire un mot, puis il revint s'asseoir devant la jeune fille et,
plantant son regard dans le sien, il commença à parler sur un
ton égal :
- Vous vous êtes absentée de la clinique pendant plus de

deux heures hier matin. Vous êtes incapable de justifier votre
emploi du temps...

Sylvie voulut l'interrompre mais il lui imposa le silence d'un
geste autoritaire :
- La femme de ménage, dont j'ai la déclaration dans ce dos-

sier, affirme que votre tante était en parfaite santé lorsqu'elle
l'a quittée à dix heures du matin. Cette femme mise à part,
vous êtes la seule familière de la victime ! D'autre part, il a dis-
paru de la clinique où vous travaillez des produits anesthé-
siants et soporifiques et Mademoiselle Valaut ne cache pas...
- Si je comprends bien, coupa Sylvie avec vivacité, vous

croyez tout le monde, sauf moi !
- Je ne crois pas, Mademoiselle, répondit Gabriel avec las-

situde, j'essaie de vous résumer la situation dans laquelle vous
êtes : il se trouve que vous avez parfaitement eu le temps de re-
tourner au pavillon de la Roseraie entre dix heures et midi. Il
se trouve que vous disposiez de gardénal et il se trouve égale-
ment — excusez ma franchise — que vous êtes sans doute la
principale bénéficiaire...

- Ça, je vous interdis, explosa la jeune fille, vous entendez !
Je vous interdis de m'accuser d'une telle ignominie! D'abord,
je gagne confortablement ma vie, et ensuite tante Suzanne
m'aurait donné tout ce qu'elle avait si je le lui avais demandé !
Votre supposition est offensante !

La tête baissée comme un garçon pris en faute, le jeune ins-
pecteur laissait passer l'orage. U aurait voulu être à cent lieues
de là, mais il lui appartenait d'agir s'il ne voulait pas que l'en-
quête soit reprise par le commissaire, ce qui n'aurait certes pas
arrangé les affaires de Sylvie.

Il prit son temps avant de jouer ce qu'il considérait comme
sa dernière carte.
- J'ai trouvé, dit-il très lentement, un tube de gardénal vide

et un verre cassé dans la poubelle de la cuisine !
- Qu'est-ce que cela prouve? s'emporta la jeune fille , on

casse des verres dans toutes les maisons et ma tante prenait ré-
gulièrement du gardénal pour dormir.
- Est-ce vous qui avez cassé le verre ?
- Non, ce n'est pas moi!
- Est-ce vous qui avez jeté le tube?
- Non ! non et non ! je n'ai pas été à la maison de la journée ;

mais il me semble normal que l'on jette un tube quand il est
vide et un verre quand celui-ci est cassé ! Vous cherchez des
mystères là où il n'y en a pas ; d'ailleurs, je vous serais recon-
naissante de bien vouloir me laisser rentrer chez moi. N'étant
pas malade, je n'ai rien à faire dans cet hôpital et si je suis votre
prisonnière autant me le dire franchement et me mettre dans
une vraie prison!
- Je vais vous raccompagner chez vous, dit le jeune inspec

teur, mais auparavant il va vous falloir remplir une petite for
malité.
- Quoi encore? proféra la jeune fille d'un air mauvais.
- Il faut me laisser vos empreintes digitales !
Très pâle Sylvie se leva et dit d'une voix blanche :
- Vous commandez, Monsieur le policier, je vous suis!

CHAPITRE Xn

Gabriel pensait que logiquement tout accusait Sylvie. Infir-
mière et familière de la victime, elle seule avait eu la possibilité
de lui faire absorber du gardénal sans éveiller sa méfiance, à
moins que M"c Daumier ne se soit tuée mais cela restait à
prouver.
- Il faut d'abord que j'essaie de vérifier son alibi du matin !
Sans trop croire à la réussite de son entreprise, il se rendit

jusqu'au pont de St-Cloud pour faire, à pied, la même prome-
nade que la jeune fille avait prétendu faire.

Tous les gens qu'il rencontra : pêcheurs, mariniers, rive-
rains, même les flâneurs durent répondre à sa question :
- Avez-vous vu, hier matin, une jeune fille se promenant

seule sur les bords du fleuve?
Hélas , à Paris les gens se soucient fort peu les uns des autres,

et personne n'avait particulièrement remarqué une jeune fille
plutôt qu'une autre.

Il lui fallut bien admettre que l'alibi de Sylvie était invérifia-
ble, ce qui était très fâcheux !

Pendant ce temps et malgré le travail dont il était accablé,
Lionel Descaze, le commissaire se faisait du souci pour son
protégé. Il avait confiance dans les qualités du « petit Gaby » et
il entrevoyait pour lui une assez jolie carrière.
- Ce garçon ira loin, avait-il coutume de dire, il a de l'œil ,

du jugement, de la mémoire, un esprit d'analyse assez rare. Je
ne serais pas étonné de lui voir réussir des affaires difficiles!

Et voilà que justement pour sa première grosse enquête, il
semblait patauger!

Les heures coulaient et rien ne se passait. Il craignait que le
«petit» n'obtienne une mauvaise note.

Lorsque Gabriel rentra découragé par son échec, il le fit ap-
peler:
- Alors Demarc ?
- Eh bien patron, je n'ai pas encore tout à fait fini !

- As-tu au moins une petite idée?
- Je n'ai pas encore revu tout le monde. J'ai perdu deux

heures ce matin, bêtement, pour tenter de vérifier un alibi...
- Ecoute, coupa le commissaire, je n'ai toujours pas le

temps d'aller galoper avec toi dans la nature, mais tu vas me
passer ton dossier, je vais y jeter un coup d'oeil et si je relève un
détail qui t'a échappé, je te le signalerai. Ça te va?

Gabriel ne semblait pas ravi par ce programme. Le commis-
saire le rassura :
- Ne t'inquiète pas, je te laisse te débrouiller avec cette af-

faire, jusqu'à ce que je sois venu à bout de la mienne, mais je
serais content de te donner un coup de pouce... si j'en suis ca-
pable, ajouta-t-il en riant, car rien ne dit que j'y verrai plus
clair que toi... Allons va, nous reparlerons de tout cela !

Gaby n'était pas fier en sortant de chez son patron. Un mo-
ment, il eut l'idée d'épurer le dossier de sorte que le commis-
saire ne puisse avoir d'éléments suffisants pour soupçonner
Sylvie, mais il dut reconnaître que chaque pièce était accusa-
trice en elle-même, la quantité somme toute n'y changeait
rien.

Il fit porter le dossier complet à son patron et demanda une
voiture pour retourner à la Roseraie.

Sylvie avait dû le voir arriver, car la porte d'entrée s'ouvrit
dès qu'il mit le pied sur la première marche du perron.
- Je n'ai rien trouvé , lui dit-il en guise de bonjour, aucun

témoin qui puisse affirmer vous avoir vue sur les bords de la
Seine , hier matin.
- Je n'y ai pas fait une exhibition! répondit la jeune fille

avec acrimonie.
Ils étaient toujours sur le seuil. Gabriel se fit persuasif:
- Entrons ! dit-il , il faut que je bavarde sérieusement avec

vous!
- Croyez-vous qu'il soit bien nécessaire de « bavarder »

souligna-t-elle avec amertume. ,A ,° (A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses !
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal v
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) L'homme

d'Amsterdam
21.10 (C) Ouvertures
22.10 (C) Ella Fitzgerald
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La tentative de suicide
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) 20™ siècle, fige d'acier
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique
21.15 (C) Physiolog ie

des conducteurs d'auto
21.20 (C) Paul Temple
22.10 (C) Téléjournal
2Z25 (C) II balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.45 Une invitation à la chasse
15.35 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Gala du Midem 76
21.30 Lettres du bout du monde
22.20 Pleine page
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Une fenêtre sur...
18.00 (C) Collection, collectionneur
18.25 (C) La maison d'Adèle
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc '
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran :
20.30 (C) Une journée d'Ivan Deniso-

vitch
Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Coup de fouet en retour
22.20 (C) F R 3 dernière

SVI77FRA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Granito, pietra nobile
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Diapason
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Questa ragazza

e'di tutti
22.45 Oggi aile Camere federali
22.50 (C) Telegiornale
23.00 Al Gran consiglio ticinese
23.05 (C) Jazz club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les cow-

boys de notre enfance. 17.05, les mys-
tères d'Anders Bergstrôm. 17.35,
l'aventure, aujourd'hui. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, un jour, au
Caire. 21 h, l'accident du bord de mer.
22.20, jardin d'Eden au bord des auto-
routes. 23.05, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, der Karren. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Popeye. 18.35, die Enter-
prise. 19 h, téléjournal. 19.30, die
grosse Nummer. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif D. 22 h, sans lar-
mes et sans craintes. 22.30, téléjournal.

