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_̂_B î--------É-l-------BBa-i------WL. ̂*^_______J%LV_.;" '_^B i___M_rj »̂'_' ' ' -__FV'X^v " ¦ *• " _F' * *¦ ^̂  .ër- Ĵf ^f '̂ ' - M '- ***. "̂ Hj
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Le garage Daniel Lanthemann a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédéric FLUHMANN
père de Monsieur Denis Fluhman n , leur estimé collaborateur.

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

___ nmims imx ^iMatmmi ^mm *3mcma_________________________ m

La Direction et le Corps enseignant
de l'Ecole technique de Neuchâtel ont le
très grand regret de faire part du décès
de

Monsieur Arthur ROHRER
père de Monsieur Daniel Rohrer , maître
à l'Ecole.

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

Li Commerce Indépendant de détail
du district de Neuchâtel a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Arthur ROHRER
père de Monsieur Arthur Rohrer, vice-
président du Commerce indépendant de
détail.

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

Le comité et les joueurs du FC Hel-
vétia ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur ROHRER
père de Monsieur Daniel Rohrer, mem-
bre du comité et joueur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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La direction et le personnel du Garage Marcel Facchinetti ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Arthur ROHRER
père de Monsieur Jean-Pierre Rohrer, leur estimé directeur.

Magal i
a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

José
5 mars 1976

Michel et Jeanine
PESCA-VACHERON

Maternité 17, rue de la Foulaz
Pourtalès 2025 Chez-le-Bart

Repose en paix cher époux,
papa et ami.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Frédéric Flùhmann-Jenny, à
Perreux, et ses enfants :

Mademoiselle Jacqueline Fluhmann,
à Perreux ;

Mademoiselle Christine Fluhmann,
à Perreux ;

Monsieur Denis FlUhmann, à Per-
reux ;

Madame Rose FlUhmann-Jeanmairet,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert Jaeger-
FlUhmann, à La Chaux-de-Fonds et
leur fils Michel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rot-
tet-FlUhmann, à Genève ;

Madame Jeanne Jenny, au Locle ;
Monsieur et Madame Michel Schindel-

holz-Jenny, leurs enfants et petits-en-
fants, au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Per-
ret-Jenny, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et à Sierre ;

Monsieur et Madame Freddy Gobert
et leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric FLUHMANN

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 46me année, après une courte
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2018 Perreux, le 10 mars 1976
(Les Métairies 9)

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte Echo du Vignoble, à
Cortaillod, a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame Jean BURET
mère de Madame Anne-Marie Comtesse,
membre de la société.
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Aujourd'hui,
ouverture
du nouveau
Garden-Center

SUPER-CENTRE
Portes-Rouges

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Arthur Rohrer-Matile, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Rohrer-Stadler et leurs enfants Jean-Jacques,

Christine et Pierre-Alain, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rohrer-Facchinetti et leurs enfants Pascal,

Micheline et Jean-Marc, à Lignières ;
Monsieur et Madame Daniel Rohrer-Andréanelli et leurs enfants Stéphane et

Laurent, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Rohrer, à Fontainemelon ;
Madame Arthur Vuilleumier-Rohrer, à Fontainemelon ;
Monsieur Raymond Vuilleumier-Tosalli et sa fille Ariette, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Studer, à Neuchâtel, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Debély-Matile, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Christinat-Matile, à Fontainemelon , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Josette Matile-Veuve, à Fontainemelon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Matile-Veuve, aux Hauts-Geneveys, leurs en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles Rohrer, Sandoz, Matile, Chappuis, parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur ROHRER
leur très cher époux, papa, beau-père, grapd-pap:a,.-frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après quelques heures de maladie, dans
sa 72me année. ' y ;>¦ 

^
2000 Neuchâtel, le 9 mars 1976.

(Av. des Alpes 105).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, jeudi 11 mars.

Culte au temple des Valangines à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige, Neuchâtel, CCP. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dieu est amour

Révérend Père Henri Wider ;
Madame Louis Wider-Julmy ;
Monsieur , et Madame Pierre Wider-

Roulin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Marie JULMY-WIDER
survenu le 10 mars 1976 dans sa 86me
année.

La messe de requiem aura Heu
vendredi 12 mars 1976, à 17 h, à la cha-
pelle de la Providence à Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D'autres
informations
régionales

en pages 7 et 15

f 

Stade de la Maladière
Samedi 13 mar*

à 18 h 15
uchâtel Xamax -

SAINT-GALL
A 16 h 15

MATCH D'OUVERTURE
L.N. C.

LOCATION D'AVANCE
Wagons-lits - COOK

Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

Jeudi 11 mars 1976

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heure*

Jean Sommer au Centre culturel
Personnage plein de paradoxes, peut-

être profon d sous le verbiage brillant ,
l' œil petit , mais de velours, la bouclette
de cheveux éloquente, et la voix , la
voix... Formidable de redécouvrir un
chanteur qui a de la voix ! Pas beau-
coup, mais de qualité , lissée de toutes
nuances, toutes tendresses, d'humour , de
sarcasme, de chagrin, de violence. Du
sentiment et de l'esprit. Mais peut-être
trop peu d'exigence, des canevas usés
par places à la corde, des mots faibles ,
des images automatiques, quelques asso-
ciations du genre amour-toujours et le
pathétique du malaise de vivre qui traîn e
dans les banlieues communes de l'inspi-
ration.

Malgré ces quelques trous ternes, Jean
Sommer apporte un esprit personnel à sa
clutnson, l'habille de rythmes et d'harmo-
nies originales. Musicien un peu négli-
gent, mais inventif, il ne fuit pas la
difficulté. Un petit tour en Afrique en
fait un frère de Nougaro, des fruits
mûrs de dada l'acoquinent à Henri Dès.
Comme ce dernier, Jean Sommer joue
sur sa présence, son coup d'œil, le cou-
rant de partage qui s'écoule de sa p er-
sonne. Et il en joue bien, en gardant
sa séduction à un niveau toujours esti-
mable : un mélange de franchise et de
rouerie, d'authenticité et de métier, de
recherche et de spontanéité qui le ren-
dent à chaque minute captivant. Il se
prend parfois l'imagination à des toiles
usées, à d'autres moments il se trouve

un langage presque neuf. Toujours , il
est extraordinairement présent.

DOMMAGE QUE LE PUBLIC...
Les deux soirées qu 'il a données au

Centre culturel auraient mérité plus de
public. Jea n Sommer a pris les choses
avec tranquillité et philosophie : les cou-
pables étant absents, autant ne pas en
vouloir à ceux qui sont là, et avec la
dizaine de spectateurs du premier soir,
il noue une gaie complicité autour de
son métier et de ses aléas. Qu 'importe,
nous qui sommes là, chantons ! L'amour,
bien sûr, et un peu la révolte , les sou-
venirs nostalgiq ues. C'est inégal mais
cela n 'ennuie pas. On chercherait vaine-
ment dans ces chansons disparates une
grande œuvre, une qui coupe le souffle ,
qui bouleverse l'oreille et l'esprit. Non,
on ne le trouverait pas encore, mais
que Jean Sommer persiste aussi long-
temps qu 'il pourra tenir : on en voit
poindre le bout d'une oreille. C. G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 mars. Pexa, José,

fils de Michal-Francevic, aide-infirmier,
Chez-le-Bart, et de Marcelle-Janine-
Madeleine , née Vacheron ; D'Angelo, Si-
mone, fille d'Umberto, grutier, Neuchâ-
tel, et de Carmela, née Soccetti. S.
Robert-Charrue, Gilles-Biaise, fils de
Roger-Claude, comptable, Cortaillod, et
de Madeline-Huguette , née Golay ; Re-
gamey, Guy-Antoine, fils de Guy-Daniel ,
technicien d'exploitation , Le Landeron , et
d'Edith , née Weibel ; Fratianni , Laurent ,
fils de Gerardo-Costantino, pasteur, Hau-
terive, et de Sonia-Ida, née Eberhart ;
Franchini , Xavier-Arnaud , fils de Daniel-
Henri , technicien , Neuchâtel , et d'Evely-
ne, née Folletête.

Publications de mariage. — 9 mars.
Jacot , Bernard-William , mécanicien de
précision , et Marchand , Christiane-
Lucienne, les deux à Neuchâtel . Gruaz,
Jean-Claude,, mécanicien de précision ,
Neuchâtel, et Hertrich, Ursula-Maria ,
Mittelhâusern.

Tucker Zimmermann
au CCN

Le folksinger américain Tucker Zim-
merman chantera au Centre culturel
neuchâtelois les jeudi 11 et samedi
13 mars.

Auteur, compositeur, interprète, Tucker
est un musicien accompli. Il a fait de
longues études musicales à San-
Francisco et à Rome. Il écrit des textes
poétiques simples, évoquant sa propre
vie, ses amours avec Claire, sa femme,
l'Europe qu'il parcourt, le monde de
l'amitié, ses souvenirs d'Amérique. On
peut apparenter Tucker Zimmerman à
Bob Dylan et à Léonard Cohen. A la
différence de ces derniers, Tucker ne se
soucie guère de célébrité. Il se contente
de faire montre d'une classe qui le situe
parmi les plus grands.

Le 1er SELE-MIPEL
à Florence

Le « SELE-MIPEL », dont la première
édition aura lieu au « Palazzo degli
Affari » à Florence du 2 au 5 avril
prochain, sera une exposition hautement
qualifiée dans le domaine des sacs à
main, sacs en général et petite maroqui-
nerie. Il est destiné surtout aux profes-
sionnels italiens et étrangers. SELE-
MIPEL aura deux éditions annuelles : la
première est prévue entre mi-mars et
mi-avril de chaque année, la seconde
entre mi-octobre et mi-novembre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 man

1976. — Température ! Moyenne i 0,0;
min. : — 3,9 ; max. : 4,2. Baromètre :
Moyenne : 728.7. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair.

Prévisions meteo pour toute la Suisse :
Exception faite de quelques bancs de
stratus matinaux sur le Plateau, dans le
bassin lémanique et au Tessin, le temps
sera ensoleillé, mais encore assez froid.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : Nord : même type de temps
en début de période, puis augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest.

Sud : d'abord ensoleillé, puis quelques
intervalles nuageux.

Après le retentissant succès remporté
par Pierre Lang et son équipe de la télé-
vision romande de «Rendez-vous», plu-
sieurs cantons romands ont déjà formé
des sections « Amis du futur » afin
d'unir leurs efforts pour le même idéal.
Le canton de Neuchâtel , vient de s'inté-
grer à ce groupement par l'intermédiaire
de plusieurs jeunes gens

C'est donc dernièrement , à Cortail-
lod que Mlle Carole Milz et MM San-
dro Marcacci , Francis Gobbo, Raymond
Fleury, Panese Mauro et Daniel Tambo-
rini vont tenter de lancer des campagnes
spectaculaires dans la région.

Ce groupement de Neuchâtel a pour
but de rassembler le plus de personnes
possibles et de procéder à des nettoyages
dans la région ou de protéger des sites
ou une race animale qui serait en dan-
ger de disparition.

Amis du futur

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception dos ordres: jusqu'à22heure» I

A LOUER A BOUDRY,
dans immeuble « Sur-la-Forêt »,
route de la Gare 31,

Appartement 5 pièces
2me étage ; loyer 577 fr. par mois,
charges comprises.
Disponible tout de suite.
Tél. 42 15 15, interne 33.
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Dieu est amour.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

II fut bon père et bon époux.

Madame Emile Dubois-Gallay, à Areuse ;
Madame et Monsieur Argeo Venturini-Dubois , à Boudry ;
Madame et Monsieur Joseph Pizzera-Dubois , à Areuse ;
Monsieur et Madame Paul Gallay, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Georges Gallay et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Paul Ruedin-Gallay, leurs enfants et petit-fils, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Gallay et leurs enfants , à Monthey ;
Les familles Calame et Carrera,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile DUBOIS
leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, dans sa 67me année, le
8 mars 1976.

Les Isles 14, 2015 Areuse.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 mars, à Neuchâtel.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part

La Société des pêcheurs en rivière
Basse-Areuse a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile DUBOIS
Président d'honneur

L'incinération aura lieu le 11 mars 1976
à 14 heures au crématoire de Neuchâtel.

Monsieur et Madame Jean - François
Grau-Ferrario et leurs enfants Mathias
et Ludovic, à Troinex ;

Madame Rosa Sohlup-Kohler, à Cres-
sier ;

Monsieur Werner Schlup, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Grau, à

Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Bonhôte-

Grau, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Legler-
Grau, à Prilly, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Piero Ferrario,
à Neuchâtel , et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marguerite GRAU

née SCHLUP
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 74me année, après une courte
maladie.

2034 Peseux , le 9 mars 1976.
(Rue de Neuchâtel 29).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :

D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel,

qui a fait les cieux et la terre.
Ps 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 11 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

?L e  
comité directeur de Neu-

châtel Xamax a la douleur de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Arthur ROHRER
membre du club, et père de Messieurs
Arthur Rohrer, fils, et Jean-Pierre Rohrer.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. Le F.-C. Helvetia-Vétérans a le péni-

ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Arthur ROHRER
père de Monsieur Daniel Rohrer, mem-
bre dévoué de la société.

La Société des maîtres bouchers a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROHRER senior

membre honoraire de la société.

La Paternelle, section du Vignoble, a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric FLUHMANN

membre de la section.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le Locle

La famille de

Monsieur Paul MAMIE
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.

M. et Mme Gilbert Haldimann-Mamie
et leur fils
M. et Mme André Lavaill-Mamie et leur
fille

La famille de

Madame Marthe ROBERT
très touchée des témoignages d'affection
reçus, remercie sincèrement les person-
nes qui ont pri s part à son deuil par
leur présence, leur message, leurs envois
de fleurs.
Neuchâtel , le 10 mars 1976.

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

Monsieur Louis KUNTZER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Saint-Biaise mars 1976.



Rgt. 8: une condamnation, cinq acquittements hier à Bulle
Seul le major responsable de la sécurité de la troupe a été reconnu coupable d'homicide par imprudence

Dans une ambiance pesante et tendue, le tribunal militaire de division 2 a rendu
son jugement vers 20 li 15, hier soir, après trois jours d'audience. L'avalanche du
16 avril 1975, au-dessus de Grandvillard , avait provoqué la mort de deux soldats
neuchâtelois qui posaient des cibles : Pierre Cerf , 30 ans, éducateur à Neuchâtel, et
Jean-Michel Clerc, 25 ans, professeur à Fleurier. Des six accusés qui répondaient
d'homicide par négligence, un seul a été reconnu coupable : la major Henrioud,
condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il devra aussi
supporter un sixième des frais, le reste étant mis à la charge de la Confédération.
Les cinq autres accusés sont donc libérés : il s'agit du colonel Hefti, commandant du
régiment d'infanterie 8 du major de Rougemont, du capitaine Hainard, du premier-
lieutenant Sandoz et du caporal Fuchs (contre lequel l'auditeur, déjà, avait aban-
donné l'accusation).

Jugement scandaleux ? Bien des per-
sonnes, à la sortie de l'audience, le dis-
«aient. Nous ne sommes pourtant pas de
cet avis, s'agissant des hommes. Car, au
fil de ces jours, notre sentiment s'est af-
firmé. Le véritable accusé n'était pas
présent C'est le système qui a permis
qu'un régiment de plaine, nullement
préparé à affronter la montagne et enco-
re moins l'hiver en montagne, doive ac-
complir des exercices dans des condi-
tions inadmissibles en temps de paix.
Mais, à supposer qu 'on ait voulu le faire,
on ne traduit pas uu système en justice.
Alors, qui est responsable ? On s'est en
quelque sorte contenté d'incriminer « ce
que les philosophes appellent le hasard»,
selon le mot d'un des défenseurs. Un
confrère notait que le hasard avait un
nom : le général hiver, ce cheval de
retour. Mais n'était-on pas au prin-
temps ?.»

Le tribunal a relevé dans les considé-
rants du jugement qu'il ne s'agissait pas,
en l'occurrence, d'un cours d'hiver pour
le régiment d'infanterie 8, et que, de ce
fait. la troupe n'était pas accompagnée

d'un officier alpin. Le major responsable
de la sécurité aurait dû prendre des dis-
positions de sécurité dans la région où
l'avalanche s'est abattue, car cette zone
figurait comme dangereuse sur un cal-
que dont disposait le major. L'omission
de mesures de sécurité présentait des ris-
ques pour les hommes. Le tribunal a
encore constaté que le major disposait
d'éléments d'appréciation du danger et
d'autre part, qu'il avait des ordres très
précis en ce qui concerne la sécurité.

Quant aux conclusions civiles, le
tribunal considère qu'elles sont dirigées
non pas contre les accusés personnelle-
ment, mais contre l'assurance militaire,
et qu'elles ne sont pas chiffrées. Il les a
déclarées irrecevables de ce fait.

LES PLAIDOIRIES
Hier matin, les plaidoiries furent pré-

cédées d'une adresse de Me Jacques
Matile, au nom des six défenseurs et de
leurs clients, aux familles qui ont eu à
subir l'épreuve supplémentaire de trois
jours d'audience. Le défenseur du capo-

ral Fuchs, Me Alain Hirsch, put être
bref : l'auditeur avait lui-même renoncé
à l'accusation. Me Biaise de Montmollin
demanda l'acquittement du major de
Rougemont, de même que Me Benoît
Guinand pour le capitaine Pierre Hai-
nard et Me Jacques Saucy pour le pre-
mier-lieutenant Sandoz. Tous obtinrent
gain de cause.

IL AVAIT DEMANDÉ
A ÊTRE ACCUSÉ

Me Matile, défenseur du colonel Hef-
ti, souligna que le commandant de ré-
giment n'était tout d'abord entendu que
comme témoin. Apprenant l'inculpation
de ses subordonnés, il avait lui-même
demandé à partager leur sort. Le défen-
seur ne demanda pas l'acquittement mais
« que la justice passe ».

M. Daniel Delessert, licencié en droit,
défenseur du major Henrioud, procéda à
une démolition rigoureuse de l'accusa-
tion. Selon lui , le major a rempli sa
mission de responsable de la sécurité,

quand bien même il n'avait pas compris
l'ordre reçu dans un esprit conforme à
l'idée du colonel Hefti qui n'avait pas
parlé expressis verbis de « prévention ».
Le défenseur alla jusqu 'à estimer que
puisqu'on était en avril, on ne devait pas
se tenir à la lettre des règlements d'hi-
ver ! Et il rappela que le commandant
de régiment avait freiné des officiers qui
consacraient trop de temps à l'instruc-
tion hivernale. Plusieurs éléments consti-
tutifs de l'homicide par négligence lui
paraissaient avoir fait défaut, tels la
prévisibilité et le délit d'omission.

Il en appela enfin à la jurisprudence,
citant par exemple l'acquittement, par le
tribunal d'Entremont, d'un guide accuse
d'homicide par négligence. Or, au con-
traire d'un guide, le major Henrioud ne
connaissait rien à la montagne. Son
client, annonça-t-il, entend toutefois ne
pas éluder sa responsabilité : « Il s'en
remet à justice ».

Michel GREMAUD

De BuBle à Trachsenwald...
Les deux victimes de l'avalanche de

Grandvillard étaient des soldats. Les trois
autres membres de leur groupe, qui onl
échappé de justesse à la mort, étaient
des soldats également Aucun de ces
trois hommes n'a été cité à l'audience.
Sur les vingt témoins entendus, seize
sont officiers ou sous-officiers. Il y eut
en outre un appointé, le soldat conduc-
teur de chiens d'avalanche et deux ci-
vils membres de l'autorité communale
de Grandvillard. Parmi les sept juges
se trouvaient quatre officiers, deux sous-
officiers et un soldat canonnier.

Cette situation donne une prise à une
attaque du « comité de soldats » de Lau-
sanne, dont l'adresse est à Renens, qui
a diffusé un tract hier matin. « ...Il
s'agissait avant tout de défendre une
caste bien précise, les officiers (et par
conséquent l'armée), mais surtout pas de
poursuivre les vrais responsables et de
faire en sorte que de tels drames ne se
reproduisent plus », dit ce long tract
« Le choix laissé aux soldats est mince :
exécuter l'ordre d'irresponsables (au péril
de leur vie) ou aller en prison », pour-
suit-il. Et de citer, par comparaison, le
procès de Trachsenwald où une peine
de huit mois de prison avec sursis a
été infligée à une recrue qui avait fait
signer une pétition. Conclusion : « Ce
procès est une injure aux deux victimes,
à leur famille, aux soldats du régiment,
aux 800 personnes qui manifestèrent
dans les rues de Neuchâtel leur indigna-
tion, et à toutes les personnes qui pro-
testèrent à l'époque contre les circons-
tances de ce drame ».

Ce n'était du moins pas l'avis du pè-
re d'une des deux victimes, que nous
avons cité hier. S'adressant au tribunal
qui venait de rendre hommage aux vic-
times, sur les lieux de l'accident, il avait
dit : « Je rends hommage à l'objectivité
de tous ». Mais à l'issue de l'audience,
le même homme avait changé d'avis.

— C'est un scandale !, a-t-il lancé.
Il nous a confirmé plus tard que

cette exclamation, lancée sous le coup
de l'émotion, exprimait bien son avis.

CURIEUX PROCÉDÉS
D'UN JUGE D'INSTRUCTION

D'autre part, le capitaine Alain
Hirsch, avocat à Genève, défenseur du
caporal Fuchs, a protesté contre la ma-
nière dont l'affaire avait été instruite.
Entendu tout d'abord comme témoin,
le caporal n'avait pu répondre dans un
court délai (il était en vacances) à des
questions posées par écrit par le premier
juge d'instruction. Il l'avait fait peu après
dans une longue lettre. Une nouvelle
missive du juge lui dit : « Je vous ai
inculpé parce que j'estimais devoir le
faire, et vos lettres n'y changent rien ».

Puis le caporal put lire ceci : « ...Il
est inutile de chercher à m'atteindre par
téléphone. En revanche, je puis volon-
tiers vous entendre à nouveau si vous
assumez les frais de déplacement ». Me
Hirsch s'insurgea contre cette violation
du droit des prévenus, affirmant que le
colonel Hefti en avait pâti lui aussi.
Et il demanda que le tribunal se pro-
nonce sur cette singulière procédure
d'instruction.

Qui a choisi l'emplacement?
Nous avons rapporté des déclara-

tions prononcées lors de la vision lo-
cale. 11 était question de la reconnais-
sance qui avait précédé le cours de
répétition. L'intendant du camp mili-
taire de Grandvillard avait dit au
colonel Hefti que son régiment de
plaine viendrait « un mois trop tôt »
sur ces lieux élevés. L'intendant, en-
core, rapporta la réponse que lui
avait faite le colonel Hefti : « Le di-
visionnaire voulait à tout prix, ici,
un exercice de bataillon». Le propos
n'avait pas été contesté, sur place du
moins. En revanche, hier, son exacti-
tude a été mise en doute. Le mot
« ici » serait de trop. Nous l'avions,
quant à nous, bien entendu et noté
immédiatement.

Ce qui doit être retenu, au-delà
d'un propos rapporté par l'intendant

de Grandvillard longtemps après qu'il
eut été prononcé, c'est qu'il ne re-
flète pas la situation réelle. En effet,
le choix d'un emplacement précis
d'exercice n'incombe pas au colonel
divisionnaire, mais au commandant
de régiment Ce dernier a dit avoir
opté pour ce terrain parce qu'il lui
avait alors paru « moins mauvais »
que d'autres possibles.

Un autre élément s'est ajouté hier
soir à ce propos, lors de la lecture
des attendus du jugement par le
grand juge Vaney. Ce dernier a en
effet indiqué que le colonel division-
naire avait invité le commandant de
régiment à maintenir l'exercice à l'en-
droit prévu, dans la mesure où les
prescriptions de sécurité pouvaient
y être respectées.

Deux drogués, deux mesures différentes
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Quinze mois d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans sous déduction
de 164 jours de détention préventive ;
l'institution d'un patronage durant le dé-
lai d'épreuve ; l'octroi du sursis subor-
donné à l'obligation pour le condamné
de se soumettre à un traitement de psy-
chothérapie ; la dévolution à l'Etat d'une
somme de 4750 fr. ; le payement de
1650 fr. de frais ; la confiscation et la
destruction du matériel et des stupé-

fiants saisis durant l'enquête ; la somme
de 1000 fr. saisie antérieurement affec-
tée au payement des sommes dues à
l'Etat.

Voici le jugement qu'a rendu hier ma-
tin le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel à rencontre de D.-R. Q.,
20 ans, domicilié à Neuchâtel . Le tri-
bunal avait la composition suivante : pré-
sident : M. Alain Bauer ; jurés : Mme
Denise Frey et M. Jean-Baptiste Muri-
set ; greffier : Mme May Steininger, subs-
titut. Le ministère public était représenté
par M. André Perret, substitut du pro-
cureur général.

JUSQU'A CINQ
INJECTIONS PAR JOUR

Depuis quatre ans, mais plus parti-
culièrement au cours de ces deux der-
nières années, le prévenu avait acheté,
consommé et vendu du haschisch, de la
morphine et de l'héroïne en quantités
non négligeables, puisque son trafic por-
ta sur plusieurs milliers de francs. D.-R.
Q. acquit une telle dépendance des stu-
péfiants , qu 'il finit par se faire jusqu 'à
cinq injections de drogues dures par
jour !

On lui reprochait également d'avoir
circulé sous l'influence de la drogue au
volant d'une voiture alors qu'il n'était
bénéficiaire que d'un permis d'élève con-
ducteur et qu 'il n'était pas accompagné.
De plus, le véhicule ne répondait pas
aux exigences légales en matière de sé-
curité (freins défectueux, pneus au pro-
fil insuffisant , système d'échappement
non conforme, moteur perdant de l'huile).

Hier, le prévenu a reconnu les faits

qui lui étaient reprochés et contenus
dans deux arrêts de renvoi. D.-R. Q. a
en effet été détenu à trois reprises. Il a
comparu une première fois en audience
préliminaire au mois de juillet dernier,
mais a poursuivi son activité coupable
par la suite, si bien qu'il fut à nouveau
arrêté au mois d'octobre !

DU HASCHISCH
A 13 ANS ET DEMI...

— Quand avez-vous commencé à vous
droguer ?, interrogea le président.

— J'ai commencé à fumer du « H »
à l'âge de treize ans et demi...

— Et le passage aux drogues dures,
quand a-t-il eu lieu ?

— Il y a un an environ.
— Comment envisagez-vous l'avenir ?
— Je finis « par en avoir marre » de

la prison . Je vais me ressaisir. J'aurai
bientôt la possibilité de terminer mon
apprentissage de maçon.

Ce jeune homme n 'a plus touché à
la drogue depuis cinq mois et demi.
11 semble être totalement désintoxiqué.
Et le substitut du procureur renonça à
demander l'application de l'article 100
bis du Code pénal (maison d'éducation
au travail pour les jeunes adultes). La
défense partagea le même avis , estimant
qu 'une peine avec sursis assortie d'un
encadrement était la meilleure solution
pour venir en aide à son client. Le tri-
bunal s'est donc rallié à l'avis des deux
parties en prononçant son jugement.

TROIS ARRÊTS DE RENVOI .
P.-A. F., 21 ans, actuellement détenu

à La Chaux-de-Fonds et qui a comparu
hier après-midi , était accusé de vol, ten-
tative de vol , abus de confiance, filou-
tere d'auberge et infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Lui aussi a
reconnu les faits contenus dans... trois
arrêts de renvoi . C'est ainsi qu 'il a par-
ticipé seul ou avec des tiers à dix cam-
briolages (dans des magasins , un cabinet
médical, une pharmacie , etc..) et deux
tentatives de vol. Son butin fut supé-
rieur à 4000 francs. Il s'est également
rendu coupable d'un abus de confiance,
de deux filouteries d'auberge et de deux

vols d'usage. Enfin, il a acheté, con-
sommé et vendu du haschisch, de la
morphine, de l'opium et de l'héroïne.

P.-A. F. devait être jugé en décem-
bre 1975 par le tribunal correctionnel.
L'audience s'était déroulée normalement
j usqu'au réquisitoire du ministère public
qui avait demandé une peine d'emprison-
nement. Mais on apprit alors que le pré-
venu, lors de son internement à Per-
reux , avait soustrait un flacon de mor-
phine et qu 'il s'était injecté cette drogue
à l'intérieur de l'établissement psychia-
trique. Une nouvelle audience fut donc
fixée, pour examiner l'ensemble du cas.

— Et maintenant , comment envisagez-
vous l'avenir ?, demanda le président.

— Très bien.
— Mais encore ?...
—Un régime de semi-liberté !

LA RENCONTRE AVEC DIEU
Comme le prévenu affirmait en avoir

terminé une lois pour toutes avec la
drogue, le président lui fit remarquer
qu 'il avait déjà prétendu la même chose
par le passé, mais qu 'il n'avait pas hé-
sité à se remettre à consommer !

— Mais à ce moment-là , je n'avais
pas encore rencontré Jésus-Christ. Main-
tenant , j' ai compris.

La situation même de P.-A. F. a chan-
gé depuis le mois de décembre. Il s'est
placé sous tutelle volontaire et pourrait
être engagé immédiatement à La Chaux-
de-Fonds. C'est la raison pour laquelle
le ministère public et la défense étant
d'accord sur ce point , le tribunal l'a fi-
nalement placé dans une maison d'édu-
cation au travail. C'est-à-dire que pen-
dant une année au moins, P.-A. F. béné-
ficiera du régime de semi-liberté à la
prison de La Chaux-de-Fonds.

Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 115 fr. et s'acquittera de
3870 fr. de frais de justice. Enfin, le
tribunal a révoqué le sursis accordé le
10 décembre 1974 par le tribunal de
police du Val-de-Travers à une peine de
15 jours d'emprisonnement. Cependant,
en raison du concours des peines, le
tribunal a suspendu l'exécution de cette
dernière. J. N.

Jeunes Rives : des options
fondamentales simples

L'utilisation, l'aménagement des vieil-
les... « Jeunes rives » à Neuchâtel, c'est
un problème pour lequel on a déjà
beaucoup parlé et écrit.

Or, désormais comme l'a répété
M. Joly (MPE) en développant sa mo-
tion devant le Conseil général , il s'agit ,
puisqu'on sait que la future N 5 n'y pas-
sera pas, de prévoir ce que l'on fera sur
ces terrains gagnés sur le lac par
d'importants remblayages.

Cette motion discutée lundi soir par le
législatif pose donc le problème de
l'aménagement futur de ces hectares de
terrain vague. Il faut désormais faire
une étude générale et complète afin que
le moment venu , quand les finances de
la ville se seront remises du mal de la
récession , des plans mûris puissent être
réalisés progressivement.

Dans le débat , le conseiller communal
Rémy Allemann a rappelé que le dossier
des Jeunes rives était riche en projets
d'aménagement et qu 'il existait notam-
ment celui dit de l'« intégration paysagè-
re » élaboré au moment de la discussion
du trace de la N 5 a Neuchâtel.

A quoi M. Bodinier (MPE) a répondu
que cette « intégration paysagère » avait
été conçue en fonction du passage de la
N 5 au bord du lac. Or, elle ne passera
pas à cet endroit.

Il s'agit d'une étude générale d'urbani-
sation des rives précisa M. Allemann,
mais il y en a d'autres au dossier.

Le sort des rives préoccupe chacun,
devait souligner M. D. de Montmollin
(lib). D'une manière réaliste, il faut bien
se rendre compte qu 'il s'agit de prendre
des options fondamentales simples. Ces
rives sont destinées exclusivement à de-
venir un jardin-promenade, un lieu de
détente pour la population , à recevoir
éventuellement des établissements d'en-
seignement et à servir de parc à voitures.

De ce fait , les choix sont restreints et
M. de Montmollin proposa qu 'une com-
mission ad-hoc du Conseil général tra-
vaille à définir ces options, étudie les
options du Conseil communal avant de
les soumettre au législatif et d'organiser
une mise au concours afin que cette an-
née encore le Conseil général ait en

mains des propositions concrètes quant à
l'avenir de ces terrains.

M. de Montmollin se rallia au point
de vue du radical M. Porchet qui rappe-
la l'existence de la commission 'des ports
et rives qu 'il suffira d'élargir pour la cir-
constance.

MOTION ACCEPTÉE
Finalement la motion, amendée à la

demande du Conseil communal , fut ac-
ceptée par 17 voix contre 12. Elle a
maintenant la teneur suivante :

«Le 22 octobre 1975, le Conseil fédé-
ral suisse approuvait le projet dit « Mé-
tropolitain » de la traversée de Neuchâ-
tel par la route nationale 5 présenté par
le Conseil d'Etat neuchâtelois. La procé-
dure fédérale ne prévoit pas de recours
contre les décisions du Conseil fédéral ,
si bien que la décision du 22 octobre
1975 est définitive.

» Cela étant et pour faire suite à l'in-
terpellation Frey, déposée le 7 janvier
1974 et traitée au Conseil général , dans
sa séance du 1er avril 1974, nous de-
mandons au Conseil communal de
procéder à une étude générale et
complète de l'aménagement des terrains
gagnés par remblayages sur le lac, con-
nus sous le nom de « Jeunes-Rives. »

» Nous demandons instamment que
cette étude générale et complète présente
certaines caractéristiques , notamment :
• que les travaux qu'elle prévoira

puissent être réalisés par étapes, au fur
et à mesure des disponibilités financiè-
res à disposition de la ville,
• que les projets tiennent compte des

demandes formulées par la Commission
fédérale pour la protection de la nature
reproduites dans la décision du Conseil
fédéral (page 7 in fine) en ce sens
qu'aucun bâtiment ne soit toléré dans les
espaces conquis sur le lac, à l'exception
peut-être de quelques bâtiments de strict
intérêt général
• que les projets du Conseil commu-

nal soient présentés notamment à la
Commission « Ports et Rives » élargies
avant d'être soumis au Conseil général. »

Il y a bien une quinzaine d'années que
l'on parle de ces rives dont le sort était
étroitemen t lié au tracé de la nouvelle
N5.

Aujourd'hui, il est temps d'en décou-
dre !

LA VIE POLITIQUE

Dans la séance qu'il a tenue le 9 mars
sous la présidence de M. Jacques Wavre,
le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie a décidé de recommander
le rejet de l'initative syndicale sur la
participation. Dans leurs commentaires,
les auteurs ont en effet précisé que l'ini-
tiative vise à instituer la cogestion des
entreprises. En introduisant des tiers
dans les organes directeurs des entrepri-
ses, la cogestion ainsi conçue porterait
atteinte à l'unité de direction. En revan-
che, la Chambre recommande l'adoption
du contre-projet de l'assemblée fédérale,
qui procurera des bases légales pour une
participation positive du personnel de
l'entreprise dans le secteur de l'exploi-
tation où les travailleu rs sont à même
de collaborer aux décisions et d'en assu-
mer leur part de responsabilité.

Quant à l'initiative de l'Alliance des
indépendants en faveur d'une imposition
plus équitable et de l'abolition des pri-
vilèges fiscaux, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industri e en
recommande le rejet. Cette initiative
exige implicitement un remaniement
complet des finances cantonales et cons-
titue une grave menace pour le fédéra-
lisme, les cantons étant privés au profit
de la Confédération , de leur souveraine-
té fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et la fortune. Rédigée en termes
généraux, elle pose différentes exigences
fiscales (péréquation financière intercan-
tonale, impôt sur le vin , impôt sur la
consommation d'énergie, notamment
huile de chauffage) mais ne résoud en
rien les problèmes pratiques de la poli-
tique financière suisse.

La Chambre de commerce
et de l'industrie et les

votations fédérales

Avortements : les trois médecins
à nouveau devant la Cour d'assises!

L'affaire des avortement* rebon-
dit I En effet, par une récente déci-
sion, le Tribunal fédéral a cassé
partiellement l'arrêt rendu par la
Cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel le 12 février 1975. Pai
conséquent, les trois médecins
chaux-de-fonniers et leurs manda-
taires comparaîtront une nouvelle
lois devant la Cour d'assises du
canton I La date de cette audience
n'est pas encore fixée mais com-
ment en est-on arrivé là 7

On se souvient qu'au terme d'un
procès qui dura une semaine au
mois de juin 1974, les trois méde-
cins avaient été condamnés à des
peines d'emprisonnement avec sur-
sis alors qu'on s'attendait généra-
lement à un acquittement général.

Mais les trois praticiens chaux-
de-fonniers allaient connaître une

autre désillusion. Alors que le mi-
nistère public ne l'avait pas exigé,
la Cour d'assises les condamnait è
restituer à l'Etat des sommes de
70.000, 50.000 et 30.000 francs l Les
médecins firent recours, notamment
contre ce qu'ils estimaient être une
violation de l'article 59 CPS. Celui-
ci précise : « Les dons et autres
avantages qui ont servi ou qui de-
vaient servir à décider ou à
récompenser l'auteur d'une Infrac-
tion sont acquis à l'Etat. Si ces
objets n'existent plus en nature,
celui qui les a reçus devra en payer
la valeur ».

LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Le 12 février 1975, par quatre voix

contre une, la Cour de cassation
rejetait cette argumentation. Les
médecins adressèrent alors un nou-
veau pourvoi au Tribunal fédéral.

Celui-ci vient d'estimer, qu'en rai-
son de la violation constitutionnelle
du droit d'être entendu, l'arrêt de la
Cour de cassation neuchâteloise de-
vait être cassé partiellement et l'af-
faire renvoyée devant la Cour
d'assises.

Il est bon cependant de préciser,
afin d'éviter toute confusion, que le
Tribunal fédéral n'a pas examiné le
fond même de cette affaire d'avorte-
ments. Le recours à ce sujet a été
repoussé une fols pour toutes.

Ainsi donc, comme Ils n'avalent
pas eu l'occasion de s'exprimer sur
ces dévolutions à l'Etat au cours de
la première audience, les médecins
et leurs mandataires pourront le
faire à loisir prochainement devant
la Cour d'assises. Celle-ci devra par
conséquent prendre de nouvelles
dispositions. J. N.

TOUR
DE
VILLE

Piéton renversé
par une voiture

• VERS 18 h 10, une voiture
conduite par M. A. M., de Neuchâtel ,
circulait rue des Parcs en direction
est. A la hauteur du numéro 57, le
véhicule a heurté un piéton , M. A.P.,
29 ans , de Neuchâtel , qui traversait
la route en débouchant entre deux
voitures stationnées. Blessé, M. P. a
été conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police et après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Affichage sauvage :
vingt jours

pour nettoyer !
• EN septembre passé, le parti

socialiste avait procédé à un afficha-
ge sauvage à Neuchâtel. La rose
avait fleuri partout. L'affaire est en
voie de solution puisque l'autorité
communale a donné à ce parti
jusqu 'au 20 mars pour enlever les
affiches collées au chef-lieu.

A propos de la campagne électo-
rale pour le renouvellement des
autorités communales, on relèvera
qu 'à l'exception de la ligue marxiste
révolutionnaire , tous les partis se
sont engagés vis-à-vis de la ville à ne
pratiquer aucun affichage sauvage.
Ainsi certains incidents du passé se-
ront évités. Le Conseil communal se
réserve d'ailleurs d'entamer des pour-
suites contre tout contrevenant.

En outre, un horaire a été fixé en
ce qui concerne les voitures haut-par-
leur. Et il est probable que l'afficha-
ge sera agrandi en surface et allongé
en durée.

Parcage anarchique
rue J.-de-Hochberg
• RUE Jehanne - de - Hochberg,

c'et l'anarchie totale dans le parcage
des véhicules depuis que la chaussée
a été refaite. C'est tout à la fois dan-
gereux et désagréable. Selon la direc-
tion de police le marquage de la
chaussée, qui doit se faire dès que la
température le permettra, rétablira
une situation normale dans cette rue.
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(c) Mlle Emma Rozat a fêté dernière-
ment à l'hospice Montagu son 90me an-
niversaire. A cette occasion, M. Charles
Marty, maire, accompagné de M. Roger
Boillat , agent de police, lui a apporté
les félicitations et souhaits des autorités.

Nonagénaire fêtée
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Le parking du Seyon
ouvert cet automne
• ON a de la peine à y croire en

passant devant le chantier au virage
de la rue du Seyon : le parking
couvert de 420 places doit s'ouvrir à
la fin de l'été : à fin août ou au
début de septembre. Après la démoli-
tion de l'immeuble, les travaux
d'excavation avaient commencé au
printemps 1975.

A peu près en même temps les
premiers trolleybus articulés des TN
apparaîtront le long des rues du
Seyon et de l'Ecluse sur la nouvelle
ligne 3.

C'est pour cette raison qu'il
convient d'installer des feux de circu-
lation au carrefour Seyon-Ecluse-
Bercles, feux dont on a parlé lundi
soir au Conseil général et dont

^ 
le

crédit d'aménagement a été accepté.
Cette signalisation fonctionnera

indépendamment de celle de la ville.
Cette formule comportait plus
d'avantages que d'inconvénients. Elle
permettra en outre l'exploitation ra-

tionnelle du parking couvert et favo-
risera, comme il se doit , les trans-
ports en commun qui disposeront , à
cet endroit , d'une priorité de passage
et d'une piste réservée.

Son seul inconvénient est peut-être
de créer le samedi un engorgement
des Bercles jusqu 'à l'Ecluse. Mais,
grâce à la caméra de télévision du
haut des Terreaux et à celle de la
nouvelle installation, il sera possible
de surveiller le trafic entrant en ville
par l'Ecluse et de modifier les phases
vertes en haut de la rue des Bercles.

Il faut préciser que la nouvelle ins-
tallation fonctionnera au gré du tra-
fic par le moyen de boucles inducti-
ves noyées dans la chaussée.

Les experts sont catégoriques : au
bas des Bercles, dans la situation la
moins bonne, il ne doit pas y avoir
40 à 70 mètres de file de voitures
quand les feux seront installés.

C'est parfaitement acceptable.

LA COUDRE

(c) Pour sa séance de mars, le groupe
« Rencontre » avait convié Mme A. Jé-
quier à parler de ses « Souvenirs de
fouilles archéologiques ». Mme Jéquier
est la veuve de l'ancien archéologue
cantonal tragiquement décédé il y a
quelques années. Elle s'est beaucoup inté-
ressée aux travaux que celui-ci a mené
et a participé à des fouilles. Grâce a un
exposé clair et intéressant accompagné
de dias, elle a su démontrer à son audi-
toire toute la valeur de ces travaux. Elle
a entraîné l'assemblée dans des fouilles
où l'on découvrait à quel moment l'en-
droit avait été occupé par des hommes
et quelles étaient leurs occupations, elle
leur a parlé de fouilles qui avaient eu
lieu dans des grottes en France. Les
nombreux auditeurs qui ont assisté à
cette séance ont été enchantés.

Réunion du groupe
« Rencontre » Les nouveautés

de printemps de

Daniel Hechter
et

Emmanuelle Kahn
à

Cap 2000, PESEUX



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 en plein centre
pour 1"' avril et tout de suite

BEL APPARTEMENT
DUPLEX ET
3 STUDIOS MODERNES

avec bains, cuisinette. tapis mo-
quette, machine à laver, séchoir , jar-
din, etc.
Loyer : Fr. 420.— et Fr. 300.—
S'adresser à
l'Etude Ph. de Reynier,
rue du Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel. Tél. 25 12 18.

Situation tranquille, aux Charmettes

1 PIÈCE
tout confort , cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon. Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

A LOUER

4 BEAUX BUREAUX
sis rue de Bourgogne 4, en bloc ou
séparément, 60 m2, tout de suite ou
date à convenir; places de parc à
disposition.

Tél. 31 56 56, interne 22.

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

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

appartement
de 4>2 pièces

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

" Transplan AG

? 
p»«»"H Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
1 ' Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Neuchâtel

appartement
4V2 pièces
tout confort,
cuisine équipée,
lave-vaisselle.
Libre dès le 1 mai
1976.

S'adresser à
Cretegny et C1*
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Savagnier

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, neufs, cuisine agen-
cée, balcon, libre immédiatement ou
à convenir.

Tél. 31 56 56 (Voirol).

A louer à

Montmollin
appartement, vue sur le lac
2 chambres, cuisine, chambre haute,
jardin.
Loyer 155fr.

P. Robert, jardinier,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 13 07.

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.

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové, libre tout de
suite ou pour date à convenir,

41/2 PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue ; W.-C. et salle de bains sé-
parés; arrêt de bus à proximité.

SALOIM-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et charges.

Adresser offres écrites à PH 567 au
bureau du journal. . . . .

A Monruz,
dès le 1e' avril,
appartement

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

Adresser offres écrites à NF 565 au
bureau du journal.

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

ZVz pièces
tout confort, 2mo étage. Loyer men-
suel 390 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres OG 566 au
bureau du journal.

A LOUER
à 8 km de Neuchâtel,

maison familiale
style nordique, confort, 5 pièces, sa-
lon 46 m2, cuisine agencée, deux sal-
les d'eau, réduit, garage, grande
cave, machine à laver, congélateur.
Partiellement meublée ou non ; libre
fin juin ou date à convenir. Bail
courte ou longue durée.

Adresser offres écrites à LD 563 au
bureau du journal.

LOCAUX
modernes, servant actuellement de
cantine, facilement utilisables à
d'autres fins, sont à louer aux Bran-
dards 56, immédiatement ou à
convenir.
Rez-de-chaussée: 1 cuisine équipée
1 réfectoire
2 salles
surface totale 300 m2.
Sous-sols: 1 congélateur 7 m2

1 chambre froide 10 m2

2 économats 12 m2 chacun
Location partielle possible.

Téléphoner au (038) 31 56 56,
M. Leuba.

A louer à Neuchâtel (Monruz)
pour le 24 avril 1976,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
hall , cuisine, salle de bains, chauf-
fage général.
Loyer mensuel : Fr. 355.—, charges
comprises, dont à déduire le salaire
pour service partiel de conciergerie,
à exécuter par le locataire.

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

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Entreprise cherche

LOCAUX
200 à 400 m2,
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CR 528
au bureau du journal.

Entreprise solvable cherche à louer
en ville de Neuchâtel

locaux
commerciaux
de 150 - 500 m2

Offres sous chiffres
E 920120 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

Couple cherche

fermette
aux alentours de
Neuchâtel, grande
cave, style ancien,
pour l'année
1976-1977.

Adresser offres
écrite à RI 568 au
bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

( \©
A louer,
à CERNIER,
APPARTEMENT
4 V2 pièces, neufs,
tout confort, balcon,
vue magnifique,
cuisine équipée,
Fr. 560.—

APPARTEMENTS
3 pièces, dito,
Fr. 465.—

APPARTEMENT
2VS pièces, dito,
Fr. 375.—

STUDIO
NON MEUBLÉ.
Fr. 275 —

GARAGES, Fr. 70.—
Libres : tout de suite
ou date à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

Toutes les joies du ski m
ensuite une détente parfaite ? . ..
Seul un chalet intime vous l'apportera. _ ,.B';
Louez-le par l'organisation spécialisée. "' l & i
Offres immédiates. K

Inttftut suisse de location I ,
RENT-AGENCE Ê? '
Grand-Saint-Jean 4, j X.
1002 Lausanne. ' ;X
Tél. (021) 22 46 31-32. f&j

Vos
vacances
EN ESPAGNE -
COSTA BRAVA :
chambres - studios -
appartements
maisons - villas
EN ITALIE -
ADRIATIQUE :
studios -
appartements -
villas - pensions •
hôtels.
Documentation à
Riviera Logements,
case postale 83,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 8816.

CERVIA
COTE ADRIATIQUE
è louer malsons et

appartements ae vacance*
Renseignements:

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES 1" étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 466.— + charges Fr. 50.—
TROIS PIÈCES 1er étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 461.— + charges Fr. 50.—
DEUX PIÈCES 2™ étage, très belle vue, pour le 1" avril
1976 ou à convenir, Fr. 411. _ ¦ charges Fr. 30.—

GARAGES et PLACES DE PARC DISPONIBLES.
S'adresser à Mmo SCHWAAR, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

Tout près du centre, dans cadre de verdure exceptionnel,

VILLA
tout confort,

7 PIECES dépendances;
garage disponible.
Loyer mensuel : Fr. 900.—

Adresser offres sous chiffres ME 564
au bureau du journal.

A louer dans villa neuve, pour le
30 juin 1976 ou date à convenir ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

cuisine séparée équipée, réduit,
grande pièce, tapis tendus.

Loyer 320 fr. + 50 fr. charges.

Tél. (038) 25 30 23.

A louer à Cernier
magnifiques appartements neufs de
3 Vz pièces cuisines au sud équipées,
séjour de 30 m2, armoires en suffi-
sance, loggia, situation tranquille
avec vue étendue, ascenseur. Dès
Fr. 395.— + Fr. 70.— de charges.

Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER

DEUX STUDIOS
MEUDLÉS

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

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry.¦ 

' Tél. 42 22 52.-.- ' %¦ :-C ¦ ,-• -— ' ,¦-¦" ¦:

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.

J'ë_*,( ? '
A louer MARINA CENTRE:

DEAUX APPARTEMENTS
V/z et kVz PIÈCES

neufs, tapis tendus, cuisine équipée,
W.-C. séparés, utilisation de la lessi-
verie gratuite.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71

A louer pour date à convenir
AU LOCLE, Gentianes, joli

appartement
de 2 pièces

confort, cuisine partiellement agen-
cée (sans cuisinière), bain-W.-C,
balcon, TV coditel, etc.
Loyer Fr. 375.—, tout compris.

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

pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

A louer à l'année à Renan
(10 km de La Chaux-de-Fonds)

appartement 3 pièces
salle de bains, dépendances et jar-
din. Conviendrait pour week-end et
vacances. Loyer mensuel 195 fr. ;
libre début mai, tél. (039) 63 14 80.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A louer pour le 30 avril 1976, à la rue
des Berthoudes (sous La Coudre),

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUGLÉ OU NON

Cave, buanderie, balcon avec vue
imprenable. Ascenseur.

Loyer meublé Fr. 350.—
non meublé Fr. 310.—
+ 50.— charges.

Tél. (038) 25 30 23.

A vendre dans villa proche
de La Chaux-de-Fonds

immeuble
bien entretenu

et restaurant
renommé dans toute la région,
conviendrait pour couple du métier,
chiffre d'affaire prouvé.
Pour traiter:

Fiduciaire Herschdorfer
Fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa Q Chalet D
Nom : Prénom :
Adresse :

Tél. :

EGCO SA, av. de Beaulieu 1, Lausanne Tél. (021) 24 26 07-08
Sion - Genève - Fribourg Tél. (037) 64 15 35
Neuchâtel : Tél. (038) 24 72 20

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

nous consulter

Vufflens-la-Ville : Terrain 60 fr. le m2.
Terrains à: Moudon - Essertines-sur-Yverdon -
Gland • Les Mosses - Granges (Veveyse).

A louer tout de suite, à la rue de la
Dîme (sous La Coudre),

APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

cuisine équipée, balcon, ascenseur.
Loyer 430 fr. + 65 fr. charges.

Tél. (038) 25 30 23.

A louer à Neuchâtel , dans l'immeu-
ble rue des Sablons 43/45,

logements
tout confort de
1 pièce
1 pièce meublée
3 et ZVz pièces

Libres dès le 1e' juillet
ou pour date à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

Mise à ban
Avec l'autorisation du président II du tribu-
nal du district de Neuchâtel, la commune de
Neuchâtel et la Fondation d'Ebauches S.A.
et des maisons affiliées à Neuchâtel, pro-
priétaires des articles 9324, 9327 respecti-
vement 9326 du cadastre de Neuchâtel, rue
du Verger-Rond8-10-12-14et16, mettent
à ban le passage situé entre les articles 9326
et 9327 et à l'Ouest de l'article 9326.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes de parquer
des véhicules sur l'emplacement en ques-
tion.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 30 janvier 1976

Fondation d'Ebauches S.A.
et des maisons affiliées

Neuchâtel

Commune de Neuchâtel

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 18 février 1976
Le président II du tribunal
J. Ruedin

A vendre

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

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

[ © I
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.

il S'adresser à:
I REGENCE SA
t rue Coulon 2,

tél. 2517 25
y 2001 Neuchâtel - ,

¦ TERRAINS POUR I
I VILLAS |
H ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS \W

H A VENDRE ||
m SURFACE SELON DÉSIR W\
pj DE L'ACHETEUR %jj%,

m "̂  f BEVAIX H

A I  
GORGIER JjM

T SAINT-AUBIN fi
V. SAUGES JU

X Prix INTÉRESSANTS gJS
eomfff z „, I
1 / /où/le sa

18, rue de la Gare Q
I 2024 SAINT-AUBIN/NE filt l  Tél. (038) 55 27 27. p.!

Nous cherchons à :

NEUCHÂTEL
• Centre ville
• Direction Saint-Biaise
• Direction Peseux
• Direction Portes-Rouges

Terrain
de 1000 à 2500 m*

* 
% 

¦

PU -**-y#1«x-* -* .''y \

• Location, long bail
• Co-propriétaire
• achat

soit en zone d'habitation indus-
trielle ou sans affectation spé-
ciale.

Offres sous chiffres
S 920141.18 à Publicitas
1211 GENÈVE 3

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

tS_\ BB _____ ffStl Renseignements et location:
Sa Uy Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
^K M WOB Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
Mmmmmw Td. IOSSI 24 25 25. 

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

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32.

A louer rue des Granges 7, à Peseux,
studios meublés

(2 lits) cuisine agencée incorporée, salle
de bains-W.-C. 300 fr. par mois, charges
comprises ;
rue des Granges 9, à Peseux,

ancien appartement 2 pièces
cuisine, W.-C, sans confort, 140 fr. par
mois.
S'adresser tél. (038) 31 63 22.

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

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

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

A louer À MARIN

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes. Cave. Dès le
24 mars, 360 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13, Oran-
gerie 8, Neuchâtel. Tél. 25 13 13.

Magnifique

LOCAL
70 m2, pour tous
usages. Complète-
ment équipé, 450 fr.

Tél. 25 08 08.

A remettre pour
i 1" mai 1976

à Neuchâtel

| appartement
| 1 pièce
i tout confort
1 à 373 fr.

par mois,
charges comprises.

î Magasins et bus
i à proximité.

i Pour visiter :
j Tél. 24 57 73.

Littoral ouest Neuchâtel

propriété
au bord du lac

avec grève privée, terrain de 2000 m2
arborisé. Belle maison à rénover, de
6-7 pièces et dépendances.
Prix à discuter.

—¦« PROCOM NEUCHATEL SA
iSSŒm, Promotion commerciale

Pj ĝ et immobilière
|(M— Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
t^^— 2000 Neuchâtel

A vendre à Gorgier

maison
de 2 appartements

de 2 pièces et 5 pièces.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Construction 1972.
Prix à discuter.
Pour traiter, s'adresser à

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

Troistorrents - Val d'Illiez (VS)
très beau 'j

CHALET
neuf, situation tranquille, ensoleillé.
Living, salle à manger + 2 chambres,
cuisine, grand balcon et terrasse, ga-
rage.

Fr. 210.000.—, hypothèque à dispo- S
sition.

Tél. (027) 22 24 47.

lil Commune de Môtiers
ICI! MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du titulaire, le Conseil commu-
nal de Môtiers met au concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonction : 1er juillet 1976 ou date à convenir.

Traitement : selon l'échelle des traitements de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de diplômes, doivent être adressées au
Conseil communal, 2112 Môtiers, avec la mention «postulation»,
jusqu'au 22 mars 1976 à midi.
Le cahier des charges peut-être consulté au bureau communal de
2112 Môtiers.
2112 Môtiers, le 8 mars 1976.

Conseil communal
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Aujourd'hui, WBÊ
wy ouverture BB
L

^ 
<r/i/ Garden HH

Dt/ p/w courant: iÉili
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Rhododendrons différentes sortes Z4.- l|jËK$
Azalées 40/50 18-- nH
Clématites bleues/rouges/roses 9 I _
Cytises rouges/jaunes 7 tRif^

O30 ¦ ¦
Bruyère carnea 15/20 o
n 150 âBCotoneaster dommeri I IB W

Assortiment complet \^fflZ/ f Hr
à'arbustes et plantes iŒÏ Pina'
d'ornement ^̂ iiiwK'

Un cadeau s Ĵll f̂ w W/jÊ
à chaque Pots à fleurs argile cuite jw ĵf /a! Mp
client! Terrines à fleurs /WJIJMUïœIL
fïi||§| Caisses à fleurs en éternit uu en polyester f

IH TondeUSe à Tourbe avec 119D JBJgfiHH flazon„ft 
engrais 40 < ¦ ¦ HHraSfë 9QR T 950 SPH.

fgRgHB à partir de faUUl" 16.7631] 201 fc BlIliS

H Super-Centre H
jj Portes-Rouges {HH
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j ^m U Ê S B È  X MBBBatth, 1 BBBBaaBHI gratuit 
et 

sans engagement :

f Décidez-vous maintenant 1 lll Er
I Localité

f TV COULEUR NOIR-BLANC SIEMENS ï WM T" -=ï "T '"' " '
I MULTINORME PHILIPS CHASSERAL |DH V°C* *&&&

IFR. 1500.- FR. 150.- DE REPRISEJ BB f ttJJjJHfl

Wi Ŵ î̂ k du manteau blazer

f iB» IM £lf WÈËolÂ

Cl *̂ ̂ ^^^*fc- ;̂ MM ¦ ̂ ï " ..'. ' ' :' ¦¦* . .¦ *V. ¦ ty-?'?-'/A '.' ' '.--4 ,, 1 '¦ . T|L' éfS 'Js *AJ

Lausanne - Genève Neuchâtel -La Chaux-de-Fonds - Fribourg

ff^^ - - : '̂  ̂ '- V "̂ : %k '¦ 5-J

¦̂r' x. "X Bi5V •• ~, 'Z- ' .'¦_ . . ¦¦¦:••_ >• '',£$£&'

rj f "¦¦ "'"""t rlInPl" "̂¦¦'¦¦¦¦ll '"¦lll
g le message ménager: A
I Avec Antî-a visibilité assurée! \

Combien de fois vous êtes-vous énervés à cause de la buée sur ¦

vos lunettes ou sur le miroir de votre salle de bain? Ou sur les H
lunettes de ski ou de plongée? Faites donc l'essai avec Anti-a: ¦

une goutte sur chaque verre et sécher avec un chiffon. Vos lunettes jy
H et vos miroirs seront alors protégés contre la buée intempestive M
H provoquée par l'humidité ou les différences de température. Anti-a I
B est en vente en droguerie et dans les magasins spécialisés. ta

yk Anti-a ^̂ ^}
•4 nettoie et protège les lunettes de la buée EÛT /^v f̂S^
^L 

de 
Sipuro. ^L y /tfJÎQ?*

Sur mesure A
COSTUMES • JUPES
MANTEAUX • ROBES
Grand choix de tissus \
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (036) 25 9017. H

f Cuisses de poulet *7 Qû \
fi (congelées) le kg Fr. M M%3%__9 S

Beefsteak tendre # Ril **
1re qualité les 100 g Fr. &BH^U? V

*
-k JS ___Ŵ __ B^. t*m *j Qû f1 Jambon â l'os ies ioo g Fr. 1 HOU I
S Rappel ë nos clients : Notre magasin Treille 4 est ouvert jf
1* sans interruption du mardi au samedi de 7 h à 18 h 30 M
» (lundi matin fermé, lundi après-midi ouvert de 14h 15 â 18h30) M

, _________ _̂______ l__ W

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
VOUS trouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

®f

^^D CT nA., 
pour recevoir 

une 
S

lllinr BON documentation
^m _̂  ̂

¦» mm u son, engagement :

Meubles de style S. A. Nom el P'énom : 

1630 BULLE çsm l
R ri VI D t 1 3e m'intéresse a :

Tél. (02?) 2 90 25 

Daniel Toedtli
Ebénisterie-menuiserie

Crêt-Taconnet 24

Meubles de magasin. Réparation
de meubles anciens.
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gl^Hfî H tourne-disques stéréo LENCO 620 L̂.
¦ 'D'i l fabrication suisse de très haute qualité 'x .-

Il» ¦ Sa la illllltll ii amplificateur 2 x 6 W-musi que, prises ï :Z'iX--Z .
MM.- 'y : ... ;;;->S Zfl f̂l' ;: 

¦ppppP*?̂  de raccordement pour magnétophone. —  ̂___mm. ' t- ' ~ëëm. - - M ' ;

^¦tx , '-¦> Mr':ë.iB* JÈL'̂ ZHpJÎ ^  ̂ 2 hauts-parleurs de 45 W-m usique chacun BB \\\\wm_m B K§»ffi Hflb |
Jmt \mP&-"- • 

 ̂ ébénisterie noyer, couvercle antipoussière B I MMB ^̂  ̂ BfiSMBiSi- mW^ JÈh 8 --¦ TrJUi HfBi
^W M̂' \ PB ĵj M̂ b»'^. GARANTIE 1 ANNÉE 1HP

Ŝciî ^S^Bfe^^̂B z'- - aa^Bn&nHBflSr _ _̂\_Wr&&yëMy-' I - , 
¦ ¦¦¦*-' .7" r̂ l-TV:- "'«B^̂ '̂ S^̂ '̂̂ M., . HpP̂  mR&yy: p9SâBw9H£ -

îSS""̂ BHBBpS^  ̂ également dans notre assortiment: WÊÈÊté^¦jMffiS5'* Tourne-disques mono PHILIPS GF 133 140.— B&BI
^^^  ̂ Tourne-disaues stéréo PHILIPS GF 614 290. - SBavec 2 haut-parleurs K - • JJSHKSB

^S^, Tourne-disques stéréo PHILIPS GF 714 370.— WÈiMA§y m \s\ avec 2 haut-parleurs r: X.-%jZ>'^VI

(SERVICE) ;—— pifll
^Ĥ  en vente dans nos 

rayons PHOTO-RADIO-TV 
SU

HanvietHubbainl r̂hj €^
vous offre un foulard

...assorti à votre nouveau
maquillage des vaux.

