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Stade de la Maladière
Samedi 13 man

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

Comment allez-vous sir Charles ?
Cest la reine Elisabeth qui se penche pour prendre des nouvelles du grand

Charlie Chaplin qui, bien qu'ayant 87 ans le mois prochain, a voulu assister,
à Londres, à l'inauguration des nouveaux locaux de l 'Académie britannique du
cinéma. A cette occasion un trophée fu t  remis au cinéaste par la princesse
Anne. (Téléphoto AP)

Divers aspects
du chômage

LES IDÉES ET LES FAITS

Comme II fallait s'y attendre, la na
jeure partie de l'ordre du jour de \t
dernière session du Grand conseil t
été consacrée au problème du chôma-
ge. Certes, nous l'avons déjà écrit
celui-ci n'a pas encore pris l'ampleui
catastrophique qu'il avait revêtu dans
les années trente. Mais, en dépit des
augures qui nous annoncent une pério-
de de reprise pour 1976 et que noua
voudrions bien croire, le nombre des li-
cenciés du travail, totaux ou partiels
ne cesse de s'accroître depuis quel-
ques mois, cependant qu'il na se passe
guère de semaines sans que la presse
annonce que telle ou telle petite entre-
prise doive fermer ses portes.

C'est une chance pour notre canton,
si vulnérable parce que son économie
repose essentiellement sur la branche
horlogère la plus frappée (sans que
pour autant d'autres industries, le bâti-
ment subissent aussi le contrecoup de
la récession), d'avoir à la tête de ce
département-là un homme comme
M. René Meylan qui se révèle comme
véritable magistrat. Ainsi que c'en fui
une, avant la guerre, de posséder aux
finances un Edgar Renaud. Ainsi que
c'en est une présentement enfin pout
le pays de Neuchâtel de disposer au
Conseil des Etats de deux hommes
politiques, MM. Carlos Grosjean et
Pierre Aubert qui, tout récemment
encore, à la Chambre haute, ont plaidé
avec vigueur en faveur de la relance.

M. Meylan ne s'est pas contenté de
présenter la gravité de la crise. Il i
insisté sur les mesures qu'il avait déjà
prises et que le Conseil d'Etat prendre
encore (déjà le déficit des comptes de
1975 a été ramené à 7 millions). En ce
qui concerne le chômage, un arrêté
double les limites de fortune et des re-
venus au-dessous desquelles les sala-
riés sont tenus à s'assurer. Un autre
prévoit les versements d'allocations
ext raordinaires pour les chômeurs
ayant épuisé leurs droits. Le Conseil
d'Etat est intervenu aussi bien dans
des cas de fermeture d'entreprises ou
d'ateliers d'où eussent pu naître des
conflits sociaux. La plus spectaculaire
de ces actions a été celle de Bulova
où, grâce à l'intervention de M. Meylan,
un terme a pu être mis à ia grève sur
le tas. Hélas I si l'on en croit la ru-
meur, l'arrangement ne durera pas
aussi longtemps qu'il a été prévu. C'est
là l'immense danger des sociétés multi-
nationales que dénonçait déjà, au dé-
but du siècle, le duc d'Orléans en par-
lant de la fortune anonyme et vagabon-
de. Une législation nationale appro-
priée mettrait un terme à ces abus. En-
fin, pour ce qui est des bâtiments, au
lieu des appartements coûteux, on
réaménagera les anciens.

Voilà du bon, de l'excellent social.
Tout le contraire du socialisme totali-
taire. Il n'en fallut pas moins pour que
le communiste Blaser cherche chicane
à M. Meylan.

Il lui a reproché de ne pas prévoir le
parité entre versements obligatoires
d'indemnités de chômage du patronal
et ouvriers. En vain, le chef du dépar-
tement de l'industrie lui a rétorqué
qu'il ne disposait pas de l'arme juridi-
que pour cela en attendant la loi fédé-
rale et que, jusqu'à nouvel avis, Il fal-
lait s'abstenir sur ce point que l'indus-
trie horlogère et celle des machines
appliquent déjà. Au reste, peu Importe
à M. Blaser que cette arme-là soit è
double tranchant et que, surchargeant
les petites entreprises, elle les condam-
ne à la faillite... et au chômage. Ce que
veut le marxiste loclois, c'est démolir
nôtre société. Sa réponse sera faible :
en URSS, Il n'y a pas de chômage. Er
effet, le trop-plein est envoyé dans les
asiles psychiatriques ou à l'archipel du
Goulag. A telle enseigne que les Chi-
nois, ces frères ennemis, disent plai-
samment à propos de la baisse catas-
trophique de la production des céréa-
les, que les Soviets sèment le blé en
Russie et le récoltent en Amérique.

René BRAICHET

M. GROSJEAN PARLE AUX ETATS
DE LA RECHERCHE HORLOGÈRE

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

A l'occasion de sa dernière séance de
la deuxième semaine de la session dc
printemps, le Conseil des Etats s'est oc-
cupé de problèmes relevant de la com-
pétence du conseiller fédéral Brugger. La
petite Chambre a procédé tout d'abord
à l'examen du finie rapport de politique
dn commerce extérieur, qui n'a pas don-
né lieu à on très long débat. Après
l'exposé dn rapporteur, M. Muheim
(pdc-UR), un seul orateur, M. Dobler
(pdc-SZ) s'est exprimé et, dans sa répli-
que, le chef du département de l'écono-
mie' publique a insisté sur les efforts
accomplis actuellement par notre pays en
vue de s'ouvrir de nouveaux marchés.

La Chambre des cantons a ensuite
décidé de prendre acte du rapport par
31 voix sans opposition, puis a entendu
une interpellation de M. Carlos Grosjean
(rad-NE) sur la recherche dans l'indus-
trie horlogère.

Si la récession qui frappe la Suisse
est la plus forte que nous ayons connue
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, a déclaré le député neuchâte-
lois dans son développement, toutes Ie.<
régions et toutes les branches économi-
ques ne sont pas frappées de la même
façon. Il n'en demeure pas moins que le
canton de Neuchâtel est actuellement l ;i
région la plus touchée par la crise. Son
taux de chômage ne laisse aucun doute
à ce sujet. Sa population, ses cadres
n'ont nullement démérité. Mais son éco-
nomie, dirigée essentiellement sur l'ex-
portation, souffre de la récession mon-
diale comme du cours trop élevé du
franc suisse. Malgré des efforts de di-
versification qui ont porté des fruits,
c'est encore l'industrie horlogère qui oc-
cupe une personne sur deux au sein de
la population active neuchâteloise. Lors
des années 30, c'étaient les deux tiers
des travailleurs qui dépendaient de l'hor-
logerie et des activités para-horlogères.

Avec ses produits vendus à l'étranger
1 raison de 97 % et avec une monnaie
qui a renchéri dans la zone dollar de
45 %, l'on comprend que notre indus-

trie de la montre se heurte à des diffi-
cultés très considérables.

Mais, a poursuivi M. Grosjean, un
malheur ne vient jamais seul. Il a fallu
qu'au moment où la crise a touché l'en-
semble des pays industrialisés, l'on cons-
tate l'introduction sur les marchés de la
montre électronique qu'on fera mieux de
désigner dorénavant du mot de « garde-
temps », tant il est vrai que l'on s'éloi-
gne de l'horlogerie classique. E. J.

(Lire la suite en page 13)

Vive émotion après le jugement
dans l'affaire de Grandvillard

Le verdict du tribunal militaire dans
l'affaire de Grandvillard n'a pas fin i de
faire couler de l'encre, ni de faire par-
ler. C'est pour tenir nos lecteurs infor-
més de tous les éléments de la cause
que nous publions ci-après, sous la plu-
me de notre correspondant, une courte
revue de presse intéressant des journaux
fri bourgeois.

C'est ainsi que Gérard Glasson, ancien
conseiller national radical, rédacteur en
chef de «La Gruyère » affirme : ...L'ar-
mée suisse n 'est pas composée de mau-
viettes, hein ? Et l'on expose des vies
de façon totalement inutile. Inutile, je
le répète. Car la guerre n'est pas aux
frontières. On peut s'y préparer sans
prendre de risques insensés. Mais, pour
cela, il faut se sentir responsable. Il est
trop tard, lorsqu'on a deux morts sur
la conscience. »

François Gross, rédacteur en chef de
« La Liberté » : « ...Les débats ont fait
éclater l'absurdité d'un système où l'ir-
responsabilité semble croître proportion-
nellement au rang hiérarchique. (.-¦) Les
appréciations de l'auditeur avaient été
sévères et l'on avait été surpris de la

modération de ses réquisitions. On pen-
sait néanmoins que les débats avaient
suffisamment mis en lumière une casca-
de d'inconséquences et d'incompétences
pour qu'il soit inutile d'insister davanta-
ge sur de graves manquements qui
avaient, finalement, provoqué deux
morts. Le jugement — il faut le dire —
n'est pas à la hauteur du procès ».
M. Gross conclut en disant que la justi-
ce militaire « s'est porté à elle-même
un coup tel que ses ennemis n 'osaient
même pas l'espérer ».

UN A VIS AUTORISÉ
André Glasson, connaisseur de la

montagne, écrit, quant à lui , dans « La
Gruyère » : L'auditeur « élimina le fond
du problème pour rechercher des boucs
émissaires, donc s'acharner sur des exé-
cutants. (...) La véritable question ne ré-
side pas à cet échelon. (...) Ce n'est ni
au commandant de régiment, ni aux offi-
ciers de troupe qu 'a appartenu le droit
de décider. (...) Ce n'est pas en prenant
connaissance de règlements ou de dé-
pliants qu'on devient aJpimiste. »

Michel GREMAUD
(Lire la suite en page 3)
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Inaugurant le Sulon de l'uuto à Genève

GENÈVE (ATS). — Le 46me
Salon international de l'automobile
s'est ouvert jeudi à Genève. La
cérémonie d'inauguration a été mar-
quée par des allocutions de M. Ru-
dolf Gnaegi, président de la Confé-
dération, M. Jean Babel, président
du Conseil d'Etat, et de M. F. Pey-
rot, président du salon.

Les exposants, au nombre de
1045, proviennent de 26 pays, ce
qui fait de la manifestation de Ge-
nève une des plus internationales
de la branche. Pour la première
fois depuis 1969, elle comporte
aussi un secteur « deux-roues ».
Parmi les stands et expositions spé-
ciales, notons la présentation de la
conception globale suisse des trans-
ports. Le salon fermera ses portes
le 21 mars.

Léger espoir de relance , nécessité
de prendre des mesures pour amé-
liorer encore la sécurité, tels ont
été les deux thèmes principaux du
discours de M. Gnaegi.

La crise n'a pas épargné l'indus-
trie automobile, a-t-il relevé, mais
il n'y a pas lieu de dramatiser.
De telles fluctuations d'ordre con-
joncturel sont inévitables, même
dans une branche peu sensible è
la récession, et ne doivent pas créei
uu climat d'incertitude. D'ailleurs,
sur le plan général de l'économie
suisse, « nous pouvons maintenant
discerner des indices justifiant
un certain optimisme », a dit
M. Gnaegi.

Passant ensuite au problème de
la sécurité, l'orateur a relevé avec
satisfaction l'effet positif de la li-
mitation à 100 kmh et le succès
de la ceinture de sécurité, qui ne
doit pas être considérée comme une
brimade : « Aussi curieux que cela
puisse paraître, en décrétant le port
de la ceinture, l'Etat impose à cha-
cun l'obligation de se protéger ».

i (Lire la suite en page 13)

M. Gnaeai : espoir
de relance et un
certain optimisme

OCDE : l'heure de la reprise
PARIS (AP). — Le comité de politique économique de l'OCDE B

constaté que la reprise économique se poursuit dans les sept grands pays
industriels de l'organisation mais que le danger d'inflation est toujours
présent et que les perspectives sur le marché de l'emploi sont aussi
bouchées.

A l'issue de deux jours de réunion, sir Douglas Allen , président du
comité, a déclaré au cours d'une conférence de presse : « Nous sommes
à un stade où la reprise de la demande commence à se faire sentit
tandis que l'inflation tend à régresser ».

Sir Douglas a ajouté que la reprise est forte aux Etats-Unis alors que,
au Japon, on assiste à un lent redémarrage.

La demande est forte en Allemagne et en France tandis qu'aucune
modification importante n'est intervenue en Grande-Bretagne, en Italie et
au Canada. Les prévisions de croissance de l'OCDE sont révisées en hausse,
a précisé sir Douglas.

Wilson aux abois
LONDRES (AP). — L'intervention de

la Banque d'Angleterre jeudi a permis
de freiner la chute de la livre sterling
qui cotait en fin de matinée au-dessus
de 1,90 dollar.

Selon les spécialistes, la monnaie bri-
tannique est toujours soumise à de for-
tes pressions. Au début des transactions,
la livre avait coté 1,9085 dollar mais
elle s'était raffermie par la suite, cotant
1,9132 dollar contre 1,9130 la veille.

Par ailleurs, le gouvernement travail-
liste britannique a été battu à la Cham-
bre des communes qui a repoussé son
plan de réduction des dépenses publi-
ques. C'est la défection de la gauche
travailliste qui a provoqué cette défaite
du gouvernement de M. Wilson.

Par 284 voix contre
256, les députés britan-
niques ont en effet re-
poussé les mesures
d'austérité qui auraient
eu pour effet, notam-
ment de réduire sensi-
blement le budget de
l'éducation et d'arrêter
la construction de nou-
veaux établissements
hospitaliers.

(Lire la suite en
dernière page).

(Téléphoto AP)
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g L'accalmie momentanée sur le théâtre des hostilités militaires et des activités |
H révolutionnaires en Afrique — le calme avant la tempête ? — contribue à faire |
_\ tomber dans l'oubli ce qui se passe dans les coulisses des nouveaux Etats indé- |
g pendants. g
g Si rien de ce qui trouble la paix, où que ce soit , ne doit nous laisser indiffé- s
= rents, nous devrions être particulièrement attentifs lorsque des chrétiens, quelle |
_ que soit ia couleur de leur peau, sont maltraités, persécutés, torturés et extermi- |
= nés. |
g Or, c'est précisément le sort tragique qui est réservé à maintes communautés |
= chrétiennes d'Afrique noire, dont à peu près tout le monde se désintéresse. Des |
s pleurs et des manifestations pour quelques poignées de Chiliens, à qui le droit |
g d'asile est refusé en Suisse — mais le silence sur le refus de l'Union soviétique §
s de les accueillir sur son territoire — ce genre de démonstrations , savamment or- s
= chestrées, nous y sommes accoutumés. s

 ̂
Mais qui donc se préoccupe du destin autrement cruel qui est réservé aux 1

g chrétiens africains du Mozambique indépendant ? « Pas de persécutions, mais des §
H arrestations », était titrée récemment une dépêche diffusée par le Service de |
s presse protestant. Qui sont donc ces détenus ? Il ne s'agit que de Nazaréens, i
= d'Adventistes et de Témoins de Jéhovah, précise-t-on. Alors, pourquoi tant d'his- §
H toires ? |
g On disait la même chose du temps où les nazis sévissaient dans le Troisième s
_ Reich : « il ne s'agit que de Juifs... » et l'on tournait la paje. =

D'autres sources d'information nous parviennent des nouvelles plus précises. §

 ̂
Au Malawi, en Afrique orientale, nous dit-on, déferle une nouvelle vague d'atroci- s

g tés contre une minorité sans défense. Depuis septembre 1975, des Témoins de s
= Jéhovah par dizaines de milliers sont soumis à un régime de terreur. Les enfants, §
_ même les bébés, sont arrachés à leurs parents. Ni les vieillards, ni les femmes _
g enceintes ne sont épargnés par les tortionnaires. Les jeunes filles sont violentées, s
1 Les hommes sont forcés de marcher avec des clous de 15 cm que leurs bour- =
_ reaux leur ont enfoncés dans les pieds. Sur la place du marché de Mzimba, une =
^ 

quarantaine d'hommes et de femmes sont sauvagement battus par des membres 1
|= de la Ligue de la jeunesse du parti unique du Malawi durant plus de cinq heures, s
§ Les blessures des victimes sont, ici et ailleurs, frottées avec des plantes urticantes. s

Le « péché » de ces suppliciés chrétiens ? Ils ont refusé d'adhérer au parti =
^ 

unique qui règne en dictateur sur le Malawi. Nos gauchistes, si prompts à monter =
M en épingle les « sévices » soi-disant infligés par la justice des pays d'Ouest aux =
| authentiques malfaiteurs saisis les armes à la main, ne soufflent mot de ces s
I atrocités. « Il ne s'agit que de Témoins de Jéhovah, de Noirs au fond de l'Afri- s
H que » : voilà sans doute ce qu'ils pensent... R. A. =
ilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIM
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| Il ne s'agit que de Noirs... |

PAGE S

Chef de train ;
blessé ;
Un chef de train, âgé de 54 ans, (
a manqué le marchepied alors <
qu'il montait dans un convoi j
quittant la gare du Locle. Il a été j
traîné sur 36 mètres et a dû être j
conduit à l'hôpital. <

En page 16 :

Bombe
dans le
football
suisse

1 . i

| PAGE 11 '

Jura : j
pour une politique ;
musicale ;
Le Centre culturel régional de (

i Delémont a rendu public un (
i manifeste concernant la politique (

musicale du futur Etat jurassien. |
i . i

J PAGE 13 '

; Le Suisse
; et la situation
; économique
1 Selon un sondage d'opinion, i
1 72 % des Suisses romands et i
1 60 % des Suisses allemands ont i
1 l'impression que le creux de la i
i vague conjoncturelle sera atteint i
i ou même franchi en 1976. i
' _—_^——___^^_^__
i

| CHRONIQUE RÉGIONALE :
l pages 2, 3, 6, 9, 11
' INFORMATIONS SUISSES :
, page 13

J TOUS LES SPORTS :
[ pages 15 et 16
l LA VIE ÉCONOMIQUE :
1 page 23

! CARNET DU JOUR -
) PROGRAMMES RADIO-TV :
i page 25

! DERNIÈRE HEURE
i ET BOURSES :
i page 27 ,
i i
i i

| OFFRES D'EMPLOIS :
i pages 8, 12 et 17.

Putsch au Liban :
état d'urgence...

(Page 28)
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Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heure* I

La famille et les amis de
Mademoiselle

Elise MAULEY
font part do son décès, survenu, le
11 mars.

Bevaix, le 13 mars 1976.

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

Tim. 4:7.
Le culte et l'incinération auront lieu

sans suite, au crématoire, le samedi
13 mars.

•)vX'Xv>j_______________________-iÉUUUUĵ fiiii!iÛ *Ifc*̂ *î  ̂ ' '.'.'.'.'.'irX-XvXv
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NOUVEAU
Tous les samedis de 10 h à 16 h, grande

vente de meubles à l'emporter
directement de notre entrepôt, Ecluse 19

(accès facile en voiture)

Rabais 10%
à l'emporter

Halle de gymnastique
LES HAUTS-GENEVEYS
Vendredi 12 mars 1976, à 20 h,

grand match au loto
Organisation t Sociétés de tir et
de gymnastique.

Dans l'impossibilité de remercier person-
nellement les centaines d'amis qui, pen-
dant l'occupation de la fabrique, leur
ont témoigné leur solidarité par des
dons, des messages et par leur présence

à la grande manifestation, les

TRAVAILLEUSES
et

TRAVAILLEURS
de BULOVA

adressent à tous ces amis leurs chaleu-
reux remerciements

-f m - mf r  UNIVERSITÉ
g I M | DE NEUCHATEL
VMJy,-? Faculté des sciences

•Va mt*

Soutenance de thèse
de doctorat
au grand auditoire

des Instituts de biologie
Vendredi 12 mars 1976, à 15 h 30

Contribution à l'étude de la biologie
d'Ixodes ricinus L. (Ixodoidea, Izodidae)

(Copulation, nutrition et ponte)
Candidat !

M. JEAN-FRANÇOIS GRAF

Hôtel de Commune, BEVAIX
Ce soir

D A N S E
Entrée gratuite

HOTEL DU MARCHE

Ce soir, dès 21 heures

Cabaret
Jean Sommer

Récital de chansons françaises

f 

Stade de la Maladière
Samedi 13 mars .,$>.

à m h 15
_ uchâtel Xamax -

SAINT-GALL
l A 16 h 15

MATCH D'OUVERTURE
L.N. C.

LOCATION D'AVANCE $
; Wagons-lits - COOK

Sport Service - DELLEY ?*
+ Stade de la Maladière

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.

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58

CE SOIR :

MATCH AUX CARTES

Âf ai&iOMJCM
Monsieur et Madame

Pierre-André KUNZI - FISTAROL et
Marlyse ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jocelyne
11 mars 1976

Maternité Sombacour
Pourtalès Colombier

Hôtel do Lion-d'Or, BOUDRY
Vendredi 12 mars, à 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes.

Hôtel du BANNERET
Neuchâtel

Toujours ses spécialités
péruviennes

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

Hôtel du Verger THIELLE
Ce soir
DANSE

avec l'animateur JACQUES FREY

Dieu est amour.

Mademoiselle Valentine Burgat ;
Mademoiselle Gabrielle Etienne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Auguste
Weber ;

De feu Monsieur Paul Burgat ;
De feu Monsieur Léon Burgat ;
Monsieur et Madame Médéric Stauffer

et leurs filles à Neuchâtel,
ainsi que les familles Burgat, Noyer,

Gattolliat , Maccabez, Bry, parentes, al-
liées et amies,

font part du départ pour la Patrie
Céleste de

Mademoiselle
Mathilde BURGAT

leur très chère sœur, amie, cousine, pa-
rente, soldat du poste de l'Armée du Sa-
lut de Saint-Aubin, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 82 ans.

Saint-Aubin, le 11 mars 1976.
(Rue des Centenaires 1).

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi ;

Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

samedi 13 mars, culte au temple à
13 h 30, où le corps sera déposé.

En souvenir de la défunte,
veuillez penser au fonds de retraite

de l'Armée du Salut,
CCP. 30-3171 (Berne)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Janine Griiner-Paccolat et
ses enfants Daniel et Dorine, à Peseux,
et Zurich ;

Madame Marguerite Sahli, à Neuchâ-
tel ;

Madame Rose Paccolat, ses enfants et
petits-enfant s, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

John Henri GRUNER
leur cher époux, papa , fils , beau-fils, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
après une courte maladie.

2034 Peseux, le 11 mars 1976.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. 5 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame Mar-
guerite Sahli, Parcs 157, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur Pierre COLOMB
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Peseux, mars 1976.

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

Monsieur Alcide ROULIN
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leur mes-
sage, leur don , leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.
Neuchâtel , mars 1976.

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

Madame
Fritz ZBINDEN-FARDEL

née Berthe Gaille
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs. Elle prie chacun
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial est adressé à Mme René
Blaser, au docteu r Martial Roulet , au
pasteur Rémy Wuillemin et au personnel
de l'hôpital de Couvet.
2105 Travers, le 9 mars 1976.

Repose en paix cher époux,
papa et ami.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

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

Mademoiselle Jacqueline Fluhmann,
à Perreux ;

Mademoiselle Christine Fluhmann,
à Perreux ;

Monsieur Denis Fluhmann, à Per-
reux ;

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

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

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rot-
tet-Fliihmann, 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 Gobel-
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

La société des accordéonistes «Le
Rossignol des gorges », de Boudry, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Frédéric FLUHMANN

père de Mademoiselle Jacqueline et do
Monsieur Denis Fluhmann, membres
actifs de la société.
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t
Le docteur et Madame Jo Bu g m ann ;
Philippe et François Bugmann ;
Monsieur et Madame Adolf Keller-

Zimmermann ;
Monsieur Adolf Keller jun. ;
Monsieur et Madame Walter Schâr et

leur fils ;
Monsieur et Madame Julius Binder et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfons Bugmann

et famille ;
Monsieur et Madame Alfons Schmid ;
Monsieur et Madame Andréas

Abgottspon et leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Rudolf Schmid,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Ida BUGMANN
née ZIMMERMANN

décédée dans sa 85me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
samedi 13 mars 1976, à 15 h, en l'église
catholique de Thonex.

L'inhumation aura lieu lundi 15 mars
1976, au cimetière de Thonex dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 98b, route de
Jussy, 1226 Thonex.

Domicile mortuaire : chapelle des
Rois, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Collet-
Berchtold et leurs enfants, à Prilly ;

Madame et Monsieur Gérard Marthe-
Berchtold , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Suisse et à l'étranger,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Fritz BERCHTOLD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami, paisible-
ment endormi, le 7 mars 1976, dans sa
88me année.

« Jésus dit : celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. »

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement a eu lieu à Prilly, le
mercredi 10 mars, dans l'intimité de la
famille.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Tripet-Fallet,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Nancy TRIPET

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me an-
née.

2035 Corcelles, le 11 mars 1976.

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

H Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu le samedi
13 mars.

Culte au temple de Corcelles, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqneteurs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile GERTSCH
membre libre de l'association.

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

Le comité de la Fédération cantonal*
neuchâteloise des entrepreneurs a le tris-
te devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile GERTSCH
membre vétéran

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

Bip

Le Conseil communal de la Ville de La Chaux-dc-Fonds a le pénible devoir
d'annoncer le décès, après une courte maladie, de

Monsieur Frédéric FLUHMANN
employé aux Services Industriels depuis 1956, et chef de l'Usine de Combe-G_rot.

Le Conseil communal.

Notre âme espère en l'Eternel.
n est notre secours et notre

bouclier.
Ps. 33.

Madame Suzanne Laubscher-Willi, à
Porrentruy, et ses enfants :

Madame et Monsieur Raymond
Vuille-Laubscher et leurs enfants Corin-
ne et Eddy, à Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Laub-
scher-Froidevaux, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edmond LAUBSCHER

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 69me année.

Porrentruy, le 11 mars 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le samedi 13 mars 1976.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
an Dispensaire antituberculeux

de Porrentruy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des accordéonistes « Le
Rossignol des gorges», de Boudry, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edmond LAUBSCHER

père de Madame Suzanne Vuille, mem-
bre actif de la société.

Le Locle
Les enfants et petits-enfants de

Madame EMY NARDIN-FUOG
profondément touchés de l'affection et de la sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de deuil et de douloureuse séparation , remercient de tout cœur les
personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de fleurs , ont
pris part à leur grande épreuve.

Strasbourg, Neuchâtel et Le Locle, le 11 mars 1976.

Récaptlon daa ordraa : luaqu'i 22 hauraa

COLOMBIER

(c) Il fait un temps superbe à Zinal et
aux Crosets. La neige est de bonne qua-
lité et il règne une bonne ambiance
dans les deux groupes. Les deux camps
ont reçu la visite du conseiller d'Etat
F. Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique qu'accompagnait
M. E. Tachella, responsable de l'organi-
sation « Jeunesse et sports ». En général,
l'état de santé des participants est très
bon encore qu'on ait signalé une épaule
blessée et quelques cas de grippe. Le
retour aura lieu samedi à 16 h 36 à la
gare.

Une vingtaine d'enfants étant restés
en plaine, on a organisé pour eux des
excursions, des promenades et plusieurs
visites. Ils ont visité Grandson, son châ-
teau et son musée de l'automobile, la
vieille ville de Neuchâtel, la Collégiale
et le musée d'histoire naturelle, le châ-
teau de Colombier. Il y eut encore de
belles promenades à la campagne et au
bord du lac.

Des nouvelles
des camps de ski

Mariages célébrés. — 27 février.
Wiedmer, Edwin, mathématicien, Ueti-
kon-am-See, et Bridel, Jacqueline-
Thérèse, Neuchâtel ; Settecasi, Giovanni,
ouvrier d'usine, Bevaix, et May,
Monique-Elisabeth, Neuchâtel, en fait et
en droit. 5 mars. Gregori, Bruno-
Giuseppe, fraiseur, Marin, et Renna,
Rita-Lucia, Neuchâtel.

Décès. — 4 mars, de Rutté née
Bachmann, Marie, née en 1891, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de de Rutté,
James-Rodolphe. 9. Grau née Schlup
Margaritha-Rosa, née en 1902, ména-
gère, Peseux, veuve de Grau, Jean-
Louis ; Rohrer, Alexandre-Arthur, né en
1905, ancien boucher, Neuchâtel, époux
de Suzanne, née Jean-Petit-Matile ;
Buret, née Kuffer, Suzanne-Jeanne, née
en 1894, ménagère, Saint-Biaise, épouse
de Buret, Jean.

Etat civil de Neuchâtel

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 2549 92

A « L'Echo du Sapin »
La chorale « L'Echo du Sapin » a tenu

son assemblée générale le 30 janvier
sous la présidence de M. Jean-Paul Reu-
ge. Cette année sera celle du renouveau
pour la société. Les effectifs diminuants,
la décision fut prise d'accepter des élé-
ments féminins si bien, qu'aujourd'hui la
société compte 20 membres actifs, diri-
gés avec compétence par M. Roger Som-
mer qui a été réélu dans ses fonctions
par acclamations. Dans son rapport, le
président remercia chaleureusement M.
Jean-Claude Hofer pour ces 21 ans
passés au poste de trésorier, M. Fernand
Martinet , qui fête cette année ses 25 ans
de socciétariat, a reçu une magnifique
channe.

Le comité pour 1976 se compose de
MM. Jean-Paul Reuge, président ; Jean
Burkhard , vice-président ; Jean-Claude
Hofer, trésorier ; de Mme Yvonne Pilet,
trésorière-adjoint ; de MM. Gérard Odo-
ni, secrétaire ; Guy Lapaire, secrétaire-
adjoint ; Paul Droz, archiviste. Mme Ro-
se Piler et M. Fernand Martinet sont
assesseurs.

Kil w ete nos sociétés

Samedi 13, mars a lieu au Temple du
bas, un grand gala de variétés au profit
de l'œuvre humanitaire Amnesty Inter-
national auquel participent bénévolement
plusieurs artistes du canton : les Amis
du jazz de Cortaillod , la Chanson neu-
châteloise , le fantaisiste Daniel Juillerat,
le quartet de jazz Bernard Comtesse,
Pierre-Daniel Gagnebin, auteur composi-
teur, les Croques-Notes, le quartet Fran-
çois Corbellari, ainsi que les accordéo-
nistes Thierry Châtelain et Serge Broillet,
la régie artistique étant assurée par l'ex-
animateur de Radio-Strasbourg Marcel
Arbogast.

Un programme riche en attractions et
un beau geste de générosité de la part
de ces artistes neuchâtelois.

Gala de variétés
au Temole du bas

... les étourdis qui ne s'étaient pas ren-
dus à la Foire aux Livres de 1968.
Après tant d'années, la voici revenue,
plus riche, plus folie que jamais ! Plus
de 50.000 livres neufs « donnés » à des
prix aberrants.

Ne laissez pas échapper cette aubaine.
Rue de Bourg 11 (Galerie), Lausanne,
jusqu 'au 24 mars, de 9 h à 19 h non-stop.

Ils se sont mordu
les doigts...

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Récaptlon daa ordraa t hiaqu'à 22 hauraa

Observatoire de Neuchâtel 11 mars
1976. — Température : Moyenne :
— 0,5 ; min. : — 5,3 ; max. : 4,7. Baro-
mètre : Moyenne : 722,5. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : calme
à faible jusqu'à 9 h 30 ; ensuite sud,
sud-est, faible. Etat du ciel : clair le
matin, nuageux l'après-midi.

Niveau du lac le 11 mars 1976
428,96

Température de l'eau 6 °
11 mars 1976

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : le ciel sera le plus souvent
très nuageux et des pluies, généralement
faibles, se produiront. La température,
voisine de zéro la nuit, sera comprise
entre 5 et 9 degrés l'après-midi. L'iso-
therme zéro s'élèvera jusque vers
1500 m.

Vent du sud ouest, se renforçant, sur-
tout en montagne.

Suisse alémanique, Grisons, après une
nuit froide et une matinée encore enso-
leillée, augmentation de la nébulosité et
quelques pluies dans la soirée.

Evolution pour samedi et dimanche. —
Passablement nuageux ou couvert, préci-
pitations intermittentes , principalement
dans le sud et l'ouest du pays.
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A CAP 2000
Grande

exposition
de tapisseries

du 8 mars
au 3 avril

Intérieur confort
S. Boysen, tapissier - décorateur
Peseux Tél. (038) 3155 20
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II s'était trompé d'adresse : le service
des automobiles n'est pas le tribunal!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel , présidé par M. Jacques Rue-
din , assisté de Mme May Steininger qui
remplit les fonctions de greffier, a eu à
s'occuper hier d'un cas sortant de l'ordi-
naire. Un prévenu n'était autre qu'un...
gendarme du haut du canton auquel on
reprochait d'avoir provoqué un accident
tôt le matin du 1er août à Marin,
d'avoir déplacé son véhicule après le
choc et de s'être soustrait à une prise de
sang qui aurait certainement été
ordonnée par les autorités supérieures !

Le prévenu, C. C, contestant les faits ,
le tribunal convoquera deux témoins
avant de rendre son jugement. Nous y
reviendrons.

AU... SERVICE DES AUTOS
W. E. était prévenu d'avoir circulé le

20 décembre 1975 vers 16 h de Cham-
pion à Neuchâtel au volant de sa
voiture en zigzaguant sur la chaussée et
en étant pris de boisson.

— Reconnaissez-vous les faits ? ques-
tionna le président.

— Bien sûr ! Je vous ai d'ailleurs
écrit que j'avais bu un verre...

— Vous m'avez écrit ?
— Oui, j' ai envoyé une lettre au ser-

vice dos automobiles.. Bien que le
rapport de gendairmerie mentionnait que
W. E. avait été intercepté devant son
domicile alors qu 'il sortait de son véhi-
cule en titubant , le prévenu soutenait lui
que les gendarmes étaient venus
d'appréhender à son domicile.

— C'est inadmissible. Ils sont venus
se promener dans mon logement et

m'ont arrêté comme si j'étais un crimi-
nel.

REFUS DE LA PRISE DE SANG
Bref , W. E. fut conduit au poste de

police et soumis à deux examens de
l'haleine qui révélèrent une alcoolémie
supérieure à 2%c Le prévenu fut ensuite
transporté à l'hôpital pour la prise de
sang traditionnelle, mais il refusa de se
soumettre à cette mesure, malgré l'insis-
tance du juge d'instruction alerté par
téléphone !

— J'étais énervé par l'attitude des
gendarmes, expliqua W. E.

Quelques heures plus tard , enfin cal-
mé, le prévenu se présenta spontanément
à l'hôpital pour se soumettre aux exa-
mens d'usage. Mais le médecin refusa.

Hier, le tribunal a condamné W. E. à
six jours d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans, à 400 fr. d'amende et
au payement de 75 fr. de frais.

J. L., qui avait circulé au volant de
son auto le 16 décembre vers 0 h 45 des
rue des Moulins malgré les signaux d'in-
terdiction et en étant pris de boisson a
écopé d'une amende de 600 fr. qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et de 230 fr. de
frais.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Le 17 décembre vers 16 h 30, P. T.

circulait en voiture sur la piste de droite
de la place Numa-Droz à Neuchâtel.
Alors qu 'il obliquait à droite pour
s'engager dans une case de stationne-
ment , son véhicule fut heurté à l'arrière
par la moto pilotée par P. M. Celui-ci
ne s'est pas présenté à l'audience. Mais

le tribunal a estimé que, dans cet acci-
den t, les deux prévenus avaient une part
de responsabilité identique. C'est la rai-
son pour laquelle ils s'acquitteront tous
deux de 70 fr. d'amende et de 25 fr. de
frais.

Enfi n ont comparu deux étudiants,
C. D. et U. R., tout penauds d'avoir été
surpris et traduits devant un tribunal. Le
19 novembre dernier, C. D. fut arrêté
par la police locale avenue des Cadolles
alors qu 'il pilotait la moto appartenant à
U. R. et qu 'il ne possédait pas de permis
de conduire. Comme U. R. était absent
de Neuchâtel ce jour-là , on reprochait à
C. D. de lui avoir soustrait son véhicule
sans autorisation.

VOL D'USAGE ? MAIS NON !
— Il me l'avait déjà prêté. Je pensais

avoir son consentement tacite.
— Est-ce exact ? s'adressa M. Ruedin

à U. R. Vous aviez déjà confié votre
véhicule à votre camarade ?

— Oui , à une occasion.
Les deux prévenus habitent ensemble.

Ils ont donc expliqué au tribunal
qu'entre eux il ne saurait s'agir de vol.

— Moi-même ajouta C. D., je prête
ma voiture à mon ami.

— Vous avez un permis au moins ?,
s'enquit le président.

Finalement, C. D. supportera une
amende de 150 fr. et 40 fr. de frais et
son camarade U. R. paiera 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. J. N.

De nouveaux samaritains à la Béroche
L'hiver semble être la saison propice à

la formation des samaritains et samari-
taines : pour la version 1976 du cours
d'instruction organisé par la section de
la Béroche, 18 nouveaux candidats ont
obtenu leu r diplôme. Les bonnes causes
sont toujours défendables car pendant 32
heures, du 13 janvier au 5 mars, moni-
teurs, médecins et participants ont
trouvé le temps de se retrouver une
fois par semaine dans les locaux du bâ-
timent communal du Rafour.

Là, sous la conduite de Mlle Yolande
Tanner, monitrice de la section et de
M. Louis Kunzi, moniteur à Neuchâtel,
les candidats se sont initiés aux premiers
secours à apporter aux blessés de toute
nature. La direction des opérations était
assurée par les Drs de Wyss et Laper-
rouza, tous deux présents à la séance de
clôture précédée d'un examen qui s'est
déroulé dernièrement. Assistaient à cet-
te séance les autorités de Saint-Auhin-
Sauges, représentés pair Mme Marie-
Thérèse Pattus, conseillère communale
et Jean Reift, président de commune,
alors que la commune de Gorgier avait
délégué le doyen de ses conseillers géné-
raux , M. Marcel Baillod , tandis que

M. Claude Porret , son présiden t , repré-
sentait Fresens. M. Pierre-André Kunzi ,
délégué de l'Alliance suisse des samari-
tains et le responsable local de la
protection civile, M. Charles Baur,
étaient également présents à l'intéres-
sante démonstration des nouveaux
samaritains.

LES DENTS DE LA MER...
Les scènes n 'étaient peut-être pas aussi

spectaculaires que celles d'un nouveau
film à succès, mais, comme au large
d'Amity le sang coulait partout ! En ef-
fet, pour donner aux blessés des attitu-
des plus réelles, ceux-ci portaient de
profondes blessures d'où jaillissait le
sang ; les syncopés étaient d'une pâleur
telle que même un médecin s'y est laissé
prendre, tant le maquillage était parfait.
Ces subterfuges avaient été créés par
M. Louis Kunzi et l'effet était d'ailleurs
si réussi que certains candidats éprouvè-
rent quelques difficultés à stopper ces
hémorragies... à la sauce tomate !

Les différents exercices pratiqués sur
des blessés-cobayes fort réalistes démon-
trèrent l'excellente formation acquise du-
rant ce cours et les orateurs se plurent à
le relever au cours de la séance de
clôture. Parmi ceux-ci : M. Charles Vuil-
lième, président cantonal des samari-
tains, MM. Jean Reift et Marcel Baillod,
au nom des communes qu'ils représen-
taient puis, passant à la critique géné-
ralle, le Dr Laperrouza se montra fort
satisfait du résultat. 11 souligna l'utilité
de ces cours de samaritains, insistant no-

Collaboration étroite entre la présidente des Samaritains, Mlle Madelon
Schumacher et le Dr Laperrouza. (Avipress - R. Ch.)

tamment sur le fait qu 'il ne faut pas
obligatoirement des catastrophes pour
mettre à contribution les connaissances
acquises. Celles-ci peuvent être fort uti-
les au niveau du cadre familial déjà , évi-
tant parfois un surcroît de travail au
médecin et pouvant lui préparer ses
interventions.

Pourtant lorsqu'il faut envisager le
pire, surtout après le récent accident de
chemin de fer Yverdon - Sainite-Croix,
la preuve a été faite qu 'il vaut mieux
être préparé à tout. Dans cette éventuali-
té, un système d'alarme de l'organisation
catastrophe a été mis sur pied, en étroite
collaboration avec la protection civile,
organe disposant d'un matériel adéquat
et disponible à chaque instant. Cette
séance-démonstration a permis de se
rendre compte de l'important travail qui
se fait à la section de la Béroche, prési-
dée par Mme Madeleine Schumacher,
section qui a vu grossir ses rangs avec
les nouveaux samaritains suivants :
Mmes Anne-Lise Braillard ; Alice Bal-
mer ; Claudine Gamponova ; Antoinette
Clottu ; Josepha Del-Val ; Elisabeth
Fritschi ; Nancy Guinchard ; Gabrielle
Graber ; Yvette Lambert ; Norette Mar-
tin ; Josy Moser ; Patricia Petitpierre ;
Irène Thôrig ; Marianne Voumard ; Ca-
therine Wetzel . MM. Thomas Studer ;
Jean-Jacques Leuba et Walter Vogt. Au
nom des participants, ce dernier a remis
un petit présent aux organisateurs et, en
quelques paroles bien senties, remercia
tous ceux qui ont contribué au succès de
ce cours 1976.

Séance d'information de l'UBS
sur les problèmes monétaires internationaux

Confiance dans notre avenir économi-
que et problèmes monétaires internatio-
naux : ces deux thèmes furent dévelop-
pés ete façon théorique et pratique lors
d'une séance d'information organisée
hier par l'Union de banques suisse dans
un hôtel de la ville. Souvent confrontés
professionnellement aux transferts de de-
vises, clients et invités, accueillis par
M. Gétaz, directeur, ont eu le privilège
d'une présentation claire et vivante.

MM. Deillon et Fleury exposèrent en
détail les aspects du marché des chan-
ges et de la détermination des cours,
faisant référence au dollar comme mon-
naie-étalon et de négociation ; ils exa-
minèrent aussi le travail des cambistes
ainsi que les particularités des opéra-
tions au comptant et à terme. Des
exemples pratiques furent ensuite sou-
mis à l'auditoire qui put se livrer à des
calculs de cours et même effectuer plu-
sieurs conversions et recherches de pa-
rité. Un petit concours permit à chacun

de mesurer l'ampleur de la matière
acquise.

Avec une balle maîtrise du sujet, M.
Schaerer, attaché à la direction de
l'UBS, fît un exposé très libre de l'ac-
tualité monétaire au sein degrj>rincu>aux
Etats industrialisés. Il n'a pas caché son
optimisme quant à l'avenir de notre pays
qui passe présentement par une période
difficile mais génératrice de restructu-
rations salutaires, gages d'une meilleure
compétitivité. L'orateur est demeuré ré-
servé au sujet des perspectives offertes
aux monnaies européennes qui souffrent
d'un taux d'inflation élevé ; en revanche,
les Etats-Unis sont en voie de surmonter
le grippage économique qui sévit présen-
tement en Europe. Enfin, M. Schaerer se
félicite que nous n'ayons pas adhéré au
« serpent communautaire» dans lequel
la France se débat difficilement.

Les conférenciers ont donné toutes ex-
plications aux participants qui termi-
nèrent cette utile réunion par un bref
apéritif. E. D. B.

Priorité à la formation professionnelle
A la commission scolaire

LA commission scolaire de Neuchâtel
a siégé dernièrement sous la présidence
de Mme J. Junier.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la situation économique
a de fâcheuses répercussions sur les pos-
sibilités d'emploi des adolescents arrivés
au terme de leur scolarité. La commis-
sion scolaire a longuement discuté de
cette question, introduite par un exposé
de M. J.-P. Markwalder, informateur-do-
cumentaliste à l'Office d'orientation pro-
fessionnelle de'la Ville.

A la fin de l'année scolaire 1973-1974,
la plupart des élèves de la section pré-
professionnelle, 90 % environ (élèves des
classes terminales et de développement
compris) choisissaient de poursuivre leur
formation en apprentissage ou dans des
écoles de métiers à plein temps ; parents
et élèves avaient compris la nécessité
d'un tel effort et les responsables de
l'Orientation professionnelle et de l'école
voyaient enfin le fruit de leur patient
travail d'information et d'éducation. Au-
jourd'hui , en raison de la raréfaction des
places d'apprentissage et surtout de
l' arrivée massive d'élèves des autres sec-
tions de l'enseignement secondaire vers
les métiers manuels, ceux qui, hier
encore, étaient accueillis à bras ouverts,
ont quelque peine à se placer.

NE PAS RÉDUIRE LES PLACES
D'APPRENTISSAGE

La commission scolaire s'est réjouie
des mesures prises par les écoles profes-
sionnelles de la région, en particulier
par le Centre de formation profession-
nelle de la Maladière, qui veulent offri r,
le plus largement possible, leurs services
à la jeunesse soucieuse de son avenir ;
elle estime que le ralentissement écono-
mique devait être un moment idéal à la
préparation de la relève et qu'il serait
souhaitable de ne pas réduire le nombre
de places d'apprentissage et d'encourager
les employeurs, heureusement assaillis
par de nombreux postulants au passé
scolaire plus brillant , à ne pas appliquer
avec trop de rigueur la rude loi de l'of-
fre et de la demande à des adolescents
peu préparés à la subir sans préjudice
pour eux-mêmes et la société et, sur les-
quels, hier encore, on a pu valablement
compter.