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront courageux, francs et aimeront les
contacts humains.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bonne année pour les étudiants
qui assimileront de nouvelles connaissan-
ces. Amour : Si vous vous intéressez au Bé-
lier, c'est parce que ses dons d'artiste ont
provoqué votre admiration. Santé: Suive:
très exactement les conseils de votre mé-
decin.

TAUREA U 121-4 au 21-51
Travail: Grande journée, vous serez en
rapport direct avec un Bélier qui est vrai-
ment très actif. Amour: La grande amitié
que vous accordez au Verseau ne demande
qu'à durer. Santé : Faites examiner vos
dents aussi fréquemment que possible.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail: Selon la décision que vous pren-
drez votre proche avenir sera excellent ou
plein de regrets... Amour: La Vierge vous
inspire une grande admiration sur le plan
intellectuel. Santé : Vous êtes très sensible
à la contagion. Evitez de vous y exposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos qualités commerciales sont
indiscutables, vous avez le sens des rela-
tions. Amour: Vos relations sentimentales
avec le Scorpion risqueront d'être trou-
blées. Santé : Vous reprendrez très vite des
forces, le moral sera excellent.

UÛN (24- 7 au 23-8)
Travail: II vous faudra compter avec des
complications diverses. Amour: Un sen-
timent très fidèle è vous, vous exprimera
son admiration. Santé : Consultez le spé-
cialiste et suivez ses conseils.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aurez grand intérêt à rester
en bon accord avec vos collaborateurs.
Amour: L'amitié que vous inspire le Lion

se trouve fixée pour de longues années.
Santé : Faites examiner votre coeur car il
subit le contrecoup de vos malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains trop incertains.
Amour: Vous compliquez à plaisir votre
vie sentimentale. Santé: Ne surchargez
pas vos menus, votre organisme a tendan-
ce à emmagasiner les surplus.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les carrières un peu en marge
vous plaisent. Amour: Vous considérez le
Capricorne avec beaucoup d'amitié et
d'admiration. Santé: Ménagez votre co-
lonne vertébrale. Demandez à votre méde-
cin ce que vous devez faire pour y parvenir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Attendez-vous à subir quelques
caprices de la chance. Amour: Efforcez-
vous d'être raisonnable, de ne pas dédai-
gner une amitié sincère. Santé : Fréquen-
tez des amis gais et optimistes. Ils ont des
secrets de résistance.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Cherchez à conserver votre em-
ploi, à le remplir avec attention. Amour:
Une personne qui vous aime va se décla-
rer. Santé : Evitez les repas copieux, les
émotions fortes, les petits accidents.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous allez évoluer vers plus de
réalisme. Amour: Votre vie sentimentale
est toujours très agitée par votre faute.
Santé : Une silhouette mince, élégante,
doit être votre préoccupation esthétique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous savez conduire avec une par-
faite maîtrise une affaire importante.
Amour: Vos sentiments ne sont jamais
tièdes. Vous les exprimez avec passion.
Santé : Ne perdez pas de poids sauf si le
médecin vous a donné ce conseil.

HOROSCOPE
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Découvrez avec nous
la véritable T.TT À T TTJ

fart die F hospitalité dans le pay s  de ïart
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité— variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serré
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans
la chaleur humaine de sa population. <SA£>
Pour tous renseignements: /fr* *̂ mi
Office National Italien du Tourisme (ENIT) M [Ulf m
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 2829 22/23 Télex 289346 V^'"'!»K?
8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2736334 Télex 58869 ^St_&J&
£900 Lugano Via Pretorio l Tél. (091) 35666/25272 '«ŝ Çp*'
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Machines à laver
lïhge "et* vaisselle. V
Quelques appareils en retour
d'exposition à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.

Maculature en vente
au bureau du journal

LÇLHJB̂  rue de la Serre 64; La 
Chaux-de-Fonds

Vendredi 12 mars, 20 h 30
Un témoignage exceptionnel :

Conférence-débat
avec le pasteur Tullio Vinay de retour de Saïgon

| VIETNAM AUJOURD'HUI 
~

Le sort des prisonniers politiques
Séance publique Entrée libre

— Comité neuchâtelois pour la libération des pri-
sonniers politiques au Sud-Vietnam

— Amnesty International, groupe neuchâtelois
— Aide au Vietnam

gPjijjjj}
Vacances actives^^KJi^^^
Vacances pédestres.
Loin du flot des touristes, en compagnie de guides voyages
expérimentés et par petits groupes, vous vous promènerez
dans les régions les plus intéressantes de par leurs cultures
et leurs paysages. Avec l'assurance de profiter partout de
l'expérience Kuoni.
Marcher et se baigner
Côte d'Azur, Sardaigne, Ténérifie, Crête, Lesbos, Chios, Samos, Rhodes,
Bornholm etCeylan. Nouveau: Naxos.Grèce centrale,Kenya.
Randonnées en montagne Europe de l'Est
Dolomites, Tyrol , A Bosnie, Carpates et Moldavie du

rCW:.,.-:-.. Nord.
En bicyclette et en bateau / !ï ŜL.l'A Passez vos nuits sous tente
Nouveau: Hollande rsf ... jjc -̂ (. Himalaya - Trekking au Népal

v̂_ _ ^^^  ̂Nouveau: Safari en Islande
Autres buts de randonnées pédestres Vous trouverez d'autres propositions
Auvergne, Maroc et Ouest de la dans notre nouveau prospectus
Norvège «Randonnées pédestres».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne-
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

£SÎ Les vacances - c'est Kuoni

Les téléskis
des
Prés-d'Orvin
fonctionnent chaque
jour.
Tél. (032) 2200 97.

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
iCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>'
2001 Neuchâtel '|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038- 24 63 63 j
|
I Je désire Fr. '

I
I Nom _ I

' prénom I
I Rue |

^
localité W

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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c^r̂ Y^̂ ^SS^̂ WiBiSiSSL̂  '' ¦• ^̂^ L____É__\\__\\' '- '' r- ""!BwB5t ,\ijyr ¦ ê-m„ ^̂ spWSîi. ^S Ssaa&fct mW& *ir
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m__a________r _̂m BBBHJ^KH'̂ '- - ' ¦"̂ w~ '.¦v ;̂¦v-fv7i?~ ŵ^^,̂'̂  '•î '.'î'v*- *' "*"' " ""''"v. ¦ Jgfc f̂c M mm 
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Le Conseil national aborde à son tour
l'étude du plan de relance économique

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le Conseil national a commencé lundi
après-midi à examiner le dernier train
de mesures proposé par le Conseil fédé-
ral afin de relancer l'économie — celui-
là même auquel le Conseil des Etats a
consacré la plus grande partie de sa
séance de mercredi dernier.

Le débat promet d'être long. Il n'y a
pas moins de trente orateurs inscrits
pour le seul débat d'entrée en matière et
les amendements, qu'il s'agisse de ceux
présentés par la commission ou de ceux
des députés s'exprimant à titre indivi-
duel, sont relativement nombreux. Cela
est malgré tout fâcheux : comment dé-
fendre un parlement qui parle, certes —
c'est sa fonction première —- mais aussi
qui perd manifestement un temps pré-
cieux alors que dans l'ensemble, les
mesures gouvernementales ne sont pas
contestées ? Sans doute sommes-nous là
en face d'un mal incurable...

L'ANALYSE
Le 3me plan de relance a été analysé

avant le débat par la commission des fi-
nances. C'est donc le président de celle*
ci qui a exposé le problème dès l'ouver-
ture de la séance d'hier après-midi.
Après M. Stich (soc-SO), le rapporteur
de langue française, M. Mugny (pdc-
VE>) s'est exprimé à son tour, puis la
Grande chambre a encore entendu la
président de la commission militaire,
M. Bonnard (lib-VD), et le rapporteur de
langue alémanique, M. Gruenig (rad-
AG), qui ont évoqué l'un des achats
proposés au titre des investissements pu-
blics : celui des appareils de conduite de
tir « Skyguard », et ont recommandé de
l'approuver.

Nous ne rappellerons que brièvement
le contenu des mesures prévues par
l'exécutif. Elles consistent, on s'en sou-
vient, en un programme d'investisse-
ments publics, dans des dispositions en
vue d'aider les investissements des can-
tons et des communes, enfin dans une
série d'interventions très diverses comme
par exemple la libération de réserves de
crise.

Compte tenu des deux présidents de
commission et des deux rapporteurs 21
orateurs ont pris la parole lundi après-

midi, entre 15 h 30 et 19 h 30: parmi
eux, il y a eu sept porte-parole de grou-
pe, et donc 10 députés parlant à titre
individuel. Aujourd'hui neuf de ceux-ci
doivent donc encore parler avant les
répliques des représentants des commis-
sions et celle du conseiller fédéral prin-
cipalement intéressé, en l'occurrence le
chef du département de l'économie pu-
blique, M. Ernest Brugger, puis on pas-
sera à l'examen de détail des projets.
C'est dire à tout le moins que la plus
grande partie de la journée de mardi
sent consacrée, elle aussi, à la relance
économique.