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

Coop-iirfonnations
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M# S£ xW/l toÊk_ Chemise de 1 _tmk Pvîama II Pyjama j A  II j  "X
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coton 

inter- et col uni. Pan- f^gÉS JÉ|% 
avec indicateur 

de 
rem-

;r xZr > ,'-5 ' .̂ .., f j?OB longueur 100 crn. lllg~*jf inrk Vpçtpavpr talon uni à jambes M̂ ^̂ ^gg» <Jr Mf plissage du sac a poussière,
. ." "';,V%' ' J » vl Diverses.teintes m* « Sncrure Vet droites.Teintes <MiiMq| «/ M aspiration réglable, moteur
* 
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nombreux accessoires
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Il 454 Pyjama II ^̂ ,/I Aspirateur
BipOUr WB *. ~J Ê «P pour MMfH SATRAP-asiiiroF*M'£i2îfM MM«nM*n w '«iF : '-tâ€^»AÂMr^n*n Nfe*̂  # OM 1 riMr-aspiro
I H.V'V-'' I enTaïl lS f̂à3*{j . ^«d^̂ ss- Ĵ rM̂ l̂ r IU l'aspirateur traîneau très

;- *̂  \'k .̂1 Veste imPrimée .̂ sP^Ŝ Hm vyf ^^̂ «^ A S^âf Stretch-éponge ¦'/ I nombreux accessoires
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MÊÊÊ IA OA H Pyjama pour bébés / 
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Stretch-éponge :X,J à partir de lB .. " "¦¦8̂'.,"' ' .' Bal lt W WÈ COtOn/pol yamidC. / >M  ̂ff_ \\£% gfl WaSMaaWMS ^F
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^̂^ &̂& t̂ïù&

?:*«?\jif /Z:à': JU ji Teintes diverses # 7V 1§ S ^̂ -ill&ca •¦B̂ «
€Ji»

f a* „
PMI 1 jJ-JN-92 , IA» || jj I I ^̂ ^̂  

T5>gfeS^>_
P̂ ""V
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^̂  ̂ sATRAP.y -i^yrë^iMl S^a •« K Usage universel. Pliable auolaJnw \"?Sw); IMlllMMl *"*¦ ¦"' r!
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,IIS P,aSl. lTieS'„. empiècement larqe. Teintes mode: y 

2 paires 5.90 WÈ - , ¦ - __
W&ffiÊ _ mM Vm4 Î HFTii Longueur utile 25 m. Di- saskia et Costa Brava. 8V2-12 auiieudey.- appareil pratique à brosse
iMBBgBîÊm i ' -̂Â S * *v IJ tensions: 70 x 70 x 160 cm mt rotative pour le nettoyage
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Dans votre Centre Coop et dans tes|3M SUPER-CEIMTRE
grands magasins Coopl m&Ë j Portes-Rouges

'. y

j OUI OU NON?

Ë Vous avez dit non à un budget de publicité...
i- Avez-vous bien fait?

Certainement pas !
Corrigez sans tarder votre erreur :

Dites OUI à la publicité.
La publicité est tout aussi efficace

en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien 'y1 ¦ reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.



Le tireur nocturne des «Tours de l'est »
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Au tribunal de police

De notre correspondant :
Au début de février, au beau milieu

de la nuit , les habitants du quartier des
tours de l'est à La Chaux-de-Fonds,
étaient réveillés par une série de coups
de feu. L'inquiétude, on s'en doute, suc-
céda rapidement à la curiosité, avant que
tout ne rentre dans l'ordre avec l'arres-
tation du responsable.

Cette nuit-là , vers 1 h, le tenancier
d'un bar réclamait l'intervention de la
police, un client se montrant indésirable.
L'homme, fort calme mais sous l'in-
fluence de l'alcool , obtempéra à l'ordre
des agents de quitter les lieux et de ren-
trer chez lui. Mais à son domicile, pous-
sé par on ne sait quel mobile, il saisit
son fusil d'assaut, gagna l'extérieur et
tira plusieurs coups en direction de l'an-
tenne du Mont-Cornu, sans dommages
heureusement.

Appréhendé peu après, il fut mis à la
disposition du juge d'instruction . L'affai-
re, on s'en doute, suscita maints com-
mentaires. La justice en ayant été saisie,
R. B. a comparu hier en fin d'après-midi
devant le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, que présidait M. Frédy
Boand. Mlle Anne-Marie Fahrni remplis-
sait les fonctions de greffier.

B., qui n'est et de loin pas un in-
connu des tribunaux, était préven u
d'ivresse publique, de tir à proximité des
habitations, mise en danger de la vie
d'autrui et délit manqué d'entrave aux
services d'intérêt général.

Ce jeune homme, au demeurant sym-

pathique lorsqu'il ne se trouve pas sous
l'influence de l'alcool, devait dans les
grandes lignes admettre les faits repro-
chés, contestant toutefois certaines quali-
fications juridiques. Mais pourquoi un
tel acte ? Pourquoi ces douze coups de
feu en direction de l'émetteur du Mont-
Cornu ?

— Je n'en sais rien.
— Vous n'aviez pas peur de réveiller

les gens à une heure pareille, s'enquit
le président ? Et B. d'expliquer qu 'il se
rend compte de la gravité de son geste,
qu 'il était en colère, sans doute du fait
de l'intervention préalable de la police
dans rétablissement public.

— Franchement, on peut trouver
mieux comme amusement, ajouta le ju-
ge. Vous avez une chance que la justice
militaire me s'en soit pas mêlée. Ça ne
me regarde pas, mais il me semble que
dams ce domaine, on a fai t preuve d'une
sacrée clémence... Ils ont été gentils de
simplem ent vous retirer votre arme !

On appren dra également qu 'il a été
conseillé à B., lorsqu'il s'en ira accom-
plir ses tirs obligatoires au stand des
Eplatures, d'emprunter sur place un fu-
sil.

La justice militaire se montrant conci-
liante , la tâche de l'avocat se révéla
plus aisée et consista à démontrer l'im-
port ance non seulement de comprendre
mais surtout d'épauler le jeune homme.
Celui-ci a, entre temps, pris l'engage-
ment de ne plus boire, en signant son
engagement à la Croix-Bleue. Il suit en
outre un traitement au centre psycho-
social.

Le mandataire s'étendra longuement
sur les qualifications juridiques des in-
fractions reprochées, ramenant à de plus
justes proportions « l'événement ». Lui-
même était d'ailleurs fort bien placé

pour estimer la situation, puisqu'il est
domicilié dans ce quartier. Il conclut en
demandant une simple peine d'amende,
subsidiairement à une condamnation cor-
respondant à la durée de la détention
préventive.

Le président, décida de s'accorder
quelques jours de réfl exion, et rendra
son jugem ent à la fin du mois. Le pré-
venu, pour sa part, a semble-t-il compris
la leçon. Le feu clignotant du Mont-
Cornu devrait lui servir d'ultime avertis-
sement et lui permettre de se pencher
sur l'alternative : l'alcool et une mise
sous tutelle plus que probable , ou repar-
tir à zéro. Ce choix , quel que soit la
décision du tribunal, il ne pourra pas le
reporter. Ph. N.

Assemblée de la paroisse réformée du Locle
Sous la présidence de M. Henri Jean-

neret , l'assemblée générale de la paroisse
réformée du Locle s'est tenue dimanche
matin au temple. Si cette séance avait
été placée à l'issue du culte présidé par
le pasteur Phildius, c'est parce qu'aucun
problème particulier n 'était inscrit à l'or-
dre du jour et qu'elle revêtait un carac-
tère presque exclusivement "administratif.

Après la lecture par M . Siegfried
Flùckiger du dernier procès-verbal, di-
vers rapports furent présentés. M . Cyril-
le Vauch er donna tout d'abord connais-

sance des comptes de l'année 1975 qui,
grâce à deux legs importants, bouclent
par un bénéfice appréciable. En revan-
che, le fonds des sachets, tenu par Mme
et M. André Piaget , accuse un déficit
d'environ 2000 francs. Cette diminution
n'est toutefois pas préoccupante car l'ar-
gent dépensé est judicieusement utilisé.

Dans son rapport, le président du
Conseil d'église, M. Henri Jeanneret,
insista tout particu lièrement sur la né-
cessité pour la paroisse du Locle d'être
une communauté vivante. L * pasteur

Eric Perrenoud , président du collège des
anciens, rappela les nombreuses activités
déployées par la paroisse au cours de
l'année écoulée, activités qui sont ¦ mal-
heureusemen t souvent peu connues de
l'ensemble des paroissiens.

Après avoir souligné les excellentes
relations qui existent entre les paroisses
protestante et catholique romaine,
M. Perrenoud développa un problème
particulièrement important : celui des
visites. C'est là un sujet qui revient cha-
que année en discussion et qui ne pour-
ra être résolu que dans un esprit de
compréhension réciproque. Qu'en est-il
en réalité ?

D' une manière générale, certains
regretten t que les paroissiens ne soient
pas systématiquemen t visités par les pas-
teurs. Ces derniers sont conscients de la
situation mais invoquent très justement
leurs tâches toujours plus nombreuses
pour démontrer qu'ils n'ont pas le temps
de faire toutes les visites qu'ils souhaite-
raient. Alors que faire ?

La solution la p lus satisfaisante con-
siste à faire appel à des laïcs, lesquels,
dans la plupart des cas, peuvent très
valablemen t visiter des malades ou des
personnes âgées au nom de l'Eglise. Il
faut  malheureusemen t constater que cer-
tains paroissiens considèrent qu'ils n'ont
pas été visités parce que ce n'est pas un
pasteur qui s'est rendu chez eux. SI le
reproche est parfois justi fié , il fau t  ce-
pendant remarquer qu 'il s'agit dans d'au-
tres cas d'une excuse pour rester en
marge de la vie de la paroisse. La ques-
tion des visites reste posée mais Une at-
tention toute particulière lui sera vouée.

Signalons encore qu 'au cours de l'as-
semblée le pasteur Théodore Buss a
donné quelques précisions sur la confé-
rence du COE â Nairobi à laquelle il a
particip é et que le pasteur Robert Jé-
quier a regretté une fois de plus le peu
de participation des jeunes à la vie de
l'Eglise. R. Cy

VILLE DE NEUCHATEL
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Les assistants-sociaux face à la dégradation économique !
La dégradation de la situation écono-

mique s'est traduite par de nouvelles
préoccupations pour les services
sociaux privés. Nous l'avons constaté
en discutant avec Mlle Alice Bourquin
et Mme Roulin , du Centre social pro-
testant (CPS) et Mlle Caria Vadi, de
Caritas, toutes trois assistantes sociales,
les.

Les « hôtes » des deux organisations
sœurs, généralement, ont un dénomina-
teur commun : ils s'adressent à elles en
dernier recours, après avoir tenté en
vain des démarches ailleurs. Ils savent
qu 'ils trouveront ici des personnes dis-
ponibles pour les écouter et leur venir
en aide. Mais que peut-on faire en leur
faveur ?

— Nous essayons avant tout de
créer un climat de confiance afin de
permettre aux personnes en difficulté
de réagir sainement en prenant cons-
cience de la nécessité de trouver en
elles-mêmes la force de s'en sortir...

LE CAS DES CHOMEURS
Les deux centres sociaux , qui colla-

borent étroitement avec les services du
chef-lieu et du canton , traitent des cas
les plus divers : démarches pour les
aînés, aide aux réfugiés, conflits
familiaux , endettement, etc... Parmi
leurs hôtes il y a des instables, des
c marginaux », des réfugiés, des
étudiants , des femmes isolées, etc.

Certes, le désemploi sévit fortement
mais pour l'heure, grâce à la présence
des caisses-chômage et de l'assistan-
ce sociale publique, la situation n'est
pas encore dramatique :

— Toutefois, le chômage complet ou

partiel provoque de graves difficultés
aux personnes qui se sont lourdement
endettées durant la période d'euphorie
ou même après...

Ces personnes proviennent de
milieux modestes et parmi elles, les
jeunes ménages sont nombreux. Ainsi
a-t-on enregistré le cas d'une famille
qui devra se serrer la ceinture durant
une dizaine d'années pour payer ses
dettes : achats à tempérament, petits
Crédits bancaires, factures impayées,
etc... :

— Souvent ces personnes comptaient
sur deux salaires. U suffit . que l'un des
conjoints se trouve au chômage pour que
le budget familial soit déséquilibré...

LES CREANCIERS SONT
MOINS CONCILIANTS

Une constatation : dans cette période
plus dure, les créanciers sont moins
conciliants et préfèrent recourir immé-
diatement à l'office des poursuites de
crainte de perdre leur argent :

— Nous ne saurions recommander!
assez au public d'éviter les dettes et
de ne plus vivre au-dessus de ses
moyens à un moment où l'avenir est
plein d'incertitudes pour tout le
monde...

Les assistants sociaux doivent donc
établir des budgets , entreprendre une
série de démarches administratives et
convaincre les créanciers de patienter.
Souvent ils sont aidés par des
employeurs qui font preuve d'humanité
et de compréhension à l'égard de tra-
vailleur en difficulté.

Puis , il y a les instables, les « mar-

ginaux », les victimes de l'alcool et de
la drogue, bref les êtres les plus vul-
nérables de la société qui se retrou-
vent soudainement dépourvus de moyens
d'existence normaux :

— Avant, les employeurs se les dis-
putaient mais aujourd'hui personne ne
veut plus employer quelqu'un qui boit ,
s'absente régulièrement , de son travail
ou fait des « histoires »...

A relever que les services sociaux ne
sont pas des bureaux d' emploi. Aussi,
ils collaborent avec les offices commu-
naux du travail:- - •> ¦ - • . -•*¦ ¦ •

— Et puis, l'expérience prouve que
les employeurs se méfient des person-
nes que nous recommandons. lll sa
posent des questions, se demandent pour-
quoi ils ont besoin d'un service social...

Aussi , les assistantes sociales recom--
mandent-elles à leurs protégés de faire',
eux-mêmes les démarches pour trouver
du travail.

ETUDIANTS ÉTRANGERS
EN DIFFICULTÉ

Les deux centres sociaux sont ac-
tuellement préoccupés par la situation
d'étudiants étrangers, provenant
notamment d'Afrique. Ces jeunes gens
viennent à Neuchâtel avec un visa tou-
ristique, s'inscrivent dans une école mais
comme ils ne reçoivent plus d'argent de
chez eux ils se retrouvent rapidement
dans une situation très difficile. Avant,
ils pouvaient travailler 10 h par mois.
Aujourd'hui , ce n'est plus possible. Que
faire pour les aider ? Les deux centres
n'ont pas les moyens de les aider finan-
cièrement. Us font des démarches auprès
des ambassades intéressées, mais sans ré-
sultat. Alors, la seule issue est souvent
le retour au pays qui provoque des dra-
mes humains.

— Heureusement qu'entre eux ils
sont solidaires...

Caritas s'occupe des réfugiés ougan-
dais. Là aussi il y a le problème du
chômage qui sévit surtout dans le haut
du canton et la difficulté d'intégration
pour les plus âgés :

— Pour les réfugiés provenant
d'autres pays c'est plus facile, mais
tous ceux qui sont en difficulté éprou-
vent une grande angoisse et il s'agit
de leur apporter un soutien moral...

Une angoisse ressentie aussi par les
centaines de travailleurs italiens, espa-
gnols ou protugais qui doivent quitter
précipitamment le pays pour des rai-
sons économiques :

— Le plus triste c'est que nous sa-
vons que le chômage les attend chez
eux. Mais que faire ?...

APPEL A LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

Ainsi, les services sociaux privés se
trouvent confrontés à de nouvelles
tâches. Leurs moyens sont limités. La
générosité du public est indispensable.
Ainsi, le Centre social protestant se
prépare-t-il à lancer en mars sa grande
campagne de solidarité. Les fonds re-
cueillis permettront de soulager les fi-
nances de l'Eglise et peut-être de re-
cruter un ou deux travailleurs sociaux
de plus. Le CSP compte sur les ventes
réalisées par la « Puce savante » et le
centre de meubles d'occasion de La
Jonchère. De même que Caritas, qui
mise sur la collecte annuelle « Heure
du partage - heure du pauvre » a besoin
de dons : argent , vêtements en bon
état , meubles, bibelots , tous les dons
du public seront les bienvenus et per-
mettront aux deux services sociaux de
faire face à leur mission de solidarité
humaine.

Bref, plus que jamais la présence de
service sociaux privés apparaît comme
un service public, un complément à ce
qui se fait déjà dans le domaine offi-
ciel.

Les êtres humains en difficulté
n'ont-ils pas besoin avant tout de trou-
ver des lieux où ils auront la certitude
d'être écoutés et encouragés à trouver
une issue à des situations parfois inex-
tricables ?

L'œuvre du Centre social protestant et de Caritas

En 1975, l'alcool au volant a provoqué
la mort de 11 personnes dans le canton
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DANS LE CANTON

On sait que 1975 fut une bonne année
en ce qui concerne les accidents de la
circulation dans le canton. Il y en eut
523 de moins et l'on dénombra 280 bles-
sés et un tué de moins qu'en 1971, année
tristement célèbre dans les annales de la
gendarmerie neuchâteloise.

Voici d'ailleurs les statistiques de ces
huit dernières années :

ACCIDENTS BLESSÉS TUÉS
1968 2185 904 46
1969 2480 987 40
1970 2585 993 59
1971 2614 1052 42
1972 2564 1083 53
1973 2482 1010 41
1974 2289 927 47
1975 2091 772 41

Théoriquement, il y a donc eu en
1975, un accident toutes les 4 h 11, un
blessé toutes les 11 h 20 et un tué toutes
les 213 h 39 !

Si 22 hommes, 14 femmes, 3 fillettes
et deux garçons figurent au nombre des
tués, il y eut 505 hommes et 267 femmes
blessés soit 772 dont le plus grand nom-
bre (230) dans des accidents où étaient
impliqués des voitures ou des camions.

Les statistiques de la gendarmerie con-
tiennent une foule de renseignements à
méditer. Par exemple, on y voit que
c'est dans l'ordre aux mois de mai (206),
d'octobre (201) et de novembre (196)
qu'il y a eu le plus d'accidents. Dans la
semaine, ce sont de loin les vendredi et
samedi qui remportent la palme des
accidents, principalement entre 16 et 18

heures et entre 11 et 13 heures. C'est à
ces moments-là que la circulation est la
plus dense et l'attention des conducteurs
la plus relâchée.

LES MORTS DE LA ROUTE
Dans la catégorie autos-camions il y

eut huit tués en 1975 dont l'âge variait
de 20 à 44 ans. Les motocyclistes furent
au nombre de deux également dans cette
fourchette d'âge, les cyclomotoristes
trois (de 55 à 69 ans), les cyclistes trois
(de 10 à 19 ans), et trois également les
conducteurs d'autres véhicules. Il y eut
douze passagers d'autos et de motos tués
et dix piétons.

L'ALCOOL, TOUJOURS
Cent quatre vingt-neuf accidents, dont

158 concernent des autos, se sont pro-
duits sous l'influence de l'alcool, et c'est
un total de 79 contraventions qui furent
dressées pour alcoolémie. On remarque-
ra que dans ce contingent il n'y eut
qu'une femme ! Cent quatre vingt-neuf
accidents avec ivresse, qui ont fait 11
tués et 76 blessés, c'est encore trop, esti-
me avec raison le commandant de gen.
darmerie capitaine André Stoudmann.
Par rapport à 1971 il y a tout de même
une diminution de 34 accidents et de 4
seulement par rapport à 1974.

SOIXANTE-SIX MILLE ACCIDENTS
EN SUISSE

A titre de comparaison, rappelons
qu'en Suisse, en 1975, on a dénombré
66.000 accidents qui ont fait 29.900 bles-
sés et 1245 tués. Le parc motorisé (sans
les cyclos ni les vélos) comptait
2.121.366 unités.

Chez les tireurs uu pistolet
de Chûtillon-Prêles

De notre correspondant :
Convoqués en assemblée générale or-

dinaire , les membres du Club de tir au
pistolet de Châtillon-Prêles se sont re-
trouvés à Chavannes.

Après le souhait de bienvenue et l'ap-
pel, le président M. Marcel Brossard de
La Neuveville , donna la parole au secré-
taire - caissier, M. Henri - Louis Favre,
Prêles, pour la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée. Le président
donna ensuite connaissance de l'admis-
sion d' un nouveau membre et d'une
démissii pour raison de santé.

M. Marcel Brossard , dans son rapport
présidentiel , retraça les activités de la
société, qui compte actuellement 38
membres, dont trois femmes. L'année
1975 peut être marquée d'une pierre
blanche. En effet , l'ancien stand de tir ,
vétusté et petit , a été remplacé par un
nouveau stand de tir , doté d'installations
modernes . L'inauguration eut lieu en
septembre de l'année passée. M.
Brossard remercia les membres qui se
dévouèrent à la réalisation de ce nou-
veau stand et se félicita de l'aide et de
la précieuse collaboration des responsa-
bles de la maison d'éducation de Prêles ,
qui œuvrèrent également à la réalisation
de ce complexe. Le président félicita les
trois femmes membres du club depuis
1975, Mmes Brossard , Landry, Gabriel ,
qui réalisèrent de bons résultats de tir.
Il releva que le sport du tir de l'arm e
de poing est en ces temps modernes et
contestés, un stimulant à cultiver l'amitié
et l'équilibre physique et moral.

La parole fut ensuite passée au cais-
sier, M. Henri-Louis Favre dont le
rapport des comptes du dernier exercice,
conforme et bien tenu , fut accepté à la
satisfaction de tous.

Une nouvelle convention entre le
Club de tir au pistolet , le Club de tir au
petit calibre de Châtillon-Prêles et la di-
rection de la maison d'éducation de
Prêles, fut soumise à l'assemblée. Cet
acte définit les responsabilités de chaque
club et la propriété aux installations.
Il fut trouvé conforme et après avoir
été commenté fuit accepté à une
grande majorité. Vint ensuite la nomina-
tion du comité, qui se compose pour la

prochaine période de deux ans, comme
suit :

Président : Marcel Brossard, La Neu-
veville, caissier et secrétaire des procès-
verbaux : Henri-Louis Favre, Prêles, se-
crétaire des tirs. Jean-Jacques Grossen-
bacher, Chavannes, chef des tirs : Walter
Rawyler, La Neuveville, assesseurs :
Marcel Botteron , Nods, Walter
Delapraz, Gléresse, Robert Gaschen ,
Prêles, vérificateurs des comptes :
Melvin Gauchat Prêles et Auguste
Christen , Auvernier.

Une conférence de M. W. Matthey
à la Société neuchâteloise
de sciences naturelles

Lors de sa séance du 20 février, prési-
dée par M. Eric Beuret, la Société neu-
châteloise des sciences naturelles a
entendu une conférence du professeur
WiMy Matthey sur le thème : « Recher-
ches sur l'écologie d'un étang à castors
dans l'Ouest canadien ».

Sur les flancs des montagnes Rocheu-
ses, les étangs construits par îles castors
constituent des milieux aquatiques très
intéressants . L'un d'eux, situé dans la
vallée de Kananaskis dans (l'Alberta), à
1400 m d'altitude , a été plus particuliè-
rement étudié. C'est un écosystème es
sentiellement hétérotrophe : sa produc-
tion primaire est faible et la litière qui
se dépose sur le fond provient surtout
des formations végétales riveraines et de
l' apport par les affluents. Ce sédiment
organique est exploité par une commu-
nauté benthique dominée par les larves
détritivores de trois espèces de diptères :
« Ptychoptera lenis », « Stratiomys barba-
ta » et « Tipula sacra ».

11 existe entre elles une hiérarchie
trophique fondée essentiellement sur la
structure de leurs pièces buccales. Ces
dernières sont bien développées chez
« P. lenis » et lui permettent de découper
feuillles et aiguilles en particules utilisa-

bles ensuite par les deux autres espèces,
que leurs mandibules réduites obligent à
se nourrir sur des fragments végétaux du
petites dimensions. Ces larves ne possè-
dent pas d'enzyme susceptible d'attaquer
la cellulose et la lignine.

On a pu montrer que les mycéliums et
les bactéries qui se développent à la , sur-
face des débris végétaux constituent l'es-
sentiel de leur nourriture , mais leur ac-
tion mécanique est importante dam la
réduction de la litière, car elle favorise
la décomposition chimique par les bacté-
ries.

Dan s la communauté sus-aquatique,
une espèce aptère et prédatrice, « Gerris
remigis », est la plus abondante. Ses
populations sont isolées sur les étangs
et dépendent des insectes qui tombent à
la surface de l'eau pour leur nourriture.
La communauté benthique , dont les élé-
ments sont en majorité aquatiques à
l'état larvaire et aériens à l'état adulte,
fournit environ le quart du contingent
des proies , le reste constituant l'apport
de la faune des rives et des cours d'eau
voisins. L'ajustement des populations do
« G. remigis » à la capacité alimentaire
du milieu se fait essentiellement par l'in-
termédiaire du cannibalisme.

iLBE LOCLE

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

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

(16 ans - prolongations).
Scala : 20 h 45, «e Pinocchio » (sans li-

mite d'âge).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, ave-

nue Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 20 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.

Galerie du Club 44: Claude le Boul
Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro

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

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « L'influence politi-

que des groupes économiques et des
syndicats », par Jacques-Simon Eggly.

Théâtre : 20 h 30, « L'histoire du blues »
avec Memphis Slim.

Le Locle
TOURISME: — Bureau officiel de ren-

seignements, 5 Henry-Grandjean , télé-
phone (039) 31 22 43

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

Pharmacie de service : Philippin , 27 rue
Daniel-Jean-Richard ; dès 21 h. tél. 117

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

Journée d'information ù la Cité
destinée aux futurs étudiants

Nombreux sont les étudiants qui se
destineront dès cet automne aux études
universitaires , du moins à en juger par
l'affluence d'hier, à la grande salle de la
Cité, où se déroulait le premier temps
de la journée d'information...

Le recteur, M. Jean-Biaise Grize, a
défini la nature de l'Université qui
prépare essentiellement à deux tâches :
offrir une formation de base pour une
future profession et préparer à la recher-
che. A son entrée à l'Université, chaque
étudiant doit se prendre en charge lui-
même. C'est à lui qu 'il incombe de déci-
der quels cours il va suivre, à quelle
date il se présentera aux examens. Il
s'agit donc d'un engagement profondé-
ment personnel d'une liberté de penser,
d'agir, de s'organiser qui n'est pas sans
lien avec l'apprentissage de la responsa-
bilité.

Selon la grande tradition médiévale,
bachelier était le premier grade universi-
taire, licencié , le second. Un troisième
cycle (récent) se déroule sur le plan ro-
mand et prépare au titre de docteur , le
plus haut grade universitaire que l'on
puisse obtenir. Ensuite, dit le recteur,
« il ne reste plus qu'à espérer le No-
bel... »

QUATRE FACULTÉS
L'Université de Neuchâtel comprend

quatre facultés : sciences, lettres, droit et
sciences économiques, téhologie. En
l'absence d'une faculté de médecine, la
faculté des sciences permet la prépara-
tion du premier examen propédeutique
de médecine à Neuchâtel.

La coordination entre les facultés est
assurée par le rectorat , composé du rec-
teur, de deux vice-recteurs et d'un secré-
taire général ; les trois premiers sont
élus pour quatre ans, le quatrième est
nommé afin d'assurer une certaine
permanence. Un conseil rectoral est
représenté par les membres de l'Univer-
sité (professeurs , chargés de cours, chefs
de travaux et assistants , étudiants) alors
que le conseil de l'Université est compo-
sé de milieux extérieurs, politiques,
économiques, etc...

Le sénat groupe les professeurs ordi-
naires et extraordinaires ; quatre com-

missions permanentes s occupent des
problèmes financiers, sociaux, des
publications et de la bibliothèque. Enfin
le secrétariat général gère l'administra-
tion universitaire sous la responsabilité
du rectorat . La direction des facultés
incombe à des conseils de facultés , com-
prenant en nombre égal , des professeurs ,
des représentants des professeurs-assis-
tants , des chefs de travaux , des assistants
et des étudiants...

M. Vuithier , secrétaire général , ajouta
encore des précisions pratiques concer-
nant le délai d'immatriculation ainsi que
ia coordination entre service militaire et
études pour les garçons. Puis suivirent
les exposés des doyens de chaque faculté
dans différentes salles.

DIFFÉRENTS DÉBOUCHÉS
Les études de lettres offrent différents

débouchés non seulement l'enseignement ,
la recherche, les postes de bibliothécaire ,
d'archivistes de directeurs de musées
mais aussi les média , les maisons d'édi-
tions ou des librairies etc. La licence
s'obtient après quatre niveaux succes-
sifs... On peut encore acquéri r un certifi-
cat dans une branche donnée ou le bre-
vet pour l'enseignement secondaire infé-
rieur (BESI) ou un diplôme d'orthopho-
niste...

La faculté des sciences, offre , quant à
elle, la possibilité d'études approfondies
dans toutes les disciplines fondamenta-
les. Cette faculté délivre licences ou
diplômes.

La faculté de droit et des sciences
économiques s'étend à quatre domaines :
le droit , les sciences économiques , politi-
ques et sociales. Enfin la faculté de
théologie prépare ses étudiants à une
démarche réflexive et critique , sur les
témoignages qu 'au cours des siècles les
hommes ont rendus à Dieu.

Des visites et entretiens , par groupes,
dans les facultés et instituts suivirent
entrecoupés par le déjeuner au restau-
rant de la Cité. Le but de cette journée
d'information était de donner une idée
aux étudiants de ce qu'exigent d'eux les
études universitaires et de les orienter
valablement.

LA ||̂ |KpX-DB-^€Î|KilliX

(c) La Société de musique de La Chaux-
de-Fonds proposait hier soir à son fidèle
public un concert du Festival Strings de
Lucerne que dirige Rudolf Baumgartner.
Avec comme soliste le pianiste Peter
Aronsky. Le même programme ayant
été présenté en début de semaine à Neu-
châtel , nous renvoyons nos lecteurs au
compte rendu paru dans notre édir
compte rendu paru dans notre édition
d'hier.

Traditionnelle réunion
de La Roche-aux-Chevaux
(c) La traditionnelle réunion amicale de
la Société dos «entière du Doubs, à La
Roche-aux-Chevaux, bénéficiant cette
année d'une température quasi estivale, a
remporté dernièrement un grand succès
de participation. Ce sont en effet près de
2000 personnes qui ont suivi cette mani-
festation régionale.

Le festival Strings
de Lucerne

(c) La direction des finances et celle de
la gérance des immeubles communaux
de La Chaux-de-Fonds ont réuni derniè-
rement leur personnel pour exprimer, au
nom du Conseil communal, leur grati-
tude et leurs vœux à trois de leurs col-
laborateurs parmi les plus fidèles. Deux
d'entre eux , M. André Chopard, contrô-
leur financier , et M. Marcel Girard , gé-
rant des immeubles, viennent de prendre
leur retraite , le troisième M. André Is-
cher , chef comptable, compte 25 ans
d'activité.

Fidèles collaborateurs

NAISSANCES : Uldry Alexandre-Gil-
bert , fils de Michel-Emile, peintre et de
Marie-Christine-Marcelle, née Belloc ;
Charmillot Sébastien, fils de Willy-Geor-
ges, et de Anne-Lise née Mathez ; Maî-
tre Christine-Jeannette, fille de Germain-
Louis-Georges, garde-frontière et de Hu-
guette-Cécile , née Migy.

DÉCÈS : Droz-dit-Busset Lucie-Olga,
célibataire, née le 11 août 1896, dom.
Sombaille 4a ; Crisinel Marthe-Hélène,
célibataire, née le 13 mars 1893, dom.
Châtelot 9 ; Weber, née Hari Jeanne-
Alice, née le 27 août 1883, veuve de
Weber Léon-Edouard, dom. Sombaille
4a ; Schnegg Robert-Ernest, né le 3 juil-
let 1890, époux de Fernande-Edith, née
Schenk, dom. Sombaille 4c ; Courvoisier,
née David Marie-Germaine, née le 26
septembre 1887, veuve de Courvoisier
Louis-Ernest, dom. Emancipation 50.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 mars)

DÉCÈS : Affentranger Georges-Al-
bert, célibataire, né le 25 avril 1899 ;
Dubois Charles-Arthur, né le 30 juin
1896, époux de Jeanne-Marie, née
Schnegg, dom. Grenier 24 ; Graeub
Cédric, né le 13 juillet 1971 ; Martin
Nelly-Thérèse, née le 19 mai 1958, céli-
bataire ; Grandjean Marthe-Hélène, céli-
bataire, née le 6 juillet 1894 j Bovey, née
Bugnon Yvonne-Philomène, née le 1
août 1921, veuve de Léon-Henri,
domicile Le Noirmont.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 mars)



Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais , commission, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indem-
nité de 80 % du revenu.

Etrangers seulement avec le permis C.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-
dessous, dûment rempli, à
Chiffres OFA K1 1195 à Orell Fussli Publicité,
case postale 5313 Klingnau.

""FAN

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Entrée : 

Profession : Tél. : 

Mécaniciens
de précision

sont cherchés, éventuellement
chef d'atelier, pour développe-
ment d'une nouvelle fabrication.
Adresser offres écrites à EW 556
au bureau du journal.

SEULEMENT
50 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

(M vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

'- (Annonces commerciales exclues)

Clinique privée moderne
à 20 km de Berne, 15 km de Bienne et 10 km de Neuchâtel, cherche
pour mai/juin, un

comptable
qualifié, en remplacement de son collaborateur depuis nombre d'an-
nées, qui prend sa retraite.

Tâches : organisation et exécution de la comptabilité de la clinique.

Salaire : à convenir

Nous demandons : connaissance des langues française, allemande, ita-
lienne écrites et orales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous téléphoner après 18 h au
No (032) 63 30 68 pour fixer un rendez-vous.

ADMINISTRATION CANTONALE
VAUDOISE

Poste mis au concours dans la Feuille des avis officiels
du 9 mars 1976 :

Hôpital de Bellevue 1400 Yverdon

Ergothérapeute
S'adresser à Mlle E. Hatt, tél. (024) 2311 85.

Hôtel du Poisson, 2074 Marin,
cherche

sommelières
Engagement immédiat ou à
convenir.

Bon gain. Salaire minimum ga-
ranti.

Tél. (038) 3330 31.

Loew & Cie, Centre-Vins
2003 Serrières
engage

vendeur-magasinier
dynamique, même débutant.

Nous offrons : travail indépendant,
bon salaire.

Faire offres écrites ou
tél. 31 32 32.

URGENT
Quelle

jeune fille
viendrait garder enfants (5 et 1
an) à Saint-Moritz, de mars
jusqu'à mi-juin. Nourrie, logée.
Très bon salaire. Demandée le
plus rapidement possible.

Téléphoner au (082) 3 69 05.

" X .
Nous offrons une place intéres-
sante de

secrétaire
de direction

à une personne expérimentée
parlant allemand, décidée à
prendre des responsabilités au-
près de la Direction Générale
d'un groupe important de

; garages.

Ecrire avec curriculum vitae et
photo à notre administrateur
M. Henri Favre.

(Entière discrétion assurée.)

Médecin dentiste de la ville cher-
che

demoiselle
de réception

Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à BS 553
au bureau du Journal.
Magasin spécialisé de Neuchâtel
cherche

vendeuse
en confection

capable et de confiance ; âge 25
à 35 ans.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres AR 552 au bureau du
InurnflL

En vue de collaboration, nous
cherchons

entreprises
de transports
ou conducteurs-
propriétaires

Votre tâche consistera dans la
collection des barils pleins
d'huile usagée auprès des
garages, etc, et dans le transport
vers votre centre de ramassage.
Nous vous achèterons chaque ba-
ril à des prix du jour équitables,
tout en nous chargeant du trans-
port départ centre de ramassage.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 87-139 à Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

¦̂ ^M̂ aaa aalal MiHBiaBaaMHBaï aHaHK .

Nous cherchons

un collaborateur
professionnel
Sa mission comprendra :
— l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de groupe
— le service à la clientèle existante. i

Nous demandons : Nous offrons :
— bonne santé — situation stable et d'avenir
— présentation sympathique — formation et instruction approfondies
— dynamisme — conditions d'engagement avantageuses
— persévérance — revenu minimum garanti
— facilité d'assimilation — possibilités d'avancement
— âge idéal : 25-45 ans. — prestations sociales modernes.

Si vous vous intéressez à une collaboration avec notre importante société et êtes
domicilié dans le canton de Neuchâtel, écrivez ou téléphonez pour prendre
rendez-vous à :

N^r-1"̂ 
LES ASSURANCES NATONALES-VIE

>
¦
_

¦¦¦¦ ¦ -;J

Z' Agence générale pour le canton de Neuchâtel
^¦OZZ* Jean MORAND •.-«- .- r, —-

ÇfCtl fi P°urtalès 10' 200° Neuchâtel

HHBm*M Tél. (038) 241263. .ïtïSi^MT'ï* '.fixé H.

"hi »li .filI Discrétion assurée.

Bureau d'ingénieurs en génie
civil, à proximité de Neuchâtel, ^cherche

secrétaire
sténodactylo
de langue française, si possible ?
bonnes connaissances d'allemand, t i
dactylographe expérimentée.
Entrée : 1er avril ou à convenir.
Semaine de 5 jours, éventuelle-
ment à la demi-journée.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres 28-
900075 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Jeune serveuse
est demandée pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Nourrie,
logée. Bon gain.
S'adresser hôtel-café-restaurant
¦'Indus, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 2006.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Nous cherchons, pour entrée 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) 25 31 59.

Fabrique de meubles désire engager, ML
pour son département vente, une h&Q

employée de commerce I
aimant les responsabilités et sachant {SES
travailler de manière indépendante. SKjIfi
Connaissances de la langue allemande H
désirées. *f&È
Faire offres écrites à P**?
Moderna-Corta S.A., SïP$
fabrique de meubles, 2016 Cortaillod. jwp*

Fabrique de boîtes 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.

Employée de maison
est cherchée jusqu'à fin novem-
bre pour station de montagne.
Nourrie, logée, congé 1 Va jour
par semaine.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

S'adresser à
Charles Loretan-Netchtry,
Villa Eden, 3954 Loèche-Ies-Bains
Tél. (027) 61 11 47.

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.
Congés réguliers. Nourrie, logée,
blanchie. Vie de famille.

Hôtel Communal,
Mme Laubscher,
1141 Ballens, tél. (021) 7756 53.

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 A ET 530
au bureau du loumal.

Entreprise d'ancienne renommée
cherche un

comptable
pour travail varié et indépendant.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
NOSEDA & Cie
2072 Saint-Biaise.

Famille habitant ferme avec res-
taurant de montagne cherche

jeune fille
pour aider au ménage et éven-
tuellement au service.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et vie de famille
assurée.

Tél. (032) 92 90 62.

Nous cherchons pour le 1er mai

vendeuse
qualifiée, langues : français et al-
lemand, pour boutique de mode
et intérieur, environs de Neuchâ-
tel.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres K 20718 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

au printemps
I U  

CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son Super-Marché

ASSISTANT
du chef .

y spécialisé dans l'alimentation, ca-
- pable de seconder le chef dans la
>' gestion du service et de prendre

la responsabilité du département
des produits frais

', Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, prime de fidé-

L lité, plan d'intéressement et ra-
bais sur les achats.

:_ , Semaine de 5 jours par rotations.

ëj Adresser offres au chef du
personnel ou téléphoner au (039)

Jj 23 25 01.

- uni ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ H

je enerene
jeune fille Suisse-allemande ou
étudiante comme aide de cuisine.

Tél. (038) 24 13 43, ou 25 96 59.

On engagerait un

garçon de cuisine
;i chambjleZàrdispositipn,

Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod,
tél. 42 10 92.

GAINS ÉLEVÉS
Nous engageons pour la vente
d'un produit en exclusivité déjà
introduit un

REPRÉSENTANT
sachant travailler de manière in-
dépendante. Voiture privée indis-
pensable.
Renseignements au No (021)
34 5515.

Nous engageons

SECRÉTAIRE
réception-
niste

Faire offres,
avec prétentions
de salaire, à l'hôtel
des Beaux-Arts,
2000 Neuchâtel.

Je cherche

serveuses
Entrée à convenir.
Gros gain assuré.

Restaurant de
la Plage,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 30 S0,
après 18 heures.

Canada
Australie
Afrique

cherchent
spécialiste en
toutes catégories -
et cadres.

Documentation
contre enveloppe
timbrée à EO -
B.P. 84.
1211 Genève 4.

On cherche, pour
fin juin ou date à
convenir,

coiffeur
(euse)
pour messieurs.
Faire offres au
Salon Bauer,
13, place des Halles,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 81,
24 06 95.

Importante fabrique de boîtes de montres du Jura cherche la collaboration d'un

DIRECTEUR COMMERCIAL
pour compléter son équipe de direction.

Il 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.

H devra maitriser :
la connaissance de la boîte de montre
la connaissance des langues.

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.

jf£jB
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Tiara Bâta, 100% nylon aux CI
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Lagonda 

à relief

C3 lll lll '̂̂ ^̂ un 

Tiara 

CaPri au 
velours 

plein 

de finesse "
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Tiara Print 
imprimé, haut en couleur ?D Kâ^̂ BWPSOÉ™'"- tlSBBi r,

" IHĤ ^̂ ^̂ H ̂ £/r se fa'
re p â's'r °

a^^^̂ ^̂ ^8B"->atola<a»y.̂ tj ,\'-\f '^j kiWmAm'mm''' nES B̂ ll̂ ^̂ Bm Ŝ̂ .â ^m.^MB-MH un beau *et^ de ,!t Tisca
Q M^̂ -g* flW ï 'i I ̂ litfi' ,̂'i'!̂ .4Ari ÉJ- " v:̂ l une couverture piquée légère et gracieuse Q
n iiiêlsî  ̂ un taP's 

mura
' 

tiss
é Tisca 

Q
^̂ ^W^̂ i p̂ 2̂ ^p̂ ^̂ §^̂  ̂ un milieu 200 x 300 ou 250 x 350 en pure laine

E3 K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iilâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝâî  ̂ un tour de "* aux dessins merveilleux Q
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Exposition spéciale 8 vitrines - 3 étages VJ ri ̂ TS^̂^̂^ ZM̂J m̂& A lr ii' *-<i

Q Entrez et choisissez librement Magasin: Wr B ___\W 1 W W^ Ĵ̂ ^J Ĵ /aM M̂ * Ŝ *™
Livraison gratuite à domicile Portes-Rouges 131-133 Lâ ^̂ ^La^ajMaSBâ&aa^a^̂ ^̂ aj^̂ ĵ ^^D/^-*

•n Tél. 25 5912 Parc - A rrêt du trolleybus WÊÊÊmmmmmmmmmmmmmËI KÊËIËKmmmà Q
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lestez-vous
donc vous-même !

/  ~V* ^
— \S<̂ \/ ««y jT Incapacll» >v wC_f \/ *" >̂  de navail Décès N. >̂  \

/ ^C permanente prématuré 
} \  

\
/ / N. (Invalidité) / \ \

/ /incapacité >y \̂ >̂- -*̂  
ŝ '̂ \ \/ / de travail / \ *v Ô\E ^̂ **\/  ̂ \ \

/ / temporaire / Ç jZW*  /  Vieillesse \ \I / rindemnité / \_}/ wy \r >*̂  \ \
/ / iour- ili*!/ /  \I | nallèiï) / /•?/ / \

\ Frais de 1 \ \ ̂ *̂ \̂^^̂ Au,re5 assurances I
1 1 traitement V Vx^̂ / /  V\ \v. /

\ V-̂ Moblller / I \ \ Voyages/ ^̂ >y /
\ \ déménage / / \ \ 

Vacances 
/ /

\QL\A^ Î VCSF\/^/\ ̂ _ W_ *.̂ x. I \ __r *5t* /V fStf ~ \  ̂ / Véhicules \ Ŝ f&& /

Dans quelle
mesure êtes-vous
prévoyant ?
Demandez à l'aide du bon ci-dessous le

test de prévoyance
Il vous aidera à déterminer dans quelle
mesure vous avez été prévoyant pour Vous-
même et pour les vôtres.
Vous le recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes!
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou tel dommage.

I 

conseil global
AA^nterthurl j

assurances\ \
toujours près de vous I

iliMÉiiiiîiïîi ^

I I
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

éNININMIM INI Ié«r wwww w%
'l BOn pour le test de prévoyance, L̂

j S â env°Ver ^
1 J Winterthur-Assurances, case postale 250,

# 8401 Winterthur 9

5 Nom. prénom:

9 Rue, numéro:

\ • NPA/Localité: U •I : 4\

H viande fraîche j ^t  
^WÊ 9 Rôti de porc épaule kg 12

¦H -. rarré de pote entier 19
Q5 ^̂ Mz 'M. IM -"

1 Wf im • Jambon fume"¦ flH 1190

1 IH • Jambon tzigane J^_

Î ¦ super-Centre
ï flll Porte R̂ouges

^̂^t  ̂ 1 na(aflHaafl l ' - ' ' ^"''ie l̂ Ĥ^

E l^fm^x^-z:s x.v; zxx - ^ëëëm MëMm^̂ m
en m'xî^Sil ¦/ :; ¦ y !ëJ^m̂ m̂^̂ ^

-. CEE 
^Jf.% CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE *PR

^L 1531 SASSEL Cfi (037) 
64 22 

34 
^
«

flfla î  ̂ ___. Selles complètes, type Siegfried 1 J±_^Ê
W \̂ 737.—, anglaise 677.—, Country 897—, X ^BK̂ HM ^T 

 ̂
Berlin 947.—, Randonnée 1, 777.—, Parsiwsl 11, m ^^Sft

^H V 1240.—, Kieffer 1240.—, y compris bride , rênes, filet , V ^L
f̂l T̂ étriers , étrivières , sangle toile chabraque feutré , B̂ B^ËÊ WW selles Western cheval 728.—, Poney 400.—, selles de Ĵ &

JH randonnées complètes 1475.—, bottes cuir 8.— à ll̂ BBwi.
f^l 150.—. Couvertures , chabraques , barrières , piquets , _ _ _ \ < B _ W r m
m ffw etc. Vente directe de dépôt. Ouvert : jeudi-vendredi- W_ W\ _ M^^¦

^̂  
samedi de 15 h à 19 h. Catalogue contre 1 fr. 50 en Jw^̂^̂ ^̂  
timres. 

Etude 

et construction de boxes, manèges, etc. ^r J
• Dépositaires recherchés pour toutes régions
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B|¦ I¦ I

j @Ât<$f iàe @âtç§f tiœ \
: ofloesdioc ofifes choc i
I (avantage de 25 à 34%.') (avantage de 25 à 34%!) |

i Elles vous attendent Elles vous attendent
1 chez nous, dès maintenant! chez nous, dès maintenant! \

pSpCaSSgg^HlHiB ___\BI^Ê_^B___^P'^-£ '~iiJ UM 
r^̂ -t« I _ î  in"jç--iî*n tffrflMjjnffBHyafiî

Les syndicats suisses

__r_-_ _̂ \\B ww\ŵ ________ w
^̂ BmWHlK ^̂ ^̂ r

^Créen l'équilibre , ...ou accentuer
graoeà l'initiative sur te le déséquilibre avec le
Participation Contreprojet

oui* non
bb 

ĝ. Les CFF

Dimanche 14 mars 1976
SAN BERNARDINO

Fr. 62.— avec abt. Va tarif Fr. 51.—

i Dimanche 21 mars 1976

| TOUR DU MOB
Fr. 50.— avec abt. 'h tarif Fr. 44.—

^ 
Dimanche 28 mars 1976

BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 54.— avec abt. V2 tarif Fr. 48 —

Chaque jour
Billets d'excursion à prix réduit à
destination des principales stations
de sport d'hiver. Va'idité 2 jours.
Réduction supplémentaire pour les

familles.
Demandez aux guichets des gares le
prospectus «Chic , on prend le train».

Voyages CFF gare, tél. 24 45 15
Agence CFF ville, tél. 25 57 33

ROME
Week-end du 18 au 21 mars

dès Fr. 240."
Hâtez-vous ! il reste quelques pla-
ces

Agence : 64-66, rue de Lausanne
1202 Genève.

Réservation : (022) 32 08 03 -
31 44 96 / 317466.

PRINTEMPS-PAQUES EN VALAIS I
Choisissez

Evolène-Les Haudères
Arolla - La Sage
Lieux de séjour enchanteurs dès
1400 m. Nombreux hôtels, pensions
et appartements.
Renseignements (027) 83 12 35/83 11 29/

. 83 11 67/83 12 80.

AUTO
ÉCOLE

P 

Poissons frais
imandés cette semaine

IE BAISSE
LLflUD
AIS

entier ou en tranches

Fr. 9.— le k9

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé

Rue Fleury 7 Neuchâtel
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

On cherche pour GALERIE D'ART
très bien située, avec cachet an-
cien, sur 2 étages, dans cité tou-
ristique

collection, peintures
ou objets d'art

pouvant offrir l'intérêt d'une expo-
sition permanente ou semi-perma-
nente.
Faire offres sous chiffres 81-11
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Pérolles 8 - 1700 Fri-
bourg.



Sûfc WSSE f̂éL CÔTELETTES 
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E Amérique
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S. A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair. En juillet et août:
en plus, en Jumbo de Swissair.

New \brk # Los Angeles/
v0l seu.emem dès Fr. 675.-* San Francisco
?Départs du 10.5. et du 25. 10. 1976 -n OOC *
gr\+ . Vol seulement dos .F JL» ës y%J»"

X ĵfàQQPQ 
*Vol dulS.

6.
1976 

^^ -_-a, 4"H/\E"' * 
Si TOUS réservez votre place 65 jours à l'avance,

l̂f
V* VJvfl^ a vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vouscn

Vol seulement dès M. x« -A _J\ëS% apprendrez davantage cn parcourant le prospectus
*Vol du 10. 5.1976 «Amérique 1976».

Voyages Knoni - 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 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert235828.

S53 Les vacances - c'est Kuoni
"vie*-»-

Action fin de sema/ne HH

Rôti de veau épaule 100 G I#J 1BB
Rôti de veau roulé 100 g 1 ̂  |HH
Ragoût de veau ioo g 1 u |wB

^  ̂
Dans les Centres Coop Bn

I Choisissez I
I votre 1
I cours! I
I CROCHET I
M le lundi de 20 h à 22 h. '
B|l cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—

¦ MACRAMé I
|M le mercredi ou jeudi de 20 h à 22 h. J iH3 cours de 9 leçons de 2 heures : Fr. 58.50 ' . j

1 VANNERIE 1
ë'ê le jeudi de 20 h à 22 h. } > j
y$ cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 52.—

I CUISINE I
Hl le mercredi de 19 h à 22 h.
/ Xi cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris.

gS Inscriptions à retourner à :

I Ecole I
| Club |
ZZ* 11, rue de l'Hôpital • 2000 Neuchâtel • tél. 25 83 48.
: I Nom : Prénom : 

c/o : Rue 

j|| Lieu : Tél. : 

! '¦'.;'.! s'inscrit au cour de: heure: . . . .

T 1er MAI SOIRÉE SUPER-ROCK
I UNIQUE GALA
I PANESPO - NEUCHÂTEL

Eddy Mitchell
(

Places assises de Fr. 15.— à 35.—
Location : Moto Système, Sablons 57, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 02 13 (les 11 et 12 mars)
Loup Sports, Payerne, tél. (037) 61 62 10 (Tous les jours)

Organisation animation système Neuchâtel.

I ¦ f

L£S CONCEPTS ̂ wi
PUBUCITAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

SENSATIONNEL
Jeans LEVI'S
style HOBO

tailles 34 à 48

». 39."
au lieu de 69.—

chez

Claude lambelet
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

Le plus grand choix de jeans
de la région

Bras libre*
Peints

fonctionnels.
pour

Fl%ftgQ.-

CENTRE À COUDRE
SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

A vendre
jument
8 ans, 1 m 54,
Welsch Cobb, très
habile dans le
terrain. Robuste.
Prix à convenir.
Tél. (038) 41 33 96
(Areuse), le soir.

LAVE-
LINGE

Toutes les
grandes marques :

MIELE - AEG
INDESIT
SIEMENS

ELECTROLUX
ZANUSSI
PHILCO

Rabais
jusqu 'à

50%
CRETEGNY

& Cie
Comptoir ménager,

(bg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

Déménagements
Transports

Suisse - étranger, grand volume.
Travail soigné, rapide et bon mar-
ché.
Grize Transports.
Cortaillod.
Tél. 422084.

PrAia T/ super, électronique [y.
Prix cat. 1440.— Pp

Notre prix 1290,— 
[^

Garantie 5 ans Ëg
Agence Grezet Seyon 24a I

Neuchâtel • Tél. (038) 25 50 31 p?

É 

Jardinières
d'enfants

Institutrices privées
i Rentrée : 30 août

Renseignements : école Sorimont,
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. 24 77 60.

laHMMKMMMBMMWMMWMM.MaMMMH.HI

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

H»M»aa— a.a j i  ¦̂ ^Haa T^Mp^̂ aa.a ^Ma m m_ ̂ ^

B̂ jj^̂ sçr Si _M y I TT 11 '1 jB î" J yB3J ' J% «
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M_i H ^̂ EXMaUatafii_MKtaifcmÎH.aD m SaMUMaMWA SSII _H Kl

Couple cherche à louer

café-restaurant
dans le canton de Neuchâtel ;
10 ans de pratique.
Adresser offres sous chiffres
KC 562 au bureau du Journal.

Boutique
à remettre au
cœur de Neuchâtel,
boutique
prêt-à-porter,
agencée et refaite.
Long bail si désiré.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(021) 20 77 71,
interne 15.ECRITEAUX

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

/_WpPy  ̂
TIMIDES ! NERVEUX !

("H Ml» ISOLÉS ! INDÉCIS !
ll\ j Ml*f J Pour guérir votre timidité, combattre

1 I I I r iLaTl vo,re nervosité, apprendre à mieux vous
L4"rj*5TZza affirmer et roussir ainsi dans tous les
^̂ ÉédÊBmk domaines, suivez notre cours de psy-
f#gZ t 

Z*',̂  ¦' lB? ! chologie pratique par correspondance.
ïSSffi' ^lyfcÉB̂ I Gratuitement, je désire être renseigné

xt Vlë
*
MLj Jr sur v0're cours-

/H-B?I£C2 -̂--\ Nom' Prénom :
| ;ÉiJl^Sa-Sz^̂ Bl 

Adresse :

1 JÏI|V|;T'JîM=|Â|î _ _ WmI Not re adresse :
|raTITwâ|r9i|H Institut de Psychologie Pratique

UHwflnflflfSfWiflj 15, route du Simplon
m̂tmmààà j  ̂ 1094 Paudex NE FA 20

i

i
Au centre commercial de la ville de Bienne, une si-
tuation des meilleures à remettre pour raison de
santé

tea-room - pâtisserie
boulangerie fine

à un couple qualifié et solvable.

Ecrire sous chiffres P 28-130144 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 23 72 52.

Demoiselle
de 19 ans cherche (
emploi à plein (
temps du lundi au ,
vendredi. Libre dès
le début mai. (

Tél. 31 91 89, ?
repas. *

2

______________
Allemande 22 ans possédant
diplôme allemand d'AIDE-AVOCAT
avec de bonnes connaissances
d'anglais cherche place en quali- *
té de

secrétaire
à Neuchâtel ou environs immé-
diats, libre tout de suite.

Offres sous chiffres 87-135 à
Annonces Suisses ASSA, case
postale, 2001 Neuchâtel.

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

l'achète
antiquité, monnaies,
armes, bibelots,
raretés et autres.
Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

J'achète
meubles, bibelots,
tableaux, livres,
vaisselle, fonds
d'appartements.

A. Loup
Rochefort ¦
Tél. (038) 45 10 55 - \ \
25 74 15. [

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune

électricien diplômé
entreprend toutes réparations et
petites installations. Se déplace à
domicile.
Tél. (038) 25 35 30.

Cadre
• Ayant le sens des responsabi-

lités

• Une bonne expérience technico-
commerciale et de fabrication

• Aimant les contacts et ayant
beaucoup voyagé

• Parlant français/anglais

• Diplôme Ing. ETS

cherche changement de situation
en rapport avec ses connaissan-
ces pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-460050 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Travail sanitaire
pour 2 mois

cherché par jeune installateur,
pour terminer formation. Salaire
réduit.

Tél. (038) 3173 81.

A vendre

Yollenkreuzer R 20
avec moteur et remorque de rou-
te. Aménagement très complet
Fr. 22.000.—.

Tél. (029) 2 72 67.

A vendre

Pick up VW
modèle 1970, 23.000 km. Expertisée.

Ford Transit 115
modèle 1971, 63.000 km. Expertisée.

Citroën méhari
modèle 1972, 12.000 km.
Tél. (038) 613223.

Dessinateur-
électricien

6 ans de pratique, cherche chan-
gement de situation. Haute et
basse tension.
Adresser offres écrites à HZ 559
au bureau du journal.

Employée de bureau
ayant occupé poste à responsabi-
lités pendant 12 ans : caisse, sa-
laires, facturation, correspondan-
ce, etc., cherche emploi à Neu- •
chàtel ou dans les environs.

Adresser offres écrites à DV 555
au bureau du journal.

Jardinière d'enfants
4 ans de pratique, cherche place
dans sa profession ou branches
analogues, canton de Vaud ou
Neuchâtel.

Libre dès l'automne.

Ecrire sous chiffres 14-350021 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

A vendre

Austin 1100
65.000 km, propre,
expertisée. Bas
prix.
Tél. (038) 33 36 55.
dès 19 heures.

Jeune fille de 17 ans, ayant
travaillé pendant 6 mois à la mai-
son comme fille d© buffet, cher-
che place dans tea-room, comme

fille de buffet
Mlle Béatrice Bûcher,
restaurant Hallergarten,
Gesellschaftstrasse 24,
3012 Berne. Tél. (031) 231777.

Achat
comptant
toutes marques
1969.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

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

Celica 1600
modèle 1972,
moteur révisé,
4000 fr.
S'adresser Lancetti
Bachelin 6
Marin.

Particulier vend
pour cause de
double emploi

Ford 26 M
automatique,
direction assistée,
modèle 1972,
80.000 km.
Expertisée. Avec
pneus d'été et
d'hiver. Prix
avantageux à
discuter.
Tél. (038) 25 78 21,
interne 228,
heures de bureau.

Superbe
limousine
4 portes,
5 places
Alfa
Romeo
Giulia Sprint
1600.
Modèle 1974.
38.000 km.
Expertisée.
Echange
possible.
Prix :
Fr. 10.800.—.
Grandes facilités
de paiement.

URGENT
Cause départ
à vendre
expertisées :

Ford Escort
1300 GT
1973, 47.000 km

Simca
1100 Tl
1974, 38.000 km

Audi 80 L
modèle spécial
1975, 4500 km.
Facilités de
paiement.
Garage Beau Site,
Cernier,
tél. (038) 53 23 36.

Station-
Wagon
Ford Cortina 1600,
1973, 36.000 km.
Prix à débattre.

Tél. (038) 4510 55,
le soir.

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
(Nowackf).

A vendre

TRIUMPH
spitfire 1966,
expertisée,
2700 fr.
Tél. 42 34 73.