La commission procéda ensuite à la

nomination définitive de Mlle Suzanne
Loup, institutrice au collège des Parcs.
Enfin la fin de sa séance fut consacrée à
l'examen des comptes de l'année 1975.
C'est avec une satisfaction qu'elle cons-
tata que, par une saine administration, le
montant des charges est nettement infé-
rieur aux prévisions du budget

Au Club des loisirs
de Saint-Aubin

(c) La dernière conférence organisée pat
le Club des loisirs a réuni une septantai-
ne de personnes du troisième âge. Le
pasteur Rollier ouvrit la séance en pré-
sentant le conférencier M. Cl. Bindil
assistant social à la Fondation pour la
vieillesse, « Pro Senectute » à Neuchâtel,

Ce dernier rendit un hommage bien
mérité à M. Pingeon , ancien pasteur de
la paroisse de Saint-Aubin , un pionnier
qui déploya une inlassable activité au
profit de l'œuvre de secours aux person-
nes âgées et de la sœur visitante, œuvres
qu 'il présida durant de longues années.
M. Bindit fit un intéressant exposé sur
les activité de Pro Senectute, dont le but
est de venir en aide aux personnes souf-
frant de l'isolement et des vicissitudes de
l'âge, comme aussi des infirmités physi-
ques et morales. Grâce à des subsides
fédéraux, Pro Senectute peut procurer
des chaises roulantes, des cames et des
béquilles pour suppléer aux jambes dé-
faillantes. Des aides sociailes sont mises
à disposition des personnes âgées pour
effectuer quelques travaux ménagers
pendant des périodes de maladie. Des
cours de culture physique sont organisés
pour lutter contre l'ankylose. Des sé-
jours de vacances ont lieu au Louverain
et Lugano et des cours d'adaptation
pour handicapés sont donnés à Blonay.

M. Rollier organisa ensuite quelques
instants de distraction et adressa des re-
merciements à Mme Pingeon , elle qui a
secondé son mari en toutes circonstances
pendant sa longue carrière. Des jeunes
enfants chantèrent également sous la
direction de Mme Schopfer, institurice
à Saint-Aubin et une collation termina
l'assemblée.

Le médecin de Marin (suite)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieu r le rédacteur en chef,
L'article du docteur Robert, paru

dans cLa Feuille d'avis > du 3 mars,
avec toutes ses explications ne donne
surtout pas satisfaction à la popula-
tion de Marin et des environs.

Je ferai remarquer que le Dr de
Kisfaludy a été heureux, en 1973, de
trouver un médecin qui a bien voulu
le remplacer, car à cette époque, les
médecins ne couraient pas les rues.

D'autre part, en 1973, il y avait, à
ma connaissance, deux médecins à
Saint-Biaise, chez lesquels il fallait
être dans les premiers patients pour
passer rapidement, sinon une attente
d'une heure était courante.

Le Dr. Robert dit également qu'il
y a, à Marin, deux médecins suisses ;
je pense qu 'il veut parler du Dr.
Clèmençon , médecin généraliste, et
du Dr. de Meuron, pédiatre. Nous ne
voyons pas en quoi les aînés peuvent
avoir besoin d'un pédiatre. Il ne reste
donc qu'un médecin généraliste.

Quant à aller chez des médecins à
Cornaux, à Hauterive ou au Lande-

ron, je suppose que le Dr Robert a
voulu nous faire rire. Se rend-il
compte des distances pour les per-
sonnes âgées et non motorisées ? Il
nous dit aussi qu'il y a ou aura 12
médecins dans la région. Je lui ferai
remarquer que, même s'il y en avait
davantage, je prétends être libre
d'aller chez le médecin de mon
choix. Je refuse que l'on m'impose
n 'importe quel autre praticien , chez
lequel tous les examens devraient
être refaits, avant d'être soigné
comme je l'ai été et le suis encore
par le Dr Martinovic.

Le Dr Martinovic a donné assez
de preuves de ses capacités et de son
dévouement vis-à-vis de tous ses
patients, pour que le droit de tra-
vailler lui soit laissé, pour le bienfait
de la population de Mari n et des en-
virons.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef , mes salutations
distinguées.

Willy SCHNEIDER,
MARIN »

Roger Hitler au Centre d'artisanat
• LE Centre d'artisanat présente

en ce moment les œuvres d'un artiste
attachant, Roger Hitter qui fait de la
peinture, dite naïve, sur céramiques.
Hitter ne pouvait mieux choisir que
ce matériau, issu de la terre, pour
illustrer des scènes campagnardes ou
intimistes.

La banalité du quotidien est pour
lui un perpétuel sujet d'étonnement,
d'inspiration. Les scènes campagnar-
des (le berger, pair exemple, qui mène
son troupeau à l'alpage) baignent
dans une lumière presque bleue. Les
personnages semblent fondus dans un
même poncif. Il se dégage de ces
peintures une ambiance calme, une
beauté attirante.

A quoi tient-aile cette beauté 7
Est-ce à cette nostalgie qui saisit tout
citadin à l'évocation de la vie rurale ?
Est-ce parce que les scènes de la vie
familiale ont quelque chose de déjà
vu et sont chargées d'affectivité 7 Ou
est-ce simplement parce que l'artiste

a su détacher du quotidien les aspects
poétiques d'une vie menée en accord
avec la nature et avec soi-même 7

UN MONDE NATUREL...
La douce ambiance dans laquelle

baignen t ces peintures et qui n'est pas
sans rappeler (comment en effet ne
pas y penser ?) les œuvres du doua-
nier Rousseau, cette lumière légère,
ces coloris chauds, tout cela forme
un ensemble attachant.

La céramique, issue de la terre,
faite pour orner l'intérieur de mai-
sons, incline en quelque sorte l'artis-
te à représenter des scènes paisibles,
un monde intérieur et reposant.

Art décoratif , la céramique est
également, avec Roger Hitter, un Art
tout court. Le matériau lui-même
semble dicter à l'artiste les scènes
qu'il a peintes, scènes d'un monde
naturel, mais dont on ne peut que
rêver dans l'artificialité d'un monde
industriel I R. Wé.

Grandvillard: émotion après le jugement
(...) Ceux qui étaient chargés de

commander l'exercice étaient
incompétents. Ce n'est pas par
insouciance que le major Henrioud,
responsable de la sécurité, n'est
pas allé sur place ce jour-là. C'est
que, naïvement, Il a pensé que,
tout s'étant bien passé la veille, Il
n'y avait pas de raison de s'Inquié-
ter. Il ne s'est pas rendu compte,
car il n'était pas apte à le faire, que
la modification des conditions
atmosphériques avait tout boule-
versé. (...) C'est donc le système
adopté pour les cours de répétition
qui est le principal accusé. (...) Il
est regrettable que le procès de
Bulle ait évité ce qu'on appelle en
droit pénal la responsabilité cau-
sale. Car les véritables coupables,
ceux qui ont pris la décision de
maintenir l'exercice, n'auraient pas
été uniquement cités comme té-
moins (...) ».

CONCLUSIONS CIVILES :
LE REJET N'EST QUE FORMEL

Le code de procédure pénale
militaire ne donne pas la possibilité

à une partie plaignante d'Intervenir
devant un tribunal militaire. En re-
vanche, les lésés peuvent intervenir
en tant que partie civile, c'est-à-dire
en déposant devant le tribunal des
conclusions chiffrées tendant à la
réparation du dommage qu'elles ont
subi.

Les familles Clerc et Cerf, d'en-
tente avec leur mandataire qui l'a
déclaré à l'audience, ne désiraient
pas mêler aux débats pénaux des
problèmes financiers d'ailleurs déli-
cats et complexes, relevant de
l'assurance militaire. Elles souhai-
taient pourtant participer aux
audiences qui viennent d'avoir lieu
à Bulle, pour rappeler la mémoire

des disparus. Pour cette raison, la
partie civile n'a pas déposé de con-
clusions chiffrées, mais a unique-
ment réservé ses droits.

Une telle requête était irrecevable
selon la loi. Néanmoins, cet artifice
de procédure a permis au manda-
taire des familles des disparus de
s'exprimer devant le tribunal.

Autrement dit — et le grand Juge
Vaney l'a déclaré clairement — les
conclusions civiles n'ont pas été di-
rigées contre les accusés, mais
contre la Confédération et plus par-
ticulièrement l'assurance militaire.
Leur rejet formel signifiait simple-
ment que le tribunal n'avait pas à
se prononcer. Michel GREMAUD

A NEUCHttf Ml : /fg-gjfr * DANS A RECION

L'auditeur recourt en cassation
L'auditeur du procès militaire de Grandvillard a déposé un recours en

cassation contre le jugement prononcé mercredi. Selon lui, aucune des autres
parties en cause n'avait annoncé de recours hier après-midi, à l'expiration du
délai de 24 heures qu 'elles avaient pour le faire. On sait que le tribunal a
prononcé mercredi cinq acquittements et condamné un officier ù un mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

L'appel adressé à la population neu-
châteloise à l'occasion du Jeûne fédéral
1975 a été entendu. C'est une somme
nette de 120.000 fr. qui a pu être versée
(soit 25.000 fr. de plus qu'en 1974). Join-
te à la participation des autres partenai-
res, c'est un montant total de 540.000
francs (en augmentation de 62.000 fr.)
qui a été remis à la Communauté de
travail Swissaid — Action de Carême —
Pain pour le prochain — Helvetas pour
la réalisation des quatre projets d'aide
médicale en Tanzanie, au Sénégal, au
Guatemala et au Brésil.

Le comité neuchâtelois « Notre Jeûne
fédéral » remercie la population du can-
ton et ses autorités civiles et religieuses
de lui avoir permis de réaliser ses
objectifs 1975.

Pour l'aide
au tiers monde

Trois voitures
endommagées !

• HIER vers 7 h, M. P. L., de
Neuchâtel, descendait la rue du Ro-
cher avec l'intention d'emprunter le
faubourg de la Gare. Au carrefour
du Rocher, sa voiture heurta une
automobile stationnée hors des cases
au nord de la rue du Rocher. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture
fut alors poussée contre une troisiè-
me normalement stationnée. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Heureux raj eunissement du Théâtre
% IL a joliment rajeuni le Théâtre

de Neuchâtel. A l'intérieur, tout au
moins. Le crédit voté naguère par le
Conseil général pour l'octroi d'un
prêt sans intérêt à la société qui
exploite la salle a permis de rafraî-
chir les peintures, d'améliorer de ma-
nière appréciable l'éclairage par des
gidrlandes d'ampoules qui ont fait
disparaître le néon. Le plancher de
scène a été remplacé, les sièges qui
boitaient et grinçaient ont été réparés
et un tapis de fond posé au parterre
atténue le bruit des pas.

Bref, la salle a pris un sérieux
coup de jeunesse et il faut  avouer
que ce traitemem relativement peu
coûteux lui a fai t  grand bien comme
au hall d'entrée qui a été rajeuni par

nettoyage et dont le plafond a été
repeint.

Pour permettre l'introduction facile
des éléments de décors sur la scène
une fenêtre a été agrandie et un
palan électrique facilite le travail des
techniciens de la scène. Scier les dé-
cors parce qu'il était impossible de
les passer par la porte principale
appartient au passé.

C'est maintenant le tour des ins-
tallations sanitaires du bâtiment, toi-
lettes et WC, douches, et canalisa-
tions ainsi que celles du bar-dancing-
cabaret.

L'ensemble de ces travaux de
réfection minimum reviendra à
320.000 francs.

• LA coordination des activités
de toutes les associations suisses à
vocation européenne, tel est l'objectif
du Conseil suisse de Mouvement
européen qui se réunira le 19 mars à
l'Eurotel de Neuchâtel , sous la prési-
dence du conseiller national Bernard
Dupont (Vouvry), président de
l'Association suisse pour le Conseil
des communes d'Europe. Le comité
directeur de l'Union européenne de
Suisse siégera sous la présidence du
conseiller national Pier Felice Barchi
(Lugano) le vendredi soir. Le samedi
sera consacré à la 42me assemblée
des délégués de l'Union européenne
de Suisse qui traitera, après les ques-
tions statutaires, du référendum du
Mouvement républicain contre le cré-
dit à l'Agence de la Banque mon-
diale pour le développement.

Dans l'après-midi , une table ronde,
présidée par le conseiller national
Barchi, groupera les conseillers natio-
naux Christian Grobet (soc-Genève)
et Yann Richter (rad-Neuchâtel)
comme partisans du crédit et le con-
seiller national Mario Soldini (Vigi-
lance-rép. - Genève) et Franz Baum-
gartner (Zurich) comme adversaires
de ce crédit. Cette table ronde est
publique.

Journées
européennes
à Neuchâtel

LA NEUVEVILLE

(c) Elle s'est déroulée récemment dans
la nouvelle salle entièrement rénovée de
l'hôtel du Faucon. Un concert de choix
fut présenté sous la direction de
M. Claude Bornand , alors qu'en inter-
mède, M. Winkelmann, président, remet-
tait les distinction s sous forme de gobe-
lets à sept musiciens pour leur assiduité
aux répétitions. Il s'agit de MM. Pierre-
André Dâtwyler, Joseph Voirol (qui to-
talise 25 ans d'activité dans les rangs de
La Neuveville sur 47 au total), Emile
Beiner , Georges Olivier!, André Olivieri,
Pierre Tschampion et Roland Bandelier.
Quant à M. Willi Giiggi, il recevait
une magnifique channe en récompense
de 50 ans de fanfare. La soirée t'est

Soirée annuelle
de la fanfare municipale
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|| Département

de l'Industrie
\ ji/ Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste

d'économiste
au secrétariat du département de l'Industrie, à
Neuchâtel. est mis au concours.
Le titulaire est le collaborateur du chef du dépar-
tement, et son activité se situe sur deux plans, à
savoir :
1. Economiste :
- Etude permanente de la structure et de l'évolu-

tion économique cantonale.
- Promotion économique régionale.
- Contacts avec les industries du canton, les or-

ganisations professionnelles et syndicales.
- Contacts intercantonaux ainsi qu'avec l'admi-

nistration fédérale.
2. Collaborateur - secrétaire personnel du chef du

département :
- Etude du courrier et de dossiers.
- Etablissement de procès-verbaux de séances.
- Décisions sur recours.
Ce poste conviendrait à universitaire, licencié en
sciences économiques ou en droit, ayant déjà fait
quelques stages pratiques dans l'administration
ou l'économie privée, sachant faire preuve d'ini-
tiative.
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée enf onction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
et de diplômes, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 mars 1976.

A louer, rue des Poudrières,

STUDIO
avec cuisinette et bains

Fr. 230.—— plus charges.

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

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 292.—
ZVz PIÈCES dès Fr. 373.-
3 PIÈCES dès Fr. 445.-
VA PIÈCES dès Fr. 530.-
kVz PIÈCES dès Fr. 565.-

charges comprises, tout confort.
Situation calme et ensoleillée.

Dès 24 mars 1976
GARAGE Fr. 60.—

Dès 24 mai 1976
GARAGE Fr. 55.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer rue de Champréveyres 11

magnifique appartement
de 1 pièce. Fr. 354.— par mois,
charges comprises.
Immeuble récent, tout confort.
Pour visiter : tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter:

<J*La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (pzi) 222916

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

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

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

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

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

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

Loue pour le 16'avril 1976

YVERDON
rue des Moulins 101
appartement tout confort dans im-

: -i—^-meuble subventionné

3!/2 pièces
Fr. 425.— par mois + charges
place de parc à disposition.

GECO, 2, pi. Benjamin-Constant,
1003 Lausanne - Tél. (021) 20 35 45.

Pour visiter : tél. (024) 21 36 79.

A LOUER

DEUX STUDIOS
MEUBLÉS

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

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

A louer a Fontaines

bel appartement
31/2 pièces

dans ancienne ferme, confort.
Loyer modéré.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 53 21 60.

Gorgier
A louer

appartement 2 pièces
tout confort.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers,

appartements
de 2,3 et 4 pièces

cuisine équipée, service de concier-
gerie.
Prix de location mensuel, charges
comprises :
2 pièces Fr. 350.— et 425.—
3 pièces Fr. 490.—
4 pièces Fr. 540.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

A louer à Neuchâtel (centre)

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer
pour date à convenir

CLOS-DE-SERRIÈRES 49:
4 chambres, bain/W.-C. ; chauffage par ap-
partement; loyer : Fr. 210.—.

SERROUE 3 (HLM) : 2 chambres; loyer:
Fr. 191.—, plus charges (env. Fr. 55.—).

BREGUET 10: 3 chambres; confort géné-
ral; loyer: Fr. 405.— plus charges (env.
Fr. 70.—).

PARCS 109: pignon de 2 chambres ; chauf-
fage par appartement ; loyer: Fr. 130.—.

PARCS 51: 4 chambres ; chauffage par ap-
partement ; loyer: Fr. 175.—.

ISABELLE-DE-CHARRIÈRE 20: 3 chambres,
confort général ; loyer ' Fr. 415.—, plus
charges (env. Fr. 60.—).

PORT-ROULANT 30: 3 chambres, chauf-
fage par appartement ; loyer : Fr. 175.—.

SAINT-BLAISE, GRAND-RUE 39: 2 cham-
bres; confort général; loyer: Fr. 232.50
plus charges (env. Fr. 65.—).

S'adresser à M* Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. tél. 25 14 41.

(Lira la suite das annonças elassaas a* pagt I)

ÉTUDE WAVRE, notaires.
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

BUREAUX
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble com-
mercial au centre de la ville, situation
de premier ordre,

3 PIÈCES
chauffage central général.
Ascenseur.

CORNAUX
A louer pour date à convenir au
chemin des Etroits,

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

loyer Fr. 200. h charges

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 355.— + charges

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer Fr. 420. v charges.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

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

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

LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le Ie' juillet, jolis

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

quartier tranquille;
immeuble moderne.
Confort, grande cuisine agencée,
balcon ensoleillé, etc., loyer
Fr. 440.— au 2m" étage
Fr. 445.— au 3mo étage,
plus charges.

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

BUREAUX
RUE DES TERREAUX

à louer immédiatement ou pour date
à convenir,

1 ET 3 PIÈCES
chauffage central général.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 525.—,

charges comprises.

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

A louer à Boudry
pour le 24 mars 1976 ou date à
convenir:

V/z PIÈCE Fr. 320.—
3 PIÈCES Fr. 439.—
4 PIÈCES Fr. 584.—

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

A louer, dès le 24 mars ou pour date
à convenir,
NEUCHÂTEL, chemin des Pavés 30,

appartement
de 2 pièces

cuisine équipée, service de concier-
gerie, quartier tranquille.
Prix de location mensuel, charges
comprises: Fr. 375.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 

A LOUER
Pierre-qui-Roule : 4 chambres, bains et central général.
Libre le 1or mai 1976.

Ecluse : 3 V?. chambres, bains, chauffage central. Loyer
mensuel 350 fr. Libre immédiatement.

Liserons : 3 chambres, bains, central général. Balcon.
Vue. Loyer mensuel 410 fr., charges comprises. Libre le
1" avril 1976.

Parcs: 3 chambres, cuisine, W.-C. Balcon. Libre le
1er avril. Loyer mensuel 210 fr.

Orée : 3 chambres, cuisine agencée, tout confort. Bal-
con. Loyer mensuel 560 fr., charges comprises.

Poudrières : beau studio moderne, tout confort. Cuisine
agencée, salle de bains. Loyer mensuel 300 fr., charges
comprises.

Près de la gare : 1 V_ chambre, tout confort. Cuisine
agencée. Etat de neuf. Loyer mensuel 340 fr., charges
comprises.

Liserons: chambres et petit appartement meublés. Tout
confort.

Av. des Alpes : grand studio, cuisine, salle de bains/W.-C.
Balcon. Loyer mensuel 388 fr., charges comprises. Libre
le 24 juin 1976.

Seyon: 1 chambre, cuisine, W.-C. Meublé. Loyer men-
suel 220 fr. Libre immédiatement.

Av. de la Gare : 3 chambres, cuisine, salle de bains/W.-C.
Chauffage central général. Loyer mensuel 360 fr., char-
ges comprises. Libre le 24 mars 1976.

Côte : 3 chambres, cuisine, salle de bains/W.-C, balcon,
cave, chambre haute. Chauffage central général. Pour
date à convenir.

Av. des Alpes : 4 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C.
Balcon. Cave. Chauffage central général.

Louis-Favre : 4 chambres, cuisine, salle de bains/W.-C,
balcon. Cave et bûcher. Chauffage central général. Loyer
mensuel 550 fr., charges comprises. Libre le
1e' avril 1976.

Evole Port-Roulant: GARAGE libre immédiatement.

Cassarde/Plan : places de parc.

HAUTERIVE
•J A louer pour date à convenir, au chemin de la Marnière

« Lotissement Champ Berthoud», dans quartier tran-
quille avec vue, verdure et importante place de jeux,

APPARTEMENTS NEUFS
2 VS pièces dès Fr. 465.— + charges;? 3Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 
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A louer • >¦ '
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locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

Fidimmobil S.A.,
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel

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

S'adresser à
Cretegny et C"
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à

Travers
appartement de
3 chambres
+ 1 indépendante,
tout confort, jardin,
prix modéré.
Date à convenir.

Tél. 63 16 45
ou 61 16 19.

A louer
Saint-Aubin
pour date à convenir

bel
appartement
3 chambres
confort, jardin,
350 fr. -I- charges.
Neuchâtel.
Comba-Borel,

1 chambre
meublée
pour jeune fille
sérieuse.
Libre 1°' avril, 140 fr.
par mois.
Tél. (038) 25 45 78.

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

1 pièce
meublée
Fr. 210.—
avec cuisine et bains,
chauffage individuel.

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

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

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Locatïon mensuelle, ,
charges comprises, 370 fr.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer
A NEUCHÂTEL
rue des Carrels

très bel appartement
de 3 pièces

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

Rue de l'Ecluse

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

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

a_m
A VENDRE

La Coudre:
magnifique terrain d'environ 800 m2. Belle situation, en-
soleillement. Vue étendue.
Près de ta gare :
locaux industriels d'environ 340 m2.
Plan/Cassarde :
appartements de 3 et 4 chambres, tout confort, dans an-
cien immeuble.
Hauterive :
grand appartement moderne de 3 V. chambres. Très
belle situation. Garage.
Boudry:
villa de 6 chambres, carnotzet. Terrasses. Idéal pour mé-
decin ou autres professions libérales.
Colombier :
grande villa de maître de 7 chambres, dans magnifique

i parc de 3500 m2.
Boudry:
plusieurs immeubles d'importances diverses.

^^Bif.jffV>^V^ _̂n f̂r. rBP'_'T!_î____ f̂f̂ ?T?lT_^^^ •̂è____y________h _̂ _̂___H . HMMBHMM-M^

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

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

appartement de ZVz pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 434.— charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

__________________

? 

Transplan AG

I " '1 Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I_____J Téléphone (031) 23 57 65.
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SOYEZ AUSSI FIN RENARD QUE LUI !

Il creuse son terrier de préférence près
d' une racine ou d' un TRONC •

- iÉMMUtC- ' _t ,̂*fH3_:««VJ*i'J_fi_S__aaifia8_a. .„.• ; _j. »,,— ..Vous aussi pouvez vous montrer perspicace
en choisissant un

Appartement aux TRONCS , Serrières.
A la différence de maître goupil, vous de-
vrez payer un loyer, pour un

2 pièces dès Fr. 370.- + charges Fr. 55.-
2| pièces dès Fr. 515.- + charges Fr. 60.-
3| pièces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pièces dès Fr. 565.- + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65.-
1 place de parc couverte Fr. 30.-

Vous les jeunes

Vous y trouverez un
"jardin d'enfants
pour vos louveteaux" W?*~~&1
et de la place où ils I , »x\
peuvent s'ébattre. t&èfr *\
Vous les moins jeunes BSéH&J? J
Vous y trouverez un ¦¦y '̂ iy J' W ijv ' -y '- 'fjw *'

domicile avec vue é- fĵ SSJv*̂ ^3&y SJ&^J*
tendue et un logis é- SV^̂ r̂ Ŵ^̂/̂ ''"
quipé luxueusement. \̂ $0^̂ f̂§S!-''î r>»/Ç^

SOYEZ AUSSI FIN RENARD QUE LUI !

Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 038/24.03.63

H

P, enlever sur piace

maisonnette
structure bois, revê-
tement façade éternit,
toiture en tuile,
chauffage air chaud.

S'adresser :
tél. (038) 42 31 79.

A vendre, au centre du village de
Saint-Biaise, belles parcelles de

TERRAIN A BATIR
Prix : Fr. 85.— à 90.—. Vue domi-
nante.

Adresser offres écrites à NG 582 au
bureau du journal.

A vendre, région Estavayer-le-Lac,
accès facile, à 500 m du lac,

FERME MITOYENNE
A TRANSFORMER, AVEC
842 M2 DE TERRAIN

PRIX : FR. 65.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A VENDRE À SAINT-AUBIN (FR),
quartier de villas, vue, soleil, tran-
quillité,

belle villa tout confort
de 5Va pièces

Prix avantageux: Fr. 260.000.—
Pour traiter,
Fr. 70.000.— à 80.000.—
Salon avec cheminée et terrasse
couverte, grand garage, pièces spa-
cieuses.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Dombresson

UN IMMEUBLE
de construction solide, en parfait
état, comprenant un atelier et un
appartement.
Verger attenant.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 28-300144 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Gorgier
nïoffrilïïi *858 -M_-__-_wàà-_-'' . _ t

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

Jeune agriculteur marié, conscien-
cieux et travailleur, ayant bétail et
chédail cherche un

domaine
de 15 à 20 bêtes pour te printemps
1977.
Téléphoner au (031) 57 23 57.

Je cherche à acheter à Auvernier ou
environs

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

Adresser offres écrites à IY 534 au
bureau du journal.

Littoral neuchâtelois

villa de 7 pièces
2 cuisines, 2 salles de bains, garage,
etc. Terrain de 800 m2. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Prix à discuter.
Visite et renseignements :

ggjga. PROCOM NEUCHATEL SA
|l ^______R Promo'i°n commerciale

__\ et immobilière
IMt-M— Seyon 10 - Toi. 038 2.27 77
l_^— 2000 Neuchâtel

¦ RUE DE CHAMPREVEYRES 7 11 H

I MAGNIFIQUES I
I APPARTEMENTS 1
RM dans immeuble récent, tout confort, avec cuisines : * ;
ï 'A agencées, balcons avec vue sur le lac. Magasins ,à -
33 proximité H

B! 1 të pièce Fr. 340.— + charges m
W 2 pièces Fr. 420.— + charges

3 pièces Fr. 550.— + charges
L'usage de la machine à laver le linge est également

j compris dans les loyers. -. - 1

Pour visiter : tél. 25 29 72.
Pour traiter :

I 4&.La Bâloise §
H ^̂ T Assurances ¦

^9^̂ ^m Place Pépinet 2, Lausanne. mmm l̂mw
^̂  I Service immobilier -Tél. (021) 22 2916 I __^
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_¦ v Ĥ ^W •̂ "̂**̂ *WBHB-B_BI _«BB___Bi -__tt_-___li»-
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! "¦ ¦ Réf. D 974 :

Une idée pour votre coin de travail:
bibliothèque murale composée de montants en alu éloxé,
rayons sur consoles et secrétaire avec porte abattante en frêne teinté
ébonite ou laqué blanc. Programme à éléments multiples tels que meuble j
avec tiroirs pour classement suspendu, casiers discothèque, etc.
En plus, ie confort des sièges de la collection miller.

agence exclusiv, ¦SI meubles
pour Neuchâtel et environs I ¦ I rossetti

HI 2°17
Téléphone 038 4210 58 __¦¦___ boudry

U herman i miller international collection

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Tissus pour manteaux de pluie

150 cm de large Fr. 18.50 le m

Rayures 150 cm de large
8 coloris Fr. 12.50 le m

 ̂
textiles ambiance sa
Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

* ^^^^p_f"'

Toutes
les voitures

du marché mondial
dans le

Numéro catalogue
76

(Publication annuelle
de là

Revue Automobile)

Des données techniques
de plus de
1500 autos.

Dans
toutes les librairies

et aux kiosques.
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Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 2540 50

T^ÂÛSTË |
ç?\^T UiQUEUps I

< \̂\J> H. Willemin , 1
^^_\ Moulins 11 i
_Of Tél. 25 32 52 I
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^̂/REVOLUTIONX

T̂ POUR VOTRE ^k

/ SECURITE V

\ LÀPPUIE-TETE M

VTRANSPARENT/V TAVAT/
Chez votre garagiste ou dans votre auto-shop

Salon de l'auto, Genève : MEYER-BARCA, Stand 713

HOME-DÉCOR
TAPIS-MEUBLES
RIDEAUX-ÉTAINS
Devis et conseils sans engagement

Grand-Rue 7, 2035 CORCELLES • Tél. (038) 31951.



Nombreuses condamnations au tribunal de police
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Fredy

Boand, assisté de Mlle Aime-Marie
Fahmi commis-greffier, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, vient de
tenir une audience. H a prononcé les ju-
gements suivants :

A. Z. pour infraction à la LCR-OCR,
paiera 80 fr. d'amende et 50 fr. de frais ;
J.-C. J., pour vol, dommages à la propri-
té et filouterie d'auberge, est condam-
née à 45 jours d'emprisonnement, moins
sept jours de détention préventive, et
paiera 180 fr. d» frais. Le juge a ordon-
né la révocation des sursis accordés en
maire et octobre de l'année dernière.

R. G. pour infraction à la LCR, paiera
50 fr. d'amende et 40 fr. de frais. A. S.
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, purgera dix jours d'emprison-

nement, avec sursis pendant deux ans, et
paiera 120 fr. d'amende et 200 fr. de
frais. R. G. pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, s'acquittera de 900
francs d'amende et 200 fr. de frais. Le
président a en outre ordonné la radia-
tion de l'amende au casier judiciaire du
condamné après un délai d'épreuve de
deux ans.

P. P. pour infraction à la loi concer-
nant l'élimination des véhicules et a
l'arrêté d'application paiera 400 fr.
d'amende et 70 fr. de frais. C. C, pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, déboursera 100 fr. d'amende
(radiation de l'amende après 1 an) et 40
francs de frais. S. A., qui faisait défaut à
l'audience, a été condamné à vingt jours
d'arrêts et paiera 70 fr. de frais, pour
infraction à Ja loi fédérale sur les stupé-
fiants, également pour infraction à la loi

sur les stupéfiants, P. B., s'est vu infliger
vingt jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et paiera 40 fr. de
frais. Le tribunai a ordonné la dévolu-
tion à l'Etat d'une somme de 10 fr.,
mais a renoncé à révoquer un précédent
sursis.

M. S. pour violation d'une obligation
d'entretien, ayant vu la plainte dirigée
contre lui être retirée, paiera 60 fr. de
frais. R. E., pour infraction à la LCR,
s'acquittera de 80 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. Par ailleurs, le juge a donné
deux lectures de jugement. Il a
condamné W. J., prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR à 900. fr.
d'amende et a payer 500 fr. de frais, et
P. A. poursuivi pour ivresse au volant, à
huit jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à débourser 340 fr.
de frais.

La caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu
a tenu son assemblée générale dernièrement

De notre correspondant :
Il y avait une forte participation à

l'assemblée générale de la caisse Raif-
feisen de La Chaux-du-Milieu , la semai-
ne dernière. Le président M. Georges
Choffet s'est plu, dans son rapport, à
souligner les bonnes relations qui exis-
tent entre sociétaires ou simplement
clients de la caisse d'une part, et les
comités ainsi que les gérants d'autre
part.

La politique monétaire, en ce qui con-
cerne les taux d'intérêts, poursuivit M.
Choffet, doit aujourd'hui comme hier
déployer ses effets en faveur d'une lut-
te contre l'inflation , mais d'un autre
côté combattre la récession et créer les
conditions favorables à un épanouisse-
ment de la conjoncture. Le président
termina en remerciant particulièrement
les gérants M. et Mme Schallenberger.

Cette dernière, dans son exposé, fit
aussi l'amère constatation que les temps
heureux de la haute conjoncture appar-
tiennent au passé. Néanmoins, l'essor de
la caisse est réjouissant et la gérante
en donna pour preuve une comparaison
de comptes de 1965 à ceux de 1975.
De 48 membres il y a dix ans, on en
dénombre 74 maintenant pour un rou-
lement qui a passé de 457.542 fr. à
6.603.361 francs. L'épargne comptait à
l'époque 185 carnets pour un montant
total des dépôts de 359.947 fr., aujour-
d'hui,̂ ^ carnets totalisent 1.042.091 fr.
de dépôts. Le nombre de prêts s'est

élevé de 39 à 44 et celui des obliga-
tions de 30 à 55.

Cette prospérité , termina Mme Schal-
lenberger , c'est principalement aux
épargnants que nous la devons, eux qui
font preuve de sagesse et de clairvoyan-
ce en mettant de côté une partie de
leurs revenus.

Dernier rapport de la toirée, mais
également dernier rapport de M. Al-
fred Krebs qui émit le vœu de quitter
la présidence après de nombreuses an-
nées passées à la tête du comité de sur-
veillance. L'orateur se déclara pleinement
satisfait de la tenue des livres de comp-
tes contrôlés, dans la mesure du possi-
ble, en collaboration avec le réviseur de

l'Union suisse. Aussi, le bilan affichant
une somme totale de 1.426.331 fr. 05
comme le compte d'exploitation bouclant
par un bénéfice net de 6564 fr. 95,
sont-ils reconnus exacts par le rappor-
teur qui en proposa l'adoption à l'as-
semblée. Le président , M. Georges Chof-
fet , fut ensuite réélu à l'unanimité. 11
en alla de même pour trois membres du
comité qui voient leurs mandats prolon-
gés jusqu 'en 1978.

L'assemblée nomma enfin M. Gilbert
Borel en remplacement de M. Alfred
Krebs, à la présidence du comité de sur-
veillance. Et comme de coutume, après
le paiement de la part sociale, une col-
lation fut offerte à tous les participants .

Réjouissante activité pour la Société
de développement des Planchettes

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de la Société de

développpement des Planchettes s'est
tenue dernièrement dans la grande salle
du. restaurant de la Couronne. En pré-
sence d'une assistance record, le prési-
dent M. Antoine Bonnet a ouvert cette
réunion. Le procès-verbal de 'la dernière
assemblée ayant été accepté par un lever
de mains, le président a poursuivi par le
rapport d'activité pour 1975. H faut rele-
ver les manifestations importantes sui-
vantes : le dîner du club des femmes
alp inistes de suisse, le repas de Fleurop,
le loto en faveur des sociétés locales,
qui a mobilisé bon nombre de personnes

bénévoles (le bénéfice a été réparti entre
le chœur mixte, les unions cadettes,
l'école primaire pour l'organisation de
son camp de ski, et enfin pour la caisse
du personnel de l'usine du Châtelot, per-
sonnel qui prête main forte lors des
grandes manifestations).

L'année écoulée a été marquée tout
spécialement par la commémoration du
dixième anniversaire du pavillon des fê-
tes où la société a organisé la grande
soirée des retrouvailles des membres
fondateurs de ce groupement. Outre les
manifestations, des travaux importants
ont été entrepris par les membres du
comité : agrandissement de la cuisine du

pavillon, peinture complète de ce bâti-
ment à l'extérieur, bétonnage des alen-
tours.

La Société de développement n'a pas
seulement comme objectifs l'organisation
de grands repas. En 1975, elle a partici-
pé à la mise sur pied de la vente de
l'église, en faisant venir aux Planchettes
« Les compagnons éa, Jourdain ». Elle
contribue également à l'embellissement
floral du village et dernièrement encore,
elle a participé financièrement à
l'organisation du concours de ski. Bien
entendu, elle compte aussi à son actif la
traditionnelle fête villageoise.

Cette société compte 123 membres,
releva pour sa part le caissier, ce qui
constitue un apport financier de 1291
francs. Toutes les manifestations organi-
sées en 1975 ont apporté une augmenta-
tion de la fortune de 1732 francs. Le
rapport de caisse ayant été approuvé, il
reste à passer au point trois de l'ordre
du jour : la nomination du comité.

A l'unanimité, M. Antoine Bonnet a
été réélu à la présidence. Pour trois pos-
tes qu'ils restaient à repourvoir, la socié-
té avait présenté cinq candidats, ce qui
démontre l'amitié qui règne au sein de
l'association.

En ce qui concerne les manifestations
futures, M. Bonnet a brossé un tableau
de la situation, en indiquant notamment
que les chefs des contrôles des habitants
et police des étrangers avaient choisi Les
Planchettes pour leur repas, lors de leur
prochaine rencontre à La Chaux-de-
Fonds. Le 19 mars, aura lieu un match
aux cartes. Quant à l'avenir, il est assuré
de nombreuses manifestations étant
d'ores et déjà prévues.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, < Adieu poulet » (16
ans).

Eden : 20 h 30, «Le gitan » (16 ans) ;
23 h 15, « Les rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles No 7 »
(20 ans).

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

Scala : 20 h 45, « Pinocchio » sans li-
mite d'âge.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h. .
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
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 : Coop, 9, rue Neu-
ve, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, récital Michel

Buhler.
Club 44: 20 h 30, Vietnam aujourd'hui ,

le sort des prisonniers politiques, par
le pasteur Vinay.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «Le flambeur »

(16 ans).
Lux : 20 h 30, «Le fuhrer en folie »

(16 ans) ; 23 h 15, « Mundo Sexua-
lity » (20 ans).

Musée des Beaux-Arts : Pierre Michel,
peintre.

Pharmacie de service : Philippin , 27, rue
D.-J. 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.

Assemblée
de la Société
d'agriculture
du district

(c) La Société d'agriculture du district
du Locle a tenu, hier après-midi, son
assemblée générale, en présence notam-
ment du conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir dans une prochaine édition. Rele-
vons cependant que l'assistance s'est pro-
noncée favorablement, à l'instar des cinq
autres sociétés du canton, pour une fu-
sion de « Campagnes et coteaux », orga-
ne officiel de la société cantonale, avec
« La terre romande ». Il appartiendra
maintenant aux délégués, à la fin de ce
mois, de décider si cette fusion se fera
ou non.

Comptes 1975 : une bonne surprise
De notre correspondant :
Le résultat des comptes de la ville

de La Chaux-de-Fonds, pour l'exerci-
ce 1975, réserve une agréable sur-
prise.

En effet, au compte ordinaire,
nous enregistrons un excédent de re-
cettes de 5.157.058 francs. Le compte
financier ordinaire, qui enregistre les
recettes et les dépenses effectives, pré-
sente un total de recettes de
80.427.528 fr. et de dépenses de
75.270.470 francs. Il fait donc appa-
raître un excédent de recettes de plus
de 5 millions. Ce résultat est supé-
rieur de 5.952.588 fr. aux prévisions
budgétaires.

Au compte extraordinaire, les dé-

penses nettes ont atteint 19.521.211
francs. Cela résulte notamment de la
terminaison de grands travaux ainsi
que de l'augmentation des prêts et
participations.

Quant au compte des variations de
la fortune, il laisse apparaître un bé-
néfice de 5535 francs.

Les comptes généraux de l'exercice
1975 se soldent donc par un léger
bénéfice de plus de 5000 fr., alors
que le déficit budgété était de
3.668.040 francs. Sont compris no-
tamment dans ce résultat des amor-
tissements figurant au compte des
variations de la fortune pour
3.205.136 francs.

Un chef de train a été traîné
sur une distance de 36 mètres

En montant dans un convoi qui démarrait

Vers 11 h 50, hier, M. Gilbert
Launaz, âgé de 54 ans, chef de train,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a
tenté de monter dans le train
No 3140, qui devait quitter Le Locle
en direction de La Chaux-de-Fonds,
au quai I à 11 h 48.

Le train venait alors de démarrer.

Pour une raison Indéterminée,
M. Launaz a manqué le marche-pied.
Se voyant tomber, il s'est retenu à la
main courante et a glissé entre le rail
et le quai où il a été traîné sur une
distance de 36 m environ avant de
rester étendu sur le ballast. Blessé,
M. Launaz a été transporté à l'hôpi-
tal de la Ville.
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~  ̂
^̂ îrnî^d ^utTrïp ^îm La Preuve: nous faisons cadeau de | __ _^__g_5pffS_W>jgCmll

W®M lr *:y ]̂ F Blsmus)'a "n aesign aespius moaernes et avec présélection WÈ :̂.i ces appareils achetés à 
un prix très Is ŜâSraSrCvËiSMÉfl_y__m __uifc|y |du programme OUC. Vous payerez ailleurs Fr. 2000.— et plusH i favoraable f chaqif client i"! achète |fK^SI3iK____________8_____

E—_________B__^^^^^^^^^^^^J^JM 
en même temps, le tourne-disques et Bl_Uid K_M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jpour une chaîne comparable. m^^^M^^^^'̂ Êi^'^^ÊI^Ê^K Ies 2 haut-P
afleurs- 

Mv'- ;-^W^^_^^^l_ _̂l_re^^
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rhllIPn équiper chevaux et
I H l U Cp  cavaliers
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#
22e Salon
Nautique

Suisse
Plus da 600 bateaux,

accessoires et accastillages,
chariots de transport,

moteurs marins, vêtements
nautiques, antiquités,
littérature spécialisée,

tous les jours
de 11.00 à 20.00 heures

jeudi et vendr.jusqu'à 22.00 h.
Entrée Fr. 5.-. La carte

d'entrée est également vala-
ble pour le 1er Salon des Loisirs d'Eté.
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| Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
I©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>!
: 2001 Neuchâtel \

Av. Rousseau 5 l; I Tél.038-24 6363; | :
i | Je désire Ff. I

iNom |
f I Prénom i

lh L
^

Localité p
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(c) Hier vers 16 h, les premiers secours
du Locle ont dû se rendre, avec le ca-
mion tonne-pompe, rue de Mi-Côte, pour
un feu de broussailles. Une personne qui
brûlait de l'herbe n'avait pu stopper la
progression du feu. Il n'y a pas de dé-
gâts.

Feu de broussailles
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ÉTUDE WAVRE. notaires.
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

A LOUER
RUE DES TERREAUX

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
cuisine, bains. Chauffage central gé-
néral. Loyer mensuel 425 fr., charges
comprises.

LE LOCATAIRE DEVRA ASSUMER
LE SERVICE DE CONCIERGERIE (sa-
laire à déduire du loyer ci-dessus).

Chambrelien

villa %Vz chambres
genre rustique, grand confort, tran-
quillité, garage, dépendances, grand
jardin et pelouse.
Location 1100 fr. par mois.
Tél. (038) 45 12 92. 

On cherche

barmaid
Taverne de la Tour.
Tél. 24 62 98.

Mous engageons

SECRÉTAIRE
réception-
niste

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

Nous engageons

acquisiteurs
pour caisse-maladie
et protection
juridique.

Gain accessoire.
Case postale 31443.
2001 Neuchâtel.

RÉPUBLIQUE ET M CANTON DE GENÈVE
MIT TI» (MU m

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous
- un travail varié et. bien. rétribué _ êtes de nationalité suisse- un horaire hebdomadaire de 42 heures _ avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 1/2)- es soins médicaux gratuits _ é, incorporés dans ré,

l,te (hommes)- es uniformes à la chargeJe.IlEtat _ jouissez d?une bonne santé- la retraite après 30 ans de serv.ce _ mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— avez une instruction suffisante

! devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

¦ an ¦_¦ tam aaa ¦¦ s_a an ans aaa n a_aj aa* a_aj a_aj ajaj a_aj BBB> em a_a ajj) a_aj a_aj assa an mm ssm

I
FAN 6 |

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
I I

Nom : _ Prénom : „ _ 

¦ Adresse : 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

I _ ._____._.__.__._ .__ .__ ._ - .__ ._ ._-.-.__.__.__.__ .__ .____ ._- .-. __.-.-_-

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

§£ J / \ à  Helvetia Incendie
H £ [% Saint Gall

i-: ' -: Le titulaire actuel a été appelé au siège de la Compagnie, à Saint-
;f"%f| Gall, par suite d'une promotion. C'est pourquoi nous cherchons, pour
S»j notre agence générale de Bienne,

un chef de bureau -
V"f| Devoirs:

; ;;' — Diriger le service interne de notre agence générale pour tous les
__\ travaux de bureau, ainsi que la formation et la surveillance du per-
gm sonnel.
3B — Assistance de l'agent générai pour l'administration.

t-J — Formation des apprentis.

Sfâj Qualifications exigées :
HP! — Apprentissage dans la branche assurance.
S ; — Quelques années de pratique dans la branche assurances choses.
ly — Expérience de l'organisation des travaux de bureau.
i«£< — Langue maternelle française ou allemande, de très bonnes connais-
|?JJ sances de l'autre langue.
PR — Age idéal : 25 à 35 ans.

j f f f î  Nous offrons :
fm — Place stable, bien rétribuée bonnes prestations sociales.

fsâ Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies de certificats
y et photo, à M. F. Diener, agent général de l'Helvétia-Incendie,
HB 7, rue Dufour, 2502 Bienne.

Vous qui désirez
habiter un bel

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

téléphonez au
(038) 3117 06, qui
vous renseignera.

A louer
Cortaillod- .illage

bel
appartement
2 très grandes pièces,
cuisine équipée,
salle de bains.

Prix Fr. 335.—,
charges comprises,
place de parc gratuite.

Libre tout de suite.

Tél. 42 17 79
ou 42 14 22.

A louer à Colombier
(ch. Notre-Dame)

PLACES DE j
PARC
Loyer mensuel
Fr. 15.—.

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

s ———-——

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

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

A louer rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

CHAMBRE INDEPENDANTE
MEUBLÉE

Possibilité de cuisiner.

Renseignements : , .„,, ,,
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES j
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. I

Bureau de la place
cherche, pour début
mai,

concierge
le soir, dès
18 heures.

Adresser offres
écrites à FY 574 au
bureau du loumal.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds
(ordures ménagères)

Tél. (038) 53 35 68
midi et soir
53 23 30 pendant
les heures de
bureau.

On cherche

femme de
ménage
5 heures tous les
jours.
S'adresser
Faubourg du Lac 10
1er étage.

Entreprise étrangère cherche,
pour l'établissement outre-mer
d'une fabrique de produits pour
l'horlogerie (habillement de la
montre) ,

un mécanicien
de précision
ou faiseur d'étampes

qualifié (célibataire, de langue
française), énergique et polyva-
lent, capable de participer comme
« allroundman » au montage à la
mise en train et au bon fonction-
nement d'une usine.
Adresser offres sous chiffres
F 920121 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Service
de conciergerie
dans immeuble de 8 apparte-
ments, est offert avec apparte-
ment de 3 '/2 pièces situé à la
rue Emer-de-Vattel. Loyer après
déduction du salaire. Fr. 300.—
-+- charges.
Tél. (038) 24 67 41.