LE DEBAT D'ENTRÉE EN MATIERE
Il se trouve heureusement que, parmi

le» membres du Conseil national ayant
pris la parole lundi, deux Neuchâtelois,
M. Yann Richter, radical, et M. Jean-
François Aubert, libéral, ont non seule-
ment défendu, en ce qui concerne le
premier, et critiqué, pour le second, le
programme gouvernemental, mais encore
ont présenté à ce sujet des idées diamé-
tralement opposées dans lesquelles se
résume assez bien l'ensemble du débat
Reprenons donc leurs thèses respecti-
ves.

LA CLE DE LA RELANCE

M. Richter est monté à la tribune en
tant que porte-parole du parti radical,
dans la première journée d'orateurs. Sa
première constatation, après avoir re-
mercié le représentant du gouvernement,
a été consacrée à ce qu'il a appelé la
clé de la relance : elle se trouve à l'ex-
térieur, a-t-il dit, et la reprise chez nous
est étroitement liée avec l'évolution sur
le plan mondial , d'où la nécessité de
poursuivre nos efforts sur le plan in-
ternational. Puis M Richter, analysant
la méthode adoptée par le Conseil fé-
déral, a demandé que l'on s'efforce d'as-
surer une juste répartition des efforts
consentis pour compenser principalement
la récession là où elle sévit, mais il a
observé aussi qu'une analyse détaillée
permet de dire que cette répartition pa-
raît jusqu'ici avoir touché son but. En-
fin, c'est la situation dans l'industrie hor-
logère et particulièrement dans le can-
ton de Neuchâtel qui a été évoquée.
Parmi les mesures que l'on nous pré-

sente, a dit à ce sujet M. Richter, fl en
est peu actuellement qui favorisent l'hor-
logerie, honnis ce qui pourra se faire
en matière de recherche. Mais le Conseil
fédéral connaît les problèmes des hor-
logers, et s'efforce d'y porter remède
chaque fois qu'il est possible. H con-
vient de l'en remercier.

M. AUBERT ATTAQUE
M. Jean-François Aubert, qui a parlé

à titre individuel, s'est voulu, a-t-il dit,
à la fois Caton et Cassandre, demandant
pour cela une large indulgence de la
part de ses collègues. Puis il a attaqué
la politique du Conseil fédéral, affir-
mant que l'industrie d'exportation souf-
fre à cause du trop haut niveau du
franc suisse, et que de ce point de vue
la politique gouvernementale est insuf-
fisante. Plus encore : nous sommes à la
merci de la première crise financière
grave, nous dépendons de la volonté de
quelques financiers et de quelques spé-
culateurs, c'est l'équilibre politique du
pays et sa paix sociale qui pourraient
être mis en cause. Nous n'avions pas de
raison de laisser flotter le franc suisse
par rapport aux monnaies européennes,
et le fait que nous ne contrôlons pas
le marché des devises contribue cons-
tamment à l'aggravation de la situation.
Enfin, a remarqué M. Aubert, il s'agira
un jour, pour notre pays, de choisir en-
tre une inflation minimale et une éco-
nomie compétitive.

Aujourd'hui, le conseiller fédéral
Brugger répondra à ces objections et à
ces critiques. E. J.

Deux crédits et une révision de règlement
scolaire acceptés par le Conseil général

FAILLE DE NEUCHÂTEL

Le Conseil général a siégé pour sa
45me séance, hier soir, sous la présidence
de Mlle Emmie Abplanalp mais, comme
on s'en doutait, il n'est pas parvenu au
terme de son lourd ordre du jour qui
comprenait, en plus de quatre rapports
du Conseil communal, six motions et
trois interpellations.

Quelques naturalisations ont été ac-
ceptées, ainsi que le crédit de 200.000
fr. pour les feux de circulation au Bas-
des-Bercles, après rejet massif d'une pro-
position du MPE de renvoi du projet
au Conseil communal. Le crédit a été
accepté par 28 voix contre trois.

La révision du tarif des écolages pour
les élèves fréquentant des écoles du
chef-lieu et dont les parents sont do-
miciliés à l'extérieur du canton et à
l'étranger a été accepté par 31 voix sans
opposition. Le crédit do 100.000 fr. pour
créer une protection des citernes de ma-
zout communales à Champ-Bougin a
également été accepté par 33 voix sans
opposition.

Il fut aussi question hier soir des

manifestations destinées à célébrer les
700 ans de la dédicace de la Collégiale
et de la motion radicale (M. Racle) sut
la création d'abris dans le cadre de la
construction de la N 5 en métropolitain.

MOTIONS AMENDÉES
La motion socialiste (M. Bùhler et

consorts) sur les disponibilités d'afficha-
ge lors de campagnes électorales, par
des placards ou au moyen du BO, a
été sérieusement amendée avant d'être
acceptée par 33 voix sans opposition.
11 en fut de même de la motion du
MPE (M. Joly et consorts) sur l'amé-
nagement des rives qui fut acceptée par
17 voix contre 12 après qu'une propo-
sition libérale de confier l'étude du pro-
jet que doit faire le Conseil communal
à l'examen de la commission des ports
et rives élargie eut été acceptée.

Enfin, le Conseil communal eut l'oc-
casion de répondre à l'interpellation so-
cialiste (M. Dubois et consorts) sur
l'avenir de l'Ecole de commerce.

G. Mt

L'emploi au cours
du 4me trimestre

de 1975
BERNE (ATS). — D'après la statisti-

que de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
le niveau de l'emploi dans l'industrie,
le secteur de la construction et celui des
services a baissé de 3,0 % au cours du
4me trimestre de l'an dernier par rap-
port au trimestre précédent Ce fléchisse-
ment est imputable à la diminution des
effectifs de personnes occupées dans
l'industrie et les arts et métiers ainsi
qu'à la régression saisonnière dans la
construction.

Si l'on compare le 4me trimestre de
1975 avec la même période de l'année
précédente, on constate que l'emploi
global s'est réduit de 6,8 %, contre un
recul de 1,1 % enregistré une année au-
paravant.

Une fabrique de colle
va fermer ses portes
MAERSTETTEN (TG) (ATS). — La

fabrique de colle et d'engrais de Macr-
stetten, dans le canton de Thurgovie,
cessera ses activités au milieu de cette
année. Quelque 20 travailleurs seront
touchés par cette mesure. Les deux cau-
ses principales de cette fermeture trou-
vent leur origine, d'une part, dans des
problèmes de protection de l'environne-
ment et, d'autre part, dans les difficultés
d'approvisionnement en matières premiè-
res. La direction indique en outre que
les exportations de colle se sont effon-
drées en raison du cours élevé du franc
suisse. L'usine de Maerstetten poursuivra
cependant la vente des engrais fabriqués
par l'entreprise chimique d'Uetikon.

Situation de la livre et du f. f. :
intervention des banques centrales
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LONDRES (Reuter). — Après leurs
difficultés de la matinée de lundi, le
franc français et le sterling ont amorcé
lundi en début d'après-midi, une reprise,
largement due aux interventions des
banques centrale de France et de
Grande-Bretagne.

Dès qu'il fut établi que le franc était
soumis à forte perssion, la Banque de
France, selon les estimations des agents
de change, vendit quelque cinquante mil-
lions de dollars, principalement au cours
de la matinée. Echangé 176,425 francs
pour 100 marks peu après l'ouverture du
marché — son cours plancher dans le
« serpent > de flottement conjoint des
monnaies européennes — le franc devait
se redresser dans un marché plus calme
en début d'après-midi pour clôturer à
1.76425 mark.

Après la chute de cinq cents enregis-
trée vendredi par la livre sterling en
deux heures d« cotation, le marché

s'était ouvert lundi dans une atmosphère
de fièvre.

La monnaie britannique y était aussi-
tôt fortement attaquée, mais, à la diffé-
rence de la précédente séance, la Banque
d'Angleterre, après quelque temps
d'observation, décidait à «on tour d'in-
tervenir.

Des ventes massives de sterling sur les
autres places financières d'Europe et
d'Asie et des ordres de vente du Proche-
Orient contraignaient la livre à un cours
de 1.9295 dollars — en dessous du plan-
cher psychologique de deux dollars,
pour la première fois franchi vendredi
dernier — mais les achats de l'institut
d'émission britannique permettaient au
sterling de refaire du terrain vers midi.
II reprit deux cents, mais son taux de
dépréciation, calculé d'après une cor-
beille de dix monnaies fortes, était passé
à 33,1 % contre 30,3 % la semaine
dernière, par rapport à 1971.

Cantonales dans le Territoire de Belfort
L'issue du scrutin demeure incertaine

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Ainsi qu'on pouvait le présager, à

l'issue du premier tour des cantonales
dans le Territoire de Belfort, il est diffi-
cile de dire qui l'emportera le 14 mars,
de la majorité ou de l'opposition, cette
dernière ayant pour objectif de balayer
la droite et ses alliés de l'assemblée dé-
partementale comme l'a déclaré le dé-
puté Chevènement (PS).