MmmmmMÊÊBÊÊÊmmtÊÊÊÊBmmmm

Superbe voiture

CITROËN GS Break
5 portes, 7000 km. Garantie
d'usine. Prix très intéressant.

Tél. 33 34 77.

obligé de changer
le situation, je
:herche place
l'apprentissage
lestion/
idministration.
él. 25 68 45 ou
5 14 41.

Amitié - Mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres*.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel.
2088 Cressier - Tél. (038)
47 1228.
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Une liste interminable d'escroqueries
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Au tribunal de district

De notre correspondante :
Accusé d'escroquerie de manière répé-

tée dans une dizaine de cas, W. H., 42
ans, récidiviste, a comparu hier devant
le tribunal de district de Bienne, présidé
par M. Rolf Haerassler.

Le prévenu passa sa jeunesse à Bien-
ne, fit ses classes dans le Seeland et s'en
alla à 16 ans et demi, à la légion ne
supportant plus le climat familial . 11 y
restera durant cinq ans et demi. Il ren-
contra alors des problèmes avec l'armée
suisse, rentra au pays et fut condamné à
huit mois de prison . A sa sortie, il tra-
vailla quelque temps dans une ferme,
puis dans une entreprise horlogère avant
de prendre un emploi dans les chemins
de fer. Son travail lui plaisait. « C'était
beau, dit-il, car on m'avait assuré que
personne n'était au courant de ma vie
antérieure ».

Tout se déroule bien jusqu 'au jour où ,
ayant commis une erreur dans son tra-
vail , son supérieur le rabroue sur un ton
sévère. L'accusé lui demande les raisons
de ces mots secs. Son chef lui répond
qu 'au pénitentier, on ne le traitait pas
non plus avec des gants. W. H., n 'admet
pas cette remarque et frappe. 11 quitte
son emploi et part à Marseille , où il est
à nouveau condamné pour escroquerie à
18 mois de prison qu'il purge en Suisse.
Puis il part pou r l'Allemagne où il tra-
vaille clandestinement. Une autre con-
damnation le renvoie en prison. Durant
sa peine, il fait la connaissance d' une
certaine Diana par l'intermédiaire de ré-
tablissement. Ils échangent des lettres, se
voient trois fois. Libéré, W. H. rentre en
Suisse. ; On lui garantit un emploi qu 'il
n 'obtient toutefois pas du fai t  de la ré-
cession. Il part alors pour l'Autriche, re-
vient en Allemagne , d'où il est renvoyé
en Suisse suite à une arrestation. 11
purge d'autres peines, puis il est à nou-
veau arrêté lors d'une manifestation
pour port de carte d'identité falsifiée, ce
qui l'amena à s'expliquer hier devant le
tribunal , deux personnes ayant entre-
temps déposé plainte.

QUESTION DE SE MEUBLER
En ce qui concerne sa liaison avec

Diana , il avait loué pour eux un studio
meublé à Bienne , puis un appartement.

Il s agit donc de commander des meu-
bles, ce qu'ils font pour un montant
d'environ 40.000 fr. avec promesse de
payer comptant. Peu de temps après
l'acquisition, ils ne tiennen t pas leu r
promesse. Toutefois, les meubles sont
trop grands et trop nombreux pour l'ap-
partement loué. W. H. entre alors en
contact avec un agent immobilier et se
fait passer pour ingénieur. Un contrat de
450.000 fr. est signé pour l'achat d'une
maison à Macolin. L'accusé prétend pos-
séder 850.000 fr., alors que 280.000 fr.
devraien t lui parvenir sous peu. 11 lui
faut toutefois de l'argent pour des meu-
bles de cuisine, de la vaisselle, etc.,
somme que W. H. demande en prêt à
l'agent après avoir conclu le contrat.
Celui-ci ne doutant  pas de la bonne foi
de W. H. lui remet un montant de 5000
francs. Peu de temps après, W. H. lui
soutire une autre somme de 12.000 fr.
pour acheter une voiture, l'argent n'étant
toujours pas parvenu à son compte en
banque. Une fois la maison installée, l'a-
gent et sa famille sont d'ailleurs invités
à la pendaison de la crémaillère qui se
fait en grande pompe. Mais W. H. qui n 'a
pas d'argent et qui n'en reçoit pas,
prend la clé des champs un beau matin ,
en compagnie de son amie. L'agent
dépose donc plainte.

PLAINTES RETIREES
En début d'audience, l'agent a retiré

sa plainte à la suite de la signature
d'une reconnaissance de dettes d'un
montant de 17.000 fr. du prévenu. La
sœur de l'accusé, qui lui avait prêté 3000
francs et qui est la deuxième plaignante,
ret ire également sa plainte après avoir
reçu une attestation de remboursement.
W. H, s'efforcera de lui rendre cette
somme le plus rapidement possible. 11
paiera d'autre part 150 fr. de frais pour
ce dernier cas.

Toujours en quête d'articles de ména-
ge, W. H. s'était rendu par ailleurs dans
un magasin où il acheta de la marchan-
dise pour environ 4700 fr., facture qu'il
promit de régler au plus vite. Les verse-
ments se firent aussi attendre. D'autres
cas d'escroquerie surviennent encore et
allongen t la liste des chefs d'accusation
notamment pour marchandise livrée par

un restaurateur lors de l'inauguration de
la maison, somme évaluée à 500 fr., une
course en taxi d'Allemagne jusqu 'à Bâle,
pour un montant de 200 fr. et pour
signature d'un contrat d'achat d'un ap-
partement de 128.000 fr. avec fausses
indi cations.

Après la plaidoirie de l'avocat, W. H.
qui a actuellement une liaison sérieuse
avec une amie déclara : « Je connais
enfin quelqu'un sur qui je peux compter
et j'espère que le tribunal ne me jugera
pas trop sévèrement pour que je puisse
enfin m'en sortir ».

Le jugement sera rendu ce matin.
O. S.

Les travaux de lu députation du futur cunton
En prévision des délibérations de la Constituante

De notre correspondant :
Constituée le 9 juillet de l'année der-

nière , la députation du fu tur  canton du
Jura, que préside le député François La-
chat de Porrentruy, a de % nombreuses
préoccupations relatives, presque toutes,
à la mise sur pied du futur Etat juras-
sien. Il s'agit pour elle, notamment,
d'assurer la défense des intérêts du Jura
durant la période transitoire, de préparer
la mise en route du canton, de fournir
un appui « logistique » à lai Constituante
en se préoccupant, par exemple, du
mode d'élection, du financement , de l'or-
ganisation matérielle. A plus longue
échéance, la députation se soucie déjà
de la procédure de partage des biens de
l'Etat de Berne.

Ces différents problèmes ont été ana-
lysés an cours de 13 réunions, dont six

depuis le début de cette année. Quant au
bureau de la députation — qui com-
prend les députés François Lâchât ,
Pierre Etique, Michel Gury, Georges
Hennet et Marcel Koller — il a rencon-
tré déjà six fois le gouvernement ber-
nois. Par souci d'efficacité, les députés
se sont répartis les différentes direction s
mais les communes, groupements ou
particuliers qui veulen t entre r en contact
avec la députation doivent le faire par
l'intermédiaire du bureau.

DEP UTA TION ET CONS TITUANTE
Dans sa séance du 8 mars, la députa-

tion du futur canton du Jura a entrepris
l'étude du règlement de la Constituante.
Non qu'elle cherche à s'attribuer des
compétences, mais dans le but d'éviter
des discussions interminables sur un
objet somme toute mineur. Elle s'est

occupée de négociations concernant le
financement de la Constituante, négocia-
tions d'ailleurs encore en cours, mais
qui devraient aboutir prochainement à la
prise en charge des frais par le canton
de Berne.

SÉANCE INA UG URALE
La députation s'est encore préoccupée

de la séance inaugurale qui aura lieu,
c'est maintenant chose certaine, en
l'église Saint-Marcel de Delémont, le 12
avril prochain. Lors de cette première
séance , les députés seront assermentés.
La seconde réunion aura lieu le lende-
main à l'aula de l'Ecole cantonale de
Porrentruy. Les constituants y éliront
leur bureau (président , vice-présidents et
scrutateurs) , et les membres des commis-
sions permanentes. Enfin ils adopteront
le règlement.

L'exploitation de la porcherie de Corgémont
doit s'adapter à lu nouvelle législation

De notre correspondant :
Le problème de la porcherie de Cor-

gémont a fait dernièrement l'objet d'une
importante séance qui a réuni les délé-
gués du Conseil municipal, de l'Associa-
tion agricole de Corgémont et le repré-
sentant de l'office de l'économie hydrau-
lique et énergétique du canton , M. Bros-
sard.

Les autorités municipales sont inter-
venues à plusieurs reprises auprès de
l'Association agricole qui a procédé à

certaines modifications des installations,
sans grand succès toutefois. La munici-
palité a subventionné il y a quelques
années des transformations d'aération.

Le président de l'Association agricole,
M. César Voisin a rappelé qu'à la suite
d'une pétition datant de 1953. une ex-
pertise avait été demandée à M. Ernest
Loeffel , directeur de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. Or le bâtiment de la
porcherie, antérieu r à la plupart des
constructions qui l'entourent, sa suppres-
sion ou son déplacement n'avaient pas
pu être exigés.

SITUA TION NOUVELLE
L'évolution de la législation dans le

domaine de l'environnement a conduit
récemment à une situation nouvelle. La
loi sur les eaux interdit le déversement
des trop-pleins de fosses à purin dans les
canalisations. D'autre part , M. Brossard
a rappelé que les normes concernant le
volume des fosses en rapport avec le
nombre élevé de porcs dans une por-
cherie viennent d'être revues. Obligation
est également faite de conserver le purin
pendant une durée de trois mois en fosse
avant son épendage, cela pour des rai-
sons de digestion biologique.

11 ressort des nouvelles données que
la fosse de l'installation actuelle corres-
pond à une porcherie de 70 porcs, alors
qu 'il y a en général dans le bâtiment
un nombre de près de 200 porcs. Au
cours des tractation s, la municipalité a
proposé à l'Association agricole de met-
tre à sa disposition un terrain sur du
pâturage communal.

Pour des raisons de distance et de
transport des résidus du lai t comme du
puri n à répandre, l'endroit proposé ne
paraît pas recueillir l'approbation des
milieux agricoles. Les emplacements que
propose d'autre part l'Association agrico-
le — soit à proximité du séchoir à her-
be, soit près du terrain de sport de
Courtine ne permettent pas de suppri-

mer l'ensemble des inconvénients actuels.
L'abandon de la porcherie et la construc-
tion d'un nouveau bâtiment sont naturel-
lement liés à des frais considérables.
Dans cette perspective, l'Association agri-
cole sollicite une aide financière de la
part de la municipalité vu qu'elle fait
œuvre utile en faveur de la population
en déplaçant l'exploitation.

A QUI LES CHARGES ?
Une partie de la population est cer-

tainement disposée à un sacrifice finan-
cier pour obtenir une amélioration de la
situation actuelle. D'autres milieux esti-
ment qu 'il appartient aux bénéficiaires
de l'exploitation à supporter seuls les
charges, sans un apport public.

Les discussions qui ont été suivies
d'une visite des lieux, ont permis à tou-
tes les parties de s'exprimer largement.
En conclusion différentes solutions se
présentent avec les lois actuelles et sans
tenir  compte de l'avis des instances de
l'hygiène publique qui pourraient être
appelées à se prononcer au sujet de la
salubrité publique.

Dans un délai d'une année environ,
l'exploitation de la porcherie actuelle
sera adaptée aux conditions de la nou-
velle législation, c'est-à-dire, agrandisse-
ment de la fosse ou diminuti on de l'éle-
vage. Le déversement du trop-plein de la
fosse dans le réseau des eaux usées est
à supprimer.

La commission créée au sein de l'As-
sociation agricole présentera des propo-
sitions pour un emplacement ainsi qu'un
plan financier. Il est possible que dans
le cas présent, il puisse être fait éven-
tuellement appel aux crédits d'investisse-
ment mis à disposition par la Confédé-
ration.

Le problème continue a être suivi par
les autorités dont les possibilités d'inter-
vention sont maintenant facilitées par les
nouvelles lois sur les eaux usées. L.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, < Sept morts

sur ordonnance ».
Capitole : 20 h 15, « Les bidasses en

folie ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « U n  amour
comme le nôtre ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Un génie,
deux associés, une cloche ».

Métro : 19 h 50, « Bas les pattes... sa-
laud ! — Les kamikaze du Karaté ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Grande
casse ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Tremblement
de terre » ; 17 h 45, « Les guichets
du Louvre ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La course à
l'échalote » (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, «Il était une
fois Bruce Lee ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 20 heures^..
,_ 

*??.<;-„ , w
THÉÂTRE
Théâtre munici pal : 20 h, « Die 4 Gro-

biane ».
EXPOSITIONS
Galerie 57, Faubourg-du-Lac 57 : huiles,

aquarelles, dessins de Marc Richterich,
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 0911.

MOUTIER

(c) Hier vers 18 h, rue de Soleure à
Moutier, un camion lourd qui était à
l'arrêt a été embouti par un bus VW pi-
loté par M. André Gressly, 22 ans, de
Bassecourt M. Gressly sous l'effet du
eboe a été blessé au visage et hospitalisé
à Moutier ainsi que son passager dont
l'identité n'est pas connue. Le bus est
hors d'usage.

Hôtel de la Gare :
concordat homologué

(c) L'hôtel de la Gare SA qui avait été
déclaré en faillite l'année dernière vient
d'obtenir l'homologation d'un concordat
qui a été prononcé par M. Wilhelm,
juge remplaçant au tribunal de Moutier.
La révocation de la faillite devrait inter-
venir prochainement sur demande de
l'office des poursuites de Moutier. ,,,

Collision
entre camions :
deux blessés

Fin d'apprentissage : sondage révélateur
De notre correspondante :
Au début du mois de février , un

groupe d'élèves romands de l'Ecole com-
merciale de Bienne avaient pris l'initia-
tive de distribuer un questionnaire à
leurs camarades qui terminaient leur ap-
prentissage, pour savoir notamment com-
bien d'entre eux avaient trouvé un em-
ploi et si certains étaient intéressés à
un cours de perfectionnement et de cul-
ture générale. Le vif intérêt suscité par
cette enquête à encouragé l'école alé-
manique à l'entreprendre également. Voi-
ries principaux résultats.
'X'-Sur les 146 candidats en fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce, 100
ont répondu ,au questionnaire. Parmi eux
59 ont trouvé un emploi. A quelques

rares exceptions près, tous désirent suivre
un cours et plus particulièrement les lan-
gues. En effet , l'anglais, le français et
l'italien sont choisis par respectivement
67, 52 et 21 élèves. 26 désirent suivre
des cours de musique et de psychologie
et 23 aimeraient améliorer leurs con-
naissances en comptabilité. D'autres
branches, telles la sténographie, l'infor-
matique, la cuisine, la littérature, l'éco-
nomie politique et domestique, la puéri-
culture sont assez prisés. L'école com-
merciale fera le nécessaire ces prochains
jours pour que tout soit prêt à la ren-
trée au printemps.

Chalet cambriolé
LES PRÉS D'ORVIN

Entre dimanche et mercredi, des cam-
brioleurs se sont introduits par effrac-
tion dans le chalet appartenant au Ski-
club Satus de Bienne et sis aux Prés-
d'Orvin. Une centaine de francs a été
emportée d'une cagnotte. Les cambrio-
leurs ont commis des dommages impor-
tants, fracassant notamment portes et
armoires. Les dégâts sont évalues à quel-
que 2000 francs.

Enfant happe
par une voiture

ORPOND

(c) Hier vers 16 h, un enfant de cinq
ans a été happé par une voiture à Or-
pond. II a été transporté sans connais-
sance à l'hôpital Wildermeth.

Comptes adoptés à la Société
de tir «Le Grutli» de Payerne

VAUD
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De notre correspondant :
La société de tir « Le Grutli » de Pa-

yerne a siégé récemment à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Walter
Schenk, vice-président, qui a salué les
membres d'honneur, les membres hono-
raires et actifs présents et rendu un
dernier hommage à deux membres décé-
dés : MM. Marcel Forestier et Willy
Rapin. Le rapport du comité rappelle
l'activité de l'année écoulée, qui a vu la
participation de la société à de nom-
breux tirs et concours, notamment au tir
cantonal vaudois. La participation à
divers tirs en 1976 est prévue ou envisa-
gée.

Le rapport du caissier, ainsi que celui
des vérificateurs, ont été approuvés, puis
le comité a été renouvelé comme suit :
MM. Maurice Cottier, président ; Walter
Schenk, vice-président ; Roger Mottier,
caissier ; Constant Pittet , secrétaire ;
Rudolf Moser, chef moniteur ; Benjamin
Rapin et Jean-Pierre Joehr, membres
adjoints ; André Freiburghaus, porte-en-
seigne. A la commission de tir , Jean
Givel remplace Franz Kees. MM.
Francis Rapin et Marcel Buffat ont été
proclamés membres honoraires, tandis
que M. André Freiburghaus — qui a
fait don d'un fanion à la société — a
été nommé membre d'honneur.

LEUR PREMIÈRE MÉDAILLE
Lors de l'assemblée annuelle de la So-

ciété vaudoise des carabiniers, à Lau-
sanne, Willy Combremont et Jean Givel
ont reçu leur première médaille de maî-
trise en campagne, alors que Constant
Pittet a touché sa deuxième médaille de
maîtrise, ainsi que la médaille de mérite
de la Société suisse des carabiniers, pour
services rendus à la cause du tir.

Le classement à l'addition des résul-
tats du tir militaire et du tir de section
en campagne a été porté à la connais-
sance de l'assemblée. M. Pierre George
est premier avec 208 points. Il reçoit, à
titre définitif , le challenge « militaire »,
pour l'avoir gagné trois fois en cinq ans.
Seize tireurs ont reçu le verre de cave.

Caisses-maladie et tarif médical :
haro sur les médecins et la CNA

EDIRAinDafi¦~y I. MCMl»Wlaf PCI.» ¦: .. .,'

La situation , en matière de tar if médi-
cal, « qui peut varier grandement selon
le médecin qui l'applique », conduit la
Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie à crier haut son mécontente-
ment. Le comité cantonal de la Fédéra-
tion, que préside M. Jean-Marie Favre,
espère que l'Etat « aura le courage
politique de dire une nouvelle fois
« non » à l'augmentation du tari f CNA ».
Une nouvelle fois, bien que son premier
relus ait été cassé par le Conseil fédé-
rai ! La plus haute autorité du pays a,
en effet, admis, le 9 janvier 1976, le re-
cours de la Caisse nationale, de la Fédé-
ration des médecins suisses et de la
Société de médecine du canton contre le
refus du Conseil d'Etat d'approuver
l'augmentation du tari f CNA.

La Fédération rappelle que , selon la
convention conclue en 1973 entre la
Société fribourgeoise de médecine et
elle-même, le tarif applicable est celui
de la Caisse nationale , la valeur du
point étant fixée à 86,3 % de la valeur
du point CNA, soit 2 fr. 20 en 1973.

Depuis lors, le tarif a suivi la hausse
de l'indice des prix. En j uin 1974, la
CNA et la Fédération des médecins
suisses convenaient de porter la valeur
du point à 2 fr. 90, ce qui avait pour
conséquence une augmentation de
2 fr. 20 à 2 fr. 50 à Fribourg.

Le Conseil d'Etat refusait d'approuver
cette hausse, estimant qu 'elle avait pour
but « d'accroître encore les revenus des
médecins, profession jouissant de reve-
nus déjà les plus hauts dans la société ».
C'est ce refus que le Conseil fédéral a

écarté en admettant le recours de la
CNA et des médecins.

La Fédération des caisses-maladie
estime « qu 'il est profondément cho-
quant, en cette période de récession, de
constater que, parmi les professions libé-
rales, ceux qui en tirent le plus grand
revenu peuvent prétendre bénéficier
d'une pleine augmentation de leurs
honoraires, alors qu'il ne s'agit plus
pour eux de maintenir un pouvoir
d'achat , puisqu 'ils ont largement dépassé
ce stade ! ». Le jugement du Conseil
fédéral est inattaquable. « Tout au plus
— poursuit la Fédération — laisse-t-il
songeur quant à la politique véritable
qu 'entend adopter le Conseil fédéral
(...) !

NOUVEAU REFUS SOUHAITÉ
Après l'augmentation de 1974, la CNA

et la Fédération des médecins suisses
sont convenus d'une nouvelle augmenta-
tion : hausse de 2 fr 90 à 3 fr. 15 dès le

1er juillet 1975, qui porterait le tarif fri-
bourgeois à 2 fr. 70, soit une augmenta-
tion de huit pour cent Le Conseil
d'Etat doit se prononcer à nouveau sur
cette adaptation (la direction de la Santé
publique fribourgeoise est dirigée pat
M. Denis Clerc).

l.a Fédération des caisses-maladie est
intervenue auprès du Conseil d'Etat afin
que ce dernier maintienne sa position de
refus. Elle note que le Conseil fédéral,
qui pouvait arguer de l'absence de réces-
sion en 1974, ne saurait plus le faire
pour 1975.

Enfin , la Fédération fustige l'attitude
de la Caisse nationale qui « accepte avec
une telle facilité toutes les requêtes de
ses partenaires sociaux et devient ainsi
un moteur de l'augmentation de l'indice.
Elle s'éloigne considérablement de sa
mission d'assurance sociale ». M. G.

Voleurs
de stupéfiants

arrêtés
(c) Le 26 février, vers 19 h 30, un
cambriolage était commis à la phar-
macie du Capitole, à Fribourg. Une
importante quantité de stupéfiants
avait été dérobée. On apprend que la
police de sûreté a arrêté les deux
auteurs de ce cambriolage, les nom-
més L. V., âgé de 29 ans et B. A.,
âgé de 19 ans, qui ont été incarcérés
à la prison centrale. Une grande par-
tie du butin a pu être récupérée.
Certains lots de stupéfiants avaient
été enterrés en divers endroits, aux
alentours de Fribourg. Le reste avait
été confié à un toxicomane d'Yver-
don. Dans ce dernier cas, la police
vaudoise est intervenue. Les deux
jeunes gens arrêtés à Fribourg con-
naissaient la pharmacie du Capitole
et l'endroit où étaient entreposés les
stupéfiants, pour s'y être rendus, à
plusieurs reprises, avec des ordon-
nances.

(Bibliothèque Laffont
des grands thèmes)

Alors que les paysans des pays du
Marché commun se plaignent de plus en
plus de la mévente de leurs produits,
ceux du tiers monde n'arrivent pas à
augmenter leur production parallèlement
à l'explosion démographique.

Mais cette distinction générale appelle
quelques nuances : le Canada, la
Nouvelle-Zélande, l'Australie exportent
beaucoup. L'Europe ne sera vraisembla-
blement jamais un grand exportateur de
produits agricoles.

Les Etats-Unis s'ils exportent beau-
coup en chiffre absolu n'envoient à
l'étranger qu 'une petite proportion de
leur énorme production. Chez les pays
pauvres, la situation est bien différente
pour le Bangla desh où la population
est très dense et les ressources très fai-
bles , par exemple , et des pays comme
le Zaïre ou l'Ira n dont les ressources
gigantesques permettent d'entrevoir la fin
du sous-développement.

On a beaucoup parl é de la révolution
verte : de nouvelles variétés de blé per-
mettent d'obtenir des résultats très in-
téressants. Mais comme elles sont très
exigeantes en eau et en engrais et en
soins, elles ne peuvent être utilisées vala-
blement que dans les pays développés.
Ce grand espoir a donc tendance à s'éva-
nouir.

C'est le mérite de ce nouveau volume
de la collection « Grands thèmes » d'en-
visager tous les aspects techniques et
humains de la nouvelle agriculture et
par conséquent du problème de la faim
dans le monde.

La nouvelle agriculture

Billet biennois

« Si vous avez de l'argent à f... »
en l'air, achetez Hara-Kiri, journal
bête et méchant. Sinon... volez-le ! »

M'insp irant de ce conseil, j 'ai volé
un « Cornichon » (journal du Carna-
val biennois) à mon voisin de table.

Je l'ai amèrement regretté. A vou-
loir n'être poi nt le cornichon de
payant , j 'ai été doublement corni-
chonné, c'est-à-dire voleur volé.

Il fallait être vraiment cornichon
pour l'acheter, et combien l'être da-
vantage pour le voler .'...

Ni bête, ni méchant, ni vinaigré.
Rien dans le bocal... mais rien .'...

J'étais Gros-Jean comme devant.
Ah ! Je ne l'avais pas volé .'...

GASTON

Le voleur volé

BIENNE - BIENNEJURA - JURA

«M. . :
DELÉMONT

(c) Hier vers 16 h 50, un enfant de
huit ans qui jouait sur un trottoir route
de Bâle, a brusquement fait un pas en
arrière. U s'est ainsi trouvé au bord de
la route cantonal e où il a été happé
par une voiture. L'enfant a été hospi-
talisé. Son état n'inspire pas d'inquiétu-
des.

Enfant renversé
par une voiture

(c) Route de Bâle , une voiture valaisanne
qui a brûlé une priorité est entrée en
collision à la croisée de la rue Auguste
Piquerez avec une autre voiture. 10.000
francs de dégâts.

Constituante :
les partis sur les ondes

(c) Aujourd'hui et demain , les partis et
groupements qui présentent des candidats
à la Constituante seront les hôtes de la
Radio suisse romande 2. Deux représen-
tants de chacune des formations pour-
ront s'exprimer sur les ondes, entre midi
et 13 h, après quoi les porte-parole des
autres partis pourront poser à leurs
« adversaires » politiques des questions,
ou réfuter leurs arguments. Ce débat pu-
blic sera retransmis de la salle du Con-
seil de ville de Delémont.

Refus de priorité :
gros dégâts

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a siégé mard i sous la présidence de
M. F. Meylan. Il a condamné pour vio-
lation des règles de la circulation et
conduite en état d'ivresse P.-A. P. à 30
jours d'arrêt et à payer les frais se
montant à 867 francs. P.-A. P. avait eu
plusieurs accidents à cyclomoteur et il
représente un réel danger. Il est actuelle-
ment sous surveillance à Orbe.

Chute sur le verglas
(c) Mme Marie-Thérèse Suter, domiciliée
à Yverdon a glissé sur une plaque de
verglas et s'est fracturé un pied. Elle
est soignée à la clinique de la rue du
Four.

30 jours d'arrêt
pour ivresse au guidon

MOUDON

(c) Une séance inter-sections a réuni , à
Moudon, quelque 120 apiculteurs de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, les sec-
tions d'Oron et du Jorat étant invitées.

En ouvrant l'assemblée, M. Jean-Paul
Pasche (Martherenges), président de la
section de Moudon, a salué les partici-
pants, ainsi que M. Marc Lechaire, pré-
sident de la section vaudoise. Une cap-
tivante conférence a ensuite été donnée
par M. Alexandre Bula , instituteur à
Thierrens, sur la « conduite du rucher et
la sélection ». Celle-ci a été suivie d'une
large discussion , qui a permis aux api-
culteurs d'entrer dans les détails techni-
ques.

Avec les apiculteurs
de la Broyé

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Le travail a repris à l'entreprise Mo-
randi frères SA, à Corcelles-près-
Payerne. Ce village, qui n'est pas seule-
ment connu pour la betterave ou le ta-
bac, est aussi le siège d'une importante
fabrique de matériaux de base en terre
cuite pour la construction. Lié au dé-
veloppement négatif de la conjoncture,
le volume des ventes s'est fortement
abaissé depuis 18 mois. A fin 1975,
l'importance des stocks était telle, que
la direction de l'entreprise, d'entente avec
les syndicats ouvriers, s'était résolue à
interrompre totalement la production du-
rant deux mois.

Actuellement, le travail reprend en
plein avec l'ancien effectif 1975. Bien
que la reprise des affaires ne se soit
pas encore confirmée, le panachage de
la production permet jusqu 'ici un cer-
tain optimisme, indique la direction de
l' entreprise. Le portefeuille des comman-
des de produits de couverture , tuiles et
accessoires, a permis cette réouverture
d'usine. Bien que le volume des cons-
tructions nouvelles ne s'annonce pas
meilleur que l'année précédente , ce sont
les travaux d'entretien des bâtiments
existants qui absorbent la plus grande
partie de la nouvelle production.

Reprise d'activité
d'une entreprise

Ayant tenu son assemblée constitutiva
le 2 mars, le comité de chômeurs de
Fribourg a siégé en assemblée générale
hier , précise un communiqué distribué
par ce comité. Celui-ci qui groupait lors
de sa formation quelques 20 personnes,
a décidé de créer une permanence juridi-
que à partir de lundi prochain. En ou-
tre, le comité remarque que les autorités
communales montrent peu d'enthousias-
me face à ce comité et son travail.
Le comité va officiellement prendre
contact avec le Conseil communal de la
ville de Fribourg pour qu'on lui mette à
disposition un local.

Le comité a publié encore d'autres
revendications , telles que « travail pour
tous et assurance-chômage jusqu 'à ce
que l'on trouve un emploi dans sa pro-
fession », « suppression du paiement des
tranches d'impôts », « transports publics
gratuits », suppression du contrôle jour-
nalier , sécurité du logement et « liberté
d'affichage, de réunion sans répression ».

Comité de chômeurs
au travail

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La restau ration extérieure de la Col-
légiale Saint-Laurent à Estavayer étant
bientôt achevée, le Conseil paroissial
envisage de mettre prochainement en
chantier l'intérieur du sanctuaire. II
s'agira de rénover, dans une première
étape, le chœur puis la nef.

Vers la restauration
intérieure de l'église



Machines à laver
linge et vaisselle.
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) 41 17 96.
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Pour fa ire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin. 4 feux , état de
neuf. Employée 6 mois, cédée à 400 fr.
Tél. 31 74 40, dès 18 heures.

ELECTROPHONE STÉRÉO, révisé, en excellent
état ; 350 fr. Tél. 42 31 04. entre 19 et 20 heures.

APPAREIL DE CUISINE COMBINÉ Jura, utilisé
2 fois, 500 fr. Tél. 24 64 98, après 14 heures.

SALON CUIR VÉRITABLE. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 46 12.

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE, voilier
avec télécommande, planeur téléguidé de 3 mè-
tres, planeur en Kit. Prix intéressants.
Tél. 33 23 90.

MACHINE A LAVER la vaisselle, 12 couverts,
450 fr. Tél. 25 45 14.

CHAISE ENFANT Securial, usagée, 25 fr.
Tél. 24 38 29.

FRIGO, largeur 60 cm, hauteur 120 cm, 90 fr.
Tél. 24 64 59.

COURS D'ALLEMAND sur disques, table de salon
mosaïque. Tél. 51 44 90.

POUR MODÉLISTES : émetteur et récepteur Sim-
prop Digi 5, avec plusieurs servos ; chargeur
robbe pour les batteries. Le tout en bon état ,
350 fr. A débarrasser 3 avions à remettre en état.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 25 40 70.

TV NOIR-BLANC utilisé, 1 an, cause double em-
ploi, prix 450 fr. Tél. (038) 31 79 85.

CHAMBRE À COUCHER, moderne, état neuf, va-
leur 3500 fr., vendue 2000 fr. Tél. 31 79 28.

170 FR., landau et pousse-pousse bleu marine,
adaptables même châssis. Tél. 33 58 19.

ANORAK NEUF, pantalon, pullovers, etc., 6 ans,
45 fr. ; même chose 12 ans; blouson Schild
14 ans, 17 fr.; pantalons, pullovers, blouses, ro-
bes, tailles 38 et 40, 35 fr. le tout. Tél. 25 36 40.

12 FOURRES DUVET 200 x 120, damas blanc ou
couleur, 15 fr. pièce ; duvet plumes 200 x 120 cm,
neuf, moitié prix; draps ; couvre-lit neuf, orange-
rouge, 40fr.; rideau suédois transparent-blanc,
largeur environ 220 cm, avec plis, 38 fr.
Tél. 25 36 40.

TOUR DE LIT, fer à repasser, bas prix.
Tél. 31 23 96.

SETTER IRLANDAIS 9 mois, avec pedigree, très
affectueux. Tél. 51 21 62, l'après-midi.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38, avec voile
moderne. Tél. (038) 53 19 12.

3 CHIENS BOXER nains âgés de 2 mois. Tél. (039)
37 16 69.

MONDO-AVANTI-Silva- Steinfels, 1 fr. 20 le cent.
Tél. (038) 61 22 86.

VETEMENTS DAME, taille 40-42, très bon état.
Tél. 24 31 31.

CHAMBRE À 2 LITS, armoire 4 portes, noyer, lits,
sellettes, cuisinière à gaz 3 feux , four, divers.
Tél. 25 06 35.

CAUSE DÉPART, le vendredi dès 17 h, le samedi
13 mars, dès 9 h, meuble3 corps, chaises, coffres,
brocante. Rue du Collège 12, La Neuveville.

1 CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux, 1 lit à
2 places, 1 cuisinière électrique, 1 frigo, 1 ma-
chine à laver demi-automati que, 3 duvets, 1 table
cuisine avec rallonge, 1 table salle à manger avec
rallonge et 6 chaises, 1 armoire de cuisine,
1 commode, 1 canapé. Adresser offres écrites à
JB 561 au bureau du journal.

CHAMBRE À COUCHER, bas prix. Téléphoner en-
tre 12 et 13 h au 25 86 76.

CHAMBRE A COUCHER, commode ancienne à
restaurer. Tél. 25 99 50.

COURS D'ANGLAIS linguaphone. Jamais utilisé,
valeur 500 fr., cédé à 300 fr. Tél. 25 97 53, heures
repas.

SALON NAPOLÉON lll, armoire vaudoise XVIIIe,
table Boule Louis XIV , causette Louis XV, cartel
Paris XVIII*. Livres anciens. Bas prix. Tél. 24 34 40.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , pour cause de double
emploi, 200 fr. Tél. 24 41 38.

CHAINE HI-FI stéréo 160 W, garantie; vente par
éléments séparés ou groupés. Tél. 24 72 88.

POUR CAUSE DE DÉPART, lave-vaisselle Gehrig,
en très bon état. Prix intéressant. Tél. 25 40 06,
dès 18 heures.

VÊTEMENTS DAMES 46-48, costumes, ensem-
bles, robes, manteaux , chaussures Vasano N" 38.
Tél. 25 99 42.

MORBIERS RÉVISÉS, garanti 3 ans. Tél. 51 34 53.

LE LANDERON, 3 PIÈCES, confort, meublé ou non,
tout de suite ou à convenir 415 fr. ; 3 pièces,
confort , pour 1"' aoùt, 370 fr.; 1 garage.
Tél. 51 23 38.

IMMÉDIATEMENT, appartement sans confort ,
2 chambres, cuisine, W.-C, centre ville, 146 fr.
Tél. 24 69 45.

CHAMPRÉVEYRES, pour date à convenir , grand
2 'A pièces, loyer modéré. Tél. (021) 29 76 35, le
soir.

FR. 198.— + chauffage, à personne seule, dans
petite villa, appartement mi-confort , cuisine
agencée, balcon, vue, grand verger , très tran-
quille, transports publics à proximité , immédia-
tement ou à convenir. Peseux - Charmettes - Les
Deurres. Tél. (038) 31 26 23.

3 CHAMBRES MEUBLÉES à neuf , avec cuisinette
+ W.-C. lavabo, + douche lavabo, en bloc ou sépa-
rément. S'adresser : fbg de l'Hôpital 44, 1"' étage,
l'après-midi.

APPARTEMENT 2 pièces, hôtel Beaux-Arts, pour
31 mars. Tél. 24 01 51.

AU LANDERON, petit logement 2 pièces et demie,
cuisine installée, confort. Loyer modéré.
Tél. 51 15 02.

4 PIÈCES dans villa au Val-de-Ruz , cheminée, en-
soleillement , salle de bains, cuisine agencée. Li-
bre le 1" avril. Tél. 36 14 63, heures des repas.

URGENT, appartement 3 pièces avec confort;
loyer modéré. Adresser offres écrites à CT 554 au
bureau du journal.

GRAND STUDIO 310 fr., charges comprises.
Tél. 25 53 28, entre 19 h et 19 h 30.

APPARTEMENT 1 PIÈCE spacieux, cuisine, dou-
che, dans petit immeuble, a Bevaix, tranquillité, à
louer pour début avril ou à convenir , 270 fr.
Tél. bureau 25 80 42, ou le soir 46 21 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste. Prix mo-
déré. Tél. 25 54 76.

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

CENTRE BELLES CHAMBRES indépendantes
meublées, bains, cuisine. Tél. 25 06 66, 33 24 06.

APPARTEMENTcinq pièces, cuisine , douche, petit
balcon. Vue. Jardin. Tél. 25 06 66, 33 24 06.

IMMÉDIATEMENT, APPARTEMENT chauffé ,
3 pièces, en ville , 360 fr. Tél. 24 79 34.

CHAMBRES INDÉPENDANTES chauffées , eau
chaude, Bellevaux 2. Libres 15 mars. Loyer 110 fr.
Tél. 25 15 90.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine , salle de bains,
charges comprises 315 fr. éventuellement garage
55 fr. Dès 1er mai. Tél. 33 18 09, dès 18 heures.

BOUDRY, Gare 37. pour juin, 3 pièces, tout
confort, agencé, tapis tendus, 2 balcons, vue sur
lac et le Jura. Loyer 582 fr. 50, charges comprises,
1c, mois gratuit! Tél. 42 39 29, le soir.

BOUDRY, joli appartement 4 chambres, moderne,
terrasse , jardin , parking, zone tranquille, près du
centre. Prix modéré. Tél. 33 36 07.

FAHYS : 3 pièces, confort , dès 24 avril , 345 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 21 11 41 (interne
253).

TRÈS GRAND 1 PIÈCE, LE LANDERON, chambre
avec alcôve 30 m2, grande cuisine , douche, dans
petite maison , 260 fr., tout compris. Tél. 51 24 75.

A BOUDRY, pour le 24 mars ou date à convenir ,
dans villa avec jardin , appartement de 3 pièces,
cuisine, 540 fr.. charges comprises. Adresser of-
fres écrites à CS 539 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche travail immédia-
tement dans les environs de Neuchâtel (sauf Ma-
rin, Saint-Biaise). Tél. 33 50 35, entre 12 et 14 heu-
res.

BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procurera ap-
partement 3-4 pièces, mi-confort, à Saint-Biaise.
Tél. 33 45 92.

DAME cherche appartement 2% ou 3 pièces,
loyer modéré, mi-confort. Flury, 38, Lângmatt ,
Morat.

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3 pièces
ou 2 grandes pièces + hall, chauffé , cuisine non
agencée. Région Neuchâtel - Saint-Aubin. Bien si-
tué, prix modéré. Tél. 55 14 91.

CHERCHE APPARTEMENT 1-2 pièces, avec jardin ,
mi-confort , près du lac. Ecrire sous chiffres GY 558
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.

PROFESSEUR DU GYMNASE cherche 1 pièce,
cuisine, douche, comme pied-à-terre , quartier
Beaux-Arts ou centre v ille. Tél. 57 17 64, dès
18 heures.

A DONNER CONTRE BONS SOINS gros chiens;
beaux chats ; hamster avec cage. Tél. 31 37 75.

JE REMPLIS vos déclarations d'impôts. Télé-
phone 24 40 23.

JEUNE HOMME affectueux cherche jeune fille en
vue de mariage, pour créer un foyer. Age de 22 à
26 ans. Ecrire à IA 560 au bureau du journal.

VEUF, 65 ANS, cherche amie sympathique, sim-
ple, sérieuse , svelte , âge 55-65 ans, pour sorties.
Possède voiture. Ecrire à FX 557 au bureau du
journal. Prière indiquer numéro de téléphone.

FEMME DE MÉNAGE pour un matin par semaine ,
aux Parcs. Tél. 25 89 28.

JE CHERCHE RETRAITÉ pour entretien gazon et
jardin à l'année, avec matériel moderne. Région
Bevaix , Gorgier. Tél. (038) 55 25 83.

ANGÉLIQUE ET CHRISTOPHE cherchent jeune
fille pour s'occuper d'eux et aider au ménage.
Tél. 31 26 55.

TROUVÉ depuis plusieurs semaines jeune chat
gris cendré demi-angora. Grands-Pins 11,
tél. 24 03 59.

TROUVÉ COCKER gold, mâle, chiot genre berger
femelle. Tél. 41 23 48.

DEMAIMDE& A ACHETER
LIVRES D'OCCASION: livres de poche; romans-
photos, bandes dessinées (Astérix , Tintin , etc.),
français et allemand. Tél. (037) 77 17 91.

VÉLO FILLETTE 6-10 ans. Tél. 24 38 29.

VÉLOMOTEUR, bon état , bas prix. Tél. 24 64 59.

1 VÉLO FILLE pour 12 ans. Bon état. Tél. 53 12 95.

FLÈCHE ROUGE HAG, locomotives Fulgurex +
Swisstoy, bon état. Tél. 33 36 33, le soir.

MACHINE À LAVER le linge. Tél. 24 34 40.

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



Le foetus et le nouveau-né
ont déjà une vie sexuelle
Dans le cadre du troisième symposium in-
ternational sur la gynécologie de l'enfant
et de l'adolescente, qui se déroulera à
Lausanne du 25 au 27 mars, on discutera
notamment de quelques aspects sexuels
de la vie intra-utérine et des premières
semaines et mois de vie extra-utérine de
la petite fille. Au premier abord, cela
semble exagéré. Mais, quand on se fami-
liarise un peu avec le développement
sexuel, on se rend compte que des phé-
nomènes extrêmement importants se
passent avant la naissance et qui peuvent
être influencés par la mère ou éventuel-
lement par le médecin.
L'embryon reçoit son sexe par voie héré-
ditaire. Dans des cas extrêmement rares,
cette information génétique est ambiva-
lente et il en résulte certaines malforma-
tions qui sont difficiles à prévoir et qui
sont constatées avec surprise à la nais-
sance. Dans d'autres cas, par contre, il y a
une hérédité tout à fait normale, mais par
l'application ou par l'administration de
médicaments dangereux, la mère induit
un mauvais développement de son en-
fant.

Pendant la grossesse
Les organes génitaux sont, dans un pre-
mier stade, tout à fait ambivalents,
c'est-à-dire plus ou moins les mêmes chez
l'embryon garçon et l'embryon fille.
C'est par une activité précoce des testicu-
les que les hormones mâles du jeune em-
bryon mâle stimulent le développement
des organes sexuels mâles. Chez la fille,
cette stimulation n'a pas lieu et, pour
ainsi dire d'une façon passive, son orga-
nisme se «spécialise» dans la direction
féminine.
Si, maintenant, la mère reçoit pendant
une certaine phase critique de la gros-
sesse des substances mettant en action
une hormone mâle, elle peut, contre le
plan génétique, provoquer la différencia-
tion masculine chez son enfant. Selon la
dose ou la durée d'application de ces mé-
dicaments, l'effet sur la masculinisation
de la petite fille intra-utérine a des degrés
différents.

Certainésinfluences sur l'appareil génital
surviennent également chez la petite fille
nouveau-née d'une façon tout à fait nor-
male. Pendant les dernières semaines du
développement intra-utérin, le fœtus,
complètement formé dans tous ses dé-
tails, reçoit, par voie placentaire, la sti-
mulation des hormones sexuelles de la
mère. Ceci conduit, dans certains cas, à
une stimulation même visible sur l'enfant
nouveau-née.
Les petits seins peuvent être légèrement
agrandis et turgescents et on peut même
observer des « règles», c'est-à-dire une
minime perte de sang par le vagin peu de
temps après la naissance. En effet, certai-
nes hormones (surtout œstrogènes) font
que ile petit utérus de la fillette est sti-
mulé, surtout la muqueuse qui tapisse la
cavité utérine. Après avoir coupé le cor-
don, cette stimulation cesse brusque-
ment. L'utérus ne reçoit plus d'hormones
et la muqueuse utérine se desquame,
s'élimine comme dans certains cas de rè-
gles chez la femme adulte. On appelle
cela une hémorragie de privation (priva-
tion subite d'une stimulation hormonale).
Si ces problèmes pendant la grossesse et
ces phénomènes à la naissance se dérou-
lent sans heurts, la fillette passe en géné-
ral la première partie de sa jeunesse sans
grands problèmes sur le plan des hormo-
nes sexuelles. U y a toutefois des maladies
- heureusement assez peu nombreuses —
qui peuvent avoir une influence hormo-
nale sur la sphère sexuelle. Certaines tu-
meurs produisent des hormones qui peu-
vent provoquer une stimulation de l'ap-
pareil génital et l'apparition précoce des
organes sexuels secondaires (seins, pilo-
sité). Dans des cas extrêmement rares,
cette stimulation précoce peut être une
fantaisie de la nature sans qu'il y ait une
véritable maladie. En tout cas, il est capi-
tal que les parents sachent qu'une petite
fille, et évidemment aussi un petit garçon,
peuvent être soumis à des troubles de la
sphère sexuelle très tôt dans la vie ou
même à la naissance.

Prof. Dr méd. H. Bossart
Service d'obstétrique et de

gynécologie du CHUV, Lausanne

Campagne
de prophylaxie dentaire
dans les jardins d'enfants
du canton
Le Service dentaire de la jeunesse neu*
châteloise a organisé, récemment et pour
la première fois dans le canton, une cam-
pagne de prophylaxie dans les jardins
d'enfants.
M™ Thiébaud, responsable de la prophy-
laxie dans les écoles, a ainsi visité 707 en-
fants dans 23 communes depuis la ren-
trée des classes, en septembre 1975.
Le but de cette campagne est, en fait, tri-
ple. Il s'agit d'inculquer à des enfants, en
âge préscolaire, de bonnes habitudes de
brossage et des notions - élémentaires
d'hygiène buccale.
Mme Thiébaud met ensuite en garde les
enfants contre les sucreries, source inta-
rissable de caries.
Elle les prépare enfin à la visite chez le
dentiste, visite qui se fera lors du passage
de la caravane dentaire dans las commu-
nes.
Lors de son premier passage, dans les
35 jardins d'enfants qu'elle a visités,
Mmc Thiébaud a appris à ces élèves le
brossage correct des dents. Au second
passage, elle a réalisé un test avec un co-
lorant destiné à déceler la plaque den-
taire. Elle a alors remarqué que l'hygiène
buccale était bien meilleure chez l'enfant
que lors de son premier « tour ».
Les jardinières collaborent, du reste, avec
la déléguée du Service dentaire. Trois fois
par semaine, elles demandent aux en-
fants de se brosser les dents. Elles amè-
nent, du reste, fort adroitement ces bros-
sages collectifs en les présentant sous
forme de jeux.
Ainsi le brossage des dents ne sera-t-il pas
lié dans l'esprit de l'enfant à une idée de
contrainte ou de corvée...

En plus de cela, chaque semaine, les en
fants ont droit à un brossage fluoré.

Résultats positifs
M"* Thiébaud a récemment envoyé un
questionnaire aux jardinières d'enfants
pour s'informer des résultats acquis.
Il en résulte que les enfants se brossent les
dents avec plaisir, apportent moins de su-
creries en classe bien que le chocolat des
« dix heures » soit indétrônable.
Enfin, chose inouïe, les enfants n'ont plus
peur de la visite chez le dentiste. Certains
même s'en réjouissent...
L'âge préscolaire est idéal pour inculquer
aux enfants de bonnes habitudes, pour
créer un automatisme.
En fait, les résultats de la prophylaxie
sont à long terme. Celle-ci n'existe dans
le canton que depuis 1969. A Genève ou
à Bâle, par exemple, on constate de gran-
des améliorations, moins de caries et une
meilleure hygiène buccale.
Dans les écoles des degrés primaire et se-
condaire inférieur, où M"* Thiébaud ne
passe qu'une fois par an, où les institu-
teurs et institutrices ne vont pas, comme
les jardinières, organiser des séances de
brossage, que deviendront les bonnes
habitudes prises aux jardins d'enfants?
La question reste ouverte.
Pourtant cette campagne de prophylaxie
est une bonne chose. Elle donne l'impul-
sion de départ. Et surtout, il ne faut pas
oublier qu'il y a quelques années encore,
à la campagne, des enfants ne connais-
saient pas la brosse à dent ou utilisaient
l'unique brosse à dent familiale... Les
temps ont bien changé. R. Wé
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Des recettes aux pommes

I Des boules-A pollon, le plat en tout cas a un joli aspect:

Nous venons de parler de prophylaxie
dentaire dans les jardins d'enfants. Pour-
tant, on ne pense pas assez aux pommes,
chargées de vitamines lorsqu'on prépare
des menus. Voici deux idées de repas aux
pommes, présentées par Flora-press. Re-
cettes un peu incongrues? Peut-être mais
pourquoi ne pas les essayer.

Sandwichs aux pommes

Essayez combien sont savoureux ces
sandwichs qui vous donnent encore
énergie et vitamines. Entre deux tranches
d'environ deux centimètres (Boscop ou
pommes cloches) , on dispose une couche
de salade de céleri, enrichie de mayon-
naise, ou une tranche de saucisse de veau,

St er .'f.0) .ièT smsbon
ou des œufs cuits, coupés en tranches et
saupoudrés d'épices.

Boules-Apollon
Un dîner savoureux et plein de vitami-
nes ! ingrédients : un chou rouge, un cube
de bouillon, trois ou quatre pommes
(pommes cloches ou Jonathan), trois ou
quatre paires de Wienerli.
Couper finement le chou rouge et le cuire
dans un bouillon. Peler les pommes, ôter
les pépins et dégager le centre, en même
temps faire trois trous autour de la
pomme. Partager les Wienerli en deux ou
trois morceaux et les enfoncer dans les
ouvertures. Mettre le . chou rouge dans
une grande casserole plate, disposer les
pommes préparées dessus et laisser cuire
au four S-10 minutes.

Les affections des ongles
ou onychopàthies
Les onychopàthies (ou affection des on-
gles) peuvent résulter de mécanismes très
différents et par là même poser des pro-
blèmes de diagnostic.
On peut différencier deux sortes d'attein-
tes: les lésions de la matrice de l'ongle
agissent sur la croissance de celui-ci et
provoquent des altérations qui, apparais-
sant à la base de l'ongle, vont progresser-,
vers le bord libre, soit sous forme de
points (si une petite partie de la matri6e$
été abîmée) , soit sous forme de raies
transversales (si toute la matrice a été
touchée au même moment). Ces lésions
de la matrice peuvent être dues soit à une '
dermatose ou une infection localisée à la
racine de l'ongle, soit déterminée par une
affection générale.
Par ailleurs, nous pouvons avoir des alté-
rations unguéales dues à une atteinte di-
recte de l'ongle (traumatisme, mycose,
dermatose). Elles n'ont pas la régularité
des lésions dues à une atteinte de la ma-
trice ; elles siègent le plus souvent sur le
bord libre de l'ongle.
Une inflammation de l'ongle sera appelée
« onyxis» et une inflammation du pour-
tour de l'ongle «perionyxis».
Les petites taches blanches en forme de
points (leuconychies), très couramment
observées, sont dénuées de toute signifi-
cation et ne comportent pas de traite-
ment.

I U faut aussi songer aux affections des ongles et les soigner.

Les cannelures longitudinales des ongles
sont également habituelles et n'ont pas de
signification précise, alors que les sillons
transversaux sont toujours d'origine ma-
tricielle. Lorsqu'un seul sillon transverse
un ou plusieurs ongles, on peut évoquer
soit une infection locale, soit une atteinte
aiguë récente de l'état général (maladie
infectieuse par exemple).
L'amincissement, l'arrêt de croissance ou
la disparition progressive d'un ou plu-
sieurs ongles sont également dus à une at-
teinte de la matrice (traumatisme, pana-
ris, infection ou intoxication générale).
L'amincissement de l'ongle peut déter-
miner des fissures longitudinales (à diffé-
rencier des cannelures normales) et se
fendre dans le sens de la longueur. Les
agents externes en sont souvent respon-
sables (vernis, dissolvants, détergents)
mais également les traumatismes profes-
sionnels et l'eczéma.
L'épaississement des ongles (pachyony-
xie) se voit relativement souvent. La
production anormale se trouve sur le
bord libre qui est soulevé et qui s'effrite
parfois (c'est ce qui s'observe entre autres
dans les mycoses).
Le décollement de l'ongle, qui est dû gé-
néralement à un épaississement du bord
libre, peut parfois survenir de lui-même
sur des ongles atrophiés et la cause peut
rester obscure.

Ainsi exposées les principales modifica-
tions que l'on peut observer au niveau de
l'ongle, voyons-en maintenant les causes.
On distingue : les onychopàthies congéni-
tales (altérations survenant à la nais-
sance) ; les lésions traumatiques et pro-
fessionnelles (ongles abîmés par les tra-
vaux journaliers, ongles incarnés) ; les lé-
sions unguéales dues à des dermatoses. Il
'faut savoir que la localisation unguéale
peut être k première manifestation d'une
dermatose et que, d'autre part, les ongles
peuvent rester abîmés même après la dis-
parition des symptômes cutanés.
L'eczéma (ou allergie de cause externe)
reste la principale dermatose pouvant en-
traîner des lésions des ongles, mais la liste

î complète des affections de la peau pou-
i van t entraîner du désordre au niveau des

ongles est très longue, raison pour la-
quelle le diagnostic d'une onychopathie

• doit comporter en premier lieu un exa-
men dermatologique ; les altérations dues
à des champignons (mycoses) restent une
des causes les plus fréquentes amenant le
patient à consulter. Un examen mycolo-
gique s'impose en présence de toute alté-
ration chronique des ongles, surtout si le
bord libre est épaissi et friable. Un diag-
nostic de mycose unguéale ne peut être
affirmé qu'après avoir recherché et
trouvé le champignon parasite, carie trai-
tement en est parfois très long et trop
souvent donné de manière injustifiée.

Ainsi les ongles, qui de par leur localisa-
tion même, peuvent être le siège d'attein-
tes aussi nombreuses que variées, de-
vront-ils toujours être traités d'une ma-
nière adéquate, basée sur un diagnostic
précis, afin qu'ils puissent rester une des
plus belles parures que la nature nous ait
données.

Sachez choisir
vos casseroles
Les arts ménagers vont nous donner des
envies d'achats fastueux ! Et puis, parce
que nous sommes très raisonnables, nous
nous rabattons à mesure sur des objets
moins onéreux et peut-être plus utiles.
Les casseroles, notamment.
Elles sont souvent oubliées, ces pauvres
casseroles. On s'imagine qu'elles dure-
ront toujours. En fait, elles se détériorent,
se cabossent, perdent leur revêtement
sans que nous nous en apercevions, à
force de les voir.

Le cuivre n'est plus dangereux
Mais choisir une série de casseroles sur
leur aspect, c'est choisir une voiture pour
sa carrosserie. Car une bonne casserole
doit avant tout absorber la chaleur uni-
formément et la diffuser de même ; il faut
donc, si elle est en métal, que ce métal soit
d'une épaisseur suffisante, ce qui bien
sûr, n'empêche pas ses qualités esthéti-
ques.
Ne craignez plus que le cuivre ne
s'oxyde. L'intérieur est maintenant
étamé, ou en aluminium alimentaire et le
cuivre extérieur, le plus souvent, verni. Il
se lave à l'eau additionnée de détergent.
Quand, à la longue, il se ternira, vous uti-
liserez alors des produits pour le cuivre
rendus plus efficaces encore avec, comme
on disait jadis, «un peu d'huile de
coude»...

Traditions et nouveautés
L'aluminium est un très bon conducteur
de chaleur. Il est économique. Mais évi-
tez les casseroles ultra-légères : l'alumi-
nium doit être épais pour bien chauffer,
et aussi pour ne pas se déformer. Un fond
doit avoir une épaisseur minimum de
2 mm avec le gaz de ville ; 3 mm avec le
butane ou le propane ; 6 mm avec les pla-
ques électriques.
Evitez d'y faire cuire des fruits, des épi-
nards et des tomates : il noircirait.
Si l'acier et la fonte émaillée mettent un
peu plus de temps à chauffer, ils conser-
vent la chaleur bien plus longtemps. Ils
conviennent en conséquence parfaite-
ment aux mijotages et aux cuissons len-
tes. Quant aux casseroles émaillées, vous
devez, lors de leur mise en service, faire
chauffer doucement un corps gras ou de
l'eau. Et s'il reste après usage des ali-
ments au fond, ne grattez pas : faites
tremper seulement.
On vous proposera également de l'acier
inoxydable à l'entretien très facile , ainsi
que des casseroles qui n'« attachent »
plus, grâce à un matériau antiadhésif , le
téflon.
Reste la porcelaine à feu : elle est bien sé-
duisante, mais assez fragile et supporte
mal les changements de température ; et
le pyrex, qui a l'avantage de passer direc-
tement du réfrigérateur à la cuisinière.

Un plat original
le Nasi goreng
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 250 g de porc cuit coupé en
cubes, 150 g de crevettes cuites, une
tranche épaisse de jambon cuit coupée en
cubes, 4 œufs, de l'huile, du sel, du poi-
vre, 2 oignons émincés, un éclat d'ail , une
cuillerée à café de Sambal, 100 g de poi-
vrons à l'huile, 2 cuillerées à soupe de
lait, 4 cornichons au vinaigre, une tasse
de 250 g de riz «long grain ».
Ajoutez au riz 2 tasses d'eau froide,
c'est-à-dire 2 fois le volume du riz. Salez
et poivrez. Portez à ébullition et laissez
cuire à petit feu avec couvercle jusqu'à ce
que le riz soit prêt, c'est-à-dire qu'il ait
absorbé le liquide. Faites revenir les oi-

gnons dans trois cuillerées à soupe d'hui-
le. Lorsqu'ils sont bien dorés, ajoutez-y
les poivrons égouttés, le porc, le jambon
et les crevettes. Faites revenir et remuez
à l'aide d'une cuiller en bois, jusqu'à ce
que le tout soit bien chaud. Ajoutez l'ail
écrasé, le Sambal, puis le riz. Mélangez et
maintenez au chaud. Battez les œufs avec
le lait et un peu de sel. Faites de fines
omelettes avec cet appareil dans une poê-
le contenant de l'huile ou du beurre.
Dressez le Nasi-Goreng sur le plat de ser-
vice et garnissez avec les omelettes et les
cornichons taillés en éventail.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 20 à 25 minutes.

Un menu peu ordinaire
Une entrée:
Potage péruvien
Proportions pour quatre personnes :
deux boîtes de thon au naturel , trois gros-
ses pommes de terre, 3 tomates, 1 oi-
gnon, 1 branche de céleri frais ou une
cuillerée à café de céleri en poudre, 1 litre
d'eau bouillante, Va 1 de lait , sel, poivre,
persil, 50 gr de beurre, 50 gr de farine.
Préparation : égouttez le contenu des boî-
tes de thon et coupez celui-ci en mor-
ceaux. Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en dés ainsi que les tomates et
le céleri. Faites bouillir un litre d'eau et
mettez-y les ingrédients que vous venez
de préparer. Couvrez et laissez cuire à
feu doux une vingtaine de minutes. Pen-
dant ce temps, mélangez le beurre et la
farine. Travaillez bien le mélange en
ajoutant graduellement le lait et faites
cuire à feu modéré en remuant sans arrêt
jusqu'à épaississement. Ajoutez environ
deux cuillerées à café de sel et donnez
plusieurs tours de moulin à poivre. Ajou-
tez ce mélange à la soupe, laissez chauffer
en tournant sans arrêt. Au moment de
servir, ajoutez une persillade.

Coquelets au cidre
Proportions pour quatre personnes : qua-
tre coquelets de 500 gr environ, 50 gr de
beurre, 1 verre de cidre sec, sel, poivre,
4 belles pommes à cuire, 50 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de sucre, 100 gr de
crème fraîche.
Préparation : flambez les coquelets vidés
à la flamme du gaz puis bridez-les soi-
gneusement. Faites chauffer le beurre
dans une cocotte sans trop lui laisser
prendre couleur. Laissez dorer dedans les
coquelets, à feu doux, puis arrosez-les de
cidre. Salez et donnez quelques tours de
moulin à poivre. Couvrez, laissez cuire à
feu doux environ une demi-heure pen-
dant que vous épluchez les pommes et
que vous les coupez en quartiers d'un
centimètres d'épaisseur environ. Faites-
les revenir dans le beurre chaud, salez un
tout petit peu, sucrez et laissez mollir à
feu doux une quinzaine de minutes. Po-
sez les coquelets sur le plat de service
chauffé , entourez-les des pommes.
Versez le jus de cuisson des pommes dans
celui des coquelets et ajoutez de la crème
fraîche suivant votre goût et servez la
sauce à part.