FAN L

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ —r

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 350.—

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

Nous cherchons
CHAMBRE
avec petit déjeuner et sou-
per du dimanche soir au
vendredi soir, pour jeune
fille de 17 ans. De préfé-
rence chez dame ou dans
famille de culture et de lan-
gue françaises. Si possible
pas trop loin de l'école su-
périeure de commerce. .
Adresser offres è la libraire,
famille Mattmann, I
4800 Zofingue.
Tél. 1082) 51 72 84.

A louer

Espagne,
Costa Brava
appartement neuf,
4 chambres, 6 lits,
bains, balcon, tout
confort, vue sur
mer directement
au bord de la plage
de sable.

Tél. 42 13 71.

CERVÎA
CÔTE ADRIATIQUE
i louer malsons et

appartement* M vacanoM.. _ Renselonements:
J.P.TrUmpler. 6300Zoug 3

«2/365077

ZINAL 1700 m
2900 m - 6 téléskis

chalet
2 appartements
9 et 6 lits, confort.
Libre mars, avril
et l'été.

Tél. (022) 32 13 70.
Privé (022) 76 26 98.

\

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

Cerlier
A louer à Cerlier,
situation tranquille
et ensoleillée,

appartement
de
31/2 pièces
ainsi qu'un vaste
appartement
de 4 % pièces
bien aménagé.

Prière de téléphoner
au N" (032) 85 14 96.

A louer, quartier
est à Neuchâtel,
des

studios
meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeuble,
libres tout de
suite ou â conve-
nir.
Loyer: 475fr.
+ charges.

S'adresser i-.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements pour
locataires exigeants à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort - Aména-
gements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

''•. 5 appart. de 1 !_ pièce dès 280.— + charges 40.—
9 appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—

¦ 21 appart. de 3 % pièces dès 490.— + charges 65.—
î ; 10 appart. de 4 Vz pièces dès 580.— + charges 80.—

4 appart. de 5 Vz pièces dès 685.— + charges 100.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à 65.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

iii-m im ¦ m mm ¦ ¦ lim

A LOUER
CRESSIER

immédiatement ou date à convenir, appartements de
2, 2V_ et 3 chambres

tout confort. Ascenseur. Service de conciergerie.
Loyers mensuels dès 300 fr, 350 fr., et 410 fr., charges
comprises. Places de parc à 20 fr.

BOUDRY
immédiatement ou date à convenir, grand appartement
de

2 Vz chambres
tout confort. Cuisine agencée. Loyer mensuel 460 fr.
charges comprises. Garage ou place de parc.

LE LANDERON
immédiatement ou date à convenir, appartements de

2 chambres
tout confort. Cuisine agencée. Loyer mensuel 380 fr.,
charges comprises. Places de parc à 15 fr.

CORTAILLOD
pour le 1e'juin 1976, appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains/W.-C, cave. Balcon. Tout confort.
Loyer mensuel 445 fr., charges comprises.
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COLOMBIER

av. de la Gare
A remettre pour
le 1" avril 1976

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

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

A louer

studio
à Colombier.

Tél. 41 24 04.

A louer au Landeron,
immédiatement ou date à convenir

1 PIECE dès Fr. 205.—

3 PIÈCES dès Fr. 460.—
charges comprises.

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

BSSLaaaaa î̂ ŜSMSHBSBaaaal à̂aâVaaMaaaâàaWMaî

A louer pour le 1er juillet 1976

1 appartement
de ZVz pièces

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

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

_i_l W—_ _._____.P_r__PW_r_" • ̂ a.¦_¦— _.

A louer à Neuchâtel (Sablons)
pour le 24 mars 1976 ou date à
convenir,

5 PIÈCES
Fr. 572.—

eau chaude - chauffage général
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

BUREAU SPACIEUX i
j i à louer à Neuchâtel. < i
j i Conviendrait pour étude, cabinet j >
1 1 médical, secrétariat, agence d'assu- < |
j i rances, etc. i |

J » Loyer mensuel 550 fr. Date à conve- * i

j i Adresser offres sous chiffres AS 569 j i
| au bureau du journal. j I

afL,~~^^amm.~~~~~ —
.—— 
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A LOUER À COLOMBIER,
chemin des Saules 11,
immédiatement ou pour date à
convenir,

îVz pièces
Fr. 385.—

charges comprises. Complètement
rénové.

Tél. 31 20 21.



En avant-dernière page:

L'évadé
de

La Chaux-de-Fonds
était encore

à Savagnier...
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Le comité du Club jurassien, section
Chasseron a la douleur de faire part à
ses membres du décès de •

Monsieur Emile GERTSCH
membre fidèle de la société, dont il gar-
dera le meilleur souvenir.

Le Ciné-club du Val-de-Travers se porte bien
De l'un de nos correspondants :
Coïncidant avec la dixième et ultime

séance de la saison 1975-1976, la 18me
assemblée générale du Oiné-club du Val-
de-Travers s'est déroulée, mercredi soir,
au cinéma Colisée, de Couvet, sous la
présidence de M. Pierre-Andiré Dela-
chaux, de Môtiers. Personne n'ayant
souhaité la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 12 maire 1975, le caissier ,
M. Aldo Tranini, de Fleurier, a présenté
les comptes de l'exercice écoulé. Les re-
cettes se sont élevées à 5711 fr. 80 ;
elles comprennent les cotisations des
227 membres inscrits (54 cartes de cou-
ple, 56 cartes individuelles pour adultes
et 63 cartes individuelles pour étudiants
et apprentis), la vente de 21 cartes don-
nant droit à trois entrées, et le bénéfice
de la c nuit du cinéma » du 6 décembre.
Quant aux dépenses, elles ont atteint la
somme de 5173 fr. 85 (location de la
salle et des films, expédition des circu-
laires, achats de chancellerie, frais ad-
ministratifs). La saison dernière a donc
laissé un boni de 537 fr. 95. Cela étant,
la fortune de la société a été portée à
4803 fr. 23. Ces comptes, vérifiés par
MM. Patrice Clerc et Pienre-André
Bieler, de Fleurier, ont été reconnus
exacts et acceptés pair l'assemblée.

RÉD UIRE LE PROGRAMME ?
Vu l'augmentation des charges annon-

cée pour la saison 1976-1977 (hausse des
locations de la salle et des films, et
des frais d'expédition des circulaires aux
membres), le prochain budget serait défi-
citaire si l'une ou l'autre des trois me-
sures proposées par le comité du CCVT
n'était agréée par les membres ; réduire
le programme de dix à neuf séances ;
augmenter légèrement les cotisations ac-
tuelles ; augmenter fortement les cotisa-
tions pour garantir les finances du club
durant plusieurs années à venir. Au vote,
l'assemblée a choisi la solution d'une
légère augmentation des cotisations dès
l'automne de 1976.

BIENTO T MA IEUR...
Dans son rapport présidentiel, M. De-

lachaux a rappelé que le Ciné-club, bien-
tôt majeur civiquement parlant, se por-
tait bien, mais avait peut-être trop ten-
dance à se laisser bercer par son « ron-
ronnement » de routine, surtout après
avoir franchi sans encombre les crises
de l'adolescence. Néanmoins, les aspects
positifs l'emportent sur les ombres. L'an-
née écoulée a vu le CCVT se doter d'un
nouveau sigle, imaginé par M. Yves Lan-

dry, de Couvet, membre du comité ; la
« nuit du cinéma », offerte à la maison
des Mascarons de Môtiers par un ancien
président du club, a remporté un plein
succès, si bien que la formule mériterait
d'être reprise ; la séance spéciale réser-
vée à la cinéaste suisse Jacqueline Veuve
et à ses documentaires, a constitué un
des temps forts de cette saison ; la col-
laboration instaurée pair le CCVT et
plusieurs ciné-clubs périphériques (Le
Locle, le Cerneux-Péquignot, Sainte-
Croix, Pontarlier, etc.) a permis aux ci-
néphiles du Vallon de disposer d'un
éventail d'une soixantaine de films au
cours de six mois de cet hiver ; le festi-
val Ken Russel , mis sur pied en colla-
boration avec la direction du cinéma
Colisée, a prolongé la ligne d'autres fes-
tivals déjà consacrés à Pasoiini, Berg-
man, Chaplin, Brandt, etc. ; enfin, le
Ciné-club des jeunes, lancé pax le CCVT,
marche très bien puisqu'il groupe quel-
que 150 amateurs de bon cinéma. Et
M. Delachaux de regretter la faible fré-
quentation de la séance Veuve : est-ce le
mauvais temps, le 16 mm ou le docu-
mentaire qui ont «retenu les membres ce
soir-là, un sixième seulement de l'effectif
total s'étant déplacer pour voir « Le pa-
nier à viande », « Swiss Graffiti », « Su-
san » et « Les lettres de Stalingrad »... ?
Et de s'étonner aussi du peu de Vallon-
niers qui assistent aux séances des ciné-
clubs voisins.

Parmi les perspectives pour la prochai-
ne saison, relevons le déplacement de
l'assemblée générale à l'automne, à l'oc-
casion d'une séance spéciale, suivie de la
projection d'un film en 16 mm. La tra-
ditionnelle soirée de cinéma suisse sera
entièrement consacrée l'hiver 1976-1977
à des réalisateurs neuchâtelois : Nicollier,
Paratte, Rode, Schupbach, Brandit, etc.
Le programme 76-77 sera élaboré à par-
tir des réponses au questionnaire diffusé
parmi les membres l'année dernière, mais
aiussi en tenant compte des disponibilités
chez les distributeurs et à la cinémathè-
que suisse. Enfin, au moment des re-
merciements adressés à tous les colla-
borateurs du CCVT, le président a remis
des fleurs à Mlle A. Pellaton, directrice
du cinéma Colisée, avec laquelle le Ciné-
club entretient d'excellentes relations de-
puis dix ans déjà.

DEUX NOUVEA UX MEMBRES
AU COMITÉ

Une seule démission a été enregistrée
au comité : celle de M. Sylvain Landry,

de Couvet. Deux nouveaux membres y
ont fait leur entrée : Mlle Catherine Vil-
latte, de Fleurier, et M. Enrico Bernar-
di, de Bôle. Les autres membres pour-
suivent leur mandat, soit Mme Michèle
Guillaume (Fleurier) et Anne-Claude
Berthoud-Borel (Fleurier), et MM. Gil-
bert Bieler (Fleurier), Pierre-André Dela-
chaux, président (Môtiers), Yves Landry
(Couvet) et Aldo Tranini, caissier (Fleu-
rier) ; les véri/icaitwui- do comptes pour
l'année à venir seront MM. Pierre-André
Bieler et Dantel Humair (Fleurier).

L'assemblée a été suivie de la projec-
tion de c Macadam cow-boy », de John
Schlessinger (1969, Etats-Unis), étude
'très dense et très fouillée de deux per-
sonnages impliqués dans le biotope in-
terlope des bas quartiers de New-York :
le beau et jeune Texan Joe Buck, et le
minable, infirme et tuberculeux type de
Bronx, Ratiso. A travers co docu-
ment, Schlessinger apparaît comme un
Dostoïevski à l'américaine.

Assemblée de la commission générale
de l'hôpital du Vallon à Couvet

L'assemblée de la commission géné-
rale de l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, s'est déroulée récemment sous la
présidence de M. Jules Joly, vice-prési-
dent.

De nouveaux membres, Mme Jacque-
line Jeanneret, de Saint-Sulpice ; MM.
Remy Vuillemin, de Travers et Daniel
Devenoges, de Fleurier ainsi quo MM.
Jean Monod, délégué de l'hôpital do
Fleurier et Daniel Conne, représentant
de l'Etat, y participaient.

M. Armand Huguenin, président du
comité administratif , a relevé quo le
nombre des patients avait diminué au
cours du dernier exercice. Cela est dû
au départ de nombreux étrangers qui
ont quitté la région. En revanche, on en-
registre une plus grande stabilité dans la
main-d'œuvre et des charges croissantes,
dues à l'indexation des salaires !

Le total des charges dépasse donc
1.500.000 fr. ; elles ont néanmoins pu

être couvertes par les prestation s médi-
cales, les pensions, les subventions com-
munales et cantonale.

Cependant, la somme de 65.000 fr.,
engagée pour l'équipement radiologique,
a été prélevée sur le compte de « fonds
et donations ». Ces comptes ont été
adoptés. A ce propos, il faut relever le
travail considérable fourni par
l'économe, M. Jean-Jacques Kirchofer.

Il y a maintenant vingt ans que le Dr
Jean-Pierre Gentil est à la tête de
l'hôpital de Couvet. 11 y relève qu'en
une année, 667 patients, totalisant 11.963
journées avaient été admis dans l'établis-
sement.

Il a été procédé à 620 interventions
chirurgicales, 63 cas de fractures ont été
traités et 93 nouveaux-nés ont vu le jour
dans le service de maternité. La durée
moyenne d'hospitalisation a été do 18,75
jours.

Le Dr Gentil a souligné, qu'en dépit

de la crise économique, l'hôpital conti-
nuait de remplir pleinement sa mission,
traitant les cas aigus sans toutefois
délaisser ceux qui le sont moins.

— Actuellement, a dit le Dr Gentil,
les autorités neuchâteloises nous obligent
à repenser la structure et l'existence
même de la Fondation. Mais sous pré-
texte d'économies douteuse, il n'est pas
nécessaaire de détruire ce que les hom-
mes ont mis plus d'un siècle à bâtir.

Suivit ensuite une discussion générale
au cours de laquelle M. Conne, délégué
de l'Etat , a relevé que le gouvernement
cantonal ne désire pas le démantèlement
du service hospitalier de Couvet mais
simplement une meilleure coordination.

M. Léo Roulet releva que le Val-de-
Travers jouit de bons avantages du
point-de-vue des soins médicaux hospi-
taliers et, qu'en aucun cas, il ne faut
compromettre ce que l'on possède,
a été formé comme suit : MM. Daniel
Maire, La Côte-aux-Fées, président ; Ju-
les Joly, Noiraigue, vice-président ; Da-
niel Attinger, Saint-Sulpice, secrétaire.

Quant au comité administratif , il est
composé de MM. Armand Huguenin,
président ; René Krebs, vice-président ;
Léo Roulet, caissier ; Serge Humbert, se-
crétaire ; Jean-Pierre Gentil, Albert Hal-
dimann , Willy Perriard, Francis Maire,
et Daniel Conne, représentant de l'Etat.
Le délégué de l'hôpital de Fleurier est
M. Jean Monod.

Ajoutons que des paroles de grati-
tude ont été adressées à tous ceux qui
travaillent pour le bien , la prospérité et
le développement de l'hôpital.

Etat de la neige dans
le Jura neuchâtelois
L'état de la neige dans le Jura neu-

châtelois se présente comme suit : à
Tête-de-Ran, on trouve de 10 à 40 cm
de neige dure, les pistes sont praticables
mais les remontées ne fonctionnent que
partiellement ; à La Vue-des-Alpes, on
mesure de 10 à 40 cm de neige dure,
les pistes sont bonnes et les remontées
fonctionnent ; au Crêt-Meuron, la neige
est dure avec 10 à 40 cm, les pistes
sont bonnes, les remontées fonctionnent ;
les pistes sont bonnes également à la
Corbatière - la Roche-aux-Cros où l'on
mesure de 10 à 30 cm do neige dure,
les remontées fonctionnent ; de 20 à
40 cm de neige de printemps aux Bu-
gnenets où les pistes sont praticables,
les remontées fonctionnent ; neige de
printemps aussi au Pâquier - lo Crêt-du-
Puy avec de 0 à 30 cm seulement
mais les pistes sont impraticables ;
40 cm de neige dure à la Robella -
Val-de-Travers assurent des pistes bon-
nes, les remontées fonctionnent ; neige
dure (de 0 à 40 cm) et pistes praticables
à La Chaux-de-Fonds ainsi qu'au Locle
où l'on ne mesure que de 0 à 30 cm de
neige dure.

On trouve des pistes balisées pour ski
de randonnée à La Vue-des-Alpes, Tête-
de-Ran, La Corbatière, Buttes - la Ro-
bella, Couvet - Nouvelle Censière, La
Sagne, La Chaux-de-Fonds.

Le plan d'alignement sera soumis
prochainement à un nouveuu vote

Adopté pourtant par le Conseil général de Noiraigue

En décembre, par trois voix contre
deux et cinq abstentions, le Conseil
Général de Noiraigue avait adopté le
plan d'alignement.

A cette occasion, M. Roger Perrenoud
avait fait observer que ce plan « présen-
tait trop de routes et de trottoirs et peu
de maisons ».

En cas de sinistre, disait-il, la plupart
des maisons locatives seraient réduites à
l'état de maisons familiales.

UN HIATUS...
Après l'adoption de co plan, M. Per-

renoud voulait lancer un référendum

pour que le peuple puisse se prononcer
sur ce plan . C'est alors qu'on s'est
aperçu qu'il y avait un hiatus entre la
loi sur les constructions et la loi sur
l'exercice des droits politiques, la pre-
mière ne prévoyant pas un arrêté, la
seconde le mentionnant expressément.

Sur le conseil du juriste du départe-
ment des Travaux publics, le Conseil
communal a alors annulé le vote du
législatif pour vice de forme et c'est
pourquoi le Conseil général devra à
nouveau se prononcer sur ce plan d'ali-
gnement en votant, cette fois, un arrêté
qui puisse être soumis au référendum.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 < Fran-
kenstein junior », 23 h 15 « Je prends
la chose du bon côté » (20 ans).

Buttes, la Robella t installations en ser-
vice.

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

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

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

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

Hôpital de Fleurier i tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphona

6138 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

118.

A Noiraigue : emprunt
pour régler des factures

De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue avait,

en «on temps, accordé un premier crédit
de 240.000 fr., puis un second de
52.000 fr., pour deux étapes •uccessives
des canaux-égouts. En outre, un crédit

de 20.000 fr. avait aussi été ootroyé pour
la réfection du pont do la Libarde. Cela
donnait une somme totale do 312.000
francs.

Sous déduction d'une avance de sub-
vention de 58.000 fr., le compte de cons-
truction présentait, à la fin de l'année
dernière, un solde de 173.070 fr., celui
des travaux à payer étant de 70.000 £r.
environ.

INTÉRÊT DE
6,25 PO UR CEN T VAN

Pour consolider lo crédit de construc-
tion et régler les dernières factures, le
Conseil communal vient d'adresser un
message au Conseil général lui deman-
dant l'autorisation de contracter un
emprunt do. 240.000 francs auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise,
emprunt dont l'intérêt est de 6,25 pour
cent l'an et l'amortissement semestriel
de 6000 fr., toute modification ultérieure
étant réservée. C'est dans sa séance du
19 mars que le législatif so prononcera
sur cette proposition.

Un propriétaire de chenil
à Fontainemelon à l'honneur

Chronique du Val- de - Ruz
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„Après avoir obtenu, en 1970, le label
d'or de la Société cynologique suisse
pour la bonne tenue et la qualité de son
chenil, le propriétaire de la Renardière
à Fontainemelon, s'est vu décerner, lors
de l'assemblée générale du Club suisse
des amis du teckel, assemblée qui s'est
déroulée le 28 février à Lucerne, la pal-
me d'or de l'élevage en Suisse. Cette
palme a été attribuée, sur la base des
résultats obtenus par cinq chiens, issus
de son élevage, aux expositions nationale
et internationale.

Agathe a obtenu la mention « Excel-
lent », le certificat d'aptitude au cham-
pionnat international de la beauté et a
été consacré champion du Groupe ro-
mand des amis du teckel (GRAT), en
1974.

Chiffon a reçu également la mention
« Excellent » et a été champion du Club
suisse du teckel (CST) en 1973.

Eros a, lui aussi, obtenu la mention
c Excellent », il a été champion CST en
1974 et GRAT en 1973.

Gypsl a eu aussi la mention « Excel-
lent », a reçu le certificat d'aptitude au

Le Jeun. Kerry, de la Renardière, clas-
sé meilleur sujet en classe Jeune à
l'exposition Internationale de Lausanne
en 1974. (Photo - Haller)

championnat international de la beauté
et fut champion GRAT en 1975.

Enfin Kerry a obtenu la mention
« Très bon » et a été classé meilleur su-
jet en classe jeune à l'exposition inter-
nationale de Lausanne en 1974.

Après avoir passé avec succès les exa-
mens de juge d'exposition, la même as-
semblée a confirmé M. Hochuli , proprié-
taire de la Renardière, dans ses nou-
velles fonctions de juge international
pour les teckels.

Championnat romand de ski des Amis de la nature

| A NEUCHATEL ET DANS LA BÉSIOill¦¦¦¦¦,'M,M*i"Mi"i~i'ViV » ' iaiiiaaiiSSiiiiii^^

Après le déroulement des épreuves de
fond aux Cluds près de Sainte-Croix, le
championnat romand des Amis de la
nature a trouvé sa conclusion à Champé-
ry le week-end passé. Dans les épreuves
alpines 110 concurrents venus de toute
la Suisse romande se sont affrontés par
un temps maussade le samedi et sous
le soleil le dimanche. Ces épreuves ont
eu lieu sur la piste des Crosets.

RÉSULTATS
DES NEUCHATELOIS

SLALOM GÉANT
OJ filles. — Micheline Cuany, Peseux

(lre) ; Anne-Claude Jacot, La Chaux-de-
Fonds (3me) ; Isabelle Jacot, La Chaux-
de-Fonds (5me) etc.

OJ garçons. — Michel Aellen, La
Chaux-de-Fonds (1er) ; Dominique Boil-
lat , La Chaux-de-Fonds (2me) ; Biaise
Steiner, Le Locle (4me), etc.

Dames. — Yolande Rohr, La Chaux-
de-Fonds (6me) ; Martine Schulze, Le
Locle (7me) ; Nicole Cuany, Peseux
(9me), etc.

Juniors. — Rolan d Rohr, La Chaux-
de-Fonds (8me) ; Jean-Charles Giorgis,
Le Locle (lOme) ; Martial Aellen, La
Chaux-de-Fonds (15me), etc.

Juniors I. — Bernard Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds (1er) ; Bernard Muller
Peseux (3me) ; Charly Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds (5me), etc.

Seniors II. — Jean-René Boillod, Le
Locle (1er) ; José Aellen, La Chaux-de-
Fonds (2me) ; Gabriel Cuany, Peseux
(13me), etc.

SLALOM SPÉCIAL
OJ filles. — Micheline Cuany, Peseux

(lre) ; Isabelle Jacot , La Chaux-de-Fonds
(2me).

OJ garçons. — Michel Aellen, La
Chaux-de-Fonds (2me) ; Lyonel Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds (3me) ; Biaise
Steiner, Le Locle (4me), etc.

Dames. — Yolande Rohr, La Chaux-
de-Fonds (lre) ; Nicole Cuany, Peseux
(4me), etc.

Seniors I. — Paul Boillat, La Chaux-
de-Fonds (1er) ; Bernard Muller, Peseux
(2me) ; Charly Vuilleumier, La Chaux-
de-Fonds (3me), etc.

Seniors II. — José Aellen , La Chaux-
de-Fonds (1er) ; Jean-René Boillod , Le
Locle (2me), etc.

COMBINÉ II
OJ filles. — Micheline Cuany, Peseux

(1er) ; Isabelle Jacot (2me), etc.
OJ garçons. — Michel Aellen, La

Chaux-de-Fonds (2me) ; Biaise Steiner,
Le Locle (3me) ; Lyonel Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds (4me), etc.

Dames. — Yolande Rohr, La Chaux-
de-Fonds (4me) ; Nicole Cuany, Peseux
(5me), etc.

Seniors I. — Bernard Muller, Peseux
(1er) ; Paul Boillat , La Chaux-de-Fonds
(2me) ; Bernard Vuilleumier, La Chaux-
de-Fonds (3me), etc.

Seniors II. — Jean-René Boillod, Le
Locle (1er) ; José Aellen, La Chaux-de-
Fonds (2me), etc

COMBINÉ ALPIN INTERCLUB
OJ garçons. — La Chaux-de-Fonds.
Seniors I. — La Chaux-de-Fonds.

MEILLEUR TEMPS
SLALOM SPÉCIAL

Paul Boillat, La Chaux-de-Fonds.
COMBINÉ III

Biaise Steiner, Le Locle (1er) ; Miche-
line Cuany, Peseux (2me).

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.
Dans» ; Le» Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier, tous les jour» sauf le mardi.

Six communes du Vallon uuront
un Conseil général de 15 membres

De notre correspondant régional :
Pour les élections communales, qui

auront lieu au printemps, ce sont,
pour l'ensemble du district, 233 con-
seillers généraux qu'il faudra élire.

Six communes, en raison de leur
faible population, auront un législa-
tif composé du minimum de quinze
membres. Ce sont La Côte-aux-Fées,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Bayards,
Noiraigue et Boveresse. Dans deux
d'entre elles, La Côte-aux-Fées et
Boveresse, l'élection se déroulera au

système majoritaire et dans les autres
selon le système de la représentation
proportionnelle.

Deux communes, Les Verrières et
Môtiers éliront 17 conseillers géné-
raux ; Travers 27, alors que Fleurier
et Couvet ont droit à 41 conseillers
généraux.

Dans ces dernières communes,
c'est le système de la représentation
proportionnelle qui sera appliqué.

G. D.
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1,9 litre, 105 ch DIN, injection L-Jetronic,
jantes sport de 6 pouces, pneus à ceinture
d'acier 195/70 HR13... ISIST IFaites de votre voiture de rêve une réalité. Si §ij
Opel Manta GT/E Fr. 17.400.—.

Garage-Carosserle Franco Suisse, A. Currit, Lea Verrières
tél. (038) 66 13 55
Distributeur local : M. Paillard, Garage Boveresse, tél. (038) 61 32 23\ II!! J
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A vendre au Val-de-Travers

| VILLA FAMILIALE
avec dégagement ; très bonne si-
tuation ; hypothèque à disposi-
tion.
S'adresser par écrit & l'agence
Immobilière « SYLVA » et bureau
fiduciaire Daniel Graser, avecnue
de la Gare 14A, 2114 Fleurier.

¦¦¦¦ BBHBBBB HBH
«Les méfaits de la rage»
chez l'homme et l'animal

Projection de filins à l'assemblée de la SPAN

L'assemblée de la SPAN s'est dérou-
lée dernièrement à l'Eurotel. Après la
partie administrative, des films furent
projetés dont il est bon de reparler. Il
y eut d'abord « Les méfaits de la rage »,
documentaire tourné sous les auspices
de l'institut Mérieux dans l'est de la
France ainsi qu'à l'institut de la rage à
Nancy. On se rend compte de la gravité
de cette maladie et des souffrances
qu'elle entraîne chez ceux qui en sont
atteints en voyant le comportement d'ani-
maux malades (chiens, renards, bœufs,
chats) et surtout lors d'une séquence
tournée en pays arabe montrant l'éten-
due de ses ravages sur l'homme.

Diverses mesures de prophylaxie et
des recherches en laboratoire prouvent
que l'on peut éviter la propagation de la
rage que

^ 
Pasteur fut le premier à maî-

triser grâce à la découverte de son cé-
lèbre sérum. Le deuxième film avait
trait au « Tatouage des chiens » et avait
été tourné par le Dr Staehli, vétérinaire
cantonal, qui voulait ainsi démontrer
l'utilité de cette mesure, d'ailleurs obli-
gatoire dans le canton.

L'opération peut être faite par des
aides-vétérinaires et ne nécessite pas d'au-
tres mesures qu'une muselière pour évi-
ter tout incident. Quand l'oreille du
chien est d'une pigmentation trop fon-
cée pour pouvoir lire les chiffres, on
tatoue l'intérieur de la cuisse par un
procédé un peu différent. Le Dr Staehli
prouva aussi combien les objections
émises contre le tatouage sont mal fon-
dées... Le chien ne devient pas méfiant,
l'inscription ne s'efface jamai s et n'en-
lève aucune valeur à un chien de race.
L'un des chiens du Dr Staehli, présent
dans la salle, se prêta du reste fort bien
à l'examen de son oreille tatouée.

Après les problèmes de santé et d'uti-
lité publique, Cédric Troutot, cinéaste
neuchâtelois, président de la commis-
sion des réserves neuchâteloises, trans-
porta le public dans la nature et plus
particulièrement dans la région du Creux-
du-Van. Le public put ainsi admirer les
villages nichés dans les vallons, la forêt
où l'on voit ici et là un champignon,
un lis martagon, un papillon. Divers ani-
maux peuplent ces forêts, surpris dans
leurs attitudes naturelles : lièvres, che-
vreuils, chamois, bouquetins se détachant
sur le fond du cirque, cet extraordinaire
accident géologique.

Enfin , vint le film attendu sur les
lâchers de lynx des étés 74 et 75. Cé-
dric Troutot fit assister à toute l'aven-
ture du chargement à Bâle des précieu-
ses caisses, venues des Carpates, le trans-
port en camionnette , l'arrivée au lieu du
lâcher et enfin la sortie des lynx de
leur cage vers la liberté.

Après les lynx , on espère pouvoir in-
troduire l'aigle, peut-être le gypaète ; des
cerfs sont actuellement gardés dans le
fond du cirque et une grande volière
abrite des grands-ducs dont on espère
une descendance.

L'assistance manifesta par des applau-
dissements l'intérêt qu'avaient suscité ces
très beaux films. Il faut ajouter que
parmi les objectifs de la SPAN pour
1976 figurent la mise en pratique défi-
nitive de la SPAN et des Amis des bê-
tes ; la participation , avec stand et pro-
pagande active, à la prochaine exposi-
tion féline internationale à Neuchâtel
en

^ 
novembre 1976, la distribution de di-

plômes à la prochaine assemblée aux
personnes qui se sont distinguées dans
la protection des animaux qu'elles soient
ou non membres de la Société.
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Qualité + Prix choc
confort à Ex : 880 x 300 cm
BAS PRIX ft. 12.900.—

Grand choix et nombreuses
occasions. Places à disposition.

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 602030

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

Nous ne laissons s'envoler
aucimeJÉg^
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De nos jours, acheter De véritables

des tapis en Orient est tout trouvailles que vous pouvez
autre que féerique. Afin de faire dans chacune de nos
mettre la main sur de réelles 25 succursales, au rayon des
belles pièces qui ne prendront tapis d'Orient. Et justement,
que plus de valeur, nous ne re- parce que nous les achetons /Hnk, ¦£
culons devant aucune astreig- directement dans les pays iÉI Ĵll&H.., S"
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Pfister
6 ameublements sa

Le spécialiste en tapis d'Orient le plus près de chez vous. Envois à choix possibles en tout temps.
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iRa Pommes et poires
] SrM dès Fr- 1-30 le k9
¦_¦___ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 3321 33.

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

A CORTAILLOD, parcelles de jardin, surface à
convenir. Tél. 42 13 71.

PESEUX, 3 pièces, cuisine, bains, 290 fr. + char-
ges. Tél. 31 10 66.

COLOMBIER, 2 pièces, confort, jardin, tranquillité.
Libre 24 mars ou à convenir, 370 fr., charges
comprises. Tél. 25 66 39.

CHAMBRE INDÉPENDANTE Tél. 24 08 44.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, bain, à monsieur,
quartier du Stade. Tél. (038) 25 12 36.

BEVAIX, 3 PIÈCES + cuisine, confort, loyer 410 fr.,
charges comprises. Tél. 46 16 47, le soir.

PESEUX, 2 CHAMBRES, cheminée salon, cuisine,
douche, 320 fr., sous-sol meublé, 160 fr.
Tél. 31 71 84.

AU CENTRE, meublé pour couple, 1 chambre, cui-
sine, bain. Tél. 25 16 89.

A CORTAILLOD, chambre meublée indépendante
avec W.-C. + douche, dans villa. Tél. 42 27 90.

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort, bal-
con, ascenseur, pour 1 ou 2 personnes, proximité
centre. Prix avantageux. Tél. 25 40 41.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, W.-C,
100 fr. Tél. 41 18 36, heures repas.

JOU STUDIO, non meublé, avec vue sur le lac, à
5 minutes de la gare. Dès le 1" mai, 235 fr. par
mois. Tél. (038) 2442 26, le soir.

GRAND STUDIO meublé à deux personnes, au
centre, confort, 350 fr. + charges. Tél. 33 32 90.

MÉDITERRANÉE; appartement de vacances,
;¦ ;._¦ ___ confort, jardin, vue, tranquillité. Ubre:
' jusqu'au 15mai et dès le 1"août. T.i;'t038)
25W66*'»*™**""* <_t_4_ _̂ I M ' 9m
LA COUDRE, grand studio, vue sur le lac, libre
immédiatement, 300 fr. Tél. 25 85 01, heures bu-
reau.

LA COUDRE, appartement 2 pièces, confort,
285 fr., charges comprises. Tél. 33 15 72, heures
des repas.

CRESSIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort, cuisine équipée, bains, cave, galetas,
380 fr. -t- charges. Tél. 33 20 39.

CRESSIER, APPARTEMENT MEUBLÉ 1 pièce (lit
français), cuisine, bains, cave, galetas, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 33 20 39.

CRESSIER, APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
cuisine équipée, bains, cave, galetas, 540 fr. +
charges. Tél. 33 20 39.

GORGIER, 1 appartement 3 chambres, mi-
confort, soleil, tranquillité, centre village, 160 fr.;
libre immédiatement. Tél. 3141 67, soir dès
20 heures ; matin 24 65 45.

2 PIÈCES, CUISINE, eau chaude, douche, jardin,
soleil. Tél. 53 19 70.

SAVAGNIER. bel appartement 3 Vz pièces, balcon,
jardin. Loyer 362 fr. + charges, garage à disposi-
tion; 24 mars ou date à convenir. Tel. 53 14 68.

DANS VILLA, chambre - studio, confort, vue, pour
monsieur. Tél. 31 69 13.

WEEK-END, joli studio meublé, cuisinette, Jura,
ait. 1000 m. Tél. 31 69 13.

STUDIO entièrement meublé et équipé, près cen-
tre ville, 1 grande pièce + cuisine, salle de bains,
téléphone, Fr. 380.—, tout compris. Tél. 24 25 53.

BEAU LOCAL de 36 m' + W.-C, chauffage, eau
courante, force, pour usages divers. Dime 52.
Loyer mensuel 180 fr. Tél. 33 34 84.

URGENT, APPARTEMENT 3 PIÈCES, location
400 fr., charges comprises. Loyer mars payé. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à LE 580
au bureau du journal.

A L'ANNÉE, immédiatement, beau logement de
vacances, meublé, 3 ou 4 lits, jardin, dans le Jura
neuchâtelois. Situation tranquille. Adresser offres
écrites à DW 572 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE à Neuchâtel. Tél. 25 12 52.

VACANCES DE PÂQUES en Valais, appartement
4-8 lits, dans chalet tout confort. Tranquillité, jar-
din. Tél. 25 87 07.

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.

BEL APPARTEMENT de 2 Vi pièces, bord du lac,
près piscine chauffée, garage disponible, hiver-
nage bateau, cuisine agencée, ascenseur. Loyer
405 fr. + charges. Mm* Ruozzi, tél. 51 34 77.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE dans quar-
tier université. Loyer 155fr., charges comprises.
S'adresser à M""' Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

CORTAILLOD, 2 Vi pièces, confort, balcon, calme,
soleil, verdure. Tél. 25 47 63.

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

AUVERNIER, appartement une pièce, très confor-
table. Rez de jardin dans villa. Tél. 31 78 76.

STUDIO MEUBLÉ, Hauterive, cuisinette, douche,
électricité. Charges comprises. Tél. 33 25 35.

DOMBRESSON, joli appartement 2 pièces, tout
confort, eau adoucie, maison ancienne, cave, jar-
din, pour le 24 juin. Tél. 53 31 27,12-14 heures de
préférence.

195 FR. STUDIO MEUBLÉ, même pour courte du-
rée. Tél. 41 28 15.

NEUCHATEL-EST. LOCAUX de 18 et 19 m', atte-
nants, très bien situés. Tél. (038) 24 65 58.

FEMME DE MÉNAGE 3 matins par semaine, quar-
tier Beaux-Arts.Tél. 24 14 54.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par semaine,
Beaux-Arts. Tél. 25 36 16, dès 18 heures.

CHALET DE VACANCES sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, directement sur plage de sable, pour 2
à 3 semaines, entre le 10 juillet et le 30 août 1976.
Tél. (021) 71 15 63.

PARCELLES Â BATIR ou vergers pour y faucher le
foin et le regain. Jules Meylan, 2316 Les Ponts.

JARDIN POTAGER è Marin. Tél. 33 45 79.

SEPTUAGÉNAIRE seule, tranquille, cherche ap-
partement 2 chambres pour fin été - haut Haute-
rive - La Coudre. Prix modéré. Adresser offres écri-
tes à BT 570 au bureau du journal.

URGENT, cherche appartement 2-3 pièces, Neu-
châtel-est, pour dame seule. Adresser offres écri-
tes â GZ 575 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4-5 pièces pour le 24 juin, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à CV 571 au bureau
du journal.

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, mi-
confort, à Neuchâtel, pour 24 juin 1976; cuisine
non agencée. Adresser offres écrites à JC 578 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENT 1% PIÈCE meublée, si possible
avec garage, à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
KD 579 au bureau du journal.

POIGNÉES ET ENTRÉES de portes en fer forgé.
Tél. 24 42 67.

CHAMBRE A COUCHER noyer, avec matelas, lit et
entourage ; cuisinière électrique 4 plaques ; frigo ;
calandre à repasser. Tél. 33 50 28.

OBJECTIF PHOTO Tamron 5,6/300 m/m pour tous
réflex (Adapt. OM-1 + Nikon) état de neuf.
Fr. 200.—. Tél. (038) 53 19 63, après 19 heures.

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

GLISSEUR4 m 20, 5 places, acajou, moteur John-
son 35 CV, avec remorque de mise à l'eau. Prix
7000 fr., taxes et assurances payées pour l'année.
Tél. (038) 33 54 48, après 18 heures.

TV NOIR-BLANC multinorme, révisée.
Tél. 57 14 60.

LIT D'ENFANT complet, état neuf, 200 fr.
Tél. 24 48 52.

TRÈS BEAU DÉRIVEUR, Fireball année 1975,
complet, avec remorque trimnell combi. Tél. (038)
51 36 33.

RÉPONDEUR automatique de téléphone avec dis-
positif pour l'écoute et l'effacement à distance.
Tél. (038) 51 36 33.

MOBILHOME 1974. Prix à discuter; 4 pneus d'été
montés sur jantes 70% pour ID ou DS.
Tél. 33 50 62.

LOT D'HABITS taille 38-40, robe baptême.
Tél. (038) 53 16 24.

POUSSETTE, pousse-pousse et autres accessoi-
res, en bon état. La Neuveville, tél. 51 36 23.

UN BANC D'ANGLE, pieds chromés ; un coffre
rustique, bois. Tél. 51 36 73.

TECKELS 7 MOIS, poil dur, couleur noir/brun,
avec pedigree. Tél. (037) 43 20 05.

2 HOUSSES EN PEAU de mouton, synthétique,
pour Ford Capri, état de neuf, cédées à 80 fr.
Tél. 42 41 15, (heures des repas).

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

SALON NAPOLÉON III, armoire vaudoise XVIir.
table Boule Louis XIV, causette Louis XV , cartel
Paris XVIir, livres anciens. Bas prix. Tél. 24 34 40.

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

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 4070.

BATEAU DE PÊCHE en polyester ou alu. 4-5 mè-
tres, aussi défectueux. Tél. (032) 85 15 89, à midi.

MACHINE À LAVER le linge. Tél. 24 34 40.

LIVRES D'OCCASION : livres de poche; romans-
photos, bandes dessinées (Astérix , Tintin, etc.),
français et allemand. Tél. (037) 77 17 91.

CHAMBRE A COUCHER, 1 paroi murale, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. 24 04 95.

LUNETTE D'APPROCHE, fer à bricelets gaz; ma-
chine à hacher, sac touriste, plats, pots porcelaine.
Prix intéressant. Tél. 25 47 54.

CROCHET DE REMORQUE pour Peugeot 504.
Tél. 53 21 58.

MELODICA HOHNER 36 touches, micro, 200fr.;
Melodica Hohner 26, 50 fr. Tél. (038) 53 28 51.

VÉLO DE COURSE 10 vitesses (Allegro), état neuf.
Prix à discuter. Tél. 31 26 42.

URGENT, pour cause de départ : canapé avec
deux fauteuils jaune or, pour studio, ainsi que ta-
ble de cuisine, et quatre chaises, une table ronde.
Prix intéressant, le tout 600 fr. Tél. (038) 51 34 90.

AGENCEMENT DE MAGASIN en bois, compre-
nant divers rayons, comptoir et buffets. Ancien,
mais en bon état. Pour visiter: restaurant de la
Gare, à Marin. Tél. 33 21 64.

CHAMBRE A COUCHER; peinture sur toile,
64 x 95 cm. Adresser offres écrites à IB 577 au bu-
reau du journal.

MEUBLE DE COIN, style rustique, en chêne mas-
sif. Prix à discuter. Tél. 25 84 27.

SUPERBE PEINTURE hindoue d'origine, sur toile,
largeur 1 m 53, hauteur 1 m 95. Valeur estimée
3000 fr., cédée à 1800 fr. Tél. 31 72 63, de 10 à
14 heures.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, machine à laver 5 kg,
automatique, bon état, 300 fr. ; kimono judo
10 ans, 30 fr. Tél. 24 40 51.

POUSSE-POUSSE avec tablier, capote et sac de
couchage; parc rectangulaire. Tél. 24 42 77.

BANC D'ANGLE bois, un bahut, bon état.
Tél. 33 49 38.

CARTES POSTALES et lettres de Suisse ancien-
nes, ainsi que lots de timbres suisses
d'avant 1950. Tél. (038) 33 37 43.

2 VÉLOS garçons, 1 pour 8 ans et 1 pour 12 ans.
Tél. (038) 31 15 41.

CHALUMEAU COMPLET. Tél. 42 14 51.

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche emploi (ménage,
quelques soins éventuels) auprès de personnes
âgées. Tél. 24 71 81.

GARÇON finissant l'école cet été cherche place
d'apprentissage dans assurances, banque ou
commerce. Adresser offres écrites à 1203-797 au
bureau du journal.

COMPTABLE retraité tiendrait petite comptabilité
quelques heures par semaine. Adresser offres
écrites à CN491 au bureau du journal.

HIVERS; ita
ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod, télépho-
ne 42 30 09.

ATTENTION I samedi 13 mars, marché aux puces
à La Jonchère. Local de meubles du Centre social
protestant, de 10 h à 16 h 30.

NOUS DONNONS, contre bons soins assurés ,
jeune chien (4 ans) croisé bouvier. Préférence
campagne. Tél. 41 28 36. dès 14 heures.

JE REMPLIS vos déclarations d' impôts.
Tél. 24 40 23.
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Manifeste du Centre culturel de Delémont
pour une politique musicale du futur Etat
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De notre correspondant :
Seuls, jusqu'à présent, les mouvements

politiques ont fait connaître leurs re-
vendications en ce qui concerne l'orga-
nisation du futur canton > diu Jura. Or,
de très nombreux groupements, aux
préoccupations les plus diverses, s'inté-
ressent a/ux structures de base qui seronl
celles du futur Etat et se rendent compte
que c'est dès le début que les lignes
directrices doivent être clairement dé-
finies. Parmi eux, le Centre culturel ré-
gional de Delémont, et en particulier sa
commission musicale qui a rendu pu-
blic hier matin un manifeste concernant
la politique musicale du futur Etat ju-
rassien. Ce document est destiné surtout
aux futures autorités jurassiennes et à
l'opinion publique. D'une manière géné-
rale, il veut contribuer à l'intégration de
la musique à la vie sociale du pays et
à l'instauration d'une véritable politique
musicale, populaire et sociale.

Dans un préambule, le Centre cultu-
rel régional de Delémont (CCRD) —
dont les porte-parole lors de la confé-
rence de presse d'hier matin furent Mme

Buguette Tschoumy et lo Dr Pierre
Philippe — relève que la musique est
une activité essentielle et irremplaçable
pour l'homme. C'est aussi un moyen de
compréhension et de communication. Il
importe donc que la société garantisse
de façon consciente et délibérée cette
forme d'expression par des mesures ds
protection et de promotion adéquates.
L'Etat doit garantir à chacun le libre
exercice de la musique, et contribuer ac-
tivement à développer cette faculé hu-
maine. Dans ce domaine, pense le Cen-
tre culturel de Delémont, le canton du
Jnra peut innover et montrer le chemin.
11 peut aussi, et doit protéger la masse
contre l'exploitation commerciale de la
musique et contre la submersion par le
bruit.

Actuellement, dans le Jura, il n'y a
pas d'organisation unique, mais plusieurs
fédérations de sociétés musicales dont
le Centre culturel jurassien voudrait être
le dénominateur commun. Des person-
nes ou des groupes s'adonnent à la mu-
sique indépendamment, se vouent aux
techniques modernes, font de la recher-

che, voire de la création. La Confédé-
ration, le canton et les communes sou-
tiennent actuellement la musique de fa-
çon variable, pair des subventions régu-
lières ou occasionnelles, parfois par l'oc-
troi de bourses. Le secteur privé fournit
lui aussi dans ce domaine un apport non
négligeable.

UNE POLITI QUE
M USICALE CANTONALE

Le futur Etat jurassien devant être
organisé de toutes pièces, il n'est pas
trop tôt, affirme le Centre culturel de
Delémont, pour que de larges couches
de la population s'intéressent aux pro-
blèmes qui vont se poser, et aux avan-
tages que le pays pourra retirer du fait
d'être maître de sa destinée, avec une
grande possibi lité d'innover. La politi-
que musicale du canton du Jura devra-
t-elle s'inscrire dans un volet social de
la Constitution, ou dans une loi cultu-
relle, ou sous forme de décrets ? C'est
trop tôt pour en décider, mais l'impor-
tant est que les hommes politiques pren-
nent conscience de ce problème. La po-
litique musicale doit être populaire, cha-
que Jurassien doit pouvoir utiliser ce
moyen d'expression, ce qui est loin d'être
le cas actuellement. Elle doit également
être sociale, dans le sens qu'elle ne peut
être laissée à l'initiative privée unique-
ment. Le canton du Jura devra porter
le souci d'élever le niveau musical de
ses habitants. Il ne lui appartiendra pas
de irésoudre les problèmes profession-
nels, techniques et artistiques, mais il
devra légiférer et donner une assise fi-
nancière à sa politique.