On a voté dans six cantons diman-
che, mais il n'y eut que deux élus au
premier tour, M. Jean Monnier (PS), de
Grandvillars et Jean Singer (majorité)
à Giromagny, lequel succédait à M. Zel-
ler, qui ne se représentait pas. Il y a
donc ballottage dans quatre cantons. A
Délie où M. Michaillard, majorité, 1783
voix, est en difficulté devant M. Maire
(PS), 1635 voix et M. Savoriano (com-
muniste) 431. A Fontaines, M. Juif (ma-
jorité) en place depuis 25 ans, a frôlé
ia victoire, avec 1306 voix ; suivent MM.
Iffenecker (socialiste), 1046, et Drouet
(communiste), 298.

A Rougemont-le-Château, M. Jean-
François Bailly (majorité) 454 voix, ne-
veu de M. Jean Bailly, ancien ministre,
président du Conseil général sortant, crée
la surprise. Il est en tête en effet, devant
M. Sonnet (socialiste), 271 voix et No-
vier (majorité) et maire du pays. A
Beaucourt, lutte très serrée entre M.
Pierre Perrin (majorité), conseiller sor-
tant, et le député Raymond Forni, qui
se présentait pour la première fois. Ces
deux candidats ont obtenu respectivement
1057 et llll voix et M. Hopp (com-
muniste) 499.

L'opposition parviendra-t-ello a gagner
les sièges convoités, le PS bénéficiera-
t-il des voix communistes, la question
se pose attendu qu'à Beaucourt surtout,
il y a entre les militants des deux partis
du programme commun des divergen-
ces et le moins qu'on puisse dire c'est
que ce n'est pas le grand amour I

Le suspense est donc entier et l'on ne
peu t qu'attendre les résultats de diman-
che.

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Le Conseil des Etats a voté le proj et
sur l'aide humanitaire et le développement

BERNE (ATS). — Le Conseil dei
Etats, a examiné lundi soir trois objets :
la coopération au développement et aide
humanitaire, une divergence concernant
la poursuite des œuvres d'entraide inter-
nationale et le résultat de la votation fé-
dérale, du 7 décembre 1975.

M. Baechtold (rd-SH) rapporteur, re-
traça l'historique de la loi fédérale sur
la coopération au développement et
l'aide humanitaire internationale, propo-
sée aux Chambres en mars 1973. Mais,
les deux Conseils ont ajourné le vote fi-
nal et décidé en mars 1974 de demander
au Conseil fédéral un rapport complé-
mentaire. C'est ce document qui était
soumis au Conseil des Etats, lundi. Dans
ce rapport, il est affirmé que la parti-
cipation suisse à la coopération au déve-
loppement a gagné en importance du
fait de l'interdépendance internationale.
Le soutien aux pays très défavorisés est
plus nécessaire que par le passé. En par-
ticulier, l'aide aux pays et populations
les plus défavorisés a gagné en force.

M. Jauslin (rad-BL) souligna que no-
tre aide doit être strictement conforme

aux besoins des pays que nous soute-
nons. Contrairement à ce que l'on pense,
les pays en développement ne deman-
dent pas que de l'argent. Ils souhaitent
aussi une aide technologique sous forme
d'experts, des échanges d'expériences,
etc...

LES RESULTATS OBTENUS
Le conseiller fédéral Graber rappela

que le nouveau rapport a été rédigé
dans un contexte modifié. Cela explique
que le document ait insisté sur les as-
pects économiques et les intérêts maté-
riels. Mais, il n'a fait que confirmer les
accents qui avaient été mis dans l'ancien
texte de loi. Quels que soient les motifs
invoqués par les uns et par les autres,
seuls comptent les résultats obtenus en
faveur de notre aide au tiers monde. Le
Conseil, passe ensuite à la discussion
de détail de la loi. La nouvelle rédac-
tion donne donc la priorité à l'aide aux
pays, régions et groupes de populations
les plus défavorisés. C'est ainsi qu'à l'ar-
ticle 5, un amendement du Conseil na-
tional fut approuvé visant à favoriser le
développement rural, l'amélioration de
la situation alimentaire (notamment par
les cultures vivières), la promotion de
l'artisanat et de l'industrie locale, la
création d'emplois et la recherche d'un
équilibre écologique et démographique.

Une autre adjonction du Conseil na-

tional fut acceptée. Elle stipule que,
dans les demandes de crédits de pro-
gramme, on tiendra compte de « la
situation économique de la Suisse, de
l'état des finances fédérales et de nos
propres besoins dans les régions désa-
vantagées ».

Au vote sur l'ensemble, le projet de
loi — déjà adopté par le Conseil natio-
nal — est accepté par 33 voix.

Deuxième objet à l'ordre du jour : la
Chambre des cantons élimina deux
divergences qui la séparaient du Conseil
national en se ralliant à ce dernier.
Alors qu'elle avait décidé de réduire à
100 millions le crédit de programme de-
mandé pour la poursuite des œuvres
d'entraide internationale, elle accepta de
revenir aux 105 millions pour la livrai-
son de produits laitiers alors qu'elle
avait proposé une réduction à 60 mil-
lions. Ce ralliement au Conseil national
fut accepté tacitement. Ce sont donc 168
millions au lieu de 160 qui seront oc-
troyés aux œuvres d'entraide internatio-
nale.

Enfin, par 31 voix, le Conseil des
Etats entérina les résultats de la votation
populaire du 7 décembre 1975 sur la li-
berté d'établissement et la réglementa-
tion de l'assistance, ainsi que sur l'éco-
nomie des eaux, objets qui ont tous les
deux été acceptés.

VAUD

CRISSIER (ATS). — L'arrêt du tra-
vail décidé à la fin de la semaine der-
nière par un comité de grève a commen-
cé lundi matin à sept heures dans les
ateliers de production de Matisa, maté-
riel industriel SA, à Crissier et Renens
(Vaud). Le mouvement semble assez lar-
gement suivi chez les ouvriers mais ne
touche pas les cadres et le personnel
administratif et technique. Cette entrepri-
se de construction de matériel pour l'en-
tretien des voies ferrées occupe au total
quelque 600 personnes, dont 300 ou-
vriers.

Le débrayage a été décidé à la suite
de l'échec des négociations entre la di-
rection et les syndicats. Si le syndicat
FCOM soutient le comité de grève, en
revanche le syndicat FTMH a adopté
une attitude de neutralité et, tout en
soutenant les revendications des travail-
leurs, il demande à ceux-ci de suivre la

procédure normale de négociations et de
ne pas rompre la paix du travail.

La direction de Matisa est ouverte à
toute discussion, mais elle ne négociera
pas aussi longtemps queîa grève se pour-;
suivra, car celle-ci est contraire à; là
convention collective de là métallurgie
suisse. C'est ce qui ressp^,. d^ge
conférence de presse donnée lundi soir à
Lausanne par l'association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) et par
Matisa. Lundi, 240 ouvriers sur 320 ont
cessé le travail (l'entreprise compte au
total 630 salariés, mais les employés ne
participent pas au mouvement). La com-
mission d'entreprise et le syndicat
FTMH (qui est très largement majori-
taire) réprouvent en principe cette grève,
mais le petit syndicat FCOM paraît les
avoir débordés sur leur gauche en face
de la masse flottante des travailleurs.

Grève chez Matisa

NEUCHÂTEL ""•'• 8 mw*
Banque nationale 550.— d  550.— d
Crédit foncier neuchât . 540. 530. d
La Neuchâteloise ass. .. 280. d 275. d
Gardy 98]_ 4 gg_ d
Cortaillod 1250.— 1225.—
Cossonay 1300.— d  1250.— d
Chaux et ciments 505.— d  510.— d
Dubied 230.— d 240.— d
Oubiedbon 210.— d 220.— d
Ciment Portland 1975.— d  1975.— d
Interfood port 2825.— d 2850.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 300.— d 280.— d
Paillard nom 75.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1115. 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— d 810. 
Ateliers constr. Vevey ,, 610.— d 610.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 590.50 590.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 900.— d  925.—

GENÈVE
Grand-Passage 35o._ 365.— o
Charmilles port 550.— d  555.—
Physique port 140-_ 150.— o
Physiquenom 130.— 125.— d
Astra _.is _ 15
Monte-Edison 1.50 1.50
Olivetti priv 3.05 3._
Fin. Paris Bas 107 — 107 —
Allumettas B 59.— d  58.— o
Elektrolux B 67.— d  68.— d
S.K.F.B 72._ 72.50