Ces conseils si pratiques!
• Si votre friture se met brusquement à
mousser, vous éviterez qu'elle ne passe
par-dessus bord en y jetant un oignon.
• Le velours résiste parfois à la brosse et
garde des duvets ou autres poussières.
Utilisez plutôt la peau de chamois humi-
de: vous serez étonnée du résultat.
• Vous donnerez une seconde jeunesse à
des objets de fer forgé de petite taille en
les nettoyant profondément avec du pé-
trole et un tampon. Si vous voulez laisser

le métal naturel , il vous faudra le cirer en-
suite à la cire d'abeille. Si vous le préférez
noir, utilisez un produit adéquat, qui rend
cette «patine sombre » sans peindre la
pièce.
• On peut , aujourd'hui, être dans le vent
en restant pratique, avec le kaki en déco-
ration. C'est une couleur qui, loin d'être
neutre, s'assortit à de nombreux tons,
clairs ou vibrants, mais n'est pas salissan-
te.
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Innovation éducative
en Afrique
La meilleure forme d'aide est l'aide qu'on
s'apporte à soi-même: s'inspirant de ce
principe, les ministres de l'éducation des
pays d'Afrique, réunis à Lagos (27 jan-
vier - 4 février 1976), ont examiné la fa-
çon de tirer le meilleur parti de leurs ex-
périences réciproques. Il s'agit de créer
un réseau régional d'innovation éduca-
tive, sur une base analogue au pro-
gramme de coopération que l'Unesco a
mis sur pied pour 17 pays d'Asie.
L'Organisation a commencé par adresser,
en avril dernier, une lettre à tous ses Etats
membres d'Afrique, sans parler des mis-
sions envoyées dans plusieurs d'entre
eux. Les réponses reçues ont prouvé que
le projet soulevait un vif intérêt. De
nombreux responsables gouvernemen-
taux ont même déclaré que la création
d'un réseau de ce genre devrait être chose
faite depuis longtemps.
Un fonctionnaire de l'Unesco a précisé
qu'« U est évident que beaucoup d'inno-
vations ont déjà été introduites en Afri-
que. Le moment est maintenant venu de
mettre en commun toutes les expériences
pour en tirer des enseignements à la lu-
mière des succès et des échecs des uns et
des autres. »
Le réseau aidera spécialement l'Afrique à
organiser son système d'éducation à par-
tir de sources indigènes, sans recourir à
des emprunts inopportuns aux cultures
étrangères. Comme l'a. . précisé , ,1a
Haute-Volta, c'est en Afrique qu'il faut
chercher les solutions aux problèmes po-
sés par l'éducation africaine.
Partageant cet avis, le Kenya a ajouté que
ces solutions ne devaient être recher-
chées au-dehors que lorsque l'Afrique
n'en avait pas elle-même à proposer.
La liste des innovations que peut diffuser
le réseau est impressionnante et les

14 pays consultés ont tous fourni des ren-
seignements sur une ou plusieurs expé-
riences faites par eux en ce domaine.
C'est ainsi que la Tanzanie a fondé des
centres d'éducation de base pour les adul-
tes et les enfants et intégré les activités
scolaires dans d'autres services destinés à
la communauté (dispensaires, bibliothè-
ques, ateliers, coopératives, etc.). Le Ke-
nya, le Libéria, le Ruanda, le Sénégal,
l'Ouganda, la Haute-Volta et la Tanzanie
sont fiers de la façon dont ils ont su adap-
ter leurs programmes scolaires aux be-
soins de la communauté, particulière-
ment dans les zones rurales, et le Congo a
créé un système d'écoles rurales autofi-
nancées.
Plusieurs pays ont mené à bien des expé-
riences d'apprentissage dans les zones ru-
rales, pour les jeunes sans emploi. Un
grand effort a été entrepris dans le do-
maine de l'alphabétisation.
La Tanzanie et l'Ouganda ont ouvert les
universités aux travailleurs adultes. Cer-
tains pays peuvent s'enorgueillir d'avoir
adopté des méthodes d'enseignement
originales, comme Madagascar et la Tan-
zanie, qui ont créé des journaux ruraux ;
le Kenya, qui possède des troupes de
théâtre itinérantes; et le Niger qui a
fondé un musée éducatif. La Haute-Volta
et le Sénégal ont innové " en matière
d'éducation des femmes. H
D'autres projets impliquent une réforme
des programmes scolaires en fonction des
exigences du développement ; l'amélio-
ration des techniques éducatives par l'uti-
lisation de la radio et de la télévision ; la
production de matériel scolaire adapté
aux besoins locaux ; et des expériences
pilotes comportant l'utilisation des lan-
gues nationales dans les écoles.

(INFORMATIONS UNESCO)
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CRÈME

MULTI-RÉDUCTRICE

Dissout et accélère l'élimination
des bourrelets. Crème très péné-
trante, associe les actions : amin-
cissantes, réductrice et raffermis-
santes. Ne graisse pas et ne tache
pas.

KUSTDT /FYFfc
Rue de l'Hôpital 9 2000 Neuchâtel



AGENCEMENTS DE CUISINES
modernes ou rustiques

DROZ + PERRIN 2108 COUVET tel (038) 63 13 59

NOUVEAUTÉ &ON pour uneentrevue sansengagement.
Nom : 

le système d'aération Prénom : 
le plus silencieux Rue: ., • .' .. . , ....
de notre fabrication. Localité : 

HÔTEL - RESTAURANT

Ift chez M. FANAC
rf ^n̂ S Saint-Sulpice Tel. 61 26 98

"**"" Les petits plats bien mijotes...
Chambres tout confort

POUR VOTRE JARDIN
GRAND CHOIX DE GRAINES WYSS

CENTRE
Légumes - Oignons CrUMIlT?
Echalotes - Fleurs O^niVIU I £.

Fleurier - Tél. 61 33 33
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COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Dufhé & fils

C. JACOT & Cie-FLEURIER - Tél. 611096
CAVES DE LA CITADELLE

RÉSERVE
de la CITADELLE

Le vin de tous les jours...
Vin fin de la commune de TARRAGONE
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MERCERIE

J& CHEZ MARCELINE
/

^^d |y]me Tonus Spécialités de broderie
Jjj T^k Tél. 63 22 13 

Laines
(1% u|L Habillements enfants
çg yy Sous-vêtements dames

Toute mercerie
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G. CHABLOZ Fils
FLEURISTE

Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

Fleurier - Rue de Buttes Tél. (038) 61 11 54

@) TOYOTA
Agent officiel TOYOTA
Réparations et entretien GARAGE G. MASSON
toutes marques 0 (038) 63 18 28 COUVET

Grand choix de pendules neuchâteloises

$

de toutes marques

à partir de Fr. f Uf i™ (57 cm de haut)

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couverts
«JEZLER » et autres marques

FRITZ FIVAZ 2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 37 Emer-de-Vattel 3

55 ans d'activité - 55 ans de confiance

Les remontées mécaniques Buttes-la Robella
que certains Neuchâtelois ne connaissent pas assez

Il y a maintenant sept saisons que fonc-
tionne le télésiège Buttes - la Robella et
les différents téléskis de ce haut pâturage
jurassien.

Ce complexe est parti d'une idée géné-
reuse et positive: doter le Vallon d'un
centre sportif hivernal de premier ordre.

L'entreprise a réussi , mais ce que l'on
ignore généralement , c'est qu 'elle a né-
cessité un investissement de 2,2 millions
de francs.

Du point de vue techni que , les installa-
tions sont parfaitement au point et ré-
pondent aux exigences de la sécurité.

L'exploitation , comme le comp lexe
lui-même , appartiennent à une société
coopérative , totalement indépendante
des pouvoi rs publics , avec M. Claude-
Michel Juvet pour la direction techni que,
M. Charles Reussner pour la comptabi-
lité , M. Olivier Piaget s'occupant du se-
crétariat et M. Ueli Schmutz faisant of-
fice de lien entre la société et les créan-
ciers en même temps qu 'il s'occupe de
toute la propagande.

Fait à relever , le personnel d'exploita-
tion est pay é à l'heure et cette exploita-
tion ne coûte pas les yeux de la tête ,
contrairement à ce qui se passe dans cer-
taines affaires où les autorités constituées
ont à prendre des initiatives ou à assumer
des responsabilités .

Des chiffres éloquents
- La meilleure exploitation ne pourra

jamais s'en sortir , si la nei ge fait défaut ,
nous dit M. Schmutz.

Si l'hiver 1974-1975 fut particulière-
ment mauvais , on en trouve le résultat
dans les comptes. 11 est resté un reliquat
de dette de quel que 70.000 fr.

Cette somme pourra être si ce n 'est to-
talement , du moins dans une très large
mesure, couverte par les résultats de la
saison qui va bientôt s'achever.
- Mais , poursuit notre interlocuteur ,

ce n 'est pas le compte d'exploitation qui
donne des soucis. Finalement celui-là
parvient toujours à boucler. En revanche
la société a encore des dettes depuis la pé-
riode de la construction.

Et à ce propos , M. Schmutz est formel :
- Nous ne^ demanderons rien aux

pouvoirs publics. Nous voulons nous dé|
brouiller nous-mêmes. Des. démarche^
Ont été entreprises vers notre principal '
créancier qui a promis de faire un geste de
solidarité et l'on peut aussi compter sur
les quatre banques princi pales auxquelles

A la station de départ, M. Schmutz, l'un des patrons du TBRC, observe le déroulement du câble.
(Uniphot Schelling)

nous avons demandé un coup de pouce.
Nous comptons bien qu 'il nous sera ac-
cordé. Enfin , poursuit M. Schmutz , nous
tenons à régler intégralement nos créan-
ciers qui se trouvent sur p lace et qui ont
travaillé pour nous. Si dès le départ , plu-
sieurs industriels nous ont soutenu finan-
cièrement , d'autres ont fait la sourde
oreille. Et pourtant , leur personnel pro-
fite aussi de nos installations. Certains pa-
trons devraient réaliser la chance qu 'il y a
d'avoir un complexe sportif comme celui
de la Robella pour leur personnel et
pourquoi pas, - car cela n 'est jamais trop
tard - faire un geste en notre faveur.
: ¦ ¦_ r . . - - t - ¦'. ¦.. ' - • ¦-. -¦ -• ¦
xEn semaine , les tarifs ont été fixés de
façon très modeste. Cette pblitïqùe' a eu
un effe t bénéfi que, puisque cette saison
l'occupation horaire a augmenté de 50
pour cent. Le débit total de l' ensemble
des installations est de 3650 personnes à

l'heure et l'on a atteint jusqu 'à 400.000
remontées en une seule saison.

Oublie-t-on le Vallon ?
Le complexe de Buttes - la Robella at-

tire passablement de monde de l'exté-
rieur. On y vient de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Les écoles de Pratteln , de
Denges , de Grandson , de Moudon , de
Corcelles-Cormondrèche , de Gorgier , de
Saint-Aubin , l'école secondaire de la Bé-
roche , l'école technique de Neuchâtel et
d'autres encore viennent passer quelques
jours de vacances , ou même un après-
midi seulement sur les pentes de ce petit
paradis qu 'est la Robella.

Mais il faut bien se rendre compte que
des agglomérations avoisinant Neuchâ-
tel , il semble que le Val-de-Travers soit
quel que peu oublié.

Et pourtant , maintenant que le tunnel

de la Clusette est ouvert , on devrait
prendre conscience dans le Bas des avan-
tages offert par la Robella. Le trajet pour
y venir n 'est pas long et est agréable. Les
voitures peuvent être parquées à Buttes
où il y a suffisamment de place. Sur le
haut pâturage de la Robella , on est en
pleine paix , sans avoir des bruits de mo-
teur continuels à dép lorer.

— La signalisation pour venir au Val-
lon , laisse passablement à désirer dans le
bas du canton , dit encore M. Schmutz. Si
l'on indi que quelle route il faut suivre
pour aller à La Chaux-de-Fonds , on ou-
blie complètement d'indiquer le chemin
de Fleurier, alors qu 'on met Pontarlier en
évidence.

Alors que là saison touche maintenant
à sa fin , il faut que le public d'ici et d'iï^ '
leurs prenne conscience de la chance de
posséder un complexe tel que celui de
Buttes-la Robella. G. D.

Le Centre Schmutz, à Fleurier, offre
les avantages d'une distribution moderne

Il y a un quart de siècle , M. Ueli
Schmutz reprenait le magasin de fers et
quincaillerie S.A., ci-devant Jaquet + C'°
à Fleurier.

Cette entreprise occupe aujourd'hui
cinquante personnes et sa branche prin-
cipale est le commerce de l'acier, à Fleu-
rier et à Cressier. Le 23 octobre 1974, le
directeur a eu le plaisir d'inaugurer son
nouvea u magasin « Centre Schmutz »
Grand-Rue 27, à Fleurier.

Cette surface de vente de 1200 mètres
carrés est la plus moderne de Suisse dans
sa spécialité , du point de vue de la présen-
tation , du choix et de l'organisation , ceci
à concurrence de prix avec les grands dis-
tributeurs.

Que le client soit particulier , artisan ou
industriel , il peut choisir librement sa
marchandise ou demander les services du
vendeur spécialisé, ou encore acheter en
self-service. Il peut aussi acheter au
comptant ou à crédit , emporter immédia-
tement la marchandise ou se la faire livrer
en étant assuré d'un service après-vente.

Le rez-de-chaussée du Centre est en-
tièrement consacré à l'artisanat et au bri-
coleur. Ils y trouvent à part de l'outillage
de quincaillerie , du matériel électri que , le
rayon «do it yourself », avec les couleurs,
la tap isserie, le bois , les matériaux, le
verre à vitre , tout ce qui a trait au jardi-
nage et à l'agriculture.

Au premier étage se trouvent les arti-
cles de ménage, le sport , l 'habillement ,
les armes et munitions , les articles de pè-
che ainsi qu 'un bar à café et une succur-
sale de la maison radio-TV Delay S.A. à
Yvonand.
- Je suis heureux , dit M. Schmutz , de

pouvoir offrir aux habitants du Val-de-
Travers les avantages de distribution
modernes et je les remercie de la
confiance qu 'ils m 'ont témoignée jusqu 'à
présent. G. D.

M. Schmutz : un commerçant très dynamique. (Uniphot Schelling)
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Le Ski-club de Fleurier a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Emile GERTSCH
membre de la société.

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

#Le 
Club alpin suisse, section

« Chasseron » a la douleur da
faire part à ses membrei du

Monsieur Emile GERTSCH
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référe r à l'avis de la famille.

Le comité du « Cyclophile » a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile GERTSCH
membre honoraire de la société.

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

Les comptes communaux de Noiraigue
bouclent par un boni de plus de 38.000 fr

De notre correspondant régional :

Alors que le budget prévoit un déficit
supérieur à 44.000 fr., les comptes com-
munaux de Noiraigue pour l'année der-
nière bouclent par un bénéfice brut de
38.541 fr. 60.

Voici comment ce budget se présente
au compte des profits et pertes :

Revenus communaux : intérêts actifs :
10.199 fr. 50 ; immeubles productifs :
5861 fr. 05 ; forêts : 7532 fr. 95 ; impôts :
405.402 fr. 65 ; taxes : 33.843 fr. 05 ; re-
cettes diverses : 16.198 fr. 40 ; service
des eaux : 7821 fr. 40 ; service de l'élec-
tricité : 8575 fr. 20 ; soit un total de
495.434 fr. 20.

Charges communales : intérêts passifs :
29.626 fr. 10 ; frais administratifs :
75.549 fr. 20 ; hygiène publique :
40.093 fr. 80 ; instruction publique :
173.398 fr. 55 ; sports, loisirs et culture :
3454 fr . 30 ; travaux publics : 73.448 fr 60
police 4348 fr. 45 ; œuvres sociales :
38.883 fr. 05 ; dépenses diverses :
18.090 fr 55 ; soit un total de
456.892 fr. 60.

Du bénéfice brut, il a été attribué une
somme de 38.000 fr. à la réserve géné-
rale et le solde, soit 541 fr. 60, a été
versé au fond des exercices clos. L'amé-
lioration enregistrée au chapitre des in-
térêts actifs provient d'une reconversion
de titres. Le chapitre des immeubles pro-
ductifs n'appelle aucun commentaire
particulier si ce n'est que la location des
champs a été majorée et qu'ainsi une re-
cette supplémentaire de 390 fr. a été
enregistrée.

Pour les impôts, l'amélioration globale
est de plus de 57.000 fr. si l'on tient
compte d'une recette inattendue de
42.000 francs. Le résultat final , par com-

paraison aux prévisions budgétaires ,
constitue une heureuse surprise !

Au service des eaux , le bénéfice est
inférieur de quelque 3800 fr. à celui qui
était prévu mais on a procédé à un
amortissement extraordinaire de plus de
10.000 francs.

Un supplément de 309 fr. a été con-
senti en faveur de l'abattoir intercom-
munal pou r permettre l'amortissement
immédiat du raccordement à l'épuration.

Un amortissement de 16.400 fr. con-
cernant le pont de la Libard e, explique

l' aggravation des dépenses a la section
des travaux publics.

Le Conseil communal , en commentant
les comptes, a signalé que d'importants
amortissements occasionnés par les ser-
vices industriels n'ont pas pu être sup-
portés par le secteu r de l'électricité.

Pour les finan cer, il a fallu utiliser la
réserve prévue mais en raison de l'attri-
bution de 38.000 fr. à cette même ré-
serve, son volume global ne s'en trouve
que peu modifié si ce n'est dans le sens
d' une légère amélioration. G. D.

«L Avenir» de Couvet prépare déjà
sa participation ù la Fête fédérale

De notre correspondant régional:
Dirigée par M. André Lebet, de Fleu-

rier, la fanfare « L'Avenir » de Couvet
participera, à Bienne, à la^ prochaine
Fête fédérale des musiques. Mais , avant
de se présenter à ce grand rassemble-
ment national , elle a décidé de préparer
un concert celui-ci étant en quelque
sorte un prélude à la grande joute paci-
fique dans la Ville de l'Avenir.

Plusieurs séances administratives se
sont tenues récemment et le concert, qui
se déroulera la semaine prochaine , sera
donné en collaboration avec le « Maen-
nerchor » de Couvet.

La fanfare interprétera des morceaux
de concours, notamment les « Joyeuses
commères de Bastia » ainsi quo c Le
retou r au beau Vallon » de Gogard.

Depuis le mois d'octobre, les musi-
ciens répètent deux fois par semaine, ce
qui est plutôt rare dans un village et à
l'heure actuelle.

La soirée que les deux sociétés covas-
sonnes présenteront, sera populaire dan»
le sens le plus large du terme et ce sera
aussi la dernière fois que « L'Avenir »
jouera dans ses un iformes actuels, puis-
que par la suite elle fera peau flambante
neuve ! G. D.

Fleurier vivra cinq jours
sur le thème du jeu et des jouets
(sp) On sait que l'Ecole des parents du
Val-de-Travers prépare en collaboration
avec Pro Juventute une exposition
intitulée « Jeu et jouets », déjà présentée
avec beaucoup de succès dans plusieurs
localités romandes. Cette exposition sera
ouverte dans le hall du collège régional
du 17 au 21 mars, soit pendant la
semaine du camp de ski de cet établis-
sement secondaire, et offrira aux visi-
teurs divers panneaux groupés par sec-
teurs correspondant aux différents âges
compris entre la naissance et le stade
adulte , ainsi qu 'un montage audio-visuel ,
une bibliothèque et un coin de jeux.

Une série de manifestations compléte-
ront l'exposition, qui permettront à la
population du Val-de-Travers, de décou-
vrir les activités, assez mal connues du
grand public, d'écoles ou d'institutions
de la région qui se préoccupen t, sous
une f o rme ou sous une autre, du déve-
loppemen t de l'être humain. Le 17 mars,
dans l' ap rès-midi, ce sera une démons-

tration d 'initiation à la musique grâce à
une leçon donnée à un groupe de jeunes
élèves par M. Eddy Blandenier, anima-
teur et professeur au Conservatoire de
Fleurier. Le soir, le secrétaire romand
de Pro Juventute, M. Beaud , de Fri-
bourg, donnera une conférence sur les
activités de cette association. Le 18
mars, cn fin d'après-midi , l'Ecole de
danse du Val-de-Travers, dirigée par
Mlle Irène Aschwanden , présentera une
démonstration chorégraphique. Le 19
mars, également dans l'après-midi, un
groupe de scouts de Buttes interprétera
quelques chansons, alors que le soir,
M. Pierre Kuenzi, éducateur et créateur
de jouets (naguère exposés à l'ARC de
Couvet), de Vevey, parlera de l'importan-
ce éducative du véritable jouet. Enfin , le
16 mars, en f in  d'après-midi, M. Willy-
O. Lambelet, de La Côte-aux-Fées, trom-
pettiste, directeur de fanfare et président
de la fédération des musiques du Val-de-
Travers, exposera l'appro che d' une œu-
vre musicale en démon trant la composi-
tion et les diverses parties.

Un riche programme qui s'inscrit bien
dans la ligne de cette réflexion de Saint-
Exupéry, placée en tête du dépliant dif-
fusé par l'Ecole des parents et Pro
Juventute : « Toutes les grandes person-
nes ont d' abord été des enfants , mais
peu d' entre elles s'en souviennent ».

Assemblée annuelle du Centre de secours

I-
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Chronique du Val- de-Ruz ,

Le Centre de secours du Val-de-Ruz a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de son nouveau commandant
le capitaine Robert Perret, qui précisa
que cette année des exercices seront
effectués en collaboration avec les corps
de Cernier, des Hauts-Geneveys, de Ché-
zard, du Pâquier et de Boudevilliers.

L'alarm e pour le centre de secours se
fait par le No 118. Les expériences faites
prouvent le bon fonctionnement de ce
système. Rappelant que les mutations et
changements de domiciles devaient être
communiqués immédiatement le cap.
Perret donna la liste des officiers à
appeler en cas d'alarme.

Le cap. Perret donna des précisions
sur le cours de district qui se déroulera
à Cernier, les 7 et 8 mai. Pour la
première fois, le comité cantonal a
introdui t un cours tactique de deux
jours dont le plt Georges Castella, de
Fontainemelon, sera le chef de classe.
On apprendra à y manier les engins, le
camion tonne-pompe ainsi que la moto-
pompe. Il y aura une classe de débu-
tants et une pour sous-officiers avancés.

M. Roland Halbeisen, président canto-
nal apporta le salut de la Fédération et
dit qu'il avait beaucoup de plaisir d'as-
sister pour la première fois à l'assemblée
du Centre de secours du Val-de-Ruz. Il
remercia chacun pour le travail effectué
et se plut à relever la bonne ambiance
qui règne chez les sapeurs-pompiers.
Puis il brisa une lance en faveur de
l'autonomie des communes qui doit
absolument être maintenue.

M. R. Salquin releva l'esprit qui règne
au sein du Centre de secours. Les
réalisations de cette législature sont : les
liaisons radios, l'achat d'un véhicule lé-
ger de reconnaissance et l'amélioration
du système d'alarme. Toutes les person-
nes et les maisons isolées ont été recon-
nues par le Centre de secours. En con-
clusion, le président remercia les autori-
tés qui ont permis ces diverses réalisa-
tions, ceci pour le bien de notre popula-
tion.

11 a été décidé de refaire, au début de
chaque année, une conférence et, en
1977, le thème traité sera « L'oléoduc ».
C'est le cap. Perret qui est chargé de
l'organisation de cette conférence. M.
R. Salquin donna encore quelques préci-
sions concernant l'oléoduc du Val-de-

M. Emile Gertsch est décédé
à l'hôpital de Fleurier

Atteint d'une cruelle maladie, opéré
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds à la
fin de l'année dernière, M. Emile
Gertsch est décédé, avant-hier, à l'hôpi-
tal de Fleurier.

M. Gertsch avait repris de son père,
une entreprise de « menuiserie-charpente-
rie, connue pour la bonne exécution de
son travail.

M. Gertsch faisait partie de plusieurs
sociétés et était notamment membre
honoraire du « Cyclophile » où il était
entré il y a cinquante ans.

II était un amateur passionné de

cinéma et avait tourne de nombreux
films d'amateurs dont certains ont une
valeur documentaire de premier plan.

Enfin , M. Gertsch était une figure
populaire du village et grâce à son
excellente mémoire, il connaissait de
nombreuses histoires locales et les rela-
tait avec une précision et une verve
remarquables. Atteint dans sa santé
depuis pas mal de temps déjà ,
M. Gertsch avait remis son commerce
à M. Gilbert Dubois, de Buttes, qui
était précédemment l'un de ses employés
et son principal collaborateur.

Décès d'une ancienne
institutrice

(c) Institutrice pendant plus de 15 ans
à Fleurier, Mlle Jeanne Buschini est dé-
cédé au Vignoble où elle s'était fixée au
moment de sa retraite. Une messe de
requiem a eu lieu, hier en début d'après-
midi à Colombier. Elle précédait l'ense-
velissement.

A Fleurier, Mlle Buschini avait été
une pédagogue compétente, qui a laissé
un bon souvenir chez ses anciens élèves.

Pour les malades
(c) L'harmonie « L'Espérance » de
Fleurier , donnera concert, dimanche
matin , à l'hôpital à l'occasion de la
journée des malades.

Plus de trois francs par habitant
en faveur de l'hôpital de Landeyeux

Le caissier de l'hôpital de Landeyeux,
M. Pierre Muriset, vient de communi-
quer les comptes de la collecte d'autom-
ne 1975 en faveur de l'établissement
hospitalier du vallon.

Les résultats sont les suivants par
commune : Fontaines 1945 fr. ; Cernier
5215 fr. ; Coffrane 1525 fr . ; Fenin-Vi-
lars-Saules 880 fr. ; Dombresson 3872
francs ; Les Hauts-Geneveys 1467 fr. 30;
Montmollin 468 fr. ; Fontainemelon
4000 fr. ; Villiers 1182 fr. ; Le Pâquier
558 fr. ; Savagnier 766 fr. ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane 3868 fr. 50; Chézard-
Saint-Martin 3444 fr. 20 ; Valangin 1778
francs ; total 31.219 francs. Dans le cou-
rant de l'été la société de couture de
Boudevilliers versera sa part ; on attein-

dra alors tout près de 34.000 fr. soit
plus de trois francs en moyenne par
habitant.

A ce remarquable résultat il faut
ajouter des dons particuliers atteignant
565 fr., un versement de la Loterie
romande de 30.000 fr. et un legs d'un
habitant du Val-de-Ruz atteignant 2800
fr. en chiffres ronds. La somme totale à
disposition du secrétaire-caissier de Lan-
deyeux pour financer une partie des tra-
vaux envisagés à la cuisine et au réfec-
toire de l'établissement atteint ainsi
90.000 francs. L'argent versé par les
habitants du vallon, lors de la collecte
d'automne des amis de Landeyeux est
donc intelligemment et rationnellement
utilisé. A. S.

La Cour de cassation annule un jugement
et en casse partiellement deux autres
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La Cour de cassation pénale du can-
ton a siégé hier en fin d'après-midi au
Château dan s la composition suivante :
président : M. J. Cornu ; conseillers :
MM. R. Ramseyer, J. Hdrsch, J.-C. Lan-
dry et J. Biétry ; greffier : M. Ch Lam-
bert.

M.-T. G. avait fait recours contre un
jugement du 15 janvier 1976 du tribunal
do police de Neuchâtel la condamnant
à 60 fr. d'amende pour infraction à
l'article 31/1 de la LCR (perte de maî-
trise). Le 19 septembre, la recourante
qui circulait en voiture rue de Pierre-
de-Vingle à Neuchâtel, avait soudain
donné, peu avant l'intersection avec la
rue de Pain-Blanc, un violent coup de
frein pour éviter une auto débouchant
de cette dernière rue. Son véhicule se
mit en travers de la chaussée et heurta
un véhicule en stationnement. La recou-
rant* estimait que ce freinage énergique
était le seul moyen d'éviter l'auto ui
lui coupait la route.

LA THESE LA PLUS FA VORABLE
Hier, la Cour a relevé que la distance

à laquelle la recourante avait pu aperce-
voir l'autre voiture n'avait pu être dé-
terminée de façon précise. C'est pour-
quoi elle a estimé que la recourante de-
vait être mise au bénéfice de la thèse
la plus favorable. Raison pour laquelle
elle a annulé le premier jugement et,
statuant à nouveau, a libéré la recouran-
te des fins de la poursuite pénale, lais-
sant les frais de la procédure de cassa-
tion à la charge de l'Etat.

PAS ARBITRAIRE
C.V. avait été condamné le 22 dé-

cembre par le tribunal de police de
Boudry à 200 fr. d'amende pour avoir
dépassé une voiture par la droite sur le
tronçon Bevaix-Boudry, puis avoir im-
médiatement repris sa gauche devant le
véhicule dépassé ! C. V. a recouru, pré-
tendant ne pas être à cet endroit à l'heu-
re retenue par le tribunal et estimant de
ce fait que le premier juge avait outre-
passé ses droits.

La Cour n'a pas été de cet avis.
Pour elle, le premier juge n'est pas tom-
bé dans l'arbitraire puisqu'il a entendu
deux témoins. Par conséquent, le pou r-
voi a été rejeté et un émolument de
justice de 70 fr. mis à la charge du re-
courant.

Le 10 janvier 1976, E. S. avait été
condamné à 14 mois d'emprisonnement
pour vol par métier, tentative de vol ,
dommages à la propriété et filouterie
d'auberge par le tribunal correctionnel
du Locle. L'exécution de la peine avait
été suspendue et le condamné renvoyé
dan» un établissement psychiatrique.
Hier, la Cour a constaté que le premier
juge avait omis de déduire de la peine
prononcée 19 jours de détention préven-
tive subis dans le canton de Fribourg.
Raison pour laquelle la Cour a cassé
partiellement le premier jugement et dé-
duit 268 jours de détention préventive

et non 249 de la peine prononcée. Pour
le surplus, le pourvoi a été déclaré mal
fondé. Le recourant payera un émolu-
ment de justice de 50 francs. Une in-
demnité de 60 fr. a été allouée à l'avo-
cat d'office.

IL EN AVAIT BESOIN !
A.-C. E. a été condamné par le tribu-

nal de police de Neuchâtel le 9 décem-
bre 1975 à 500 fr. d'amende pour avoir
vendu une arme à un Français (celui
qui s'est évadé récemment des prisons
de La Chaux-de-Fonds 1) alors que celui-
ci ne possédait pas un permis d'achat.
E. invoquait l'erreur de droit , son client
lui ayant présenté une autorisation d'ex-
portation d'armes. Mais cette thèse a
fait... long feu hier, c'est le cas de le
dire ! A l'unanimité, la Cour a rejeté le

pourvoi, mettant à la charge du recou-
rant un émolument de 80 francs.

PEU DE GRA VITE
Enfin E. H. a été condamné le 12 jan-

vier dernier par le tribunal de police
du Val-de-Travers à 150 fr. d'amende
pour injure. A cette occasion, le premier
juge a révoqué le sursis qui avait été
octroyé au recourant pour une peine de
cinq jours d'arrêts le 31 janvier 1975.
La Cour a admis que l'infraction sanc-
tionnée par le premier juge était de peu
de gravité et ne nécessitait pas la révo-
cation du sursis antérieur. Par consé-
quent, elle a cassé partiellement le juge-
ment, prolongeant le délai d'épreuve de
six mois. Les frais de la procédure de
cassation ont été laissés à la charge de
l'Etat. J. N.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Fran-
kenstein junior ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Buttes-La Robella : installations en ser-

vice.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

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

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

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

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers ; Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23

Le printemps des arbres fruitiers
Du côté du jardin

Mars est un mois important pour le
verger : il faut achever la taille des ar-
bres fruitiers. Dans le jardin potager,
il faut en faire de même aux groseilliers
et aux framboisiers. Dans le jardin
d'agrément on attendra les premiers
beaux jours pour tailler les rosiers.
L'élagage des arbres fruitiers peut se
faire chaque fois qu'il ne gèle pas ou
qu'il ne neige pas.

PRÉCAUTIONS
Il importe de prendre certaines pré-

cautions : après chaque coupe importan-
te, il faut enduire la surface travaillée
d' un produit favorisant la cicatrisation.
On peut tailler les groseilliers et les
framboisiers par temps doux et beau.
Le travail n'est pas, à proprement parler,
une taille. Il consiste simplement en un
élagage et un émondage des plantes. Il
faut laisser de dix à douze tiges par
touffe et essayer de rajeunir l'arbuste
en supprimant les vieilles tiges au profit
de plus jeunes mieux placées.

PARTICULARITÉS
L'observation attentive des arbustes

permet de découvrir chez les rosiers des
particularités souvent perdues de vue.
Tout d'abord, on peut affirmer que les
rosiers fleurissent difficilement sur les
brindilles faibles qui n'utilisent la sève
que pour se maintenir en vie et jamais

pour produire une fleur convenable. Il
est donc indiqué de les supprimer. Il
faut couper également toutes les vieilles
branches âgées de trois ans ou plus.
Tailler court à dix centimètres du sol.

LES TRAITEMENTS
Il faut traiter par beau temps les ar-

bres fruitiers couverts de mousse et li-
chens aux colorants nitrés. Lorsque les
plantes atteignent le stade végétatif des
bourgeons gonflés, il faut procéder au
traitement d'hiver avec des produits à
base d'huile jaune , d'huile blanche ou
d'oléoparathion. Ces substances sont très
efficaces pour la destruction des œufs
d'insectes et des cocchenilles. A. S.

VALANGIlM ]

(c) Le collège des Anciens des trois
foyers s'est réuni récemment à Valangin,
sous la présidence de M. André Evard.
Après avoir pris connaissance des dates
de la « soupe des quatre jeudis », du
concert du chœur, de l'assemblée de la
paroisse et de la retraite des catéchumè-
nes, les conseillers se sont montrés peu
favorables à la parution d'un bulletin
officiel au Val-de-Ruz, traitant de la vie
paroissiale du district. Ce bulletin serait
imprimé à Neuchâtel et pourrait concur-
rencer la « Vie protestante ». Les chroni-
ques paraissant dans la FAN et dans le
« Courrier du Val-de-Ruz » suffisent am-
plement, de sorte que ce bulletin
n'aurait pas sa raison d'être.

Les chants liturgiques changeront , dès
avril , dans toute la Romandie. La
paroisse commandera les nouveaux psau-
tiers et les introduira après les vacances
d'été. Enfin , le culte de jeunesse n'est
presque plus fréquenté : le collège des
Anciens propose sa suppression et une
répartition différente de l'école du di-
manche et du précatéchisme. Une solu-
tion sera adoptée, lors de l'assemblée gé-
nérale de paroisse du 19 mars.

Un don bienvenu
(c) Grâce à la générosité d'une banque
de Neuchâtel , la classe de 4me, 5me et
6me année a reçu un don important en
argent. En accord avec les autorités sco-
laires, cette somme servira à financer un
camp d'études dédié à l'environnement.

Assemblée du collège
des Anciens

des trois foyers

Pharmacie de service : Marti, Cernier
dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel '

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

Grenier : tous les jours sauf le mardi.
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Froid vif au Vallon
(c) Depuis le début de cette semaine , le
froid est vif , le matin, au Vallon. Le
thermomètre est descendu, ces derniers
jours , à 12 degrés au-dessous de zéro.
Mais les journées sont ensuite ensoleil-
lées et l'on note des températures qui
atteignent parfois 20 degrés l'après-midi
sur les hauteurs .

Fait assez exceptionnel ; de par sa
situation géographique la Robella reste
enneigée et le ski peut encore s'y prati-
quer dans de bonnes conditions alors
que ce n'est plus le cas sur d'autres
crêtes du Jura et même en certains en-
droits des Alpes ou des Préalpes.

Bons résultats des jeunes sauveteurs
Nage d'endurance

La course d'endurance (30 minutes)
sans arrêt, bien sûr, s'est déroulée dans
d'excellentes conditions au bassin de
natation du collège de La Fontenelle, la
semaine dernière. La plupart des résul-
tats ont dépassé 1000 m avec une pointe
de 1675 mètres. Nous avons suivi parti-
culièrement le travail de Boris Evard
qui, avec une volonté remarquable a
voulu prendre sa revanche sur le « lea-
der ». Poursuivant son effort, jusqu'au
dernier moment, il a échoué à 50 m de
la fin , s'inclinant devant Daniel Boichat.

Dans l'ensemble, les résultats sont
bons pour ces jeunes sauveteurs âgés de
11 à 16 ans. On est heureux de constater
que grâce aux entraînements effectués à
la piscine du Bois d'Engollon, à la belle
saison et au bassin du collège secondaire
les enfants du Val-de-Ruz sont devenus

au cours des années, d excellents nageur»
et d'excellents sauveteurs.

RÉSULTATS
1. Daniel Boichat , 1675 m;  2. Boris

Evard , 1625 m;  3. Claude-Yvan Vuille-
mier, 1450 m ; 4. Nevis Aeschlimann,
1425 m ; 5. Philippe Pépin 1350 mètrei.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1 Daniel Boichat 1237 points ; 2.

Claude-Yvan Vuilleumier 11233 points ;
3. Boris Evard 11 148 points ; 4. Philip-
pe Pépin 10 522 points ; 5. Monique
Campestrin 10 242 points.

Prochaine épreuve : le gymkana qui
promet bien des surprises ; quant à la
théorie qui se déroulera le 17 mars, nul
doute que chaque participant l'aura
« potassé » à fond. A. S.

(sp) Comme les années précédentes, pen-
dant l'hiver, les paroissiennes catholiques
n'ont pas été inactives. En effet, grâce
à leur travail, elles ont pu remettre 80
couvertures en faveur de l'œuvre mis-
sionnaire. Il faut ajouter à cela un lot
de robes d'été, des blouses, des chemi-
ses, des shorts, des paquets de toiles et
de bandes de pansement ainsi que des
ustensiles, réunis pour le marché aux
puces à Fribourg, également en faveur
de l'œuvre missionnaire.

En faveur des missions

Réception dea ordre» : Jusqu'à 22 heure*

Collision à Peseux: pourquoi
le tramway ne s'est-il pas arrêté?

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé hier sous la présidence de M. Philip-
pe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. On reprochait à J.-C. F. de
ne pas remplir une obligation d'entre-
tien. A la suite d'un accident , il ne tra-
vaille pas depuis quelques mois. L'arrié-
ré total qu'on lui réclame se monte à
4500 francs. Faute de mieux, un arran-
gement peut cependant intervenir et la
plainte pénale est retirée. J.-C. F. cédera
à la plaignante le montant de 3000 fr.
que la compagnie d'assurance RC devra
verser à l'inculpé.

G. P. tenait en son temps un établis-
sement public dans le vignoble. Son
mari dut bientôt abandonner l'affaire car
il était souffrant et les difficultés finan-
cières commencèrent se terminant par
les poursuites et la faillite. Le tribunal
s étonne que, pendant de longs mois et
malgré des recettes journalières réguliè-
res, la prévenue n'ait pas pu payer les
retenues opérées par l'office des faillites.
G. P. travaille actuellement comme
employée. Le tribunal aura encore be-
soin de certaines informations avant de
prononcer son jugement dans huit jours.

A. H. circulait d'Auvernièr à Peseux et
s'apprêtait à dépasser un véhicule le
précédant , conduit par W. B., d'Auver-
nièr. Parvenu à la hauteur du premier
véhicule, A. H. fut surpris par la
manœuvre de W. B., celui-ci obliquant
soudain à gauche pour s'engager dans
une route tra nsversale. II semble bien ne
pas avoir indiqué cette intention ni par
des signaux , ni par une présélection.
W. B. a payé l'amende d'ordre qui lui a
été infligée alors que H. A. était renvoyé
devant le tribunal de police. Aucun élé-
ment ne pouvant lui permettre de

prouver que le prévenu avait eu une
conduite coupable, il a prononcé son
acquittement pur et simple et mis les
frais à la charge de l'Etat.

LE TRAM AVAIT POURTANT
LE TEMPS DE S'ARRÊTER !

J. S. circulait sur l'artère principale de
Peseux et allait s'engager dans une rue
transversale lorsqu'il dut subitement
stopper, une voiture se trouvant arrêtée
devant lui . Que faire ? J. S. ne pouvait
ni avancer ni reculer en raison de
l'intense circulation , et de surcroît, son
véhicule se trouvait encore engagé sur
les rails du tram.

Une collision se produisit entre le
tram et l' auto de S., mais des témoins
sont formels sur un point : le conduc-
teur du tramway aurait eu largement le
temps d'arrêter son véhicule s'il avait été
plus attentif . C'est la thèse qu'a retenue
le tribunal pour acquitter J. S. mettant
les frai s à la charge de l'Etat. Le 28 jan-
vier, J. P. a été condamnée à 10 jours de
prison pour vol d'un billet de 100
francs. Elle a demandé le relief de ce
jugement contestant avoir fait des aveux
à la gendarmerie. Pour l'instant, la
prévenue a jusqu 'au 31 mars pour
s'acquitter de la somme de 200 fr.
auprès du tribunal , faute de quoi l'exé-
cution de la peine de prison prononcée
sera immédiatement ordonnée.

L'épilogue de cette affaire de
remorque pour bateau , dont pendant
longtemps personne ne sembla s'occuper
mis à part quelques petits malins qui
l'utilisèrent pour transporter leurs
embarcations , a vu condamner P. S. à 15
jours de prison avec sursis pendant deux
ans , les frais à sa charge se montant à
150 francs. Le tribunal a ainsi retenu le
vol. Wr.



Un sentiment de frustration
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Les « grandes lignes, dans le sys-

tème » collégial qui caractérise notre
exécutif ne sont pas un programme
gouvernemental dans le sens habituel
du terme. Le Conseil fédéral entend
décider souverainement de son acti-
vité, en sa qualité d'autorité directo-
riale de la Confédération , sans laisser
à l'assemblée fédérale la possibilité
d'intervenir.

Certes, le gouvernement répète
chaque fois qu'il tiendra compte au-
tant qu 'il le pourra des remarques
du législatif, mais il n'y est tenu en
aucune manière. Les Chambres pren-
nent connaissance du rapport et l'ap-
prouvent , mais cela reviendrait exac-
tement au même si elles déclaraient
le refuser. D'où évidemment, lors des
débats sur les grandes lignes, une in-
satisfaction, un sentiment de frustra-
tion même chez de nombreux parle-
mentaires, et des délibérations non
dépourvues de portée qui perdent une
partie de leur attrait

REMÉDIER
A CET INCONVÉNIENT ?

A première vue, il semble que ce
serait difficile. Pourtant il vaudrait
la peine, semble-t-il, que le Conseil
fédéral tente d'assouplir sa position.
Une solution — la moins « libérale »
— consisterait à publier à tout le
moins une liste analytique des remar-

ques des membres du législatif. Autre
possibilité : faire connaître officielle-
ment celles de ces remarques dont le
gouvernement aurait décidé de tenir
compte. A un autre niveau du pro-
blème, on pourrait imaginer d'asso-
cier le parlement à l'élaboration des
grandes lignes, de manière plus ou
moins directe, selon des modalités à
définir. Il est vrai qu'à cet égard,
l'échec des pourparlers menés entre
représentants des partis associés aux
responsabilités gouvernementales en
vue de la réalisation d'un programme
commun de législature, n'est pas par-
ticulièrement encourageant.

Les groupes parlementaires se
préoccupent de la question , comme
le montre l'exemple des radicaux , qui
ont constitué un groupe de travail ad
hoc chargé d'étudier le rapport du
Conseil fédéral, et ont présenté de
façon systématique leurs observations
sur les différents chapitres des gran-
des lignes.

Mais le sentiment de frustration
n'a pas disparu partout. Le parle-
ment n'en souffre pas à mourir, cer-
tes. Il y a encore beaucoup de do-
maines où sa charge est de trancher.

Et il est fort curieux de noter
qu 'en définitive, à quinze jours des
votations fédérales du 21 mars, les
Chambres et le gouvernement se
heurtent à un problème proche de
celui de la participation... E. J.

M. Gnaegi a présenté hier devant le Conseil national
les grandes lignes de la politique gouvernementale

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Un grand débat a eu lieu hier au
Conseil national — grand par la lon-
gueur, puisque pas moins de 40 orateurs
ont pris la parole, et grand dans le sens
d'important, l'objet ne pouvant figurer
au programme qu'une fois tous les qua-
tre ans : il s'agit du rapport du Conseil
fédéral sur ce que l'on appelle les
« grandes lignes de la politique gouver-
nementale 1975-1979 », en d'autres
termes le programme d'activité du collè-
ge exécutif au cours de la législature en
cours.

Quarante orateurs, c'est beaucoup,
même pour une question de cet ordre,
mais il ne s'agit pas ici de reprendre le
thème de la discipline du parlement. En
outre, j'évoquerai, à part, les sentiments
qui animent de nombreux députés, ainsi
que la relative insatisfaction _ qui a
transparu tout au cours du débat En
revanche, le point qu'il vaut la peine de
traiter, c'est l'exposé présenté par le pré-
sident de la Confédération, M. Gnaegi ,
devant les deux Chambres réunies, et
qui a formé l'introduction de la journée.

Auparavant — rappelons-le aussi —
l'assemblée fédérale a élu un nouveau
juge fédéral , en la personne de M.
Edwin Weyermann, juge à la Cour
suprême bernoise, et un nouveau juge
fédéral suppléant : c'est M. Pierre
Schrade, également juge à la Cour
suprême du canton de Berne, qui a pas-
sé.

L'EXPOSÉ DE M. GNAEGI
L'intérêt de l'exposé de M. Gnaegi,

présente sous le titre « déclaration du
Conseil fédéral », tient principalement à
une raison particulière.

En effet, le rapport sur les grandes
lignes pour la législature 1971-1975 con-
tenait, dans son premier chapitre, une
analyse fort intéressante de la situation
telle que l'avait vue le Conseil fédéral au
moment de décider de son programme
quadri-annuel d'activité, et traitait en
particulier des tendances marquant
l'évolution à long terme des institutions
de la société et de l'économie. En fait , il
s'agissait de quelques pages relativement
denses conten ant des idées générales
intéressantes, quelque chose de plus
qu'un texte administratif , et cela dans un
ton d'autant plus bien-venu qu'on ne
l'entend pas fréquemment sous la coupo-
le. Certaines des prévisions contenues
dans cette analyse n'avaient pas été con-
firmées par les événements, d'autres au
contrai re s'étaient révélées prophétiques,
et l'on attendait avec impatience ce
que le collège exécutif allait dire cette
année.

Il s'est trouvé que le chapitre a dispa-
ru dans les dernières grandes lignes,
mais si la déclaration faite hier par le
président de la Confédération mérite
d'être étudiée plus particulièrement, c'est
que M. Gnaeg i a non seulement expli-
qué les raisons de cette omission, mais
surtout repris l'analyse des tendances
générales actuelles.

CRISE D'ADAPTATION
«On ne saurait prétendre, a observé

notamment M. Ganegi, que la « crise
d'adaptation » dont nous parlions dans
nos grandes lignes de 1972 est surmon-
tée ». Dans l'ensemble, a aussi indiqué le
« porte-parole » du Conseil fédéral, nos
remarques d'il y a quatre ans ont
conservé leur valeur dans les conditions
actuelles, et c'est pourquoi il a été possi-

ble d'éviter de répeter ce qui a déjà été
dit.

Parmi les éléments marquant l'évolu-
tion sur le plan mondial, le président de
la Confédération a évoqué l'instabilité
du système politique international, le
fossé entre industrialisés et en dévelop-
pement, l'accroissement démographique
qui caractérise le tiers monde, la crise
de l'énergie et la dissolution du système
monétaire issu du Bretton-Woods. En re-
vanche, a remarqué ensuite M. Gnaegi,
les conditions se sont modifiées du tout
au tout dans le domaine de l'économie,
les finances fédérales sont dans l'état
que l'on sait, et la situation sociale subit
les contrecoups de ce qui précède.

Parvenir à s'adapter à tout cela, à se
faire aussi à un progrès scientifique et
technique, sans cesse plus agressif , telle
est enfin la grande crise générale qui se
poursuit... L'adaptation des institutions
de l'Etat n'est pas le moindre problème,
dans un contexte où l'on se demande
parfois jusqu'à quel point notre
« démocratie référendaire à caractère
fédératif » reste apte à affronter les
événements.

LES TACHES PRIORITAIRES
Après cette analyse, M. Ganegi a

expliqué comment le Conseil fédéral en
est arrivé à composer son programme
tel qu'il l'a présenté au parlement et à
l'opinion . Il s'est agi tout d'abord de
prendre en considération des critiques
émises en 1972, ce qui a abouti à livrer
en même temps que les grandes lignes
un plan financier pour la période corres-
pondante, et à fixer les tâches priori-
taires. Le président de la Confédération
a rappelé entre autres, à ce sujet, les rai-
sons de l'impasse financière actuelle,
puis il a énuméré les tâches que le gou-
vernement entend réaliser en priorité,
dans les divers secteurs choisis : politi-
que étrangère, économie, finances publi-
ques, prévoyance sociale, aménagements,
équipements collectifs et environnement,
formation et recherche, adaptation des
institutions de l'Etat.

L'EMPLOI ET L'AVS
Dans le secteur de l'économie, il

s'agira d'assurer le maintien de l'emploi
par des mesures visant à procurer du
travail ainsi que par d'autres dispositions
de nature à stimuler l'activité. Mais il
faut dire que les efforts entrepris ne

suffiront probablement pas a rétablir le
plein emploi. Aussi faudra-t-il atténuer
les rigueurs sociales causées par le
chômage en révisant le régime de l'assu-
rance-chômage. En raison du rythme
très faible de la croissance économique
auquel il faut s'attendre, il sera encore
plus important, a poursuivi M. Gnaegi,
de s'employer à empêcher les fluctua-
tions conjoncturelles et les fausses
évolutions, génératrices d'inflation.

Sur le plan social, on complétera le
système de sécurité sociale en instituant
la prévoyance professionnelle obligatoire
(2me pilier), en procédant à la 9me révi-
sion de l'AVS, en développant l'assu-
rance-maladie et accidents.

Quel que soit le contraste entre
l'euphorie d'il y a quatre ans et l'inquié-
tude que peut susciter la récession ac-
tuelle, a conclu M. Gnaegi, le Conseil
fédéral, reste résolu à assurer l'exécution
des tâches assignées à la Confédération,
s'efforce de tenir compte de la situation
d'aujourd'hui et s'oppose aussi à la
tentation d'un interventionnisme étatique
qu'il ju ge en réalité inefficace, considé-
rant que rien ne peut être mené au suc-
cès sans la collaboration de tous les
citoyens.

C'est ensuite que s'est engagé le long
débat dans lequel le Conseil national,
hier matin et hier après-midi en séance
de relevée, a exprimé son opinion sur
les grandes lignes. E. J.

Le directeur
de l'OFIAMT :

« Il faut intégrer
les travailleurs

étrangers»
ZURICH (ATS. — La politique de

stabilisation de la population étrangère
appliquée par le Conseil fédéral sera
poursuivie jusqu'à ce qu'un équilibre
politiquement et économiquement satis-
faisant soit atteint entre main-d'œuvre
suisse et main-d'œuvre étrangère. A cet
égard, une amélioration qualitative devra
être recherchée notamment par l'intégra-
tion sociale des travailleurs étrangers
présents depuis longtemps en Suisse. Tel
est l'avis de M. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.
(OFIAMT), qui s'exprimait mercredi à
Zurich à l'occasion de l'ouverture de
l'exposition « littérature économique
1976).

Selon M. Bonny, la question des tra-
vailleurs étrangers est liée à celle de
la formation professionnelle. Le départ
des étrangers occupes à des taches peu
qualifiées ne manquera pas d'avoir des
conséquences sur la « pyramide des qua-
lifications ». Pour éviter ou du moins
atténuer les rigueurs sociales qui en
découlent, M. Bonny a notamment pré-
conisé le développement des possibilités
d'apprentissage. Il importe aussi à ses
yeux d'encourager la mobilité géographi-
que et professionnelle afin de faciliter
le reclassement des travailleurs touchés
par le chômage structurel.

Le directeur de l'OFIAMT a encore
relevé l'importance d'une politique
régionale permettant de contrer le dan-
ger d'une concentration géographique
des investissements de relance. Une telle
politique compléterait aussi les mesures
favorisant la mobilité professionnelle
grâce à la création ou au maintien
d'emplois dans des régions économique-
ment faibles.

Filiation: examen des divergences aux Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a examiné hier les divergences qui
subsistent dans le texte revisé du code
civil, au chapitre consacré à la filiation.
Dans la plupart des cas il se rallie aux
décisions du Conseil national. Seules de-
meurent quelques modifications d'ordre
rédactionnel. Une divergence de fond
subsiste toutefois à l'article 271 où le
Conseil des Etats maintient sa version
selon laquelle « l'enfant élevé sous l'au-
torité parentale de son père et autorisé à
en prendre le nom de famille (au lieu
de « sous l'autorité parentale ou la garde
de son père ») à l'article 272 le Conseil
des Etats biffe le mot « respect » que le
Conseil national avait ajouté. La version
du Conseil des Etats est : « Les père et
mère de l'enfant se doivent mutuelle-
ment l'aide et les égards qu 'exige l'inté-
rêt de la famille. A l'article 273 le Con-
seil des Etats biffe la clause selon la-
quelle « lorsque l'enfant est âgé de 16
ans révolus, les relations personnelles ne
peuvent subsister qu'avec son consente-
ment ». A l'article 274a, la Chambre
donne raison par 17 voix contre 13 à la
minorité de la commission qui biffe
l'alinéa autorisant les relations person-
nelles de l'enfant avec d'autres person-
nes aussi. Autre divergence à l'article
275 ou le Conseil des Etats biffe un
alinéa ajouté par le Conseil national. A
l'article 276, 2me al., la Chambre main-
tient la version du Conseil fédéral, refu-
sant la rédaction modifiée du Conseil
national. L'alinéa stipule que « l'entre-
tien est assuré par les soins et l'éduca-
tion ou, lorsque l'enfant n'est pas sous
la garde de ses père et mère, par des
prestations pécuniaires ».

A 1 article 277, la Chambre maintient
sa version, refusant de préciser l'âge jus-
qu'auquel les parents doivent subvenir à
l'entretien de l'enfant s'il n'a pas achevé
sa formation à sa majorité.

Le Conseil fédéral et le Conseil na-
tional ont fixé la limite à 25 ans. A
l'article 301, la Chambre maintient la
version du Conseil fédéral contre l'avis
du Conseil national. Article 318, 3me
al. : le Conseil maintient la version qu'il
avait proposée.,

A l'article 30, le Conseil des Etats —
comme le Conseil fédéral — entend
donner au gouvernement du canton la
compétence d'autoriser une personne à
changer de nom, alors que le Conseil
national confère ce droit à « l'autorité
désignée par le droit du canton ».

A l'article 329 : version du Conseil fé-
déral, à l'article 13, le Conseil national
propose que les actions pendantes lors
de l'entrée en vigueur de la loi — il
s'agit d'actions en paternité — se jugent
d'après la nouvelle loi. Une minorité,
représentée par M. Aubert (soc-NE),
appuie le Conseil national, alors que la
majorité veut faire juger ces actions

pendantes d'après 1 ancien texte. Si 1 on
veut assimiler le plus possible l'enfant
illégitime à l'enfant légitime, il faut
appliquer le nouveau texte le plus tôt
possible. Il serait injuste que deux en-
fants n'aient pas le même statut parce
que l'action en paternité a été introduite
peu de temps avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi pour l'un et après
cette entrée en vigueur pour l'autre. M.
Amstad (PDC-NW) combat celte opi-
nion. Il estime qu 'il faut mettre une li-
mite , un délai . Le conseiller fédéral Fur-
gler défend le point de vue de la mino-
rité. La version du Conseil fédéral pré-
voyait aussi que les actions pendantes
lors de l'entrée en vigueu r de la loi se
jugent d'après celle-ci et non d'après
l'ancien texte. Eugène Huber, au début
du siècle, voulait déjà introduire une
telle disposition transitoire. On ne doit
pas instaurer une double légalité. La dé-
cision de la majorité m'est pas conform e
à l'intérêt de l'enfant.

Au vote, la version de la minorité
l'emporte par 15 voix contre 14.
L'article 13a est jumelé à l'article 13 et
est donc admis dans la version du Con-
seil national. Il stipule que l'enfant qui
n'a pas encore atteint dix ans peut
ouvrir l'action en paternité d'après les
dispositions de la loi nouvelle, dans le
cas ou l'obligation du père de verser dès
prestations pécuniaires a pris naissance

avant l'entrée en vigueur de la loi nou-
velle.

DEUXIEME OBJET
Deuxième objet à l'ordre du jour :

l'accord de financement collectif des sta-
tions océaniques de l'Atlantique Nord.
Rapporteur : M. Broger (PDC-IR). L'ac-
cord est accepté par 21 voix.

La Chambre approuve ensuite la con-
vention de sécurité sociale avec l'Alle-
magne de l'Ouest par 21 voix et celle
avec la France par 27 voix. Rapporteur :
M. Arnold (PDC-UR). Dans l'arrêté sur
la convention avec la France, l'article 2
est supprimé, la commission avait jugé
qu 'il pouvait prêter à confusion. Il auto-
risait le Conseil fédéral à « prendre les
mesures nécessaires à l'application de la
convention »

M. Kuendig (PDC-ZG) explique
ensuite en quoi consistent les diver-
gences dans le texte de la loi sur les ap-
pareils techniques. Dans tous les cas —
aux articles 9 (1er ali.) N. 11 (ch. 1 et 3)
et 12 - n le Conseil des Etats se rallie
aux décisions du Conseil national.

Enfin, M. Broger (PDC-IR) parl e de
la divergence qui sépare les deux Cham-
bres au sujet de l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision. Elle est pu-
rement formelle. Elle consiste à prévoir
deux alinéas e et 7 en lieu et place dé e,
le texte restant pratiquement le même.

Un grand débat d'idées
BERNE (ATS). — La session de prin-

temps type 1976 du Conseil national est
décidément placée sous le signe des
longs débats. En effet, mercredi, la
Chambre du peuple, comme il ne s'agis-
sait pas de légiférer pour les députés,
c'est à un grand débat d'idées sur la
Confédération, son avenir tant écono-
mique que politique, son rôle social, les
priorités à fixer à son action que nous
avons assisté.

Plusieurs conseillers nationaux ont in-
sisté sur le fait que nous étions en pé-
riode de crise, qu'il ne fallait pas regar-
der l'avenir avec trop d'optimisme et qu'il
fallait donc s'en tenir à un certain nom-
bre de priorités et de possibilités concrè-
tes d'améliorer la situation qui règne
actuellemen t dans notre pays.

Notre nécessité de préserver les pres-
tations sociales et de tenir compte des
régions et des groupes de population les
plus défavorisés a également été souli-
gnée.

On a insisté aussi sur le fait que, le
programme esquissé dans les grandes li-
gnes (un catalogue d'intentions ont re-
proché certains) permettant au gouver-

nement d'agir aveo souplesse, il fallait
prendre des mesures en s'attachant da-
vantage au facteur qualité que quantité.
En fait, les représentants de chaque parti
ont mis l'accent sur les objectifs parti-
culiers que la famille politique à
laquelle ils appartiennent s'attache à
défendre. . . t>" ' ¦ ... ¦ 'f:

Ainsi, on. a évoqué la r^straçruratipnj
de l'industrie, l'amélioration de la
qualité de la vie, la défense des classes
moyennes particulièrement, touchées par
la récession, l'assainissement des finances]
fédérales, l'harmonisation fiscale, là
coordination de la politique de santé
(particulièrement en ce qui concerne les
soins hospitaliers et leur coût). Enfin, on
a aussi parlé de la confiance du citoyen
à l'égard de l'Etat, des limites des possi-
bilités financières de la Confédération,
de la volonté d'économies, du contrôle
des banques et des trusts et bien naturel-
lement aussi de l'éventuelle introduction
d'une taxe à la valeur ajoutée qui a ses
défenseurs comme ses détracteurs, mais
sur laquelle la Confédération semble
particulièrement compter pour assainir
ses finances.

éacteur nucléaire dans les Alpes?
ZURICH (AP). — Deux chercheurs

suisses proposent d'assurer l'indépendan-
ce énergétique de la Confédération en
transformant une montagne en un réac-
teur atomique géant capable de couvrir
la totalité des besoins en énergie du
pays.