REVENDICATIONS
Une des premières revendications du

Centre culturel est la prise en charge
par l'Etat de l'Ecole jurassienne et con-
servatoire de musique, dont on sait que
les finances sont des plus chancelantes.
Cette école, pour le CCRD, doit devenir
le centre d'attraction de toute la vie mu-
sicale du pays. Par sa structure décen-
tralisée, elle est vraiment destinée à de-
venir populaire.

Autres revendications du CCRD :
l'Etat octroiera des bourses et des sub-
ventions, passera des accords avec d'au-
tres écoles et d'autres cantons, et il per-
mettra aux Jurassiens du sud de béné-
ficier de sa politique.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES
La commission de musique du CCRD,

en annexe de son manifeste, a dressé
une espèce de budget des sommes que
le futur canton pourrait consacrer à la
musique sans faire un effort plus grand
que celui qui est consenti actuellement.
Le canton de Berne a dépensé l'année
dernière 3.768.649 fr. pour la musique.
Le Jura représentant à la même époque
6,86 % des habitants de l'ensemble du
canton, c'est une somme de 258.877 fr.
que les Jurassiens ont effectivement ver-
sée en impôts pour des dépenses en rap-
port avec la musique. Si l'on ajoutons
cela 46.000 fr. qui ont été inscrits .dans
les budgets communaux, on. peut ad-
mettre qu 'en 1975, les contribuables ju-
rassiens ont payé 304.877 fr. pour la
politique musicale. Cette même sommé
inscrite au budget de l'Etat jurassien
permettrait (complétée par les écolages,
les subventions communales et les sub-
ventions du canton de Berne qui semble
décider à continuer un certain apport
pour les communes du Jura demeurées
bernoises) de faire vivre une Ecole ju-
rassienne et conservatoire de musique
canitonalisé et ayant réduit d'un tiers le
montant de ses écolages. BÉVI

L'hippodrome d'Yverdon pourrait être agrandi
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On sait qu'il est question d'introduire
en Suisse le pari mutuel urbain (PMU)
en dehors des champs de courses, peut-
être à partir de 1978. Dans cette perspec-
tive, la société pour l'amélioration de la
race chevaline, qui exploite l'hippodro-
me d'Yverdon — l'un des plus impor-
tants de Suisse — envisage son agran-
dissement. Elle a présenté ses plans mer-
credi soir. Deux solutions sont possibles :
faire de l'hippodrome d'Yverdon une
piste spécialisée dans le trot, ou con-
server à la fois le trot et le galop.
Dans l'ensemble de la Suisse, une dou-
zaine de champs de courses pourraient
organiser des épreuves avec pari mutuel.

De nombreux problèmes restent ce-
pendant à résoudre, aussi bien avec les
autorités qu'avec les sociétés de loterie.
La Municipalité d'Yverdon fait des ré-
serves. Néanmoins, considérant que
l'hippodrome actuel risque d'être rapi-
dement trop exigu, elle serait disposée
à mettre à la disposition de la société
pour l'amélioration de la race chevaline
un nouveau terrain, long d'un kilomètre.
Pour la société, ce déménagement et
l'adaptation de ses installations à un
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éventuel « tiercé » coûteraient environ
quatre millions de francs.

La société pour l'amélioration de la
race chevaline souligne que les Suisses
dépensent chaque année une quarantaine
de millions de francs pour le « tierce »
à l'étranger, surtout en France. Actuelle-
ment, en Suisse, deux millions de francs
sont joués sur les champs de courses.
L'extension du pari mutuel hors des
champs de courses serait rentable si l'on
atteignait quinze millions de francs de
paris par an.Le RJ regrette l'échec des négociations

pour un apparentement entre les partis

Election de la Constituante

De notre correspondant :

Contrairement au vœu émis par l'as-
semblée des délégués du RJ, les partis
jurassiens n'ont conclu aucun apparen-
tement pour les élections à la Consti-
tuante. Ce qui fera perdre beaucoup de
suffrages à chacune des formations poli-
tiques participant au scrutin. Dans un
communiqué diffusé hier, le mouvement
séparatiste prend acte que les tractation s
en vue d'apparentements ont échoué.
« Il est regrettable, édrrt-il, qu. l'intérêt '
jurassien n'ait pas prévalu en l'occurren-
ce. Le souhait manifesté par 500 délé-
gués correspondait aux sentiments de la

masse. Il s'est heurté en fait aux réti-
cences d'un petit nombre de responsa-
bles de partis. Le mécontentement popu-
laire qui se manifeste ces jours-ci est
tout à fait légitime, car l'accumulation
des suffrages perdus risque d'affaiblir
l'Assemblée constituante face aux obsta-
cles qui pourront encore surgir. »

Le RJ écrit encore qu 'il continuera
d'appliquer la politique définie par ses
militants , politique qui a conduit au suc-
cès et à l'indépendance. Il invite le corps
électoral à accorder ses suffrages aux
candidats qui ont fait leurs preuves, qui
ne s'abandonnent à aucune compromis-
sion et dont on connaît le patriotisme.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Sept morts

sur ordonnance ».
Capitole : 20 h 15, « L'éducation amou-

reuse de Valantin ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Un 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 1 » — « Les kamikazes du karaté ».
Palace: 15 h et 20 h 15, « Grande
casse » ; 22 h 30, « Le Farwest fou-
fou-fou où le sheriff est en prison ! ».

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 » ; 22 h 45, « Sex-
night ».

PISCINE
Piscine couverte , Palais des congrès i

8 h à 21 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Faubourg du Lac 57, huiles,

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

Caves du Ring : « Action location » jus -
qu 'au 17 mars.

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

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise t

tél. (032) 22 09 11.

Apres un gros vol
de stupéfiants

(c) Nous avons signalé hier l'arrestation
de deux jeunes gens à la suite d'un gros
vol de stupéfiants commis à la pharma-
cie du Capitole, à Fribourg. La police
de sûreté précise qne B. A., 20 ans,
toxicomane connu, est domicilié à Fri-
bourg et que L. V., 29 ans, était in-
connu de ses services. La presque totali-
té du butin a été récupérée, comme
nous l'avions signalé, chez un jeune
homme d'Yverdon, ainsi qu'au domicile
d'un autre jeune, à Fribourg, qui ont
tous deux été appréhendés. Une partie
des stupéfiants avait été enterrée en di-
vers endroits, aux environs de Fribourg.

La conférence des évêques suisses
réunie durant trois jours à Fribourg
FRIBOURG (KIPA). — Du 8 au 11

mars a eu lieu , à Fribourg, l'assemblée
de la Conférence des évêques suisses.

La conférence a analysé deux docu-
ments de la commission théologique :
l'un sur les ministères dans l'Eglise, l'au-
tre sur le mariage.

Le document sur le mariage se base
sur un double principe : — le mariage
des chrétiens est un sacrement ; — l'in-
dissolubilité en est un élément fonda-
mental .

Invité par la conférence des évêques,
Mgr Jérôme Hamer, secrétaire de la
congrégation de la foi, a rendu visite aux
évêques suisses. Cette visite a permis
une large discussion au sujet des rela-
tions entre l'Eglise en Suisse et Rome.
L'entretien s'est déroulé dans un esprit
de compréhension mutuelle. La visite du
secrétaire de la congrégation de la foi
se situait dans le cadre de tout un en-
semble de visites au Canada, en France
et, plus récemment, aux Etats-Unis.
Celles-ci ont pour but de favoriser les
bonnes relations entre Rome et les Egli-
ses particulières. Mgr Hamer n'est pas
inconnu en Suisse : en effet , en tant que
secrétaire du « secrétariat romain pour
l'unité des chrétiens », poste qu 'il occu-

pait naguère, il est souvent venu à Ge-
nève au siège du Conseil œcuménique
des Eglises , et c'est à Fribourg, à la
faculté de théologie de l'université, qu 'il
a préparé sa thèse de doctorat.

La conférence des évêques a consacré
toute une journée aux travaux de l'après-
synode. A cet effet, les vicaires géné-
raux et épiscopaux des diocèses suisses,
ainsi que les présidents des différents
synodes ont rencontré les évêques. L'abbé
Ivo Furer , vicaire épiscopal à Saint-Gall
et président de la commission de coordi-
nation du Synode 72, a préparé un rap-
port volumineux contenant toutes les re-
commandations que les synodes diocé-
sains et le synode suisse avaient adres-
sées à la conférence épiscopale. Celle-ci
a reçu une septantaine de recommanda-
tions et les a transmises pour étude à
différentes instances. Un sujet de pre-
mière importance est celui de la nou-
velle répartition des diocèses du pays.
La commission de planification pasto-
rale a élaboré un premier document y
relatif , document qui veut tracer le che-
min à suivre.

Et le pont
de Pérolles

(c) Le député radical Roland Kolly, de
Marly, a adressé au Conseil d'Etat une
question écrite concernant l'arnénage-
ment du pont de Pérolles. Il note que
les plans de circulation qui sont à l'étude
pour la région du Grand-Fribourg pré-
voient une utilisation accrue du pont de
Pérolles, entre Fribourg et Marly. Or,
des pourparlers sont en cours entre ces
deux communes afin d'introduire bientôl
une liaison permanente par les transports
en commun (TF). D'autre part , rappelle
le député, un nouveau centre de recher-
che de Ciba-Geigy SA va être installé à
Marly et provoquer une augmentation du
trafic. Il demande donc au Conseil
d'Etat de dire s'il prévoit , à plus ou
moins long terme, un nouvel aménage-
ment du pont de Pérolles qui est déjà
très chargé.

Conducteur tué et deux blessés
Nouveau drame entre Roches et Choindez

De notre correspondant :
Quatre jours après qu'un accident

mortel se fut produit sur la rouU
Choindez-Roches, un nouvel accident
de la circulation s'est produit au
même endroit dans la nuit de samedi
à dimanche et a coûté la vie à
M. Michel Schoenmann, âgé de 3î
ans et domicilié à Court, instructeur
de ski diplômé et entrepreneur en
peinture.

M. Schoenmann circulait de
Choindez à Roches, lorsque dans le
virage en amont du restaurant de la
Charbonnière, il a perdu la maîtrise

de son véhicule qui a percuté un ro-
cher à gauche de la route.

M. Schoenmann a été tué sur le
coup. Ses deux passagers sont dans
un état grave. Il s'agit de M. Jean-
Claude Genolet, professeur de ski, à
i livon (VS), qui a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital de l'Isle à
Berne, et de Mlle Mariette Stadel-
mann, sommelière dans un hôtel de
Delémont, qui a été hospitalisé, à
Moutier.

La voiture est démolie. La police
cantonale et le groupe accidents de
Delémont ont procédé aux constats.

Frontières modifiées des districts du Nord :
recours rej eté par le Tribunal fédéral

La Chambre de droit public du Tribu-
nal fédéral vient de rejeter un recours
de droit public formulé par cinq notaires
jurassiens contre le décret du 19 novem-
bre du Grand conseil bernois modifiant
les frontières administratives des districts
de Delémont, Moutier et des Franches-
Montagnes.

Les cinq notaires demandaient l'annu-
lation du décret et des actes qui en ré-
sultent, estimant que la garantie du juge
naturel avait été violée, car ils seraient
désormais soumis à l'autorité de magis-
trats — préfets et juges — à l'élection
desquels ils n'ont pas participé.

Le Tribunal fédéral constate que qua-
tre des recourants demeurent dans le dis-

trict de Moutier, tandis que le cinquiè-
me, par l'effet des modifications de dis-
tricts, se trouve maintenant dans celui
des Franches-Montagnes. Pour le Tribu-
nal fédéral, en exprimant la volonté
de se rattacher au nouveau canton du
Jura, les électeurs ont implicitement re-
connu l'autorité des magistrats des dis-
tricts auxquels ils se sont rattachés .
L'additif constitutionnel de mars 1970,
en prévoyant la possibilité pour certai-
nes communes de se séparer du canton
de Berne, admet par là-même la compé-
tence du législateur bernois de modifier
le décret sur la division du territoire
du canton de Berne actuel en 30 dis-
tricts. Le tribunal a mis à charge des
recourants les frais judiciaires.
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Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
siégé mercredi sous la présidence de
M. F. Meylan. Il a condamné par dé-
faut J.-P. W., à six mois de prison
ferme, pour conduite en état d'ivresse
et sans permis, violation des règles de
la circulation, non paiement d'impôts
pour un montant d'environ 9000 francs.
Il devra payer les frais qui s'élèvent à
100 fr. environ et une amende de
600 francs.

Condamnation par défaut

(c) En conclusion de la saison musicale
yverdonnoise, l'orchestre de chambre de
Neuchâtel dirigé par son chef Ettore
Brero, a obtenu un véritable triomphe
avec l'interprétation du concerto pour
piano et orchestre en ré mineur de
Mozart, avec en soliste Karl Engel.

Succès du chœur
des écoliers

(c Le petit chœur des écoles primaires
d'Yverdon vient de participer au con-
cert donné à Vallorbe par la chorale
des CFF. Cet ensemble réputé formé de
60 jeunes écoliers placés sous la direc-
tion de M. J.-Cl. Homberger, a obtenu
grand succès.

Triomphe
pour l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel

PAYERNE

(c) M. Gérard Guillet, agriculteur, à
Missy, a été nommé membre de la com-
mission d'impôt du district de Payerne,
en remplacement de M. Willy Rapin,
décédé. M. André Jacquat, fonctionnaire
PTT, à Payerne, a été nommé suppléant ,
en remplacement de M. Quillet.

D'autre part, M. Jean-Pierre Loth, à
Morat, a été nommé agent de la Caisse
d'épargne cantonale vaudoise, à Payerne,
en remplacement de M. Louis Matter,
qui prend sa retraite.

Départ d'un pasteur
(c) Le pasteur Otto Keller, qui a atteint
la limite d'âge, va quitter ses fonctions
de conducteur spirituel de la paroisse ré-
formée de langue allemande de Payerne
le 30 avril. Pour le remplacer, le Conseil
pastoral de la Basse-Broye a fait appel à
un jeune théologien de l'Université de
Bâle, qui entrera en fonction le 1er no-
vembre 1976.

Nominations

GRANGES-MARNANO

(c) Mercredi, vers 23 h 30, nn accident
s'est produit sur la route principale Lau-
sanne-Berne, au lieu-dit « Vauban », près
de Marnand. M. Roger Durons, figé de
40 ans, domicilié à Moudon, circulait en
direction de Lausanne. Soudain, pour
une raison inconnue, U a perdu la maî-
trise de son véhicule à trois roues, qui a
terminé sa course dans un champ, après
avoir fait plusieurs tonneaux. Souffrant
de multiples contusions, M. Duroux a
été trasnsporté à l'hôpital de zone, à
Payerne.

Folle embardée

MOUDON

(c) L'Association des sélectionneurs de
Moudon et du Jorat a siégé récemment
sous la présidence de M. Jean-Pierre Sa-
vary, de Ropraz. La Société d'agriculture
de Moudon, propriétaire des installations
de réception et de conditionnement des
céréales livrées par les sélectionneurs,
était représentée par MM. Samuel Jac-
caud, président, et Willi Freymond.

Dans son rapport d'activité, le gérant
M William Vauthey, a relevé que 1975
fut une année de moyenne importance.
Les céréales d'automne inscrites cou-
vraient une surface de 18,867, celles de
printemps de 17,435 ares. La récolte s'est
élevée à 529,650 kg pour les céréales
d'automne et à 453,050 kg pour celles de
printemps.

La commission de gestion pour le
prochain exercice sera formée de MM.
Franz Genier (Saint-Cierges) ; Willi Du-
bois (Ponty-sur-Lucens) ; Pierre Martin
(Neyruz) et Jacques Piot (Thierrens).
suppléant. L'assemblée a été suivie d'un
exposé de M. Rémy Bournoud , respon-
sable de la certification des céréales de
semences aux stations fédérales de
Changins, sur les « germes déformés par
les traitements ».

Avec les sélectionneurs

VILLARS-LE-GRAND

(c) La paroisse de Villars-le-Grand, qui
comprend les communes de Constantine ,
Montmagny, Chabrey et Villars-le-
Grand , possède trois lieux de culte. Elle
a siégé sous la présidence de M. Rémy
Gentizon. Les comptes ainsi que le rap-
port des vérificateurs ont été approuvés.
Le rappel de la vie paroissiale de l'année
écoulée a été fait. Les paroissiens ont
exprimé leur reconnaissance au pasteur
Georges Schlozer, conducteur spirituel de
la paroisse depuis trente ans, alors que
sa femme est l'animatrice du groupe des
paysannes vaudoises de la région.

BAULMES

Comptes favorables
(c) Le Conseil communal de Baulmes a
siégé sous la présidence de M. Robert
Dériaz. Les comptes ont été acceptés. Ils
présentent un bénéfice de 85.000 fr., sur
un total de recettes de 2.177.379 francs.

Trente ans
de ministère pastoral

GRANDSON

(c) On a rendu les derniers honneurs à
M. Claude Jacometti , décédé subitement
à l'âge de 64 ans. Le défunt avait fail
partie durant de nombreuses années du
F.-C. Grandson. Il s'était également oc-
cupé du F.-C. Les Tuileries à la fonda-
tion de ce club.

Derniers honneurs

Un escroc récidiviste condumné
à deux uns et demi de réclusion

Il comparaissait devant un tribunal pour la quinzième fois !
De notre rédaction biennoise :
Le juge Rolf Haenssler a rendu pu-

blic, hier matin, seulement, le verdict de
l'affaire d'escroqueries, qui a occupé le
tribunal de district de Bienne durant
la journée de mercredi (notre édition
d'hier). L'accusé, W. H., âgé de 42 ans,
récidiviste, a été reconnu coupable
d'escroqueries répétées et faites par mé-
tier. Il a été condamné à deux ans et
demi de réclusion.

Il s'agissait notamment d'une
escroquerie de 17.000 fr. aux dépens
d'un plaignant privé, d'achats de mar-
chandises pour l'agencement d'une
cuisine pour un montant de 4667 fr. et
d'achats de meubles pour une somme de
40.684 francs.

W. H. avait, en effet, soutiré une som-
me de 5000 fr. puis de 12.000 fr. à un
agent avec lequel il avait signé un con-
trat d'achat pour une maison de 450.000
francs, maison qu'il n'a jamais payée,
s'étant envolé, un beau matin, pour
l'étranger en compagnie de son amie. Si
l'agent lui a prêté ces sommes, c'est par-
ce que l'accusé lui avait signalé qu'il de-
vait bientôt obtenir un versement de
280.000 fr. et qu'il manquait de liquidité,
ce jour-là, pour acheter de la vaisselle et
une voiture. Il se faisait passer pour
ingénieur. L'agent ne pouvait douter de

sa bonne foi, car le fondé de pouvoir
d'une banque l'avait prévenu qu'un ver-
sement avait effectivement été annoncé
pour W. H. On ne saura jamais de qui
émanait cet appel téléphonique, le
compte de W. H. n'ayant jamais été
crédité de la somme en question. W. H.
avait, d'autre part, commandé de la vais-
selle pour 4667 fr. et des meubles pour
40.684 fr., montants qu'il n'a jamais ré-
glés.

INTERNEMENT INDÉTERMINÉ
Libéré pour deux affaires W. H. est

condamné pour huit autres cas d'escro-
queries, à deux ans et demi de réclusion,
moins 283 jours de préventive. La peine
a été commuée en un internement
indéterminé, mais de trois ans au mini-
mum, selon l'application de l'article 42.
Les frais de tribunal, soit 8900 fr. sont à
sa charge, ainsi que les 3/4 des hono-
raires de justice qui se montent à 1527
francs. Le président du tribunal relève
notamment le délit par métier et le fait
de la récidive, quatre semaines seule-
ment après avoir purgé une ancienne
peine. C'était la quinzeimè fois que
W. H. se présentait devant un tribunal !

Le condamné a signalé, à la fin de
l'audience, qu 'il interjettera appel, non
pas contre la durée de la peine,
mais contre la mesure d'internement.

(c) Hier un camion a arraché la ligne
électrique du trolleybus en passant sous
le pont du chemin de fer route de
Madretsch, route de Mâche. Lors de son
premier passage sous ce pont, le camion
était lourdement chargé, mais une fois
sa marchandise déchargée le camion
allégé toucha la ligne aérienne du trol-
leybus en passant sous le pont et
l'arracha.

Chute à skis
(c) Mercredi soir, alors qu'elle skiait sur
la piste éclairée des Prés d'Orvin, Mme
Schwab, a fait une chute. L'ambulance
l'a transportée à l'hôpital régional. Elle
souffre de diverses blessures à la cuisse.

Ligne aérienne
de trolleybus arrachée

(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accordé un montant de 55.000
francs à la Fondation des ateliers et du
foyer communautaire Saint-Michaël à
Sutz, en tant que participation au déficit
d'exploitation 1974.

Crédit attribué
(c) L'Office cantonal d'économie
hydraulique et énergétique s'est vu attri-
buer un crédit de 69.000 fr. pour la
réfection de digues au « Haeftli » près de
Bueren-sur-1'Aar.

Somme d'argent
bienvenue

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne vient de décider, sur recommandation
du sénat académique de l'Université de
Berne, de rendre obligatoire l'immatricu-
lation préalable de tous les étudiants.
Le sénat de l'université a proposé cette
mesure « afin de pouvoir disposer à
court terme d'un instrument de planifi-
cation et par conséquent prendre les me-
sures nécessaires en fonction des places
disponibles ».

Université de Berne :
immatriculation

préalable obligatoire
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(c) Depuis une semaine environ, un ou
plusieurs individus s'acharnent a crever
des pneus de voitures en stationnement
Le ou les malandrins sévissent chaque
soir dans des quartiers différents, ce qui
rend très difficile le travail de la police.
Ces actes de vandalisme sont exécutés
probablement à l'aide d'un couteau et la
police qui surveille une grande partie
des emplacements de parcage pense que
ces actes sont commis par un piéton.
Jusqu'à présent, on a recensé une cin-
quantaine de cas. Bien que la police soit
sur quelques pistes, on ne peut encore
parler d'indices sérieux.

Pneus crevés :
la liste s'allonge

VELLERAT

(c) Un début d'incendie a éclaté, hier
vers 14 h à Vellerat. Une personne de
la localité avait allumé un feu de bois
à proximité de ia lisière de la forêt,
lorsque des herbes sèches ont pris feu
sur une superficie de 400 m2. Il a fallu
l'intervention des premiers secours de
Courrendlin pour circonscrire ce sinistre
qui aurait pu être très dangereux.

Feu d'herbes sèches
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f Pour ceux qui aiment \JT$\
• leur indépendance tëlzlV

et l'aventure, mais aussi v_Z y
le confort, il y a *^
les campers, les motorhomes
et les caravanes
Compris dans nos prix, avion aller-retour, véhicule,
par personne: équipement et taxes

Canada Afrique du Sud
dès Fr. 1.395.- dès Fr. 1.983.-
3 semaines 3 semaines

Etats-Unis G rande-Bretagne
dès Fr. 2.330.- dès Fr. 705.-
3 semaines 15 jours

Corse et Scandinavie

?E8i -Frfl.120-
dès T r. OOO.— 14 jours
7 jours dès Fr. 750.- pour

l'épouse et les enfants
de moins de 22 ans

(en collaboration avec Air Canada, Air France, British Airways,
CP Air, Scandinavian Airlines et South African Airways)
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3 Cherchez-vous une

[situation indépendante

I e t  

des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
dans notre organisation (assurance-vie) pour le sec-
teur de Neuchâtel et environs.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolu-
ment nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournissons des adresses.

:
Fixe, commissions, frais. Prestations sociales éten-
dues.

Kg Renseignez-vous, sans engagement, à case 50, 2022
31 Bevaix, ou par téléphone au No (021) 20 33 81.

ES Restaurant de la ville cherche, pour entrée immé-
; -' ' diate ou date à convenir :

I CUISINIER
sachant travailler seul ;

GARÇON OU FILLE D'OFFICE
1 GARÇON OU FILLE DE MAISON
y y Tél. (038) 24 08 22.

y s Entreprise des Montagnes Neuchâteloises engage

I MÉCANICIENS-OUTILLEURS

Ëa ou

1 MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

Kg pour la fabrication et l'entretien de moules d'injec-
&| i tion de pièces en plastique.

j l  Jy Ecrire sous chiffres P 28-950031 à Publicitas,
fH 51, av. Léopold-Robert,

2301 La Chaux-de-Fonds.

I IEBGERI
f y= Pour notre menuiserie moderne, nous cherchons,
SI pour entrée immédiate ou à convenir,

I un menuisier-modeleur
I qualifié
y ' pour la fabrication et la modification de modèles de

pompes

yy . Nous offrons :
y;.\ — salaire en rapport avec les capacités
9y — ambiance de travail agréable
-y ; — semaine de 5 jours
i;; - — horaire variable

" y 1 — fonds de prévoyance
jffa — appartement à disposition
i "j; — transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville.

Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner
¦'¦y ! à :

EMILE EGGER & CIE S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 47 1217.

I MIGROS
H f UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons j ^k
. pour notre entrepôt à CORTAILLOD . ft\

B magasinier à responsabilité H
pour tenir le stock et préparer tes com-
mandes des articles textiles et photos.
Nous offrons :

— Place stable ' _
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant y 'yy -
— Nombreux avantages sociaux

__^-_ M-PARTIC!RATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel, ba-
sé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à :
| Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
I V service du personnel, case postale 228, 2002 M
\ Neuchâtel. f̂tj

MACHINES V
A LAVER 2
le linge et la X
vaisselle. Neuves, •automatiques, 9
sacrifiées. Grand •
choix de marques S
réputées. Légers S
défauts d'émail , X
avec rabais jusqu'à •50%. Livraison de •
nos stocks, pose et •
garantie gratuites. ï
Grandes facilités de Z
paiement. «
Pas d'acompte à •la livraison. •
Réparations toutes •
marques. 5

Tunnel 3, Lausanne. 9
Tél. (021) 23 52 28, '.:
le soir (021) 91 64 92. Z
Succ. Neuchâtel *«
Tél. (038) 25 82 33. ww

I LE BEY - MARCHE DE GROS
H Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

I 1K50
I Eau-de-vie de pomme, ._ ««*_ I*J
i Vermouth Doronav rouge ou blanc, 4P
&_s le litre

240
W&Ç au lieu de 3.45

I Salade racines rouges, *% gg
m tranches, Koco, botte seo g net en*
î;-> au lieu de 2.90

215

860
JH au lieu de 15.10

I — 70
i Potage Maggi, assortis, le sachet a"o5__"

595

5
™ 95

320
0^ ** au lieu de 4.80

I Pâtisseries aux œufs „
1 et au lait frais de Maître Bohat, 3
Kg emballage de 400 g L̂W
mm au lieu de 4.70

I Laques Gloria, assorties, t *T

I Baby Shampoo de Palmolive, 3 —
i'̂ l le flacon de 200 ml 

mhJ U

Ĥ i *

I NOUVEAU I
I Shampoo colorant belle color
1 Toute la gamme des nuances, A 90

l'étui complet :

I ENTRÉE LIBRE

I GRAND PARKING

STOP ! IMPORTATION DIRECTE STOP !
BLOUSES COTON brodées Ff. 14.—
CHEMISES COTON dames et hommes Ff . 19 . 
CASAQUES ET BLOUSES COTON
plus de 50 modèles
GILETS JEANS ¥ï. 30.—

JUPES JEANS Fl. 39.—

JEANS dès Fr. 49.—
VESTES CUIR ET DAIM rr 1RR 
pour dames et hommes dès I I. IIWi

JfSa m Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065
IĈ  n Ouvert tous les après-midi

iB -M-MMCI

Désirez-rous _
connaître le prix /
d'une petite annonce"
Ecrivez votre texte à insérer sur le bul-
letin ci-dessous et envoyez-le à notre
service des annonces qui vous
répondra par retour du courrier et sans
engagement de votre part.

Nom et prénom 

Adresse 

Texte ____

A envoyer au service des annonces
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL



Le National a voté un des arrêtés
du troisième plan de relance

BERNE i (ATS). — Lors dc sa séance
de jeudi, le Conseil national a poursuivi
l'étude des nouvelles mesures constituant
le troisième plan de relance avec i'exa-
men de l'arrêté prévoyant des subven-
tions fédérales destinées à promouvoir
les investissements publics. C'est princi-
palement l'article concernant l'ampleur
de l'aide accordée par la Confédération
qui e retenu l'attention de la grande
Chambre, une majorité se prononçant
finalement pour le projet gouvernemen-
tal qui fixe cette aide à 10 % des coûts
imputables, mais à 500.000 francs au
plus par projet des collectivités publi-
ques (cantons et communes).

De nombreuses propositions différen-
tes avaient pourtant été faites. Certaines
prévoyaient des subventions de 20 %
avec un plafond d'un million de francs
une proposition recommandait de ne
fixer ces chiffres que pour les régions
particulièrement touchées par la réces-
sion et des difficultés économiques, une
autre pour les cantons et les communes
particulièrement touchés par le chômage,
une autre pour les régions exposées à
des difficultés surtout structurelles, une
autre encore pour les régions dont le
développement a besoin d'être encoura-
gé, enfin une proposition popiste deman-
dait de s'en tenir au chiffre de 10 %
avec un plafond de 500.000 francs, mais
do prévoir la possibilité de dépasser ces
limites lorsqu'il s'agit de répondre à des
nécessités impérieuses d'ordre social ou
régional.

Au nom du gouvernement, le conseil-
ler fédéral Brugger, chef du département
de l'économie publique, s'en est tenu au
texte du projet initial. Il a souligné que
c'était celui qui permettait d'agir avec le
plus de souplesse, de soutenir le plus
grand nombre de projets et surtout de
le faire le plus rapidement. Il faut en
effet éviter le risque de longues discus-
sions pour savoir si un projet entre oui
ou non dans le champ d'application visé
par l'arrêté, si une région est défavorisée
ou non, si elle connaît particulièrement
des difficultés structurelles ou non, etc.
Apparemment convaincus par les propos
de M. Brugger, les conseillers nationaux
ont donc adopté le texte du gouverne-
ment et accepté l'ensemble de l'arrêté
par 133 voix contre 1, celle du nationa-
liste bernois Oehen, qui s'était déjà op-
posé à l'entrée en matière sur cet arrêté.
Quant aux autres textes composant la
troisième relance, c'est la semaine pro-
chaine qu'ils feront l'objet des délibéra-
tions du Conseil national.

Jeudi matin, le Conseil national avait
entamé sa séance par l'examen de diver-
ses interventions personnelles. M. Gau-
tier (lib-GE) présente une motion du
groupe libéral et évangélique demandant
l'émission d'un emprunt fédéral de soli-
darité pour financer les programmes de
relance de l'économie et dont les condi-
tions de souscription soient attractives
pour l'épargnant : possibilité d'obtenir le
remboursement anticipé notamment Au
nom du Conseil fédéral, M. Georges-
André Chevallaz émet un certain nom-
bre de réserves quant à un tel emprunt
anticipé. Notamment au sujet du rem-
boursement anticipé qui priverait la
Confédération d'une partie du bénéfice
de l'emprunt. La motion est cependant
acceptée sous la forme d'un postulat.

TA UX HYPOTHÉCAIRES
ET LOYERS

Puis M. Carobbio (psa-TI) demande
dans une interpellation uno intervention
immédiate auprès de la Banque nationa-
le et du préposé à la surveillance des
prix pour que soient prises des mesures
visant à abaisser les taux hypothécaires
s'appliquant à toutes les hypothèques et
non seulement aux nouvelles. Afin que
les loyers soient abaissés au moins dans
la même mesure que celle où ils ont
augmenté en 1974. Dans sa réponse,
M. Chevallaz indique que les taux ont
déjà été abaissés à plusieurs reprises,
mais que les moyens législatifs manquent
pour contraindre les propriétaires à di-
minuer les loyers. Vu le nombre de lo-
gements vides, les propriétaires y seront
toutefois peut-être obligés.

C'est ensuite au tour de M. Ueltschi
(UDC-BE) de développer une interpella-
tion concernant les émissions de radio
sur les pénitenciers. A la suite d'une
dénonciation visant des émissions « ten-
dancieuses » à la radio, il invite le gou-
vernement à faire rapport sur les résul-
tats de l'enquête consécutive à cette dé-
nonciation et adressée par les directeurs
des établissements pénitentiaires de no-
tre pays. 11 désire aussi que le gouver-
nement indique les suites qu 'il compte

donner à cette affaire, compte tenu des
conclusions de l'enquête. Au banc du
gouvernement, M. Ritschard répond
qu'une objectivité absolue est impossible.
Il y a peut-être eu de la part des journa-
listes des fautes psychologiques, mais la
concession de la SSR n'a pas été trans-
gressée. En outre, il ne faut pas taxer
tout ce qui est nouveau de marxisme ou
gauchisme. L'interpellation est partielle-
ment satisfait de la réponse gouverne-
mentale.

La SSR est encore sur la sellette
avec l'intervention de M. Oehler (PDC-
SG) qui reproche à un film de la télé-
vision sur l'office « Armée et foyer »
de n'avoir pas été conforme aux disposi-
tions de la concession de la SSR et de
n'avoir pas présenté notre armée ou l'of-
fice en question de manière objective.

Dans sa réponse, i M. R i tscha rd relève
que le film a montré d une manière
complète les tâches de l'office « Armée
et foyer ». Des erreur, sont parfois com-
mises qu'il faut s'attacher à éviter mais
on ne doit pas poser l'altern ative c dé-
mocratie ou télévision », nous devons
simplement nous habituer au fait qu'un,
démocratie avec télévision est différente
d'une démocratie sans télévision.

M. Koenig (ind-ZH) demande dans un
postulat la création d'une autorité indé-
pendante de la SSR chargée d'examiner
les plaintes touchant les programmes dif-
fusés du fait que la SSR n'a, à son
avis, apparemment pas l'énergie néces-
saire pour créer de son propre chef cet
organe. Une telle création contribuerait
à réduire la « forte pression » qu'exer-
cent les milieux les plus divers sur
l'aménagement des programmes. Le gou-
vernement accepte le postulat.

VOTATIONS FINALES
Le Conseil national passe ensuite à

quelques votations finales. Il accepte la
modification de la loi sur le blé par
125 voix contre 1, la loi sur la Banque
nationale (opération à terme sur devises)
par 123 voix contre 0 et l'article consti-
tutionnel sur l'assurance-chômage par
127 voix sans opposition.

M. Grosjean parle de la recherche horlogère
A des prix très bas, l'on trouve et l'on

trouvera toujours davantage de montres
ayant plusieurs mémoires qui donnent à
leur porteur, à côté de l'heure exacte, le
pouls, la tension artérielle, et quelques
autres fariboles qui ne serviront qu'à
peu de choses, sinon à appâter l'acheteur
par leur nouveauté.

Dans le domaine de l'électronique, les
Etats-Unis ont une certaine avance et
nous en convenons volontiers. Pour au-
tant, il ne faut pas sombrer dans un
complexe de masochisme intellectuel, et
se frapper la poitrine dans un sentiment
de culpabilité, comme certains l'ont fait.
Cette avance s'explique fort bien lors-
qu'on rappelle les sommes énormes
mises à la disposition de la recherche
américaine a des fins militaires et spatia-
les. Les armes les plus modernes comme
les fusées interplanétaires, sont dirigées
par des systèmes où l'électronique joue
un rôle fondamental. Voilà ce qui
explique l'avance américaine.

NÉCESSITÉ D'UN EFFORT ACCRU
Mais, n'exagérons pas. Contrairement

à ce qu'affirment certains esprits cha-
grins, notre retard technologique peut
être assez rapidement comblé si l'effort
pour la recherche est accru. Car, ce re-
tard est modeste. Nos industries de
pointe sont assez proches de certaines
découvertes fort intéressantes qui
permettraient à la Suisse d'être, à nou-
veau, à l'avant-garde.Mais, il serait diffi-
cile de laisser au seul secteur privé le
soin d'investir dans ce domaine puisque
l'industrie étrangère peut compter sur
l'assistance de l'Etat.

Dans les programmes de relance de la
Confédération pour lutter contre le
ralentissement économique, une aide
efficace ̂ pourrai t être apportée à l'indus-
trie horlogère ëû'""s_bventib_in_iït 1& re-
cherche. L'intervention des pouvoirs' pu-
blics, a dit alors M, Grosjean, pourrait
avoir trois effets bénéfiques :

— d'abord, on exigera une coordina-
tion meilleure que celle qui existe pré-
sentement, l'on empêchera les efforts
dispersés, les répétitions et les doubles
frais :

— ensuite, l'on pourra atteindre et
peut-être dépasser la technologique
d'outre-Atlantique. Nous retrouverons
alors, mais alors seulement, notre poten-
tialité compétitive ;

— enfin , et cette finalité n'est pas la
moindre, l'électronique et d'autres tech-
nologies de pointe permettront peut-être
une diversification de notre industrie
traditionnelle à laquelle nous ferions
bien de penser. Il n'est pas exclu que
l'on puisse implanter de nouvelles for-
mes d'industries issues de la micro-
mécanique et de la miniaturisation. C'est
vraisemblablement dans ces nouveaux
schémas de la pensée technique que gît
notre destin économique.

Nous devons, a conclu le conseiller
aux Etats neuchâtelois, nous méfier de
la facilité, des chemins battus, de l'ac-
quis. Nous sommes condamnés à être
parmi les meilleurs ou à disparaître. En
un mot : nous ne devons à aucun mo-
ment nous scléroser. Ce sera notre credo
en ces temps difficiles.

LA RÉPONSE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans sa réponse à l'intervention de
M. Grosjean, intervention reproduite ici
pratiquement dans sa version intégrale,
le conseiller fédéral Brugger a annoncé
que le gouvernement est disposé à four-
nir l'aide demandée à la recherche hor-
logère, en mettant l'accent sur la recher-
che appliquée. Le chef du département
fédéral de l'économie publique a recon-
nu la place privilégiée de l'électronique.
Compte tenu de ce que la Confédération
fait déjà dans ce domaine, qu'il s'agisse
du Centre électronique horloger, du
Laboratoire suisse de recherches
horlogères ou des sommes supplémentai-
res prévues dans le 3me programme de
relance, il va s'agir^ maintenant, dans
Une première pnase,w 3e "déterminer les
nouveaux besoins auxquels il faudra
répondre. .' (t

La décision sur l'aide à fournir sera
prise une fois faite cette analyse. Il
s'agira de combiner les efforts du sec-
teur public et du secteur privé. Enfin,
a souligné le conseiller fédéral, l'indus-
trie horlogère devra, pour s'adapter à la

situation nouvelle, faire preuve d'un réel
esprit de coopération.

M. Grosjean a donc pu se déclarer
très satisfait de la réponse de M. Brug-
ger. E. J.

NOS REPRÉSENTATIONS
A L'ÉTRANGER

Dernier objet à l'ordre du jour : un
postulat de M. Baechtold (rad-SH) vi-
sant à doter les ambassades de services
commerciaux auquels les entreprises
pourraient s'adresser pour obtenir les
renseignements et conseils nécessaires.
M. Brugger répond. Le renforcement de
nos représentations commerciales dans le
cadre des ambassades est prévu, en
particulier dans les pays producteurs de
pétrole. Une nouvelle ambassade est en
voie de création à Koweït, ainsi que de
nouveaux consulats dans les émirats et à
Bahrein. Un service économique sera
installé à l'ambassade d'Alger. Un poste
diplomatique — tel que celui de
Djeddah — sera créé à Ryad. Des pro-
jets similaires sont prévus à Damas,
Bagdad et Téhéran.

En ce qui concerne la formation
économique de nos diplomates, un pro-
gramme de formation a été mis sur pied
au département politique et à la division
du commerce. On souhaitait organiser
des stages dans l'industrie privée et
recruter des économistes spécialisés,
mais le blocage du personnel y a mis un
frein.

Malgré cela, notre effort ne se relâ-
chera pas. Le département politique
fédéral et le département fédéral do
l'économie publique travaillent en étroite
collaboration. Il existe un projet, à
l'OSEC (Office d'expansion commercia-
le), visant à former des spécialistes que
l'on mettrait à la disposition des petites
et .moyennes ~:©»treprises; y  -'désireuses
d'exporter. L'Autriche, à titre d'exemple,
possède un réseau d'agences économi-
ques à l'étranger. Mais elles soilt finan-
cées par l'économie privée. Le Conseil
fédéral est disposé à accepter le postulat.

Une femme député genevoise s'en prend
vivement au Conseil fédéral

BERNE (ATS). — «En décembre
1975, j'ai adressé une interpellation au
Conseil fédéral au sujet des critiques de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), reprises par plusieurs journaux
suisses et étrangers, à l'encontre de
notre pays, accusé de n'avoir élaboré
aucun programme d'économie énergé-
tique. La réponse du Conseil fédéral ne
saurait nous satisfaire et nous ne pou-
vons nous contenter de propos si vagues
qui , en fait, minimisent le problème et
tendent à le différer.

« Ces propos, c'est Mfn® BaUër-Lagier
conseiller national libéral genevois qui
les a tenus jeudi matin au Conseil na-
tional.
Mme Bauer avait en effet adressé une
interpellation en décembre dernier au
Conseil fédéral , lui demandant ce qu'il
pensait des critiques formulées, les me-
sures qu 'il comptait prendre à court ,
moyen et long terme pour promouvoir
une véritable politique d'économie éner-
gétique et si la commission créée en
juillet dernier pour élaborer une concep-
tion globale de l'énergie avait pour
tâche d'étudier et de proposer des mesu-
res concrètes pour freiner la consomma-
tion. Dans sa réponse, le Conseil fédéral
relevait les buts recherchés par l'accord
relatif à un programme international de
l'énergie, soit principalement une auto-
nomie commune en matière d'approvi-
sionnements pétroliers, un système
d'information quan t au marché pétrolier,
une coopération à long terme dans le
domaine de l'énergie et les relations

avec les pays producteurs et les autres
pays consommateurs. 11 signalait aussi
qu 'un avant-projet d'arrêté fédéral avait
été préparé et rappelait les tâches de la
commission fédérale de la conception
globale de l'énergie : « La conception
globale de l'énergie prendra notamment
en considération les possibilités de
mettre en œuvre des technologies favora-
bles à l'environnement et à la conver-
sation de l'énergie, de recourir à la
recherche et au développement et d'at-
teindre une consommation mesurée et
raisonnable. Un catalogue de proppsir
tions visant à économiser de l'énergie
sera, entre autres établi ».

Alors, Mme Bauer a déclaré jeudi
qu'elle ne se contentait pas de cette ré-
ponse qui - donne raison aux critiques
que l'A 1E adresse au gouvernement suis-
se», un gouvernement qui, deux ans
après la crise pétrolière, n'a pas encore
mis au point un programme d'économie
énergétique. Et, en attendant, un arrêté
urgent du Conseil fédéral en la matière,
Mme Bauer déplore. Elle déplore
l'absence d'une campagne générale d'in-
formation , l'absence de prescriptions
fédérales aux cantons et l'absence d'en-
couragement sous quelque forme que ce
soit à l'économie d'énergie, bien que le
Conseil fédéral reconnaisse qu'elle revêt
une importance prépondérante.

Enfin, la libérale genevoise estime que
l'argument selon lequel on ne dispose
d'aucun fonctionnaire pouvant se consa-
crer entièrement à la tâche en question
prouve, « si besoin en était », le peu de
cas que l'on fait de cette affaire. »

Chasse aux phoques
les fourreurs suisses

y ont renoncé
GENÈVE (ATS). — A la suite des

récentes protestations sur la prochaine
ouverture de la chasse aux phoques au
Labradoiy l'Association . professionnelle
suisse de la fourrure, dont le siège est à
Genève, a annoncé jeudi que ses mem-
bres « ont renoncé, voici quelque dix
années, à travailler et à vendre les
peaux non seulement des bébés phoques,
mais également des phoques adultes. »

Le communiqué de l'Association
ajoute que « depuis lors, ils n'ont ni
transformé de telles peaux, ni offert des
pièces de fourrure de phoque » et que
« les fourreurs suisses soutiennent depuis
des années toute mesure raisonnable qui
puisse contribuer à améliorer la protec-
tion des espèces animales à fourrure
vraiment menacées d'extinction ».
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Comité romand
pour une économie libre

LAUSANNE (ATS). — Un « comité
romand pour une économie libre », qui
vient de se constituer à Lausanne,
recommande de rejeter à la fois l'initia-
tive syndicale sur la participation et le
contre-projet de l'Assemblée fédérale, le
21 mars. Parmi ses membres figurent
MM. Bernard Ischy, président des
Groupements patronaux vaudois,
Georges Morisod, président de l'Union
valaisanne des arts et métiers, et Robert
Siegenthaler, président de la Chambre
jurassienne des métiers.

« Le comité entend lutter pour le
développement d'une participation
équitable et réaliste des travailleurs par
la voie des accords professionnels. C'est
pourquoi il s'oppose aux deux formules
étatiques proposées. L'initiative syndicale
est rédigée en termes si, généraux qu'elle
peut conduire , plus tôt qu'on ne le
pense, à la collectivisation de notre
économie. Ce seul risque justifie le refus
de cette initiative , car les pays qui ont
tenté une telle expérience ont connu de
coûteuses désillusions. Quant au contre-
projet des Chambres fédérales, il a la
prétention utopique d'imposer à coup de
textes légaux une participation qui ne
saurait se développer autrement que par
le dialogue et la confiance réciproque ».

Ouverture du Salon de l'auto
Mais d'autres mesures sont encore

nécessaires, notamment pour mieux as-
surer la sécurité du piéton, pour réduire
le nombre des accidents de motocyclet-
tes, et pour combattre l'alcool au volant.