BALE
Pirelli Internat. 178.—
Bâloise-Holding 302.—
Ciba-Geigy port 1635.—
Ciba-Geigy nom 703.— 0Ciba-Geigy bon 1185.— —
Sandoz port 5250.— d C
Sandoz nom 2075.— ta
Sandoz bon 4010.— d  ta
Hoffmann-LR. cap. .1... 112500.—
Hoffmann-L.R. jce 103000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 471.— 480.—
Swissair port 573.— 578.—
Union bques suisses ... 3575.— 3580.—
Société bque suisse .... 480.— 479.—
Crédit suisse 2750.— 2740.—
Bquehyp. com. port. ... 1350.— 1340.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1150.— d
Banque pop. suisse .... 1955.— 1955.—
Ballyport 700.— d  700.—
Bally nom 545.— 535.—
Elektro Watt 1940.— 1940.— d
Holderbank port 447.— 445.—
Holderbank nom 395.— d 402.— o
Juvena port. 501.— 495.—
Juvena bon 24.50 24.25
Motor Colombus 1020.— d 1030.—
Italo-Suisse 162.— 168.—
Réass. Zurich port 4425.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2090.— 2095.—
Winterthour ass. port .. 1860.— 1865.—
Winterthour ess. nom. .. 1095.— d 1095.—
Zurich ass. port 9800.— 9900.—
Zurich ass. nom 6325.— 6300.—
Brown Boveri port 1700.— 1700.—
Saurer 1060.— 1030.—
Fischer 735.— 725.—
Jelmoli 1290.— 1290.—
Hero 3600.— 3525.— d
Landis & Gyr 730.— 730.—
Nestlé port 3520.— 3510.—
Nestlé nom 1775.— 1760.—
Roco port ; 2600.— . 2650.— o
Alu Suisse port 1190.— 1190.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2590.— 2595.—
Sulzer bon 437.— 435.—
Von Roll 835.— 645.—

ZURICH 5 """» • mm

(act. étrang.)
Alcan 67.— 67.50
Am. Métal Climax 125.— d 126.—
Am.Tel&Tel 143.— 142.50
Béatrice Foods 60.— 59.50
Burroughs 263.— 263.—
Canadian Pacific ....... 43.50 43.—
Caterpillar Tractor 228.50 224.—
Chrysler 43.75 50.75
Coca Cola 222.— 219.50
Control Data 60.— 61.—
Corning Glass Works ... 161.— 163.50
C.P.C Int 117.— 115.50
DowChemical 283.50 286.—
Du Pont 398.— 395.—
Eastman Kodak 277.50 275.50
EXXON 229.— 225.—
Ford MotorCo 135. 139.—
General Electric 132.— 132.50
General Foods 74.50 75.75
General Motors ., 175.50 178.—
General Tel. & Elec. .... 69.25 132.50
Goodyear 60.— 60.—
Honeywell 133.50 134.—
I.B.M 666.— 666 —
International Nickel 80.25 82.—
International Paper 198.50 158.—
Internat. Tel. & Tel 70.75 73.—
Kennecott 90.75 92.—
Litton • 41.25 40.50
Marcor 75. 74. 
MMM 151.— 150.—
Mobil Oil • 134.50 133.— d
Monsanto 248. 245. 
National Cash Register . 69.75 68l75
National Distillers 62! 61.50
Philip Morris 13s]50 134.—
Phillips Petroleum 133.— 132.50
Procter & Gamble 216.— 214.—
SperryRand 117.50 117.—
Texaco 65.— 64.50
UnionCarbide 191.50 190.50
Uniroyal 25.25 25.25
U.S. Steel 211.50 213.—
Warner-Lambert 85.— 83.50
Woolworth F.W 60.50 60.—
Xerox 163.— 162.—
AKZO 45.— 44.50
Anglo Gold I 72.50 72. 
Anglo Americ 8.75 8.75
MachinesBull 23.75 24. 
Italo-Argentina 76.— 77. 
De Beers l 8.25 8.25
General Shopping 334.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.75 19.50
Péchiney^U.-K 68.— 67.50
Philip 31.50 31.75
Royal Dutch 113.— 114.—
Sodec g.50 9.50
Unilever 124.— 124.50
A.E.G gg.— 100.50
BAS.F. 169.50 167.50
Degussa 259.— 261.—
Farben Bayer 147.— 146.50
Hcechst Farben 168.50 167.50
Mannesmann 342. 343. 
R-W. E 150.— 151.—
Siemens 312.— 312.—
Thyssen-Hûtte 131.— 130.25
Volkswagen 152.50 149.—

FRANCFORT
A.E.G 99.20 100 —
B.A.S.F 168.— 166.—
B.M.W 269.50 269.40
Daimler 364.— 362.—
Deutsche Bank 320.40 324.—
DresdnerBank 258.50 258.80
Farben. Bayer 146.60 144.80
Hoechst. Farben 167.70 166.80
Karstadt 421.20 420.—
Kaufhof 270.— 269.—
Mannesmann 341.20 339.80
Siemens 311.50 309.—
Volkswagen 152.50 148.40

MILAN
Assic. Generali 44800.— 43750.—
Fiat 1578.— 1540.—
Finsider 278.12 271.—
Italcementi 22120.— 21500.—
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AMSTERDAM
Amrobank 80.10 80.30
AKZO 46.— 45.80
Amsterdam Rubber .... 85.10 85.10
Bols 79.— 80.50
Heineken 148.30 147.50
Hoogovens 66.30 66.90
K.LM 118.20 115.20
Robeco 200.50 199.80

TOKIO
Canon 352.—
Citizen.... , . 
Fuji Photo 510!— „.
Fujitsu 368.— S
Hitachi 210— JHonda ., 743. >Kirin Brsw. 365.— JEKomatsu , 369.— 2
Matsushita E. Ind. ...... 588.— _
Sony 2570.— o
Sumi Bank 333.— Z
Takeda 220.—
Tokyo Marina 578.—
Toyota 680.—

PARIS
Air liquide 402.40 398.80
Aquitaine 383.50 381.10
Cim. Lafarge 222.60 222.50
Citroën 70.50 70.—
Fin. ParisBas 190.— 188.50
Fr. des Pétroles 144.80 143.—
L'Oréal 1079.— 1089.—
Machines Bull 41.80 41.10
Michelin ...1 1488.— 1486.—
Péchiney-U.-K 119.— 118.50
Perrier 119.20 118.30
Peugeot 381.— 387.40
Rhône-Poulenc 117.50 116.—
Saint-Gobain 146.20 146.10

LONDRES
Anglo American 1.7503
Brit & Am. Tobacco .... 3.45 ui
Brit. Petroleum 5.90 3
De Beers 1.4757 uj
Electr. & Musical 2.71 g
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 <
Imp. Tobacco —.74 a
RioTInto 1.80 Z
Shell Transp 3.81 3
Western Hold 15.272
Zambien anglo am —.1716

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/2 42-3/4
Alumin. Americ 47-1/2 48-3/4
Am. Smelting 17-1/2 17-7/8
Am. Tel&Tel 55 55-5/8
Anaconda 19-1/2 19-7/8
Bœing 26-3/8 27-2/8
Bristol & Myers 66-1/4 69-3/8
Burroughs 101-5/8 103
Canadian Pacific 16-3/8 16-3/4
Caterp. Tractor 87 87-3/4
Chrysler 19-5/8 20-1/2
Coca-Cola 84-5/8 88
Colgate Palmolive 29 28-5/8
Control Data 23-3/8 23-7/8
C.P.C. Int. 44-1/4 44-7/8
Dow Chemical 110-1/2 111-3/4
Du Pont 153 154-7/8
Eastman Kodak 106-1/4 109-1/2
Ford Motors 53-3/8 55-1/8
General Electric 51 52-3/8
General Foods 29-1/4 30
General Motors 68-1/2 69-7/8
Gilette 33-3/8 32-3/4
Goodyear 23-1/8 23-1/4
Gulf Oil 22-3/8 22-3/4
I.B.M 257-1/2 259-5/8
Int. Nickel 31-5/8 32
Int Paper 76-7/8 78-1/4
Int. Tel SiTel 28 28-3/4