Selon l'étude de MM. Sébastien Hu-
wyler et Walter Seifritz, de l'Institut
fédéral suisse pour la recherche en ma-
tière de réacteurs, il suffirait de créer un
système de réacteurs surrégénérateurs
dans un massif des Alpes suisses riche
en granit et comprenant suffisamment

d' uranium et de thorium pour être utili-
sés comme carburant

La construction d'un tunnel et de
bouches d'aération permettrait d'extraire
quelque 425 millions de tonnes de gra-
nit, c'est-à-dire suffisamment pour four-
nir assez de carburant pendant 12 siè-
cles au réacteur don t la puissance équi-
vaudrait à celle de 100 réacteurs moyens.

La grande majorité des chercheurs
suisses ne prennent toutefois pas ce pro-
jet au sérieux, dont les inventeurs ne
donnent ni le coût, ni la façon d'extraire
l'uranium et le thoriu m du granit.

La prison pour les fraudeurs du fisc
VALAIS - VALAIS
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De notre correspondant :
Un double débat capital a marqué

hier à Sion la dernière étape entreprise
par les députés dans l'étude de la nou-
velle loi fiscale.

Sous la présidence souriante de
M. Clovis Riand , les parlementaires pas-
sèrent une grande partie de la journée
à discuter de péréquation financière et
d'emprisonnement. Ce furent là en effet
les deux pierres d'achoppement de la
journée.

On sait que la péréquation financière
a pour but de favoriser un certain équi-
libre entre les communes riches et les
communes pauvres. Pour établir cette
compensation on a prévu un fonds ali-
menté par l'Etat et par les communes
au moyen de ressources provenant des
redevances hydrauliques et des revenus
des contribuables, le tout calculé sur la
base d'un taux bien déterminé.

Les socialistes souhaitaient voir l'Etat
alimenter ce fonds à raison de 60 % et
les communes à raison de 40 % mais
cette formule fut rejetée. Le parlement
décida que ce fonds serait alimenté
50 % par l'Etat et 50 % par les commu-
nes.

La grande question de la matinée
était de savoir quel serait le montant
du fonds annuel à disposition des pré-
tendants à la péréquation financière. On
se trouva en présence de quatre proposi-
tions. Le Haut-Valais exigeait 12,4 mil-
lions, la commission et le Conseil d'Etat

optaient pour 9,6 millions tandis que
certains députés proposaient des mon-
tants de 5,8 millions ou même 4,9
millions.

Finalement c'est le juste milieu qui
triompha à savoir la proposition de la
commission soutenue par le gouverne-
ment avec 9,6 millions. Cette proposition
fut adoptée par 78 voix contre 39 à la
proposition des 12,4 millions chers aux
Haut-Valaisans.

Le deuxième débat important toucha
l'emprisonnement. 11 est dans la nouvelle
loi des articles visant à infliger des pei-
nes pouvant aller jusqu'à l'emprisonne-
ment aux fraudeurs du fisc mais aux
fraudeurs qui vont jusqu'à falsifier cer-
taines pièces pour échapper au percep-
teur. L'article adopté dit ceci : « Celui
qui, lors d'une soustraction d'impôt, fait
usage de faux documents ou de docu-
ments inexacts quant à leur contenu tels
que des livres comptables, des bilans,
des comptes de résultat ou des certificats
de salaires et autres attestations, dans le
dessein de tromper l'autorité fiscale, est
puni de l'emprisonnement jusqu'à six
mois ou de l'amende jusqu'à 20.000 fr. »

Certains députés, dont M. François-
Joseph Bagnoud, de Sierre, ancien pré-
sident cantonal du PDC, se fit le porte-
parole, entendant rayer l'emprisonne-
ment. La commission et le Conseil
d'Etat étaient tous deux pour cet empri-
sonnement estimant que des pièces falsi-
fiées ça doit se punir sévèrement Le

députe Bagnoud proposait que la prison
soit supprimée et qu 'en retour l'amende
puisse aller jusqu'à six fois le montant
soustrait au fisc. « L'amende rapporte
beaucoup plus à l'Etat que la prison,
devait relever le député Bagnoud. Si on
met en prison les fraudeurs du fisc ça
ne rapporte rien à la caisse de l'Etat
Au contraire il faut encore nourrir et
loger les gens que l'on a mis à l'om-
bre. »

Par 62 voix contre 28 et 2 absten-
tions la peine d'emprisonnement fut vo-
tée par le Grand conseil, ceci lorsque le
montant soustrait atteint ou dépasse
5000 francs. M. F.

OUI A LA NOUVELLE LOI
FISCALE

La nuit allait tomber sur Sion lorsque
les députés se séparèrent hier au Grand
conseil valaisan. Ils venaient de mettre
le point final à des mois de travaux
comblant du même coup l'attente des
contribuables qui durait depuis des an-
nées : la mise en place d'un nouveau
monument fiscal.

Cette fameuse loi des finances dont
on ne dira jamais assez le mérite sur
le plan de l'équité et sur le plan social
comporte certes des lacunes , surtout à
l'échelon communal où certains font gri-
se mine et ont peur.

Malgré tout la nouvelle loi fut votée
par 117 oui contre 4 non et 2 absten-
tions.

Libération d'un «lampiste»
dans une affaire financière

SENEVE

GENÈVE (ATS). — Inculpé d'escro-
querie par métier, d'abus de confiance
et de gestion déloyale, un vendeur ita-
lien , devenu administrateu r d'une des
sociétés d'un groupe de sociétés de pla-
cements proposant des investissements
dans les timbres et les monnaies notam-
ment, a été libéré sous caution de
80.000 francs, montant qu'il proposai t,
mercredi par la Chambre d'accusation de
Genève, malgré le caractère criminel des
inculpations retenues contre lui.

Toutes les parties se sont accordées
pour reconnaître le rôle secondaire qu 'il
a joué dans cette grosse affaire finan-
cière ou de nombreux investisseurs ont
tout perdu , alors que de lourds soupçons
se portaient contre lui au moment de
son arrestation , il y a deux mois. Son
avocat a cependant admis qu 'il était
coupable de négligences et d'impruden-
ces, notamment pour avoir accepté d'en-

trer et de rester de 1971 à 1973 au
conseil d'administration de cette société,
l'Institut international pour les investisse-
ments modernes, sous la pression de ses
chefs , mais sans être capable d'exercer
cette fonction.

En 1971 déjà, un rapport fiduciaire
mettait en garde contre la déconfiture
prévisible de ces sociétés, dont le total
du passif dépassait de 19 millions de
francs les actifs, et dont les responsa-
bles n'utilisaient les fonds récoltés que
pour faire face aux frais généraux et en
touts cas pas pour des inves t issements
sérieux. 11 n'y avait aucune organisation
administrative , et même aucun livre de
comptes. Le principal responsable et fon-
dateur de ces sociétés, qui avaien t leur
siège en Italie, au Liechtenstein et à
Genève, est en prison après avoir été
arrêté l'année dernière.

Producteurs de lait
l'union fait la force
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LAUSANNE (ATS). — L'Union lai-
tière vaudoise (222 millions de kilos de
lait produits en 1975, 147 millions de
francs de chiffre d'affaires) a souligné
dans son rapport annuel — à l'occasion
de son assemblée des délégués tenue
mercredi à Lausanne — la nécessité de
lier les centrales laitières par des accords
irréversibles de collaboration et de com-
plémentarité.

C'est ainsi qu'est entré en vigueur en
1975 un accord entre l'Union laitière
vaudoise et « Cremo » (Fribou rg) aux
termes duquel les crèmes vaudoises sont
livrées à Fribourg en échange du beurre
nécessaire au marché vaudois. 11 a per-
mis la fermeture de la centrale du beurre
de Lausanne et une sérieuse rationalisa-
tion, le produit de la vente du bâtiment
ayant été investi dans la concentration
des commerces de fromages à Moudon
(Vaud). Cet accord a été complété par
une convention de non concurrence, ré-
partissant équitablemen t entre les deux
entreprises les tâches de promotion et
de vente.

Le maillon ainsi constitué entre les
producteu rs vaudois et fribourgeois est
venu compléter les conventions de pro-
duction et de vente déjà signées entre
l'Union laitière vaudoise et la centrale
laitière de Neuchâtel , cette dernière
ayant concrétisé à fin 1975 ses relations
avec Cremo par un double contrat iden-
tique à ceux liant Lausanne et Fribourg.

Si les relations triangulaires Lausanne-
Fribourg-Neuchâtel représentent une éta-

pe importante, des arrangements de mê-
me type devront être pris sans tarder
avec les autres partenaires fédératifs que
sont les Laiteries Réunies de Genève et
la Fédération valaisanne des producteu rs
de lait

Parallèlement aux progrès réalisés
dans le secteur laitier, les Vaudois ont
poursuivi la concentration fromagère
réalisée à Moudon dans le cadre de
« Fromco » (Beutler, fromage Jura vau-
dois et comptoir du gruyère) par l'ac-
quisition d'un quatrième commerce de
fromage (Rochat-Golay à Lausanne) en
1975.

Enfin , l'Union laitière vaudoise a dé-
cidé de relancer la fusion de ses quatre
fédérations (Lausanne, Léman, Jura et
vaudoise-fribourgeoise). On peut espérer
que l'année 1976 verra la réalisation de
cette unité vaudoise attendue depuis des
années.

BERNE (ATS). — Le gouvernement
tunisien a invité un certain nombre
d'Etats, dont la Suisse, à participer, par
l'envoi d'une délégation de rang minis-
tériel, aux cérémonies du vingtième an-
niversaire de l'indépendance de la Tuni-
sie.

Donnant suite à cette invitation, le
Conseil fédéral a chargé M. Pierre Gra-
ber, conseiller fédéral, chef du départe-
ment politique, de le représenter à cette
manifestation, qui aura lieu du 19 au
21 mars 1976. A l'occasion de son sé-
jour en Tunisie, le chef du département
politique visitera également un projet de
la coopération technique suisse, a annon-
cé mercredi le département politique fé-
déral.

ie chef du département
politique fédéral

en Tunisie

ZURICH (ATS). — La Société de
banque suisse (SBS), l'Union de banques
suisses (UBS), le Crédit suisse et la
Banque populaire suisse ont fait don
d'une somme de 60.000 francs à la
fondation du centre suisse du film, ins-
titution créée en 1975, avec un capital
de 100.000 francs, par les cantons, les
villes, les associations cinématographi-
ques et autres organisations de la bran-
che.

Ce geste, indique un communiqué de
la fondation , montre bien le soutien que
les grandes banques de notre pays ac-
corde au cinéma suisse.

Les grandes banques
soutiennent

le cinéma suisse

ZURICH (ATS). — La 9me Foire
internationale et générale du Caire qui
durera jusqu'au 27 mars a été inaugurée
au début de la semaine par le premier
ministre Mamdouh Salem. La participa-
tion record de 32 nations et 600 expo-
sants venant de 42 pays différents prou-
ve la grande importance que les indus-
triels et commerçants du monde entier
attribuent à ce marché du Nil après les
mesures de reprivation de l'économie
égyptienne, indique un communiqué de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC).

La section suisse organisée par l'OSEC
est axée avant tout sur une propagande
avancée en faveur de la Swiss Expo,
l'exposition industrielle suisse pour le
Proche-Orient qui aura lieu au Caire
du 23 novembre au 3 décembre. Les
hôtes officiels ont été accueillis par
M. Daniel Gagnebin, ambassadeur de
Suisse en République arabe d'Egypte au
cours de leur visite des pavillons.

Présence de l'économie
suisse en Egypte

LAUSANNE (ATS). — L'ancienne
équipe éducative du centre du Levant
(spécialisé dans le traitement des toxi-
comanes , à Lausanne) a pris connaissan-
ce avec intérêt , dit un communiqué, du
comité directeur du centre . Elle accepte
la proposition d'une commission d'arbi-
trage pour autant que certaines condi-
tions soient remplies.

Centre du Levant :
arbitraae accepté



Insolente suprématie de Maertens
m ¦ ¦-— i U troisième «lape de Paris-Nice
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Paris-Nice a vécu sa troisième jour-
née sous le soleil mais dans un décor de
sports d'hiver, puisque dans le col de
la République, puis dans l'Ardèche, la
neige recouvrait tout, sauf , les routes,
toujours très praticables. Troisième jour-
née et scénario toujours identique. Sprint
massif à Valence, après une nouvelle et
vaine attaque de Dietrich Thurau dans
les derniers kilomètres. Le sprint a, com-
me la veille, été remporté par le Belge
Freddy Maertens, qui en est donc à sa
troisième victoire en quarre jours dans
ce Paris-Nice.

A Valence, Maertens a fait preuve
d'une insolente suprématie. U savait
qu'après un virage pris rapidement corde

à gauche, il ne restait plus que 150 mè-
tres à couvrir. Il sortit le premier de
ce virage et il n'eut même pas besoin
de sprinter jusqu 'au bout. Avec plusieurs
longueurs d'avance, il battit Wesemael ,
Ovion, van Karwijk et Karstens.

UN PEU PLUS ANIMÉE
Cette troisième étape, tronquée puis-

que l'on ne put franchir le col de Tour-
niol, fermé à la circulation en raison de
la neige, fut un peu plus animée que les
précédentes. Mais il n'y a pas de quoi
crier au miracle. Les favoris ne se sont,
en effet, montrés que pendant un court
instant, aux alentours du 70me km. Ce
sont des jeunes Français, peu nombreux

du reste, qui firent que l'on roula cette
fois, à une allure honnête : 41 km 309
à l'heure, malgré le franchissement du
col de la République dès le départ de
Saint-Etienne.

Le sommet du col de la République
fut franchi en tête par le jeune Fran-
çais Bernard Vallet, qui ne devait être
rejoint qu'au 45me km par Lalouette et
Sylvain Vasseur et au 67me km par le
peloton. Pendant un court moment, Vas-
seur avait été virtuel « leader » de
l'épreuve.

RÉACTION IMMÉDIATE
Au 69me km, Ocana, Maertens, Dan-

guillaume, Talbourdet, Santy, Pollentier,
Tabak, Pozo, Laurent, Karstens et Ovion
se détachèrent. Cette fois, la chose était
sérieuse. La réaction fut immédiate dans
le peloton et tout rentra rapidement
dans l'ordre.

Il fallut, ensuite, attendre l'entrée dans
Valence pour que Thurau, puis Vanden-
broucke, tentent de surprendre Maer-
tens. Mais en vain. I

CLASSEMENTS
Classement de la 3me étape, Saint-

Etiemie- Valence (128 km) : 1. Maertens
(Be) 3 h 05'55" (moyenne 41,309) ; 2.
Wesemael (Be) ; 3. Ovion (Fr) ; 4. Van
Katwijk (Ho) ; 5. Karstens (Ho) ; 6. Lé-
man (Be) ; 7. Martinez-Heredia (Esp) ;
8. de Waal (Ho) ; 9. Teirlinck (Be) ;
10. Inaudi (Fr), tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 14 h 19'11" ; 2. Dietrich Thu-
rau (RFA) 14 h 19'13" ; 3. Jean-Luc
Vandenbrouck (Be) 14 h 19'15" ; 4,
Kuiper (Ho) 14 h 19'20" ; 5. Schuiten
(Ho) 14 h 19'25" ; 6. Bracke (Be) 14 h
19'26" ; 7. Raas (Ho) 14 h 19'27" ; 8.
Knetemann (Ho) 14 h 19'29" ; 9. Man-
zaneque (Esp) 14 h 19'21" ; 10. Hézard
(Fr) même temps ; 11. Wesemael (Be)
14 h 19'33" ; 12. Laurent (Fr) même
temps ; 13. Karstens (Ho) 14 h 19'34" ;
14. Van den Hoek (Ho) 14 h 19'35" ;
15. Zoetemelk (Ho) 14 h 19'36" ; 16.
Pesarrodona (Esp) 14 h 19'37" ; 17. Thé-
venet (Fr) 14 h 19'38" ; 18. Ocana
(Esp) même temps.
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Publicité déplacée
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La chaîne de télévision britanniqu»
« BBC » ne retransmettra pas la course
des champions de formule un, à Brands
Hatch, le 14 mars prochain, en raison de
la publicité faite par une célèbre marque
de préservatifs sur une des voitures en-
gagées dans cette épreuve.

La « BBC » a pris cette décision par
égard pour les téléspectateurs, dont cer-
tains pourraient être choqués par cette
publicité.
" Ce n'est pas la première fols  que la

*BBC» se trouve en confl it avec cette
maison qui commandite l'écurie Surtees.
L'année dernière, la télévision britanni-
que avait menacé de ne pas retransmet-
tre une course à Silverstone pour les
mêmes raisons. La publicité avait alors
été effacée à la dernière minute sur une
Lola pilotée par l'Ecossais Richard
Scott.

Ali plus grand que Ford
^̂jm?B.iê C'est lui qui le dit

Mohamed Ali est depuis mardi à Lon-
dres où son arrivée a provoqué une cer-
taine émotion. A l'aéroport d'Heathrow,
les autorités anglaises ont, en effet, arrê-
té le garde du corps du champion du
monde des poids lourds parce qu'il por-
tait une arme de fort calibre. C'est le
commandant de bord de l'appareil, qui
avait décollé d'Amsterdam, qui a averti
par radio le service de sécurité qu'un
homme armé se trouvait dans l'avion.
Peu après l'atterrissage, les policiers se
précipitèrent et arrêtèrent l'homme en
question. Celui-ci fut relâché un peu
plus tard, non sans que son arme lui ait
été confisquée.

Cette libération a mis en verve Moha-
med Ali, qui a déclaré : « Le président
des Etats-Unis prend toujours l'avion en
compagnie de nombreux gardes du corps
armés. Je n'en ai qu'un et on le prive de
son arme, alors que je suis plus grand
que le président ».

Ali , a d'autre part, indiqué qu'il se
rendrait dans quelques jours en Egypte

sur l'invitation du président Sadate. Puis,
de retour aux Etats-Unis, il reprendra
l'entraînement en vue de rencontrer, le
24 mai prochain, le vainqueur du cham-
pionnat d'Europe Dunn-August.

Le «Canadien» comble une lacune
j gg hockey sur glace | Chez les professionnels nord-américains

Les Canadiens de Montréal dominent
largement tous leur» rivaux, cette saison,
dans la Ligue nationale. Ils ont dépassé
le cap des 100 points et ils possèdent la
meilleure offensive du circuit avec 269
filets, tout comme une défense intraita-
ble, qui n'a accordé que 140 buts
jusqu'ici. La paire de gardiens de but
Dryden - Lairocque mène le bal dans la
course au trophée Vézina avec une
moyenne combinée de 2,18 buts alloués
par joute. Chez les compteurs, Guy
Lafleur est en tète avec une fiche
impressionnante de 41 buts et 56 assis-
tances pour 97 points et le trophée Art
Ross semble de plus en plus à sa portée,
puisque le capitaine des Flyers, Bobby
Clarke, a ralenti sa production ces
derniers jours , celle-ci s'élevant à 27
buts et 64 passes pour 91 points. Pete
Mahovlich, le géant du « tricolore », suit
Clarke à une longueur, compilant une
feuille de route de 30 buts et 60 passes.

TACTIQ UE EFFICACE
Mais, puisqu 'il y a toujours un mais, il

manquait aux hommes de Scotty
Bowman un élément important depuis
deux saisons pour être satisfait : une vic-
toire contre les Sabres à Buffalo ! En ef-
fet, le dernier triomphe des bleu-blanc-
rouge » sur les bords du lac Erié remon-
tait au 27 janvier 1974. Le Canadien
aurait-il trouvé, tout à coup, la solution-
miracle pour vaincre les Sabres ?

Toujours est-il que le pilote Scotty
Bowman, qui discutait stratégie quelques
heures avant cette importante partie qui
devait être la dernière de la campagne
régulière entre les deux formations , avait
ajouté en conséquence : « Je pense que
nous allons finalement l'emporter par un
compte élevé , peut-être de 5-1 ».

Bowman avait vu juste , sauf que son
club a triomphé par 4-2. La préparation
du Canadien fut adéquate. Bowman
avait préconisé avec succès une mise en
échec-avant qui avait déjà embarrassé et
embouteillé complètement les Russes du
CSCA de Moscou, il y a quelques se-
maines. Néanmoins, il s'en est fallu de
peu que l'arbitre Van Hellemond gâche
cette excellente soirée de travail des
Montrélais. Van Hellemond qui a géné-
reusement accordé un lancer de punition
raté par René Robert au début du second
tiers, a fait pire encore en créditant le
même joueur d'un but permettant à Buf-
falo de niveler le pointage 2-2 !

RÉVEIL DE COURNOYER
L'ailier gauche de la connection fran-

çaise, de Buffalo , qui savait perti-
nemment qu'un but obtenu en frap-
pant la rondelle d'une hauteur dépassan t
largement celle des épaules n'est pas va-
lidé, a jubilé en constatant la bévue de
l'officiel . Fort heureusement, le
marchand de vitesse des Montréalais , le
capitaine Yvan Cournoyer, y est allé de
son 2me filet de la soirée quelques mi-
nutes plus tard, redonnant une priorité

méritée aux siens. Cournoyer a mis un
terme à une léthargie de 7 parties en
enregistrant ses 20me et 21me buts de la
campagne. 11 a continuellement bour-
donné autou r de la cage de Gerry Des-
jardins et a étourd i les Sabres qui, à
leur 4me match en 5 jours, ont démon-
tré des signes de fatigue.

Guy Lafleu r a concrétisé le triomphe
des visiteurs en offrant la traditionnelle
tasse de café à Desjardins à deux minu-
tes de la fin de cette partie jou ée à un
rythme fulgurant. J. JOJIC

Classements
Division 1 Pties PTS
1. Philadelphie 66 98
2. N. Y. Islanders 66 84
3. Atlanta 67 65
4. N. Y. Rangers 66 54
Division 2
1. Chicago 66 69
2. Vancouver 66 65
3. Saint-Louis 65 58
4. Minnesota 66 40
5. Kansas City 65 34
Division 3
1. Montréal 67 106
2. Pittsburgh 66 69
3. Los Angeles 67 69
4: Détroit 66 49
5. Washington 66 25
Division 4
1. Boston 64 93
2: Buffalo 66 83
3. Toronto 67 73
4. Californie 68 56

Schwendener
deuxième au slalom

de Jasna
Les Suisses ont été moins brillants

dans le slalom spécial de Coupe d'Eu-
rope de Jasna (Tchécoslovaquie) que
dans le slalom géant de la veille. Deux
d'entre eux ont, néanmoins, terminé par-
mi les cinq premiers : Peter Schwende-
ner, qui a pris la deuxième place à
86/100 de l'Italien Giuseppe Oberfrank
et Christian Hemmi (cinquième).

LES RÉSULTATS
Slalom spécial : 1. Giuseppe Ober-

frank (It) l'51"20 ; 2. Peter Schwende-
ner (S) l'52"06 ; 3. Claude Perrot (Fr)
l'52"19 ; 4. Michael Soltys (Tch) l'52"25;
5. Christian Hemmi (S) et Elio Presazzi
(It) l'52"39 ; 7. Ivan Sochor (Tch)
1'52*72 ; 8. Otto Berger (RFA) l'52"94 ;
9. Ciaptak Gasienica (Pol) l'53"ll ; 10.
J.-M. Fernandez-Ochoa (Esp) l'53"25.

Classement de la Coupe d'Europe :
1. Bartl Gensbichler (Aut) 92 p;  2.
Engelhard Pargaetzi (S) 75 ; 3. Andréas
Arnold (Aut) 65 ; 4. Giuseppe Oberfrank
(It) 57; 5. Arnold Senoner (It) 56; 6.
Christian Hemmi (S) 54 ; 7. Tino Pie-
trogiovanna (It) 52 ; 8. Karl Anderson
(EU) 50; 9. Erwin Josi (S) 47; 10.
Peter Schwendener (S) et Bruno Nockler
(10 45.
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CS0% handball

La Fédération suisse de handball a
désigné René Wetzel, jusqu'ici entraî-
neur adjoint, comme entraîneur natio-
nal en remplacement de Hansruedi
Meier, qui a donné sa démission au
1er avril. Wetzel a été nommé à titre
provisoire, en principe jusqu'à fin août
prochain.

Nouvel entraîneur
pour l'équipe suisse

Le tournoi du Salon débute ce soir
Le tournoi international du salon

réunira de ce soir à samedi, à la patinoi-
re des Vernets à Genève, les Soviétiques
de Torpédo Gorki, les Tchécoslovaques
de VSZ Kosice et les Polonais du RKS
Stoczniowiecz de Gdansk. De ces trois
formations qui évoluent en première
division dans leur pays, Torpédo Gorki
(huitième actuellement en championnat
d'URSS) partira avec les faveurs de la
cote. Cette équipe, entraînée par l'ancien
gardien de la sélection nationale
Konovalenko (il ne sera toutefois pas du
voyage) compte, dans ses rangs, un
international en titre (Fedorov) et cinq
membres de la sélection B.

Le VSZ Kosice participe présentement
au tour de relégation en championnat de
Tchécoslovaquie mais il est, d'ores et
déjà, assuré de conserver sa place en

première division. Cinq internationaux
sont annoncés : le gardien Sakac, les dé-
fenseurs Tajcnar , N. et T. Stastny et
l'attaquant Brtan.

L'horaire du tournoi se présente ainsi :
jeudi 11 mars (20 h 30), Torpédo

Gorki - Stoczniowiecz. Vendredi 12
mars (20 h 30), Kosice - Stoczniowiecz.
Samedi 13 mars (20 h 30), Torpédo
Gorki - VSZ Kosice.

Slalom parallèle
nocturne dimanche

à La Vue-des-Alpes
Le Ski-club académique de Suisse or-

ganisera dimanche, en collaboration avec
le Centre de ski de La Vue des Alpes
que dirige M. Besson, un slalom spécial
parallèle réservé aux internationaux uni-
versitaires. Quarante-cinq concurrents
masculins et quinze dames représente-
ront une dizaine de nations.

Cette épreuve servira de prélude aux
championnats universitaires internatio-
naux de Suisse qui se dérouleront la
semaine prochaine dans notre pays. Les
premières éliminatoires étant prévues
pour 17 h 30, le plus gros de cette com-
pétition se déroulera en nocturne, ce qui
ne fera qu 'ajouter un peu plus de féerie
au spectacle.

V À-̂ V II t II><i|\ volleyball

Khppan Turin et Etoile Rouge Bratis-
lava se sont qualifiés pour la phase
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, qui aura lieu du 2 au 4 avril
à Bratislava. Ces deux équipes ont
assuré leur qualification en remportant
leur seconde victoire dans la poule de
qualification de Turin. Volero Zurich se
trouve, ainsi, éliminé. Résultats de la
deuxième journée :

Klippan Turin-Volero Zurich 3-0 ;
Etoile Rouge Bratislava-Partizan Bel-
grade 3-0. Classement : 1. Bratislava et
Turin 4 p. (6-0) j 3. Volero Zurich et
Partizan 0 p. (0-6).

Volero Zurich éliminé
de la Coupe des coupes

NATATION
• L'Allemand de l'Ouest Klaus Stein-

bach a établi un nouveau record
européen du 200 m libre en l'52"95.

en danger samedi à Neuchâtel ?
iSr basketba» . J Fédérale Lugano

En battant son plus dangereux ri-
val — à deux journées de la fin du
championnat — Fédérale Lugano a
pris une très sérieuse option sur l'ob-
tention du titre final. Il est vrai que
Raga et ses coéquipiers n'ont jamais
paru en danger face à Sportive
Lugano et ils ont prouvé, au cours
de cette rencontre empreinte de pas-
sion, qu 'ils sont dignes du titre natio-
nal qu 'ils vont conquérir pour la
deuxième fois consécutive.

Certes, il reste sur le chemin de
Fédérale Neuchâtel — samedi au
Panespo — et Vevey à Lugano. A
moins d'un incident de parcours bien
peu probable, les Tessinois vont pou-
voir fêter leur couronne au soir du
20 mars prochain.

REGRETS FRIBOURGEOIS
Pour Fribourg Olympic, la deuxiè-

me place prend un goût amer car
c'est précisément contre SP Lugano
qu 'il a laissé échapper le petit point
qui lui fait défaut à la fin du comp-
te. Pour les Fribourgeois également,
les deux dernières journées sont
importantes mais ne devraient pas
poser trop de problèmes. Face à
Pully, en perte de vitesse et contre
Pregassona à Fribourg, ils vont vrai-
semblablement obtenir le total de
l'enjeu et demeurer — invariablement
à une longueur de Fédérale.

Pour l'obtention de la 3me place,
le duel de demain entre Viganello et
SP Lugano sera déterminant alors
que Pregasson a se contentera de la
5me place. Les formations tessinoises
auront donc accompli une excellente

saison en soulignant de façon specta-
culaire le recul des équipiers ro-
mands.

QUE DES MIETTES
Pour ces dernières et mis à part

l'Olympic de Fribourg, il ne reste
que les miettes. Il est dès lors certain
que Stade Français et Renens auront
le périlleux devoir de se battre
contre des formations de ligue B
pour tenter de sauver leur place en
division supérieure.

Il semble donc que tout soit joué à
la veille de la 16me journée déjà
mais dans ce sport, les renversements
de situation ont déjà causé plus
d'une surprise. M. R.

Le classement
1. Feder. 16 14 0 2 1608-1367 28
2. Ol. Fr. 16 13 1 2 1522-1340 27
3. Lugano 16 11 0 5 1488-1391 22
4. Vigan. 16 10 1 5 1471-1425 21
5. Pregas. 16 10 0 6 1407-1340 20
6. Vevey 16 7 0 9 1316-1464 14
7. Pully 16 6 0 10 1480-1476 12
8. Neuch . 16 4 1 11 1427-1522 9
9. Renens 16 2 1 13 1346-1529 5

10. S. Fr. 16 1 0 15 1245-1596 2

Pt*
1. Fultz (Viganello) 576
2. Raga (Fédérale) 501
3. Hurlburt (Pully) 495
4: Howard (Olympic) 463
5: Hall (Stade Français) 443
6: Baker (Vevey) 435
7. Noll (Pregassona) 422
8. Dunbar (Fédérale) 417
9. Trobbe (Neuchâtel) 404
10. Sanford (Lugano) 387

Réunion «inédite» à Macolin

m —' 1 La collaboration
entre les clubs et l'équipe nationale

Sous la direction de Gilbert Facchi-
netti, chef des équipes nationales, vingt-
huit joueurs et onze directeurs techni-
ques et entraîneurs des sélectionnés ont
participé, hier, pour la première fois, à
une séance de travail à l'Ecole de sport
de Macolin.

Tant Gilbert Facchinetti que le
« coach » national, René Hussy, ont de-
mandé aux participants une collabora-
tion totale dans un climat de confiance
réciproque. A leur tour, les entraîneurs
ont assuré les responsables de l'équipe
nationale de leur appui généreux. Ils
veilleront, tout particulièrement, à la
condition physique et morale des sélec-
tionnés.

Gilbert Facchinetti a confirmé qu'un
camp d'entraînement serait organisé du
11 au 21 juillet 1976 pour préparer le
match éliminatoire de Coupe du monde
contre la Norvège. Pendant ce camp, les
internationaux seront cependant libérés

pour pouvoir prendre part, avec leur
club, aux matches des compétitions esti-
vales (championnat international d'été et
coupe des Alpes).

Le parcours du Tour de Romandie
Cette fois, le parcours du 30me

tour de Romandie, qui aura lieu du
mercredi 5 au dimanche 9 mai (avec
prologue le mardi 4 niai à Genève)
est complètement tracé. C'est
à Fribourg que prendra fin, le diman-
che 9 mai, l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la colla-
boration du journal « La Suisse ».

La cinquième et dernière étape
sera découpée en deux secteurs. Le
dimanche matin, on aura une courte

demi-étape en ligne de Neuchâtel à
Fribourg (83 km). L'après-midi, demi-
étape individuelle contre la montre
sur 28 m.

Voici quelles seront les étapes de
ce 30me tour de Romandie :

Mardi 4 mai : prologue à Genève
(formule à préciser). — Mercredi 5
mai : Genève-Vevey (170 km). —
Jeudi 6 mai : Vevey-Leysin (160 km).
— Vendredi 7 mai : Leysin-Basse-
court (200 km). — Samedi 8 mal :

Bassecourt-Chaumont (162 km). —
Dimanche 9 mai : Neuchâtel-
Fribourg en ligne (83 km), puis
course contre la montre à Fribourg
(28 km).

Le Vélo-club de Fribourg, spécia-
liste des grandes organisations, a
déjà pris des contacts avec la police
fribourgeoise afin d'obtenir que le
circuit réservé à la course finale con-
tre la montre soit complètement
fermé à la-ci rculation. : • . -. ,- y

Les H étapes du Tour de Suisse
Sous réserves des autorisations qui

doivent encore être obtenues, on connaît
maintenant l'itinéraire du prochain Tour
de Suisse, qui se courra du 9 au 18 juin.
Après le prologue contre la montre du 9
juin à Morat, onze étapes seront cou-
rues en neuf jours de course. Trois de
ces étapes se termineront en côte, la
deuxième, la troisième et la quatrième.

Voici la liste des onze étapes :

mercredi 9 juin : prologue contre la
montre à Morat. Jeudi 10 juin, première
étape : Morat - Bremgarten. Vendredi 11
juin, deuxième étape : Bremgarten - Am-

den. Samedi 12 juin, troisième étape :
Amden - Vaduz-Caflei. Dimanche 13
juin, quatrième étape : Vaduz - Lenzer-
heide-ValbelIa et cinquième étape : cir-
cuit à Lenzerheide-Valbella. Lundi 14
juin, sixième étape : Lenzerheide-Valbel-
la - Locarno-Monti par le Lukmanier.
Mardi 15 juin, septième étape : Locarno
- Moerel par le Gothard et la Furka.
Mercredi 16 juin, huitième étape : Moe-
rel - Lausanne. Jeudi 17 juin, neuvième
étape : Lausanne - Soleure. Vendredi 19
Juin , dixième étape : Soleure - Morat et
onzième étape : course contre la montre
à Morat.

La Tchécoslovaquie et l'URSS ont
partagé les points (2-2) en match amical
joué à Kosice. A la mi-temps, les Sovié-
tiques menaient par 2-0, sur des buts de
Blochine (27me) et Trochkine (32me).
Les Tchécoslovaques égalisèrent en fin
de rencontre par Ondrus (Slme) et
Nehoda (89me).
• En match d'entraînement à Floren-

ce, l'équipe d'Italie a battu Boldklub de
Copenhague par 3-0 (1-0). Les buts ont
été marqués par Capello (42me), Pulici ,
sur penalty (58me) et par Libry, contre
son camp (67me).

Tchécoslovaquie et URSS
dos à dos

Le match du 24 mai :
des Suisses intéressés

Le championnat du monde des poids
lourds au cours duquel Mohamed Ali
mettra son titre en jeu, le 24 mai à Mu-
nich, contre le futur champion d'Europe
de la catégorie, est organisé par un
groupe germano-suisse, a-t-on appris
mardi dans la capitale bavaroise. Dirigé
par M. Alexander Leithi, ce groupe au-
rait déjà pris contact depuis plusieurs
mois avec Ali. Un précontrat a été signé
le 27 février, à New York , entre l'avocat
du groupe et Herbert Muhammed, repré-
sentant du boxeur.

Une retransmission télévisée à l'échel-
le intercontinentale est assurée.

A Gdansk , la Hongrie s'est confi rmée
comme la favorite du tournoi mondial
du groupe C. Elle a facilement battu la
France, par 6-1 (2-0 2-0 2-1), grâce,
notamment , à trois buts de Kereszty.
L'Autriche, qui avait peiné contre le
Danemark, s'est bien reprise en écrasant
la Grande-Bretagne par 21-2 (7-1 7-0
7-1).

Le « mondial » C

L'équipe suisse se trouve réunie à He-
risau, pour un camp d'entraînement cn
vue du prochain championnat du monde
du groupe B, qui se déroulera en Suisse.
Nando Mathieu (Sierre), qui est grippé,
n'a pas pu répondre à la convocation et
il ne sera pas retenu pour le tournoi
mondial. Le gardien André Jorns souffre
d'une déchirure musculaire mais il est
probable qu 'il sera rétabli à temps.
Thierry Andrey, le gardien de réserve,
est présent à Herisau. Il ne fera cepen-
dant pas le déplacement pour les deux
matches du week-end en RDA, car il
prépare, actuellement, des examens de
fin d'apprentissage.

Le nouveau capitaine de l'équipe suis-
se sera Toni Neininger.

Forfait de Mathieu
pour le « mondial » B



Nouvelle tâche délicate
pour Zurich (à Chênois)

"S. <ootMI I Ligue A: les premiers du classement vers de périlleux déplacements

La danse continue, avec un rien d'accé-
lération, Zurich s'étant fait chiper un
point par sa presque bête noire, Neuchâ-
tel Xamax.

La concurrence se frotte les mains,
quatre points d'avance n'étant pas un ma-
telas suffisant pour empêcher de rêver.
Zurich ne tardera pas à s'en apercevoir.
N'oublions pas qu 'il devra passer aux
Charmilles, au Wankdorf et au Hard-
turm.

En queue de classement, Sion s'est mis
à l'abn, laissant le quatuor que vous sa-
vez broyer du noir, en croquant du pain
de même couleur.

"**% * classement?^W ; 

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

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

La saison dernière
1. Zurich 15 12 — 3 41 8 24
2. Winterth. 15 7 5 53 28 19 19
3. Sion 16 6 6 3 23 12 18
4. Bâle 15 6 6 63 29 19 18
5. Servette 15 8 2 5 26 19 18
6. Young B. 15 6 5 4 34 24 17
7. Lausanne 15 4 8 3 20 16 16
8. Grasshopp. 15 5 6 4 26 29 16
9. Saint-Gall 15 5 5 5 27 34 15

10. Lugano 15 5 3 7 21 26 13
11. N. Xamax 15 4 4 7 23 27 12
12. Chênois 15 3 5 7 16 37 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16 38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18 40 6

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 1
Bienne 3 2
Chênois 1 1
Grasshoppers 3 2
Lausanne 4 ,,., 3
Lugano 2 i< 2
Neuchâtel Xamax 2 '¦ *?T
Saint-Gall 1 - "'"¦ 1
Servette 3 3
Sion 3 2
Young Boys 1 1
Zurich 2 2

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bâle 3 2
Bienne 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 1
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuch. Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 2 1
Young Boys 2 1
Zurich 2 2

Les marqueurs
15 buts: Risi (Zurich).
9 buts : Santrac (Grasshoppers).
8 buts: Muhmenthaler, Schœnenberei

(Bâle).
7 buts : Barriquand (Servette), Mullei

(Neuchâtel Xamax), Schneeberger
(Saint-Gall).

6 buts: Elsener (Grasshoppers), Blaet-
tler, Leuzinger, Nasdalla, (Saint-Gall),
Liechti (Chênois).

Ligue B
1. Lucerne 14 9 1 4 37-17 19
2. Et. Carouge 14 8 3 3 28-21 19
3. Bellinzone 14 7 4 3 25-18 18
4. Yg Fellows 14 7 2 5 19-21 16
5. Nordstern 14 6 3 5 29-21 15
6. Granges 14 6 2 6 31-25 14
7. Wettingen 14 5 4 5 19-21 14
8. Rarogne 14 6 2 6 15-21 14
9. Fribourg 14 5 3 6 28-25 13

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

Les marqueurs
13 buts : Waeber (Granges).
11 buts: Bang (Bellinzone).
8 buts : Fatton (Etoile Carouge)
7 buts : Blanchard (Fribourg), Dietrich

(Fribourg), Krucker (Gossau), Krenz (Lu-
cerne).

6 buts : Bigi Meyer (Lucerne), Senn
(Young Fellows), Sulser (Vevey).

Dimanche, rien d'affolant. Aucune
rencontre directe, mais les deux premiers
seront en déplacement, alors que trois
des derniers bénéficieront du droit
d'asile.

Bienne - Young Boys (0-0)
Sur sept matches à la Gurzelen, Bienne

n'en a gagné que deux, contre La
Chaux-de-Fonds et Lugano. Mais Zurich
y a peiné (1-2), si bien qu'un faux pas de
l'ours n'est pas à exclure d'emblée. Du
reste, les Bernois, lors de sept voyages,
n'ont gagné qu'à Winterthour. Mince ré-
férence.

Chènois - Zurich (0-2)
Chênois se souviendra-t-il qu'il avait

battu Zurich, la saison dernière ? La répé-
tition emplirait d'aise le voisin Servette,
comme d'autres loups à l'affût ! Chênois
étant invaincu chez lui , la prise d'un point
n'est pas utopique. Même Grasshoppers a
dû courber l'échiné aux Trois Chêne.

Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds (5-2)
Pas le moment pour les «sauterelles»

de brûler leurs vaisseaux, alors que le ri-
val Zurich est en dérapage. Les
Chaux-de-Fonniers ne peuvent rien es-
pérer de ce voyage, sinon qu'il forme la
jeunesse.

Lausanne - Bâle (2-1)
Dû à la loi des grands nombres, ce ré-

sultat du premier tour aura du mal à être
confirmé. Lausanne vole bas ces

temps-ci, heureux d'être hors des souci!
de la relègation. S'il n'a perdu qu'une fois
à la Pontaise, contre Grasshoppers, il y a
partagé trop souvent. Dans sa forme ac-
tuelle, la prise d'un point serait bienve-
nue.

Lugano - Sion (2-2)
La première victoire luganaise est dans

l'air. Pourquoi pas contre Sion ? Bien sûr,
Lugano a des difficultés à marquer des
buts et la défense sédunoise est très forte.
Quoi qu'il en soit, une victoire de Foni est
indispensable, avant d'aller au
Wankdorf , de recevoir Bâle, puis de se
rendre aux Charmilles. Vu?

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall (0-1)

Navrante défaite du premier tour, qui
est assez restée sur l'estomac pour que je
l'entende crier vengeance jusqu'ici.

Après trois déplacements, Neuchâtel
Xamax, qui est invaincu à la Maladière,
pourrait rejoindre son adversaire en cas
de victoire. Qu'il se souvienne que
Saint-Gall a remisé au Letziground,
comme au Hardturm.

Winterthour - Servette (1-3)
La peau de banane de la mère

Royaume est avancée. En équilibre ins-
table, Winterthour n'est pas à mésesti-
mer, surtout que son « champ de patates »
est parfois son allié.

Avouons que Servette serait sot de gâ-
cher une telle occasion, juste avant le
derby contre Lausanne!

A. EDELMANN-MONTY

Neuchâtel Xamax chanceux?
L'HOMME À BATTRE. - Samedi, pour les hommes de Gress, ce sera Hutter, qui garde à nouveau la cage saint-galloise.

(Keystone)

Neuchâtel Xamax est-il chanceux,
dans ses confrontations avec Zurich? On
pourrait le penser, en se fiant à certaines
apparences. Au début de la présente sai-
son, les «rouge et noir » n'ont-ils pas
battu par 4-1, à la Maladière, des Zurieois
qui rentraient d'un voyage en Espagne où
ils venaient de jouer deux matches en une
semaine? Et dimanche, pour «inaugu-
rer » le second tour, les Neuchâtelois sont
allés prendre un point aux champions
suisses sur leur terrain où ils n'avaient ,

cette saison, concédé qu'un seul match
nul (à Servette).

L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Pour expliquer la nette défaite zuri-
coise du premier tour, beaucoup avaient
avancé la fatigue due au voyage en Espa-
gne. Aujourd'hui , de nouveau, on aurait
tendance à minimiser la valeur de l'ex-
ploit réalisé au Letziground en estimant
que Zurich est encore loin de sa forme,
que certains de ses joueurs n'ont pas ac-
compli la performance qu'on pouvait at-
tendre d'eux, que ceci, que cela...

Ne nous attardons pas trop sur le 4-1
du premier tour, résultat qui s'est dessiné
trop rapidement pour que le facteur fati-
gue en ait été la cause. D'ailleurs, un an
auparavant, Zurich avait perdu exacte-
ment de la même façon à la Maladière...
sans être allé, préalablement, gaspiller
ses forces outre-Pyrénées !

LE CONTRAIRE ,

' Il y a plus à discuter dû 2-2 de diman- ."'
che dernier. Effectivement, une équipe
était plus avancée (compétitivement
parlant en tout cas) que l'autre, mais
c'était Zurich ! Ce dernier n'avait-il pas,
sur Neuchâtel Xamax, l'avantage d'avoir
déjà pu jouer deux matches officiels, à
Laufon pour la Coupe de la ligue et à Lu-
gano pour la Coupe de Suisse ? Neuchâtel
Xamax n'avait, pour sa part, joué que des
rencontres amicales. Il pouvait tout natu-
rellement craindre, avant son voyage au
Letziground, que son manque de compé-
tition par rapport à son adversaire lui soit
préjudiciable. De fait , c'était principale-
ment à cause de cet élément que les
« rouge et noir» n'étaient pas — et de loin
- favoris dans cette confrontation.

Oui , le point obtenu sur la pelouse du
champion est bien dû aux seuls mérites
des Xamaxiens, qui ont non seulement
manœuvré habilement mais qui, surtout,
ne se sont pas découragés ni énervés.
Sans nous attarder sur l'arbitrage, qui n'a
guère facilité leur tâche, les « poulains »
de Gress ont manifesté une force morale
étonnante : deux fois menés à la marque
sur le terrain du champion, deux fois ils
ont égalisé. Et s'il est vrai qu'ils auraient
pu encaisser plus de trois buts, c'est aussi
wai qu 'ils auraient pu en marquer plus de
trois.

Esprit de corps, combativité et une
surprenante sérénité ont été, en ce di-
manche de reprise, les atouts majeurs de
Neuchâtel Xamax. Et si les Botteron ,
Scheiwiler, Katic, Risi et autres Martinelli
et Kuhn n'ont pu donner le récital at-
tendu, les premiers responsables en sont
Osterwalder, Claude, Zaugg, Richard ,
Mundwiler, Guillaume, Bonny et leurs
coéquipiers, qui leur ont donné autant à
réfléchir qu'à courir. A ce propos, lais-
sons le dernier mot à Konietzka , l'entraî-
neur des champions suisses : «Ce n'est
pas Zurich qui a mal joué mais Neuchâtel
Xamax qui a bien joué. Par leur étroit
marquage et leur bonne occupation du
terrain , les adversaires ont posé des pro-
blèmes insolubles à mes hommes». Voilà
qui valait la peine d'être répété.

F. PAHUD

Dans la perspective de la Coupe du
monde 1982, qui se déroulera en Espa-
gne, les « supporters » du FC Valence et
plusieurs banquiers ont décidé de finan-
cer la construction de deux nouveaux
stades de 100.000 places. Ils s'ajouteront
au stade actuel , qui peut déjà contenir
100.000 personnes. Avec une capacité
totale de 300.000 places, la ville de Va-
lence arrivera largement en tête devant
Madrid (1 stade de 130.000 places et un
autre de 70.000) et Barcelone
(160.000 places) .

Deux stades de plus
à Valence

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 3me. Vingt points. La meilleure

ligne d'avants. Absence de Nielsen.
BIENNE. ll me. Sep t points. Première

absence de Jallonardo. Débuts de R. Lu-
thi. En huit déplacements, n'a récolté
qu 'un point.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Qua-
tre points. Première absence de Ci-
therlet. Sa seule victoire remonte au
5 octobre, contre Lugano.

CHÊNOIS. 9me. Treize p oints. Seul à
avoir joué les trois derniers matches dans
la même formation.

GRASSHOPPERS. 3me. Vingt points.
Débuts de Grahn. Reçoit son premier pe-
nalty. Première absence de Santrac.

LAUSANNE. 7me. Dix-huit points. Bi-
lan de buts déficitaire. Débuts de Maret.
Encaisse son premier penalty.

LUGANO. 13me. Cinq points. Seul
sans victoire. La plus mauvaise ligne
d'avants. Première absence de Bressan
et de Casanova. Débuts de Degen et de
Beckler.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8me. Dix-sept
poin ts. Retour de Guillaume. Encaisse
son cinquième penalty.

SAINT-GALL. 6me. Dix-neuf points.
Première défection de Bigler. Retour de
Hutter. Invaincu à domicile.

SERVETTE. 2me. Vingt-deux points.
La meilleure défense. Marchi pour la
première fois non titulaire. En huit mat-
ches à domicile, n'a lâché qu 'un points
contre YB.

SION. Î0 me. Treize points. Record des
partages. Première absence d'Isoz. Dé-
buts de Vergère. * Z>f*!rf9

WINTERTHOUR. lîme. Sept points.
La plus mauvaise défense. Débuts
d'Ohlhauser et de Kunzli, comme de l'en-
traîneur Schiey. Six défaites de suite.

YOUNG BOYS. 3me. Vingt p oints. Ab-
sence de Schild, débuts de Kuttel. In-
vaincu chez lui.

ZURICH. Premier. Vingt-quatre
points. Treize rencontres dé file sans dé-
faite. Premier but pour Rutschmann et
Fischbach.

Ligue B : Carouge menacé
Le «leader» (Lucerne) pris à la gorge

par Etoile Carouge après avoir mené 2 à 0
à la mi-temps, les deux équipes tessinoi-
ses battues à domicile (Bellinzone par
Nordstern, Chiasso par Gossau), la re-
prise, en ligue B, a également été mar-
quée par des surprises. Elles auront pour
résultat de resserrer la situation tant en
tête qu'en queue de classement. Elles
rappellent qu 'en ligue B, c'est avant tout
la « foire d'empoigne ».

Voilà donc Etoile Carouge et Lucerne à
égalité, Bellinzone sur leurs talons,
Young Fellows et Nordstern en embus-
cade alors que Granges, Wettingen et Ra-
rogne vivent dans l'inconnue: rejoin-
dront-ils les formations de tête (ils sont à
cinq points de Bellinzone) ou bascule-
ront-ils vers les profondeurs du classe-
ment , Chiasso (avant-dernier) n'étant
qu'à quatre longueurs? Cruelle incerti-
tude...

CAROUGE MENACÉ

Pour l'heure, l'essentiel est de poursui-
vre la moisson afin d'éviter un réveil bru-
tal à la mi-juin.

Ce week-end, les deux chefs de file se
verront proposer des menus différents :
Lucerne recevra Wettingen alors
qu 'Etoile Carouge se rendra à Gossau.
Chez eux, les Lucernois paraissent capa-
bles d'obtenir la totalité de l'enjeu alors
que les Genevois se méfieront des néo-
promus. Pour sa part , Bellinzone tentera
d'éviter le piège tendu par Aarau dont le
besoin de glaner des points devient impé-
ratif, alors que Young Fellows cherchera
à sauver un point à Rarogne où il n'est
guère facile d'évoluer.

MATCH AU... SOMMET

Battu à Vevey, Fribourg reçoit Gran-
ges vainqueur, dimanche passé, de Mar-
tigny. Pour les « Pingouins » l'occasion de
devancer les Soleurois au classement est
réelle. Sauront-ils la saisir? Pendant ce
temps, Nordstern (15 points, soit un de
plus que Granges) reçoit Vevey dont la

détermination à sauver sa place semble
évidente. A domicile, les Bâlois sont fa-
voris. Enfin, match au... sommet du bas
du classement : Martigny (11 points) af-
fronte Chiasso (10), sur le bord du
Rhône ! Un match à quatre points que les
Valaisans doivent absolument gagner,
par crainte de se retrouver dans une si-
tuation très difficile... P.-H. B.

DUEL. - Le Lucernois Simon (à gauche) et le Carougeois Rieder vont, désor-
mais, poursuivre le leur par adversaires interposés. (Pierre MICHEL)

«â tennis

La Coupe des nations
Malgré une défaite lors de la dernière

journée, la Hongrie a remporté la Coupe
des nations. Dans le même temps, en ef-
fet , la Grande-Bretagne s'inclinait éga-
lement en France.

Samedi, 13 mars: ligue A: Winter-
thour - Servette (17 h 00), Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall (18 h 15), Bienne -
Young Boys (20 h 15).

Dimanche 14 mars : ligue A : Lausanne
- Bâle (14 h 30), Chênois - Zurich et Lu-
gano - Sion (14 h 45), Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds (15 h 00). - Ligue B:
Fribourg - Granges, Gossau - Etoile Ca-
rouge, Lucerne - Wettingen, Martigny -
Ghiasso, Nordstern - Vevey et Rarogne -
Young Fellows (14 h 30), Aarau - Bellin-
zone (15 h 00).

En première ligue
Groupe ouest. - Samedi: Central Fri-

bourg - Berne à 14.45. Stade Lausanne -
Dûrrenast à 15.30. Dimanche: Bulle -
Meyrin à 15.00 - Le Locle - Monthey à
14.30. Montreux - Audax à 15.00. Stade
Nyonnais - Fétigny à 15.00.

Groupe central. — Samedi : Emmen-
brucke - Boncourt à 16.00. Dimanche:
Buochs - Brunnen à 15.00. Delémont -
Laufon à 15.30. Petit-Huningue - Kriens
à 10.00. Koeniz - Concordia à 10.15. So-
leure - FC Zoug à 15.05.

Groupe est. - Samedi : Blue Stars - Lo-
carno à 15.00. Giubiasco - Red Star à
14.30. Dimanche: Bruhl - Ruti à 10.00.
Coire - Baden à 14.30. Frauenfeld - Men-
drisiostar à 14.30. Schaffhouse - Morbio à
14.30.

L'horaire du week-end

> 
¦*- .

La sélection suisse des juniors sera réu-
nie les 16 et 17 mars à Martigny pour un
entraînement en vue de son éliminatoire
du tournoi pour juniors de l'UEFA contre
le Portugal (match aller le 31 mars, à
Martigny). Cette sélection comprend les
joueurs suivants :

Gardiens: Markus Liniger (CS Chê-
nois), Claudio Mondada (Bellinzone) ,
Bernhard Tillmann (Wettingen). - Dé-
fenseurs et demis: Bruno Andrey (Mi-
nerva Berne), Norbert Bapst (Bulle),
Georges Bregy (Rarogne), Rolf Bûcher
(Bâle), Freddy Darbellay (Sion), Angelo
Elia (Lugano), Jean-François Henry (Ve-
vey), Hanspeter Kaufmann (Lucerne),
Horst Thoma (Zurich), Martin Weber
(Aarberg). - Avants: Jean-Paul Brigger
(Viège), Robert Luethi (Bienne), Xavier
Morisod (Sion), Thomas Zwahlen
(Grasshoppers) et Charles Zwygart (La
Chaux-de-Fonds).

• Angleterre. - Quarts de finale de la
coupe, match à rejouer: Wolverhampton
Wanderers - Manchester United 2-3 ap. prol.
• Ecosse. - Quarts de finale de la coupe,

match à rejouer : Hearts - Montrose 2-2 ap.
prol.

Un seul Neuchâtelois
dans la sélection

'•. suisse des juniors

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bienne (11"16 rang) - Young Boys
(4.) : résultat au 1" tour 0-0. - Un match
nul serait déjà un succès pour les Seelan-
dais. X X 2

2. Chênois (9.) - Zurich (1") : 0-2. -
Face à l'actuel « leader», Chênois n'a
guère de chance d'obtenir un seul point.
Toutefois, aux Trois Chêne... 2 2 X

3. Grasshoppers (5.) - La Chaux-de-
Fonds (14.) : 5-2. - A Zurich, les « Meu-
queux » ne feront pas le poids. 1 1 1

4. Lausanne (7.) - Bâle (3.): 2-1. -
Eliminé de la Coupe et de la Coupe de la
ligue, Lausanne est encore à la recherche
de sa forme. X X X

5. Lugano (13.) - Sion (10.) : 2-2. -Un
vent nouveau souffle chez les Tessinois,
qui pourraient bien obtenirleur première
victoire de la saison. 1 X 2

6. Neuchâtel Xamax (8.) - Saint-Gall
(6.) : 0-1. - Il est peu probable que
Saint-Gall renouvelle ses bonnes perfor-
mances du premier tour. 1 X 1

7. Winterthour (12.) - Servette (2.) :
1-3. — Servette est le favori logique ; les
«Lions » sont, cependant , capables de
créer une surprise. 2 2 X

8. Aarau (14.) - Bellinzone (3.) : 1-3. -
Match nul probable, malgré l'écart sépa-
rant ces deux équipes au classement.

X X X
9. Fribourg (9.) - Granges (6.) : 2-2. -

Match équilibré en vue. L'avantage terri-
torial sera peut-être déterminant.

1 X 1
10. Gossau (10.) - Etoile Carouge (2.) :

1-1. - Les Genevois sont capables du
meilleur ou du pire et la forme du jour
sera importante. X X 2

11. Martigny (12.) - Chiasso (13.):
1-1. - Grâce à quelques joueurs chevron-
nés dans les rangs des Tessinois, ce match
devrait être équilibré. 1 2 X

12. Nordstern (5.) • Vevey (11.) : 2-1.
- Face à un adversaire irrégulier, les Bâ-
lois devraient l'emporter. X 1 1

1 X 2
1. Bienne-Young Boys 3 3 4
2. Chênois-Zurich 1 3 6
3. Grasshoppers-La Chx-de-Fds .. 7 2 1
4. Lausanne-Sp. -Bâle 4 3 3
5. Lugano-Sion 3 4 3
6. Neuchâtel Xamax-Saint-Gall . . 5  3 2
7. Winterthour-Servette 2 3 5
8. Aarau - Bellinzone 3 4 3
9. Fribourg-Granges 4 3 3

10. Gossau - Etoile Carouge 4 3 3
11. Martigny-Chiasso 4 3 3
12. Nordstern - Vevey 5 3 2

Dix
experts
vous
proposent
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Le 46 Salon international de I automobile
ouvre ses portes à Genève

Jamais encore ce Salon international
de l'automobile de Genève ne s'est ou-
vert avec un aussi grand espoir qu'au-
jourd'hui... Tous les constructeurs mon-
diaux de l'automobile ou presque sont
présents, tous les économistes ont les
yeux braqués sur Genève: ce 46me Salon
pourrait et devrait donner à l'économie
l'étincelle qui est nécessaire à son redé-
marrage.

Nous avons vécu, ces dernières années,
de bien curieux salons. Rappelons-nous
simplement celui de 1974 qui eut lieu
quelques mois seulement après le début
de la crise du pétrole. Ce fut un Salon aus-
tère ; les décorations et les fleurs faisaient
cruellement défaut. Chacun voulait, par
cette simplicité, marquer, en quelque
sorte, son désarroi. Le pétrole était ra-
tionné; l'automobile, par la force des
choses était à son tour condamnée.

En 1975, à cette crise du pétrole s'ajou-
tait celle de l'économie. Les construc-
teurs automobiles avaient pourtant déjà
compris qu'un effort impitoyable était

absolument nécessaire pour remonter la
pente. Ce Salon 1975 fut ainsi le berceau
d'une pléthore de nouveautés. Presque
chaque constructeur y apporta une pre-
mière mondiale. Il fallait , en cette pé-
riode de crise débutante, réagir pour bri-
ser le mouvement... De gros efforts
avaient été fournis par chacun, et tous es-
péraient avec leurs nouveautés redonner
un nouvel élan à l'automobile et partant à
toute l'économie. L'espoir naissait, mais
le résultat ne fut pas concluant. La crise
continua de s'accentuer toujours davan-
tage... Jusqu'au « creux de la vague ». Au-
jourd'hui, cela sent la reprise. Le Salon de
l'automobile s'ouvre donc avec un espoir
plus grand encore. Certains constructeurs
ont de nouveau misé sur la nouveauté
pour vaincre la morosité du marché. Le
thème de l'exposition incite à l'achat en
démontrant que « la voiture fait partie de
notre vie».

Le renouvellement du parc des voitu-
res en circulation devra tôt ou tard
commencer...

Pour erre plus attractif encore, ce46me Salon international de l'automobile,
a prévu plusieurs attractions. C'est ainsi
que sur un podium installé dans la halle 3
sont présentés des prototypes de voitures
qui n'ont jamais été commercialisées
pour des raisons diverses. Ce sont en
quelque sorte des mort-nés. Ce sont des
modèles qui ont été abandonnés après les
premières études et que le public n'a gé-
néralement jamais vus.

Dans le cadre du secteur des cycles et
motos, dans la halle 4, quelques prodi-
gieuses motos de courses ayant remporté
certains championnats ou certaines cour-
ses d'endurance retiennent l'attention du
visiteur.

Au sous-sol de la halle 6, une centaine
de voitures d'époque et de motos qui se-
ront, à la fin du salon, vendues aux en-
chères par la maison Christie's.

Dans cette même halle est exposée une
« machine » à tester les ceintures de sécu-
rité lors de collisions frontales. Cette pré-

sentation aura sans doute de nombreux
échos, maintenant que la loi nous atta-
che...

Un ordinateur présenté par deux
confrères genevois , permet au public de
préciser ses idées quant au choix de son
futur véhicule. Les philatélistes , quant à
eux, peuvent, au guichet des PTT installé
dans la halle 4, profiter d'une oblitéra-
tion spéciale pour les envois effectués à
partir du Salon.