L'aménagement du réseau routier et
autoroutier se poursuivra en tenant
compte de l'environnement et de la
nécessité de libérer encore davantage le
centre des villes du trafic motorisé. « De
plus, il faut tenir compte d'un partage
judicieux des tâches et des charges entre
le trafic privé et public. En plus des
routes, il faut donc réserver aux chemins
de fer, à la navigation, à l'aviation civile
et même aux transports par conduite la
place qui leur revient dans notre systè-
me de transports et de communica-
tions ».

Le chef du département militaire fédé-
ral a encore signalé le degré élevé de
motorisation dans l'armée suisse, et il a
conclu en lançant un nouvel appel aux
automobilistes, leur demandant de la
compréhension pour les mesures que
prennent les autorités.

De son côté, le président du Conseil
d'état genevois, M. Jean Babel , a rappelé
que l'exécutif cantonal a présenté au
Grand conseil un projet de loi qui

permettra l'édification d'un nouveau pa-
lais des expositions au Grand-Saconnex,
à l'entrée de Genève en venant de Lau-
sanne. L'abtuel palais des expositions
accueille depuis 50 ans le Salon de
l'auto. Si le projet est rapidement
approuvé par le législatif les travaux
pourraient démairer à la fin de cette
année ou au début de 1977 pour s'ache-
ver vers 1980. L'Etat de Genève fera un
apport en terrains d'une valeur de
quinze millions de francs et une
dotation en capitaux de trente millions.
Le coût total présumé de la réalisation,
terrains compris, s'élève à 110 millions
de francs.

Pour sa part, le président du salon,
M. François Peyrot, a demandé aux au-
torités de garder raison face aux pres-
sions « de milieux fanatiquement achar-
nés contre l'automobile en tant que
véhicules individuels » : « Obnubilés
qu'ils sont par son coût social, ils prê-
chent le développement du transport pu-
blic en pénalisant le transport privé ». El
pourtan t, a relevé M. Peyrot, les trans-
port publics et privés ne sont pas des
frères ennemis, mais bien des facteurs
complémentaires : « Développer les
premiers n 'entraîne pas nécessairement
la pénalisation des seconds ».

Un cas de violation des droits de l'homme
qui intéresse le canton de Neuchâtel

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le conseiller aux Etats Carlos Gros-
jean a encore déposé mercredi sur le
bureau du président de la petite Cham-
bre une interpellation concernant une
violation de la déclaration des droits de
l'homme commise par la Roumanie , et
qui intéresse un ressortissant neuchâte-
lois. Voici le texte de cette interpella-
tion.

« Le 30 octobre 1974, la Roumanie a
ratifié la déclaration des droits de
l'homme.

A l'encontre de la lettre et de l'esprit
de cette convention internationale, une
approbation de mariage a été jusqu 'ici
refusée par les autorités roumaines à
une jeune fille de Bucarest , Mlle

Mariana Marinica, qui se propose
d'épouser un ressortissant neuchâtelois ,
M. Aldo Fanti.

Pourtant , l'acte final signé le 1er août
1975 à Helsinki (réd. à l'issue de la con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe) et auquel la Roumanie a
adhéré, confirme une fois de plus, sur le
plan du droit positif , le droit de se
marier entre ressortissants appartenant
à deux nationalités différentes.

Malgré de nombreuses requêtes,
voyages et démarches, l'autorisation
requise n'a pas été délivrée.

1. Que pense le Conseil fédéral dé
cette violation d'accords internationaux ?

2. Est-il disposé à intervenir auprès
des autorités roumaines pour que ce cas
puisse être résolu dans un esprit huma-
nitaire ?»  E. J.
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*. Mercredi après-midi , un inconnu
est parvenu à dérober 30.000 francs à
une dame de 66 ans qui venait de retirei
cette somme de sa banque à Zurich
Elle avait mis les billets de banque
dan s une enveloppe et celle-ci dans son
sac à main , qu 'elle n 'avait pas fermé.
L'individu est parvenu à s'empare r de
l'enveloppe au moment où la dame en-
trait dans le tram. C'est la troisième
fois en quelques jours que se produisent
des vols de ce genre à la Paradeplatz.

*. Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand conseil un cinquième crédit,
de 80 millions de francs , pour continuer
la réalisation du bloc hospitalier du
Centre hospitalier universitaire vaudoi s
(CHUV), à Lausanne. Ce crédit doit
couvrir les dépenses à la charge du
canton pour la seconde partie de 1976 et
l'année 1977. Les quatre premiers
crédits, accordés en 1969, 1971, 1972 et
1974, représentaient un total de près de
130 millions. En 1972, on avait estimé à
430 millions le coût global du CHUV.
Le devis de référence put être, depuis
lors, ramené à moins de 400 millions.
Porté à l'indice des prix de 1975, il
atteint maintenant 472 millions de
francs.

*. Le ministre Arthur Dunkel , chef
de division à la division du commerce,
et M. Peter-C. Bettschart, directeur gé-
néral des entreprises Nestlé en Autriche ,
ont été nommés délégués aux accords
commerciaux à la division du commer-
ce du département fédéral de l'économie
publique par le Conseil fédéral , qui leur
a conféré le titre d'ambassadeur pléni-
potentiaire.

Le Vorort et la révision
du droit sur la presse

ZURICH (ATS). — Dans son préavis
relatif aux nouvelles dispositions consti-
tutionnelles concernant le droit sur la
presse, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie estime qu 'au-
cune raison « impérieuse » ne justifie
une modification du texte actuel de l'ar-
ticle 55 de la constitution fédérale. Dans
un communiqué publié jeudi , le Vorort
estime que la formule générale en vi-
gueur aujourd'hui , qui garantit la liberté
de la presse, n'a pas provoqué de diffi-
cultés et a fait ses preuves. La rédac-
tion actuelle de ce texte se révèle en
particulier « suffisamment souple pour
permettre, également à l'avenir, une in-
terprétation libérale de la notion de li-
berté de la presse adaptée à l'évolution
des circonstances ». En scindant la no-
tion de liberté de la presse et en pré-
voyant , à côté de la liberté de la presse
au sens propre du terme, la liberté de
la formation et de l'expression de l'opi-
nion ainsi que la liberté de l'informa-
tion, le Vorort est d'avis que la nou-
velle rédaction n'apporte pas une vérita-
ble amélioration, mais ouvre au contrai-

re la voie à des difficultés d'interpréta-
tion.

Le Vorort propose donc de se borner
à compléter l'article 55 actuel de la
constitution fédérale par un second ali-
néa donnan t à la Confédération « la
compétence de prendre des mesures
pour soutenir une presse politique di-
verse et décentralisée, ainsi que pour
encourager ta formation de base et la
formation complémentaire des journalis-
tes, rédacteurs et éditeurs ». La réponse
du Vorort relève expressément que les
mesures à prendre à l'avenir pour venir
en aide à la presse ne peuven t avoir
pour objet que d'assurer « la diversité
de la presse sur le plan politique ainsi
que sur le plan des conceptions généra-
les et de maintenir également dans le
domaine de la presse la structure fédé-
raliste de notre Etat ». Si une aide fi-
nancière peut être envisagée conclut le
Vorort, il ne saurait en revanche être
question de porter atteinte au principe
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Comment le Suisse juge-t-il
la situation économique?

BERNE (ATS). — Plus de la moi-
tié des Suisses, soit 72 % des Suisses
romands et 60 % des Suisses alle-
mands, ont l'impression que le creux
de la vague conjoncturelle sera at-
teint ou même franchi en 1976. Un
sondage d'opinion, fait sur la base de
5000 réponses à un questionnaire
émis en février par la Banque popu-
laire suisse et réalisé en collabora-
tion avec l'institut de sondage d'opi-
nion Scope, Lucerne, précise que
90 % des personnes interrogées con-
sidèrent la situation économique
comme bonne on moyenne. L'institut
Scope affirme toutefois que ces ré-
sultats ne sauraient prétendre à un
caractère représentatif pour l'ensem-
ble de la population suisse. Ainsi
parmi les réponses reçues, les ména-

ges d'employés et les professions li-
bérales figurent plus souvent que les
ménages d'ouvriers.

En Suisse romande, la situation
économique est considérée comme
« mauvaise » par 8 % des personnes
interrogées (5 % en Suisse alémani-
que). En Suisse alémanique, le prin-
cipal coupable de la situation écono-
mique actuelle est la « surproduc-
tion », suivie du «cours des changes»
et de « la crise à l'étranger ». En
Suisse romande, on indique les mê-
mes causes, mais dans un ordre diffé-
rent : « cours des changes », « crise
à l'étranger » et « surproduction ».
Seule une minorité restreinte de la
population rend les décisions con-
joncturelles prises . en 1972 par la

Confédération comme responsables
de l'évolution défavorable de l'éco-
nomie.

Deux tiers des personnes interro-
gées affirment que leur situation
« est presque aussi bonne que vers
la fin de 1974 ». 15 % estiment
qu'elle est « meilleure ». Plus de la
moitié d'entre elles affirment d'autre
part n'avoir ressenti aucun effet né-
gatif de la récession par rapport à
leur revenu. 60 % d'entre elles ne
pensent pas ressentir des conséquen-
ces financières négatives en 1976.
Seule une fraction minime de la po-
pulation craint le chômage partiel.
Enfin, 85 % des personnes interro-
gées ne s'attendent pas à des hausses
des prix en 1976.

-777 — ;  ; ^̂  :¦. . y. : yyy ¦ ,.- - . •- .¦ ¦¦¦...¦¦. • y yy - y -  ¦¦ ¦ ¦ y V ' 
¦ .¦ 

'¦''' ' '-¦ ¦ ¦ ' ¦' ¦ ¦ • ¦ '¦' ; "' ' ¦•' ¦ ::•. y. r - . -y . .  ¦-:¦:• . . . . ..

JICTUALITÉ SUI S ______.:_£_ EST ROMANDEX:i£§&!&jH  ̂
nv 

^Hf̂ r wm 
H0F 

ftQPP '̂-;'__P8__Hp'¦- ' ¦ ymmbUm - 5» '- 'H_rWfe.: -''̂ _HPF: - .-SicrCB"_____^T3__.¦'¦ __¦ ¦¦;«_B> BB_aP ]̂___pu__ : < - -*:ffimfêffe-i>̂ Km âÊK. ŷ..:.,.. . y . ,. . • - ' ¦Trlrii ' . ' ' i

La Fédération romande des employés,
association faîtière, groupant dix socié-
tés comptant quelque 20.000 membres,
demande à ses adhérents de soutenir
par leur vote, l'initiative syndicale sur
la participation.

Avec l'Union syndicale suisse, dont
elle est indépendante, la FRE estime
que la participation fait partie inté-
grante des droits des travailleurs ,
ouvriers et employés.

Ce n'est qu'une fois ancré dans la
constitution, que le principe de la par-
ticipation trouvera son réel développe-
ment dans les conventions collectives de
travail.

La Fédération romande
des employés

et la participation

De notre correspondant :
Deux fait importants, deux faits qui

n'ont sans doute aucun lien entre eux,
sont à signaler en Valais dans la bataille
du fluor.

En effet d'une part le juge instructeur
de Martigny a repoussé la requête de
l'association des agriculteurs lésés qui
entendaient faire le véritable procès du
fluor et mettre les usines « au banc des
accusés » comme ils disaient, et d'autres
part par un curieux hasard les bureaux
des avocats chargés de défendre les usi-
nes dans l'affaire du fluor ont été sacca-
gés le jour même où la décision du
juge -instructeur a été rendue publique.

Selon toute vraisemblance et de l'avis
des deux parties ces deux choses n'ont
aucun rapport entre elles.

PAS DE PROCÈS
La nouvelle qui dominait hier l'actua-

lité valaisanne est cette décision du juge
instructeur de Marti gny repoussant la re-
quête de l'association des agriculteurs.
On sait que les agriculteurs victimes
des méfaits du fluor se sont réunis en
association juridiquement reconnue. Ils
ont décidé par la voix de leur avocat,
Me François Couchepin, à Martigny, et

par leur président M. Vouilloz, préfet
de Martigny, de porter l'affaire en jus-
tice et de mettre en branle « la machine
judiciaire » en se portant partie plai-
gnante.

Or, on apprenait hier que ce procès
n'aurait pas lieu, du moins pas dans la
forme souhaitée par les agriculteurs. Le
juge instructeur a réuni en son temps les
deux parties en conflit. II a ouvert une
enquête et a conclu finalement au rejet
de la requête des agriculteurs. Ses rai-
sons sont diverses. L'association comme
telle bien que juridiquement reconnue ne
peut se porter partie plaignante. Chaque
agriculteur doit lui-même déposer
plainte et se porter partie civile.

D'antre part, le juge semble n'avoir
pas été convaincu par l'expertise que les
agriculteurs lui ont remise.

D'autre part, les usines contestent
l'importance des dégâts tels que les agri-
culteurs les décrivent. Ces usines d'ail-
leurs ont donné l'assurance qu'elles al-
laient améliorer encore leurs installa-
tions et se sont déclarées prêtes à fermer
même une partie des fours durant la flo-
raison pour voir si vraiment ce sont les
émanations des usines qui perturbent la
production agricole.

Ce qu'il y a d'étonnant c'est que cette
nuit même alors qu'était connue en effet
la décision du juge les bureaux des avo-
cats Crittin à Martigny, père et fils,
étaient cambriolés par des inconnus.

« Les malfaiteurs ont forcé la porte
d'entrée nous a expliqué Me Chariot
Crittin en nous montrant la porte éven-
trée. Ils ont découpé le coffre-fort au
chalumeau. Ils ont emporté des objets
d'art ainsi que divers appareils de
valeur, stéréo et photo. Il y a pour des
milliers de francs de vol et de dégâts ».

Me Crittin cependant est catégorique i
mettre cela en parallèle avec le fluor
c'est de mauvais goût Je suis persuadé
que les deux dossiers n'ont rien de com-
mun ».

Nous pensons qu'il a raison mais la
coïncidence demeure troublante tout de
même.

Ajoutons que les agriculteurs ont
décidé d'organiser samedi à Riddes une
sorte de meeting du fluor. Tous les
paysans de la région sont convoqués en
la grande salle dc « L'Abeille » pour
dire ce qu'il pensent du fluor et
entendre des exposés en la matière.

La bataille du fluor : décision du juge
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Î HR^sensationnelles :jpS^H|PS

502 CROSS 2 vitesses TSIĴ /\ \'îM
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I Sensation ^«**s^1
I sur te marché du meuble! 1

pi Chambre à coucher de Ve qualité, ^m J^B|J|,
|| fabrication suisse, en magnifique noyer Wffj M m m  B
fM structuré. Vaste armoire avec 6 tiroirs. I Jr ___r _̂JP__II
B Prix super-discount Meublorama ™  ̂ B _̂_F___I

wjjÊ Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de

|H 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

IU Vente directe du dépôt (8 000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
H Sur désir, facilités de paiement
Bs Automobilistes: dès le centre de Bole,
BB Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama».
MB des prix révolutionnaires... Q Grande place de parc

¦ meublofQnfiQB
¦̂l____r Meubles-discount 2014 Bôle/NE Ê̂BLWW

j f̂e
^̂

LA CITÉ _̂ _̂_ÉÊÈÈ_ _̂. LA CITÉ ^̂ I_É^

r- \l ym ^

g®J PRIX CITÉ [4 SH m m. 5mM POUR DAMES B^

ê PULLOVER i
^|l Courtes manches, acryl uni, ras cou, yfl
\l garniture broderie, beau choix coloris W

> \l seulement w/̂ . —
- *a «mii-É W\ °
m /Â m w ___\ J

r~ \B **0» ¦ ¦/ "UJ
> \| I TA P5 Wï f /émm-o ©j 1 X W J^Ê r  j m W M A  ï_ w o- /| | r__r̂ _rgr g __r__r__f -==a i\ <
m /i _____________________-_---_---_-̂ ^̂ ^̂ ™ |\ -J

JP^ L.ACITÉ ^^̂ _J^ L̂A CITE ^ _̂j

Grande vente de

Grape-fruits roses de Floride
Par achat de 5 pièces, nous vous offrons

UN COUTEAU
spécial pour grape-fruit, américain

GRATUITEMENT
FAMILLE SCHUPFER

Promenade-Noire 6 Neuchâtel Au marché

JO Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
Gtf>v vous offre le plus grand

^^̂  L̂ X. cho,x el ,es meilleures

m̂Sx volailles
^^^^^W 

toujours 
fraîches

CX MONSEIGNEUR
nourries sans hormones ni matières

incorporées
VOLAILLES DE FERME ÉLEVÉES

AU SOL
NOURRIES D'ALIMENTS NATURELS

Extra-tendres de son abattage quotidien
POULETS, PETITS COQS, POULES
Canetons muets, pigeons, lapins,
frais du pays, entiers ou au détail.

Pintades.
Jeunes dindonneaux frais du pays

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

LE PARADIS ^ _̂_______m_m-r f̂̂ p'-yzyy '
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99 r̂UHA^ ĉu t̂ë  ̂SA Weuchâtel

» • i



Superga en danger à Bôle
H* Ligue neuchâteloise j REPRISE EN FANFARE

AUX FOURCHES. - Souffrant du ménisque, Schweizer (au premier plan),
l'entraîneur de Saint-Biaise, ne pourra donc pas emmener ses coéqui-
piers contre Marin. (Avipress-Baillod)

Après plus de quatre mois d inacti-
vité, les joueurs de deuxième ligue
vont reprendre le collier au cours du
prochain week-end.

HAUTERIVE ESPERE

On ne peut que souhaiter des ter-
rains débarrassés de neige afin que les
cinq matches fixés au calendrier puis-
sent se dérouler dans de bonnes
conditions. Comme les rencontres au-
ront pour théâtre le bas du canton,
l'espoir n'est nullement chimérique,
surtout que le froid a séché un peu les
pelouses boueuses, il y a encore une
dizaine de jours. Espérons que la
neige ne viendra pas contrecarrer le
calendrier.

L'ordre du jour est le suivant, pour
ce week-end de la mi-mars : Saint-
Biaise - Marin; Hauterive - Saint-
lmier ; Neuchâtel Xamax II - Couvet ;
Corcelles - La Sagne ; Bôle - Superga.

Saint-Biaise.qui pourra compter sur
Monnier (ex-Neuchâtel Xamax) doit
pouvoir accomplir un meilleur second
tour. Marin, également en difficulté,
saura-t-il confirmer son succès du
premier tour (4-2) ? Ce derby de l'En-
tre-deux-Lacs est toujours ouvert et
une prévision est bien difficile à éta-
blir.

Hauterive a fourni un mauvais
premier tour. Accueillant Saint-lmier,
un des favoris, dont on ne sait rien, la
phalange de Kauer fera un effort par-
ticulier pour arracher au moins un
point, ann de ne pas trop côtoyer les
mal lotis. >

LA SAGNE S'ACCROCHE

Neuchâtel Xamax II - Couvet a déjà
des relents de relégation. Le perdant
sera bien enfoncé car les deux adver-
saires occupent les deux derniers
rangs du classement. On ignore tout
sur le degré de préparation des deux
mal classés. L'avantage d'évoluer au
Chanet favorise-t-il les joueurs de
Schlichtig? On peut le penser puisque
au Val-de-Travers les gens du bas
avaient partagé les points (3-3).

Corcelles affrontera les Sagnards,
dont la condition physique est tou-
jours excellente à cette époque de
l'année. Un peu malchanceuse durant
le premier tour, La Sagne doit
commencer le second par une récolte

fructueuse pour éviter une mauvaise
surprise dès le mois d'avril. Toutefois,
Corcelles tient à conserver la qua-
trième place et n'a concédé qu'une
seule défaite sur son terrain du Grand
Locle.

Bôle, enfin, tient à poursuivre son
rôle de trouble-fête. Il va affronter,
deux dimanches de file, les deux
grands favoris. Superga , tout d'abord,
puis Fontainemelon, dans dix jours.
Le chef de file ne sera pas à la noce sur
le terrain de Bôle. Rappelons qu'il n'y
a pas gagné au cours des trois derniè-
res saisons. Le moral des Bôlois fait
pencher une fois encore pour un ex-
ploit des coéquipiers d'Anker.

Attendons dimanche pour voir si la
pause d'hiver n'a pas trop bouleversé
les valeurs des équipes de notre
groupe. We.

Deux ambitieux heureux de leur sort
Les clubs neuchâtelois de IIe ligue avant la reprise

Ces « goals » sont pour dimanche ! La
reprise du championnat de deuxième li-
gue est, en effet, fixée au 14 mars. Finies
les vacances. Mais avouons bien qu 'il y a
déjà quelques semaines que les footbal-
leurs de la région se sont remis enjambes.

Frappons aujourd'hui à la porte de
Fontainemelon et de Superga , deux
équipes qui tiennent le haut du pavé.
Deux équipes à la conception fort sem-
blable du beau jeu et du bon football.
Deux équipes aux aspirations fort pro-
ches aussi.

A Fontainemelon , c'est Gino Gioria
qui fait le point. Un homme qui est à la
tête pour la première année de l'équipe
du Vallon et auquel les satisfactions ne
doivent pas manquer.
- La pause hivernale? Nous l'avons

certes mise à profit pour souffler un peu...
Mais il s'est aussi agi de maintenir l'esprit
de camaraderie qui nous unit. Nous
avons fêté Noël ensemble et troqué nos
souliers de footballeurs contre des patins,
l'espace d'un match de hockey, aux
Ponts-de-Martel.
- Les choses sérieuses...?
- Elles ont repris petit à petit: tout

d'abord, les entraînements en salle à par-

tir de la fin janvier. Puis nous avons parti-
cipé récemment au tournoi en salle de La
Chaux-de-Fonds, tournoi que nous avons
d'ailleurs remporté. Et, sur le plan des
rencontres amicales, nous n'avons pas été
en reste.

— Il vous faudra être en forme au bon
moment.

— Tout de suite, précise Gino Gioria.
Certains faux pas à la reprise coûtent
souvent fort cher.

Gino Gioria fait ses calculs :
— Je me suis fixé pour but de ne perdre

aucun match au cours de ce deuxième
tour.

D'entrée de cause, Fontainemelon
aura une revanche à prendre sur Bôle !

A Superga
Onze matches, vingt points. Aucune

partie perdue. Dans la sécheresse même
du langage des chiffres, Superga aura été
sans conteste l'équipe reine du premier
tour. Son panache n'a d'égal que son clas-
sement. Et c'est tout à fait sereine que la
formation des Montagnes neuchâteloises
peut envisager l'avenir.

ESPOIR. - Le Superga de Daniel Debrot (a droite) n est pas encore au bout de ses
peines mais il est, pour le moment, le mieux placé dans la course au titre.

(Avipress-Baillod)

- A la veille de ce second tour,
l'équipe est en forme ascendante, dit l'en-
traîneur Debrot. Je n'ai aucun problème
particulier.

Les entraînements ont repris à leur
rythme normal à Superga voici quelque
temps déjà, ponctués par quelques mat-
ches amicaux également.
- Dimanche dernier, nous étions à

l'heure de la coupe neuchâteloise. Nous
avons battu Couvet 3-2.

A l'image de son club, Daniel Debrot
est un homme heureux. Dans les Monta-
gnes neuchâteloises, les exploits de Su-
perga ont suscité un engouement mer-
veilleux à la cause du football avec, en
point de mire, le titre cantonal et la parti-
cipation de l'équipe italo-neuchâteloise
aux matches de finales pour la première
ligue.

Mais l'entraîneur de Superga est aussi
un homme réaliste :
- Nous allons vers un début de cham-

pionnat difficile. Quatre matches à l'ex-
térieur. Comme entrée en matière...
Nous serons l'équipe à battre, mais j'ai
pleine confiance, conclut Daniel Debrot.

Ed. Sz.
(A suivre)

Importants matches à l'affiche
J0Pfe football

III e Ligue neuchâteloise
En fixant au 7 mars un match de cham-

pionnat , M. Gruber , préposé au calen-
drier de l'ACNF (auquel nous adressons,
ainsi qu 'à son «compère »,M. Baudois,

Activité plus intense sur les terrains des séries inférieures

nos félicitations pour leur nomination de
membres d'honneur de la ZUS) faisait
preuve d'un certain optimisme, surtout si
l'on se souvient que certaines années, le

championnat n 'avait pu reprendre qu 'à
fin avril dans les montagnes neuchâteloi-
ses. Mais, sans doute avait-il , pour l'occa-
sion, conclu un arrangement avec le Ciel,
sinon comment expliquer les conditions
quasi printanières des jours qui précédè-
rent cette rencontre. Il ne reste donc qu 'à
souhaiter que l'état des terrains se main-
tienne pour pouvoir poursuivre la mise à
jour des classements.

ON LE SAURA •
Ce seul match a permis à Béroche, en

déplacement chez son voisin Gorgier,
d'en revenir avec la totalité de l'enjeu. Le
résultat étriqué (0-1) laisse supposer que
le vainqueur ne détient pas encore la fine
forme. Mais cela suffi t à son bonheur,
puisqu 'il s'est ainsi hissé en tête du clas-
sement, qu 'il partage avec Deportivo. Il
est permis également de supposer, pour
expliquer ce petit «score », que son ad-
versaire a amélioré son instrument de
combat durant la pause hivernale. Nous
ne tarderons d'ailleurs pas à être fixés
puisque tous deux seront de nouveau sur
la brèche lors du prochain week-end.

Pour Béroche, ce sera l'occasion de
prouver, face à son visiteur Etoile, que
son apparition aux premières loges n est
pas due uniquement à des circonstances
particulièrement favorables. Tâche d'au-
tant plus difficile que les Siciliens se doi-
vent, eux aussi, de se battre pour la tota-
lité de l'enjeu s'ils entendent avoir encore
leur mot à dire dans la course au titre.

DEPORTIVO EN LICE

Nous saurons également si Gorgier
peut espérer améliorer sa situation, ce qui
apparaît difficile puisque son hôte ne sera
autre que Deportivo. Pourtant , si la for-
mation des bords du lac a réellement pro-
gressé, le «co-leader» ne va pas au-de-
vant d'une simple formalité. Nous atten-
dons donc cette confrontation avec une
certaine impatience car elle nous fournira
également quelques indications sur le de-
gré de préparation des Espagnols de la
Métropole horlogère.

Un match est également prévu dans le
groupe I. Il aura lieu au Bied , où la forma-
tion locale aura la visite de Ticino. Les
deux équipes ne s'étant pas encore af-
frontées cette saison, un pronostic est dif-
ficile, d'autant plus que la différence qui
les sépare au classement laisse la porte
ouverte à toutes les suppositions. Ceux
de Colombier, ayant apparemment béné-
ficié de meilleures conditions d'entraî-
nement, sauront-ils également profiter de
l'avantage du terrain pour fêter cette re-
prise par un succès? Ce n'est pas exclu.

Ca

FACE À TICINO. - L'attaque de Colombier (maillot rayé), aux prises ici avec la défense du Landeron, n'au ra pas la tâche fa-
cile en cette journée de reprise. (Avipress-Baillod)

Dufaux a été le meilleur à Kloten
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I Vainqueur avec... Spreitenbach de la finale,
du championnat suisse de groupes au fusil à air comprimé

On oe saurait affirmer que Spreiten-
bach a conquis son titre nation al 1976
au championnat suisse de groupes au
fusil à air comprimé grâce à la seule
présence dans ses rangs de Pierre-Alain
Dufaux , « déserteur » de l'équipe de
Peseux pour les besoins d'une bonne
cause malgré tout... Les Argoviens, en
effet , possèdent une avance de 18 p. sur
leu rs poursuivants directs d'Oberbourg et
Dufaux peut se l'attribuer pou r la moi-
tié.

LE MEILLEUR
Avec ses 379 p., il n 'a d'ailleurs

laissé à personne le soin de prendre la
tête du classement individuel , où il est
suivi de nos meilleurs internationaux :
Robert Casser 378, Kuno Bertschy et
Paul Gantenbein 376, Hans Braem et
Martin Truttmann 375.

L'équipe de Spreitenbach a été, en
outre , Ja première surp rise de voir sur
ses talons celle d'Oberbourg, emmenée
par l'international junior Roland Eggi-
mann , un spécialiste, jusque là, du tir
couché. Il s'est bien battu debout cette
fois-ci , pour terminer son pensum avec
367 p., un résultat inférieur de 2 p.
seulement à celui de son co-équipier
Erwin Schwander.

Oberbourg n alignait , a Kloten , qu un
seul matcheur .international . Bon ! On ne
saurait en dire autant d'Uster , de Tavel ,
d'Olten, de Wil et de Lucerne, entre
autres, qui sont partis à lia conquête du
titre nation al avec des hommes redou-
tables : Paul Gantenbein , Heinz Bolli-
ger, Adolphe Favetto et Martin Trutt-
mann pou r Uster ; Kuno Bertschy pour
Tavel , Peter Ruch , Hans Sinniger ,
Robert Casser et Walter Isler pour
Olten (il pouvait fort bien conserver sa
médaille d'or de l'an dernier) ; Robert
Weilenmann et Auguste Hollenstein
pour Wil ; Rolf Gugolz, Kurt Muller
pour Lucerne...

On se rend compte d'une chose : la
finale du championnat suisse de groupes
au fusil à air comprimé ne peut se
jouer qu'avec l'aide de nos plus grands
champions, qui, comme par hasard , se
retrouvent souvent à plusieurs dans une
même formation ! Sans contrat mons-
trueux , rassurez-vous.

Est-ce là le débu t du gran d boulever-
sement que craignaient les dirigeants de
notre sport national au moment de
l'abolition du principe du domicile ?
N'y croyons pas... Après tout , le clas-
sement de la finale de Kloten aurait pu

prendre toutes les formes qu 'il voulait !
Il en a .pris une, que voici, beaucoup
plus rondelette en somme que celle de
l'an dernier, si l'on sait que les résul-
tats s'échelonnent aujourd'hui en 1479
et 1425 p., alors qu 'ils s'étalaient ,
l'année passée entre 1454 et 1405 p.

1. Spreitenbach 1479 p., champion
suisse 1976 (Heinz Braem 368, Walter
Inderbitzin 357, Pierre-Alain Dufaux
379, Hans Braem 375 — dans leur ordre
de tir) ; 2. Oberbourg 1461 (Rodolphe
Meier 364, Alex Heiniger 361, Erwin
Schwander 369, Roland Eggimann 367) ;
3. Uster 1457 (Paul Gantenbei n 376,
Heinz Bolliger 361, Adolphe Favetto
545, Martin Truttmann 375) ; 4. Tavel
1456 (Alphonse Auderset 357, Hans
Fasel 370, Kuno Bertschy 376, Hermann
Rossier 353) ; 5. Olten 1454 (Peter Ruch
358, Walter Isler 370, Robert Gasser
378, Hans Sinniger 348) ; 6. Wil 1452 ;
7. Lucerne I 1445 ; 8. Kreuzlingen 1442 ;
9. Riedem/GL 1437 ; 10. Luceme II
1425.

Oui , vous avez bien lu : Lucerne est
allé à Kloten avec deux de ses grou-
pes ! C'est rare, mais c'est ainsi.

L. N.

Le Honduras a déclaré forfait pour les
championnats du monde 1978, a annoncé
le secrétariat de la FIFA. Dans un télé-
gramme daté du 26 février, la fédération
du Honduras a, en effet, annoncé ce for-
fait « en raison de difficultés financières
insurmontables ». Le Honduras faisait
partie du groupe de l'Amérique centrale,

Le Honduras renonce
au championnat du monde

avec Costa Rica, le Guatemala , Panama
et le Salvador.

• Espagne. - Huitièmes de finale de la
coupe (matches aller) : Tenerife - Real
Madrid 2-0; Oviedo - FC Barcelone 0-0.
Real alignait plusieurs réservistes alors
que Barcelone jouait sans Cruyff et
Neeskens.

Football à l'étranger

Rien contre votre vieil aspirateur,
mais un nouveau Miele fournit tout simplement plus.
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3. Sac glouton
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iiî  ̂ . «. _. »_ - _
constater ce qu ' un Miele / /

iy^~l ^̂ % K̂ Z^Ê Wk M *' Le col"ort Miele
réalise avec sa force d' aspira- 

^^̂ ^ )̂^̂ ^* __-_-__ yÊjj_ ¦_%. JS/Ê ' ___^ « ¦_-_¦_' La technique d' avant-garde Miele se reconnaît aux
tion super-puissante , sans par- y^ï^m .̂ ^̂ y ^̂- "j r ^ ^^^M  WÊKMÈL^* I nombreux accessoires ; suceur pour sols, art iculé
1er de sa rapidité! \

^̂ 
-- '  ̂ "̂ y.- '^̂ ^^̂  _W ¦ut 'JSm E_3 cians les deux sens , tube téléscopique , triple fi l trage:
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ses accessoires judicieusement !̂|̂ _» 

ffffffff [ f t  [f Si_  ̂ / \ <̂  L Iconstruits viennent à bout de ^W '**• Iillllli\\\ PËrii* _E_̂ V^ T Y /  r_-____L -̂_——_^ i ' ^---^longs poils de chiens qu. Ŵ II™ 
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Stenmark vers la victoire finale
:*0^-. - : 'i \H . \ ! Avant-dermere étape de la Coupe du monde ce week-end a Aspen

L'avant-deraière étape de la Coupe du
inonde 75/76 aura lieu ce week-end,
à Aspen (Colorado), avec au programme
pour les messieurs une descente et un
slalom spécial et, pour les filles, une
descente .t un slalom géant. Pour le
trophée féminin, la lauréate est déjà
connue depuis la semaine dernière, au

terme des épreuves de Copper Moun-
tain. Il s'agit de la « reine » des Jeux
olympiques d'Innsbruck, l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier. Mais chez les
messieurs, rien n'est encore fait bien que
le jeun. Suédois Ingemar Stenmark ait,
dès maintenant, 90 pour cent de chan-
ces de s'adjuger la victoire.

Stenmark, en effet, gagnant cette sai-
son de cinq courses de coupe du
monde — les slaloms de Vipiteno , do
Lauberhorn, du Hahnenkamm et de
Copper Mountain et le slalom géant de
Zwiesel — compte un total de 226
points, l'Italien Piero Gros étant deu-
xième avec 38 points de retard, le lau-
réat de quatre coupes du monde, l'Ita-
lien Gustavo Thoeni, troisième avec 41
points de retard et l'Autrichien Franz
Klammer, le « roi » de la descente, qua-
trième avec 60 points de retard. Or, ni
Stenmark, ni Gros, ni Thoeni ne par-
ticiperont à la descente d'Aspen que
Klammer a toutes les chances de rem-
porter. Klammer, en cas de victoire pro-
bable, porterait donc son total de points
à 181. Mais ce serait là son chant du
cygne, car il ne peut espérer marquer
beaucoup de points dans le slalom spé-
cial d'Aspen et le slalom géant de
Mont-Ste-Anne, avant un problématique
slalom parallèle au Québec, épreuve
finale qui pourrait départager les pre-
miers si ceux-ci se tenaient en moins
de 11 points.

BAI .OUI) D'HONNEUR ?
Dans sa forme actuelle, Stenmark

peut parfaitement gagner le slalom
d'Aspen et s'adjuger définitivement la
Coupe du monde avant les courses fina-
les du Québec. Même une troisième
place pourrait lui suffire. Mais, en cas
de défaillance de sa part et d'une
grande réussite de Gros ou de Gustavo
Thoeni, alors les deux ou trois hommes
se retrouveraient dans le slalom paral-
lèle du Québec, ultime course de la
Coupe du monde, qui les départagerait.

Chez les dames, Rosi Mittermaier
ayant déjà gagné la coupe, la bataille
vaudra surtout soit pour un étincelant
baroud d'honneur de la charmante Rosi,
qui peut avoir à cœur de terminer par
un feu d'artifice son extraordinaire sai-
son 1975/76, soit pour les places
d'honneur. Rosi compte un total de
262 points, les Suissesses Lise-Marie
Morerod et Bernadette Zurbriggen étant
deuxième et troisième avec, respective-
ment, 189 points et 168 points, ct la

Française Danielle Debernard et l'Autri-
chienne Brigitte Totschnig quatrième ex-
aequo avec 130 points, et une autre
Autrichienne, Monika Kaserer, sixième
avec 126 points.

ÉPREUVE INUTILE
Danielle Debernard, excellente dans

les trois disciplines, peut briguer la
médaille de bronze, sinon d'argent, de
la Coupe du monde. Mais, chez les
dames, il n'y aura pas besoin d'avoir
recours au slalom parallèle du Québec
pour départager les concurrentes. Dans
ce cas, le « parallèle » ne comptera que
pour la Coupe des nations et sera
réservé, après le slalom géant de Mont-
Ste-Anne, aux 32 premières du classe-
ment général de la Coupe du monde.

LE PROGRAMME D'ASPEN
Vendredi 12 mars : descente mascu-

line (18 heures suisses). — Descente
féminine (20 h 00). — Samedi 13 mars :
slalom géant féminin (18 h 30). —
Dimanche 14 mars : slalom spécial mas-
culin (18 h 00).

Klammer et Enn
les plus rapides
à l'entraînement

Les Autrichiens Franz Klammer (1ère
descente) et Hans Enn (2me descente)
ont été crédités des meilleurs temps lors
des premières descentes d'entraînement
chronométrées sur la piste d'Aspen, où
aura lieu aujourd'hu i la dernière des-
cente masculine de la Coupe du monde
1975-76. Ces entraînements ont eu lieu
par un temps printanier et sur une neige
très rapide. Dans la deuxième descente,
le Suisse Walter Tresch s'est également
montré très à l'aise en réussissant le
deuxième « chrono ». Il convient pour-
tant de ne pas prendre ces temps comme
des indications car, souvent, les coureurs
n'ont pas donné le meilleur d'eux-mê-
mes.

Les meilleurs temps :
1ère descente : Klammer (Aut)

l'50"05, read (Can) l'50"83, Enn (Aut)
l'50"73, Berthod (S) l'51"28, Steiner
(Aut) l'51"46, Roux (S) l'51"56, Eber-
hard (Aut) l'51"60, Hunter (Can)
1*51"63, Walcher (Aut) l'51"66, Anders-
son (EU) l'51"70.

2me descente : Enne l'51"31, Tresch
(S) l'52"04, Winkler (Aut) l'52"13,
Steiner l'52"40, Haker (No) et Hunter
(Can) l'52"52, Berthod l'52"50, Plank
(It) l'52"89, Luscher (S) l'52"93, Irwin
(Ca) l'53"40.

ENCORE UN EFFORT. — Le Suédois Ingemar Stenmark est très près du but mais
un petit effort est encore nécessaire. (Téléphoto AP)
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Nastase suspendu
Le Roumain Ilie Nastase ne pourra

participer à aucwie compétition interna-
tionale à partir du 15 mars, tant qu'il
n'aura pas payé une amende de 6000
dollars, apprend-on à Londres. L'ultima-
tum de l'« International professionnal
tennis Council (IPTC) » a été adressé
par télégramme à Ilie Nastase, qui de-
vra verser cette amende à la fédération
canadienne dans les délais fixés par le
conseil, afin de pouvoir participer, le
20 mai, au match contre la Grande-
Bretagne, dans le cadre de la Coupe
Davis.

L'IPTC avait infligé cette amende au
joueur roumain à la suite de l'attitude
qu'il avait adoptée à Toronto, en août
1975, lors de la finale du tournoi
« open » canadien.

Bientôt un match
décisif en Suisse

Championne du groupe nord de 2me
division en Coupe du roi, la Suisse ten-
tera d'obtenir sa promotion en première
division, le 21 mars, à Winterthour. Elle
affrontera le vainqueur du groupe sud,
qui sera connu le week-end prochain
seulement. Son adversaire sera soit la
Belgique, soit la Pologne.

Par ailleurs, les principales dates de la
prochaine saison helvétique en plein air
seront les suivantes :

3-11 juillet : championnats internatio-
naux de Suisse à Gstaad ; 26-28 juillet :
championnats suisses pour juniors à
Neuhausen ; 4-8 août : critérium national
à Lausanne ; 17-22 août : championnats
suisses à Lucerne ; 22-25 septembre :
championnats suisses pour professionnels
à Lugano.

SPORT S f̂fïïM
HOCKEY SUR GLACE

• Premier match du tournoi du
salon: Torpédo Gorki - RKS
Stocznowiecz Gdansk 8-1. Cinq cents
spectateurs.

Dangereux adversaire pour Ali
& t*0** 1 Titre mondial en jeu

Le prochain championnat du monde
des poids lourds, entre Mohamed Ali,
tenant du titre, et Jimmy Young, numéro
quatre mondial , aura lieu le 30 avril
prochain , à Landoyer, près de Wash-
ington (Maryland), a déclaré le promo-
teur Don King, à New-York. Le match
Ali-Young, conclu et signé depuis près
d'un mois, devait initialement avoir lieu
à San José de Costa Rica. Les promo-
teurs du champ ionnat du monde ont, fi-
nalement , conclu un accord avec les or-
ganisateurs du « Capitol Conter » de
Landover, la plus grande salle sportive
de la région de Washington.

DEUX FOIS EN UN MOIS ?
Le championnat du monde Ali-Young

pourrait, selon Don King, mettre en cau-
se l'organisation de l'autre match, titre
en jeu, que Mohamed Ali doit livrer le
24 mai contre Richard Dunn ou Bernd
August, à Munich. Jimmy Young est un
boxeur redoutable et l'organisation de
deux championnats du monde en l'espa-
ce de quatre semaines comporte certains
risques , indique-t-on à New-York. Il faut
toutefois souligner que le match d'Ali à
Munich n'a pas été mis sur pied par
Don King.

Jimmy Young, un boxeur de Phila-
delphie âgé de 27 ans, s'est révélé l'an
dernier en battant nettement aux points

son compatriote Ron Lyle. Son dernier
match contre Joe « King » Roman, le
20 février à San Juan de Porto Rico, a
été moins convaincant. « Young m'a dé-
çu. Il aurait dû mettre Roman K.-O. »,
avait dit Ali de son futur adversair.
après le match. Jimmy Young compte
20 victoires, 4 défaites et 2 nuls à son
palmarès. II a notamment battu, outre
Lyle, le Britannique Richard Dunne , pal
K.-O. au huitième round, en février 1974
à Londres.

Amin retourne
à son premier... Dada

Le général Idi Amin Dada ancien
cliampion poids lourd de l 'Ouganda
veut remettre les gants à l'occasion du
gala de boxe du 28 mars prochain à
Kampala, gala qui aura pour combat ve-
dette le championnat du monde des
poids mi-lourds (version WBC), entre
le Britannique John Conteh , tenant du
titre, et le Mexicain Alvaro Lopez. Ain-
si, après avoir montré ses qualités de
pilote automobile en participant , il y a
quelque temps, à un rallye, le président
ougandais tient-il à montrer ses qua lités
pugilistiques ù ses concitoyens.

L'adversaire du général n'a pas encore
été désigné...

Chapuisat banni de la Pontaise
]||g|||g*2 |̂ A la demande unanime de ses coépipiers

Le Lausanne-Sports communique :
« A l'issue d'une réunion d'équipe, le

Lausanne-Sports a décidé, en plein ac-
cord avec ses joueurs, de se séparer,
avec effet immédiat, de son Joueur Pier-
re Chapuisat »

Depuis de nombreuses années, le foot-
balleur Pierre Chapuisat, dont personne
no met le talent en doute, multiplie les
écants dft « conduite. .Victimes : les arbi-
tres, les adversaires, les spectateurs...
Longtemps, ses dirigeants, , ses entraî-
neurs successifs et «es coéquipiers , mo-

A l'étranger
• Hollande. Coupe, detni-finales :

PSV Eindhoven - Eindhoven 8-1. Roda
JC Kerkrade - PEC Zwolle (2mc divi-
sion) à Nimègue, 1-0. La finale entre
PSV Eindhoven et Roda JC aura lieu
le 7 avril.

# Espagne. Huitièmes de finale de la
Coupe : Tenerii» - Real Madrid 2-0 ;
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-2 ;
Grenade - Real Saragosse 3-3 ; Real
Bétis Séville - Valence 2-0. Celta Vigo -
Real Sociedad Saint-Sébastien 0-0 ;
Hercules Alicante - Union Las Palmas
3-1 ; Espanol Barcelone - Malaga 3-2 ;
Oviedo - Barcelone 0-0. — Les matches
retour auront lieu le 24 mars.

Vingt-deux expulsions...
Le record d'expulsions dans une ren-

contre de football a été battu en Espa-
gne. L'arbitre de la rencontre Tejciro-
Ceoebro, en championnat régional, a dû
se résoudre à expulser les 22 joueurs, à
la suite d'une bagarre générale. Les inci-
dents ont débuté après l'expulsion do
deux joueurs qui en étaient venus aux
mains. Tous les autres joueurs ont alors
commencé à échanger des coups et le
terrain de football s'est rapidement
transformé en champ de bataille.

Resté seul sur le terrain, l'arbitre a dû
se résoudre, lui aussi, à regagner le ves-
tiaire.

memtanément épargnés, ont supporté ce
« caractère de cochon » et tenté de re-
mettre « Gabat > sur la bonme voie. En
vain. L'âge ne l'a pas amélioré. Il sem-
blerait même que la situation ait empiré,
puisque le voici refoulé, expulsé de
l'équipe pair un vote unanime de ses
coéquipiers.

En cette reprise d'activité particulière-
ment pénible sur . le plan moral pour
eux (élimination de 'la Coupe de la
ligue, puis de la Cou pe de Suisse, défaite
par ' 3-0 enfin au Wankdorf), les' Lau1
saunais ressentent sans doute plus qu'en
d'autres circonstances le besoin de se
serrer les coudes. Or, énervés, courroucés
par l'attitude négative de Chapuisat en-
vers certains d'entre eux, ils estiment
ne plus être en mesure de se battre
à ses côtés. Bn demandant au comité
du club de se séparer de « Gabet », ils
ont au moins la franchise de leur opi-
nion, ce que l'homme en cause, qui
raffole des situations provocantes, ne
saurait leur reprocher !