5 mars 8 mars

Kennecott 35-1/4 35-7/8
Litton 16 15
Merck 67-3/4 69-1/4
Monsanto 94-1/2 94-1/2
Minnesota Mining 58-1/4 59
Mobil Oil 51-1/2 51-3/4
National Cash 26-1/4 26-7/8
Panam 7 7
Penn Central 2-5/8 2-5/8
Philip Morris 51-1/2 52
Polaroid 38 38-3/4
Procter Gamble 82-3/8 84-3/4
R.C.A 24-7/8 26-3/8
Royal Dutch 44-1/8 44-1/4
Std Oil Calf 20 29-7/8
EXXON 87-3/8 88
Texaco 24-3/4 25
T.W.A 12-1/8 12-3/8
Union Carbide 73-3/4 74-1/4
United Technologies .. 57-7/8 58
U.S. Steel 82-7/8 85
Westingh. Elec 16-3/4 17-1/8
Woolworth 23-1/4 23
Xerox 62-3/8 64-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 972.92 988.74
chemins defer 205.21 207.38
services publics 85.79 86.15
volume 23.010.000 25.050.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlties S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (IC) 4 85 5.20
U.S.A. (1 $) 2.54 2.64
Canada (1 $ can.) 2 56 266
Allemagne (100 DM) .... gg 102. 
Autriche (100 sch.) 1385 14 20
Belgique (100 fr.) 6 25 6.55
Espagne (100 ptas) 370 4. 
France (100 fr.) 56._ 58.50
Danemark (100 cr. d.) ... 40. 43. 
Hollande (100 fl.) 94^50 97^50
Italie (100 lit.) .29 .32
Norvège (100 cr. n.) .... 45.— 48.—
Portugal (100 esc.) 7.75 9.25
Suède (100 cr. s.) 57. 60. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 102.— 117.—
françaises (20 fr.) 118.— 133.—
anglaises (1 souv.) 103.— 118.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) m 126. 
américaines (20 $) 545.— 595.—
Lingots (1 kg) 10.925 — 11.125.—

Cours des devises du 8 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.56 2.59
Canada 2.5925 2.6223
Angleterre 497 505
£'S 1.94 1.95
Allemagne 100.10 100.90
France étr 56.60 57.40
Belgique 6.52 6.60
Hollande 95 go 96.70
Italieest —.3190 —.3270
Autriche 1395 14 07
Suède 58.30 59.10
Danemark 41.45 42.25
Norvège 45.30 47.10
Portugal 9.05 9.25
Espagne 3 32 3.90
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.3.1976 or classe tarifaire 257/112

8.3.1976 argent base 370

250.000 fr. volés
en Argovie

SPREITENBACH (ATS). — Des in-
connus se sont emparés dans la nuit de
dimanche à lundi d'une somme de
250.000 fr. dans un commerce de meu-
bles de Spreitenbach (AG). Pour parve-
nir à leurs fins, ils avaient forcé plu-
sieurs portes et percé deux coffres-forts
au chalumeau.



Plusieurs provinces espagnoles sont désormais
submergées par les mouvements revendicatifs

BILBAO (AFP). — La Brève était
quasiment générale lundi matin dans
tout le pays basque où l'on estimait à
cent mille le nombre des grévistes à
Bilbao «t 50.000 à Saint-Sébastien.

Un manifestant a été grièvement bles-
sé lundi matin à Basauri, dans la grande
banlieue de Bilbao au cours d'affronte-
ments entre grévistes et forces de l'or-
dre. Il a été hospitalisé dans un état
critique.

D'autres manifestants ont été blessés.
On ignore leur nombre et la gravité de
leurs blessures.

De sources syndicales, on indique qu'à
Pampelune et à Vitoria le mouvement
est également suivi sans que l'on puisse
encore chiffrer la participation. Cette
grève fait suite à un mot d'ordre lancé
par toutes les organisations de l'opposi-
tion à la suite des violents affrontements
de mercredi dernier, à Vitoria, qui ont

fait quatre morts et une centaine ds
blessés.

A Bilbao, dans la vallée de Zamurio
et dans la zone industrielle de Basauri,
toutes les grandes industries et les chan-
tiers navals sont fermés. II en est de
même des petits ateliers. Sur la rive
gauche, de nombreuses banques et des
agents des douanes ont suivi le mouve-
ment Un hélicoptère a survolé en per-
manence la ville où de nombreuses voi-
tures de police circulaient dans les rues.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
plusieurs membres de l'Union syndicale
ouvrière (USO) ont été arrêtés à leur
domicile à Bilbao et à Madrid. II en est
de même pour plusieurs représentants
ouvriers de « General électrique » et des
chantiers navals. Certains dirigeants ou-
vriers avaient préféré éviter de dormir à
leur domicile pour éviter ces arresta-
tions.

Un seul incident a été signalé à Bil-

bao où un policier se voyant entouré
par un groupe d'ouvriers sur le port a
sorti son revolver. Trois ouvriers ont été
arrêtés.

A Saint-Sébastien, tous les commerces
et bars sont fermés. L'activité est nulle
dans la zone industrielle. Le mouvement
de grève générale est suivi dans une très
forte proportion.

Dans toute la Biscaye et le Guipuscoa ,
la grève est pratiquement totale.

PROCÈS D'OFFICIERS
Le conseil de guerre jugeant les neuf

officiers espagnols soupçonnés d'apparte-
nir à l'Union militaire démocratique et
accusés de tentative de sédition, a
débuté lundi à Hoyo-de-Manzanares,
garnison située à une trentaine de
kilomètres de Madrid.

Ces officiers arrêtés l'été dernier,
avaient d'abord été accusés de sédition,
ce qui est une accusation relativement

bénigne d'après le code militaire. Cette
accusation a été ensuite transformée en
rébellion militaire.

L'armée n'a pas accepté les avocats
civils des officiers et a désigné à leur
place des militaires.

Les accusés sont : le major Luis
Otero, le capitaine de parachutistes
Restituto Valero, le capitaine d'artillerie
Antonio Garcia, le capitaine d'infanterie
Jose Reilen, le capitaine Fermin Ibarra,
du bureau du chef d'état-major, le capi-
taine Jose Fuentes, le capitaine Manuel
Fernandez, du bureau du chef d'état-
major, le capitaine Jésus Martin, de
l'état-major, et le capitaine Jésus Ruiz,
un instructeur d'aviation.

Un dixième officier, le capitaine
d'aviation Jose Ignacio Dominguez, sera
jugé par défaut II est réfugié à Paris. Des femmes portent le cercueil d'un des ouvriers tués à Vitoria. (Téléphoto AP]

Cantonales : majorité absolue des voix à la gauche
PARIS (AFP). — Les élections diman-

che pour le renouvellement du mandat
de la moitié des quelque 3700 conseillers
généraux chargés de l'administration des
départements de France font apparaître
au premier tour un progrès de l'opposi-
tion de gauche qui recueille plus de
5,3 millions de voix (56 % des suffrages)
soit environ un million de plus que la
majorité présidentielle de M. Giscard
d'Estaing (4,3 millions - 43 %).

Au sein de la gauche, le parti socialis-
te progresse sensiblement avec 26,5 %
des suffrages devant le parti communis-
te, 22,8 %.

La majorité s'équilibre en quatre fa-
milles sensiblement égales, les gaullistes
remportant 10,6 % des suffrages, les
républicains indépendants de M. Giscard
d'Estaing, 8,9 %, les centristes plus de
10 % et les divers modérés 9 %.

La progression de l'opposition n'appa-
raît pour le moment qu'en nombre de
voix. 889 personnalités seulement ont en
effet recueilli dès dimanche plus de la
moitié des suffrages dont 327 appartien-
nent à l'opposition de gauche. Le deu-
xième tour de dimanche prochain, où le
candidat en tête sera déclaré élu, olari
fiera la situation.

Au sein de l opposition, le parti socia-
liste a remporté à lui seul 155 sièges,

soit le total le plus élevé de tous les
partis. En outre, la formation de
M. François Mitterrand est, dit-on au
ministère de l'intérieur, bien placée pour
obtenir encore 203 sièges au second
tour , dimanche prochain.

Dans la majorité, les républicains
indépendants remportent 133 sièges dès
le premier tour et sont bien placés pour
en remporter 44 autres dimanche.

Les républicains indépendants arriven t
en seconde place pour le nombre de siè-
ges obtenus au premier tour.

La première constatation au vu des
résultats du premier tour est une pro-
gression réelle du parti socialiste, en
partie au détriment des communistes, en
partie au détriment de la majorité. La
seconde constatation est que le parti
gaulliste UDR (Union des démocrates
pour la République) a résisté mieux que
prévu aux assauts de l'opposition et à la
concurrence du parti des républicains in-
dépendants auquel appartenait le prési-
dent de la République M. Giscard d'Es-
taing.

La troisième constatation est que ce
scrutin a vu une participation électorale
record pour ce genre de consultation et
ceci est généralement interprété comme
le signe d'une politisation du scrutin.

Cette pol itisation devrait notamment ap-
paraître au second tour de scrutin, di-
manche 14 mars où, dans les cantons en
ballottage ne s'opposeront plus que le
représentant de la majorité et celui de
l'opposition.

Les deux principaux « leaders » de
l'opposition : Georges Marchais pour le
parti communiste et François Mitterrand
pour le parti socialiste ont en effet con-
firmé officiellement que la gauche serait
représentée par un seul candidat — le
mieux placé au premier tour — lors du
second tour de scrutin.

Importants entretiens monétaires à Rome
ROME (AFP). — Le secrétaire

américain au Trésor, M. William Simon,
s'est entretenu du problème de la lire et
des autres monnaies européennes, lundi
matin à Rome, avec le gouverneur de la
Banque d'Italie, M. Baffi, et son direc-
teur général, M. Ossola.