C'est dire qu'en plus de l'automobile et
de ses accessoires, le public a maintes fa-
çons de se divertir. A noter encore à ce
sujet que la Garde aérienne suisse de sau-
vetage effectuera une démonstration
avec un hélicoptère et un avion à réaction
pour illustrer les avantages et la rapidité
des interventions de sauvetage par la
voie aérienne.

Enfin, deux soirées seront animées par
la projection de films captivants sur les
plus récentes courses automobiles.

C-H. M.

L'HEURE DU BILAN
Pour la troisième fois consécutivement

après 1973 et 1974, on a pu enregistrer
en 1975 un recul général du nombre des
accidents dans le trafic routier. Les orga-
nes de la police ont dénombré 66.000 ac-
cidents, ce qui représente une diminution
de 2421 accidents, soit de 3,5 %. Durant
la même période, l'effectif des véhicules
à moteur a augmenté de 5,5 %, passant à
2121 millions d'unités, de même le nom-
bre des véhicules étrangers entrant en
Suisse a de nouveau augmenté pour at-
teindre 45,4 millions d'unités. La fré-
quence des accidents (nombre d'acci-
dents pour 10.000 véhicules à moteur
admis à la circulation) a passé de 340
en 1974 à 311 durant Tannée écoulée.

Le nombre des personnes blessées a
régressé en 1975 de 1849, soit de 5,8%,
passant à 29.900 unités. Les cas mortels
ont également diminué de pas moins de
127, soit de 9,3 %. Bien que ce chiffre soit
encore terriblement élevé, il faut admet-
tre que depuis 1959 le nombre des acci-
dents mortels dus aux accidents de la
route n'a jamais connu une cote aussi
basse, au cours d'une année, qu 'en 1975.

Sur les 1245 personnes tuées sur
la route, on compte 814 hommes,
304 femmes et 127 enfants. Dans ce re-
cul des cas mortels qui, à une exception
près (conducteurs et personn es accom-
pagnantes de motocyclettes lourdes),
concerne toutes les catégories des parti-
cipants au trafic, il est particulièrement
réjouissant d'enregistrer la diminution

I. En matière d'accident
l'évolution est heureusement favorable

de 20% (à 318 unités) de piétons tués.
Parmi les causes d'accidents, « l'erreur

humaine» tient la première place et
« conduire à grande vitesse» est lié aux
conséquences les plus graves, bien que
dans ce domaine on ait également
constaté un read par rapport à 1974. La
faible influence que représentent les dé-
fectuosités aux véhicules, à la chaussée,

aux éclairages ainsi que les effets des
conditions atmosphériques sur les causes
d'accidents, peut être relevée avec satis-
faction.

233 personnes, soit 18,7% de tous les
cas mortels au cours de l'année écoulée
ont perdu la vie dans des accidents aux-
quels furent mêlés des conducteurs ou
des piétons en état d'ébriété.

II. En matière de carburant, I augmentation n est que de 1,4%
Les consommateurs semblent avoir

abandonné l'attitude réservée qu 'ils
avaient adoptée face à la hausse du pé-
trole brut en 1973 et à celle de la surtaxe
douanière sur les carburants enl  974. Ce
facteur ainsi que l'accroissement
constaté de nouveau dans l'effectif des
véhicules à moteur est sans doute l'une
des raisons principales de l'augmenta-
tion de 1,4 % de la demande de pétrole
brut en 1975.

L'écoulement de la benzine super de
1.969.234 1 l'année précédenle a
augmenté de 3,3% pour atteindre
2.033.956 t. Comparativement, la ben-
zine normale accuse un recul de vente de

7,2 %, passant de 442.140 t à 410.289 t
en 1975. La part de la benzine super a
augmenté de 81,7% à 83,2 %, si bien que
la tendance qui se dessinait en faveur de
la benzine normale après la crise de
l'énergie a été vaincue.

Bien que le surveillant aux prix ait
admis des p rix maximums de vente à la
colonne représentative pour le Mittel-
land en 1975, de 99 et II pour la super et
de 95 et II pour la benzine normale plus
ICHA augmenté, ces prix furent presque
partout en dessous de ces valeurs autori-
sées, par suite de la concurrence accrue
sur le marché de la benzine. Pour l'ap-

préciation du prix de l'or noir, il convient
de toujours tenir compte que 57 et par li-
tre vont à l'Etat sous forme de presta-
tions fiscales.

Comme en 1974 déjà , la vente de
l'huile diesel a également été en baisse
durant l'année écoulée. Alors
qu 'en 1974, elle s'élevait encore à
659.684 1, elle tomba à 620.833 1
en 1975. Cette baisse correspond à
5,9%.

Comparativement à l'année 1973, soit
au début de la récession dans l'industrie
de la construction, on enregistrait une
perte cumulée d'au moins 123.687 1, soit
16,6%.

La voiture fait partie
de notre vie

Sous ce slogan, s ouvre au-
jourd'hui, à Genève, le 46™ Salon
international de l'automobile. C'est
un grand jour pour tous ceux qui,
de près ou de loin, s 'intéressent à
l'auto; en fait, nous sommes tous
intéressés.

La logique voudrait, bien sûr,
que nous lui consacrions cet édito-
rial, en faisant le point chez nous, à
l'étranger ou dans le monde.

Pourtant, si le slogan du Salon de
l'automobile de cette année tend à
démontrer, s'il est encore besoin,
que la voiture fait partie de notre
vie, le corollaire n'est pas toujours
facile à admettre. En effet, tant que
l'automobile se révèle positive et
utile à notre égard, il n'y a pas de
problème. Lorsqu'elle devient né-
gative ou meurtrière, notre vie
change de visage.

De tous les maux, il faut choisir le
moindre... Notre devoir est donc
d'éviter à tout prix que l'automo-
bile ne devienne notre ennemie.

C'est dans cet esprit que nous
aimerions aujourd'hui parler d'un
cas orécis.

Chaque Neuchâtelois connaît,
pour y avoir séjourné, ou pour y
avoir visité un parent ou un ami
malade ou accidenté, le petit hôpi-
tal régional de Landeyeux.

Situé au cœur même du Val-de-
Ruz, dans une campagne faite de
bon air et de paix, il est à la fois
créateur de vies avec sa maternité,
et refuge avec son hôpital. Pour-
tant, personne jusqu'à maintenant

n'a faille moindre effort pour facili-
ter l'accès de cet hôpital. Ce n'est
qu'aux jours de visites, par exem-
ple, qu'un service public le dessert.
Par tous les temps, et ils sont par-
fois rudes au Val-de-Ruz, qu'il
neige, qu'il vente ou qu 'il pleuve, le
personnel non motorisé de cet éta-
blissement en est réduit à longer
une route étroite et au trafic relati-
vement dense, pour rejoindre le
petit village voisin de Fontaines.

Ces dernières années, dans no-
tre canton, on a construit des rou-
tes, des autoroutes, des ponts et
même un tunnel; mais une vota-
tion populaire, en pleine période
de récession, a refusé des crédits
supplémentaires pour l'améliora-
tion de notre réseau routier secon-
daire, s'opposant du même coup à
la réfection de ce dangereux tron-
çon. Il n'y a même pas, sur la droite
de la route, un évitement pour
permettre aux automobilistes
courtois de s'arrêter et prendre en
charge, à la fin de leur service, l'un
ou l'autre de ces infirmiers qui,
pour se rendre chez eux, doivent
rejoindre le village de Fontaines. Il
ne faudrait pourtant que quelques
sous pour permettre à ces « travail-
leurs de la vie» que sont les infir-
miers, d'épargner la leur afin d'en
sauver d'autres ?...

Une ou deux places d'évitement
et un chemin bien à l'écart de la
route permettraient sans doute de
croire que la voiture peut faire
aussi partie de la vie-
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TlB Aujourd'hui, une nouvelle voiture doit
r̂^ î î^̂ pl^^̂ ^̂ ^̂  ̂j introduire de nouvelles dimensions.

Il y a une différence entre construire une nouvelle Alors que d'autres voitures sont subjuguées par la On mesure leur sécurité moins au nombre des
voiture et réaliser une nouvelle Mercedes-Benz. puissance de leur moteur, les nouvelles Mercedes- éléments qui la composent, qu'à l'effet

Benz maîtrisent souverainement la force qui les complémentaire de chacun d'eux.
Ce qu'on peut exiger d'une nouvelle voiture dépend anime. L'accord entre leur moteur et leur ensemble ,
de ce qui a déjà été atteint auparavant. Ne mesurez porteur a d'ailleurs encore été perfectionné. Ainsi, [_a position de pointe de Mercedes-Benz dans le
donc pas les nouveaux modèles aux seules leur nouveau train avant, à rayon de pivotement de domaine de la sécurité a toujours été un exemple
exigences que cherche à satisfaire leur construc- la circonférence de roulement nul, leur garantit une pour |es autres. Or elle a encore été renforcée,
teur. Prenez plutôt pour référence les nouvelles stabilité de trajectoire absolue, même dans des De nouVelles technologies ont en effet permis
Mercedes-Benz. •' conditions exceptionnelles. Un dispositif anti-piqué d'augmenter la rigidité du toit et des flancs de la

et des barres de torsion sur les deux essieux carrosserie des nouveaux modèles.
On mesure leur brillant comportement routier à la excluent en outre pratiquement toute inclinaison
discrétion même de leur raffinement technique. de ,a carrosserie en avant ou sur les cotes. Par aj||eurSi |a capacité d'absorption d'énergie en

cas de collision a été accrue. Le réservoir se trouve
Le perfectionnement systématique continu des On mesure leur confort moins en s'y installant au-dessus du pont arrière, tandis que la colonne
Mercedes-Benz porte sur tous leurs organes. C'est qu'en en descendant après un long trajet. de direction est conçue de façon à se déformer
à l'harmonie parfaite entre leur ensemble châssis- sous les poussées tant frontales qu'obliques,
suspension, leur direction et leur groupe propulseur Tout a été fait pour améliorer encore la commodité Les essuie-glace balayent désormais pas moins
qu'elles doivent leur comportement routier dans les nouvelles Mercedes-Benz. Leurs nouveaux de 80% de la surface du pare-brise,
incomparable. Autant de raffinement techique, sièges avant, de forme enveloppante, assurent un
pourtant, qui passe inaperçu, en raison d'une meilleur maintien" latéral. Une manette combinée Les nouvelles Mercedes-Benz prouvent combien il
insonorisation poussée et d'une protection regroupe cinq commandes: essuie-glace, lave-glace, est possible de satisfaire d'exigences,
supérieure contre les vibrations, complétées par un clignoteurs, feux de route et de croisement, appels
nouveau pot d'échappement, plus silencieux encore. de phares. Tous les instruments sont antireflets; Elles constituent l'étalon sur lequel toute nouvelle

ils ont été complétés par un témoin d'usure des voiture devra à l'avenir s'aligner. / ~r>>.On mesure leur dynamisme moins à la puissance de freins. La ventilation de tout l'habitacle se règle à f i \
leur moteur qu'à la manière dont elles la maîtrisent. l'aide d'un seul bouton. La certitude de mieux conduire. v ŷ
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BMW :
toujours plus fortes

Un peu dans le secret des dieux, nous
vous présentons ici la nouvelle
BMW 630 CS et BMW 633 CSi qui sont
présentées aujourd'hui même en pre-
mière à Genève. Ces deux modèles rem-
placeront les modèles à grand succès des
coupés BMW du type 2,5 CS au 3,0 CSi.

Avec une cylindrée de 3 litres et une
puissance de 185 CV dans son exécution
standard , ou de 3,3 litres à injection avec
une puissance de 200 CV, comme la
633 CSi, les nouveaux coupés représen-
tent ce qu'il y a de meilleur sur le plan in-
ternational comme puissance effective.

FIAT ABARTH
131 RALLY

La gamme 131 Mirafiori vient de s en-
richir d'un nouveau modèle : l'Abarth
131 Rally. Il s'agit d'une berline nette-
ment sportive, dérivée de la « 131 Mira-
fiori » et développée en collaboration
avec la firme Abarth et le carrossier Ber-
tone.

La 131 Rally est réalisée pour un petit
cercle de passionnés du volant. Une série
de 400 exemplaires, qui est le nombre
minimal exigé par les autorités sportives
pour l'homologation de la voiture dans le
« Groupe 4 » (Grand tourisme spécial) est
en cours de fabrication dans les usines
Fiat de Rivalta. Son homologation dans
cette catégorie, et par conséquent sa
commercialisation, vient de débuter. La
131 Rally est ainsi en mesure de partici-
per aux compétitions du championnat du
monde constructeurs et à celles du cham-
pionnat d'Europe des conducteurs.

C'est cette même 131 Rally qui rem-
placera désormais le spider 124 dans la
participation officielle Fiat aux rallies. En
même temps finira la carrière sportive du
spider 124, et pour la première fois, au
lieu d'un modèle né avec des caractéristi-
ques sportives, ce sera une berline pro-
venant de la grande série qui défendra of-
ficiellement les couleurs de Fiat dans les
rallies. Une évolution très significative,
qui démontre le haut degré de fiabilité
des critères d'études et des technologies
de production atteint par Fiat dans les fa-
brications de grande série.

Dérivée de la 131 Mirafiori, la
131 Rally est le premier modèle Fiat net-

tement sportif réalisé à partir d une
berline produite en grande série. C'est
une berline à deux portes et à quatre pla-
ces pour laquelle on a largement utilisé
des alliages légers et des résines synthéti-
ques pour rendre plus légère la carrosse-
né sans altérer les robustes structures
portantes de la coque originale.

Le moteur, d'origine 132, est un quatre
cylindres en ligne à deux arbres à cames
en tête et quatre soupapes par cylindre.
La cylindrée est de 1995 cm3. Alimenté
par carburateur unique à double corps, il
peut donner une puissance 140 ch (DIN)
à 6400 tr/mn avec un couple maxi de
17,5 mkg à 3600 tr/mn.

La boîte de vitesses est de type sportif à
5 rapports à enclenchements frontaux ; à
l'arrière, se trouve le différentiel ancré à
la coque avec des semi-axes oscillants et
des roues à suspension indépendante du
type McPherson. Les pneus sont les Pi-
relli P7 à profil surbaissé. La vitesse maxi
est de l'ordre de 190 km/h.

Sur la 131 Rally préparée par Abarth
pour une utilisation purement sportive,
l'alimentation est à injection : la puis-
sance monte ainsi à 215 ch (DIN) à
7000 tr/mn, le couple à 23 mkg à
5600 tr/mn.

Ces solutions n altèrent aucunement
l'esprit de la 131 Mirafiori. La 131 Rally
reste, en effet, une berline robuste et spa-
cieuse avec en plus les performances
exubérantes qui sont le propre des voitu-
res «pur-sang ».

Nouvelle gamme
MERCEDES 200 à 280 E

Mercedes du type 200 D avec moteur diesel. (Photo CHM)

90 ans après la création des premières
automobiles par Gottlieb Daimler et Karl
Benz et 50 ans après la fusion des deux
maisons fondatrices en Daimler-Benz
AG, la marque Mercedes-Benz, riche de
tradition, présente au Salon de l'auto à
Genève, côte à côte, du nouveau et de
l'éprouvé. Pour la première fois sera ex-
posée, à un salon d'automobiles, la nou-
velle gamme de construction de la classe
moyenne élevée (types 200 à 280 E).

Technique des années 80

Avec la nouvelle série de types 200 à
280 E c'est la technologie des années 80
qui s'introduit sur nos routes. Pour une
fois, cette constation orgueilleuse n'est
pas un slogan publicitaire plein de fatuité
du fabricant, c'est au contraire la presse
spéciale internationale qui a créé cet at-
tribut

En huit ans, Mercedes-Benz a produit,
de la série précédant les types 200 -
280 E, pas moins de 1.800.000 unités.
Les ingénieurs ont profité de la même pé-
riode pour concevoir et créer la nouvelle
série de modèles. Leur travail et leurs re-
cherches tendaient vers le but d'une cons-
truction clairement définie. Ce but était
d'arriver aux limites de ce qui est actuel-
lement réalisable quant à la sécurité, le
confort, les égards à l'environnement et
aux facilités d'entretien ; tout ceci sous la
devise « garder ce qui est éprouvé, déve-
lopper ce qui mérite d'être amélioré ».

Neuf nouveaux types

La gamme de construction se compose
de neuf types, soit cinq avec moteur à es-
sence et quatre avec moteur Diesel. Le
type de base est la 200 avec moteur à es-
sence à 4 cylindres et une capacité de
94 CV. Le type 230 dispose également de
4 cylindres, avec une cylindrée de
2307 cm3 il produit 109 CV. Les autres
types à moteur à essence sont équipés de
moteurs à 6 cylindres, avec des cylin-
drées de 2525 et de 2746 cm3. Alors que
tous les autres mécanismes moteur sont
basés sur les modèles les précédant, celui
du type 250 (2525 cm3) est de conception
entièrement nouvelle. Il s'agit d'un mo-
teur moderne à 6 cylindres avec arbre à
cames en tête et avec vilebrequin à qua-
tre paliers, garantissant ainsi un mini-
mum de pertes par frictions. Sa capacité

max. est de 129 CV à 5500 t/min., son
couple max. de 20,0 mkp est atteint à
3500 t/min. Contrairement aux autres
modèles, le 250 ne sera livrable que la
deuxième moitié de l'année.

Le type 280 est équipé d'un moteur à
six cylindres de haute mise au point avec
deux arbres à cames en tête et d'une puis-
sance de 156 CV. Le modèle de tête de
cette série de construction, le type 280 E,
à même cylindrée (2746 cm3) et avec in-
jection mécanique d'essence arrive à une
puissance de 177 CV et accélère, de 0 à
100 km/h en 9,9".

Les types Diesel, économiques et favo-
rables à l'environnement, sont offerts en
quatre variantes: 200 D (55 CV), 220 D
(60 CV), 240 D (65 CV) et 300 D (an-
ciennement 240 D - 3.0, 80 CV).

Carrosserie:
confort et sécurité

En principe , mécanisme et carrosserie
sont identiques aux neuf types. Des va-
riations se remarquent aux caractéristi-
ques d'équipement et aux particularités
extérieures : ainsi, les deux types 280 se
distinguent des autres modèles par leurs
phares rectangulaires au lieu de phares
ronds.

Dans la construction de la carrosserie il
a été tenu compte des connaissances les
plus récentes dans les récherches visant la
sécurité. Outre le façonnage des parties
frontale et arrière, de grande capacité
d'absorption d'énergie, une attention
toute spéciale a été vouée à la rigidité de
l'habitacle et du toit. Le réservoir est
monté à l'endroit le plus sûr du véhicule :
en dessus du pont arrière.

Tous les types de la nouvelle gamme de
construction présentent - comme d'ail-
leurs aussi les types précédents — un
équipement confortable et conforme aux
prescriptions légales, équipement
compris dans les prix de base valables
pour la Suisse. En font particulièrement
partie: pneus radiaux à ceinture acier,
pare-brise à verre stratifié, phares halo-
gène et phares antibrouillard, ceintures
de sécurité automatiques, appui-tête, vi-
tre arrière à verre stratifié chauffable et
batterie de plus grande capacité. Tous les
types sont livrables, sur demande, avec
boîte de quatre vitesses automatique
avec convertisseur et tout un paquet
d'autres extra d'équipement.

LANCIA GAMMA
C'est un peu sur les chapeaux de roues

qu'elle se présente à la dernière minute
au Salon : la nouvelle LANCIA
GAMMA. Après la gamme des Lancia
Beta dont le lancement eut lieu lors du
Salon de l'automobile de Turin en 1972,
et l'apparition l'année dernière, à Ge-
nève, en première mondiale, également,
de la Beta HEP et de la très remarquée

Beta Monta-Carlo, cette Lancia Gamma
fera du bruit. C'est en réalité une fami-
liale de haut standing, réunissant les qua-
lités fonctionnelles et l'élégance d'un
coupé à la spacieuse habitabilité d'une
très confortable berline. Son arrivée tar-
dive nous empêche de donner ici de plus
amples détails à son sujet , mais nous ne
manquerons pas de le faire plus tard.

OPEL KADETT
AERO

Cette nouvelle version de l'Opel Ka-
dett, basée sur la berline 2 portes, est do-
tée d'un toit amovible avec arceau de sé-
curité et partie arrière du toit pliable.

Son équipement très complet
comprend entre autres des appuis-tête,
une instrumentation de sport, des jantes
de sport et des ceintures de sécurité à en-
rouleur automatique à l'avant.

Dotée d'un moteur de 1,2 litre S, la
Kadett Aero sera offerte aussi bien avec
la boîte manuelle à 4 vitesses que la
transmission automatique GM et sera
produite en petite série.

' Cette plaisante berline à toit ouvrable
sera livrable en Suisse dans le courant'de
l'été.

SAAB 99
Combi Coupé HT7̂ f f̂^nF^rBf̂ Bal

Saab choisit ce Salon 76 pour lancer sa
nouvelle 99 Combi Coupé. C'est une
version à cinq portes avec la formule
5 places confortables avec un grand cof-
fre arrière ou bien deux places avec un
coffre d'un volume utile de 1,5 m 3.

Le grand hayon arrière descend
jusqu 'au pare-chocs capitonné et absor-
bant les petits impacts. Cette nouvelle
Saab est offerte avec un moteur de
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108 CV, avec double carburateur , et
avec ou sans boîte automatique.

L'équipement de série comprend entre
autres des essuie et lave-phares , un siège
chauffé et des phares halogènes munis
d'un système de feux de croisement , dé-
veloppé en collaboration avec l'Univer-
sité d'Uppsala. Ces feux de croisement
prolongent la visibilité sur les bords de la
route de 50%.

MAZDA RX5

Une nouvelle Mazda, exclusive par sa
technique, son équipement et sa ligne fait
une entrée remarquée avec son moteur à
pistons rotatifs.

D'une cylindrée équivalente à
2616 cm3, le moteur birotor de la RX 5
développe 115 ch-DIN à 6000 t/min. Il
marque, pour Mazda , l'avènement d'unr
deuxième génération de moteurs à pis-
tons rotatifs, fruit d'une expérience —
unique au monde — longue de 6 années
qui ont vu sortir 800.000 voitures à mo-
teur rotatif des chaînes d'Hiroshima.

Basse consommation
Cette deuxième génération se distin-

gue de la première par d'importants per-
fectionnements de détail, qui ont abouti
avant tout à une diminution spectaculaire
de la consommation d'essence. Les modi-
fications portent essentiellement sur:
- l'admission (nouveaux temps d'admis-

sion, inversion des canaux primaires et
secondaires)

- l'étanchéité entre rotor et carter
- les pertes mécaniques (détails, p. ex.

pompe à huile)
- le refroidissement (thermostat, passa-

ges d'eau)
- le système antipollution (post-combus-

tion alimentée par air préchauffé, réac-
teur de plus grandes dimensions)

- le mélange air-essence plus pauvre
(rendu possible par les deux mesures
précédentes)

- L'avance à l'allumage, modifiée
- le rapport de démultiplication de la

transmission
- une 5mc vitesse «surmultipliée ».

Selon les données d'usine, la baisse de
consommation est de 15 à 20 %. Ces chif-
fres semblent déjà largement confirmés
par la pratique: la revue américaine
« Road Test » - la RX 5 est déjà commer-
cialisée aux USA sous le nom de Cosmo —
a mesuré une consommation moyenne de
9,51/100 km.

Renault 5 GTL
Dès son apparition sur le marché, en

1972, la Renault 5 s'est imposée par son
caractère original de « petite vraie voi-
ture ».

Mais son succès fut tel qu'il fallut bien-
tôt répondre à une demande de plus en
plus diversifiée, selon deux axes essen-
tiels:
- le premier est l'axe traditionnel, dont
l'importance est primordiale pour un
grand nombre d'automobilistes; il place,
parmi les premières qualités recherchées
pour une automobile, les performances et
un niveau d'équipement très élevé.

Ainsi est née une version 1300 cm3, la
Renault 5 TS.
- Le second axe tient compte de l'état de
fait que constitue le prix des carburants. U
consiste à rechercher, pour un niveau de
performance donné, un maximum d'éco-
nomie et de confort, en conservant un
bon niveau d'équipement.

Ainsi naît , aujourd'hui , la Re-
nault 5 GTL.

De même cylindrée que la Re-
nault 5 TS, cette version complémentaire

valorise toujours le confort et le silence,
mais apporte en outre une économie
d'utilisation exceptionnelle.

Le même moteur de base -1300 cm 3-
6,56 CV - que celui de la Renault 5 TS a
été retenu, mais il a été orienté vers l'ob-
tention, en zone urbaine, d'une économie
d'utilisation comparable à celle d'un mo-
teur moins puissant et, sur route, d'un
rendement exceptionnel. Les statistiques
établissent clairement en effet que la plus
grosse part du carburant consommé l'est
pour une utilisation routière.

Dans ce but , Renault s'est fixé un ob-
jectif de puissance raisonnable:
42 ch DIN. La Renault 5 GTL est dotée
d'un moteur de 1289 cm3 équipé d'un
carburateur simple corps et d'une boîte
de vitesses qui permet d'obtenir, avec un
couple maximum à bas régime, une vi-
tesse de rotation faible. Le résultat se tra-
duit par un gain très important. Pour par-
courir 100 km à vitesse stabilisée, la Re-
nault 5 GTL ne consomme que 4,7 litres
à 90 km/h.

Mazda 929 lËaSi

Les goûts du public européen, qui sem-
blent prendre toujours plus d'importance
aux yeux de Mazda, évoluent vers des li-
gnes de carrosserie simples. Pour y ré-
pondre, Mazda a renouvelé le style de ses
modèles, sans pour autant renoncer à leur
propre personnalité. Après la 818 et la
616, ce sera au tour du modèle de
1800 cm3, la 929, d'apparaître sous un
nouvel aspect lors du Salon de Genève.

La nouvelle Mazda 929 est caractéri-
sée par une calandre rectangulaire d'une
élégance toute classique, encadrée par
deux paires de phares circulaires. Egale-
ment plus simples, mais toujours aussi
robustes, les pare-chocs ont été dotés

d'une large bande en caoutchouc sur
toute leur longueur.

Plusieurs détails mécaniques et d'équi-
pement ont été améliorés par la même
occasion. Sur la suspension avant, les
bras inférieurs sont maintenant triangu-
lés dans le but d'obtenir un meilleur gui-
dage des roues et de libérer de cette tâche
le stabilisateur transversal, ces modifica-
tions répondant d'ailleurs aux remarques
de la presse spécialisée.

Une note plus chaude a été donnée à
l'intérieur du hardtop grâce à un nouveau
volant, un tableau de bord modifié et plu-
sieurs éléments en imitation bois.
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VOLVO 343

Volvo 343: enfin une petite voiture avec la sécurité des grandes et les techniques de l'avant-garde

Cette grande première mondiale est
d'autant plus importante, qu'elle est lan-
cée par une marque dont les modèles
étaient tous situés dans la classe moyenne
supérieure. Il est vrai que dernièrement,
à la suite du rachat du secteur automobile
DAF par Volvo, l'ancienne DAF 66
s'était muée en Volvo 66, en profitant de
quelques détails de carrosserie ou d'habi-
tacle plus cossus ou solides. U ne s'agissait
réellement pas encore d'une nouvelle
Volvo comme c'est le cas maintenant de
la 343. Cette 343 est née aux Pays-Bas
avec la technicité suédoise et chose no-
toire, avec un moteur français.

Ce n'est pas la première fois du reste
que Volvo adopte un moteur français, et
ce fut le cas déjà pour la 264. Ces échan-
ges proviennent des accords signés entre
la Régie Renault, Peugeot et Volvo.

Cette fois-ci, le moteur adopté par
Volvo pour sa nouvelle 343, de
1400 cmc, est le même que celui qui
équipera la future Renault 14.

Elle est de taille moyenne et comble le
vide entre les séries VOLVO 66 et
VOLVO 240. Ella a un moteur de
70 CV-DIN et une transmission variable
automatique. Sa carrosserie présente une
grande sécurité ; c'est une traction arrière
douée d'une excellente tenue de route,
grâce à une répartition égale du poids et
une suspension adaptée. La 343 a une
carrosserie tronquée, compacte avec un
habitacle intelligemment conçu.

La VOLVO 343, disponible en ver-
sions L et DL, a une carrosserie de sécu-
rité compacte, réalisée selon les mêmes
principes que celles des séries 240 et 260.
La voiture comprend à l'avant et à l'ar-
rière une zone « froissable » d'absorption
des chocs; des membres de protection
contre les chocs latéraux ont été incorpo-
rés aux portières et une armature renfor-
cée des côtés, des piliers du toit assurent
une meilleure protection en cas de ton-
neau. Le pare-brise en verre feuilleté très
résistant est fixé à la carrosserie.

Le niveau de sécurité de la 343 est l'un
des meilleurs de la catégorie - tant en ce
qui concerne la prévention des accidents
que la diminution de leur gravité. La 343
satisfait - bien au-delà du minimum re-
quis - toutes les normes de sécurité euro-
péennes.

Les propriétés aérodynamiques de la
343 sont excellentes, elles évitent entre
autres, tout dépôt de poussière sur la lu-
nette arrière.

L'objectif qui a présidé à la conception
de la voiture était de construire un véhi-
cule d'une ligne à la fois moderne et clas-
sique. C'est une voiture à arrière tron-
qué, avec deux portes latérales et un
hayon relevable. La banquette arrière
peut être rabattue pour obtenir un coffre
très spacieux. Les portes sont larges ; ou-
vertes, elles forment un angle de 70 de-
grés facilitant l'entrée et la sortie. Le ca-

pot est fixé à l'avant et a lui aussi, un an-
gle d'ouverture de 70 degrés permettant
un accès facile au moteur. La carrosserie
comprend quelques grandes pièces em-
bouties traitées par électrophorèse. Afin
de simplifier les réparations entraînées
par de légères collisions et de réduire leur
coût, la partie avant et les panneaux laté-
raux sont boulonnés à la carrosserie. La
carrosserie comprend également des zo-
nes de « plissage » prédéterminées desti-
nées à optimaliser les propriétés d'absor-
ption en cas de collision.

La VOLVO 343 a un rayon de bra-
quage minime: 9,2 mètres seulement. Si
on y ajoute sa.souplesse de direction et
ses dimensions hors tout très réduites, on
comprendra que la voiture soit très facile
à parquer.

UN HABITACLE TRÈS COSSU

L'habitacle de la VOLVO 343 est ca-
ractérisé par le soin tout particulier ap-
porté à la sécurité, au confort et à l'agen-
cement intérieur. Les sièges avant ont
une forme fonctionnelle et des appuis-
tête incorporés. Ils peuvent être réglés
vers l'avant ou l'arrière et le dossier du
siège peut également être incliné suivant
les désirs des passagers.

Le tableau de bord est en matériel non
rigide qui amortit les chocs. L'emplace-
ment et la forme des différents cadrans et
commandes se fondent sur des études er-
gonomiques. Les commandes des disposi-
tifs le plus souvent utilisés, tels indica-
teurs de direction, commutateur code et
avertisseur sont placés sur la colonne de
direction. Les commandes moins utili-
sées, tels clignotants de détresse et frein
moteur sont placés sur une console près
du levier sélecteur de transmission.

Des ceintures de sécurité à enrouleur
sont montées sur toutes les voitures. Les
enrouleurs sont encastrés dans les parois
latérales afin de ne pas entraver l'accès à
la banquette arrière.

Le système de ventilation et de chauf-
fage de la VOLVO 343 est adapté au cli-
mat nordique. Ii est commandé par ther-
mostat et a une vitesse de ventilation
constamment variable.

UNE SÉCURITÉ PASSIVE
TRÈS ÉTUDIÉE

Le niveau de sécurité de la
VOLVO 343 est exceptionnellement
élevé. Ceci s'applique autant aux carac-
téristiques de prévention d'accidents, tels
le freinage et la tenue de route qu'à tout
ce qui est susceptible de réduire la gravité
des blessures, comme la caisse indéfor-
mable, le volant téléscopique et les cein-
tures de sécurité. Les freins sont assistés :
freins à disques robustes à l'avant et
freins à tambours autoréglables à l'ar-
rière. La 343 a un double circuit de frei-

nage réparti sur les 2 essieux. L'instru-
mentation comprend des voyants lumi-
neux indiquant toute défaillance d'un cir-
cuit de freinage et le serrage du frein à
main.

La suspension avant est du type res-
sorts à lames et le pont arrière est de type
de Dion. Si vous ajoutez à cela une égale
répartition du poids de la voiture- le mo-
teur étant logé à l'avant , l'entraînement
et la transmission se trouvant à l'arrière
(transe-axle) - vous comprendrez pour-
quoi la VOLVO 343 a une tenue de route
particulièrement bonne, qualité essen-
tielle à la prévention des accidents.

Les caractéristiques principales de la
VOLVO 343 en matière de sécurité, plus
spécialement en ce qui concerne la pro-
tection des passagers en cas d'accidents,
sont la carrosserie de sécurité, avec ses
zones d'absorption des chocs à l'avant et
à l'arrière de la voiture, et l'habitacle qui
reste intact même en cas de collisions vio-
lentes. La VOLVO 343 a été conçue pour
assurer une bonne protection des passa-
gers en cas de collisions frontales, latéra-
les ou arrière ou encore en cas de ton-
neau, etc. Elle a un volant de sécurité à
trois rayons précintrés qui se plie de fa-
çon prévue en cas d'accident , en d'autres
mots il se déforme en épousant le corps
du conducteur. Le centre du volant est
rembourré pour des raisons de sécurité.
La colonne de direction est reliée à
l'avant de la voiture de telle sorte qu'elle
se desserre en cas de collision frontale
sans envahir la place du conducteur. Les
sièges avant sont équipés d'appuis-tête.
Le pare-brise est en verre particulière-
ment résistant et est fermement fixé à la
carrosserie.

Le réservoir est dans un endroit pro-
tégé et le bouchon de remplissage se
trouve dans l'aile arrière droite.

UN MOTEUR '
D'ORIGINE FRANÇAISE

Le moteur de la VOLVO 343, le B 14,
est un moteur de quatre cylindres en ligne
avec une seul carburateur et une puis-
sance effective de CV-DIN, 51,5 KW à
5500 t/min. II a une cylindrée de
1397 cm3 et un couple de 11,0 KPM DIN
à 3500 t/min. Le moteur B 14 est refroidi
par eau et a un circuit de refroidissement
hermétique. L'arbre à cames est entraîné
par chaîne et le vilebrequin repose sur
cinq paliers. Le carburateur est du type
pré-chauffé à l'eau.

Le starter est à commande manuelle et
le ventilateur de refroidissement a cinq
pales disposées asymétriquement afin de
réduire le bruit.

Avec deux personnes à bord, la
VOLVO 343 passe de 0 à 80 km/h en
10,5 secondes. Sa vitesse maximale est
d'environ 145 km/h.

La VOLVO 343 existe uniquement
avec transmission automatique du type
trans-axle. Ce système permet une
transmission constamment variable et
empêche le moteur de tourner trop vite.
L'efficacité de la transmission est beau-
coup plus grande qu'avec une boîte de vi-
tesses automatique classique. Le levier
sélecteur comporte quatre positions : P R
N D (Parking, Reverse, Neutral , Drive).
Cette transmission possède en outre une
fonction kickdown à commande électri-
que qui peut être utilisée pour une accélé-
ration rapide en cas de dépassement par
exemple.

La 343 est également équipée d'un
embrayage automatique qui facilite le
démarrage et le passage de la marche
avant à la marche arrière, indépendam-
ment du starter (au-dessous de
2000 t/min.). Le système de transmission
est parfaitement protégé, ce qui le met à
l'abri des impuretés. 11 reste cependant
d'accès facile pour l'entretien.

UN ENTRETIEN FACILE

On procédera à l'entretien de la 343
tous les 10.000 km. Cette voiture a été
conçue pour réduire au minimum les frais
d'entretien. L'agencement du comparti-
ment moteur est rationnel et tous les ac-
cessoires sont d'accès facile. Le moteur,
bien au point et soumis à de nombreux
essais, est équipé d'un circuit de refroidis-
sement hermétique et à ventilation au-
tomatique. La partie arrière du système
d'échappement est électro-galvanisée
pour une plus grande durabilité.

L'entretien et la maintenance de la
transmission ne posent aucun problème.
Il en est de même des suspensions avant
et arrière qui sont équipées d'amortis-

jj j seurs;spéciaux longue durée. Un circuit ;
i -électrique de 12 volts, 36 ÀH, correcte^
' ment dimensionné , est utilisé avec une j

batterie à grande capacité. Les cinq fais-
ceaux de fils du circuit électrique partent
d'une même boîte de raccordement. Les
fusibles et les relais sont également grou-
pés en une seule boîte et les principaux
instruments font appel à la technologie
des circuits imprimés.'

En concevant la nouvelle VOLVO, on
s'est attaché à réduire les dommages ré-
sultant d'accidents survenus à vitesse ré-
duite. Pour commencer, la 343, comme
les autres modèles VOLVO, est équipée
de pare-chocs amortisseurs d'impact,
conçus pour protéger la carrosserie des
accrochages encourus pendant le station-
nement. En outre, certains éléments de la
carrosserie sont détachables, parmi les-
quels le panneau avant et les ailes avant;
cela permet de maintenir les frais de ré-
paration à un niveau peu élevé. Comme
les autres modèles de la gamme VOLVO,
la 343 est couverte par une garantie usine
de 12 mois sur tous les marchés.

RENAULT 20
Pourquoi ce nouveau modèle ?

R 20 ou R 30? où est la différence ?

On estime qu'il existe en France un
parc d'environ 15 millions de voitures et
que, dans les pays où le niveau de vie est
assez proche, les taux de motorisation
sont sensiblement équivalents. Ces chif-
fres représentent un nombre important
de voitures de toutes dimensions, de tous
prix et, dans ces conditions, il est possible
de se demander, à priori, pour quelle rai-
son Renault enrichit encore sa gamme
d'un nouveau modèle. La question peut
se poser d'autant plus que la crise énergé-
tique est survenue et qu'il existe bien des
autophobes pour s'insurger contre le
phénomène automobile.

Le premier élément de réponse est
qu'il existe aussi dans les pays dévelop-
pés beaucoup d'authophiles; au moins
autant que de voitures.

Par ailleurs, il s'avère d'après les ana-
lyses de marchés que le problème d'une
offre automobile excédentaire ne se pose
pratiquement pas quand les voitures sont
bien pensées car la demande évolue dans
le sens d'une diversité croissante. Ce qui
est important c'est que les constructeurs
puissent présenter des produits bien
adaptés aux besoins de transport des in-
dividus. Cela est même d'autant plus né-
cessaire que, par suite de la densité crois-

sante du trafic ou de l'allongement des
distances parcourures, l'automobiliste
moderne consacre une part de plus en
plus grande de son temps à l'intérieur de
sa voiture.
Cette situation explique que son compor-
tement se rationalise et justifie que son
exigence augmente vis-à-vis du produit
Su'il utilise.

>onc, de nos jours, il ne suffit plus qu'une
voiture ait des qualités pour plaire, il im-
porte essentiellement que ses caractéris-
tiques conviennent le mieux possible aux
utilisations pour lesquelles elle est desti-
née.

Or c'est un fait traditionnel que la plus
grande partie de l'offre automobile ac-
tuellement disponible sur les marchés est
constituée de voitures dont le prix et la
taille conditionnent toutes les autres ca-
ractéristiques importantes. En d'autres
termes, plus le véhicule est cher et plus il
est conventionnellement grand et mieux
équipé.

Si cette situation convient parfaite-
ment à des groupes homogènes de clien-
tèles, il reste qu'elle ne peut satisfaire
tous les automobilistes. On peut conce-
voir que certains soient intéressés par le
confort, l'agrément de conduite, les per-
formances et un équipement raffiné , sans

avoir besoin pour autant d'une très
grande habitabilité. A titre d'exemple,
c'est un fait qu'il était pratiquement im-
possible à cette catégorie d'acheteurs de
trouver le produit souhaité avant l'appa-
rition sur le marché de la Renault 5. Le
jour où Renault a décidé d'ajouter à sa
gamme une petite voiture dont les presta-
tions essentielles, indépendamment de
l'habitabilité, étaient comparables à cel-

les des grosses voitures, un premier effort
réellement original a été fait pour diversi-
fier l'offre et l'adapter aux exigences mo-
dernes de la demande.

C'est dans le même esprit d'adaptation
aux besoins non satisfaits du marché que
la Renault 20 a été conçue.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
première suisse dans nos pages auto du
mois d'avril prochain.

Opel GT2:
voiture expérimentale

Cette voiture expérimentale a été
conçue en fonction de 3 critères prévisi-
bles pour les années quatre-vingt : la pré-
servation des ressources énergétiques, la
densité du trafic et la nécessité d'une uti-
lisation judicieuse de l'espace disponible.
L'Opel GT 2 est propulsée par le moteur
4 cylindres Opel 1,9 litre à injection élec-
tronique. Le dessin de la coque et les pas-
sages des roues ont été étudiés de façon à
obtenir une turbulence minimale et, par
là, à réduire la résistance aérodynamique
et la consommation d'essence (7 à 7,5 li-

tres aux 100 km). Les portières, du type
coulissant, permettent un accès aisé à l'in-
térieur, même si l'espace est restreint en-
tre la GT 2 et une autre voiture. L'Opel
GT 2, qui n'est pas prévue pour la pro-
duction en grande série, est destinée sur-
tout à tester divers éléments qui seront
utilisés sur de futurs modèles Opel de sé-
rie. Il s'agit donc d'une voiture expéri-
mentale visant à étudier et à améliorer
des conceptions propres à adapter tou-
jours mieux l'automobile à l'homme et au
trafic.

CITROEN CX
PRESTIGE

La nouvelle Citroën CX Prestige se dis-
tingue notamment de la CX normale, par
sa longueur, et partant la place disponible
dans son habitacle. Elle est en outre équi-
pée d'une servo-direction, d'un climati-
seur, de quatre serrures électromagnéti-
ques, d'une installation stéréo avec
4 haut-parleurs, ainsi que des appui-

pieds pour les passagers arrière. Enfin , le
sol est recouvert de moquette. Elle est en
outre équipée d'un moteur de 4 cylindres
de 2350 cmc d'une puissance de
115 CV DIN à 5750 tours/minute. Son
poids est proportionnel à sa grandeur:
1390 kg.

Datsun Cherry FII
Le programme Cherry F-II - introduit

déjà depuis des mois dans le pays d'ori-
gine - vient désormais compléter la pa-
lette des modèles offerts par la Datsun
Organisation suisse.

La « grande sœur » de la Datsun qui cir-
cule depuis 1971 sur les routes helvéti-
ques nous arrive en 4 versions de carros-
serie et 2 de moteurs.

Chacun des 4 modèles Cherry F-II -
383 cm de long — séduit par son em-
preinte de styling européen moderne, la
richesse de son équipement de sécurité,
son confort et son exigence extrêmement
faible en carburant. De plus, depuis le
début de l'année, les acheteurs de Datsun
bénéficient d'une garantie d'un an sans
limitation de kilométrage.

Par rapport à la berline Datsun de la
première génération- qui continue à être
construite et vendue dans notre pays - la
Cherry F-II peut se définir comme suit:
- styling et design nouveaux
- livrable en version 4 portes égale-

ment , autre nouveauté
- performances égales, mais avec

consommation d'essence réduite et
diminution très sensible des nuisances

- davantage de place disponible grâce à
un empattement plus allongé et une
carrosserie plus longue

- coffre à bagages plus vaste et plus
grande capacité du réservoir à essence

- intérieur plus exclusif
- servo-freins avec répartiteur de frei-

nage

La version d'exportation la plus
luxueuse de Nissan, la berline 4 portes du
type 260 C, apparaît en ce début d'année
avec une nouvelle carrosserie et des dé-
tails d'équipement exclusifs. Une ligne de
ceinture interrompue au-dessus des roues
arrière et des moulures latérales allon-
gées donnent à cette berline de voyage à
moteur 6 cylindres un aspect extérieur
des plus élégants.

Mais le luxe de cette voiture qui ne
craint pas la comparaison avec les modè-
les de pointe européens et américains
n'affecte pas uniquement la présentation
extérieure. Avec son agencement inté-
rieur et les détails exclusifs d'équipement
disponible, la 260 C marque un nouveau
pas. L'ouverture électromagnétique du
bouchon du réservoir à essence et du cof-

fre à bagages est actionnée depuis le siège
du conducteur ; un affichage automatique
complémentaire des positions des leviers
de commandes est intégré au tableau de
bord ; des haut-parleurs diffusent en sté-
réophonie de la musique enregistrée sur
cassette.

Aussi sur le plan technique, plusieurs
innovations remarquables peuvent être
relevées. Pour la première fois, une Dat-
sun-Nissan d'exportation est dotée de la
servo-direction à démultiplication varia-
ble, une licence ZF. Des améliorations de
détail ont été apportées au système anti-
blocage des freins, à l'ajustage des sus-
pensions et caractéristiques des amortis-
seurs à pleine charge. D'autre part,
l'équipement sécurité comprend une pa-
roi antifeu entre le coffre et l'habitacle.

Datsun 260 C HU

Vauxhall 2300 VX

Un moteur de 2,3 litres plus puissant et
plus silencieux , un habitacle entièrement
redessiné avec de nouveaux sièges plus
confortables, un nouveau tableau de
bord , une protection accrue des passagers
contre les chocs (surtout latéraux) et une

nouvelle calandre avec clignotants et
feux de parc intégrés dans les phares, tel-
les sont les principales caractéristiques de
la nouvelle gamme VX 2300 dont les
premiers modèles seront livrés en Suisse
dès avril 1976.
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Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!

VOLVO

GARAGE M. SCHENKER ET CIE
2068 HAUTERIVE Tél. (038) 33 13 45

Dès aujourd'hui
un distributeur
Volvo de plus est à
votre service!

Garage Touring
S.C. Antifora

2105 Travers

La marque «Volvo» oblige! L'appellation « spécialiste»
aussi! Nous sommes des «Spécialistes Volvo»!
Veuillez nous faire une visite au cours de laquelle vous
pourrez vous convaincre de la perfection de notre
service à la clientèle (par égard

VOLW
I II y a de plus en plus de garages Volvo

parce qu'il roule de plus en plus de voitures Volvo!

Pas d'auto
sans stéréo!

Ruelle du Lac ^nk
2072 SAINT-BLAISE __éj Wk
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PHIUPS RN 234 «Sport». OM-OL.
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—
PRIX TELEMO

Fr. 109.-

Pour une route sûre:

MUSIQUE
OU

INFORMATIONS

Le choix possible
grâce au

RADIO
CASSETTE

vous trouverez également la mu-
sique qui vous convient dans le
choix étonnant de cassettes que

nous vous présentons

PHIUPS RN 342 « Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—

V

PRIX TELEMO

Fr. 365.- J
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? Soyez parmi les premiers à conduire une HPE - High avec essuie-glaces, appuis-tête. j¦ Performance Estate: une automobile de grande classe, En option: direction servo-assistée, lève-glaces élec- j
{ à haute performance et multiples usages, digne de la tra- trique, toit ouvrant, intérieur en cuir véritable, air condi- j¦B dition Lancia. tionne, jantes en magnésium (de série sur la 2000). ,
\ Cinq places, traction avant, suspension à 4 roues indé- Nous serions heureux de vous accueillir pour un essai. i
\ pendantes, freins a disque assistés, 5e vitesse, indicateur T mmmi" n . T,Dir t<nft  ̂̂  Q(m i

de niveau d'huile, volant et sièges réglables, dossiers ar- \*£* *** %m 1600 ÏY. 22.900.- ||l l lll l lll llh 1 i
î- rière entièrement rabattables, lunette arrière chaulante Lancia Beta HPE 2m "• 24'650.- ; f 
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J La justification de Lancia est de construire des voitures I ^™ i i
i d'une qualité exceptionnelle ! Fulvia coupé 3 ï
' .-BiSmBmtTu , 1300 cm3 
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Bien des .voitures seraient très économiques mais elles sont Mais la Passât Mariant est atissi'yhé voiture sûre et con- I Coupon d'information. 30]
trop petites. Beaucoup sont grandes mais coûtent malheu- fortable: _ V r -- Veuillez m'envoyer le prospectus Passai Variant.
reusement trop cher à l'entretien. La Passât Variant est l'ex- A l'avant, sièges individuels confortables comme des Nom-ception. fauteuils. Système de chauffage et d'aération très efficace,vitre ~ '

Elle est particulièrement économique-. Avec le moteur de arrière chauffante. Pneusià carcasse radiale acier, système de Adresse: 
60 ou 75 ch, la Passât vous permet d'effectuer par exemple le, freinage antidérapage. -Ceintures dèiSeturité automatiques, NPA/localité: 
trajet Zurich-Gênes avec45 litres d'essence normale. Vidange appuis-tête, etc. Zix.z ; ziV VX ., Découpez et envoyez à:
d'huile deux fois par an ou tous les 7500 km seulement. Entre- Garantie: 12 mois sans limitatiirude kilomètres. | AMAG, agence générale, 51)6 Schinznoch-Bad. |
tien unefoisparan OU tOUS les 15 000 km seulement. Diagnostic leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 0101. m Bft _ *A\ «r • a.
VW par ordinateur. Service WV. _ 
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^Kt̂ ^^aa^nfE. ¦ .iiSŝ iâ̂ aWaBli i'aiiil l̂
K̂kfiésBeKŒ- ¦ z â âBifetaÊ â»
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Ces résultats sont
les que DIN et autres, y 

~ 
W lii ! ' ¦ — ' '

;
'\ ,a conséquence

ne se rapportent pas ' '"' r!' "  ' d'une technicité de
à .l'usage courant de là voiture. D'autres pointe. N'est-ce pas une raison de
«oublient» de mentionner que leur voi- plus d'examiner les Honda Civic de
ture ne marche qu'au super. près ?

Honda n'a rien à cacher: Ses moteurs &br*i:Hontfa c;vic i2oo(S4Cv -DiN) à2ou3portes.
se contentent d'essence normale et, isoo ce (?OCVDIN) à A portes -s places - tract/on
dans leurs Classes respectives, les avant-freins avant à disques-suspension indépen-
CiviC Sont les plUS économiques. dame des 4 roues -27 vtfrteMBS élêmenu. de Sécu-
u " * *i rite - nombreux eqwpemenls dont un pare-^mmm;.Deux journaux spécialises le confir- bnse laminé el une lunelte chauflante fn,o-SS
ment: «Touring», toujours très critique, dèie ST excepté) - pn* dès frs 9'98&-ig|||
a mesuré pour la Civic 1200 une con- ('rais de transport inclus). j i II] ;
sommation normale de 7,6 I et l'«Auto Supp/émen( pour transmission automa . 1| |
Journal», dont les tests sont extrême- tique frs 7S0 _ seulement. " |)

La Honda Civis.
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Honda CiviC 1500 I > Honda Automobiles (Suisse) SA. 1227 Carouge.

Wg:, V Essayez une Honda Civic chez *
FA NEUCHÂTEL

. Neuchâtel : Apollo S.A.-J. Riegert - Yverdon : Nord-Apollo S.A. - Bou-
devilliers : W. Christinat - La Chaux-de- Fonds: Garage du Collège -
Cortaillod : F. Zeder - Fleurier : W. Ofsky - Peseux : M. Ducommun -
Valangin: M. Lautenbacher - Vuarrens: M. Piechatzek.
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Les nouvelles
Austin .Allegro II

Austin Allegro II 1300 super 4 portes

L'Austin Allegro avait pris la relève de
l'Austin 1100/1300 en 1973 déjà. Après
deux années de rodage, la nouvelle Aus-
tin Allegro II a subi tout un train d'amé-
liorations qui en font , à présent, un véhi-
cule idéal moyen. La British Leyland a
investi relativement peu d'argent dans les
modifications de l'aspect extérieur, se
concentrant davantage sur l'amélioration
du produit lui-même.

Les modifications les plus importantes
concernent cependant l'intérieur où pour
le confort des passagers installés à l'ar-
rière, le dégagement des jambes a été
augmenté de 15 cm., l'ajustement des
sièges avant a été prolongé, les pédales,
d'une conception nouvelle , ont été dé-
placées vers l'avant , afin que même les
conducteurs de grande taille soient assis
au volant de manière confortable et dé-
tendue. Grâce à des améliorations appor-
tées au confort de route, à la maniabilité
et à la marche silencieuse, l'Allégro II
présente les mêmes caractéristiques que
sa grande soeur, l'Austin Princess qui, à ce
propos, a déjà reçu bien des éloges. Les
changements intervenus en ce qui
concerne la suspension, la transmission et
la suspension du moteur ont contribué à
faire de l'Austin Allegro II l'une des voi-
tures les plus modernes de sa catégorie.
En outre, la boîte à 5 vitesses des modèles
1500 cmc fut améliorée, pour rendre les
changements de vitesse plus précis.

Austin Allegro II 1300 combi 3 portes.

Les principales innovations de cette
Allegro II sont les suivantes :

— augmentation de 15 cm du dégage-
ment des jambes et de la tête à l'arrière

— plus d'espace en longueur sur les sièges
avant , grâce à la nouvelle conception
des pédales et au prolongement du ré-
glage des sièges

— diminution des bruits de roulement
— nouvelle gradation de la boîte
— transmission à 5 vitesses améliorée et

plus précise
— moteurs et transmissions plus silen-

cieux
— amélioration de l'ensemble de la car-

rosserie, de l'intérieur et de l'équipe-
ment

— ligne de la carrosserie d'apparence
plus élancée

— ventilation plus efficace
— suspension Hydragas perfectionnée

Mais la grande nouveauté réside éga-
lement dans la venue de la nouvelle Alle-
gro II 1300 Estate. Sa nouvelle carrosse-
rie créée sur la base de l'Austin Alle-
gro II 1300, possède un grand hayon qui
facilite au maximum l'accès au coffre. En
rabattant simplement la banquette ar-
rière, on transforme en un clin d'œil
l'Austin Allegro II Combi à 5 places en
une voiture de livraison spacieuse sous
les apparences d'une limousine élégante.

Toyota Corolla
1600 liftback

Il y a un an, une Toyota Corolla entiè-
rement nouvelle faisait les gros titres des
reportages sur le Salon de l'auto. Cette
année, une autre représentante de la
même série se trouve sur le devant de la
scène, à Genève.

Cette Toyota Corolla 1600 Liftback
est dotée d'un moteur de 1,6 litre et pos-

sède un hayon arrière, auquel elle doit
d'ailleurs son architecture et notamment
- à cause de sa banquette arrière partiel-
lement ou entièrement rabattable - sa
polyvalence. La Corolla 1600 Liftback à
trois portes est le deuxième modèle à
hayon que Toyota lance sur le marché
suisse.

BRITISH LEYLAND
LES MARQUES

Comme chaque année, la British Ley-
land s'impose au Salon par la multitude
des modèles exposés. A part la nouvelle
Princess et la deuxième génération de
l'Allégro, il y a une nouvelle Marina, re-
vue et corrigée. Agée déjà de 5 ans, elle a
subi maintes améliorations, notamment
en ce qui concerne son confort routier et
sa suspension. Extérieurement, elle n'a
subi que de légères mutations. Sa suspen-

La gamme Triumph est aussi présentée
dans son ensemble avec sa Spitfire 1500,
la Dolomite Sprint, la Triumph 2000 et la
Triumph Stag. Ce coupé sport luxueux
offrant quatre places est livré avec hard-
top monté en série. L'armature de protec-
tion du type Targa incorporée dans la car-
rosserie est non seulement du plus bel ef-

Un autre atout de la British Leyland est
sans conteste la fameuse Range Rover.
C'est sans aucun doute le véhicule le plus
polyvalent tout en demeurant très
confortable, et surtout dont l'équipement
est extrêmement complet. La Range Ro-
ver est dotée d'une traction sur les quatre
roues. Sur la route , on engage les vitesses
par l'intermédiaire d'une boîte à 4 vites-
ses; sur le terrain accidenté , on dispose
de 8 marches avant et de 2 marches a»-

sion est maintenant dotée de stabilisa-
teurs, et le guidage de l'essieu arrière est
plus précis grâce à de nouveaux points de
suspension. Des freins à disques ont été
montés à l'avant et la direction a été ren-
forcée.

Toute la gamme des MINI, y compris
l'Innocenti Cooper et Bertone sont pré-.
sentées dans leurs dernières versions. . j

fet, mais elle augmente aussi la sécurité.
Lorsque le hardtop est enlevé, la voiture
se ferme à l'aide du toit en tissu emballé
de manière ingénieuse. Enfin , cette Stag
est dotée d'un moteur V8 de 3 litres avec
arbre à cames en tête. Une boîte automa-
tique de vitesses peut être livrée sur de-
mande.

rière. En plus, on dispose du verrouillage
du différentiel. N'oublions pas qu'elle
possède un moteur de 3500 cmc V8 dé-
veloppant 130 CV DIN. Outre 2 person-
nes, la Range Rover transporte 780 kg de
charge utile ou peut remorquer des char-
ges jusqu 'à concurrence de 6000 kg.

Tout en haut de la gamme se trouvent
bien sûr toutes les nouvelles Ja-
guar /Daimler.

En présentant la Jaguar XJ 3.4, l'usine
Jaguar se conforme une nouvelle fois aux
conditions actuelles du marché. La tradi-
tion Jaguar, qui consiste à allier un travail
d'ingénieur de haute qualité à un confort
et une élégance exceptionnels, est entiè-
rement respectée dans la Jaguar XJ 3.4.

Le moteur 6 cylindres d'une cylindrée
de 3442 cmc, développe 158 CV DIN.
Le moteur doté d'un dispositif de démar-
rage à froid est accouplé à une boîte de
4 vitesses entièrement synchronisées
avec Overdrive ou à une boîte automati-
que.

La suspension indépendante avec
géométrie « Anti-Dive» à l'avant - elle
est du reste utilisée sur tous les modèles
XJ - séduit par un confort exceptionnel et
une tenue de route excellente dans toutes
les situations.

La Jaguar XJ 3.4, vitesse de pointe plus

de 180 km/h, équipée de toutes les carac-
téristiques de sécurité imaginables (zones
de repliement, habitacle rigide avec pro-
tection anticollision latérale, colonne de
direction de sûreté, etc.), dispose de
freins à disques sur les quatre roues qui
lui assurent un freinage puissant et régu-
lier. A l'avant, les freins à disques aérés à
l'intérieur sont munis de doubles cols de
freinage, les disques arrière sont à l'inté-
rieur. La forme élancée bien connue des
modèles Jaguar de série II fait de la XJ 3.4
une voiture d'un style particulier. Les
sièges recouverts d'un tissu élégant, au
toucher agréable, confèrent également à
l'intérieur ce soupçon de luxe typique-
ment Jaguar. Le tableau de bord judicieu-
sement disposé avec ses commandes faci-
lement accessibles et claires fait de la
conduite d'une Jaguar XJ 3.4 un plaisir
sans mélange. Car une Jaguar reste une
Jaguar.

Peugeot :
une gamme très large

Les modèles présentés sur le stand
PEUGEOT comportent les différentes
versions d'une gamme étendue de 6 ty-
pes principaux de voitures particulières
produits par la firme et dont les cylin-
drées se situent entre 1000 cm3 et
2700 cm3.

Dans cette gamme, deux pôles d'at-
traction doivent être particulièrement
remarqués :
- le Coupé 104 ZS, exposé pour la pre-

mière fois à Genève. Son moteur très
puissant (66 CV DIN) dans la catégo-
rie des «petites voitures» (longueur

hors tout 3,30 m) son équipement
luxueux et son confort sur longs par-
cours en font une voiture particuliè-
rement attractive.

- la Berline 604 SL V6, lancée en sep-
tembre dernier sur le marché suisse.
Cette voiture prestigieuse de haut de
gamme a reçu un écho très favorable
auprès de la presse internationale et du
public.

- Les autres modèles bénéficient en ou-
tre d'un grand nombre d'améliorations
et de perfectionnement. Ils sont entre
autres équipés de ceintures de sécurité
à enrouleur.

AUSTIN PRINCESS
Plusieurs marques européennes

avaient déjà depuis quelques années senti
le besoin de créer la voiture tourismo-
sportive. L'exemple le plus typique fut la
Ford Capri. Petit à petit , toutes les mar-
ques se sont inspirées de ce nouveau
concept de l'automobile. Aujourd'hui ,
c'est le tour de la British Leyland, et à
Genève, c'est une première suisse : l'Aus-
tin Princess.