Aussi étonnante qu'elle soit, cette
nouvelle n'engendrera pas la stupeur.
H y avait longtemps qu'on se demandait,
dans les chaumières du Pays de Vaud

A LA MALADIERE AUSSI. — En décembre 1973, Chapuisat avait ostentatoirement
montré sa mauvaise humeur après qu'un Neuchâtelois lui eût déchiré son maillot,
dans le feu de l'action. (ASL)

et d'ailleurs, comment «ça pouvait te-
nir ». Ces dernières semaines, notre chro-
niqueur Alfred Edelmann-Monty s'était
d'ailleurs attaqué eu problème à plu-
sieurs reprises. Il avait un pressentiment

Chapuisat éloigné de la compétition,
un gros sujet de conversations et de
controverse s'en va. Faut-il s'en plain-
dre ? F. PAHUD

A la demande
des joueurs

La séance d'équipe, au cours de
laquelle Lausanne-Sports a décidé de
se séparer de Chapuisat a été provo-
quée à la demande des coéquipiers
de l'ex-international.

Son éviction intervient au moment
où le « coach » national René Hussy,
envisageait son retour éventuel au
sein de la sélection suisse.

Pierre Chapuisat, qui est âgé de
28 ans, a porté à 18 reprises le
maillot de l'équipe nationale. Outre
Lausanne-Sports, U a également évo-
lué comme professionnel au sein du
Paris St-Germain, durant une saison.

Dave Bedford «out»?
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BÉr* athlétisme Ligaments déchirés

L'Anglais Dave Bedford, détenteur du record du monde du 10.000 mètres,
a abandonné tout espoir de se qualifier pour les Jeux olympiques de
Montréal. Il souffre à nouveau d'une déchirure des ligaments de la cuisse.
Il a déjà consulté en vain une trentaine de médecins et il a même subi
une intervention chirurgicale.

Pensant être guéri, Bedford s'était rendu en Nouvelle-Zélande mais, après
quelques semaines d'entraînement, il a de nouveau ressenti des douleurs et
il est rentré en Angleterre. « Si je ne trouve personne pour me guérir,
je vais être obligé de renoncer à l'athlétisme de compétition », a-t-il indiqué.

Les Jeux de Holmenkollen
ultime rendez-vous nordique

Les traditionnels Jeux de Holmenkol-
len, ce week-end, constitueront le dernier
rendez-vous de la saison nordique inter-
nationale. A cette occasion, la décision
interviendra dans la Coupe du monde
officieuse à la faveur des épreuves de
15 et de 50 kilomètres. Trois conour-
rents, tous Scandinaves, peuvent encore
briguer la victoire finale. Il s'agit du
Norvégien Ivar Formo, champion olym-
pique des 50 kilomètres, lequel totalise
124 points, et des deux Finlandais vain-
queurs olympiques du relais, Juha Mieto
(122 points) et Arto Koivisto (120).
Avant les deux dernières épreuves, le
meilleur Suisse, Franz Renggli, figure à
da huitième .place avec 77 points.

La Suisse sera représentée pratique-
ment par sa meilleure équipe, dans ces
Jeux de Holmenkollen. En fait, parmi
les meilleurs, seul Albert Giger sera ab-
sent. Ed. Hauser, Alfred Kaelin, Chris-
tian Pfeuti, Franz Renggli, Venanz Eg-
ger, Heinz Gaehler et Frédy Wenger en
fond, ainsi que les sauteurs Walter Stei-
ner, Hans Schmid, Ernst von Grunigen
et les spécialistes du combiné nordique
Karl Lustenberger, Toni Schmid et Ernst
Beetschen seront, en effet, de la partie.

Avant ces Jeux nordiques de Holmen-
kollen, les positions dans la coupe du
monde officieuse sont les suivantes :

1. Ivar Forme (No) 124 ; 2. Juha
Met» (Fin) 122 ; 3. Arto Koivisto (Fin)
120 ; 4. Gert-Dietanar Klause (RDA) 97 ;
5. Bill Koch (EU) 83; 6. Magne Myr-

mo (N.) 82; 7. Ivan Garanine (URSS)
81 ; 8. Franz Renggli (S) 77 ; 9. Oddvar
Bra (No) 74; 10. Odd Martinsen (No)
73. Puis.- 15. Albert Giger (S) 53; 24.
Alfred Kaelin 33 ; 30. Edi Hauser 27 ;
32. Christian Pfeuti 24.

Les 15 km à Koivisto
Juha Mieto a raté de peu une quatriè-

me victoire consécutive dans les 15 km
des Jeux nordiques de Holmenkollen,
qui ont débuté hier. Le géant Finlandais
a dû, en effet, s'incliner, pour 26 secon-
des, devant son compatriote Arto
Koivisto, troisième des Jeux olympiques
sur la distance et médaille d'or du re-
lais. Koivisto a ainsi confirmé les résul-
tats enregistrés tout au long de la saison
et qui ont fait de lui le meilleur spécia-
liste des 15 kilomètres.

Fond 15 km : 1. Koivisto (Fin)
43'57" ; 2. Mieto (Fin) 44'23" ; 3.
Myrmo (No) 44'37" ; 4. Hessler (RDA)
44'52" ; 5. Soedergren (Su) 44'53" ; 6.
Repo (Fin) 45'03" ; 7. Zipfel (RFA)
45'11" ; 8. Formo (No) 45'12" ; 9. Mar-
tinsen (No) 45'14" ; 10. Tyldum (No)
45'34. Puis : 19. Egger (S) 46'25" ; 23.
Pfeuti (S) 46'38" ; 25. Gaehler (S)
46'39".

Dames, fond 5 km: 1. Takalo (Fin)
16'06" ; 2. Kumtola (Fin) 16'19" \ 3.
Impioe (Fin) 16'43".

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officiel
No 21

AVERTISSEMENTS
Hâmmerli Alain Couvet I réel. ;

Drago Armando Couvet I jeu dur ;
Wenger Rex, Floria I antisp. ; Bischof
Michel, Superga I jeu dur ; Alessandri
Fernando, Superga I jeu dur ; Rognon
Pierre-André Béroche I jeu dur ;
Howald Claude, Béroche I réel.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Millino Marchai Béroche jun. A,
impolitesse.

CHANGEMENT D'ADRESSE
F. C. Colombier vétérans : Président :

Colin Jean-Claude, tél. 038 41 14 85 ;
Secrétaire : Favarger Michel , tél. 038
41 20 58 ; Adresse officielle : Case posta-
le 104, 2013 Colombier.

RAPPEL COURS POUR ARBITRES
Un cours pour arbitres est organisé le

samedi 13 mars 1976 à Marin, à 8 h 00.
Seuls sont convoqués les arbitres qui
n'ont pas suivi trois cours régionaux.

Toutes les personnes s'intéressant à
l'arbitrage peuvent prendre contact avec
M. Raymond Grobéty Grise-Pierre 28,
2003 Neuchâtel , tél. 038 25 45 64.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire :

M. Tschanz
Le président :
J.-P. Baudois
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Le Tessinois Kessel
en formule un

Le pilote tessinois Loris Kessel fera
ses débuts en formule un à l'occasion
de la course des champions, qui aura
lieu dimanche sur le circuit de Brands
Hatch. Kessel (26 ans) participera par
ailleurs, au volant d'une Brabham
BT-44, aux épreuves européennes du
championnat du monde, grâce au soutien
d'une grande marque suisse d'horlogerie.

-Mfth yachting•̂S™aBÇSWp!fyyyy * **I "i-T- . —; • ¦ i -— , ;

Le calendrier national
modifié

Le championnat d'Europe féminin,
fixé du 4 au 10 septembre 1976 à Ober-
hofen (lac de Thoune) se déroulera sur
« 420 » et « Moth Europe » et non sur
« 420 » et < Laser », bien qu'il n'y ait
aucun « Moth Europe » en Suisse.

Quant au championnat de série des
c Toucans », il aura lieu du 3 au 7 août
devant Prangins et non à Montreux.

RM volleyball

La Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Klippan Turin et Etoile Rouge Bra-
tislava se sont qualifiés pour la phase
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, à l'issue de la poule
demi-finale de Turin à laquelle partici-
pait également Volero Zurich. Les deux
autres qualifiés seront connus à l'issue
de la poule demi-finale de Dordrecht
(Hollande) ce week-end. Classement fi-

Le tournoi mondial
L'Autriche et la Hongrie occupent la

tête du classement à l'issue de la troi-
sième journée du championnat du
monde du groupe C, à Gdansk. Au
cours de cette troisième journée, la
France a obtenu sa première victoire
aux dépens du Danemark. Résultats :
France-Danemark 7-4 (3-1, 1-2, 3-1).

Le classement (2 matches) : 1. Autri-
che 4 p. (25-5) ; 2. Hongrie 4 (17-1) ;
3. France 2 (8-10) ; 4. Danemark 0
(7-11) ; 5. Grande-Bretagne 0 (2-32).
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Maertens domine sans coup férir
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M) cyclisme Nouvelle victoire dans Paris-Nice

Dans le critérium du Dauphinè, en
juin 1975, Freddy Maertens gagnait tous
les jours, puis arriva la grande montagne
et Thévenet le devança. Neuf mois plus
tard, dans Paris-Nice, Maertens récidive.
Le Belge a, en effet, encore gagné à
Orange, terme de la quatrième étape,
mais on peut se demander, désormais,
tant il impose aisément sa loi, s'il ne
va pas, cette fois, rivaliser avec les meil-
leurs aujourd'hui dans le Mont Ventoux
— escaladé durant huit kilomètres seu-
lement — puis dimanche, dans le col
d'Eze, contre la montre. On commence
donc à s'interroger pour savoir si ceux
qui sont catalogués meilleurs grimpeurs,
tels Zoetemelk, Ocana, Poulidor ou Thé-
venet, ou meilleurs rouleurs, comme
Schuiten, ne sont pas en train de faire
un très mauvais calcul. A cette époque
de l'année, alors que pas une seule gran-
de classique n'a encore été courue,
Maertens possède des réserves physiques
intactes. En tous les cas, il sprinte à
merveille.

A Orange, il a remonté sans coup

férir Thurau, qui avait lancé le sprint
de loin en prenant des risques, ce qui
lui avait valu de gêner involontairement
Esclassan, serré contre les balustrades.
Thurau a donc pris la deuxième place
seulement, mais il a montré, une fois
encore, que lui aussi sera dangereux poui
les meilleurs jusqu 'au bout. Non, Zoete-
mel et consorts, en courant comme ils
l'ont fait jusqu 'ici, n'ont certes pas pris
une assurance sur l'avenir.

Cette quatrième étape, stoppée par des
manifestants à la Voulte, ce qui obligea
la direction de la course à neutraliser
le peloton pend ant une vingtaine de mi-
nutes, fut animée par des coureurs qui
ne peuvent envisager le succès final.

CLASSEMENT
Quatrième étape, Valence - Orange

(188 km 500) : 1. Maertens (Be)
4 h 51'37" (moyenne 38 km 784) ; 2.
Thurau (RFA) ; 3. Raas (Ho) ; 4. Es-
classan (Fr) ; 5. Wesemael (Be) ; 6. Ci-
gana (Fr) ; 7. Rouxel (Fr) ; 8. Karstens
(Ho) ; 9. Mintkiewicz (Fr) ; 10. Inaudi
(Fr), tous même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général : 1. Maertens (Be)
19 h 10'48" ; 2. Thurau (RFA) 19 h

10'50" ; 3. Vandenbroucke (Be) 19 h
10'52" ; 4. Kuiper (Ho) 19 h 10'57" ;
5. Schuiten (Ho) 19 h 11'02" ; 6. Bracke
(Be) 19 h 11 '03" ; 7. Raas (Ho) 19 h
11'04" ; 8. Knetemann (Ho) 19 h
11'06" ; 9. Manzaneque (Esp) 19 h
11'08" ; 10. Hézard (Fr) même temps.

Le cyclisme espagnol a peut-être
retrouvé un champion. José-Manuel
Fuente, depuis son abandon dans le
Tour de France, était considéré comme
perdu pour le sport cycliste. Mais, à la
surprise générale, il a signé un contrat,
qui expire le 31 décembre de cette
année, avec l'équipe italienne de la
« Bianchi », dont le chef de file est
Felice Gimondi.

Retour de Fuente

De Vlaeminck favori
de la course

des deux mers
Sur sa lancée de sa double victoire

au Tour de Sardaigne et à Sassaii
Cagliari, le Belge Roger de Vlaeminck
se présentera aujourd'hui, à Fiuggi, avec
la ferme intention d'ajouter un nouveau
fleuron à son palmarès à l'occasion de
la course des deux mers, Tyrrhénienne
Adriatique (12-16 mars) . Sur un par-
cours dans son ensemble très accidenté,
difficile mais dépourvu de grandes esca-
lades, le Flamand sera l'homme à battre
et devrait, sauf surprise, remporter sa
cinquième victoire dans l'épreuve. Felice
Gimondi, Franco Bitossi et les jeunes
Baroncheli , Battaglin , seront vraisem-
blablement ses meilleurs adversaires
alors qu'Eddy Merckx, encore en rodage,
poursuivra sa mise au point pour Milan-
San Remo.

Le parcours : 12 mars : Santa Mari-
nella - Giuggi (195 km). 13 mars :
Ferentino - Monte Livata (155 km). —
14 mars : Subiaco - Tortoreto (247 km).
— 15 mars : Tortoreto - Civitanova
(184 km). — 16 mars : San Benedetto
del Trenton, premier tronçon en ligne
(81 km), deuxième tronçon contre la
montre (18 km).



Nous cherchons un couple de

servicemen
pour station d'essence ESSO.
Eventuellement appartement à
disposition. Téléphoner, pour
rendez-vous, au garage
M. BARDO S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.
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Des mobiliers de classe
' 1 _» ï Si r

a des prix super-avantageux
C'est ca EUROPE-MEUBLES!!!
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• Venez choisir vos meubles dans • CRÉDIT - MEUBLES - MEYER
le plus grand centre de l'ameublement larges facilités de paiement
du canton de Neuchâtel

• Reprise de vos anciens meubles
• Superbe présentation de 200 mobiliers

sur 6 étages — 3000 m2 $ Livraison gratuite dans toute la Suisse

• Un choix de meubles unique en son genre ^______________________________________ B______________
en Suisse romande 

I LeS deflMeS HOUVeaUtéS SOIlt arrivées... I

• Offres inouïes d'ensembles modernes, classiques, I Un CtlOJX Sensationnel ! I
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HH Wm Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^̂ ^̂ L \jr Pas de Problème de parcage Places à
Il | | | H Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^̂ ""̂ ^̂ 

proximité ou au 
bord 

du 

lac 

(Jeunes-Rives),

(K__J__nJa I Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmes du matin
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L'Hôpital de Montreux cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

2 laborantines
Adresser offres, avec documents
usuel», à l'adjoint de Direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

Hesh-uran. Delà 0r<xppe Spécialités italiennes H
Jjâ ILouôrp

ïlmchâtcl engage pour date à convenir : j y

UN CHEF DE RANG B
UNE SOMMELIÈRE H

Bons salaires, congés réguliers. I - ;

Téléphoner au (038) 33 26 26 ou se présenter sur I -j
rendez-vous à M. L. Marin). j

:- ' -= -BP",",'M " " i i»*"P "s
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On cherche :

sommelier
plongeur
buffetière

S'adresser à la direction de l'hô-
tel, tél. (038) 53 33 23, ou au pro-
priétaire. (038) 31 79 79.

Pavillon des Falaises, au bord du
lac. Nous cherchons pour la sai-
son d'été (15 avril - début octo-
bre)

sommelière (ier)
de métier, gain élevé, ambiance
agréable.
Prière de téléphoner le matin au
24 58 42.

Hôtel-Restaurant de la Mouette
Vaumarcus

engage

sommelier
connaissant les deux services.
Débutant serait mis au courant.

Tél. (038) 551444.

On cherche, pour dame seule
habitant Neuchâtel,

employée de maison
Logement très confortable.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres PV 351331 D
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Dès le 1er avril,

dame ou demoiselle
comme aide de cuisine, pour
quelques heures par jour.
S'adresser ou téléphoner à
Mme C. Bregy, café da l'Industrie ,
Neuchâtel.
Tél. 252841.

Nous cherchons, pour le 15 avril
1976 ou date à convenir,

un employé
de commerce

bilingue ou de langue maternelle
allemande, en tant que
responsable de notre service
«< Achat », ainsi que pour diffé-
rents travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Jowa S.A., 2072 Salnt-Blalse,
tél. (038) 3327 01, et de demander
M. Muller.

Sommelière
est demandée pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Débu-
tante acceptée.

Restaurant de Commune,
La Sagne

Tél. (039) 31 5112.

Je cherche

jardinier-paysagiste
Entrée immédiate ou à convenir.

F. Baudin, Poudrières 47.
Tél. 25 5753.

Hôtel-Restaurant
; c>i La Charrue, Vilars (Ne)

Tél. (038) 361221
engage

sommelière
2 services exigés. Entrée immô-
diate si possible. 

On cherche, pour entrée immé-
diate, ou pour date à convenir,

couple
de confiance sans enfants
(cuisinière - femme de ménage et
domestique - valet de chambre),
dans villa soignée des environs
immédiats de la ville de Berne, a
proximité de la halte du tram.

Faire offres, avec certificats, sous
chiffres K 20980, à Publicitas,
3001 Berne.

Entreprise de démolition d'autos,
déchets industriels, tél. (038)
3166 66, cherche

employé (e) de bureau
ayant le sens de l'organisation —
capable de faire face à tous les
travaux courants — sachant
répondre au téléphone (si possi-
ble aussi en allemand).

Faire offres à Bruno Borer,
Draizes 61, 2006 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate et jusqu'à mi-mai ,

magasinier-manœuvre
consciencieux et actif pour em-
ballage et expédition.
Faire offres à la Maison Schmutz,
1786 Nant-Suglez (Vully).
Tél. (037) 71 24 06.

Manufacture de tricotage cherche

mécanicien-tricoteur
pour métier rectiligne et circu-
laire.

Adresser offres écrites à MF 531
au bureau du Journal.

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

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance, à
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

un ou une comptable
Faire offres sous chiffres PI 584 au bureau du jour-
nal.



C 
Centrale d'émission

, | des communes suisses

Emission d'un emprunt 5 % %
Série 11, 1976-88 de Fr. 30000000

Durée : au maximum 12 ans.

Garantie : 13 communes membres, en plus de l'obligation
de rembourser leur tranche à l'égard de la Centrale
d'émission des communes suisses, se portent
caution pour le capital et les intérêts, selon le
prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 99%
Souscription : du 12 au 18 mars 1976, à midi.
Libération : le 5 avril 1976

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des
groupements de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles
des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

n——————————— ^—^M^—i—————- i —n———————

Occasions uniques
— 1 salon Louis XVI neuf

Fr. 5500.—

— 1 chambre à coucher
Fr. 350.—

— 1 mobilier complet neuf
Fr. 3800.—

— 1 lit rembourré moderne
Fr. 950.—

— 1 salon Fr. 600.—

— 1 lit 140/190 Fr. 380.—

— 1 salon cuir neuf Fr. 2850.—

GRÉGOIRE THEURILLAT
Grand-Ru* 33, Postaux.
Tél. heures des repas 3135 96.

Michel Fleurs
Centre-Jardin

D C V _W_l̂ k (à côté du Restaurant << Chez Gégène)

Plantes vertes solitaires Plantes grasses Graines potagères
Plantes vertes courantes Bromeliacés Graines à fleurs
Plantes vertes spéciales Engrais Outillage et machines
Plantes fleuries Hydroculture Semences de gazon
Plantes fleuries spéciales Nouveautés Produits de traitement
Confection florale tous genres Terreau tourbe Articles spéciaux plantés
Terrines fleuries tous genres Terrines vertes tous genres

Large extension dans les semaines à venir
Mardi - Jeudi - Vendredi, ouverture jusqu'à 21 heures. Dimanche, ouvert de 10 à
16 heures non-stop. ¦-»

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) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

A 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)

¦ ¦¦ — . . . . . . . . . 
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INSTRUCTION PUBLIQUE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE

LE LOCLE

Journée «Portes ouvertes»
Samedi 13 mars 1976

8h00-11h45
14 h00 - 16h45

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

.. . . , ¦¦ J U  y . . J . 1 .. -J

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

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

*¦ ¦ ¦ - - -  
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TUITEMENT un examen jj "}'I TT7ir. /*>VT /r\/^,ICapprofondi de votre cheve- 11, 1 l~LllJL_ \V__/LwLalj_li
lure grâce à un appareil de LE TRAITEMENT ffâ!d.agnot.c. CAPILLAIRE NATUREL ff

DE RENE FURTERER 1̂ 1
Mercredi 17 mars, une spécialiste de la maison Furterer se tien-
dra à votre disposition, téléphonez et prenez rendez-vous au
25 24 71.

HOTEL-RESTAURANT DE LA MOUETTE
VAUMARCUS, tél. (038) 55 14 44 RN 5 Neuchâtel-Yverdon

(Parc pour 120 voitures à l'entrée du restaurant)

Vous propose ses menus gastronomiques comme nulle part
ailleurs

(les livres d'or de la maison en témoignent)

Le jambon Les croûtes aux La croûte aux
—— morilles morilles

La terrine La truite Lea deux truites
— spécialité maison spécialité maison

Las
^

ade Fr. 22.50 Fr. 25.50
La truite Le jambon Le filet de bœuf

spécialité maison La terrine aux morilles

. ~~ Les deuTtruites Le choix du_ primeur
Le dessert spécialité maison L.S frites
Fr. 14.50 Fr 21.— —

Le dessert
Demandez la spécialité de café maison — M
Il est prudent de réserver votre table "• /-»~~

A vendre

ORGUE

Hammond M 102,
Fr. 6500.—.

Tél. (024) 21 36 49.

i l |WT?raHSW_>TPl-_ffl

Agence Générale d'assurances à
Neuchâtel cherche, pour appren-
tissage de 3 ans,

une apprentie
de bureau
sortant de l'école secondaire en
juillet prochain.

Faire offres sous chiffres OH 583
au bureau du journal.

FIDUCIAIRE DE NEUCHATEL
engagerait, pour le 15 août 1976,

apprentie
de commerce

ayant suivi les écoles secondai-
res.

Adresser offres écrites détaillées
à Case postale 851, 2001 Neuchâ-
tel.

Apprenti
mécanicien-auto
est cherché par
garage de la place.

Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel.
Tél (038) 24 18 42.

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une
décision concernant son propre avenir,
surtout dans un domaine aussi délicat
que celui du mariage. N'hésitez pas à
prendre contact. Renseignements par
téléphone et consultation gratuite sans
engagement, sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2. Tél. 25 45 16.
Genève - Lausanne • Lugano - Sion -
Fribourg.

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

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

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous ! Nous
essayons de vous concilier le/la futur (e)
partenaire. Discrétion absolue. Pas d'ordina-
teur, pas de représentant. PRO PARTNER,
votre partenaire pour un heureux avenir.
Institut

f_\ r* Rua Centrale 99a

IRQ lARlNkR ̂ (oS 23 32 34

Spécialiste en textiles
et accessoires

Achat - Vente
cherche poste de collaboratrice
(éventuellement boutique) pour .
date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-300145 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Monteur électricien
cherche emploi. Accepte autres
possibilités dans ce domaine.
Prêt à suivre des cours, etc.
Adresser offres écrites à HA 576
au bureau du journal.

ause, excellentes références.
ion et expérience gestion et anima-
iale.
i certain capital et éventuellement
is à développer ,

CHERCHE
association ou participation active

nmerciale ou industrielle petite ou

écrites à AV 311 au bureau du

"—— HMIIIIIIlllllll l

Maculature en vente
au bureau du journal

mamasaorn
Jeune
homme
de 16 ans cherche
place dans une
entreprise
d'électricité pour
uno année environ.
Pourrait commencer
le 1er mai 1976. Si
possible logé.
S'adresser à
Fred Ackermann,
Schwarzen-
burgstrasse 2*0,
3097 Liebefeld
Tél. (031) 53 32 21
privé
(031) 22 51 36,
bureau.

— Personne sérii
— Bonne format

tion commerc
— Possédant ur

représentation

reprise, gérance,
dans affaire con
moyenne.
Adresser offres
journal.

____________________

Assistant social
cherche du travail dans sa bran-
che pour se perfectionner en
français.
Faire offres sous chiffres JA 546
au bureau du journal.

¦— _¦_____-__¦_¦¦

PRIX ÉCLATÉ!
Chambre à coucher en massif comprenant :
un grand litfrançais , une armoire 3 portes et Waim Q €\f\f\2 tables de nuit. (Jusqu'à épuisement du EHlT H •BWI '"- '• ———stock). B 8 i  I VJWUB
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I AMEUBLEMENT LA CHAUX-DE-FONDS

ÀfL I I m _ /Jfej. Boulevard des Eplatures 44
M a l  I JL S-rl̂ gJ^̂ B J à proximité de l' aéroport ,
K 1/ ifi r T̂ ^̂ LĴ S tél- (039) 26 60 60
y, W \\ l ÉjBsSSlJaHg* Le géant du meuble vous dit :
«̂ m ^̂ /WjHggsSHSnBB?  ̂ «Pas d'énervement» une
\M *̂* -̂î3!?Wi$El place Q pour chaque client !
Sr '©'̂ 'l_S Crédit «Meuble DED»

P. Guinand TAPIS - RIDEAUX

A vendre

cocker
de 3 mois, avec certificat de vac-
cination.
S'adresser à Maurice Debétaz,
horticulteur,
En Flusel . 1411 Bonvillars (VD).
Tél. (024) 71 1210.

A votre bon cœur, M'slturs rfam«__ *
• Agréablement stimulé sans Str» «xell„ •_>_• • • ̂  

Ls cœur a M* raisons— _

•THE _* •
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w VOS VACANCES *

a 

5 - 10 avril Vacances à Lugano dès 298.— . .
15- 19avril Paris et Versailles 430.— mA
16 -19 avril la  Riviera - Nice - Côte d'Azur 390.— _
16- 19 avril | S République de Saint-Martin 395.— S
16-19 avril [ g  Côte du Nord - Mont-Saint-Michel 395.— 0¦ 1 6 - 1 9  avril I a- Camargue - Marseille 425.— ¦Il

"S 26 avril • 1 mai Hollande en fleurs 695.— I
W 3- 5 mai' Croisière sur le Rhône 360.— -Mp

10-15 mal c Vacances à Lugano dès 298.— ^
17 • 22 mal M Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.—
27 - 30 mai \ g Côte du Nord • Mont-Saint-Michel 395.—

j ^  
27 

- 
30 mai f g Camargue - Marseille 425.— kij

]W 27 -30 mai k <  Lombardie - Lacs italiens 430.— ¦"
I 27 - 30 mai ' • Amsterdam - Bruxelles 460.— S ;

<iM 5-  6 juin )'g Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— JsJ
S 6 - 7 juin ( | Vosges - Alsace 260.— Mi

B- 7 juin ( g  Croisière sur le Rhin 355—- M\\¦us. 6- 7 juin ' o. Ardèche - Safari-Parc Vivarais 180— M».

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

||IV#rriv__r_R Co4l2l5ai8 1 y

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.

f P, • W : y MYê^^B̂
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Il Bière IIH Huiler jl

_ ™l !La marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement Maxi-volume.

^r̂ Ljîl. , S^

VWGolf: l'amie noldu public. 

V W Scirocco: le coupé sport.

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

Garantie: 12 mois sans limitation dé kilomètres.

® 

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, tél. 31 22 07. Cernier : Garage

Beau-Site, J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage

Brugger, tél. 6512 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, tél. 61 16 37.

Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, tél. 31 40 66.

VW.PIus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais.

'̂ mW-' . ' '̂ ¦¦¦¦¦'¦¦:̂ ?^̂ ^?M ¦' ¦¦ ¦- _ '
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Multigarantie 3 ans j| ll|
kilométrage illimité _E_SJ

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73
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la grande bière
belge

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 3 h.
DANSE: 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE PERTUIS
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

^TV COUŒU^ lWB Gratuitement 5 jo urs à l'essai H

I dès Fr 109©.- I
I S9 — I¦ Location dès Fr. *&*0 a par mois ¦
^H 

Lo plus grand choix à des prix 
^B

_̂___  ̂
sans commentaires ^_____B

^B̂ 1
^V:_______________ »__ Chez les spécialistes _̂__ m____\^^!^—W

PROGRAMME DES 13 ET 14 MARS
Ligue nationale A 2me ligue
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 18 h 15 Sam. 13 Saint-Biaise I - Marin I 9 h 45 Dim. 14

Hauterive I - Saint-lmier I 15 h Dim. 14
. n Neuchâtel Xamax II - Couvet I 14 h 30 Sam. 13

Ligue nationale C Corcelles I -La Sagne I 14 h 30 Dim. 14
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 16 h 15 Sam. 13 Bôle I - Superga I 14 h 30 Dim. 14

3me ligue
Inter A 1 Colombier I - Ticino I 14 h 45 Sam. 13
Chx-de-Fds - Delémont 15 h 30 Sam. 13 Béroche I - Etoile I 15 h Sam. 13

Gorgier I - Deportivo I 15 h Dim. 14
lre ligue 4me ligue
Le Locle - Monthey 14 h 30 Dim. 14 Saint-Sulpice I a - Noiraigue I a 14 h 30 Dim. 14

Groupe I 2me tour
Dates Heures Matches F.-C. responsable
27.3.76 09.30 Chx-de-Fds - Etoile I Etoile

10.30 Le Locle 2 - Ticino I Etoile
09.30 Le Parc I - Dombresson Dombresson
10.30 St.-lmier - Sonvilier Dombresson
libre: Etoile 2

3.4.76 09.30 Etoile I - Le Parc I Le Parc
10.30 Dombresson - Le Locle 2 Le Parc
09.30 Ticino I - St.-lmier Sonvilier
10.30 Sonvilier - Etoile 2 Sonvilier
libre : Chx-de-Fds

10.4.76 09.30 Chx-de-Fds - Le Parc I Chaux-de-Fonds
10.30 Etoile I - Dombresson Chaux-de-Fonds
09.30 Le Locle 2 - St.-lmier Saint-lmier
10.30 Ticino I - Etoile 2 Saint-lmier
libre: Sonvilier

24.4.76 09.30 Chx-de-Fds - Le Locle 2 Le Locle
10.30 Dombresson - Sonvilier Le Locle
09.30 Etoile I - Ticino I Ticino
10.30 Le Parc I - Etoile 2 Ticino
libre : St-Imier

1.5.76 09.30 Chx-de-Fds - St.-lmier Chaux-de-Fonds
10.30 Etoile I - Sonvilier Chaux-de-Fonds
09.30 Le Parc I - Le Locle 2 Dombresson
10.30 Dombresson • Etoile 2 Dombresson
libre : Ticino I

8.5.76 09.30 Chx-de-Fds - Ticino I Etoile
10.30 Etoile I - Etoile 2 Etoile
09.30 Le Parc I - Sonvilier Sonvilier
10.30 Dombresson - St.-lmier Sonvilier
libre : Le Locle 2

15.5.76 09.30 Chx-de-Fds-Etoile 2 Saint-lmier
10.30 Etoile I - St.-lmier Saint-lmier
09.30 Le Parc I - Ticino I Le Locle
10.30 Le Locle 2 - Sonvilier Le Locle
libre : Dombresson

22.5.76 09.30 Chx-de-Fds - Sonvilier Etoile
10.30 Etoile I - Le Locle 2 Etoile
09.30 Dombresson - Ticino I Dombresson
10.30 St.-lmier - Etoile 2 Dombresson
libre : Le Parc I

29.5.76 09.30 Chx-de-Fds - Dombresson Le Parc
10.30 Le Parc I - St.-lmier Le Parc
09.30 Le Locle 2 - Etoile 2 Ticino
10.30 Ticino I - Sonvilier Ticino
libre : Etoile I

Groupe II 2me tour
Dates Heures Matches F.-C. responsable
27.3.76 09.30 Auvernier - Bôle Bôle

10.30 Le Parc 2 - Fleurier Bôle
09.30 Geneveys - Le Locle 1 Geneveys-s-C.
10.30 Ticino 2 - Comète 2 Geneveys-s-C.

3.4.76 09.30 Bôle - Fleurier Bôle
10.30 Auvernier - Le Parc 2 Bôle
09.30 Le Locle I - Comète 2 Comète
10.30 Geneveys - Ticino 2 Comète

10.4.76 09.30 Auvernier - Fleurier Fleurier
10.30 Bôle - Le Parc 2 Fleurier
09.30 Le Locle I - Ticino 2 Le Locle
10.30 Geneveys - Comète 2 Le Locle

24.4.76 09.30 Auvemier - Geneveys Bôle
10.30 Fleurier - Comète 2 Bôle
09.30 Bôle - Le Locle I Le Parc
10.30 Le Parc 2 - Ticino 2 Le Parc

1.5.76 09.30 Bôle - Geneveys Geneveys-s-C.
10.30 Auvernier - Le Locle I Geneveys-s-C.
09.30 Fleurier - Ticino 2 Ticino
10.30 Le Parc 2 - Comète 2 Ticino

8.5.76 09.30 Auvernier - Ticino 2 Fleurier
10.30 Fleurier - Le Locle I Fleurier
09.30 Bôle - Comète 2 Comète
10.30 Le Parc 2 - Geneveys Comète

15.5.76 09.30 Auvernier - Comète 2 Bôle
10.30 Bôle - Ticino 2 Bôle
09.30 Fleurier - Geneveys Le Parc
10.30 Le Parc 2 - Le Locle I Le Parc

Groupe III 2me tour
Dates Heures Matches F.-C. responsable
27.3.76 09.30 Colombier I - Cortaillod 2 Châtelard

10.30 Châtelard 2 - Boudry 2 Châtelard
09.30 Comète I - Béroche Gorgier
10.30 Gorgier - Marin I Gorgier

3.4.76 09.30 Châtelard 2 - Colombier I Colombier
10.30 Boudry 2 - Cortaillod 2 Colombier
09.30 Béroche - Marin I Béroche
10.30 Gorgier - Comète I Béroche

10.4.76 09.30 Boudry 2 - Colombier I Boudry
10.30 Châtelard 2 - Cortaillod 2 Boudry
09.30 • Marin I - Comète I Comète
10.30 Gorgier - Béroche Comète

24.4.76 09.30 Châtelard 2 - Gorgier Marin
10.30 Boudry 2 - Mari n I Marin
09.30 Colombier 1 - Comète I Cortaillod
10.30 Cortaillod 2 - Béroche Cortaillod

1.5.76 09.30 Boudry 2 - Gorgier Châtelard
10.30 Châtelard 2 - Marin I Châtelard
09.30 Cortaillod 2 - Comète I Béroche
10.30 Colombier I - Béroche Béroche

8.5.76 09.30 Châtelard 2 - Comète I Marin
10.30 Cortaillod 2 - Marin I Marin
09.30 Boudry 2 - Béroche Gorgier
10.30 Colombier I - Gorgier Gorgier

15.5.76 09.30 Boudry 2 - Comète I Boudry
10C30 Châtelard 2 - Béroche Boudry
09.30 Colombier I - Marin I Cortaillod
10.30 Cortaillod 2 - Gorgier Cortaillod

22.5.76 09.30 Marin I - Comète I Marin
• (match Ier tour)

Groupe IV 2me tour
Dates Heures Matches F.-C. responsable
27.3.76 09.30 Boudry I - Colombier 2 Colombier

10.30 Cortaillod I - Cressier Colombier
09.30 Hauterive - Landeron Marin
10.30 Marin 2 - NE-Xamax Marin

3.4.76 09.30 Colombier 2 - Cressier Cressier
10.30 Boudry I - Cortaillod I Cressier
09.30 Hauterive - Marin 2 NE-Xamax
10.30 Landeron - NE-Xamax NE-Xamax

10.4.76 09.30 Colombier 2 - Cortaillod I Cortaillod
10.30 Boudry I - Cressier Cortaillod
09.30 Landeron - Marin 2 Le Landeron
10.30 Hauterive - NE-Xamax Le Landeron

24.4.76 09.30 Boudry I - Hauterive Boudry
10.30 Colombier 2 - Landeron Boudry
09.30 Cortaillod I - Marin 2 Cressier
10.30 Cressier - NE-Xamax Cressier

1.5.76 09.30 Colombier 2 - Hauterive Hauterive
10.30 Boudry I - Landeron Hauterive
09.30 Cressier - Marin 2 Marin
10.30 Cortaillod I - NE-Xamax Marin

8.5.76 09.30 Colombier 2 - NE-Xamax NE-Xamax
10.30 Boudry I - Marin 2 NE-Xamax
09.30 Cressier - Landeron ¦• «s ftm*w Cortaillod t^ ,r
10.30 Cortaillod I - Hauterive Cortaillod

15.5.76 09.30 Boudry I - NE-Xamax . Colombier
10.30 Colombier 2 - Marin 2 Colombier
09.30 Cortaillod I - Landeron Le Landeron
10.30 Cressier - Hauterive Le Landeron

Liste des responsables
juniors E

Saison 1975/1976
F.-C. Auvernier M. Roux J. (038) 31 71 69
F.-C. Béroche M. Ischi D. (038) 55 19 86
F.-C. Bôle M. Veuve P.-A. (038) 4136 07
F.-C. Boudry I M. Duscher M. (038) 42 22 50
F.-C. Boudry 2 M. Locatelli Ls. (038) 42 11 77
F.-C. Châtelard M. Perdrizet Edm. (038) 46 16 27
F.-C. La Chx-de-Fds M. Rebetez C.-A. (039) 23 76 53
F.-C. Colombier I M. Staub Chs. (038) 4135 47
F.-C. Colombier 2 M. Perrin R. (038) 41 19 85
F.-C. Comète I M. Albisetti M. (038) 31 56 02
F.-C. Comète 2 M. Bovard Alb. (038) 3115 03
F.-C. Cortaillod I M. Rémy G. (038) 42 36 91
F.-C. Cortaillod 2 M. Revelly Ls. (038) 42 27 31
F.-C. Cressier M. Lùdin R. (038) 47 16 75
F.-C. Dombresson M. Cuche P.-Y. (038) 53 37 96
F.-C. Etoile I M. Mermillon M. (039) 22 16 24
F.-C. Etoile 2 M. Mermillon M. (039) 22 16 24
F.-C. Fleurier M. Giger N. (038) 6112 15
F.-C. Geneveys-s/C. M. Sermet G. (038) 57 13 23
F.-C. Gorgier M. Barassa A. (038) 24 56 87
F.-C. Hauterive M. Tanner R. (038) 33 33 10
F.-C. Landeron M. Petermann M. (038) 51 18 07
F.-C. Le Locle I M. Joray E. (039) 31 53 08
F.-C. Le Locle 2 M. Joray E (039) 3153 08
F.-C. Le Parc I M. Ducommun A. (039) 22 36 23
F.-C. Le Parc 2 M. Gygax M.
F.-C. Marin I M. Garcia X. (038) 33 43 65
F.-C. Marin 2 M. Heller G. (038) 33 47 42
F.-C. Ne/Xamax M. Jaquet R. (038) 33 44 78
F.-C. Saint-lmier M. Fiechter R. (039) 41 19 26
F.-C. Sonvilier M. Tièche R. (039) 41 10 07
F.-C. Ticino I M. Leimgruber J.-D. (039) 31 50 88
F.-C. Ticino 2 î M. Leimgruber J.-D. (039) 31 50 88

Calendrier Juniors E — Saison 1975-1976

~ Pour votre appareil ménager,
Bv_a_ ressez->yoMS au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Votre électricien

t̂iîinSfiis^_______J^cJL̂ f*
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

FFS POUR
III MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL



attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous?
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'SALON WUIS XV avec bergère.
Noyer p a t i n  f, travail artisanal, finition tapissier,

0 choix de tissus personnalisés. ia__________B_____B| m©ubl©s ¦__________¦¦ ¦¦

? 
perrenoud llj ĵ
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. zy  io 67 M |5 ||
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION || || |̂ |

AUBERGE DE JEUNESSE
" A CHANDOLIN/VAL D'ANNIVIERS

(VALAIS)
on construira

une auberge
de jeunesse

de 140 places, avec possibilité
d'installer des groupes différents.
Les constructeurs se proposent
soit de vendre au prix de cons-
truction ou de louer, clés en
main, pour 5 ou 10 ans.
Pour tous renseignements,
s'adresser à case postale 8,
3961 ChandoHn Val d'Anniviers
(Valais), ou tél. (027) 651268.

mnmmrmgmm *mŒmiÊ!mÊf tmF^mrmm *memri*j m

l- I II y a langues et langues... I

H Les bonnes ||
petites langues

jy; ¦ s'achètent chez fM

mga4fafmanri
T. 51050/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Bureau-mobile
(employé diplômé fédéral) se dé-
place chez vous à votre conve-
nance. Exécute discrètement tous
vos travaux de bureau.
Tél. 361410, de 06 h 30 à 08 h 30.

/SN
(UBS)vfiy

Union de Banques Suisses

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 1er avril 1976, à 14 h 30

dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich
Claridenstrass. 5, entrée porte K

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes an-

nuels et du bilan au 31 décembre 1975
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
3. Augmentation du capital

a) Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de Fr. DO millions et de le porter à
Fr. 850 millions

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des
actions nouvelles

c) Modification de l'art. 3, alinéa 1 des statuts
4. Nominations

Les actionnaires au porteur peuvent retirer les cartes d'admission à
l'Assemblée du 16 au 29 mars 1976 à midi, à tous les guichets titres de
notre banque, moyennant le dépôt des actions ou contre remise d'une
pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs, inscrits sur le registre des actions en date
du 12 mars 1976, peuvent demander pendant la même période des cartes >
d'admission à l'adresse suivante: Union de Banques Suisses, Registre
des actions, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich. Du 12 mars au 2 avril 1976,
aucune inscription ne sera faite sur le registre des actions.
Du 16 au 29 mars à midi, le rapport annuel - le compte-de pertes et pro-
fits, le bilan, le rapport des contrôleurs - ainsi que les propositions du
Conseil d'administration concernant la répartition du bénéfice net, le
chiffre 3a de l'ordre du jour et les modifications des statuts sont à la
disposition des actionnaires à notre siège et dans nos succursales.

Zurich, le 26 février 1976 Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Le président:
A Schaefer

_0îe5tauran*

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Beme-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 9610 09.

A vendre

Peugeot 204
modèle 1967.
Expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 46 18 50,
dès 12 h 30.

i VOLVO 123 QT 1966 Fr. 2600.—
2 CV 4 1971 46.000 km Fr. 3900.—

k GS CLUB 1971 beige Fr. 3800.—
ï HONDA 1500 AUTOMAT.
? 9000 km Fr. 10.800.—
[. GS 1220 Break 197 . Fr. 8600.—
ç COROLLA 1972, 30.000 km Fr. 5600.—

| MINI 1000 1974, jaune Fr. 4900.—
• MERCEDES 280 S AUTOMATIQUE

' {i Fr. 12.500.—
D SUPER 60.000 km Fr. 6900.—

¦ SIMCA 1301 S 1970. 65.000 km
Fr. 4900.—

VW 1302 S 1971, gris métal. Fr. 3800.—
! ALFASUD 1973, 35.000 km Fr. 7600.—
¦ GS 1220 Club 1973, beige Fr. 7900.—

VW 1600 TL 1970, gris métal.
Fr. 3500.—

i' COMMODORE GS 2,8 I 18.000 km
Fr. 17.200.—

-: AUDI 100 LS 1971/72 Fr. 8500.—
; MINI 1000 1971, orange Fr. 4200.—

GS 1972, 44.000 km Fr 5900.—
i FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5400.—

t PASSAT L 1973, 30.000 km Fr. 9300.—
J FORD 2000 GT 1971 Fr. 5800.—

RENAULT R4 1970 Fr. 4400.—
' D SUPER 5 1972, 65.000 km Fr. 8200.—

VW AUTOMATIQUE 1968 Fr. 2800.—

ï RENAULT R 6 TL 1973 Fr. 6200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

A vendre

Simca
1301 S
1972, 43.000 km.
Expertisée,
5300 fr.
Tél. 41 24 12.

A vendre

cabriolet
MGA
1959, expertisé.
Bronze métallisé,
peinture et
mécanique refaites
à neuf ,
Fr. 7200.—.

Tél. 25 10 28,
heures des repas.

Occasions

Citroën ID
Break 23
1974, bleue.

Méhari
rouge, 1975,

2 CV 6
beige, 1973.

EXPERTISÉES

Garage de
la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

voitures
d'occasions
R 4
1973, expertisée,
Fr. 4800.—.

VW 1300
1966, expertisée,
Fr. 2000.—.

Fiat 131
1300
Spéciale
1975, expertisée,
Fr. 11.000.—.
Tél. (037) 71 29 79.

* i|"l __!__!__ £

/ Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS f
? Un aperçu de notre choix... £
 ̂ livrables tout de suite, expertisées... „¦

J3 Opel Record 11, 4 p. 1974 8.900.— Ford Capri 1600 GT 1970 3.800.— g"
¦ Ford Capri 1300 L 1969 4.200.— Ford Capri GT 1600 1974 12.200.— ¦

BZ Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2.800.— Ford Granada 2600, 2 p. 1973 9.200.— \
gT Ford Granada Coupé 1972 7.500.— Ford Capri 1600 GT 1971 4.800.— 1̂

E Mini 1000 Cooper 1969 3.500.— Lancia Beta 1800 1975 13.800.— J¦
- Ford 20 M 1969 4.300.— Simca 1100 Tl, 2 p. 1973 7.600.— j
¦ Opel Kadett, 2 p. 1970 3.500.— Opel Kadett Coupé 1200 8, 1974 8.500.— ¦

 ̂ Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise £

l ^̂  UJ&EÊÈÊÊÊÊÊBË t

A vendre

moto BMW
R27 250
expertisée, très
bon état. 1500 fr.
Tél. 4719 82.