La plus grande réserve a été mainte-
nue de part et d'autre sur la teneur de
l'entretien , qui a duré plus d'une heure.
De source généralement bien informée,
on croit cependant savoir qu'il a non

Dans la capitale italienne, Cependant les manifestations continuent
(Téléphoto AP;

seulement porté sur l'utilisation des cré-
dits américains pour soutenir la lire,
mais également sur les mesures que les
Etats-Unis pourraient prendre dans une
situation où la faiblesse de la lire s'ins-
crit dans le mouvment de dépréciation
d'autres monnaies européennes, comme
la livre sterling et le franc français. La
livre notamment a battu ce matin en
Italie tous ses records de baisse à l'ou-
verture.

Aucune indication n'est donnée sur ce

que pourraient être ces mesures, mais,
dans les milieux compétents italiens, on
indique, sur la base d'informations en
provenance des Etats-Unis, que ces der-
niers pourraient relancer concrètemen t
le plan de M. Kissinger pour la mise en
place d'un fonds de soutien de 25 mil-
liards de dollars qui servirait de « filet
de sécurité » pour les pays en difficulté.
Pour qu'un tel plan puisse être adopté
par le Congrès il est cependant nécessaire
que les pays bénéficiaires prévoient des
garanties de bonne utilisation des cré-
dits, souligne-t-on de même source.

C'est sans doute là le point essentiel
des entretiens de M. Simon à Rome. Le
fait qu'il rencontre aujourd'hui le prési-
dent du Conseil, M. Moro, paraît le
confirmer, estiment les observateurs. M.
Simon s'entretiendra d'autre part aujour-
d'hui en fin d'après-midi, avec son collè-
gue italien, M. Colombo. Sur le plan bi-
latéral, on sait que la Banque centrale
américaine a ouvert à l'Italie un crédit
de 750 millions de dollars.

M. Simon, qui est arrivé du Proche-
Orient, dimanche, repartira demain pour
Francfort. Il tiendra ce matin une confé-
rence de presse avant son départ.

La barre
En ce dimanche 7 mars, il s est ,

outre-Jura, vraiment passé quelque
chose. A l'occasion des élections
cantonales, et, pour la première fois
depuis que la France est une Répu-
blique, la gauche a obtenu la
majorité absolue des voix. 56 % très
exactement. C'est un événement, un
avertissement, un coup de semonce.
A l'Elysée, comme à Matignon, on
fera bien d'en tenir compte. Car, la
preuve est faite. Les électeurs fran-
çais ont vu, dans ce scrutin, le pre-
mier engagement d'un combat.

La gauche, pour sa part, a consi-
déré ce vote comme le lever de ri-
deau d'une bataille qui, dans deux
ans devrait, c'est du moins ce qu'el-
le espère, la conduire à la victoire
lors des élections législatives. Entre
1976 et 1978, un autre duel s'annon-
ce déjà : les municipales. Bataille
politique à n'en pas douter, puiŝ
qu'en France, dans toutes les villes
de plus de 20.000 habitants, il s'agit
d'un scrutin de liste sans possibilité
de panachage. C'est dire que cette
campagne électorale est d'ores et
déjà commencée. Le moment est
donc venu de voir où en sont les
partis. Tels que nous les connais-
sons désormais, les résultais appor-
tent un important éclairage. Et bien
des enseignements.

Aux élections cantonales de 1970,
le parti socialiste avait obtenu
14,80 % des voix. II en a recueilli
cette fois 25,6 %. Autre fait mar-
quant. Aux élections législatives de
1973, le PS et ses alliés des radi-
caux de gauche avaient eu 20,5 %
des suffrages. Le 7 mars, leur score
a été de 29 %. Le parti socialiste
est donc devenu le premier parti de
France. Ce n'est plus le PC comme
jadis. Ce n'est plus l'UDR comme il
y a quelques années. Dans le cou-
rant de l'autre nuit, et sur la foi des
informations parfois contradictoires
du ministère de l'intérieur, on avait
pu croire que le PC avait nettement
reculé. C'est un fait que l'avance du
PC a été stoppée. C'est un fait que
le PC a obtenu moins de voix que
par le passé.

Cependant, par rapport à 1970, le
pourcentage de recul de voix est
minime (23,84 % il y a 6 ans, 22,7 %
dimanche dernier). Et puis aussi, et
puis surtout, il y a cette barre
fatidique des 50 % qui vient d'être
franchie. Si les Français, dans leur
ensemble, avaient voté ainsi en
1974, ce n'est pas Giscard qui au-
rait été élu. Mais, la majorité ? En
1970, les républicains indépendants
avaient obtenu 5,15 % des voix. Ils
en sont arrivés à 8,6 %. Le faible
pourcentage s'explique par le fait
que les giscardiens sont élus dans
des cantons à très faible densité de
population. Les élections cantona-
les, telles que nous venons de les
vivre, sont un héritage de la Ire
République et du 1er empire. Ainsi,
il faut 40.000 voix pour être élu con-
seiller général dans la région pari-
sienne, mais 307 voix suffisent dans
les Hautes-Alpes.

L'UDR, en 1970, avait obtenu un
score de 15,64 % des voix. Elle est
tombée à 10,5 %. Les gaullistes sont
donc toujours devant les giscar-
diens, bien qu'ils aient obtenu
moins de sièges qu'eux. C'est une
anomalie également de ce scrutin
que les centristes aient eu 23,6 %
des voix, tout en obtenant moitié
moins de sièges que les républi-
cains indépendants. Le moment est
venu de se demander pourquoi les
Français ont voté ainsi. Malraux di-
sait jadis : « Entre les communistes
et nous, il n'y a rien ». La formule
est dépassée, mais la vie politique
française vit autour d'un autre cliva-
ge. On est pour, ou contre, la majo-
rité présidentielle. C'est dans ce
contexte que les élections ont eu
lieu.

Et puis, le gouvernement n'a pu
juguler la hausse du coût de la vie.
L'inflation est, en France, le triple
de ce qu'elle est en Suisse. Le
chômage est toujours aussi impor-
tant. Enfin, le parti socialiste a
réussi à rassembler sous son dra-
peau de nouvelles couches sociales
qui sont bien loin de rêver de
révolution. II reste que, malgré tout,
le problème n'a pas changé. Encore
aujourd'hui, Mitterrand ne peut rien
sans le PC. II a toujours le même
boulet aux pieds. L GRANGER

Mesures en vue de l'union syro-jordanienne
DAMAS (Reuter). — Des mesures

importantes ont été prises pour l'unifica-
tion de la Syrie et de la Jordanie,
déclare M. Ayougi, premier ministre sy-
rien, dans une interview publiée par le
quotidien « Al-Baas ».

Ces propos constituent , semble-t-il, la
première annonce officielle du projet
d'union entre les deux Etats. Plusieurs
éléments ont récemment donné à penser
que la Syrie cherche à réconcilier la
Jordanie avec le mouvement palestinien.

M. Ayoubi déclare que le front syro-
jordano-palestinien est désormais solide
et a déjà fait échec à « des complots vi-
sant à faire la paix avec Israël en li-
quidant la cause palestinienne ».

La Syrie a accusé l'Egypte de brader
la cause palestinienne par la signature
du dernier accord de désengagement
avec Israël. L'Egypte a répondu qu'en
fusionnant , la Syrie et la Jordanie cher-
chaient à liquider le problème palesti-
nien.

« Plus ce front est fort , mieux il par-
viendra à déjouer les complots futurs. Il
sera également capable de lancer des
contre-attaques qui permettront aux Ara-
bes de s'y rallier sur la voie de la libé-
ration », a ajouté M. Ayoubi.

Pendant ce temps une nouvelle muti-
nerie militaire a éclaté dans le sud du

Liban tandis que le gouvernement Kara-
mé était réuni en séance extraordinaire
pour tenter d'empêcher la désintégration
de l'armée.

Selon une source militaire, deux lieu-
tenants musulmans se sont rebellés avec
un groupe de soldats et ont tenté de
s'emparer d'une garnison à Arnoun ,
située à 65 km au sud de Beyrouth.

« Les rebelles ont annoncé qu'ils rejoi-
gnaient l'« armée arabe du Liban », mou-
vement lancé par un lieutenant déserteur
peu avant le cessez-le-feu du 22 janvier.

COMPLOT LIBYEN
La presse du Caire fait état lundi

matin d'un vaste complot fomenté par le
colonel Kadhafi en Egypte.

Selon les journaux, les services de

sécurité égyptiens ont arrêté ces derniers
jours sept soldats libyens (appartenant
aux troupes de choc) qui étaient arrivés
au Caire à cet effet. Selon la presse,
l'enquête menée à également prouvé que
M. Masmoudi, ancien ministre tunisien
des affaires étrangères, dont le séjour au
Caire serait assuré par le gouvernement
libyen , serait mêlé à cette affaire.