Avec une silhouette aussi aérodyna-
mique qu'élégante, elle aura sans doute
un très grand succès. Sa forme en « coin »
très aérodynamique fend l'air silencieu-
sement. Voici quelques-unes de ses carac-
téristiques :
Carrosserie tout acier absorbant les chocs
- traction avant - pneus à large surface, à
carcasse radiale d'acier - tenue de route
exceptionnelle - suspension Hydragas -
système de freinage à deux circuits avec
servo - freins à disques à l'avant - moteurs
quatre et six cylindres éprouvés et fia-
bles, au choix - facilité d'entretien -
confort et luxe.

Telles sont quelques-unes des qualités
que la Princess vous offre, et il y en a
beaucoup d'autres. Une qualité qui se
remarque. Grâce à des méthodes de pro-
duction perfectionnées à l'extrême par
les experts de British Leyland. La Prin-
cess est la voiture à laquelle les gens aspi-
rent. C'est une automobile qui ouvre de
nouvelles perspectives.

Elle existe en deux versions, 1800 et
2200.

Le confort de route exceptionnel et les
qualités de roulage très sûres de l'Austin
Princess 1800 HL sont dus en premier
lieu à la suspension individuelle Hydra-
gas (sans amortisseurs) , qui ne nécessite
aucun entretien. Le système Hydragas
utilisé pour l'Austin Princess est un déve-
loppement du système de suspension
employé pour la première fois pour
l'Austin Allegro. Les mouvements de ba-
lancement latéral et d'inclinaison sont
réduits au minimum, les aspérités de la
route sont effacées. La direction assistée,
facile et précise, fait également partie du
confort monté de série. Tous les organes
de commande et tous les commutateurs
sont placés judicieusement , éclairés la

Austin Princess : une jolie sportive

nuit et facilement accessibles lorsqu'on
est attaché.

Le moteur économique, la transmis-
sion à gradation idéale et la carrosserie
aérodynamique sont responsables dans
une large mesure de la consommation
d'essence minime (9 litres aux 100 km à
une vitesse de croisière constante de
100 km/h). Dès lors, le grand réservoir de
731 permet de parcourir confortable-
ment et sans peine de grandes distances
sans faire le plein. La facilité d'entretien
est un autre avantage de l'Austin Prin-
cess 1800 HL. Tous les points servant à
l'entretien sont facilement accessibles et
les contrôles se font en un minimum de
temps.

L'Austin Princess avec moteur 6 cylin-
dres est vendue en Suisse dans la version
HLS luxueuse. Le moteur transversal
placé à l'avant développe 110 CV DIN à
5000 t/m et est accouplé à une boîte de
4 vitesses entièrement synchronisées ou
- sur demande - à une boîte automati-
que. A son tour, la Princess 2200 HLS -
qui se distingue extérieurement surtout
par ses phares à halogène de forme trapé-
zoïdale et par le toit en vinyl - est une
traction avant dotée de la suspension in-
dividuelle avec le système révolution-
naire Hydragas et d'une direction assis-
tée.

Ses larges dimensions intérieures, son
confort dépassant nettement la moyenne
et le haut niveau de sécurité (zones de re-
pliement, pare-brise en verre stratifié, co-
lonne de direction de sûreté, système de
freinage à deux circuits reliant chaque
fois deux roues avant à une roue arrière,
ainsi que ceintures à enrouleurs et appui-
tête) font de la Princess 2200 HLS,
comme de la 1800 HL, une voiture ex-
ceptionnelle.

En plus de l'équipement déjà très riche
de l'Austin Princess 1800 HL, d'une plus
petite cylindrée, le modèle six cylindres
2200 HLS présente les atouts que voici :
vitres teintées tout autour, lampes de lec-
ture au fond, allume-cigare éclairé aussi
pour les passagers installés à l'arrière,
sièges rembourrés recouverts de velours
avec accoudoirs rabattables à l'avant,
boîte à gants illuminée et éclairage du
compartiment moteur et du coffre.

La gamme Fiat avec la
jolie berlinette 128 3P

A Genève, Fiat présente un vaste
aperçu de sa production. La 126, dont la
formule utilitaire est toujours actuelle, la
gamme moyenne des 128, voitures dé-
sormais affirmées, la 131 Mirafiori dans
ses nombreuses versions et notamment
dans celle de la Fiat Abhart 131 Rally, la
sportive Xl/9, et les luxueuses berlines
130 et coupé.

Un pôle d'attraction de la gamme est
sans doute la 128 3P dans les cylindrées
de 1100 et 1300 cmc. C'est une voiture
étudiée pour jumeler confort/habitabilité

Fiat 128 3P pour une utilisation multiple

et utilisation/consommation en fonction
de l'utilisation multiple qui est la caracté-
ristique qui se répand de plus en plus dans
un certain secteur de clientèle.

Tous les modèles Fiat 1976, comme on
sait, répondent aux normatives anti-pol-
lution CEE en vigueur depuis le mois
d'octobre dernier. Il s'agit là d'une adap-
tation très importante qui a été réalisée
tout en minimisant l'impact sur les coûts
de production et sans pénaliser perfor-
mances et consommations.
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Chez TOYOTA,
la sécurité l'emporte

Il y a deux ans, apparaissait la nouvelle
Corona 2000, complètement remaniée,
et dont les progrès techniques sur le plan
de la sécurité étaient tous inspirés du vé-
hicule expérimental de sécurité ESV II.

Pour la Toyota Carina, les change-
ments, bien que passant plus ou moins
inaperçus de l'extérieur, sont importants.
C'est ainsi que les dimensions extérieures
du véhicule ont légèrement augmenté,
tandis que les voies avant et arrière se
sont aussi élargies. La répartition des
poids ainsi que l'assise de la Carina y ont
trouvé un certain avantage. Dans l'habi-
tacle, les modifications sont également

Cette année, ce sont les normes antipolu
tion réglementées au Japon qui impli
quent une restructuration des caractéris
tiques techniques du moteur.

importantes ; relevons simplement le re-
maniement complet du tableau de bord.

La grande nouveauté réside bien sûr
dans l'élargissement de la gamme Celica
avec la Celica liftback 1600 ST et la
2000 GT. Ces deux nouvelles versions
conservent le caractère sportif de la Ce-
lica, mais ajoutent à ses atouts un coffre à
bagages très spacieux, et une ligne plus
américanisée.

VW: Position de leader
retrouvée

VW a retrouvé la position de leader
qu'elle avait perdue pendant un certain
temps et AMAG a repris en 1975 la place
qu'elle occupait depuis plus de 20 ans.

La nouvelle gamme de modèles entiè-
rement nouveaux que la marque VW est
maintenant en mesure d'offrir à la clien-
tèle est de conception ultra-moderne et

économique. Ses caractéristiques les plus
remarquables sont : moteur avant à re-
froidissement à eau, traction avant,
hayon arrière (3"* ou 5™ porte) et vo-
lume de coffre variable, déport négatif du
plan de roue. En outre, tous les modèles
VW sont équipés en série d'appuis-tête,
de vitre arrière chauffante, de ceintures
automatiques, etc...

Audi-NSU :
excellente conception

En septembre 1970 (chiffres indiqués
par les statistiques de Berne)
13.645 AUDI étaient en circulation.
S ans plus tard, ce chiffre était de
51515 AUDI et environ 10.000 NSU.
Ce qui veut dire qu'AUDI a accru sa part
au marché de 277,5%r en l'espace de
5 ans. AUDI a donc fait la preuve que la
conception de ses modèles 50,80 et 100,
est bien juste.

Tous les modèles AUDI possèdent en
série de nombreux détails d'équipement
et disposent d'un moteur refroidi par eau
à l'avant, de la traction avant, d'appuis-
tête, de ceintures automatiques, d'une vi-
tre arrière chauffante, de servo-freins, de
freins à disque à l'avant, de pneus ra-
diaux, du déport négatif du plan de roue,
etc.

La General Motors
présente
quelque 50 modèles

La General Motors Suisse SA présente
à Genève les plus récents modèles des
marques Opel, Vauxhall et Ranger en
plus des cinq marques américaines (Che-
vrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick et Ca-
dillac) du plus grand constructeur mon-
dial.

Exposée en première suisse, la gamme
Vauxhall VX 2300 (qui remplace la Vic-
tor et la Ventora) comprend 3 modèles,
soit la berline 4 portes et le station-wa-
gon en version normale et la berline
4 portes dans l'exécution GLS, qui ont
subi d'importantes modifications tou-
chant la carrosserie et l'aménagement in-
térieur. Chez Vauxhall toujours, on note
l'apparition de la Chevette GL (version
grand luxe de la populaire Chevette)
commercialisée depuis peu en Suisse.
Hormis les nouvelles Kadett City, As-
cona et Manta lancées en septembre der-

nier, Opel présente en première suisse
une voiture expérimentale, baptisée
GT 2, aux lignes futuristes avec portes la-
térales coulissantes, ainsi que le nouveau
coupé Kadett GT/E, version de base pour
la compétition avec moteur 1,9 litre à in-
jection électronique et boîte à 4 ou 5 vi-
tesses, en plus bien sûr de tous les modè-
les importants des gammes Kadett , Re-
kord, Commodore et Admiral/Diplomat.
Quant aux voitures américaines de la
GM, qui ont reçu pour 1976 de nombreu-
ses améliorations visant à abaisser la
consommation d'essence (normale pour
tous les moteurs), il faut mentionner sur-
tout la compacte Chevrolet Monza, la
sportive Pontiac Trans Am, les moyennes
Buick Century et Oldsmobile Cutlass,
ainsi que la nouvelle Cadillac Séville -
faite sur mesure pour l'Europe - aux di-
mensions compactes et au luxe raffiné.

PORSCHE 929:
une tradition reconduite

Porsche vient de lancer une nouvelle
voiture de sport. Le Coupé 2 + 2 porte la
désignation de type 924 et est équipé
d'un moteur à quatre cylindres (2 litres)
d'une puissance de 125 CV DIN. La 924
est construite dans les usines VW à
Neckarsulm par ordre de Porsche, la .*
vente étant confiée à l'organisation de
vente Porsche, se composant pour la plus
grande partie de concessionnaires
VW/Audi. Lé prix de la 924 est inférieur
à celui de la Porsche 911. La 924, véhi-
cule de conception rationnelle et écono-
mique, est le successeur qualifié de
l'inoubliée 356.

La Porsche 924 est caractérisée avant
tout par le système transaxle. Grâce à un
tube central rigide, le moteur, monté à
l'avant, forme une unité avec la boîte à
vitesses et le différentiel, fixés sur le train

arrière. Cette disposition provoque une
distribution assez équilibrée du poids,
avec une charge légèrement élevée sur
les roues arrière de traction. A voiture
occupée et coffre arrière chargé, la
charge sur les roues de traction est encore
augmentée.

L'avantage le plus important de cette
forme de construction, appliquée jusqu 'à
présent uniquement dans quelques voitu-
res exclusives, est la bonne traction des
roues arrière même sous des conditions
désavantageuses. Cet effet existe égale-
ment dans les voitures à moteurs arrière
ou central, toutefois aux dépens de l'es-
pace intérieur, inconvénient, qui ne se
présente pas dans la 924, l'espace entre
les trains étant exclusivement réservé à
l'habitacle, tandis que le coffre se trouve
dans la partie arrière de la voiture.

SIMC A-CHRYSLER :
une année exceptionnelle
en vue !

Simca 1307-1308
Dans le stand d'exposition de Chrysler

(Suisse) S.A., le principal pôle d'attrac-
tion est sans doute constitué par la nou-
velle gamme des modèles Simca 1307-
1308. Cette réalisation remarquable, qui
a déjà fait l'objet de multiples distinc-
tions, a suscité dès son apparition le plus
vif intérêt dans la presse et auprès du pu-
blic.

Les journalistes spécialisés de 19 pays
lui ont attribué le titre particulièrement
envié de «Voiture de l'année ». Cette
consécration , fort difficile à obtenir et la
plus haute qu 'un constructeur puisse se
voir décerner, fut conférée à la
Simca 1307-1308 parce qu 'elle concré-
tise le meilleur rapport entre le prix, la
qualité, le confort , la puissance et la sécu-
rité.

Le modèle exposé en coupe permet

aux visiteurs d'examiner tout à loisir
cette construction de sécurité, dont l'ha-
bitacle est en mesure de résister à des col-
lisions par l'avant ou par l'arrière, et
même à des renversements.

Sa banquette arrière peut être rabattue
en avant de manière que son volumineux
coffre à bagages se transforme en un
compartiment de charge de capacité en-
core plus grande, facilement accessible
par la porte arrière.

La Simca 1307-1308 est fabriquée en
trois exécutions dont l'aspect extérieur
est fondamentalement semblable, et avec
trois moteurs de puissance différente.

Les autres modèles exposés sont la
Simca 1000, la Simca 1100, les Chrysler
160, 180 et 2 litres automati que, les Sun-
beam 1300 et 1600, et les deux versions
de la fameuse Simca Matra Bagheera.

CHRYSLER USA,
du compact à l'américaine

Pour la première fois depuis 1964 -
année au cours de laquelle furent lancés
les modèles Valiant qui aujourd'hui sont
connus et réputés dans le monde entier -
la Chrysler Corporation, qui est le troi-
sième constructeur automobile au
monde, a réalisé une toute nouvelle gé-
nération portant l'emblème de l'étoile à
cinq branches : ce sont les nouvelles
compactes américaines Dodge Aspen et
Plymouth Volaré.

U s'agit d'une gamme de modèles en-
tièrement inédits tant sur le plan techni-
que qu'au niveau de l'esthétique et de
l'aménagement. Ils regroupent harmo-
nieusement les traditionnels facteurs de

sécurité et de confort des « grosses » amé-
ricaines avec les avantages économiques
et pratiques propres aux voitures euro-
péennes. Lors de leur conception, le prin-
cipe du développement «de l'intérieur
vers l'extérieur» a prévalu.

Outre le niveau technique et de confort
extrêmement élevé que l'on retrouve
d'ailleurs déjà dans plus de 4 millions de
«compactes » produites jusqu 'à ce joui
Î>ar Chrysler, les versions Aspen et Vo-
aré illustrent un pas logique vers un

concept qui tend à s'affirmer toujours da-
vantage , à savoir « offri r un grand espace
intérieur avec des dimensions extérieures
réduites».

FORD : un vaste
programme avec le slogan
SECURITE COMPRISE
ESCORT

Les principaux atouts de l'Escort sont
certainement l'économie, le confort et la
qualité de sa finition, mais elle a égale-

ment démontré ses possibilités en course
et en rallye. Malgré la modestie de ses
dimensions extérieures, elle offre un ha-
bitacle de taille généreuse.

ESCORT RS 2000
Dans le monde entier, l'Escort RS a

déjà remporté d'innombrables succès de
compétition en rallye et en course de vi-
tesse. Elle est caractérisée par ses per-
formances et par son aérodynamique.

TAUNUS
La nouvelle Ford Taunus est encore

plus élégante et plus classique. L'avant
avec son spoiler incorporé est plus lisse et
la ligne plus allongée. L'augmentation de
la surface vitrée et l'excellente visibilité
vers l'arrière font, combinées avec une
direction légère et précise, de la Taunus
une voiture très maniable et très bien
adaptée au trafic urbain. La suspension et

CAPRI
Une apparence sportive alliée au côté

pratique de la voiture familiale ont fait le
succès de la Ford Capri. Cette conforta-

GRANADA
La Ford Granada peut satisfaire aux

plus hautes exigences. Son équipement
est des plus complets et son confort hors-
série, la suspension indépendante des
quatre roues fait oublier les routes les
plus mauvaises. Grâce à une longueur to-
tale de 4,57 m seulement et à un diamètre
de braquage de 10,5 m, la Granada reste

FORD USA -
LINCOLN-MERCURY

Le succès croissant des voitures améri-
caines sur le marché suisse est avant tout
dû à des modèles qui, sous l'influence eu-
ropéenne, sont de dimensions relative-
ment modestes. Quant à la sécurité - c'est
un fait connu — les voitures américaines
ont, depuis des années déjà , montré

la tenue de route sont améliorées par
l'utilisation d'une barre stabilisatrice de
plus forte section et par un carrossage né-
gatif à l'avant ainsi que par de nouveaux
ressorts hélicoïdaux à effet progressif à
l'arrière. Les versions Sport et Ghia sont
équipées d'amortisseurs à gaz et de roues
en alliage léger. L'équipement très
complet a encore été amélioré par le
pare-brise en verre laminé, les ceintures
automatiques, les appuis-tête réglables et
les phares et feux de croisement à halo-
gène.
Le choix des modèles comprend une
berline à deux portes, une à quatre portes
et un brèak à 5 portes ; cinq versions sont
livrables: Taunus, L, GL, Sport et Ghia.

ble 4-places est rapidement transformée
en 2-places, portant ainsi son volume
utile à 640 litres, accessible sans la moin-
dre peine grâce à un hayon arrière.

parfaitement maniable. L'habitacle est
d'une ampleur remarquable et le coffre
est vaste.
L'équipement de tous les modèles
comprend un pare-brise en verre laminé,
des ceintures automatiques, des appuis-
tête réglables, des sièges-couchettes à
l'avant , des phares et feux de croisement
à halogène et des pneus à carcasse radiale
à ceinture métallique.

l'exemple à suivre. Ceci est également
valable pour le confort et le silence de
fonctionnement.

La MERCURY MONARCH introduite
en 1975 s'est rapidement imposée par
son excellent équipement, son confort
typiquement américain, sa mécanique
robuste et son prix avantageux. Cette
gamme a été maintenant complétée par
l'exclusive Grand Monarch Ghia.
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i AU GARAGE DU ROC
Puissantes. Sûres. Souveraines.

g Les américaines sportives de GM.
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|ii *"" des petites américaines GM.

I HAUTERIVE - Tél. (038) 331144
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ET3 i CUIRS
UJ J LTTZELER ET PEAUX

Peaux de mouton pour voitures
Peaux de chamois

Hôpital 3 Neuchâtel

FAN - L'EXPRESS
consacre une fois par mois des

PAGES SPÉCIAL-AUTO
Tous renseignements:

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
0 (038) 25 65 01
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I AU GARAGE DU ROC
I Goûtez ou summum de la conduite avec la nouvelle Ascona.

I • •¦

fojf -J ^̂ ^̂   ̂ | 
"

^H Venez voir et contrôler vous-même ce que offrant beaucoup d'eipace pour S personnes, "t* !
yÇ-^y i!grtif*e un châssis qui associe â la fois tenue de Jugez de la conception fonctionnelle de ion I f\ 1 v*
\ ;̂iA route impeccable et confort total. équipement. - f\ f̂g "
'P~£ ji Mettez à l'épreuve son moteur puissant et II vous suffit de nous appeler et la nouvelle g / j j k  vjk
'Sjf i.̂ 1. sJencieui (1,6 litre/75 ch DIN; 1,9 litre/90 ch DIN). Ascona vous attendre, toute prête pour un essai. 1̂ .Ĉ
li"* .1 Prenez place dons son habitacle confortable L, \^̂

Kg Lo nouvelle Opel Ascona. - &\
jSCg Summum de la conduite grâce à une technique parfaite. JX v

H Venez prendre le volant.
pi| Opel Manta. Une voiture de rêve. gLJ

I HAUTERIVE - Tél. (038) 331144
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La voiture de l'année 1976
cest nous qui l'avons.

Simca 1307/1308
__ /
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KAWASAKI (3 motos)
L'écurie franco-suisse Godier-Genoud

a remporté en 1974 et 1975 le Cham-
pionnat d'Europe d'endurance au guidon
des deux engins présents sor le podium.
Leur consécration date en particulier des
victoires qu 'ils ont remportées au célèbre
Bol d'Or , c'est-à-dire les 24 Heures du
Mans de la moto.

En outre , l'écurie a mis à disposition
une Kawasaki Turbo réalisée à partir
d'un modèle de 900 cm 3 et attei gnant une
vitesse maximale de 240 km/h. Quant à la
vitesse de rotation du turbo, elle est de
105.000 tours/min.

PEUGEOT
Les Etablissements Allegro, Neuchâ-

tel , importateurs de la marque Peugeot
en Suisse, ont mis à disposition la bicy-

clette avec laquelle Bernard Thévenet a
gagné le Tour de France 1975.

GUZZI
Cette moto de compétition , mise à dis-

position par Motosport-Import S.A.,
Sion , a été réalisée en 1956 et est équi pée
d'un moteur 8 cylindres de 500 cm 3, re-
froidissement par eau. Elle détient le re-
cord du monde du kilomètre départ ar-
rêté avec la moyenne de 270 km/h .

HONDA
Ce modèle mis à disposition par Honda

(Suisse), Genève, est équipé d'un moteur
de 125 cm3 (5 cylindres) et atteint une vi-
tesse maximale de 225 km/h. M. Luigi
Taveri a remporté avec cette moto, en
1966, le Championnat du Monde des
125 cm 3.

Halle 4: des motos
prodigieuses...

PEUGEOT - Etude de style
Conçu et réalisé en 1973, ce prototype

a été construit sur la base des éléments
mécaniques de la Peugeot 304. Il s'agit
d'un Coupé GT à traction avant dont la
commercialisation n'a pas été réalisée en
raison de l'évolution de la conjoncture à
partir de 1974.

RENAULT Etude Cx 15
Ce modèle n'a pas été conçu pour être

commercialisé. Il fut réalisé en 1962,
dans le cadre d'un programme de recher-
che pure sur les problèmes aérodynami-
ques. Ce prototype avait un excellent
coefficient de pénétration dans l'air (CX
= 0.15) ce qui lui a valu son nom.
Malheureusement les formes très aéro-
dynamiques ne permettent pas une
bonne habitabilité : c'est pourquoi les
voitures commercialisées par Renault
constituent un compromis entre ces exi-
gences contradictoires.

SBARRO - TYPE LOLA
Doté d'un moteur Ferrari 4 litres-

350 CV (280 km/h) et d'une carrosserie
en polyester, ce modèle construit en 1968
n'a pas été diffusé commercialement en
raison de l'introduction des limitations de
vitesse et de la conjoncture défavorable .

STRIBERNI -
VOITURE DE VILLE

Construit à partir des éléments méca-
niques et de la suspension d'une Mini
1000, ce prototype présente une solution
intéressante pour une voiture de ville à
4 places avec un chariot pour les achats
(caddie) intégré. Ce modèle a été terminé
spécialement pour le Salon de Genève.

PININFARINA - Etude Cr 25
Ce modèle est le premier qui ait subi

des essais très poussés dans la nouvelle
soufflerie mise au point par la carrosserie
Pininfarine en 1973. L'indice de pénétra-
tion dans l'air de ce modèle est de Cx =
0.256 d'où le nom de Cr 25. Les éléments
mécaniques du prototype ont été réalisés
par Ferrari et présentent également un
certain nombre de solutions techniques
d'avant-garde, tout comme la technolo-
gie des pneumatiques.

RENAULT Etude 900
Cette étude réalisée en 1959 avait pour

but de mettre au point une berline
compacte du niveau de gamme de la Fré-
gate. Le moteur et le coffre se trouvent
tous deux à l'arrière ce qui donne à la voi-
ture une ligne originale (pas de capot
avant). Malheureusement, les .essais el- ^fectués ont montré que le conducteur et
surtout le passager avant, du fait de leur
position très basse et très avancée,
éprouvent une impression d'insécurité
fort désagréable, ce qui a conduit à
l'abandon de ce prototype.

ALFA ROMEO - IGUANA
Conçu et réalisé en 1968-1969 à partir

d'un châssis et d'une mécanique Alfa
Romeo 33/2, ce prototype carrossé par
Giugiaro (Ital Design) avait pour but
d'étudier le développement possible de la
ligne d'une automobile. De ce fait , sa
commercialisation était exclue au départ.

BERTONE - «TRAPÈZE»
Construit en 1973 à partir des éléments

mécaniques d'une NSU Ro 80, ce proto-
type avait pour but de trouver la solution
au problème d'une voiture à moteur cen-
tral et à quatre places.

CITROËN -
PROTOTYPE 2 CV

Cet ancêtre de la légendaire 2 CV a été
conçu et réalisé entre 1936 et 1939. Il de-
vait concrétiser la célèbre formule d'An-
dré Citroën « quatre roues sous un para-
pluie» . Ce modèle se caractérise notam-
ment par une carrosserie en alliage léger
(Duralinox), quatre portes et un seul
phare (le code n 'en impose pas encore
deux) . Ce prototype n'a pas été commer-
cialisé en 1938-1939 en raison de la
guerre mais il débouchera en 1948 sur la
2 CV.

Officine Luigi COLANI -
LAIGLON

Conçu et réalisé entre 1973 et 1976, ce
prototype cherche à représenter ce
qu'aurait pu être une voiture de rêve
construite entre 1939 et 1945. L'exem-
plaire unique a été réalisé pour le compte
d'un prince arabe et n 'était pas prévu , dès
le départ , pour la fabrication en série.

JAGUAR - XJ 13
Conçu au début des années 1960, ce

prototype devait servir à étudier le
comportement d'une voiture sportive
équipée d'un moteur centra l V 12. Doué
de performances exceptionnelles (vitesse
maximale 259 km/h), ce modèle fut ce-
pendant abandonné en raison des modifi-
cations apportées aux réglementations
des 24 Heures du Mans et en raison d'au-
tres priorités de l'usine. Les expériences
faites à l'aide de ce prototype ont in-
fluencé certains modèles ultérieurs
comme le XJS.

MERCEDES-BENZ - ESF 22
(VES 22)

Ce véhicule qui date de 1972-1973 a
été conçu exclusivement pour la recher-
che dans le domaine de la sécurité. Il est
équipé notamment d'une carrosserie spé-
ciale , d'un rétracteur de ceinture et de.
sacs gonflables dans le pot antichoc du
volant. Les enseignements tirés de ce pro-
totype seront progressivement intégrés
dans la gamme complète des voitures
particulières de la marque.

[Uni BM—i tT» lf Tl 11 _w_a__B___ ¦-¦-.*x»-

Halle 3: des prototypes que
vous n'avez jamais vus...

Q EVIERCEDES-BENZ |||
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les nouvelles Mercedes sont arrivées,
venez les admirer et les essayer chez le

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

GARAGE DES FALAISES S.A.
¦ 

•¦

94, route des Falaises NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 02 72
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Avec Açryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture

| deviennent un Jeu d'enfant |
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore L 2

3 DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
% <Auto-Spray>, durable Exactement assorti au m
>/ comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture y

sèche en m*% afin que vous puissiez ||quelques ._£»«•¦ | faire vous-même les
minutes, ^R£* ^ 

^a  ̂retouches nécessaires, K
inrayable, '̂ jgf_R_§ aussi bien qu'un xj
|_, *-«̂ ^B',_P ¦ professionnel. if ,
wMË4*-MMÊKK!zSÊÊF̂Ênmi Venez nous g|¦ as»^_| aB'V vî  trouver
s*3*SSig_|*_P_^Mfc Up . pour tous
l__afflJ8«ÉrW j$ffi__. ._*" conseils,

^WS^PW "̂ informations fj

W, ?Î*PW ¦¦«•*? V démonstrations.
Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

PEAU DE MOUTON VÉRITABLE
façonnée pour sièges,

I 

agréable en hiver comme en été. M
La pièce, seulement Fr. 99.— vj

COLOR-CEIMTER vous aide à économiser! H
Ouvert samedi - Lundi fermé toute la journée H

UN CHÂSSIS

ALU ^
ouiNe

CARROSSERIE DROZ C. Salvade & P. Schneeberger
Agents généraux

-I Saint-Maurice ? Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44

A. SCHWEIZER
Concessionnaire ALFA-ROMEO
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 25 80 04 ou 25 69 16.
En cas de non-réponse durant le Sa-
lon de l'auto, tél. (022) 28 27 90,
Stand Alfa Romeo

I publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Le SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Demandez renseignements sans
saura vous conseiller judicieusement engagement. Tél. (038) 25 65 01

M. et J.-J. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles : Garage du Crêt, Chapelle 52.
Dombresson : Garage A. Germond. La Neuveville: Garage du Château. Fleurier: Garage de la Place-d'Armes.

MOEJïS Marina 2,1.3 coupé, fr. 10800.-
Morris Marina 2,1.3 limousine, fr. 11300.-
Nouveau: 1.3 limousine, transmission
automatique, fr. 12450.-

Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

R. WASER - PESEUX

Garage de la Côte
Tél. 31 75 73

Garage Blaser, Le Landeron
Tél. 51 30 32

Garage Sauser, Fleurier
Tél. 61 34 24 /55\

MA 76/2f B̂r

4500000 possesseurs de Renault 4
dans le inonde n'ont pu se tromper
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(+ frais de transport)

0RENAULT4
Cest maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage des Falaises S.A.,
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél.: (038) 25 02 72.

_̂_  ̂ Plus qu'un
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à n'importe quelle heure HIHIHw * ¦ B ¦
du jour et de la nuit ** " *—'
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Indispensable! 
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© carte automate

/&£Ôf\ ® stations au choix
/IRDERMIER*\ 0 facture mensuelle

IpREMDSUHICAR j Super Normale
VT£ D'E8S£llCt/ . i 1 i 1

^P̂ e * 94 91

Af-J V-âev .QBBB- STATION-ESSENCE
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V\ 
COOP

AJ /̂  ̂̂ V^A^ C  ̂J> Téléphone 25 37 21
Portes-Rouges 55

NEUCHATEL

Garage Hirondelle,
Pierre Senn, 2000 Neuchâtel

24 72 72. Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-
Sitè, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52.
Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gatto-
liat 61 11 86. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Au-
bin : Garage Alfter 55 11 87.



Situation actuelle
du commerce
automobile

Il faut le dire, la récession de notre
économie a pris, durant l'année 1975,
une ampleur inattendue touchant peu à
peu les principaux secteurs d'activité.
Avec ses 26.250 chômeurs complets au
31 décembre 1975, ses 150.000 travail-
leurs retournés à l 'étranger et ses
145.000 chômeurs partiels, la p roduction
helvétique de biens et de services subit
une contraction supérieure (7% des pla -
ces de travail inoccupées, produit natio-
nal brut: -7%) à ce que nous observons
dans les autres pays européens. Dans ces
conditions, il est compréhensible que les
immatriculations de voitures neuves
aient diminué pour la troisième fois en
trois ans. De l'ordre de 185.000 unités,
elles reculent de 9 % par rapport à 1974
et de 28 % en comparaison du record de
1972. Elles se situent enfin entre les chif-
fres atteints en 1968 et 1969. <¦
Immatriculations de voitures neuves
en Suisse
1960 90.321
1965 139.320
1970 210.626
1971 235.468
1972 258.912
1973 238.678
1974 212.297
1975 185.000
(chiffres provisoires)

Il faut souligner que les résultats enre-
gistrés par chaque marque peuvent
s'écarter en plus ou en moins, et parfois
nettement de la moyenne suisse. On en-
registre aussi des différences régionales
importantes, les ventes ayant reculé da-
vantage dans les rég ions p articulière-
ment touchées par la récession. Les plus
récentes enquêtes auprès des entreprises
suisses montrent qu 'il ne faut pas s 'at-
tendre à une reprise sensible en 1976. La
cote élevée du franc suisse, les mutations
en cours dans le système du commerce in-
ternational, les économies souvent ma-
lades de nos principaux partenaires
commerciaux sont autant de facte urs qui
gêneront les efforts de notre industrie
d'exportation , d'où viendra l'améliora-
tion du climat économique. Il ne faut ce-
pendant pas sous-estimer les avantages
que nous vaut le net recul de l'inflation
dans notre pays. Certes, après trois ans
de baisse dans les ventes de voitures, il
est justifié de tabler sur le fameux phé-
nomène de rattrapage. D 'autant plus que
ce phénomène se vérifie ces derniers
mois en Allemagne, en Angleterre, aux
Pays-Bas et dans une moindre mesure en
Autriche, en Belgique et en Italie.

Qu 'entendons-nous par ce p héno-
mène? On sait que les achats de véhicu-
les ne peuvent pas être très longtemps
renvoyés. La voiture est devenue tou-
jours davantage un outil de travail et son
usage représente 70 % du trafic des jours
ouvrables. Il se constitue ainsi peu à peu
une réserve d'acheteurs qui finira bien
par intervenir sur le marché. Il y aura
donc nécessairement une fois rattrapage
sur notre marché. Mais quand? Il n'est
pas illogique que ce phénomène se pro-
duise avec un certain retard en Suisse.
D'abord parce que le parc suisse est de
meilleure qualité, composé qu 'il est de
véhicules en moyenne p lus récents qu 'à
l'étranger. Puis, il faut que le climat
maussade engendré par la récession cède
le pas à une atmosphère p lus confiante ,
ce qui se produira lorsqu 'une première
amélioration se manifestera au niveau
de notre industrie d'exportation. On voit
bien que ce rattrapage peut se faire at-
tendre encore. En fin de compte, il para ît
raisonnable d'escompter pour 1976 des
ventes de voitures du même ordre de
grandeur qu'en 1975, soit 180:000 à
190.000 unités. Cette stabilisation des
ventes attendue pour 1976 résulte déjà
dès chiffres de ces trois derniers mois
(novembre et décembre 1975 et janvier
1976) pendant lesquels la baisse par
rapport à la période correspondante
douze mois plus tôt est inférieure à 1 %.

Les ventes de voitures reflètent en
bonne partie l'état de santé de l'écono-
mie. Les prévisions pour la seconde moi-
tié dt i$76sont assez généralèthehtposi- '
mes. Si elles se réalisàienf, on devrait '
constater un essor correspondant des
ventes. André BOLL (UPSA)

Test de consommation
obligatoire pour toutes
les voitures vendues
en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique vient de
faire circuler les détails d'un projet de vé-
rification obligatoire de la consomma-
tion de tous les modèles de voitures ven-
dus en Grande-Bre tagne à partir du
1er janvier 1977. La consommatio n d'es-
sence et autres carbura nts sera détermi-
née par deux tests : un test mesurant un
cycle normal et un test à vitesse
constante. Ces tests seront conduits,
peut-être, sous la surveillance du gou-
vernement sur un spécimen de tous les
modèles vendus en Grande-Bretagne ,
qu 'ils soient de construction britannique
ou importés.

Les nouveaux règlements intéresse-
ront toutes les voitures jusqu 'à 3,5 ton-
nes de poids brut, avec moteur rotatif ou
classique à pistons, quel que soit le type
d'allumage employé.

Les tests auront les caractéristiques re-
commandées par la Commission écono-
mique pour l 'Europe (ECE) pour la me-
sure de la consommation de carburant et
ces caractéristiques sont, maintenant,
p lus ou moins rédigées.

Les deux tests ECE qui seront appli-
qués en Grande-Bretagne ont pour objet,

essentiellement, de mesurer la consom-
mation dans des conditions urbaines ty-
p iques, simulé es, dans le test du cycle
normal, par la répétition d'une séquence
déterminée d'accélé rations et de décélé-
rations, et dans le test à vitesse constante
par une conduite à 90 km heure. Le test
ECE recommandé pour une vitesse de
120 kmlheure ne sera pas appli qué en
Grande-Bre tagne car cette vitesse est su-
périeure à la limite maximum permise.

Le gouvernement britannique pu-
bliera un tableau officiel des consomma-
tions de carburant de tous les modèles de
voitures mis en vente en Grande-Breta-
gne, et ce tableau sera remis à jour tous
tes six mois. Toute référence à la
consommation d'une voiture, dans une
annonce publicita ire, devra mentionner
le chiffre « officiel» et ce dernier sera pu-
blié, également, dans les manuels des
voitures. Le tableau « officiel » devra
être affich é dans les magasins de vente
des moitures. Les plans du gouvernement
ont été circules à tous les constructeurs et
distributeurs de véhicules et aux organi-
sations de consommateurs. Ils sont invi-
tés à donner leurs commentaires et réac-
tions avant le milieu de janvier 1976.

Pas d'automobiles
sans routes !

Les tronçons de routes nationales suivants ont pu être ouverts au trafic en 1975 :

N 1 BE Wankdorf - Neufeld 3,0 km
N 2 BS Schwarzwaldtunnel 0,6 km
N 2 UR Meitschligen - Wassen Nord 6,0 km
N 5 NE Le Landeron Ouest - Saint-Biaise 9,3 km
N 5 NE Auvernier Est - Areuse 3,5 km
N 7 TG Evitement de Frauenfeld 3,0 km
N 9 VD Rennaz - Aigle 6,5 km
N 9 VS Ried-Brigue - Schallberg 7,4 km
N 13 GR Frontière cantonale SG/GR - Zizers 4,2 km
N 13 GR Dernier tronçon evitement Mesocco 1,5 km

45,0 km
Longueur inférieure semi-autoroutes
par suite de l'aménagement en ouvrages à 4 voies - 4,2 km
total 40,8 km

Les nouveaux tronçons ouverts au tra-
fic comprennent 3,0 km d'autoroutes à
six voies, 31,5 km d'autoroutes à quatre
voies et 6,3 km de semi-autoroutes à
deux voies. Par la mise en service de ces
nouveaux tronçons, le réseau des routes
nationales s'étend désormais sur
952,3 km, représentant le 51,8% de la
longueur totale en exploitation, notam-
ment 643 km d'autoroutes à six voies,
597,9 km d'autoroutes à quatre voies,
196,5 km de semi-autoroutes à deux
voies et 93,6 km de routes à trafic mixte.

A fin 1975, 253,1 km de routes natio-

nales, soit le 13,8 % de la longueur totale
du réseau, étaient en construction.
Conformément à l'état mis au net de la si-
tuation actuelle, le réseau des routes na-
tionales accusera une longueur total de
1838,1 km.

En 1975, un montant de 1452,0 mil-
lions de francs au total était à disposition.
Ces moyens se composent de la part des
droits ordinaires sur les carburants
(195,7 millions de francs), de la surtaxe
douanière sur les carburants (1106,3 mil-
lions de francs) et de la contribution fédé-
rale directe de Fr. 150 millions.

Les carrossiers suisses
se présentent...

Le secteur des carrosseries spéciales
constitue chaque année l'une des attrac-
tions majeures du Salon international de
l'Automobile de Genève. Ces réalisa-
tions de « haute couture », dues à des
créateurs italiens pour la plupart, démon-
trent que l'utilité et la beauté ne sont pas
inconciliables.

Toutefois, on ignore souvent que la
Suisse possède une industrie de la carros-
serie fort développée, dont lëtravail de
création, il est vrai, se limite principale-
ment au secteur des véhicules utilitaires.
Elle joue en revanche uri rôle important
dans le domaine des voitures de tourisme
en ce qui concerne la réparation et l'en-
tretien.,

C'est pour faire mieux découvrir au
public les djfvers métiers de cette branché
que lesrc'arrossiers suisses présentent une
exposition spéciale dans le cadre du Sa-

lon de Genève. Le visiteur peut se rendre
compte de la façon dont une réparation
est effectuée, au moyen de deux véhicu-
lés, l'un se trouvant endommagé après un
accident, et l'autre en voie de réparation
à l'aide d'installations diverses servant au
redressage, au découpage de la tôle, d'un
équipement modèle de soudure, de pein-
ture, etc.

Le but de cette présentation est dou-
ble : il s'agit d'une part de montrer au pu-
blic quelles installations sont nécessaires
pour réparer de façon professionnelle
une carrosserie endommagée et que ces
investissements expliquent des coûts de
réparation souvent et injustement remis
en cause. D'autre part, ce stand s'adresse
largement aux jeunes en leur présentant
la diversité des métiers de la carrosserie
et donc l'attrait d'une telle profession
pour un jeune aimant un travail varié.
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des voitures sur lesquelles on peut compter, en vente chez:
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 531613. Neuchâtel : Garage H. Favre,
Apollo SA, Fbg du Lac 19, tél. (038) 24 1212. Yverdon : Garage du Ch asseron, le Bey, tél. (024) 24 22 88.
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Auberge du Prévoux
2413 LE PRÉVOUX
Tél. (039) 314870
Cette semaine :

Bouillabaisse
Saint-Tropez

H. Large, chef de cuisine \Fermé le mercredi.
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ROTI DE DINDONNEAU I
frais, sans os, le kilo rf. 14.~" fgj

FILET D'AUTRUCHE I
viande tendre et juteuse. Sans graisse sans os. Wk
Peut être servi comme rôti ou escalope. Formidable «U

pour la fondue bourguignonne ou chinoise. j&i
MESDAMES, FAITES UN ESSAI, VOUS SEREZ _f

ENCHANTÉES jtg|
Prix très avantageux : m

le kg Fr. 22.— &jj

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL £?!

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 W

Fermeture hebdomadaire : le lundi y*?

Mj I Le grand événement dans le petit crédit: B

I IU Réduction du faux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
Wm Attention: après la levée des restrictions de crédit, la !gs
la concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en *û
;X' tête pour des petits crédits avantageux. £§
^x: Une comparaison des tarifs s'impose. §K

â! Envoyez-moi votre documentation lre
i-,ï pour un petit crédit de fr. B
y.bi,' ' -̂ ———— -¦¦ ' ———-—————-n ————————————————————————————————————— I' ' j

H Nom Prénom i;Z
B NP/lieu Rue Lz
jr Remplir et envoyer à: 391 rS

I Banque Rohner SA I
n 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône JV
BW Téléphone 022 28 07 55 
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à des conditions très intéressan-
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Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 40 50

i^$ radium
le crédit personnel qui supporte la comparaison —Hb>

I discret • I Je m>j ntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
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I Prière d'envoyer ce coupon à: ., I
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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par Philippe About
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Gabriel passa dans son bureau pour demander si les résul-
tats de l'identité étaient arrivés. On lui répondit que le
commissaire les avait déjà réclamés. Il en éprouva une certaine
irritation ; mais il n'y avait pas à discuter, encore bien heureux
s'il ne se faisait pas sermonner pour arriver après le patron.

Rassemblant tout son courage, il entra chez le commissaire.
- Te voilà ! Assieds-toi!
Gabriel vint prendre place sur la chaise qui lui était désignée

et resta silencieux.
- Alors où en es-tu ? demanda Descaze avec un bon sourire.
Gabriel eut une moue gênée.
- Vous en savez plus que moi, commissaire, dit-il, je n'ai

pas encore lu le rapport de l'identité !
Descaze reprit son air sérieux qui vieillissait son visage.

Ainsi il paraissait bien ses quarante-cinq ans.
- Tu ne veux pas me faire croire que tu avais besoin de ce

document? interrogea-t-il.
Gabriel sentait venir le moment difficile , mais il l'attendait

de pied ferme.
- Je reconnais, dit-il , que ce résultat ne changera pas

grand-chose à mon problème.
- Je voudrais bien savoir où tu vas chercher des problèmes

dans cette affai re !
- Dans l'élément psychologique !
- Aïe, aïe, aïe ! Ça c'est la catastrophe !

Le commissaire observa soigneusement Gabriel pendant
quelques secondes.
- Elle est jolie, n'est-ce pas?
Le jeune inspecteur crut bon de prendre un air indifférent :
- Oui , répondit-il, c'est incontestable!
- Et il est incontestable également que tu as un petit senti-

ment...
- Heu... non, mentit Gabriel, la question n'est pas là!
- Je te demande bien pardon , la question est justement là :

tu as une fille infirmière de son état , seule familière de la vic-
time, qui s'est absentée sans raison une bonne partie de la ma-
tinée, qui a probablement eu toutes les facilités pour se servir
en médicaments dans la clinique où elle travaille. Tu supposes
comme moi qu'elle hérite d'un joli magot ! Tu sais qu'elle tra-
vaillait , non pas par vocation, mais pour obéir aux ordres de sa
tante. En plus, tu consignes dans ton rapport que nous avons
été appelés par erreur et que d'elle-même, elle ne l'aurait pas
fait , et, je t'apprends , puisque tu ne le sais pas encore que c'est
bien elle qui a jeté dans la poubelle de la cuisine le tube vide et
le verre cassé ! Et, avec tout ça, tu viens me parler de psycholo-
gie ! Mais, mon petit , si tu veux défendre les assassins au lieu de
les arrêter, fais ton droit, deviens avocat, mais ne reste pas po-
licier !

Malgré la remontrance, Gabriel savait que le commissaire
l'aimait bien , il tenta de jouer sur la corde sensible :
- Commissaire, avoua-t-il , il est vrai que la personnalité de

Sylvie Daumier m'a empêché de mener l'enquête comme je
l'aurais fait dans un autre cas...

U prit un temps pour trouver ses mots car il était très ému :
- ...Je chercherai à faire abstraction de mes sentiments

pour aller jusqu 'au bout et découvrir la vérité...
- Mais sacrebleu , la vérité... interrompit le commissaire.
- ...est tout autre , poursuivit Gabriel avec force ! Je suis

persuadé qu 'il s'agit d'un suicide que Sylvie a voulu dissimu-
ler...

- En crime commis par elle! Ah, très bien! Dans le roman
policier tu ferais peut-être une jolie carrière, mais je crois bien
que tu t 'égares.
- Evidemment, reprit Gabriel qui se sentait lancé et décidé

à dire tout ce qu 'il avait sur le cœur, je ne peux pas encore le
prouver , ni même vous proposer de mobile, car je ne suis pas
retourné voir Sylvie depuis que j'ai pensé à cela...
- Ah! tu l'appelles Sylvie? Je vois que vos affaires vont

bien de ce côté-là, ironisa Descaze, mais méfie-toi car tu t'en-
gages dans une sale impasse si tu veux la sauver à tout prix!

Le commissaire semblait plus déçu qu 'irrité.
• — Ecoute, Gaby, dit-il plus calmement, je ne suis pas encore

un assez vieux célibataire pour ne pas comprendre ! Cela peut
arriver à tout le monde de tomber amoureux, mais, crois-en
mon expérience, rien ne vaut une conscience pure...
- Evidemment, l'expérience des autres n'a jamais servi à

personne. Tu m'écoutes parler et tu penses à ta belle ! Je sou-
haite pour toi qu 'elle soit innocente et que tu arrives à le prou-
ver, mais je te préviens que, dans le cas contraire , je serai impi-
toyable.

C'était presque une victoire pour Gabriel. Un large sourire
éclaira sa face.
- Alors, vous ne la faites pas coffrer tout de suite? de-

manda-t-il.
Descaze eut un sourire indulgent.
- On ne coffre pas les gens, comme tu dis, sur de simples

présomptions-
Gabriel tout joyeux se leva. Pour un peu il aurait embrassé

Lionel Descaze qui soudain , paraissait tout d'un coup dix ans
de moins.

CHAPITRE XIV
Gabriel franchit les marches du perron de la Roseraie avec

une pointe d'émotion.

- C est aujourd'hui , songeait-il que tout doit se décider ! Ou
bien Sylvie est innocente, dans ce cas, elle joue franc jeu et
nous cherchons ensemble à la sortir de ce guêpier, ou bien elle
est coupable, elle s'enferre dans ses mensonges et j'ai tout ce
qu 'il faut comme preuves pour la convaincre d'assassinat !

En pensant à cette éventualité il lui venait une envie irrésis-
tible de donner sa démission.

La porte s'ouvrit devant lui et Sylvie apparut délicieuse-
ment fraîche sous ses habits de deuil.

Il eut tout de suite l'impression que sa visite n'était pas dés-
agréable à la jeune fille.
- Avez-vous pu vous reposer? s'inquiéta-t-il.
- Oui, j'ai dormi ! Tous ces événements m'ont rompue !

Mais entrez, je vous en prie, ajouta-t-elle.
« Cette jeune personne, pensait-il, se rend compte de l'in-

fluence qu'elle exerce sur moi et cette amabilité soudaine de sa
part est peut-être calculée!»
- Venez vous asseoir! continuait-elle sur un ton empreint

d'une calme autorité, j'ai des choses à vous dire !
Un peu surpris par le ton de la jeune fille , il obéit.
- Vous avez percé mon mystère, avouait-elle, et je crois

que je vous en voudrai toute ma vie !
Surpris, il s'exclama :
- Votre secret?
- Ne faites pas l'étonné ! Vous en avez deviné le principal :

ma tante Suzanne s'est permise d'abréger ses jours de quel-
ques semaines peut-être , non pas tellement par crainte de la
souffrance , mais par amour pour moi. Elle ne voulait pas me
voir rivée à son chevet, m'appliquer à adoucir ses derniers ins-
tants. Elle voulait que je sorte, que je m'amuse, que je trouve
enfin ce qu 'elle n'a jamais eu: un mari qui m'aime et me
comprenne. Elle ne savait pas la pauvre , ou ne voulait pas
comprendre , que je n'ai aucune envie de me marier et que sa
compagnie m'était plus agréable que toute autre !

(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉUÈR 121-3 au 20-4)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet. Même s'il vous semble prématuré,
il doit réussir bientôt. Amour: Un senti-
ment très sincère, durable vous attache
fortement au Taureau. Santé : Certains de
vos malaises sont d'origine digestive. Pré-
férez des repas mieux réglés.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Les travaux concernant l'actualité
vont vous tenter. Amour: Les Poissons
vous intéressent si vous aimez la musique.
Santé: N'imposez pas à vos jambes de
trop grandes fatigues.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos associés vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Si vous
aimez le Taureau, il vous sera facile de lui
exprimer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé: Evitez les sports dangereux, qui
peuvent mettre en danger vos genoux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos qualités personnelles sont
renforcées. Amour: La fidélité du Cancer
vous est entièrement assurée et celle du
Lion précieuse. Santé : Un bon moral vous
permet de réagir contre de petits ennuis de
santé.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous changez d'emploi, ef-
forcez-vous de bien mettre en évidence vos
dons. Amour: Avec tendresse et attention
prudente vous dirigez la personne que
vous aimez. Santé : Adoptez un régime qui
ne vous fasse pas maigrir brusquement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des soucis secondaires vous ab-
sorbent. Soyez très attentif. Amour: Un
changement s'est produit dans votre vie
familiale et votre sensibilité a été profon-
dément touchée. Santé: Une vie trop sé-

dentaire peut avoir occasionné des ennuis
circulatoires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers les
arts vous permet de donner le meilleur de
vous-même. Amour: La rencontre d'un
ami représente toujours un événement
agréable. Santé: Méfiez-vous du froid. Vo-
tre organisme le supporte assez mal.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités. Gardez un bon rythme.
Amour: Vous êtes privilégié sous le rap-
port du sentiment, grandes possibilités de
bonheur. Santé: Pensez à vos reins en ab-
sorbant beaucoup d'eau minérale, lorsque
vous êtes à jeun.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez faire preuve d'une
forte et indéniable personnalité. Amour:
Les liens affectueux qui vous attachent
sont bien consolidés. Santé : Un peu de re-
pos vous ferait du bien. Prévoyez un dépla-
cement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas tou-
jours justifiées. Ne suspendez pas votre ac-
tivité. Amour: Sommet des sentiments si
vous avez épousé les Gémeaux ou le Tau-
reau. Santé : Dominez votre appétit et
conservez une attitude calme.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Le manque de continuité que vous
observez ne doit pas vous inquiéter.
Amour: Eveil de l'amour. Vie conjugale
comblée. Santé : Le froid a une mauvaise
influence sur la digestion, il peut l'inter-
rompre subitement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne prenez pas de retard, traitez ra-
pidement les problèmes qui s'offrent à
vous. Amour: Une très agréable rencontre
fera naître en vous un sentiment d'amitié.
Santé : Vous aimez les voyages lointains et
les sports.

HOROSCOPE 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
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
22.15 (C) Joseph

Balsamo
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Marita et la vieille dame
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Le miroir du temps
21.20 Le printemps

de Prague
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
14.05 Rn
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Baretta
21.25 60 minutes pour convaincre
22.25 (C) Allons au cinéma
22.55 (C) T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier

18.25 (C) La petite fille du sémaphore
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Mon oncle Benjamin
22.10 (C) Juke-box
23.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais deT F 1
14.05 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) John Mac Cabe
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Do you dig dogs?
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Les portes

de la nuit
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, amour ou

escroquerie. 17.05, en canôe dans les
forêts d'eucalyptus. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h, Rockford, détective.
21.45, magazine culturel. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, wenn Interessen aufeinander-

stossen. 17 h, téléjournal. 17.10,
Wickie. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Spannagl et fils. 19 h, téléjournal.
19.30, le Grand prix. 20.50, die grosse
Hilfe. 21 h, téléjournal. 21.15, contro-
verses. 22 h, die Drehtûr. 23.30, télé-
journal.

DESTINS HORS SéRIE HBB3gnBEIESîBI! li
MARSHALL DEVIENT-IL FOU?

Marshall ne prête aucune attention aux questions angoissées
de Sutter. «J'ai besoin de vous parler», lui dit-il très agité. «Al-
lez-y mon vieux, je vous écoute.» - « Non, non... pas ici. N'im-
porte qui peut entrer ou espionner derrière la porte. Allons dans
un endroit où nous serons tranquilles. » Sutter, intrigué par ce
comportement, observe Marshall à la dérobée, se demandant si
le malheureux n'a pas l'esprit dérangé, ou s'il est affligé de la
manie de 1a persécution. « Bien, finit-il par dire. Allons chez
moi.»

Dès que les deux hommes sont dans la chambre de Sutter, Mar-
shall fait signe à celui-ci de tirer le verrou. Sutter obéit, un peu
comme on satisfait aux exigences d'un fou de crainte qu'il ne
devienne furieux. « Il me faut deux récipients pleins d'eau. Vous
avez sans doute cela dans votre cabinet de toilette. » - « Mais
parfaitement », acquiesce Sutter qui ne cherche même plus à
comprendre. Il passe dans une petite pièce contiguë et vide
dans deux cuvettes de faïence le contenu des brocs posés près
de la table de toilette.

RÉSUMÉ : Le 28 janvier 1848, quand il voit arriver Marshall ha-
rassé par une longue chevauchée sous la pluie, Sutter pense
tout de suite qu'une catastrophe est survenue à la scierie.

«Une balance... il faudrait une balance », dit alors Marshall.
«J'en ai une à la pharmacie.» - «Allez la chercher. Voulez-
vous?» Sutter s'absente quelques minutes. Lorsqu'il revient,
l'ustensile sous le bras, il referme la porte de la chambre, mais
oublie de mettre le verrou. Il pose la balance sur la table auprès
des deux cuvettes pleines d'eau. « Peut-on savoir où vous vou-
lez en venir?» demande Sutter avec une pointe d'impatience
dans la voix. « Nous y arrivons », dit Marshall en tirant de sa po-
che un morceau de chiffon blanc.

A ce moment, on entend des pas dans le couloir, la porte s'ou-
vre et la tête de Wetler apparaît dans l'entrebâillement. D'un
geste preste, Marshall escamote le morceau de tissu blanc qui
réintègre sa poche. «Ah, vous êtes là, Sutter! s'écrie Wetler. Je
vous cherchais partout. Quelle décision avez-vous prise au sujet
du paiement des machines de la scierie ? Que dois-je répondre à
Larkin ? » Sutter lui indique en quels termes rédiger la lettre. Une
fois Wetler parti, Marshall entre dans une violente colère.

Demain: t<De l'or! Malédiction!» 

l DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Un menu
Crevettes au beurre
Râble de lapin rôti
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR :

Râble de lapin rôti
Faites-le mariner pendant quarante-huit
heures avec rondelles d'oignons et de ca-
rottes, thym, serpolet et romarin. Salez,
poivrez et arrosez de vin blanc sec et d'hui-
le. Tournez souvent le râble dans la mari-
nade. Epongez-le, enveloppez-le de bardes
de lard et faites-le rôtir au four en comptant
vingt-cinq minutes par livre. Quand le râble
est bien doré, versez la marinade, passée,
au fond du plat et arrosez le rôti avant de le
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onsells pratiques &*w #̂
Beaucoup de maîtresses de maison en-
caustiquent leurs sols plastiques, ce qui
n'est pas conseillé, car l'encaustique peut
produire une action chimique sur la matiè-
re plastique et la détériorer. De plus, les
poussières se collent plus facilement sur
un sol encaustiqué et forment une pellicule
grise qui demande ensuite un lavage à
grande eau qui n'est pas souhaitable. Le
plastique est un matériau qui doit simpli-
fier vos tâches ménagères. Laissez l'en-
caustique pour les parquets et entretenez
votre sol moderne avec une simple serpil-
lière mouillée d'eau claire tiède. Si ce net-
toyage simple n'a pu être fait régulière-
ment, et si le sol est gris, vous lui rendez
son éclat en trempant la serpillière dans un
peu d'eau additionnée de poudre à laver.
Rincez à l'eau claire et essuyez. N'inondez
jamais. N'employez pas de poudres récu-
rantes qui raient la surface et détériorent
définitivement le plastique. Veillez à ne pas
laisser tomber sur votre sol plastique au
cours de nettoyage de vêtements du tri-
chloréthylène, de la benzine ou de l'acéto-
ne. Quittez à la porte vos chaussures à ta-

lons aiguille qui sont les ennemis de tous
les sols. Avec ces quelques précautions,
vous conserverez un sol impeccable pen-
dant longtemps.

Voire beauté
Vos cheveux tombent, que faire?
Votre règle d'or, évitez au maximum toute
manipulation: permanentes, décolora-
tions, coiffures et procédés «tiraillants», y
compris les applications de lotion, durant
les six semaines nécessaires pour stopper
la chute. Bornez-vous au démêlage et au
lissage, et adoptez une coiffure simple sur
cheveux coupés courts. Stoppez toute ac-
tion locale agressive, tout emploi de pro-
duit actif, de soufre plus ou moins irritant :
pas de shampooing colorant, pas de crê-
page, un minimum de brossage, l'équiva-
lent d'une cure de jeûne. Brossez vos che-

' yeux vers l'avant puis en arrière : ils auront
_$LI volume sanè.crêpageZ 
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Le poulet au whisky
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un poulet, 300g de petits oi-
gnons blancs, 75 g de beurre, 2 dl de crè-
me, % de litre de bouillon (ou consommé
de poulet), '/> dl de whisky écossais, du sel
et du poivre.
Faites fondre le beurre dans une casserole
sans le laisser colorer. Ajoutez-y les oi-
gnons épluchés et laissez-les cuire à feu
très doux 40 minutes. Assaisonnez. Pen-
dant ce temps, coupez le poulet en mor-
ceaux. Faites chauffer le bouillon dans une
casserole à large fond et dressez-y les mor-
ceaux de poulet. Faites-les pocher une de-
mi-heure à feu moyen. Laissez chauffer la
crème sans la laisser bouillir. Prenez un
plat allant au four. Dressez-y les morceaux
de poulet et les oignons. Arrosez avec le
whisky, nappez avec la crème chaude, as-
saisonnez et mettez au four moyen pen-
dant 20 minutes.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : une heure dix environ.

] I CARNET DU JÙWl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h30, Conférence par
Tristan Davernis.

Temple du bas: 20 h 30, Orchestre de chambre
de Neuchâtel.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Tucker
Zimmermann, chanteur américain.

Place du Port : Attractions foraines.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie 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.

. TOURISME— Bureau officiel de renseignements,
Z ' place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20fo 3tftes

dents de la mer. 12 ans. 3"" semaine.
Palace: 15 h et 20 h 30, La foire du sexe. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans. 2m" semaine.
Rex : 15 h, et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-

vierge. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Le baiser de Satan. 18 ans.

2mo semaine. 18 h 45, Persona. (Sélection).
Bio : 16h, bouche chaude sur lèvres humides.

20 ans. 18 h 40, California split. 16 ans.
20 h 45, La baby sitter. 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, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-

rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Dictionnaire du
Nouveau Testament
' par Xavier Léon-Dufour

(Editions du Seuil)

Un double but: expliquer au lecteur le
non-dit du Nouveau Testament, terre,
hommes, données culturelles, et préciser
le sens des termes employés dans le Nou-
veau Testament.

Choisir
N° 192 décembre 1975

(14 B avenue du Mail, Genève)

Deux rubri ques. Actualités: Amérique
latine, Grèce, Lourdes 75, et Parti pris :
Rome, la cité sans dieu , Espagne et Por-
tugal , India , mon amour, tombeau pour
Pier Paolo Pasolini.

T RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, Docteur Nature. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (14). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20. édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, paroles. 20.05,
Amélie Casque d'Or (2). 20.30, fête comme chez
vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui (10). 10 h, de vive voix. 10.15, radiosco-
laire, à vos stylos. 10.50, hommage à Jean-Bap-
tiste Carpeaux. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
émission spéciale d'informations sur les élec-
tions dans le Jura. 13 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h,tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-live.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30.
l'œil écoute et troisième quart de siècle. 22 h, pari
pour demain. 22.30, les raisons de la folie. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Théo Lerch, piano, improvise.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique de ballet de Strauss,
Glazounov, Elgar et Kabalevski.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le problème. 21 h. Les chanteurs
de Lucerne. 22.05, folk et country. 23.05-24 h, en-
tre le jour et le rêve.