A vendre

Fiat 124
Coupé
1969, peinture neuve.
Tél. 25 39 63
(reoasl.

A vendre

2 Austin
1100
pour bricoleur.
Tél. (038) 55 13 70,
dès 19 heures.
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Très belles
occasions
DATSUN 100 A
CHERRY 1974,
22.000 km,
DATSUN 120 Y
1974, 14.000 km
MAZDA 818 Coupé
1972. 38.000 km.
Garage des Sablons
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

VW bus
1968. parfait état

Simca 1000
1970, peinture neuve.

Véhicules expertisés.
S'adresser au
Garage de la Croix
F. Stubi,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66.

A vendre

Suzuki
GT 250
Tél. (039) 23 55 34.

J'offre jusqu'à

Fr. 3500.—
pour voiture de
35.000 km,
expertisée, de
6 à 10 CV.
Tél. (038) 42 16 93,
le soir.

A sans caution
Ë» de Fr. 500.- à 10.000.-
B9A Formalités simoli-
I.̂ BLjjL—-/L p-. fiées. Rapidité.
l;i*Ê S3sS.B5gg3Bl Discrétion
|jjfci[»]|T»'';yfolt»|.i_ '6j>> absolue.

Pë!_ _ _ _ _I ~jlbs__________f_

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
localité FAN

JËtérotisme
"j B ty f f iĴT* catalogue discount

f̂c ror>Z_ L_33>_ contre Fr. 2.50 en

yj) if POUR ADULTES SEULEMENT

l_f__! !̂ ^P 
HAPPY SHOP

—* B '" ' *̂~  ̂ Box 619-8034 Zurich

Montres - Réveils

[ Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Potit-Pontarlier 11

l ® 25 27 19 J

PORTALBAN
Saint-Louis le bateau
Vendredi 12 mars, à 20 h 30

GRAND LOTO
16 séries + série spéciale.

Se recommande : le F.-C. Portal-
ban. A vendre pour cause de décès

Chrysler Valiant
1970, 14,2 CV. au plus offrant
Parfait état mécanique, 4 jante:
supplémentaires, pneus neige,
taxes + assurances payées poui
l'année.
Tél. bureau (038) 551324, In-
terne 12, privé (038) 411930.

Limousine
4 portes,
5 places,
MG 1100
6 CV.
Expertisée,
Fr 9̂5Ç^̂ ^̂ ^

W

On achète
toutes voitures pour la démolition.
Vente pièces de rechange.
ANKER démolition.
Tél. (038) 53 26 76, Savagnier.

RENAULT 4, 2500 fr.
SIMCA 1501 S, 2500 fr.
NSU 1200 TT, 2900 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins, Villiers
Tél. 532017

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre moto
Honda 250
Expertisée.
Opel Record
1700
Expertisée,
3 vitesses, 800 fr.
Petite
remorque
non expertisée.
Tél. 53 2158.

Cause double emploi

VW Golf LS
1975, 31.000 km.
Etat neuf, expertisée.
Tél. (038) 471015.

H__Hffi _̂___8KÛ___aH_BH :.^1 ;: ?:'/feL .'

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1969 borde TO
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 8800.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1972 blanche TO 5300.—
RENAULT R 4 Exp 5 CV 1970 blanche 5 p 4500.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanche 5 p. 4800.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD 20 M 11 CV 1968 blanche 4 p 3500.—
DAF 44 Luxe 5 CV 1970 blanche 2 p 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 8000.—
MINI 850 5 CV 1968 blanche 2 p 1500.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

1 semi-remorque
déménageuse, en parfait état,
120.000 km, travail, prix à discu-
ter.

Adresser offres écrites à EX 573
au bureau du Journal.

A. Schweizer, concessionnaire

Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17,
tél. (038) 25 80 04 ou 25 6916.
En cas de non-réponse durant le
salon de l'Auto, tél. (022) 28 27 90,
stand Alfa Romeo.

A vendre

Opel Kadett
automatique 1972, expertisée, très
bon état, 53.000 km, 5000 fr.
Carrosserie Javet & Vouillamoz,
2056 Dombresson. Tél. 5311 32.

A vendre voiture de direction

Jaguar XJ6
4,2 litres, modèle 1973, équipée,
climatisation.
Tél. (038) 33 32 12.

Occasion exceptionnelle

MAZDA RX 2, Coupé
(rotatif)

1972, jaune, 46.000 km, moteur
neuf d'usine avec garantie. Exper-
tisée état de neuf.
Garage des Sablons, Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.
Service vente samedi toute la
Journée et dimanche matin.



PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 1347

Boutique^̂ ^v Les dern|ères
Àm IW ài^ î JA nouveautés
M ™W AT _àm_\ sont arrivées.

f J ___I*_/CVI Ŵ  I ^V Enfant dès 4 ans

\gjk\jL/ PESEUX
'I V Grand-Rue 16-Té l .  31 76 19

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—r-

mWÊÈiê
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

ipROSSIERf
—^ -̂yC= E L E C T R I C I T E  G E N E R A L E

> Xr= PESEUX BEVAIX CHE2AR0
- Sa 311216 J61 'S7 53197S 

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

nr^JSriStiiiyi '""""' \r y •• •;•

H| 
TV - RADIO - DISQUES

M TOURNE-DISQUES
J!J| MAGNÉTOPHONES

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
,__ (plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

Télévision Radio

Rémy Perret f̂pmrmm
2034 Peseux _i ' ̂ _ J l p.ipfjpàl' "̂ * ' ¦̂ fe__5

Concessionnaire S nt ^mmm  ̂ ren/ pam w_npmi«
des PTT M'- ¦ ¦. dÊjÊÊm «"P**"1 ! __m
Grand-Rue 6 a^aaaaB̂ %*>*ïiS| y fky^ygyy. 3JÉ T̂ ^^Kfy
Tél. 31 40 20 ^l"ff wBr̂ fS? HHB___B_-__aÉE/

B A B Y  - H A L L

Votre détaillant DCCCI IV Grand-Rue 2
spécialisé rcôtUA Téléphone 31 38 35

Des trams aux trolleybus sur
la ligne 3 : les préparatifs

: LeC I - Zénith - Palais-R

Si les nouveaux trolleybus veu-
lent rouler de Neuchâtel à Cor-
mondrèche, sur une ligne 3 mo-
dernisée dès le début d'octo-
bre 1976, il faut que ça bouge !

C'est bien ce qui se passe ac-
tuellement et les travaux prépara-
toires relatifs à la pose des pylô-
nes et à l'installation de la ligne
aérienne sont en cours au long du
tracé.

Après les adieux aux vieilles
voitures sympathiques et caho-
tantes qui auront transporté leurs
derniers passagers au début de
juillet, la transition sera assurée
par des autobus qui passeront par
la Boine, les Parcs pour permettre
la dépose des rails et la réfection
de la chaussée entre la ville et
Vauseyon.

On imagine tout le travail qui
doit s'effectuer pour mettre en
place la nouvelle ligne aérienne.
Sur le territoire communal de Pe-
seux, la dépose des voies et la re-
mise en état de la chaussée par les
ponts et chaussées ne se feront
qu'en 1977 à l'exception du tron-

çon Carrels - rue de Neuchâ-
tel 22, où une importante
conduite de gaz doit être rempla-
cée.

L'aménagement
des arrêts

Il incombe aux communes res-
pectives d'aménager les divers ar-
rêts de la ligne 3. En ce qui
concerne Peseux, il y en aura
sept, qui seront plus ou moins dé-
placés par rapport à la situation
actuelle pour des motifs de circu-
lation. Pour la protection des pié-
tons, quelques passages protégés
seront eux aussi modifiés. Dans la
mesure du possible, les station-
nements des grands trolleybus se-
ront aménagés sur des évite-
ments, ce qui nécessitera des mo-
difications des trottoirs ou de la
route. Les crédits indispensables
ont déjà été accordés.

Aux Carrels, dans le sens ouest ,
l'arrêt est prévu au nord de la
route dans sa situation actuelle.
Au sud, l'arrêt est déplacé sur ter-
ritoire de Neuchâtel.

Pour le «Vignoble», l'arrêt
sera aménagé à la hauteur du parc
sis entre les immeubles rue de
Neuchâtel 13 b et 11, en dehors
de la circulation. Au sud, c'est en
bordure du trottoir devant l'im-
meuble rue de Neuchâtel 16 que
sera placé l'arrêt. Le trottoir sera
un peu rétréci à cet endroit.

Centre : en direction de Corcel-
les, l'arrêt sera disposé devant le
Temple avec correction éven-
tuelle du trottoir dans l'arrondi en
direction de la rue du Temple. En
revanche, en direction de Neu-
châtel, l'arrêt sera déplacé devant
l'immeuble Grand-Rue 10.

Venelle: cet arrêt sera amé-
nagé devant l'immeuble rue de
Corcelles 8 en bordure du trot-
toir. En direction de Neuchâtel, le
trolleybus s'arrêtera sur le terri-
toire de Corcelles.

Uttins : pour remplacer les na-
vettes «Neuchâtel - Vignoble»
des tramways actuels, une boucle
empruntant la rue des Combes, la
rue des Uttins avec retour par la
rue de Neuchâtel sur la voie nor-

male, sera créée avec un arrêt im-
planté à l'ouest du carrefour rue
des Uttins - rue du Clos. Cet arrêt
sera aménagé hors de la voie de
circulation , sur le trottoir actuel.
Ceci entraîne inévitablement une
modification du carrefour pour
permettre au trolleybus de sta-
tionner en dehors de la chaussée.

L'horaire et la fréquence des
courses ne sont pas encore déter-
minées, la compagnie des TN se
réservant d'examiner la situation
après la mise en circulation des
trolleybus. Ainsi donc, les prépa-
ratifs pour l'aménagement de la
nouvelle ligne 3 sont poussés très
activement et tout est mis en œu-
vre pour que les nouveaux trol-
leybus orange articulés puissent
circuler dans de bonnes condi-
tions, pour le confort des usagers
et aussi pour respecter au mieux
les horaires ; car avec l'intensité
de !a circulation actuelle, vingt
minutes pour aller de la place
Pury à Cormondrèche, ou inver-
sement, il faut le faire !

Willy SIEBER

M. HENRI SANDOZ : un maître-opticien* : "
qui s'est fait une renommée internationale

M. Henri Sandoz, maître opti-
cien à Peseux, est aussi un maître
tireur.

Cet ancien champion cantonal
s'est fait une spécialité: la lunette
de tir.

Tireur et maître opticien:
M. Sandoz sait de quoi ilparle. Et
c'est sans doute pour cela qu 'on
vient chez lui de toute la Suisse et
même de l'étranger. Il est en effet
l'un des rares spécialistes de
Suisse dans ce domaine très par-
ticulier où la qualité et la préci-
sion de la lunette font la moitié
d'un champion de tir.

C'est au niveau du contrôle et
de la mise au point que se situe la
difficulté et la maîtrise de l'opti-
cien. Aussi M. Sandoz, dans son
magasin de la Grand-Rue 29, où
il est secondé par sa femme et une
vendeuse, a reconstitué une ligne
de tir à 300 mètres au moyen
d'un jeu de miroirs. C'est comme
si l'on était au stand en face des
cibles.

En outre, ce maître opticien
dont la modestie n'a d'éga le que
le talent professionnel , n'a pas
hésité à acquérir les derniers ins-
truments de précision pour créer
des lunettes toujours plus élabo-
rées, afin de satisfaire les besoins
de sa clientèle.

Mais M. Sandoz fut tout
d'abord un habile horloger-rha-
billeur qui a appris son métier de

A Peseux, un horloger maître opticien dont le nom est connu en Suisse et plus loin encore.
(A vipress-Baillod)

son père Jules-Henri qui créa le
magasin de la Grand-Rue en
1928, repris dep uis une quinzaine
d'années par son fils. Ce dernier a
maintenu la tradition d'horloger
complet pour ensuite, en 1954,
passer à Lucerne, la maîtrise fé-
dérale d'opticien et se faire une

solide renommée dans ce do-
maine.

Dans son magasin, à côté de
l'optique courante et de la lunet-
terie de tir, l'horlogerie occupe
une place de choix, ainsi que la
bijouterie or et argent, l'orfèvre-
rie (il est représentant de la mai-

son Jezler de Schaffhouse) , la
pendu lerie de qualité (Zénith et
Le Castel) et les étains fins.

On le voit: cet artisan-
commerçant, président du CID
de la Côte depuis dix ans, a, si
l'on peut dire pour un tireur, bien
des cordes à son arc... G. Mt
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Quel est le prix
ae la beauté ?

La ligne bleue de Jana: Le traitement La ligne jaune de Jana: Le traitement
pour peau normale. pour peau sèche.
Le matin: Le matin:
pour nettoyer, rafraîchir, hydrater, protéger: pour nettoyer, rafraîchir, hydrater, protéger:
Lait démaquillant Fr. 2.b0 Lait démaquillant Fr. 2.60
Tonique facial Fr. 2.60 Tonique sans alcool Fr. 2.60
Emulsion hydratante Fr. 3.- Emulsion hydratante Fr. 3.-
Crème de jour Fr. 2.- Crème de jour Fr. 2.-

Le soir: Le soin
nettoyer, rafraîchir, hydrater (comme le nettoyer, rafraîchir, hydrater (comme le
matin); pour nourrir la peau: matin); pour nourrir la peau:
Crème nourrissante Fr. 3.- Crème nourrissante Fr. 3.-
Total Fr. 13.20 Total Fr. 13.20

Cela dépend
de vous.

Pour rester jo lie, il faut dépenser joliment récentes découvertes de la science. Les com-
Avec un tel point de vue, on en a rarement pour positions des substances de haute qualité entrant
son argent dans la fabrication des produits sont minutieu-

Voilà pourquoi la Migros vous propose une sement testées au Point de vue dermatologique
ligne de cosmétiques conçue à la fois pour votre et 'estent constamment sous contrôle, afin
beauté et votre porte-monnaie! ĝ^T^̂ K qu une qual,te suPeneure' toujours égale, pu.sse

_ .  , . r ||r yU .*\ être assurée.Grâce a Jana, vous pouvez ry ** ¦¦ • .<:••-*-X
pratiquer vos soins de beauté | \ .̂ -̂̂  ̂

Vous pouvez d'ailleurs aussi compter sur la
avec méthode. Chaque produit IL \ \  ̂ * !»¦________ fraîcheur des produits Jana. Sur chaque
de la ligne Jana a été créé en ta J/JÎI** ïf^i emballage, on trouve non seulement
fonction des particularités spé- %\l ̂ ZU  ̂vVk «h*la composition précise, mais aussi la
cifiques du type de peau à \! ^£_- f vl JP j  mention Migros-data qui garantit la
traiter. Il vous est donc facile L | "*""" | fraîcheur du produit
de rester belle sans faire de 

^
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 ̂ T 4 Jana est donc bien un 
traitement

grandes dépenses. 
Ç ŜÉÉÈ 4wÈ ^H# I 

de beauté sans fausse note et 
P̂ s

Les cosmétiques Jana r̂ SSÉ̂ ^É̂ ^̂ ^fi S •' seulement en ce qui concerne le prix,
ont été élaborés dans nos 1 wili '̂ -̂i 
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Le traitement de beauté sans fausse note.
En exclusivité à la Migros.

/ana vous propose encore les produits suivants:
crème vitaminée Fr. 4.50,

masque de beauté avec stimulant de la circulation Fr. 4.-, masque de beauté au soufre Fr. 4.-, lait de toilette Fr. 3.50 -,
crème de luxe pour le corps Fr. 10.-, crème de parfum Fr. 4.-.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNE
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

MSMMI Aw W. I / \ I f \ f \1/ -BWI/ / A Ml/ I A W / A 11
Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moine env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron, de de goudron, de de goudron.de degoudron.de
nicotine et de nicotine et de nicotine et de nicotine et de
monoxyde de monoxvde de monoxydede monoxyde de
carbone carbone carbone carbone

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
corependantquelquetempsvotre de la fumée de votre cigarette est
marque préférée, vous devenez diminuée d'un tiers, sans perte
non-fumeur en petites étapes, d'arôme.
Sans tablettes - sans symptômes pnase2: Le goudron, la nicotine et le
de privation - sans augmentation monoxyde de carbone sont mainte-
de poids. nant réduits de 60%. Après quelques
Des Etats-Unis nous arrive mainte- jours déjà vous en sentez l'effet:
nant une méthode développée et vousêtesmoinsfatiguéetvoustous-
brevetée par un groupe de médecins sez mojns.
californiens pour tous ceux qui, jus-¦ » _7 „. «,.,.,.. « „„ „oin Phase3:Vousconstaterezquevotrequ a présent, ont essaye en vain .? _.. ."*, .. . _. - ,,_,, consommation de cigarettes dimi-d arrêter de fumer, ou ceux qui vou- "" "j  • _ . „„;; .„, M„ »..mo, m-.ic nui nue considérablement, sans efforts ,draient arrêter de fumer, mais qui
craignent les symptômes de priva- Phase4:Même si vous deviez main-
tien: la méthode stop smoking MD 4. tenant fumer encore 10 cigarettes
Se déshabituer naturellement de par jour, les agents nocifs ne corres-
f umer - tout en fumant. pondent plus qu'à ceux de deux ciga-
La méthode MD 4 est un système de rettes sans MD 4.
4 filtres différents que l'on utilise
pendant 15 jours chacun. Ils pro- Maintenant vous pouvez y par-
voquent une diminution par étapes venir!
du goudron, de la nicotine et du mo- Si- à la ,in de cet,e Phase > vous ê,es

noxyde de carbone de la fumée.De dispose a arrêter de fumer, votre
cette manière, votre «fringale de ni- organisme est prêt à cela,
cotine» s'affaiblit peu à peu - sans Dema ndez la méthode MD 4 breve-
symptômes de privation -jusqu'à ce tée au prjx de Fr 28.50 dans votre
que vous décidiez tout simplement pharmacie 0u votre droguerie,
de cesser de fumer. 

^̂  ^^^^^MD4
stop smoking method

•Prouvée scientifiquement par le Laboratoire ,i
chimique du Dr. L. H erzteld . Bâle , parles F ttelson 9H&gg|Laboratories . N ew York , reconnus par les auto* Hj H'- ; *|
ritésaméncainesFTC .ntHaz IctonLaboratories B| "¦ t <
Europe Ltd.. Harr ogate. England.)
Médical Dynamics USA. /
Doetsch .Grether& Cie SA fjflflfiftl-j

Vendredi 12 mars à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

La route
vers Harmaguedon

Un film terrifiant, presque in-
croyable raconté par David Wil-
kerson, l'auteur de « La croix et
le poignard ». Vous pourrez parta-
ger sa vision qui prédit la der-
nière guerre mondiale à Harma-
guedon.

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit 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.

Technicum
neuchâtelois

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«Portes ouvertes»
Le public est cordialement invité à visi-
ter rétablissement en activité le samedi
13 mars 1976, de 8 h à 11 h 45, et de
14 h à 16 h 45.

LE LOCLE
Technicum
Ecoles d'horlogerie et de microtechni-
que, de mécanique, d'électrotechnique

LA CHAUX-DE-FONDS
Bâtiment principal, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60
Ecole d'art appliqué
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
Ecole de travaux féminins
Couturières
Information pour la préparation au bre-
vet d'enseignement des travaux à l'ai-
guille et pour la Section de préparation
aux écoles de personnel paramédical et
social
Centre de restauration d'horlogerie
ancienne
Musée international de l'horlogerie
rue des Musées 29

Le directeur général
P. Steinmann

LAVE-
LINGE

Toutes les
grandes marques :

MIELE - AEG
INDESIT
SIEMENS

ELECTROLUX
ZANUSSI
PHILCO

Rabais
jusqu'à

50%
CRETEGNY

& Cie
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

WÊÈp St 5 ï
pllg Côtes du pH| Beaujolais
lip du Rhône |Pp Villages a.c.
[*@| La Ferrière j *@* Les Buis

itf° A *°
stop mmm / -(dpC/VYp  ̂ Lteaaw»/] OV t̂*"

¦ • aC _ •̂s ^ ^Pf ^B
^•̂ ^sH^_t_fî B^^^^_^^

/ <̂>JÊL\ C'est entre Vienne et /'aJCX Beaujolais est devenu
( ___^ J Av '8non 'sur 'es deux ( /mm ) sy non y me de vin rouge
\fflf^/ rives du 

Rhône, que V^^V français de qualité.^^ s'étendent les vignobles ^— Ce Beaujolais Villages est
réputés des «Côtes-du-Rhône». un vin jeun e, délicieusement fruité
Notre Côtes du Rhône a un et au bouquet agréable,
bouquet riche, un arôme léger
et une belle couleur rubis.

î^r» Hautefort |||| de Romandiel*Êki rj j  |fiR Clavelin

â 

*̂  fi! m*an ¦ i

A|A i l  5dl«Uli 1 Ë AAâ
MÈL m"

ÊBh3K____ > k '̂S&TB

Miff î f Ê Ê mÂdi 0
Sf iOlff H^ ŵ Sf lOÉ?

/T|r\ Comme tous les vins /^_L^\ ^
CS ra

's'
ns du cépage

( f l m m  J ^'ancs vaudois , le Dorin f  éSA ) Camay mûrissent au
villrV Haute 'ort est Truite et sec; \MspU soleil du Pays de Vaud et
^— il a un bouquet subtil  et ^— donnent  un vin rouge

un goût savoureux. Servi frais , léger et agréable. Le Gamay de
le Dorin Hautefort est également Romandi e Clavelin est servi frais
appr écié comme apéritif. et il accompagne tous les plats de

viande et de fromage.

I Meubles d'occasion g
I à vendre I
./. Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois

'i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NB).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

C Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin,
gj Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
; ' : Grande place de parc.

Beau choix de cartes de visite à [Imprimerie de ce journal

Machines
à laver
Réparations
toutes marques.

DEP'SERVICE
Tél. (039) 63 12 24.
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Difficultés françaises
L'économie française ressemble un

peu à un magnifique avion supersoni-
que de type Concorde paré et prêt
pour l'envol et qui ne part pas parce
qu'il y a toujours un détail quine mar-
che pas. Les plans se sont succédé
d'année en année qui devaient per-
mettre le démarrage du superbe engin
et on attend toujours.

Aux difficultés internes, structures
vieillies et inadaptées, climat social
perturbé, grèves et revendications re-
nouvelées remettant chaque fois en
question l'assiette de l'économie, se
sont ajoutés les effets de la récession
mondiale. Ce qui explique, au moins
partiellement la plupart des grands
problèmes de l'économie française en
ce début d'année.

On compte maintenant sur le VII*
plan de relance qui devrait assurer au
cours de 1976 un nouvel essor éco-
nomique. Dans son face à face avec
M. Mitterrand, M. Fourcade y a fait
plusieurs fois allusion. Mais dans son
récent rapport consacré à la France
l'OCDE réduit assez fortement les ef-
fets prévisibles de ce plan, dont le
sens politique est évident. Selon elle
la France devrait bien bénéficier d'une
reprise modérée au moment du lan-
cement des mesures prévues par le
plan, elle ne se maintiendra pas faci-
lement ensuite. Elle ne suffira pas à
résoudre le problème du chômage et
le taux d'inflation restera relativement
élevé, ce qui ne simplifiera pas les re-
lations sociales et risquera au
contraire de provoquer de nouvelles
revendications et de nouvelles pous-
sées sur les prix. Avec un taux d'infla-
tion estimé à 10,3% en 1976 contre
11,7% en 1975 la France restera dans
e peloton de tête des pays industriali-

sés avec la Grande-Bretagne et l'Italie.
On peut s 'en étonner car la situation
économique de la France est tout de
même infiniment meilleure que celle
de ces deux pays.

LES DIFFICULTÉS DEMEURENT

Il faut probablement chercher la
cause de ce phénomène dans un dés-
équilibre qui dure depuis trop
longtemps entre ce qu'un industriel
français appelait la France positive et
la France négative, la première étant
formée par la partie active de l'indus-
trie et du commerce où le travail est
rentable, la seconde par tout un sec-

teur dépasse, maintenu en vie par des
artifices coûteux et surtout par
l'augmentation continuelle du secteur
administratif et bureaucratique qui
étend ses tentacules partout et qui
alourdit toujours davantage l'écono-
mie non seulement par les charges
chiffrables qu'il appelle mais aussi par
le développement d'une mentalité
«profiteuse» qui dans les milieux les
plus divers s 'efforce de faire supporter
à l'Etat des services qui autrefois
étaient pris en charge par les particu-
liers ou plus simplement n'existaient
pas.

Quoi qu'il en soit de ces explica-
tions, touchée par la récession géné-
rale la France a vu son produit national
brut baisser de 2% en volume
en 1975. Selon le rapport de l'OCDE il
pourrait augmenter de 3% en 1976. Le
recul de l'année passée serait donc
largement compensé, mais si l'on
tient compte de l'inflation élevée qui
subsiste et de la concurrence étran-
gère très forte le commerce extérieur
pourrait se dégrader de nouveau. Le
marché intérieur, limité par le main-
tien du chômage, ne connaîtra qu'un
développement réduit de 1,8% net-
tement supérieur cependant à celui
de 1975. 0,3%.

La morosité de l'économie française
risque donc bien hélas de se prolon-
ger encore par le fait d'une situation
«qui ne permettra pas d'amélioration
du marché du travail et qui se traduira
par te maintien et même l'élargisse-
ment d'un important potentiel de pro-
duction inemployé».

On regrette de conclure sur ces
constatations pessimistes, mais les
Français eux-mêmes ne se font guère
d'illusions. Les plus raisonnables
d'entre eux reconnaissent les efforts
de leur gouvernement et l'appuient,
mais l'opposition gagne des points à
mesure que le temps passe et que les
difficultés demeurent.

Philippe VOISIER

L'OH. ¥H_LE17H - EEFUOE
En monnaie oo en lingot, l'or constitue

traditionnellement la valeur-refuge par
excellence, celle dont le pouvoir de fasci-
nation résiste à toutes les crises de
confiance qui ébranlent les monnaies.

Selon le Journal de la BPS, de janvier,
un tiers des personnes interrogées
avouent la présence d'or dans leur mé-
nage, dans la quasi-totalité des cas sous
forme de monnaies et médailles.

Le prestige du métal précieux semble
plus grand en Suisse alémanique (35%)
qu'en Suisse romande (21%), à moins
qu'il s'agisse seulement d'une manifesta-

tion supplémentaire de la plus grande
propension générale à épargner consta-
tée en Suisse alémanique. Fait frappant et
sans doute significatif , la fréquence de la
détention d'or ne s'accroît pas seulement
avec le revenu et la fortune, ais aussi avec
la présence d'enfants. Cette particularité
est sans doute un effet du « bon exemple »
et/ou du « cadeau pour la vie » que les pa-
rents veulent donner à leurs enfants sous
la forme privilégiée de monnaies en or
massif.

C'est d'ailleurs également dans les mé-
nages d'âge moyen (25-54 ans) que l'on

trouve le plus souvent des objets pré-
cieux tels que beaux meubles, antiquités
et œuvres d'art (233 %» moyenne géné-
rale 18,8%). Ces objets semblent relati-
vement davantage présents en Suisse
romande (20 %), dans les grandes villes
(21,2 %) et surtout, bien sûr, chez les per-
sonnes ayant reçu une formation de ni-
veau supérieur (30 ,3%). Toutes ces
constatations valent logiquement aussi
pour les bijoux de valeur. Ceci dit, il va de
soi que les propriétaires de leur propre
logement y mettent plus volontiers des
beaux meubles et autres objets d'art

(31 %). Au reste, on retrouve ici la corré-
lation positive attendue avec le revenu et
surtout la fortune.

En revanche, cette corrélation ne joue
pas pour les collections de timbres-poste
et de pièces de monnaie, dont le goût
et/ou la vogue semblent également répar-
tis dans l'ensemble de la population. En
gros, 12 % des personnes interrogées ont
affirmé collectionner, elles-mêmes ou
leur conjoint, les vignettes postales, et
3 % les monnaies. Il y aurait 3 % de famil-
les faisant parallèlement les deux collec-
tions, (cps)

Monnaies mouvantes d'aujourd'hui
Par leur fonction même, les

monnaies — moyens officiels de
paiement de chaque Etat - sont
impliquées aujourd'hui dans l'évo-
lution conjoncturelle nationale. Si
le pays considéré entretient des re-
lations économiques importantes
et suivies avec l'étranger, sa mon-
naie perd une partie de son auto-
nomie au profit d'une appréciation
comparative et fluctuante, basée
sur une synthèse imprécise des
courants majeurs du commerce
mondial.

NAVIGATION
À L'AVEUGLETTE

En l'absence d'un ordre moné-
taire admis par les principales
puissances économiques du
monde industrialisé, depuis l'écla-
tement du système établi à Bretton
Woods, chaque Etat a pris isolé-
ment des mesures de survie maté-
rielle ou s'est engagé dans le cadre
restreint d'associations ne grou-
pant qu'un certain nombre de
pays, comme la CEE. Et encore, à
l'intérieur de ces groupements,
l'on trouve des conceptions dispa-
rates comme la libre fluctuation
des changes appliquée pour les
Etats membres de la Communauté
dont les finances sont précaires- la
Grande-Bretagne ou l'Italie - alors
que d'autres ont choisi la rigidité
des devises participant au «ser-
pent » européen qui ne tolère
qu'une fourchette de cotations des

devises de 2,25 % : l'Allemagne fé-
dérale, les Pays-Bas ou la France.

Les Etats-Unis se sont distancés
de la politique monétaire trop ri-
gide de certains Etats d'Europe oc-
cidentale. Depuis 1971, le dollar a
perdu près de la moitié de sa valeur
comparativement aux quelques
monnaies dites fortes comme le
mark ou le franc suisse. Cette
compression du pouvoir d'achat
externe de la devise américaine a
encore été accélérée par des ven-
tes d'or prélevé sur les stocks déte-
nus par la Banque de réserve fédé-
rale de Washington. La crise éco-
nomique qui s'était manifestée
plus rapidement en Amérique que
sur notre vieux continent a connu
une diminution de ses effets plus
hâtive outre-Atlantique en raison
même de la chute du dollar qui a
renforcé la capacité concurrentielle
des produits américains. Mais là
encore, l'opportunité nationale a
guidé les responsables de l'éco-
nomie du plus puissant Etat indus-
triel, sans préoccupations d'un
nouvel équilibre des devises et par
voie de conséquence des échan-
ges.

Isolément aussi, le Japon
conduit une politique monétaire
qui vise à soutenir l'exportation au
moment où la consommation na-
tionale a fléchi après quinze ans
d'essor fulgurant.

Des efforts sont entrepris de part
et d'autre pour élargir et pour ap-
profondir les liens créés par les ins-

titutions régionales a caractère
économique. C'est ainsi que la CEE
pose de nouveaux jalons en Médi-
terranée avec l'Espagne, la Grèce
et Israël et que Washington tente
de renforcer la solidarité économi-
que inter-américaine. Ces démar-
ches sont peut-être louables dans
la mesure où elles peuvent servir
de premiers jalons à un nouvel or-
dre économique et monétaire plus
large par la collaboration entre les
organismes préexistants. Ainsi, la
politique des petits pas pourra-
t-elle trouver son couronnement.
Mais l'on peut envisager l'évolu-
tion inverse: un nationalisme éco-
nomique accru de chaque grou-
pement dès qu'il s'étend.

LE «SERPENT MONÉTAIRE»
DE LA CEE VA SAUTER!

La Banque fédérale allemande
vient d'intervenir de façon répétée
pour soutenir le franc français en
acceptant de grandes quantités de
cette devise qu'elle troque contre
des dollars, des marks ou même
contre de l'or. De son côté, la Ban-
que de France désenfle la circula-
tion fiduciaire congestionnée de
son pays en usant du même pro-
cédé.

Cette action concertée ne saurait
durer car les réserves vendables
par les instituts d'émission ont des
limites. D'autre part, ce moyen
n'extirpe pas le mal à sa racine. Si
le DM est aujourd'hui à son plafond

toléré et le franc français a son
plancher admis, c'est la consé-
quence d'un avilissement plus ra-
pide de la seconde de ces mon-
naies. Les limites du carcan défini
par le «serpent» de 2,25% sont
devenues trop étroites. Il faudra
très prochainement soit admettre
une faculté de fluctuation plus
large, soit faire sortir le franc du
«serpent» pour le laisser flotter li-
brement, comme beaucoup d'au-
tres devises, y compris notre mon-
naie nationale. Cette difficulté au-
rait été épargnée à la France si son
gouvernement n'avait pas voulu
pour des raisons de prestige au
sein des organismes de Bruxelles
comparer la solidité de sa monnaie
à celles du DM et du florin, notam-
ment.

De son côté, le Danemark a
grand peine à maintenir sa cou-
ronne parmi le «serpent». Par ail-
leurs la livre et la lire qui ont rallié le
«floating » souffrent de déprécia-
tions annuelles excédant quinze
pour cent. Leur précarité inquiète
les Etats-Unis et vient de nécessiter
la convocation à Bâle des respon-
sables des principales banques
centrales. Des décisions ont déjà
été prises dont les modalités es-
sentielles seront connues prochai-
nement.

Les disparités d'évolutions éco-
nomique et monétaire parmi les
Neuf ne facilitent pas le processus
de redressement des Etats groupés
au sein de la CEE. Eric DU BOIS
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MIGROS

PRODUCTION
Un label

de qualité
bien mérité

Les conserves de légumes
de Migros sont soumises
au contrôle sévère
de «Migros- S-Production »
Supprimer les conserves de notre vie serait absolument impensable -
et c'est tant mieux pour nous! Si elles n'existaient pas, il faudrait les
inventer d'urgence. N'est-ce pas à l'industrie de la conservation et
aux conserveries que nous devons de recevoir sur notre table des
produits de tous les pays du monde - même ceux que nous ne con-
naissions que par ouï-dire lorsque nous étions enfants? Qui pourrait
seulement se représenter ce que serait le ravitaillement alimentaire
des grands centres de consommation, villes, hôpitaux, hôtels, caser-
nes, si les conserves n'existaient pas? Et qui empêche les chutes de
prix catastrophiques pour les producteurs en cas de surproduction
et de récoltes record, notamment quand il s'agit de productions sous
contrat ou soumises à prise en charge? Et qui maintient dans des
limites raisonnables les prix à la consommation lorsque les récoltes
sont déficitaires?

Voilà ce que nous écrivions, il y a
onze ans, à l'occasion du vingtième an-
niversaire du rattachement à Migros de
la fabrique de conserves de Bischofs-
zell.

Ce constat est aujourd'hui plus vala-
ble que jamais, et aucune personne de
bon sens ne songerait à le contester sur
le plan «quantitatif». Les objections
que l'on fait encore et toujours contre
les conserves sont essentiellement du
domaine «qualitatif». Certaines per-
sonnes émettent des doutes sur la va-
leur nutritive des produits conservés, ou
elles prétendent que l'on utiliserait pour
les conserves des produits de qualité in-
férieure. N'importe quel spécialiste de
la nutrition pourrait vous dire que c'est
plutôt le contraire qui est vrai: ce sont
en principe les meilleurs produits du
sol, qualitativement parlant , qui sont
retenus pour la fabrication des conser-
ves, car les produits de moindre qualité
ne supporteraient pas la stérilisation
sans dommage. Des enquêtes ont dé-
montré que des légumes achetés sur le
marché et préparés de façon tradition-
nelle par la ménagère voient dans bien
des cas leur teneur en vitamines dimi-
nuer beaucoup plus, par la garde et la.
cuisson domestique, que ce n'est le cas
pour les conserves correspondantes.
«Conserver» signifie littéralement
«maintenir» et non «détruire»!

Voici le dernier maillon de la chaîne de production du programme «Migros-S-
Production)) . Ce sont les conserves de légumes, petits pois, haricots, carottes et
mélange petits pois-carottes, qui sortent des fabri ques de conserves Migros,
présentées en plusieurs variantes selon leur calibrage «qualité-finesse.) . A ce
nouvel assortiment (notre p hoto) correspond un nouvel étiquetage dont le
graphisme évoque les séductions d'un marché alléchant et ensoleillé.

Un pas de plus
Migros, qui est - sur le plan de l'as-

sortiment - l'un des fabricants de con-
serves les plus diversifiés d'Europe, a,
dès le début, attribué une importance
primordiale à la- qualité de ses conser-
ves. Le principe qui guide Migros pour
l'ensemble de ses articles et produits
est, là aussi, de rigueur: les exigences
de Migros quant à la qualité et à la
présentation de ses articles sont tou-
jours aussi rigoureuses, et dans bien
des cas plus rigoureuses encore que les
normes et prescriptions légales.

Mais, dans l'intérêt des consomma-
teurs, Mi gros ne s'en tient pas là. On
sait qu'elle a entrepris de mettre sur
pied, il y a quelque temps, un système
de contrôle des produits alimentaires
qui s'étend de la mise en culture de la
production à la récolte, aux éventuels
conditionnements et manutentions ulté-
rieurs, jusqu'à l'ultime stade de la ven-
te. Ce programme est déjà connu sous
le nom de «Migros-Sano» et s'appelle
officiellement «Migros S-Production»
(dont notre illustration reproduit la
«marque» distinctive). Migros vient de
franchir un nouveau pas en intégrant
dans ce programme les conserves de lé-
gumes qu'elle fabrique. Ces conserves
sont immédiatement identifiables par
la «marque» tricolore qui figure sur les

étiquettes des boîtes. Précisons en pas-
sant que ces étiquettes ne montrent pas
seulement une «image» du contenu de
la boîte mais donnent également un
certain nombre d'informations impor-
tantes pour la ménagère: poids du légu-
me égoutté, poids net et date de con-
sommation, ainsi que le nombre de ca-
lories par 100 grammes de poids «sec»
ou de poids net.

Plus
qu'une simple marque

Comment s'applique le princi pe de
«Migros-S-Production» aux conser-
ves de légumes? C'est simplement
la continuation logique de ce que
l'on a toujours fait. Pour bien com-
prendre comment fonctionne ce systè-
me de contrôle et d'information pour
les conserves de légumes, il faut se re-
présenter l'ensemble des opérations qui
vont de l'achat des semences jusqu 'à
la vente du produit terminé. Prenons
pour exemple le cas de la fabrique de
conserves de Bischofszell.

Pour toute nouvelle production, la
planification commence à la fabri que
même. Les opérations débutent par le
choix des semences en tenant compte
des facteurs aptitude, qualité et quanti-
té. Sur le plan qualitatif , il s'agit de
choisir des semences d'espèces ou de
variétés qui se prêtent à la conserva-

tion. Sur le plan quantitatif , il faut pré-
voir la proportion et le volume des dif-
férents légumes: haricots, petits pois,
carottes, épinards, etc. Chaque année,
d'octobre à novembre, on établit un
programme provisoire pour les cultures
de légumes de l'année suivante: tant et
tant de petits pois, de carottes, etc., à
planter par les producteurs liés par con-
trat à la fabri que, qui leur garantit la
prise en charge de toute leur produc-
tion s'ils respectent lès clauses de leur
contrat de culture. Les semences, com-
mandées au printemps à l'étranger, ar-
rivent à la fabrique en automne et sont
livrées au printemps suivant aux pro-
ducteurs. Mais, dans l'intervalle, tout
un hiver s'est écoulé, pendant lequel
Migros a poursuivi sa campagne de
ventes. Ce long intermède hivernal ,
ajouté au fait que personne ne peut
prédire ce que seront les récoltes de
l'année suivante, représente toujours de
grands risques pour la fabrique. Elle
doit être prête à faire face à d'éventuel-
les «récoltes record» - quelle que soit
la demande de la part des consomma-
teurs. En fin de compte, c'est bien pour
la vente qu 'elle produit , et non - com-
me on se l'imagine parfois bizarrement
- pour empiler des boîtes de conser-
ves dans ses dépôts!

Le public, a ce propos, se pose enco-
re et toujours la question: comment se
fait-il que les conserves ne soient pas
meilleur marché pendant la haute sai-
son de production des légumes frais
correspondants? La réponse découle de
ce que nous avons dit plus haut: parce
que les conserves vendues à ce mo-

Les pr oducteurs agricoles, paysans et maraîchers, bénéficient des conseils spécia-lisés de conseillers pr ofessionnels aussi bien pour les pro duits destinés à la venteen magasin que pour la production réservée aux fabri ques de conserves. Celaperme t de prévenir dans une très large mesure des erreurs de culture et d'amélio-
rer le mieux possible la qualité des produits. M. Fritz Huber, chef de cultures de
la fabrique de conserves de Bischofszell (à droite sur notre photo), en conversa-
tion avec un cultivateur lié par contrat à la fabri que.

ment-là proviennent de récoltes pro-
grammées depuis longtemps et livrées
conformément aux contrats établis. El-
les n'ont donc rien à voir avec les
«montagnes de légumes» de la saison
en cours.

Les périodes de récolte s'étendent de
fin avril (épinards) à fin septembre (ha-
ricots). Du fait que l'on procède à la ré-
colte partout en même temps pour cha-
que espèce, la fabrique doit s'assurer
des semences qui correspondent exacte-
ment aux exigences spécifiques du pro-
duit: différences de couleur les plus
faibles possibles (on mange aussi avec
les yeux), aptitude à la stérilisation (ne
pas être détériorées par la stérilisation)
et goût conforme à la saveur désirée.

Information et contrôle
Ce qui précède montre déjà qu'il

était opportun et judici eux de choisir
pour le programme Migros-Sano le
nom de «Migros S-Production». En ef-
fet, le contrôle et l'information s'éten-
dent à l'ensemble de la production.
C'est M. Fritz Huber, chef de cultures
à la fabrique de Bischofszell , qui est
responsable de ce secteur. Il a bien
voulu nous en parler de façon appro-
fondie.

Fritz Huber est technicien-agronome
diplômé et spécialisé dans la culture et
la protection des plantes, formation
d'autant plus précieuse que la culture
des légumes destinés à la conservation
demande une expérience de plusieurs
années.

Le domaine de ses compétences et
responsabilités va de l'approvisionne-
ment en semences de qualité jusqu 'à la
livraison des produits prêts a la mise en
conserve. Il s'occupe en outre, avec la
collaboration d'un spécialiste, d'un pro-
gramme permanent de recherches qui
consistent à tester, sur des terrains spé-
cialement affectés à cet objecti f , la
qualité , le rendement, l'adaptation aux
conditions de la culture et les possibili-
tés de croisement des semences (c'est-à-
dire leurs aptitudes à donner de nouvel-
les variétés). Le chef de cultures de la
fabri que de Bischofszell , assisté de huit
conseillers et contrôleurs, a sous son
contrôle des cultures qui couvrent les
cantons de St-Gall, Thurgovie, Zurich,
Schaffhouse, Argovie, Lucerne et Ber-
ne. Elles couvrent une superficie de
plus de 1000 hectares. Près de 1000 cul-
tivateurs travaillent sous contrat pour
la fabrique de conserves de Bischofs-
zell. Les contrats de culture auxquels
nous avons fait allusion à plusieurs re-
prises contiennent des clauses qui lient

et engagent le producteur et la fabri-
que. Les plus importantes concernent
les points suivants: garantie des prix ,
garantie de prise en charge, dates limi-
tes d'ensemencement et utilisation des
produits anti parasitaires. Ce dernier
point est d'une importance toute parti-
culière pour le programme «Migros-
S-Production». L'article y relatif stipule:
«aux termes du présent contrat
le planteur accepte les conditions sui-
vantes... n 'utiliser aucun insecticide ni
aucun fongicide sans l'accord de la fa-
brique de conserves de Bischofszell».

«Dès le début , nous dit M. Fritz Hu-
ber, les producteurs et la fabrique ont
collaboré à la mise au point des objec-
tifs visés par le contrat. La culture sous
contrat implique une planification en
même temps très étendue et très préci-
se, indispensable pour obtenir des ré-
coltes d'une qualité optimale. Notre rô-
le consiste à trouver les variétés qui
conviennent le mieux, à choisir les ré-
gions les plus propices à la culture, à
conseiller en spécialistes les produc-
teurs dans tous les domaines qui vont
du choix du terrain à la livraison des
produits.»

En général, Fritz Huber ou l'un de
ses huit collaborateurs n 'ont aucune
peine à découvrir si quelque chose ne
va pas dans une culture. On commence
alors par rechercher, en collaboration
avec le producteu r, ce qui ne va pas, et
pourquoi. On prend ensuite les mesures
d'assainissement qui s'imposent. Deux
ou trois jours plus tard, le conseiller va
vérifier si les mesures prises ont donné
le résultat attendu.

Haute qualité
«Par ailleurs , nous dit M. Huber, il

arrive souvent que les producteurs nous
appellent d'eux-mêmes, par exemple en
cas d'invasion de pucerons ou autres
parasites Un de nos conseillers se rend
immédiatement sur place pour prendre
les mesures adéquates. Si l'utilisation
de produits antiparasitaires se révèle in-
dispensable, notre conseiller détermine-
ra le produit qu 'il convient d'utiliser , et
dans quel dosage précis. En outre, lors
de la conclusion du contrat , nos plan-
teurs reçoivent des directives écrites
pour la conduite de leurs cultures. Ce
contact permanent avec les producteurs
et l'ensemble du système de contrôle et
d'information diminuent les risques
contractuels et dans une certaine mesu-
re, assurent le revenu des producteurs .
Et enfin - ce qui est le plus important
pour Migros: le consommateur achète
des conserves de haute qualité.» R.H.
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Adverbe. Roi de Carie dont le tombeau est

:élèbre. 2. Ils nous font subir certaines rigueurs.
?ied d'aramon. 3. Dans la gueule du canon. Pour
le five-o'clock. Fleuve. 4. Elles couvrent les 7 10
de la surface du globe. L'alfa en est un. 5. Bois
endommagé par le feu. Entre 3 et 4. 6. Participe.
Insigne rond porté à la boutonnière. 7. Introduire.
Deux ôtés de sept. 8. Oxyde. Réduit en menues
parcelles. 9. Bâton dans les roues. Mariages. 10.
Coupe les oreilles.