D'autre part , « Al-Gouhouria » souli-
gne que M. Masmoudi se trouvait dans
certains pays du golfe au moment ou le
président Sadate visitait ces mêmes pays
au cours de sa récente tournée. La
presse rappelle que M. Masmoudi avait
tenté de créer en 1974 l'union entre la
Libye et la Tunisie et avait, par la suite,
été démis par le président Bourguiba.

Bonn refuse de réévaluer le mark
BONN (AP). — Le gouvernement de

Bonn a écarté lundi l'idée d'une rééva-
luation du mark dans le «serpent mo-
nétaire ».

« Actuellement le gouvernement pense
peu de bien d'une réévaluation du mark
parce que cela ne cadrerait pas avec
les perspectives économiques » d'une re-
prise allemande graduelle sur la réces-
sion , a déclaré au cours d'une conféren-
ce de presse M. Gruenewald, porte-
parole du gouvernement.

Il répondait à des questions posées à
propos des affirmations d'un groupe
bancaire selon lesquelles une réévalua-
tion du mark serait préférable à une ré-
pétition de l'intervention massive de la
Deutsche Bundesbank sur le marché des
changes.

D'après le commentaire de M. Grue-
nenwald, le gouvernement de Bonn re-
doute qu'une réévalation du mark puis-

se nuire à la reprise allemande, en ren-
dant les exportations allemandes plus
coûteuses, donc moins compétitives.

L'organisation pour la protection des
épargnants allemands, qui groupe toutes
les grandes fédérations bancaires de RFA
avait affirmé lundi que toute interven-
tion d'envergure de la Banque nationale
allemande était de nature à mettre en
danger son objectif de limiter l'inflation
à 8 % pour cette année.

M. Gruenenwald n'a pas été de cet
avis. Il a précisé que la Bundesbank a
des moyens de neutraliser les liquidités
créées notamment en vendant des marks,
de manière à redonner vigueur aux de-
vises plus faibles du « serpent ».

Le mois dernier, la Bundesbank avait
vendu quelque deux milliards de marks
lorsque le franc français s'était affaibli
par rapport au mark après la dévalua-
tion de 10 % de la peseta.

Après la rupture
entre le Maroc et l'Algérie

ALGER-RABAT-LE CAIRE (AFP).
— La rupture des relations diploma-
tiques entre Rabat et Alger — à l'initia-
tive de Rabat — ne fait qu'officialiser
un état de fait , relèvent les observateurs.
Celui-ci dure depuis plusieurs mois
déjà : selon la terminologie en usage, les
relations étaient bel et bien « gelées »
entre les deux pays depuis la « marche
verte » d'octobre 1975.

Cette initiative du roi du Maroc avait
été dénoncée avec une extrême vigueur
en son temps par Alger, mais l'entrée
sur le territoire sahraoui des forces ar-
mées marocaines suivie par les Maurita-
niens a peu à peu amené les relations au
point de rupture.

11 y a eu entre temps les expulsions
de milliers de Marocains vivant plus ou
moins en règle sur le territoire algérien ,
puis des affrontements armées directs
ont même eu lieu entre l'armée popu-
laire algérienne et les forces armées
royales marocaines, rappellent les obser-
vateurs.

Toutes les tentatives , arabes ou autres,
de médiation entre Alger et Rabat n'ont
donné aucun résultat. Les positions des

deux pays vis-a-vis du problème
sahraoui sont diamétralement opposées et
n'ont pas varié d'un millimètre depuis le
début de la querelle.

DIALOGUE DE SOURDS
Rabat estime avoir recouvré un terri-

toire qui lui appartient sans aucun
doute. Algfe r affirme avec les Sahraouis
qu'avant toute chose un référendum
d'autodétermination est nécessaire et
qu'en préalable toutes les forces armées
étrangères doivent évacuer le territoire
du Sahara occidental.

Dans ces conditions , et à partir de
telles affirmations , le dialogue apparaît
vain.

Jusqu 'à maintenant , les milieux offi-
ciels algériens n'ont pas réagi.

M. Fahmi , ministre des affaires étran-
gères, a fait état du « grand souci » du
président Sadate à la suite de la rupture
des relations diplomatiques entre le Ma-
roc et l'Algérie.

UN FAUX
De source autorisée marocaine on dé-

nonçait lundi matin à Rabat la manière
dont l'Algérie a reconnu la République
arabe sahraouie démocratique en préten-
dant que FOUA avait reconnu le Poli-
sario.

On accuse Alger d'avoir commis un
faux international et on n'en veut pour
preuve que le texte du procès-verbal de
la conférence ministérielle de l'OUA cité
dans le communiqué officiel marocain
annonçant la rupture des relations diplo-
matiques avec Alger.

Ahmed Baba Miske représentant du
Front Polisario. (Téléphoto AP)

La reine Juliana pourrait bientôt abdiquer
ROTTERDAM (AFP). — Le profes-

seur de droit public de l'université
« Erasme » de Rotterdam, M. Ver-
kruejsen , une des sommités du monde
juridiqu e aux Pays-Bas, a déclaré que
« les chances que la monarchie sorte
indemne de l'affaire Lockheed n'étaient
pas très grandes ». Il a notamment indi-
qué : « Eventuellement, la reine Juliana
n'hésitera pas à abdiquer ».

Le professeur Verkruejsen commen-
tait, dans une interview accordée à la
gazette universitaire « Quod Novum », la
question du prétendu versement de
«Pots-de vin» par la société «Lockheed»
au prince Bernhard des Pays-Bas il y a
une quinzaine d'années.

« S'il n'est pas possible de prouver
que le prince Bernhard a commis des
actes répréhensibles, la possibilité reste
que le prince n'a pas pris assez de
champ à l'égard de M. Meuser au mo-
ment d'une décision importante. »

L'éminent juriste néerlandais faisait
allusion à l'achat par les Pays-Bas des
Starfighters américains dans les années
1960 au moment où M. Meuser était
directeur de « Lockheed » pour l'Europe.

« Dans ce cas, a poursuivi M. Ver-
kruej sen , le gouvernement ne peut assu-

mer la responsabilité des actes du prince.
Mais la reine Juliana n'attendra pas ce
moment-là pour tirer ses conclusions per-
sonnelles. »

Le professeur néerlandais fonde cette
hypothèse sur le fait que la reine « a
toujours pris des positions très strictes
dans les affaires de droit public et lors-

Le couple royal des Pays-Bas. (Téléphoto AP)

que le prince Bernhard est en cause, a
dit M. Verkruejsen, on est en présence
d'une question de droit public ».

En conclusion, le juriste hollandais
estime que « si le prince Bernhard ne
sort pas complètement blanchi de l'en-
quête , la reine Juliana pourrait abdiquer
très rapidement ».

Cent vingt heures de sommeil
AVIGNON (AP). — Alain Zuili , alias

« Monsieur Z », tente cette semaine au
centre commercial cap sud d 'Avignon de
battre un record du monde.

Il a plongé à 10 heures 10 en état
d'hypnose Mlle Joëlle Lefèvre , 26 ans,
secrétaire dans une école de voile à
Caen (Calvados).

Si tout se déroule normalemen t il l'en
sortira samedi prochain à 19 heures,
après 120 heures de sommeil.

Le précédent record est détenu par

Yvon Yva avec 105 heures (Paris Olym-
pia 1972).

Joëlle s'alimentera quotidiennement
pendant l'expérience de trois litre de jus
d'orange additionnés de diverses substan-
ces nutritives dont du calcium.

La jeune fille a été choisie en fonc -
tion de critères médicaux et de sa récep-
tivité parm i 300 postulantes qui avaient
répondu à un appel radiodiffusé de
« Monsieur Z ».

Un huissier contrôle sur place l'absen-
ce de toute supercherie et un médecin
surveille l'état physique de la jeune fille.

Autour du monde
en quelques lignes

Armes russes pour le Mozambique
WASHINGTON (AP). — L'Union

soviétique a expédié de nouvelles livrai-
sons d'armes au Mozambique, alors que
l'on signale une recrudescence des opé-
rations de guérilla contre la Rhodésie,
déclare-t-on dans les milieux proches
des services de renseignements améri-
cains.

Lockheed et le fisc américain
WASHINGTON (AP). — Les services

du fisc américain examinent s'il y a lieu
d'entamer des poursuites pénales à la
suite des scandales des pots-de-vin con-
cernant plusieurs grandes sociétés.

Succès pour Isabelle
BUENOS-AIRES (AP). — La position

de la présidente Isabelle Peron est sortie
renforcée à l'issue de la réunion du
congrès péroniste à l'occasion duquel
l'aile droite est venue lui apporter son
soutien.

Nous vous proposons cette
semaine

UNE NOUVEAUTÉ
A NE PAS MA NQUER

Médaillons de filet
d'autruche aux bolets
une viande tendre et succulente
comme du filet de bœuf.
Pourquoi ne pas y goûter ?
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