HORIZONTALEMENT
1. Rang dans le monde. 2. Aspect du papier ap-

précié par transparence. Deuxième calife. 3. Mot
d'enfant. A toi. Le boulevard des écrevisses. 4. Il
s'articule avec une fenêtre ovale. Fantaisie. 5. En-
tre l'enfant et l'aïeul. Bande noire. 6. Beau dia-
mant taillé à facettes. Reproche. 7. Pronom.
Temple souterrain égyptien. 8. Harmonie d'en-
semble. Punaise d'eau. 9. S'accumule dans un
mulon. D'une région d'Allemangne occidentale.
10. Subit. Occit.

VERTICALEMENT
1. Secrète et perfide. 2. Protectrices. 3. Posses-

sif. Leur lit n'est pas large. Pronom. 4. Gamin de
Paris. Levant. 5. Personnage de la Tempête. Gé-
nie fantasque chez les Orientaux. 6. Elève. Inter-
jection. 7. Libéralité. Fait l'important. 8. Lettres
numérales. Portent à la tête. 9. Exposée en détail.
Patrie de Bernadette. 10. Elle vit sur un grand
pied. Arbre des forêts tempérées.

Solution du N° 466
HORIZONTALEMENT: 1. Trafalgar. - 2. Grêle,

léna. - 3. La. Eider. - 4. Octane. Epi. - 5. Ses. Tub.
En. -6. Amétrope. -7. Abri. Oasis.-8. II. Co. Set.
- 9. Recrues. Et. - 10. Etroitesse.

VERTICALEMENT: 1. Glossaire. - 2. Trace.
Blet.-3. Ré.Tsar. Cr.-4. Aléa. Micro.- 5. Feinte.
Oui. - 6. Deuto. Et. - 7. Lie. Brasse. - 8. Gère. Ose.
- 9. An. Pépites. - 10. Racines. Té.

I MOTS CROISES l
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, Paris, peintures.
Galerie Numaga II : Art Ifugao, Philippines. Anto-

nio Charrua, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Papillon.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un justicier dans la

ville.



. -

^M'¦ ^̂ ^̂  ̂
-̂ -* M̂ . 

^k.fMEjl x"' ;V-- :.J .̂̂ rî- ' l -- "-.xJ^^̂ ^ Nos spécialitésT^^^H1' £ f̂ej f l  _BW B̂̂ r rPW»^rT̂ *? " TTflfl fl^̂ ^̂  De notre carte ^̂ ^̂ ¦" "
"^k:!̂ z^^;z l̂|"r->r FESTIVAL ^̂  ' - - MBS - • % r̂-i 

*
TtTe5 ,ours : u ^̂ ÊBSBÊSSRlÈBÈmiÈÉÉMrf*te*s de perches !̂w&ffKmwm »»s"»" ÊmgSla M̂ ^
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
O. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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HÔTEL DU MARCHÉ
Tél. 24 65 98

ë Vendredi et samedi 12 et 13 mars

| CABARET JEAN SOMMER |
Récital de chansons françaises

à 21 heures

ka-HMB-VM Hni -BM

MACHINES
A LAVER
la linge 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 5228,
le soir (021) 91 64 92;
Suce. NeuchStel
Tél. (038) 25 82 33.

Montres
réveils ou pendules sont réparés
à l'atelier d'horlogerie

RENÉ VUILLEUMIER
chemin des Vignes 1, Corcelles.
Envoyer directement ou télépho-
ner au 31 68 60.
Livré avec une garantie d'un an.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
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Au Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant :
Le Conseil municipal a pris acte d'une

mutation intervenue dans la commission
de l'école primaire à la suite de la dé-
mission de Mme U. Maillât de son poste
de secrétaire qu'elle occupait depuis
17 ans. Elle sera remplacée par Mme
Françoise Pellaton. Quant à la vice-
présidence, elle sera dorénavant assumée
par Mme Gerda Rollier. Divers petits
permis de construire ont été accordés,
notamment pour la construction d'un
chemin aux Levrières. Sur proposition
de la commission des travaux publics,
le Conseil municipal a nommé M. Wal-
ter Schwab remplaçant du chef canton-
nier. Il a encore entamé l'examen du
rapport de la commission extraordinaire
de police en étudiant en première lecture
le projet du règlement de police re-
manié.

Pour donner suite à une demande de
la Société de navigation du lac de Bien-
ne, il sera procédé au remplacement de
deux piliers d'amarrage devant le débar-
cadère. En effet, l'obligation d'entretenir
ces pilotis incombe à la Municipalité.
Le Conseil a pris connaissance de la
communication du chef d'arrondissement
militaire de Delémont concernant la date
pour l'inspection d'armes et d'habille-
meit qui a été fixée au 15 mars. Les
directives habituelles ont été données aux
instances intéressées. M. Jean-Pierre
Louis représentera le Conseil lors de la
prochaine assemblée de l'Office d'infor-
mation pour la propagande des vins du
lac de Bienne à Gléresse. Quant à Mme

Marthe Barfuss, elle représentera La
Neuveville à l'assemblée générale de
l'Association des communes du canton
de Berne à Huttwil.

Les comptes 1975 de la fondation
de la caisse de retraite de la maison
Perrenoud et Fils ont été examinés et
reconnus en ordre. En sa qualité d'auto-
rité de surveillance, le Conseil municipal
les a approuvés. Enfin, il a été pris con-
naissance avec satisfaction des subven-
tions cantonales allouées qui permettront
l'amortissement des dettes de la commu-
ne pour l'épuration des eaux usées. En-
fin , le Conseil municipal a pris con-
naissance de la démission de M. Hans
Curty de son poste de chef-cibarre.

LA CHAUX DE-FOHDS
Cyclomotoriste blessée
Hier vers 17 h 55, un cyclomoteur

piloté par Mlle Véronique Bissa, née en
1960, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de la Balance en direction nord. A
la hauteur des signaux lumineux, elle ne
s'est pas arrêtée au feu rouge et est
entrée en collision avec le trolleybus
conduit par M. D. N., de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de la rue de la Cure
et se dirigeait vers la rue Neuve. Bles-
sée, Mlle Bissa a été transportée à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile.

Arbitrage chez Matisa ?
LAUSANNE (ATS). — Lors d'une

séance extraordinaire, mercredi, le
comité directeur de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTHM) a décidé d'appuyer
sans réserve les revendications des tra-
vailleurs et l'action de la commission
d'entreprise dans le conflit qui a éclaté à
l'entreprise Matisa SA, à Crissier et à
Renens.

« Il exprime sa volonté de régler les
différends existants conformément à la
procédure prévue par la convention na-
tionale de la métallurgie. Il affirme que,
respectueuse de ses engagements conven-
tionnels, la FTHM n'est en aucune
façon à l'origine de la grève. Elle a
demandé aux représentants de l'Associa-
tion suisse des constructeurs de machi-
nes (ASM) la reprise immédiate des né-

gociations. L'ASM , pour sa part, refuse
de négocier tant que la grève durera.

Dès lors, la FTMH a demandé l'inter-
vention d'urgence de l'Office cantonal
d'arbitrage. L'Office convoquera les par-
ties en principe pour le jeudi 11 mars ».

Le forcené de Francfort
maîtrisé par ses otages

FRANCFORT (AFP). — La pris* de
deux otages au palais de justice d«
Francfort a trouvé mercredi un épilogue
aussi bref qu'inattendu.

29 heures après lo premier acte, les
deux otages, Gottfried Schaffrath (5S
ans) et Dieter Hoss (32) se sont jetés
sur le bandit qui les tenait prisonniers
dans une pièce du palais de justice.
Au cours de la bagarre qui s'ensuivit,
une balle, partie du pistolet tenu par ce
dernier, l'atteignit au ventre.

EXIGENCES
Selon le préfet de police adjoint, les

forces de l'ordre intervinrent aussitôt :
elles n'eurent plus qu'à transporter le
bandit dans une ambulance. Il s'agit,
selon les pièces d'identité qu'il portait
BUT lui, de Rudi Manz (24 ans) origi-
naire de Butzbach, en Hesse. Il ne serait
pas en danger de mort.

Les deux otages, enfin libres, ont éga-
lement été hospitalisés "pour examen mé-
dical.

Quelques heures auparavant, les au-
torités avaient accepté après de longues
négociations les exigences de Manz. Un
« Breing 707 » l'attendait à l'aéroport de
Francfort d'où il avait l'intention de fuir

à Cuba. Une voiture devant permettre
son transport à l'aéroport en compagnie
des deux otages était prête devant le pa-
lais de justice et un million de marks
(autant de francs suisses) au lieu des
5 millions exigés, lui avaient été remis.
Seule d'autorisation d'atterrissage à Cuba
n'avait pas encore été obtenue.

PANIQUE
Le premier acte du drame s'était dé-

roulé mardi à 13 heures. Rudi Manz,
masqué et armé de deux pistolets, avait
bondi dans la salle où siégeait la Cour
d'assises. Semant la panique parmi les
membres de la Cour et le public. Il
avait exigé la libération du prévenu,
Gerhard Linden (27 ans) jugé pour l'at-
taque d'un transport de fonds à Franc-
fort en 1973. Le butin, qui n'a pas été
retrouvé, s'élevait à 2 millions de marks
(ou francs suisses). H y a trois semaines,
le complice de Linden, Ludwig Lugmeier
(26 ans), avait sauté par la fenêtre du
prétoire. Il a disparu depuis.

Les forces de l'ordre avaient été aler-
tées et Rudi Manz, se voyant cerné,
s'était réfugié dans une pièce voisine de

'la salle après avoir pris.les deux otages
pairmi le public affolé.

Une affaire de viol
est jugée à Nyon

NYON (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Nyon a condamné mercredi
soir à 2 ans et demi de réclusion, moins
115 jours de préventive, et à 15 ans
d'expulsion de Suisse le nommé A. B.,
27 ans, fils d'un banquier algérien, sans
travail, domicilié à Nyon, pour viol avec
lésions corporelles simples et la circons-
tance aggravante des menaces et des vio-
lences (tentative de strangulation), ainsi
que le nommé N. S., 26 ans, Italien,
manœuvre à Nyon, pour viol, à 18 mois
d'emprisonnement moins 8 jours de pré-
ventive et à 5 ans d'expulsion, avec un
délai d'épreuve et un sursis de cinq ans.

Le 16 novembre dernier, à Nyon, B.
et S. avaient emmené une très jeune
femme (majeure) dans l'appartement de
S., après boire, ils lui firent subir les
derniers outrages, B. usant de violences,
tandis que S. s'interposait.

Le ministère public avait requis contre
B. une peine de trois ans et demi de
réclusion et, contre S., 18 mois de réclu-
sion.

Des offres de loyer trop alléchantes...
FRIBOURG

De notre correspondant :
Il arrive parfois que certaines annon-

ces soient tendancieuses. C'est le cas,
estime l'Association fribourgeoise pour
une politique sociale du logement pour
une série d'annonces paraissant depuis
quelques semaines dans la presse locale
de Fribourg et offrant, sous diverses
formes, le même type d'appartements,
appartenant au même propriétaire, mais
mis en gérance dans trois agences diffé-
rentes.

Ces annonces parlent une fois d'un
appartement de trois pièces pour 400 fr.,
auxquels s'ajoutent 50 fr. de charges ;
suivent deux numéros de téléphone,
d'autres annonces offrent de beaux ap-
partements de trois pièces et demie avec

exceptionneldemenit uo loyer réduit pen-
dant quatre ans, ce loyer étant, la pre-
mière année, de 392 fr., plus 50 fr. de
charges ; suit l'adresse d'une gérance ;
d'autres annonces enfin offrent un ap-
partement de trois pièces et demie au
prix de 400 fr. charges non comprises,
loyer progressif ; suit l'adresse d'une so-
ciété anonyme.

En fait, il s'agit, chaque fois, de loge-
ments situés route du Centre à Marly.
L'Association de défense des locataires
souligne qu'aucune des annonces ne fait
état du prix réel, mais seulement du prix
réduit, valable la première année. Ce
qui, à son avis, est tendancieux et propre
à induire en erreur les amateurs éven-
tuels.

Automobiliste tue
PENTHAZ (ATS). — Mercredi soir,

sur la route principale Lausanne • Cos-
sonay, à la hauteur d'une station essence
située sur le territoire de la commune
de Penthalaz, une automobiliste de
Penthaz est entrée en collision avec une
voiture conduite par M. Gustavo Arias,
31 ans, d'origine espagnole. La voiture
fautive a quitté imprudemment la station
service, en ne respectant pas la priorité.
Les deux conducteurs et le passager de
M. Arias ont été conduits à l'hôpital de
Saint-Loup où M. Arias devait rendre le
dernier soupir.

LE MEURTRIER D'UNE FILLETTE
CONDAMNÉ À MORT EN FRANCE

AIX-EN-PROVENCE (AFP). — Le
meurtrier d'une fillette de huit ans, la
petite Marie Dolorès Rambla, a été con-
damné à la peine capitale mercredi par
la Cour d'assises d'Aix-en-Provence.

L'accusé, Christian Ranucci, 22 ans,
a été reconnu coupable du meurtre de
la fillette, dont le corps avait été dé-
couvert égorgé le 5 juin 1974. Elle
avait été enlevée quelques jours plus tôt
à Marseille. Ranucci a nié les faits tout
au long du procès.

Le verdict a été rendu après un peu
plus de deux heures de délibérations, et
dans un climat de tension et de passion
extrêmes. Les forces de l'ordre conte-
naient plusieurs centaines de personnes
à distance de l'entrée du palais de jus-
tice.

Le défenseur de l'accusé a notamment
évoqué au cours de sa plaidoirie «le
climat passionnel de répression » qui
existe actuellement dans l'opinion,
« L'opinion publique et les pressions
qu'elle peut exercer sur ceux qui ont
mission de juger n'ont rien à faire dans
une Cour d'assises », a-t-il dit. « Il faut
rester sourd aux cris de haine. »

L'avocat faisait allusion au récent as-
sassinat du petit Philippe Bertrand à
Troyes, à la suite duquel un fort cou-
rant d'opinions s'était manifesté en Fran-
ce en faveur de la peine de mort contre
les ravisseurs d'enfants. Patrick Henry,
le meurtrier présumé de Philippe Ber-
trand a été arrêté 18 jours après l'enlè-
vement de l'enfant.

Hollande : le procès des Sud-Moluquois
ASSEN (AP). — De sévères mesures

de sécurité ont été prises autour du pa-
lais de justice d'Assen, où s'est ouvert
mercredi le procès de sept jeunes Sud-
Moluquois qui gardèrent en otage les
occupants d'un train en décembre der-
nier, à Beilen.

Des groupes de Sud-Moluquois se sont
en effet rassemblés devant le palais pour
protester contre le fait que la justice
hollandaise n'a pas tenu compte jusqu'ici
des motifs politiques qui ont guidé le
commando.

Les sept hommes sont accusés des
meurtres de trois de leurs otages et ris-
quent la réclusion à perpétuité.

Ils ont affirmé pour leur défense avoir
voulu attirer l'attention de l'opinion pu-
blique sur le sort des Moluques du Sud,
dont ils réclament l'indépendance.

Paulus Saimima, 25 ans, qui est con-

sidéré comme le chef du commando, a
rejeté sur les autorités néerlandaises la
responsabilité de la mort des trois ota-
ges, du fait qu'elles ont permis que leurs
îles soient annexées par l'Indonésie après
des siècles d'administration hollandaise.

Il a expliqué que l'attaque du train
qui devait demeurer pendant 13 jours
arrêté en rase campagne, avait été or-
ganisée sur le modèle d'un coup de main
semblable que quatre Syriens avaient
préparé en septembre dernier et qui fut
rapporté par la presse.

Le commando devait finalement se
rendre sans avoir pu obtenir satisfaction
à ses exigences.

Le procès doit durer trois jours et le
verdict sera rendu le 26 mars prochain.

Rendons au pharmacien...
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,

La Suisse est le pays de la liberté,
de la libre-expression et de la diver-
sité, mais elle est aussi le pays des
contradictions, des incohérences, des
confusions et des comp romis.

Un bel exemple d'invraisemblance
dans le domaine de la dispensatlon
des médicaments puis que justement,
c'est un secteur qui concerne la santé
publique et qui nous p réoccupe.

Dans notre pays, le pharmacien de-
vrait être le seul autorisé à délivrer
à l 'être humain, homme et femme, le
médicament qui fait  l'objet d'une or-
donnance du médecin. Pour l'animal,
c'est autre chose ! Le pharmacien n'a
pas la possibilité d'exécuter l'ordon-
nance d'un médecin-vétérinaire, car
celui-ci s'est réservé la prescription et
la vente exclusive de spécialités vé-
térinaires importantes qui ne sont pas
livrées au pharmacien. Elles font l'ob-
jet d'un accord d'exclusivité entre les
principa ux fabricants et grossistes spé-
cialisés et les vétérinaires, accord res-
pecté strictement par les parties en
cause.

Les pharmaciens se sont toujours
élevés contre cette discrimination in-
compréhensible et illogique, en invo-
quant qu'on fait confiance à leur di-
p lôme et à leur formati on scientifi-
que pour la pharmacie humaine,
alors qu 'on les considère comme
quantité négligeable pour ce qui tou-
che à la pharmaeie non humaine.

C'est grotesque et injustifié pour le
prestige du pharmacien.

Mais voilà que la commission suis-
se des cartels s'est penchée sur ce
problème. Elle a entendu les parties
concernées, vérifié les déclarations,
confronté les thèses, tout cela pour se
faire une opinion et arriver à des
conclusions.

Après avoir pesé les aspects posi-
tifs et négatifs de l'accord d'exclusi-
vité, lu commission suisse des car-
tels est arrivée à la conclusion que
les motifs invoqués par les vétérinai-
res pour défendre leur politique com-
merciale ne justifient pas le main-
tien de l'accord d'exclusivité p our les
médicaments ne nécessitant pas  d'or-
donnance destinés aux animaux d'ap-
partement.

Si les considérants de la commis-
sion suisse des cartels donnent par-
tiellement satisfaction aux phar ma-
ciens et aux propriétaires d'animaux,
il n'en reste pas moins que le pha r-
macien reste sur sa faim et demeure
désavantagé puisque son droit de dé-
tenir et de délivrer le médicament
prescrit par le médecin-vétérinaire ne
lui est pas expressément reconnu. En
fait , les conclusions de la commission
suisse des cartels n'ont pas résolu le
problème dans son ensemble. Le
pharmacien n'obtient sur le papie r
qu'une partie de son droit, ce qui
est regrettable.

Veuillez agréer...
Louis Petitpierre,

Berne »
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Soirée du chœur d'hommes de La Coudre
De notre correspondant :

Samedi soir, un nombreux public avait
empli la salle de spectacles pour assister
à la soirée du chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André ». En saluant l'assis-
tance, le président M. H. Ferrari convia
ses hôtes à « laisser de côté les soucis
quotidiens pour jouir d' un moment
d'agréable détente ». Et ce fu t  bien ce
qui f u t  octroyé aux spectateurs. En ou-
verture de programme, /'« Echo de Fon-
taine-André » sous la direction de M.
P. Audetat présenta cinq chants fort
bien exécutés. Les 25 chanteurs sous la
conduite de leur chef ont fai t  de très
grands progrès et ont su prése nter ces
œuvres avec beaucoup de finesse et de
souplesse.

Le chœur d'hommes « L'Aurore » du
Landeron, qui enrichissait cette soirée,
sut aussi, sous la direction de M. J .-F.
Guye, enchanter les spectateurs par les
cinq œuvres qu 'il chanta.

Une première pièce en un acte « La
Recommandation », jouée par trois
membres du chœur d'hommes de la
Coudre, déchaîna des vagues d 'hilarité

dans la salle. Cette comédie, sans pré-
tention était bien faite p our apporter la
détente et le plaisir. Il faut  dire aussi
que les trois acteurs surent, avec talent ,
faire ressortir tous les éléments cocasses
qui y étaient décrits.

Les deux chœurs présentèrent ensuite,
sous la direction de l'un et l'autre direc-
teur, trois œuvres parfaitement chantées.
C'est le troisième de ces airs, « La
gloire de Dieu » de Beethoven et J. Bo-
vet qui remporta le plus de succès. Il est
vrai que cette masse de plus de cin-
quante chanteurs f i t  une très grande im-
pression sur l'assemblée.

Une comédie en un acte d 'A. Gehri,
<r Une bonne soirée », mit un terme à
cette première partie de la soirée. Qua-
tre comédiens du Landeron, deux dames
et deux messieurs du chœur d 'hommes
firent passer un très agréa ble moment
aux spetacteurs qui ne ménagèrent ni
leurs rires, ni leurs applaudissemen ts.

La soirée se termina au petit matin
par un bal conduit par l'orchestre « Ray-
mond-Claude » et que de nombreuses
personnes fréquentèrent.

PARIS (DPA). — Les quotidiens fran-
çais bénéficiant d'un faible volume d'an-
nonces publicitaires pou-tront percevoir
avec effet rétroactif pour 1975 une sub-
vention spéciale de l'Etat de S centimes
français (2,9 centimes suisses) par exem-
plaire vendu, a annoncé mercredi lo
bulletin officiel.

Le soutien de l'Etat est valable pour
tous les quotidiens, politiques ou non,
de langue française, paraissant au mini-
mum cinq fois par semaine et dont le
tirage au cours de 1975 n'a pas dépassé
2000.000 exemplaires. Autres condition
pour l'obtention de la subvention : les
recettes perçues grâce à la publicité doi-
vent être inférieures au 30 % de l'ensem-
ble des entrées.

Pour 1975, seul le journal du soir
catholique « La Croix » a rempli de tel-
les conditions, alors qu'en 1974, ce der-
nier ainsi que < L'Humanité » l'organe
du parti communiste français, ont béné-
ficié des subventions de l'Etat.

Subventions de l'Etat
à la presse française BEYROUTH (Reuter). — Le général

Hanna Saed, commandant en chef de
l'armée de terre libanaise, a proclamé
mercredi à la télévision une amnistie
générale pour les déserteurs.

Le général Saed a lancé un appel à
l'unification de l'armée, « l'armée du Li-
ban de l'avenir ».

Auparavant, il avait demandé au gou-
vernement de mettre fin immédiatement
et radicalement aux événements en cours.
On interprète ces dires dans les milieux
politiques comme un cinglant avertisse-
ment au gouvernement. L'armée pourrait
intervenir si le gouvernement n'agissait
pas, estime-t-on.

Dans la journée, le général Gharib,
commandant en chef de l'aviation, avait
précédé le général Saeed en décrétant
une amnistie générale pour tous les sol-
dats à l'exception de ceux qui s'étaient
rendus coupables de meurtres.

Le nombre précis des mutins n'est
pas connu, mais on estime qu'ils sont
environ un millier sur les 15.000 que
compte l'armée libanaise.

Amnistie générale
pour les déserteurs

libanais
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NEUCHÂTEL 9 man 10 mar'
Banque nationale , 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât. . 540. d 540.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 98.— d  98.— d
Cortaillod 1250.— d 1240.— d
Cossonay 1200.— d 1175.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 240.— 235.—
Dubied bon 210.— d 220.— d
Ciment Portland 1975.— d 1960.— d
Interfood port 2800.— d 2775.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 280.— d 280.— d
Paillard nom 70.— d 78.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— d 815.—
Ateliers constr. Vevey .. 610.— d 610.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 580.— d 590.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2425.—
Zyma 975.— 950.— d

GENÈVE
Grand-Passage 350.— 350.—
Charmilles port ........ 555.— d 555.— d
Physique port 140.— 147.—
Physique nom 130.— 130.— d
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.45 1.45
Olivetti priv 3.05 3.10
Fin. Paris Bas 107.— 106.—
Allumettes B 58.— d 58.— d
Elektrolux B 68.50 d 68.50 d
S.K.F.B 72.— 72.— d

BÂLE
Pirelli Internat 179.— 168.— d
Bàloise-Holding 301.— d 300.— d
Ciba-Geigy port 1690.— 1710.—
Ciba-Geigy nom 709.— 721.—
Ciba-Geigy bon 1205.— 1240.—
Sandoz port 5300.— 5250.— d
Sandoz nom 2080.— 2095.—
Sandoz bon 4025.— d  4075.—
Hoffmann-L.R. cap. .1...114500.— 114500.— d
Hoffmann-L.R. jee 104750.— 105000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10500.— 10500.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 480.— 480.—
Swissair port 585.— 587.—
Union bques suisses ... 3530.— 3575.—
Société bque suisse .... 47g. 477. 
Crédit suisse 2750.— 2760.—
Bque hyp.com. port. ... 1340.— d 1340.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1160.— d
Banque pop. suisse .... 1955.— 1960.—
Ballyport 700.— d  705.—
Bally nom 535.— d  525.— d
Elektro Watt 1950.— 1940.—
Holderbank port 450.— 458.—
Holderbank nom 400.— 405.—
Juvena port. 490.— 470.—
Juvena bon 24.— 24.50
Motor Colombus 1020.— 1025.—
Italo-Suisse 165.— 163.—
Réass. Zurich port 4375.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2090.— 2085.—
Winterthour ass. port. .. 1855.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1095.— 1090.—
Zurich ass. port 9900.— 9900.—
Zurich ass. nom 6325.— 6275.—
Brown Boveri port 1705.— 1715.—
Saurer 1040.— 1040.—
Fischer 745.— 755.—
Jelmoli 1290.— 1300.—
Hero 3600.— 3550.— d
Landis & Gyr 750.— 760.—
Nestlé port 3520.— 3530.—
Nestlé nom 1785.— 1785.—
Roco port 2500.— 2525.— d
Alu Suisse port 1200.— 1220.—
Alu Suisse nom 441.— 450.—
Sulzer nom 2600.— 2650.—
Sulzerbon 440.— 445.—
Von Roll 650.— 645.—
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ZURICH 9 mars 10 mars

(act. étrang.)
Alcan 68.75 68.75
Am. Métal Climax 128. 129.50
Am. Tel& Tel 145!— 144.50
Béatrice Foods 59.75 59 —
Burroughs 267.— 267.—
Canadian Pacific 43.50 43.50
Caterpillar Tractor 227.— 226.—
Chrysler 54.50 51.75
Coca Cola 227.— 223.—
Control Data 62 25 61.50
Corning Glass Works ... 166 — 164 50
CP.C Int i17._ 115.—
Dow Chemical 288.50 287 —
Du Pont 403._ 397._
Eastman Kodak 284.50 285.50
EXXON 229.— 224.50
Ford Motor Co 142. 141.50
General Electric 135Ï50 134.—
General Foods 77.50 77.50
General Motors 181.50 177 —
General Tel. & Elec .... 69.25 67.50
Goodyear 61 _ 53.75
Honeywell 137.50 133.50
'•B-M 672.— 669.—
International Nickel 83.25 84.50
International Paper 202 204 
Internat. Tel. & Tel 75,50 74'.—
Kennecott 93^5 95.50
Litton 37.25 33.75
Marcor 73.25 75.—
MMM 154.— 155.50
Mobil Oil • 135.— 134.— d
Monsanto 244.50 240.—
National Cash Register . 71 70.25
National Distillers 52.50 53^ 
Philip Morris 13e!— 136̂ 50
Phillips Petroleum 133.50 132.—
Procter & Gamble 21g.— 218.—
Sperry Rand 118.— 120.50
Texaco fis RR sn
Union Carbide 192.— 193.—
Uniroyal 25.— 25.—
U.S. Steel 220.— 221.50
Warner-Lambert 82.50 83. 
Woolworth F.W 5975 60^25
Xerc* 167.50 167.50
AKZ° 44.50 44.—
Anglo Gold I 67.— 69.50
Anglo Americ 9.— 9.—
Machines Bull 24. 23.25
Italo-Argentina 75.— 75.—
De Beers l 8.— 8.75
General Shopping 334 334 
Impérial Chemical Ind. .. ig'75 ig'50
Péchiney-U.-K 68— 66 —
Philips 32,50 32.25
Royal Dutch 114.50 115.50
Sodec 9.50 9.75
Unilever 126.— 126.—
A-E.G 99.50 100.50
B.A.S.F 167.50 168.—
Degussa 257.— 260 —
Farben Bayer 145 145 
Hœchst. Farben i67.'so 168.—
Mannesmann 342 349 
":W- E 150.- 147'.-
Siemens 309.— 313.—
Thyssen-Hiitte 129. 132. 
Volkswagen 15ol— 15l[—

FRANCFORT
A E G/_ 100.— 100.—
¦? .. ,„ • 166.50 167.80
BM W  230.50 275.—
Daimler 360.— 364.80
Deutsche Bank 326.60 330.50
Dresdner Bank 258.50 266 —
Farben. Bayer 145.— 146.50
Hœchst. Farben 167.50 169.—
Karstadt 420 — 429 —
Kaufhof 271.— 278.—
Mannesmann 341.50 352.50
Siemens 309.— 314 —
Volkswagen 150.— 153.—

MILAN
Assic. General! 44000.— 44550.—
Fiat 1573.— 1603.—
Finsider 270.50 268.—
Italcementi 21300.— 21900.—

9 mars 10 mars
Monte Amiata ,

Rr°ifl? 1000.- 1030:50SSM'::::::::::::: i556°-z 15 Ẑ
AMSTERDAM
Amrobank 81.90 81.90
AKZO 46.— 46.40
Amsterdam Rubber .... 85.10 —.—
Bols 80.— 79.80
Heineken 148.— 147.90
Hoogovens 66.50 66.20
K.L.M 119.50 120.80
Robeco 201.— 201.70

TOKIO
Canon 368.— 365.—
Citizen —.— . 
Fuj i Photo 520.— 512.—
Fujitsu 366.— 369.—
Hitachi 208.— 207.—
Honda 760.— 752.—
Kirin Brew. 359.— 359.—
Komatsu 350.— 350.—
Matsushita E. Ind 588.— 585.—
Sony 2560.— 2750.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 216.— 220.—
Tokyo Marino 578.— 577.—
Toyota 698.— 704.—

PARIS
Air liquide 399.90 402.—
Aquitaine 378.70 376.90
Cim. Lafarge 218.80 216.—
Citroën 70.— 69,80
Fin. Paris Bas 187.— 188.—
Fr. des Pétroles 143.60 145.—
L'Oréal 1082 — 1075.—
Machines Bull 41— 40.60
Michelin ...! 1494.— 1525.—
Péchiney-U.-K 116.50 116.—
Perrier 117.— 117.—
Peugeot 400.— 405.1
Rhône-Poulenc 115.60 116.60
Saint-Gobain 145.90 146.40

LONDRES
Anglo American ........ 1.7967
Brit. & Am. Tobacco .... 3.55 m
Brit. Petroleum —.— 3
De Beers 1.47 jjj
Electr. & Musical 2.75 >
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 «(
Imp. Tobacco —.745 o.
Rio Tinto 1.90 z
Shell Transp 3.99 O
Western Hold 14.803 Z

Zambian anglo am —.18376
Cours communiqués sans engagement

par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7/8
AluminfcAmeric 50.—
Am. Smelting 17-7/8
Am. Tel&Tel 55-7/8
Anaconda 20-1/8
Boeing 27-3/8
Bristol 81 Myers 69.—
Burroughs 103-1/2
Canadian Pacific 16-3/4
Caterp. Tractor 88-1/2
Chrysler 20-1/4 OT
Coca-Cola 86-1/4 =
Colgate Palmolive 28-3/4 £
Control Data 23-5/8 >
CP.C Int 44-1/4 5
Dow Chemical 112-1/8 o.
Du Pont 154-1/4 z
Eastman Kodak 110-3/4 O
Ford Motors 55-1/2 *
General Electric 52-1/4
General Foods 30-1/4
General Motors 68-5/8
Gilette 32-3/4
Goodyear 22-1/2
GulfOil 22-7/8
I.B.M 258-3/4
Int. Nickel 32-5/8
Int. Paper 79-1/4
Int. Tel & Tel 28-7/8

"SfeWM :** *=*
9 mars 10 mars

Kennecott 35-5/8
Litton 13-5/8
Merck 69-1/2
Monsanto , 93-7/8
Minnesota Mining ...... 60.—
Mobil Oil 52-1/2
National Cash 27.—
Panam 6-7/8
Penn Central —.— 3
Philip Morris 52-5/8 Z
Polaroid 39-3/4 £
Procter Gamble 85-1/8 Œ
R.CA 26-3/4 g
Royal Dutch 44-5/8 _
Std Oil Calf 30.— o
EXXON 87-1/4 Z
Texaco 25-3/8
T.W.A 11-7/8
Union Carbide 75-1/4
United Technoloqles 58-1/8
U.S. Steel 86-3/4
Westingh. Elec 17-1/8
Woolworth 23-3/8
Xero» 65-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 993.70
chemins defer 208.95
services publics 86.53
volume 31.770

Cours communiqués
par Reynolds Secunties S A Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 4 85 5 20
U-S-M1S) 2.54 M4
Canada (1 $ can.) 256 2 66
Allemagne (100 DM) .... gg 102 
Autriche (100 sch.) ^335 14 20
Belgique (100 fr.) 6

'
25 6

'
55

Espagne (100 ptas) 37g 4 
France (100fr.) ......... 55;75 58;25
Danemark (100 cr. d.) ... 40 43 
Hollande (100 fl.) .... g4

'
5o g7'.5Q

Italie (100 lit.) 2850 
Norvège (100 cr. n.) .... 45. .32
Portugal (100 esc.) 775 g 25
Suède (100 cr. s.) *7_ Rn_

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 103.— 115.—
françaises (20 fr.) 119.— 131.—
anglaises (1 souv.) 106.— 118.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 112. 124. 
américaines (20 $) 550.— 600.—
Lingots (1 kg) 11.000.— 11.200 —

Cours des devises du 10 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.56 2.59
Canadâ 2.6025 2.6325
Angleterre 494 5 02
£'$ 1 9250 1 .9350
Allemagne gg go 100.7Q
France étr 56 50 57 30
Belgique 6 51 6 59
Hollande 95.60 96.40
l,alleest —.3185 —.3265
Autnche 13.92 14.04
Suède 58.20 59 —
Dantmark 41.30 42.10
Norvège 45,10 46.90
Portugal g.10 9.30
Espagne 332 3.90
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.3.1976 or classe tarifaire 257/112

11.3.1976 argent base 375



Après le drame du téléphérique de Cavalese
les poignants témoignages des sauveteurs

TRENTE (AFP). — «Un spectacle
hallucinant » : c'est en ces termes que
les premiers sauveteurs arrivés sur les
lieux de la tragédie de Cavalese ont ra-
conté mercredi à l'aube la catastrophe
qui a coûté la vie à quarante-deux
skieurs, des jeunes, des étrangers, Alle-
mands pour la plupart, ainsi que des
Autrichiens, des Hollandais et des Ita-
liens venus passer une « semaine blan-
che » de vacances.

« On a vu tout d'abord la cabine
osciller, puis se balancer follement Puis
elle est tombée, s'est écrasée — comme
aplatie — réduite des trois mètres de
haut qu'elle mesurait à un mètre à
peine », raconte l'un d'eux. En arrivant
sur les lieux, « c'était horrible. On s'est
mis à pleurer, je me sentais mal ».

« J'ai vu la benne osciller de bas en
haut, faire des sauts puis, brusquement,
tomber sur le sol », a raconté un Italien

de 19 ans, M. Gilnozzi qui attendait
l'arrivée d'un ami.

M. Tanesini, un ingénieur, a indiqué
que le câble qui a cédé était garanti
pendant 30 ans. « La capacité de la
benne était de 40 personnes. Elle en
contenait pourtant 43 du fait de la pré-
sence de nombreux enfants dont le fai-
ble poids compensait très largement la
surcharge numérique. »

Un autre témoin, M. Espan, a raconté
avoir entendu dans la lointain un
« grand bang ». « J'ai couru vers l'en-
droit, a-t-il ajouté. Le spectacle était
horrible. J'ai vu six corps éparpillés à
proximité de la benne écrasée. Il y avait
une masse de gens défigurés dans la
benne. Tout était silencieux. J'ai immé-
diatement pensé qu'il n'y avait aucun
survivant. »

Parmi les victimes de la catastrophe,
figurent sept jeunes pompiers autrichiens
en vacances à Cavalese. Un autre groupe
de 25 pompiers autrichiens avait pris la
benne qui a précédé celle qui s'est
écrasée.

Dans ce qui restait de la cabine, les
sauveteurs ont extrait les corps, horri-
blement mutilés, démembrés, mêlés aux
fragments de ferrailles. Us les ont allon-
gés sur l'herbe, les uns à côté des au-
tres, tandis que des gens du village
apportaient couvertures et draps pour les
recouvrir.

Les corps ont été transportés et ras-
semblés dans le hall de l'hôpital de
Cavalese, transformé en chapelle arden-
te. Pendant toute la nuit, les autorités
ont poursuivi l'identification des victi-
mes. Dix-sept d'entre elles sont des éco-
liers de Hambourg venus faire du ski
dans la région.

ALESSANDRA
Seule rescapée de la catastrophe, une

petite Milanaise de 14 ans, Alessandra
Piovesano, venue dans le val de Fiemme
avec sa tante et deux jeunes amis, pour
une semaine de ski. Alessandra, qui

souffre de fractures aux jambes et au
bassin, est en traitement à l'hôpital. Le
médecin a indiqué mercredi matin que
son état semble s'améliorer et qu'il espè-
re la sauver. Ses deux amis ont péri
dans la cabine du téléphérique.

Quant aux causes de la catastrophe,
on en est encore aux hypothèses. Un
employé assure que tout fonctionnait
normalement sur la ligne du téléphéri-
que de Cavalese et que des contrôles
réguliers étaient faits. Il semble égale-
ment que la cabine n'était pas surchar-
gée. Deux points sont établis : la ruptu-
re du câble portant, et le pylône qui a
fléchi , tandis que la cabine allait s'écra-
ser de l'autre côté de la rivière de
l'Avision, qui coule à cent cinquante
mètres en contrebas. L'enquête officielle
a commencé.
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Tout ce qui reste de la cabine. (Téléphoto AP)

Ford et Carter en tête du peloton
WASHINGTON (AFP). — Le prési-

dent Ford et l'ex-gouverneur de Géor-
gie Jimm Carter émergent en vain-
queurs en Floride de la troisième des
grandes « primaires » qui jalonnent, en
1976, la longue course à la présidence.

Dans le camp républicain , la victoire
du président, considérée comme acquise
par les trois grandes chaînes de télévi-
sion une heure seulement après la fer-
meture des bureaux de vote, paraît son-
ner le glas des espérances de M. Ronald
Reagan.

L'ex-gouverneur de Californie avait
frôlé de près la victoire dans la première
des « primaires », au New-Hampshire, le
24 février.

Une semaine plus tard , dans le Mas-
sachusetts, le président Ford le distan-
çait largement. Bn Floride, Etat « sudis-
te » et surtout traditionnellement consi-
déré comme « conservateur », l'échec de
d'ex-gouverneut de Californie donné par
ses partisans il y a quelques semaines
encore comme un vainqueur certain est
particulièrement cuisant. On voit mal à
présent comment M. Reagan ou un au-
tre aspirant à l'investiture, tel l'ex-
gouverneut du Texas John Connally, qui
ne dissimulait guère ses ambitions, pour-
rait sérieusement menacer le président
Ford pour la nomination de son parti
devant la convention républicaine de
Kansas-City en août prochain.

La lutte reste beaucoup plus ouverte
dans le camp démocrate. Le net succès
de M. Carter réduit sans doute à néant
les espoirs que pouvait nourri r M. Wal-
lace, non pas certes d'obtenir l'investiture
mais au moins de jouer, grâce à un
nombre important de délégués, un rôle
déterminant à la convention de New-
York.

UN LONG CHEMIN
M. Carter, qui a jusqu'à présent fait

campagne moins sur des prises de posi-
tion spécifiques que sur sa personnalité,
a encore devant lui une course longue
et . difficile, parsemée d'obstacles divers.
En Floride, il apparaissait comme le
plus « modéré » des démocrates, aucun
« libéral » n'ayant fait campagne dans
cet Etat. Mais il va désormais retrouver
devant lui lors des prochaines élections
« primaires », M. Morris Udall , arrivé
second dans le Massachusetts derrière le
sénateur Jackson.

Celui-ci, qui avait tablé en Floride
sur les votes des nombreux juifs installés
dans cet Etat , sur la base de ses posi-
tions très pro-israéliennes, et bénéficiait

du soutien de nombreux dirigeants syn-
dicaux , conserve de sérieux atouts.

Dans l'Etat de New-York, où les élec-
tions primaires du 6 avril désignent un
nombre record de délégués pour la con-
vention démocrate, il part grand favori ,
et le soutien de l'ex-ambassadeur à
l'ONU, Daniel Moynihan , particulière-
ment populaire auprès des juifs de la
métropole depuis sa dénonciation de la
résolution « anti-sioniste », renforce ses
chances.

Néanmoins, M. Jimmy Carter, à peu
près inconnu du grand public américain
lors de l'ouverture de la campagne, et
qui se présente en adversaire de
« l'establishment » de Washington appa-
raît indiscutablement, après une victoire
spectaculaire en Floride confirmant celle
qu 'il avait acquise initialement dans le
New-Hampshire, comme le seul « visage
nouveau » à l'horizon présidentiel.

C'est là un fait que devra sans doute
prendre en considération le sénateur
Hubert Humphrey, dans la mesure où il
misait , en s'abstenant de s'engager lui-
même dans les « primaires », sur une
impasse complète lors de la convention
de New-York en juillet.

RÉSULTA TS
Voici les résultats définitifs des élec-

tions primaires de Floride (respective-
ment : voix, pourcentage de suffrages,
nombre de délégués). Républicains : (66

Jimmy Carter. (Téléphoto AP)

délégués) . Gérald Ford : 318.844 —
53 96 — 43 délégués ; Ronald Reagan :
2S2.618 — 47 % — 23 délégués.

Démocrates : (81 délégués). Jimmy
Carter : 439.870 — 34 % — 34 délé-
gués ; Georges Wallace : 392.105 —
31 % — 26 délégués ; Henry Jackson :
306.120 — 24 % — 21 délégués.

MM. Milton Shapp et Morris Udall
recueillent chacun 2 % des votes expri-
més.

Jimmy
Chaque matin, quand Jimmy Car-

ter entre en campagne, c'est aux
enfants des écoles qu'il va rendre
visite. C'est ce qu'il a fait en Flori-
de. Et, dans chaque classe, il a
tenu le même langage : « Etes-vous
capable de vous rappeler combien
vous avez de pères, de mères, de
grands-mères, de grands-pères et de
parents ? Oui ? Alors dites-leur de
voter pour moi. Et si tous le font , je
serai élu à la Maison-Blanche ». Et,
à chaque fois, Carter a ajouté : « Si
vous remplissez bien votre mandat
je vous recevrai plus tard à Wash-
ington. Et savez-vous pourquoi ?
Parce que toute ma vie je me sou-
viendrai de vous » Bien sûr...

Carter, va maintenant partir pour
New-York, le Rhode-lsland, la Cali-
fornie et l'Oregon. Et cela fera évi-
demment, en cas de réussite, beau-
coup d'enfants à inviter à la Mai-
son-Blanche. D'autant qu'après
l'Oregon, il y aura le Nevada, le
Montana et l'Idaho... A midi, en Flori-
de, comme il le fera bientôt ailleurs,
Jimmy Carter entrait dans les res-
taurants des principaux centres,
habillé comme un homme qui re-
vient de travailler. Et, tout à coup, il
se mettait à chanter. Une drôle de
chanson. En voici quelques mots :
«Je suis Jimmy Carter. Je viens
tout droit de la Géorgie. Pour le
poste de président , surtout ne m'ou-
bliez pas »...

Quand tombe le soir, Jimmy Car-
ter redevient le millionnaire. L'hom-
me qui vaut 23 millions de dollars.
Et c'est dans les clubs les plus sé-
lects qu'il poursuit sa campagne.
Elégant, galant, dansant à ravir. Voi-
là la journée de Jimmy Carter, qui
vient de gagner, du côté démocrate ,
la « primaire » de Floride. Voilà
l'homme qui a enlevé 15 % des voix
à Wallace, par rapport aux élections
de 1972. Et qui, selon toute vraisem-
blance, gagnera toutes les « primai-
res » du Sud. Ses adversaires ont
publié de lui une amusante carica-
ture. On l'y voit vêtu en conserva-
teur, en modéré, en libéral. Et la lé-
gende dit ceci : « Puisque je suis
incapable de choisir : faites-le pour
moi ». Il semble que cela soit com-
mencé.

En fait , la candidature de Jimmy
Carter a été longuement préparée. Il
y a 4 ans que ses amis ont com-
mencé à mettre au point son pro-
gramme. Et, il y a 4 ans, tout n'alla
pas comme sur des roulettes. Lilian
Carter, sa mère, fut sa première ad-
versaire. Dans la famille, on aime à
rappeler la formule dont elle se ser-
vit : «Jimmy président ? Mais mon
Dieu, président de quoi?» . Jimmy
Carter avait bien envie de dire :
« ... Mais des Etats-Unis ». Cepen-
dant ce jour-là, il préféra battre en
retraite. En 4 ans, Mme Carter a eu
le temps de se faire une raison.
L'atout principal de Carter c'est son
charme, la façon presque intime
qu'il a de s'adresser aux gens, la
pureté de sa vie privée, l'extraordi-
naire correction dont il fait preuve,
dans un monde politique qui, par-
fois , en manque singulièrement.

En somme, Lyndon Johnson avait
tout du cow-boy. Et il aimait passer
pour tel. Jimmy Carter, lui, c'est
Errol Flynn. Et c'est tout différent.
Jimmy Carter a autre chose sur sa
carte de visite. Pour lui, faire de la
politique correspond à un goût.
Mais, il est le contraire d'un idéolo-
gue. Démocrate, ce n'est pas un
homme de l'appareil. A un journalis-
te qui l'interrogeait après la pri-
maire du New-Hampshire, il
déclara : « La gauche, la droite, le
centre, je ne sais pas ce que c'est.
Non vraiment. Et je ne veux pas le
savoir ».

A part cela, si Carter est l'élu, il
sera celui de la province. C'est-à-
dire du peuple américain au sens le
plus profond du terme. Carter est le
candidat des campagnes. Et, de
l'Atlantique au Pacifique, la photo
qui lui va le mieux est celle où on
le voit vêtu en paysan émergeant
d'une gerbe d'épis mûrs. Dès le dé-
part, Carter s'est distancé des
lumières de Washington. Sur ses af-
fiches , on lit ceci : «Je suis un fer-
mier, un technicien, un chrétien ».
Depuis deux mois, avec sa femme
Rosalyn, il dit avoir serré 600.000
mains. Il est dur de vouloir monter
au Capitole. L. GRANGER

Nouvelle et grave détérioration ou Liban
BEYROUTH (AP). — Des soldats

renégats musulmans se sont emparés
d'une garnison dans le nord du Liban
ainsi que d'un petit poste à la frontière
israélienne mercredi.

Cette révolte risque une nouvelle fois
de plonger le Liban dans la guerre civi-
le. La recrudescence d'activité des rebel-
les pourrait amener les officiers loyalis-
tes à organiser un coup d'Etat pour
empêcher la désintégration de l'armée.

Le gouvernement de M. Karamé n'a
rien fait jusqu 'à présent pour organiser
la résistance des rebelles. Son cabinet est
profondément divisé sur la conduite à
tenir tandis que l'armée n'a pas encore
réussi à surmonter les divisions créées
par la guerre civile.

Un groupe de soldats libanais rebelles. (Téléphoto AP)

D'après des sources militaires, la gar-
nison d'Araman près de Tripoli , à 100
kilomètres au nord de Beyrouth est tom-
bée aux mains des rebelles après quatre
heures de combat. Un assaillant et trois
défenseurs ont été tués.

La garnison de Ghanem, située à
proximité , aurait été attaquée quelque
temps après. D'après certaines sources,
les musulmans pourraient tenter de
s'emparer de toute la région de Tripoli.

Du côté palestinien , on signalait un
renforcement des effectifs israéliens à la
frontière, apparemment à la suite de
l'occupation de quatre postes par des dé-
serteurs au cours des trois derniers
jours.

En outre ces derniers jours, 60 person-

nes ont été enlevées. Sept ont été retrou-
vées mortes.

Selon un journal de Beyrouth , plu-
sieurs officiers du haut commandement
vont demander que le président Frangié
adresse un ultimatum aux rebelles. En
cas de refus, les officiers supérieurs au-
raient l'intention de faire intervenir
l'aviation contre les rebelles.

Un porte-parole du haut-commande-
ment a déclaré à l'Associated press
qu 'aucune action aérienne n'est prévue
pour le moment contre les unités rebel-
les qui se déplacent en toute impunité
dans la région d'Akkar et la vallée de
Bekaa.

Mardi , les rebelles s'étaient emparés
de la garnison de Rachaya à 40 km au
nord de Khiam.

AVERTISSEMENT
De son côté, le ministre israélien de la

défense, M. Shimon Pères a confirmé les
informations en provenance de Beyrouth
indiquant que des soldats musulmans li-
banais se sont emparés d'« une ou deux
positions » près de la frontière et que
des agglomérations du nord de la Gali-
lée sont à portée de leurs canons.

Il_ a précisé que l'attitude des forces
israéliennes a l'égard de ces rebelles
« sera fonction de leur conduite ».

Pots-de-vin : Lockheed, pharmacie, alimentation...
WASHINGTON (AP). — Certains

responsables américains ont obtenu des
informations qui laissent sérieusement
penser que la compagnie « Lockheed » a
versé de l'argent à de hauts responsables
japonais pendant la deuxième période
sur laquelle porte l'enquête actuellement
ouverte.

Ces informations ne proviennent pas
des documents du constructeur améri-
cain , mais de conversations privées
d'une haute personnalité japonaise qui

n'a pas été identifiée. Celle-ci aurait
notamment déclaré : « Si je suis pris, je
vais « mouiller » pas mal de monde avec
moi ».

Par ailleurs trois sociétés pharmaceuti-
ques américaines-Merck and company,
Johnson and johnson et Sterling drug
incorporated — ont avoué mercredi
avoir procédé à des versements irrégu-
liers dans divers pays étrangers.

La société Merck a précisé que les
« versements douteux » à des représen-

tants d organisations gouvernementales
ou para-gouvernementales à l'étranger
avaient atteint la somme de 3,6 millions
de dollars entre 1968 et 1975. Pour la so-
ciété Johnson and Johnson , les verse-
ments atteignent 990.000 dollars pour la
période 1971-1975. Pour cette dernière
société, il s'agit essentiellement de com-
missions sur les ventes.

Enfin la « Sterling drug » a signalé
que les versements se situaient entre
103.000 et 180.000 dollars pour la pério-
de 1970-1973. Les noms des pays impli-
qués n'ont pas été rendus publics.

LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE
En outre , une société de transforma-

tion de produits alimentaires , « Carna-
tion co », a payé pour 1.261.000 dollars
de pots-de-vin à l'étranger entre 1968 et
1975, indique un dossier qu'elle a remis
à la commission américaine des bourses
et des valeurs .

Cette société, dont le siège est à Los-
Angeles, fait des affaires dans cent
trente pays. Aucun pays, ni bénéficiaires
de ces dessous de table, n 'ont été iden-
tifiés publiquement. Les « commissions »
ont été versées le plus souvent à des
personnalités gouvernementales pour
influencer dans un sens favorable à
« Carnation » l'établissement des disposi-
tions visant à réglementer la vente des
produits alimentaires transformés. Les
ventes de « Carnation » à l'étranger sont
passées de 1,1 million de dollars en 1972
à 3,5 millions de dollars en 1974.

Kissinger et les écoutes téléphoniques
WASHINGTON (AP). — M. Nixon

affirme dans une déposition sous ser-
ment qu'il n'a pas personnellement choi-
si les personnes qui étaient l'objet
d'écoutes au début de sa présidence, et
ajoute que cette question était de la res-
ponsabilité de M. Kissinger.

La déclaration de M. Nixon , qui de-
vait être déposée mercredi devant le tri-
bunal de district , paraît en contradiction
avec des affirm ations du secrétaire
d'Etat. M. Kissinger avait en effet décla-
ré : « Si son autorisation (de M. Nixon)
était donnée en termes généraux et ne se
limitait pas à des individus précis, je
crois savoir qu 'il avait alors ordonné la
surveillance de M. Halpern et de cer-
tains autres ».

M. Halpern, ancien collaborateur pré-
sidentiel en matière de sécurité qui fut
l'une des 17 personnes branchées sur les
écoutes, intente un procès à l'ancien pré-

sident , à M. Kissinger et à d'autres res-
ponsables, réclamant des dommages inté-
rêts qui pourraient dépasser trois mil-
lions de dollars.

« Je n'ai évidemment pas sélectionné
les noms moi-même, car je ne connais-
sais pas les individus », affirme M.
Nixon dans sa déposition.

« J'ai dit à M. Kissinger qu'il informe
M. Hoover des noms des personnes qu'il
considérait comme éminement suspec-
tes ».

M. Hoover était alors directeur du
FBI.

Sanctions a Madrid
MADRID (AP). — Les neuf officiers

espagnols déférés en Cour martiale ont
été reconnus coupables mais le tribunal
n'a pas suivi le procureur dans ses
réquisitions, a annoncé l'agence Cifra.

Le tribunal qui est composé de cinq
généraux, a jugé les neuf officiers cou-
pables d'avoir préparé une révolte à la
portugaise et d'appartenir à l'organisa-
tion secrète « Union militaire démocra-
tique ».

Le commandant Luis Otero, 43 ans et
le capitaine Ibarra , 38 ans , ont été con-
damnés à huit ans de détention alors
que le procureur avait requis 12 ans
contre les deux hommes.

Les sept autres militaires ont été con-
damnés à des peines allant de trois à six
ans de détention. Sept des neuf militai-
res seront cassés.

Selon l'agence Cifra le verdict doit
être rendu public sous peu. La décision
du tribunal de faire preuve d'une cer-
taine clémence vis-à-vis d'officiers ayant
enfreint gravement la discipline des for-
ces armées pourrait avoir des conséquen-
ces sur le plan politique. Dans les mi-
lieux conservateurs, on craignait que
l'attitude de la Cour martiale n 'encoura-
ge de nouvelles dissidences.

Avertissement de Soljénitsyne
PARIS (AFP). — Alexandre Soljénit-

syne a lancé un nouvel avertissement à
l'Occident , lors d'un « face à face » avec
les téléspectateurs français , à l'occasion
de la projection du film « Une journée
d'Ivan Denissovitch », tiré de son récit
du même nom.

« Si vous jouissez de la liberté, n'ou-
bliez pas que pour continuer d'en profi-
ter il faut la défendre », s'est-il écrié,
en réponse à une des nombreuses ques-
tions qui lui ont été posées. « Lorsque
je dis à l'Occident soyez fermes, je ne
parle pas en homme politique . Ce sont

vos esprits qui doivent faire preuve de
fermeté . Le relâchement de cette fermeté
en Occident a commencé déjà depuis
longtemps , et ce pour pouvoir profiter
de quelques instants de répit. Après la
Première Guerre mondiale , où l'Occident
a été l'allié de la Russie, il l'a laissée
tomber pour avoir un peu de paix.
Après la Deuxième Guerre mondiale , des
centaines de milliers de Soviétiques ont
été renvoyés en esclavage à coups de
crosses occidentales. » « La crise de l'Oc-
cident, a ajouté l'écrivain, n'est pas seu-
lement politique , mais aussi éthique et
morale. »

Muo : coup de grâce à Teng Hsiao-ping
HONG-KONG (AP). — Cité par

Radio-Pékin, le quotidien du « Peuple »
a publié mercredi une nouvelle directive
de Mao Tsé-toung ayant pour but d'in-
tensifier la campagne pour « déviation-
nisme droitier » lancée contre M. Teng
Hsiaonping.

L'éditorial de l'organe du PCC ne s'en
prend pas nommément au premier vice-
premier ministre qui , jusqu'au mois der-
nier faisait figure d'hériter de Chou En-
lai, mais dénonce le « tenant de la voie
capitaliste » placé en disgrâce lors de la
révolution culturelle des années 1966-69.

Plus de 95 % des 850 millions de Chi-
nois, ajoute le « Quotidien du peuple »
sont favorables à la théorie de Mao
selon laquelle la révolution permanente
est nécessaire au progrès.

Ces consignes sont identiques à celles
qui figurent déjà dans une déclaration
publiée dans l'édition de mars de la re-
vue doctrinale du parti, le « Drapeau
rouge », mais dont l'auteur n'avait pas été
formellement identifié.

LA CIBLE
La cible de la campagne en cours,

écrit le « Quotidien du peuple », vise
« cet homme qui a lancé le vent dévia-
tionniste de droite, la même personne
qui avait suivi Liou Chao-chi, dans sa
politique révisionniste et qui fut un te-

nant impénitent de la voie capitaliste
critiquée pendant la révolution culturel-
le. Il s'est vanté de ne jam ais chercher à
réviser la sentence, mais une fois revenu
au travail, ses erreurs passées ont réap-
parues et il a continué son rôle capita-
liste ».

Essayant, semble-t-il, d'éviter une
répétition des excès de violences qui ont
marqué la révolution culturelle, l'édito-
rial du journal met à nouveau l'accent
sur des instructions précédemment pu-
bliées contre la formation de « groupes
de combat » et assure que la campagne
en cours se développe sous la direction
de Mao et que toutes les actions de-
vraient être uniquement entreprises sous
sa direction.

C'est la première fois qu'une publica-
tion importante du PCC est entièrement
consacrée à la campagne actuelle.

Le titre de l'éditorial du quotidien du
peuple consiste en six caractères pré-
sentés en manchette et qui peuvent être
traduits ainsi : « Le peuple n'est pas de
cœur avec la remise en cause des
conclusions formelles de x la révolution
culturelle ».

C'est Mao qui a rédigé lui-même —
fait exceptionnel T— le titre de l'éditorial
publié en première page du « Quotidien
du peuple ».

PARIS (Reuter). — En vue de lutter
contre les graves maladies dont l'appari-
tion et le développement sont favorisés
par l'abus du tabac, le Conseil des mi-
nistres français a adopté un projet de loi
relatif à la lutte contre le tabac , a
déclaré le ministre de la santé Mme Si-
mone Veil.

A l'issue du conseil , Mme Veil a
déclaré aux journalistes que ce projet
interdit la publicité en faveur du tabac
et des produits du tabac par des émis-
sions de radiodiffusion ou de télévision ,
par des projections ou des annonces
dans les salles de spectacles et lieux pu-
blics , par affiches , panneaux-réclames et
enseignes lumineuses ou prospectus.

« L'ambition de cette campagne n 'est
pas une diminution nette et brutale de
la consommation du tabac », a-t-elle dit.
« Personne n 'y croit. Dans aucun pays
cela ne s'est produit... Mais je crois que
ce qui est important c'est d'inciter les
jeunes à ne pas commencer à fumer.

La guerre au tabac
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MOSCOU (REUTER). — Le sculp-
teur Ernest Neizvestny, considéré com-
me un des plus grands sculpteurs russes
depuis la révolution de 1917, a quitté
Moscou pour refaire sa vie en Occident.
Une vingtaine d'amis étaient venus pren-
dre congé de lui à l'aéroport , dont Serge
Khrouchtchev, fils de l'ancien maître du
Kremlin.

La santé de Paul VI
C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le

Vatican a démenti « catégoriquement »
mercredi toutes les informations arbi-
traires concernant la santé du pape
Paul VI.

Le souverai n pontife souffre d'arthro-
se, maladie des articulations particulière-
ment douloureuse. Pau l VI avait d'autre
part été opéré de la prostate en novem-
bre 1967.

Pour plus de 5 millions
de francs suisses

PARIS (AFP). — M. Guy Thodorof ,
le jeune président-directeur général en-
levé le 4 février dernier à Paris alors
qu 'il rentrait à son domicile a été libéré.

Une rançon de cinq millions 800.000
francs suisses avait été remise mardi aux
ravisseurs « sans difficulté », a précisé le
père, « car la police comme promis,
m'avait laissé toute liberté d'action ».

Nouvelle pression sur la livre et le f.f.

ZURICH (ATS). — La livre sterling
et le franc français ont à nouveau été
exposés à une pression massive, après
l'accalmie enregistrée mardi sur les mar-
chés des changes . Sur le marché de Zu-
rich , la livre est retombée au-dessous de
la limite de deux dollars, soit 1.9235 -
1.9245 et de 5 francs suisses, à savoir
4.96. Le franc français valait quan t à
lui 0.5680 franc suisse.