VERTICALEMENT
1. Ornements de mauvais goût. 2. Dans le nom

du héros d'une chanson de geste. Court. 3.
Moyens recherchés d'expression. Petits poèmes
lyriques. 4. Pronom. Son nom reste attaché au
trafic des choses sacrées. 5. Habileté. Ils font des
pieds et des mains pour arriver. 6. Dont on ne
peut plus rien tirer. Pronom. Pour une multiple
exclusive. 7. Disposition des pierres d'une
construction. 8. S'entend parfois en Provence.
On le reprend quand il a plu. Qui cède facilement
au toucher. 9. Le père malheureux de Cordélia.
Donne son avis. 10. Merveilleuses.

Solution du N° 467
HORIZONTALEMENT : 1. Standing. - 2. Epair.

Omar. - 3. Na. Tien. Ru. - 4. Etrier. Gré. - 5. Bru.
Litre. - 6. Rose. Grief. - 7. En. Spéos. - 8. Unité.
Nèpe. - 9. Sel. Rhénan. - 10. Essuie. Tue.

VERTICALEMENT: 1. Ténébreuse. -2. Patron-
nes. -3. Sa. Rus. Ils. -4. Titi. Est. -5. Ariel. Péri. -
6. Erige. Hé. - 7. Don. Trône. - 8. IM. Grisent. - 9.
Narrée. Pau. - 10. Grue. Frêne.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront rêveurs, indépendants et épris de li-
berté.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Amour: Le bélier
vous intéresse beaucoup : il est tout à fait
votre complémentaire. Santé: Vous aimez
la vie au grand air, les sports de vitesse et
d'adresse.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne renoncez pas à votre emploi,
donnez-lui toute l'extension possible.
Amour: Un mariage possible avec les
Poissons, dont le caractère plaira beau-
coup. Santé : Votre organisme n'aime pas
de brusques changements de températu-
re.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des propositions très agréables
vous seront faites. Amour : Ne cultivez pas
le pessimisme, cela ne convient pas à votre
caractère. Santé : Prenez soin de votre
équilibre physiologique, votre tempéra-
ment est souvent fragile.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les voyages et les fréquents dé-
placements vous plaisent et sont d'un bon
rendement. Amour: Vous êtes délivré de
ce sentiment d'infériorité que vous sup-
portez si mal. Santé: N'affrontez pas le
froid sans bien couvrir votre tête.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous traversez une heureuse pé-
riode. Solution à l'un des problèmes ac-
tuels. Amour : Vous avez de grandes affini-
tés avec le dernier décan du Verseau. San-
té : Evitez d'absorber tout ce qui peut dila-
ter votre estomac et vos intestins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une période combative s'impose.
Vous allez faire acte de volonté, d'énergie.
Amour: Entente possible avec le Lion à
condition de ne vous opposer à aucune de
ses initiatives. Santé : Appliquez-vous à

dormir à volonté , vous aurez des réveils
plus rapides.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Amour: Votre vie sentimentale atteint un
point culminant. Santé: Maîtrisez votre
sensibilité et votre imagination.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure. Amour: Une excellente
surprise qui se confirmera concernera vos
relations avec le Scorp ion. Santé: Faites
chaque jour des mouvements simples el
couvrez-vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Sur le plan commercial vous pou-
vez traiter à long terme si cela vous
convient. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel. San-
té: N'abusez pas de certains sports, ils ne
conviennent pas à vos aptitudes physi-
ques.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs, efforcez-vous de fournir
une explication valable. Amour: Vous re-
trouverez votre équilibre intérieur après un
orage assez sévère. Santé: Vos disposi-
tions sédentaires ne favorisent pas le bon
fonctionnement de votre foie.

VERSEAU (21- 1 au 19*2)
Travail : Deux voies se présentent à vous,
elles ne se ressemblent pas. Amour: Ne
vous inquiétez pas au sujet d'une rivalité
qui n'est pas sérieuse. Santé: Vos reins
vous posent souvent des problèmes, leurs
maux sont capricieux et disparaissent par
instants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Amour : Vous
entretenez des rapports très affectueux
avec le Taureau. Santé : Ne reprenez pas
d'un plat, faites griller votre pain.

I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 hl, puis à 23.55.6 h. le journal du matin
et à 6 h. 7 h, 8 h. éditions principales 7.35, billet
d'actualité. 8.05. revue de la presse romande.
8.15. chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05. la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15. La nuit des temps (15). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30. magazine 76.
20.30. contact. 22.05. baisse un peu l'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 What are you listenjng for.
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, activi-
tés internationales. 10.15, radloscolaire: la litté-
rature, un dialogue entre amis. 10.50, hommage
à Jean-Baptiste Carpeaux. 11 h, Suisse-musique.
12 h, émission spéciale d'informations sur les
élections dans le Jura. 13 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h. l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30. novitads. 19.40, soûl-
jazz. 20 h, informations. 20.05, hors cadre. 20.30,
les concerts de Lausanne: l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction A. Gerecz, à l'issue du
concert : le carnet musical de la semaine. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso
9.05. mixture multimusicale. 10 h, guide touristi
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec
ture. 15 h, interprètes célèbres : Heifetz, Prey
London Symphony, orchestre sous Bonynge.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio
hit-parade. 21 h, le classeur des faits. 22.15-1 h
rapide de nuit.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, institut de biologie : 15 h 30, soute-
nance de thèse de doctorat par M. J.-F. Graf.

Temple du bas: 20 h 15, La route vers Harma-
guedon par D. Wilkerson.

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'archéolog ie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Jean-Marc Giossi ,

photographies.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média : Manfred Mohr, art gènératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. y\
CINÉMAS. -Apollo.: 15 h, 17-h 3a.t,a)h 30, Les

dents de là mer' Ï2ans. S l̂emam..
Palace: 20 h 30, La foire du sexe. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les 3 jours du Condor. 16 ans.

2™ semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45 et 23 h, Emmanuelle 2, l'anti-

vierge. 18 ans. 2™" semaine.
Studio : 18 h 45, Persona. (Sélection). 21 h, Le

baiser de Satan. 18 ans. 2"" semaine. 23 h, Les
mille et une nuits erotiques. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, 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: K. Kreis, Croix-du-Marché
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tel
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Léon Zack, 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.

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
22 ÉDITIONS DES REMPARTS

Sylvie resta un moment silencieuse, avant de poursuivre,
mais le jeune inspecteur sentit qu 'il ne fallait pas la bousculer.
Il sortit sa pipe, sa blague à tabac et d'un geste, demanda la
permission de s'en servir:
- Je suis, reprit la jeune fille au bout d'un moment , profon-

dément catholique et croyante. Voyez-vous, tout le drame est
là , car j' ai honte de ce qu 'a fait ma tante sans parvenir à la
condamner dans mon for intérieur... Cette femme était une
sainte et elle a vécu une existence sans reproche. Seulement,
sans qu 'elle ait voulu m'en préciser la cause, elle n'était plus
pratiquante depuis des années... Elle respectait ma piété, mais
ne la partageait pas!

Elle se tut de nouveau , tandis que son compagnon fumait en
silence, puis elle reprit comme si elle se parlait à elle-même :
- Son geste s'explique, car se sachant perdue et irrémédia-

blement impotente pour le reste de ses jours , elle a voulu
m'éviter le spectacle d'une lente et pénible agonie... J'espère ,
malgré tout , qu'au tout dernier moment, elle s'est repentie de
son geste, qu 'elle l'a regretté...

De grosses larmes roulaient sur les joues de la jeune fille :
- Comprenez-moi, reprit-elle fermement , je n 'ai pas voulu

qu 'on sache qu 'elle s'est donné volontairement la mort , car je
veux pour elle un enterrement religieux!
- Je vous comprends, dit Gabriel très ému, mais ne croyez

pas que la justice entre dans les détails jusqu 'à analyser les
états d'âme. Il lui faut un coupable, un mobile et pour le reste...
- C'est bien ce que je vous reproche, interromp it Sylvie ,

des faits et des preuves, voilà ce qu 'il vous faut , mais la ruine
d'une réputation , l'avilissement de toute une vie sans tache ,
cela n'est qu 'accessoire pour vous, du moment que la vérité
matérielle est respectée.
- Vous étiez la seule à la connaître intimement, dit-il, et

vous ne la condamnez pas ! N'est-ce pas la meilleure absolu-
tion qu 'elle aurait pu souhaiter?
- Vous n 'y comprenez rien , murmura Sylvie avec un pau-

vre sourire , mais vous avez peut-être raison.
- On a relevé vos empreintes sur le tube de gardénal , ainsi

que sur les débris de verre découverts dans la poubelle dé la
cuisine, lui dit-il.

Elle le regarda avec de grands yeux étonnés. Il lui sembla
qu'elle n'avait pas compris sa phrase. Il s'apprêtait à la répéter
lorsqu 'elle le devança :
- En somme vous n'avez pas compris un mot de ce que je

viens de vous dire , lui demanda-t-elle: il vous faut des détails
supplémentaires !

Comprenant qu 'il avait été trop brutal , Gabriel se mordit les
lèvres et entreprit de lui expli quer avec patience son point de
vue:
- J'ai fort bien compris, non seulement je vous crois mais je

vous plains beaucoup et je partage votre douleur ; seulement ,
il nous reste à trouver ensemble le moyen de prouver que vous
avez dit vra i , car tout semble s'être ligué contre vous... Racon-
tez-moi , voulez-vous , par le détail ce qui s'est réellement
passé entre le moment où vous êtes entrée , accompagnée de
Madame Jambier et le moment où je suis arrivé!

Sylvie se mit à narrer , d'une voix à peine audible , comme si
elle avait craint que les murs de la maison l'entendissent , les
événements qui resteraient pour toujours gravés dans sa mé-
moire: son intention de faire une piqûre à la malade, puis la

découverte des preuves de son suicide dans le lavabo de la
salle de bains, la lettre qu'elle avait aussitôt brûlée.
- Elle a fait cela par amour pour moi, ajouta-t-elle en

conclusion , par amour pour elle, je me devais de défendre sa
mémoire !

Gabriel eut un geste de lassitude :
- Ne revenons pas là-dessus, Sylvie, dit-il.
La jeune fille leva les yeux vers lui, en entendant la façon

dont il prononçait son prénom, mais ne l'interrompit pas.
- ..J'ai compris vos raisons qui méritent le respect , mais je

vous demande de faire un effort pour essayer de me compren-
dre. Une chose est prouvée scientifiquement : vous avez eu en
mains le verre et le tube de gardénal qui a servi à empoisonner
votre tante. Une seule chose pouvait vous disculper définiti-
vement: la lettre que vous avez brûlée. Nous ne pouvons ni
supprimer l'une , ni faire renaître l'autre de ses cendres. Il nous
faut donc trouver autre chose...
- Mais enfin , coupa Sylvie, ma tante était mourante lorsque

je suis arrivée, M'"1' Jambier pourra le confirmer!
- Je le sais bien et cela suffirait sans doute, si vous pouviez

justifier votre emploi du temps du matin ; mats j'ai eu beau
chercher , je n 'ai pu retrouver un seul témoin de votre prome-
nade le long de la Seine.

Gabriel paraissait sincèrement anxieux et Sylvie , qui avait
repris sa place dans le fauteuil , découvrait soudain tout l'inté-
rêt amical que lui portait le jeune policier.

Mais qu 'est-ce que cela changerait dans leur vie , désormais.
Elle se sentit affreusement triste...
- Vous arriverez, Monsieur Demarc, dit-elle sans préam-

bule , vous deviendrez un très bon policier!
Gabriel se fâcha presque:
- Mais vous ne voyez pas que je me moque de devenir un

bon ou un mauvais policier. Ma vie, mon idéal c'est le dessin , la
création artisti que!
- Alors , pourquoi faites-vous ce métier?

- Mon père me l'avait prati quement imposé et je lui en
avais gardé un peu de rancune, mais je crois que je pourrai l'en
remercier si je parviens à vous tirer de là !

Sylvie était émue jusqu 'aux larmes, elle découvrait enfin
qu 'elle avait un véritable soutien.
- J'ai accumulé les bêtises, remarqua-t-elle.
- Ah ! vous pouvez le dire ! Si vous aviez seulement caché

cette lettre au lieu de la brûler, il n'y aurait pas de problème...
Si seulement votre cousine était restée au moins jusqu 'à midi
chez votre tante...
- Comment savez-vous qu'elle n'y est pas restée?
- J'ai interrogé la femme de ménage, elle l'a vue repartir à

peine un quart d'heure après son arrivée! ...Il se pourrait
qu 'elle soit revenue?
- Je ne pense pas , regretta Sylvie, elle avait jeté tout son

venin en révélant à tante Suzanne qu 'elle était condamnée ; un
quart d'heure lui a suffi pour cela !
- Et la femme de ménage a fait demi-tour en apercevant sa

patronne dans le parc ; nous jouons vraiment de malchance!
- Cela n'a pas beaucoup d'importance pour vous! lança

Sylvie qui voulait être sûre des sentiments du jeune homme.
Elle ne pensait pas frapper aussi juste.
Le jeune homme s'approcha d'elle , prit son visage entre ses

mains , la força à le regarder dans les yeux.
- Petite idiote, lui dit-il , vous ne voyez donc pas que je vous

aime comme un fou!
Les tempes battantes , Sylvie attendait un baiser , elle l'at-

tendait comme une chose infaillible , comme une suite logique
à ce geste inattendu et à cette déclaration.

Mais Gabriel continuait à la regarder au fond des yeux avec
toute la tendresse qui débordait de son âme. Il ne voulait
conquéri r que ce regard triste dans lequel il crut deviner un
instant de la crainte.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses
19.15 (C) Un jour, une hçure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La vérité sur Miss Reardon
21.40 (C) Volutes
22.10 (C) Ikarie XB 1
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La tradition
11.10 Reprise
17.15 Kalif Storch
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) 46mD Salon international

de l'automobile à Genève
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Plem Plem
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Films d'aujourd'hui
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Dossier XY...

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
15.15 Ofrateme
17.15 Ofrateme
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le pirate
22.20 Arcana
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...

18.00 (C) Chanson-souvenir
18.25 (C) Les malheurs d'Alice
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Moïse
21.30 (C) Apostrophes
22.25 (C) Week-end

(C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais deT F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.35 (C) Dossiers noirs
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 Sulla strada dell'uomo
20.15 II régionale
20.45 Telegiôrnale
21.00 (C) Medicina oggi
22.10 (C) Interpreti senza frontière
23.00 (C) Telegiôrnale
23.10 Pallacanestro

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, non-stop,

non-sens. 16.40, pour les enfants.
17.10, teamwork 76. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, der Attentâter.
21.45, le septième sens. 21.50, ici Bonn.
22.15, téléjournal, météo. 22.30, La
mouche. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vater
der Klamotte. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, affaires en sus-
pens. 21.15, téléjournal. 21.30, chan-
sons nouvelles. 22.15, vendredi-sports.
22.45, affaires en suspens. 22.55,
concert de jazz à Berlin. 23.40, téléjour-
nal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE l
i '

«DE L'OR! MALÉDICTION!»

«Je vous l'avais bien dit! On nous espionne ! s'écrie Marshall
hors de lui. Ne vous avais-je pas demandé de fermer cette porte
à double tour ? » Sutter s'empresse de tirer le verrou et s'efforce
d'apaiser son associé: « Wetler est l'un de mes plus vieux
compagnons et je vous assure qu'il n'a aucune des intentions
que vous lui prêtez. Me direz-vous enfin la raison pour laquelle
vous entourez votre venue aujourd'hui de tant de mystère?»
Marshall se penche à l'oreille de Sutter et dit d'une voix à peine
perceptible : « Je crois avoir trouvé de l'or ! »

i_?'i_\\v_iv ^mm- w»m__ <,- n̂ T_ . .*a *i *̂ v ¦ ¦ ¦ - . _iMM_M •¦¦••¦

«De l'or! Malédiction ! gémit Sutter d'un ton sourd. En êtes-
vous sûr?» - «Je me suis déjà livré à quelques expériences
simples à la scierie, dit Marshall en fouillant dans sa poche.
Avec l'eau et la balance, nous allons peut-être avoir confirma-
tion. » Tout en parlant, il sort à nouveau le chiffon blanc qu'il
avait prestement fait disparaître lors de l'arrivée inopportune de
Wetler. Il le déplie avec précaution et le tend à Sutter.

RÉSUMÉ: Marshall arrive de la scierie et demande à parler à
Sutter en grand secret. Son comportement est bizarre. Au mo-
ment de dévoiler la raison qui l'amène, Wetler surgit à ('impro-
viste. Après son départ, Marshall se met en colère.
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Celui-ci examine attentivement les petits grains brillants. Il en
prend un entre le pouce et l'index, le retourne en tous sens, puis
le dépose sur la paume de sa main où il le fait rouler. « Malédic-
tion ! répète-t-il. S'il y a de l'or, les hommes ne voudront plus
travailler à la scierie. Ils vont tout abandonner pour chercher des
pépites pour leur propre compte... Sont-ils au courant de cette
découverte?» demande-t-il à Marshall. « Bien sûr! Ils se sont
bien moqués de moi, au début, mais depuis qu'ils en ont trouvé
eux-mêmes, ils ne parlent plus que de cela...»

« Faisons le test avec le même poids d'argent », dit alors Sutter
en déposant un petit tas de paillettes sur l'un des plateaux de la
balance. Puis, cherchant dans son porte-monnaie, il en tire
quelques pièces d'argent qu'il pose sur l'autre. Lorsqu'il a
réussi à équilibrer parfaitement les deux plateaux, il tient la ba-
lance au-dessus des deux cuvettes, de façon que chaque pla-
teau plonge dans le liquide. « Regardez, dit Marshall à mi-voix.
Le côté où se trouve l'or s'enfonce beaucoup plus. A votre avis,
ça veut dire quoi?»

Demain : La fortune ou la ruine? 

Un menu
Choux rouges en salade
Rouleau au thon
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Rouleau au thon
Faites cuire 1 kg de pommes de terre, ré-
duisez-les en purée. Ajoutez 1 œuf, sel,
poivre, 2 c. à soupe de farine. Beurrez un
papier d'aluminium, étalez la purée dessus
en formant un rectangle. Couvrez ce rec-
tangle du contenu de 2 boîtes de thon à la
tomate. Roulez le tout à l'aide du papier.
Maintenez-le en serrant le papier. Faites
cuire à four chaud 35 min. Servez chaud ou
froid.
Un raffinement : Si vous servez ce rouleau
chaud, vous pouvez, 10 min avant la fin de
cuisson, écarter le papier, saupoudrer le
rouleau de fromage râpé et faire gratiner.

Diététique
Les choux rouges, considérées comme la
meilleure espèce de choux par les diététi-
ciens, peuvent être servis en hors-d' œuvre.
Recommandés : dans l'anémie, car ils
contiennent de l'arsenic en petites doses
assimilables. Pour le consommer, mouli-
ner finement le chou rouge cru et le mélan-
ger avec de l'huile et du vinaigre de lait (à
consommer au début ou au cours du re-
pas).

Echos de la mode
Engouement pour l'exotisme: surtout à la
chinoise : triomphe des kimonos et des tu-
niques à porter sur des jupes fendues ; voi-
re à la sud-américaine: toute une gamme
de tricots imitant le folklore mexicain ou
guatémaltèque et beaucoup de « pacotille
à l'indienne» pour les accessoires.
Succès confirmé de la ligne stricte et
«masculine» blazer + jupe ou pantalon
droit (bas étroit: 25 cm).

Conseils pratiques
Comment utiliser les restes
Restes de viande, de volaille : croquettes,
rissoles, crêpes fourrées, parmentier ,
parmentier aux pâtes.
Restes de poisson : coquilles, gratin avec
addition de champignons, soufflé, pain de
poisson froid, croquettes, hors-d'œuvro
avec mayonnaise.
Restes de purée de pommes de terre : cro-
quettes, parmentier, potage, soufflé avec
addition de fromage.
Restes de riz : salade avec choux-fleurs, ra-
tatouille au riz, potage.
Restes de pâtes: croquettes, salade.
Restes de pain: pudding, croûtes aux
fruits, croûtes gratinées au fromage.
Ne jetez pas le lait tourné: si votre lait a
tourné, ne le jetez pas. Vous pouvez l'utili-
ser pour faire un excellent clafoutis, en le
mélangeant de farine et d'oeufs, selon la
recette habituelle. .__îs> ï* -,- .

Soupe villageoise
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : un paquet de potage surgelé
aux poireaux , 150 g de lard frais, 2 tran-
ches de pain rassis, une noix de beurre, 8 dl
d'eau.
Délayez le potage dans l'eau. Ajoutez-y le
lard découpé en lardons. Lorsque le potage
est bouillant, ajoutez-y ia noix de beurre et
servez-le avec des croûtons frits.
Si vous employez des poireaux frais, utili-
sez une botte de poireaux et 4 grosses
pommes de terre. Le blanc des poireaux
sera passé dans du beurre, tandis que le
vert et les pommes de terre seront cuits à
l'eau salée avant d'être passés au mixer.

Préparation: 5 minutes.
Cuisson: 7 à 8 minutes.

A méditer
Le caractère, c'est-à-dire la passion d'être
soi à tout prix. André SUARÈS

POUR VOUS MADAME

Un drôle d'oiseau
Un group e de chercheurs vient de met-

tie au jour, au Texas, un monstre fossile
aux dimensions extravagantes. Reptile
volant, ce ptérodactyle, qui mesurait en-
tre 15 et 20 mètres d'envergure , dép la-
çait, ont calculé les spécialistes, plus d'air
que Concorde !

Malgré quoi, personne ne l'empêchait,
lui, d'atterrir aux (f uturs) USA !

Echec au roi
Le jeu d'échecs connaît une expansion

extraordinaire. On compte maintenant
de par le monde 5 millions de joueurs
«fédérés » (dont 4 millions en URSS) et
environ cinquante millions de joueurs li-
bres. Et l'on s 'aperçoit que les femmes
deviennent à présent des tacticiennes
avec lesquelles les hommes doivent
compter: c'est l'échec au «roi» mâle.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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Voici le complet le plus vendu en Suisse: «Worsted Spécial » de la propre fabrication Schild.
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Ouverture chaque lundi de 13.30-18.30 h
.  ̂

f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ

>;' Un produit «parqué» est un produit invendu.
L' article , quel qu'il soit, 

^
j; sait ce qu'il vaut , mais seule la publicité peut le faire P
?' connaître ou redécouvrir. B

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité, I
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. B

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour. IJ
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U 100 cuisiniers suisses !!
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température estivale JJ
H piscines d'eau de mer p<
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1 1 ||
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H U N I V E R S A L  AIR TOURS H

!!___LP^ ,4002 BALE îî

H WtzîzMvbl^^ M
M ^^^^  ̂ «-"̂  ||
M Prospectus à envoyer à: M
H H
M K
M M
H H
__ H
H M
ii;2_2r222Z2I Î22^!

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

I Détective privé I
RJ Tél. 250931, toutes missions. m

Hôtel de la Gare
Montmollin

Offre spéciale pour 4 personnes :
Bourguignonne
+ 1 bouteille de pinot noir
Fr. 50.— pour les 4

Prière de réserver les tables
par tél. 31 11 98.
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Pi SAVÏ ËJV_M1
Investissez dans
du solide
Investissez dans du solide: les -petits" SAVIEM sont conçus comme
les -grands» .
Le châssis est fait de longerons droits et de traverses embouties à
froid , pour supporter toutes les charges et les tensions dues aux mau-
vaises routes. Il est traité pour résister aux intempéries. On peut facile-
ment lui adapter n'importe quelle carrosserie spéciale.
Deux moteurs au choix , essence ou diesel. Mais tous deux conçus
pour des véhicules industriels , c'est-à-dire avec une grande robus-
tesse des organes mécaniques et avec des régimes de couple et de
puissance peu élevés afin de garantir la meilleure longévité.
Un pont arrière monté sur bras oscillants pour supporter toutes les
réactions longitudinales et transversales et pour assurer un guidage
parfait et une exceptionnelle tenue de route.

^""""y Si vous voulez tourner sans arrêt , sans fatigue pour vous, pour votre
J .,-̂ 1* 

ou
*'' 

de 
transport 

et pour votre marchandise, si vous attendez un maxi-
\fJSr̂ i mum d'usage pour un maximum de rentabilité, investissez

9̂r  ̂ dans une valeur forte. Achetez un SAVIEM.
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage. BenzinO
88 c. et 92 c. H. Comtesse
Draize_i69, Neuchâtel. Tél. 31 380..

ACTION SPECIALE JUBILE
LECOULTRE

1956-1976 à votre service
OFFRE SPÉCIALE: Nous accordons 10% de réduction sur les voyages
suivants à toute personne s'inscrivant et réglant l'acompte usuel de
Fr. 50.— avant le 15 avril 1976.
LE MAROC - CIRCUIT SPÉCIAL AVEC VISITES DE VIGNOBLES
6-12 septembre aller et retour en avion Fr. 1045.—
ÉVASION EN ANGLETERRE 10-18 juillet Fr. 1225.—
MUNICH - VIENNE - LA HONGRIE 12-23 juin,
un nouveau tour accompagné par un guide hongrois Fr. 1330.—
LA YOUGOSLAVIE PAR L'AUTRICHE ET L'ITALIE
10-16 juillet-notre succès des années passées Fr. 760.—
YOUGOSLAVIE DU SUD nouveau grand circuit
de 12 jours, départ le 4 août Fr. 1330 —
GORGES DE LA LOIRE - PUY-DE-DÔME 27 mai et 23 août Fr. 395.—
CHERBOURG - LE HAVRE départ le 17 ju illet Fr. 795.—
VERS L'OCÉAN - BORDEAUX 24-29 août Fr. 695.—

ATTENTION: La réduction de 10% n'est pas accordée sur les supplé
ments pour chambres à 1 lit.

H 

Nos tarifs sont tout compris, à l'exception d'un seul
repas à Londres. Donc pas de surprise en cours de
route , seules vos boissons et dépenses personnelles
sont à votre charge.

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES LE COULTR E 1188 GIMEL,
tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE, Marterey 15,
tél. (021) 22 14 43.

BREITEN
OnjO Valais (900 m)

3$cp£ La mer
Ĵ?" dans les Alpes

Une cure d'hiver à Breiten compte double I
Un plaisir sain et régénérateur
# Dans la seule piscine alpine, couverte

d'eau de mer, 33 C (eau saline naturelle,
identique à la Méditerranée) .

# Rhumatismes , troubles circulatoires, gué-
rison des suites d'accidents, obésité ,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respi-
ratoires , affections articulaires (arthrose ,
colonne vertébrale), tension.

# Massages, solarium, sauna, thérapie , sal-
le de fitness , médecin FMH.

# Semaines de randonnées à skis (Ecole
suisse de ski, cours et promenades orga-
nisés tous les jours).

# Cure d'amaigrissement (menus fitness)
Location de chalets et appartements avec
libre accès à la piscine couverte et à la
salle fitness.
HOTEL SALINA avec accès direct à la
piscine d'eau de mer.
KURORT BREITEN (VS) 3983 Breiten, sur
Morel
Téléphone pour locations : (028) 5 33 45
Hôtel SALINA : (028) 5 38 17.
P.S. Breiten est membre de l'Association
suisse des bains thermaux.



LE LOCLE
vitrines obscurcies
pour quinze jours

(c) Mécontents de la prolifération de
grandes surfaces et du projet d'un hyper-
marché aux Eplatures, les commerçants
du CID du Locle, réunis en assemblée
générale ont décidé hier soir de passer
à l'action pour sensibiliser la population
à leurs problèmes qui sont pour plu-
sieurs d'entre eux une question de sur-
vie. C'est ainsi que les commerçants
loclois éteindront leurs vitrines durant
une quinzaine de jours afin de donner
à la cité un aspect de « ville morte ».
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L'épiscopat français et le communisme
PARIS (AFP). — L'épiscopat fran-

çais ne refusera plus le dialogue avec
les personnes « chrétiennes ou non, pour
qui le marxisme est d'une manière ou
d'une autre une référence, pour qui le
communisme représente une espérance »,
annonce un communiqué publié jeudi à
Paris à l'issue de la réunion du conseil
permanent de l'épiscopat français.

Les évêques du conseil permanent
réunis autour de Mgr Etchegaray, pré-
sident de la conférence épiscopale fran-
çaise, ont cependant constaté « la con-
tradiction entre la foi chrétienne et
l'idéologie marxiste ». Le conseil a en
outre évoqué l'article publié en sa qua-
lité d'évêque de Grenoble par le vice-
président de la conférence épiscopale
Mgr Matagrin, et dans lequel il réaf-
firmait avec force l'opposition existant
selon lui entre christianisme et marxis-
me.

« L'évêque de Grenoble, indique le
communiqué, a voulu rappeler fortement

la divergence radicale entre la conception
marxiste de l'homme, la foi en Jésus-
Christ, Dieu et vrai homme, mort et
ressuscité et la vérité de l'homme en
Jésus-Christ ». Interrogés à l'issue de la
présentation du communiqué sur une
éventuelle rencontre avec les dirigeants
communistes, le porte-parole des évêques
a indiqué que « rien n'était actuellement
prévu, mais que la porte n'était pas
fermée ».

Le président et le vice-président de la
conférence épiscopale ont d'autre part
été les hôtes à déjeuner de M. Giscard
d'Estaing, chef de l'Etat français, Mgr
Etchegaray et Mgr Matagrin ont résumé
ainsi pour les journalistes l'esprit dans
lequel ils s'étaient rendus à l'Elysée :
« Nous sommes venus en évêques et
non en hommes politiques ».

Ce déjeuner marque un tournant dans
la politique épiscopale qui exigeait au-
paravant le secret pour toute rencontre
avec des hommes politiques et l'épis-
copat, les seules exceptions à cette règle
étant les audiences éventuelles du pré-
sident de la République.Règlement de la commission scolaire :

rapport amendé par le Conseil général
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Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a siégé hiesr soir. Après avoir ac-
cepté des naturalisations, il s'est attaqué
au (rapport de l'exécutif sur la ratifica-
tion du règlement de la commission
scolaire. Des amendements ayant été ap-
prouvés, ce rapport a été retourné à la
commission qui pourra ainsi juger de
l'opportunité de réexaminer, si cela est
nécessaire, la teneur de certains articles.

Par ailleurs, le législatif a adopté le
règlement de la commission des services
sociaux et accepté l'achat d'une petite
forêt à la Combe-Grieurin. Le reste de
la soirée a été consacré à deux inter-
pellations, l'une émanant de Mt™

Olympi et consorts, demandant au Con-
seil communal de procéder à l'étude
d'un ensemble de mesures d'économie
analogues dans leurs effets à celles
décrétées par le Grand conseil le 19 no-
vembre 1975. La seconde interpellation
demandait à l'exécutif quelles suites
avaient été données au rapport établi par
la commission consultative chargée
d'étudier le problème de la sécurité des
écoliers (MM. Claude Roulet et con-
sorts). Ce dernier objet permit de remet-
tre en vedette le cas des patrouilleur.
scolaires dont la commission scolaire ne
veut point entendre parler. Nous y re-
viendrons. Ny.

Arbitrage dans
le conflit de Matisa

i^ ŵ ûiy^̂
LAUSANNE (ATS). — Les partenai-

res sociaux de l'entreprise Matisa, à
Crissier-Renens, sont parvenus jeudi à
un accord sous les auspices de l'Office
cantonal de conciliation et d'arbitrage.
Aux termes de cet accord, les négocia-
tions reprendront mardi prochain et la
grève des quelque trois cents ouvriers —
en cours depuis quatre jours — prendra
fin à la même date au plus tard.

Les regards tournés vers Wall Street
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Non seulement la grande bourse de
New York évolue de façon discontinue
d'un jour à l'autre, mais les séances
elles-mêmes connaissent des renverse-
ments de tendance. Tous ces mouve-
ments contradictoires s'effectuent avec
des transactions assez étoffées en raison
d' ordres nombreux émanant aussi bien
des Etats-Unis que de l 'étranger.
L'indice Dow Jones opère autour de la
fameuse barrière des mille qui a déjà
été franchie furtivem ent au cours de la
journée de mardi. Pratiquement, nous
passons une phase de consolidation par-
faitement saine après la fièvre boursière
du début de 1976. La situation globale
de l'économie américaine connaît un
redressement qui se prolonge déjà depuis
six mois aussi M. Simon, le secrétaire
d'Etat au Trésor, estime qu'il faut rec-
tifier vers le haut le pronostic du pro-
duit national brut pour l'année courante
dont la croissance serait de sept pour
cent et non plus de six comme il le
supp utait précédemment. Les effets de
cette déclaration devraient agir positive-
ment sur la bourse. Ainsi, la large o f fen-
sive de l'optimisme que mène le gou-
vernement de Washington vient-elle déjà
de rencontrer des échos favorables
devant les électeurs ; en effet le plus
récent scrutin des élections primaires,
celui de la Californie, a conduit au suc-
cès du Président Gérald Ford sur son
p lus proche rival M. Reagan.

En SUISSE, les échanges sont moins

fiévreux et les variations de prix s'ins-
crivent également dans les deux sens,
avec une préférence pour la hausse.
Faisant exception à la majorité des mou-
vements de cours, nos bancaires per-
dent en général un à deux écus. Parmi
les valeurs ayant le plus d'attrait, les
deux Holderbank et les deux Swissair
réalisent des plus-values situées entre
1 et 2 %. Aux chimiques, Ciba-Geigy se
comporte mieux que Sandoz dans des
affaires clairsemées. Plusieurs titres se
contentent de reproduire leurs prix de
la veille.

Le marché des devises indique un
léger renforcement du dollar, alors que
la plupart des devises européennes sont
stables, si l'on excepte la livre sterling
qui a poursuivi sa chute libre pour ter-
miner en dessous d'un écu suisse.

PARIS afficlie un visage souriant sous
la poussée des grandes surfaces, de
l'électricité, des chimiques, de l'automo-
bile et des pneumatiques.

LONDRES ne compense même pas la
baisse de la livre par une recherche plus
active des valeurs aurifères.

MILAN reprend courage avec les
industrielles et les assurances comme
chefs de fi le.

FRANCFORT repart vivement sur
tout le groupe des leaders de l'industrie
allemande, les gains de cours étant sou-
vent substantiels. E. D. B.

Examens écrits
sur la législation routière

(sp) Les élèves du degré secondaire infé-
rieur du niveau 6 (1ères classique, scien-
tifique, moderne et préprofessionnel) ont
passé, ces jours-ci, des examens écrits
concernant la législation routière. Des
examens cyclistes pratiques auront lieu,
bientôt, à Neuchâtel et des prix récom-
penseront les meilleurs éléments.

informations suisses

ZURICH (ATS). — De l'avis du con-
seiller fédéral Brugger, chef du dépar-
tement de l'économie publique et du
préposé à la surveillance des prix, M.
Léon Schlumpf, la situation n'est guère
satisfaisante en matière de loyers. Ils
souhaitent tous les deux que la baisse
des taux hypothécaires soit répercutée
sur le montant de ces derniers. Seule-
ment, ils avouent ne pas être en mesure
de voir leur vœu se réaliser du fait
d'une absence de compétences. C'est ce
qu'indique le quotidien zuricois « Die
Tat ».

Le chef du département de l'économie
publique entend améliorer la position
des locataires à deux égards. D'une part,
dans la nouvelle rédaction des mesures
contre les abus dans le secteur locatif,
une disposition nouvelle va contraindre
les propriétaires à répercuter les baisses
du taux de l'intérêt hypothécaire lors-
que ces dernières sont à l'origine de
gains supplémentaires. D'autre part, un
droit de recours doit être aménagé, qui
donne aux locataires la possibilité de
demander que la baisse du taux de l'in-
térêt en cause soit répercutée.

M. Schlumpf a insisté sur le para-
doxe que constitue la situation actuelle
qui admet la répercussion des hausses
et non des baisses du taux de l'intérêt
hypothécaire. Son patient travail en vue
d'abaisser le taux de l'intérêt a abouti
à un transfert du gain des banques vers
les propriétaires. A son avis, une dimi-
nution des loyers, à l'époque de crise
que nous connaissons, a une valeur tout
aussi grande que des mesures en faveur

de la création d'emplois. La capacité
concurrentielle de l'économie suisse dé-
pend aussi d'une éventuelle diminution
du coût de la vie dans notre pays.

Loyers : MM. Brugger et Schlumpf
ne sont pas satisfaits de la situation

OÙ ALLER SKIER... ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 11 mars
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la neige des pistes
STATIONS Temps Station Champ du champ

0 C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. fermé !
La Robella (Val-de-Travers) . — 2 40 50 dure bonnes
Saint-Cergue — 7 20 50 poudreuse bonnes
Sainte-Croix - Les Rasses . —10 10 50 dure praticables
Tramelan Pas d'annonce
Vallée de Joux —16 30 70 poudreuse bonnes
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . —10 10 40 dure praticables

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . —11 30 100 poudreuse bonnes
Les Diablerets —15 40 60 poudreuse bonnes
Les Pléiades/Orgevaux . . —10 15 15 dure praticables
Leysin/Col des Mosses . . — 7 10 110 dure bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . — 8 30 • 120 poudreuse bonnes
Villars — 6 10 40 poudreuse praticables !

ALPES FRIBOURGEOISES ¦•,, ,.
Charmey/Jaun . . . . . .— 6 "  30 70 ¦ ' poudreuse bonnes
Lao Noir/La Berra — 9 25 70 poudreuse bonnes
Les Paccots —10 20 40 poudreuse bonnes
Moléson — 7 50 70 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —10 20 80 poudreuse bonnes i
Grindelwald — 6 30 70 printemps bonnes
Gstaad —16 20 80 poudreuse bonnes
Kandersteg —12 45 80 dure bonnes
Lenk i.s —16 20 70 poudreuse bonnes
Muerren — 7 60 80 dure bonnes
Saanenmœser/Schœnried . . —19 50 100 poudreuse bonnes
Wengen/Kleine Scheldegg . — 9 15 70 dure bonnes

VALAIS
Bruson — 5 20 80 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins . . . .  — 6 20 60 poudreuse bonnes
Les Marécottes — 7 10 100 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent . . . .  Pas d'annonce
Montana/Crans/Anzère . . . Pas d'annonce
Nendaz/Thyon —10 20 50 poudreuse bonnes
Saas-Fee —11 50 120 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  — 9 30 120 poudreuse bonnes
Torgon — 8 30 80 poudreuse bonnes
Verbier — 8 10 80 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers — 5 40 70 poudreuse bonnes
Zermatt —11 40 100 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa —15 80 90 dure bonnes
Davos —15 50 130 dure bonnes
Saint-Moritz —15 20 40 printemps bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 8 50 100 poudreuse bonnes
Engelberg — 11 10 120 dure bonnes

l VIGNOBL E
THIELLE

Hier vers 22 h, les premiers secours
de la ville de Neuchâtel se sont rendus
à Thielle où un feu de cheminée s'était
déclaré dans une ferme. Ils n'ont ce-
pendant pas eu à intervenir, le feu s'étant
éteint de lui-même. Il n'y a aucun dé-
gât à déplorer.

Feu de cheminée

SOLEURE (ATS). — La direction de
von Roll SA a communiqué jeudi sou-
que des copies de plans d'un nouvel
élément pour usines d'incinération
avaient été volées sur un chantier, pour
être ensuite offertes à une maison con-
currente allemande. Une plainte pénale
a été déposée pour espionnage économi-
que. Le responsable du vol est connu.
Il ne s'agit pas d'un employé de l'entre-
prise. Il n'a pas été possible d'obtenir
des détails supplémentaires du fait de la
procédure encore en cours.

Espionnage économique
chez von Roll

BEYROUTH (Reuter - AFP-AP). —
Le président de la République libanaise
M. Suleiman Frangié a annoncé jeudi
soir qu'il refusait d. s'incliner devant
l'armée qui réclame sa démission.

Dans un communiqué de presse, il
déclare qu'il demande de « rejeter toutes
les voies et moyens illégitimes. La légiti-
mité au Liban... n'a pas d'autre source
que le peuple libanais. Le devoir natio-

nal nous dicte de faire face à toutes les
campagnes qui n'ont d'autre but que de
démembrer le Liban », ajoute-t-il.

L'intervention de l'armée aux consé-
quences imprévisibles a fait suite à une
longue réunion des principaux chefs
militaires, qui se sont entretenus de la
situation créée par la rébellion de sol-
dats musulmans qui se sont emparés de
plusieurs garnisons dans le nord et le
sud du pays au cours de ces derniers
jours.

Le général Ahdab, n'appartient à au-
cun parti politique et il est respecté de
ses collègues chrétiens à la tête d'une
armée de plus en plus divisée entre les
deux religions.

Comme on lui demandait qu'elle par-
tie de l'armée il représentait, il a répon-
du : « Je représente toute l'armée ».

Dans le courant de la journée, le pre-

mier ministre M. Karamé avait rejeté
sur le président Frangié la responsabilité
de l'accroissement de la tension interve-
nu dans le pays. La querelle entre les
di'iix hommes, qui ne s'est pas démentie
tout au long de la guerre civile, s'est
poursuivie en dépit des efforts de média-
tion entrepris par le ministre syrien des
affaires étrangères M. Khaddam. Ce der-
nier s'est efforcé jusqu'ici de mettre sur
pied une formule des compromis et de
rétablir l'autorité du gouvernement, sé-
rieusement ébranlée par 10 mois de
guerre civil.. r

D'après la police, trois heures avant
que le général Ahdab ne prenne la
parole à la TV, des phalangistes chré-
tiens avaient occupé les hôtels « Holiday
In ii » et « Phoenicia », vraisemblablement
afin de se préparer à de nouveaux com-
bats avec les miliciens musulmans.

Liban : Frangié refuse de s'incliner
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Pour la seconde fois en une semaine

Depuis dix jours, Francis Saudcmont
reste introuvable et glisse entre les
doigts de la police. Evadé le 2 mars de
la prison de La Chaux-de-Fonds, ce
dangereux individu aurait été aperçu
mercredi à Savagnier. C'est là seconde
fois qu'il s'y rend, car, selon des témoins,
il aurait déjà été vu le 4 mars en soirée
dans un établissement public où il venait
acheter des cigarettes. Des consomma-
teurs le reconnurent, l'un d'entre eux se
lança à sa poursuite mais Saudcmont
s'était déjà évanoui.

Saudemont serait revenu avant-hier à
Savagnier. Pourquoi Savagnier ? Con-
naît-il quelqu'un dans la région ? Cher-
che-t-il à obtenir de l'argent ? Mais sur-
tout, est-ce bien lui ? Depuis que le
signalement et les photos de Saudemont
ont été publiés dans la presse, la pré-

sence de l'évadé — l'homme qui avait
tenté de prendre un otage à la douane
des Verrières — a été signalée aux qua-
tre coins du canton.

L'évadé de La Chaux-de-Fonds
aurait été vu à Savagnier !

NEUCHÂTEL 10 ,har• 11 maw
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât . 540.— d 540.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 93 — d 98.— d
Cortaillod 1240.— d 1240.— d
Cossonay 1175.— d 1200.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 235.— 235.—
Dubied bon 220.— d  220.— d
Ciment Portland 1960.— d  1960.— d
Interfood port 2775.— d  2800.— 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 78.— d  70.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 815.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 610.— d 615.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 590.— 585.— d
La Suisse-Vie ass 2425.— 2400.— d
Zyma 950.— d  950.—

GENÈVE
G ra nd-Passage 350.— 350.—
Charmilles port 555.— d 570.—
Physique port 147.— 147.— d
Physique nom 130.— d 134.—
Astra —.15 d —.15
Monte-Edison 1.45 1.45
Olivetti priv 3.10 3.05
Fin. Paris Bas 106.— 106.—
Allumettes B 58.— d  58.—
Elektrolux B 68.50 d 71.—
S.K.F.B 72.— d  72.— d

BÂLE
Pirelli Internat 168.— d  172.—
Bàloise-Holding 300.— d 302.—
Ciba-Geigy port. 1710.— 1720.—
Ciba-Geigy nom 721.— 720.—
Ciba-Geigy bon 1240.— 1250.—
Sandozport 5250.— d 5300.—
Sandoz nom 2095.— 2075.— d
Sandozbon 4075.— 4075.—
Hoffmann-LR. cap 114500.— 114000.—
Hoffmann-L.R. jee 105000.— 104500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10500.— 10475.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— 485.—
Swissair port 597.— 590.—
Union bques suisses ... 3575.— 3565.—
Société bque suisse .... 477.— 473.—
Crédit suisse '. 2760.— 2750.—
Bquehyp. com. port ... 1340.— d  1340.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— d  1160.— d
Banque pop. suisse .... 1960 — 1960.—
Ballyport 705 — 705.— d
Ballynom 525.— d 525.— d
Elektro Watt 1940. 1940.—
Holderbank port 458.— 467.—
Holderbanknom 405.— 418.—
Juvena port 470.— 475.—
Juvena bon 24.50 24.—
Motor Colombus 1025.— 1020.—
Italo-Suisse 163.— 162.—
Réass. Zurich port. ..... 4375.— 4410.—
Réass. Zurich nom 2085.— 2085.—
Winterthour ass. port .. 1860.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1090.— 1095.—
Zurich ass. port 9900.— 9900.—
Zurich ass. nom 6275.— 6300.—
Brown Boveri port. 1715.— 1715.—¦
Saurer 1040.— 1030.—
Fischer 755.— 755.—
Jelmoli 1300.— 1320.—
Hero 3550.— d 3550 —
Landis 8t Gyr 760.— 740.—
Nestlé port 3530.— 3535 —
Nestlénom 1785.— 1800.—
loco port i...., 2525.— d  2550.—
Mu Suisse port. 1220.— 1255.—
Mu Suisse nom 450.— 455.—
Sulzer nom 2650.— 2675.—
Sulzer bon 445.— 448.—
/on Roll 645.— 650.—

ZURICH 10 ma™ 11 mar
(act. étrang.)
Alcan 68.75 70.25
Am. Métal Climax 129.50 134 —
Am. Tel _t Tel 144.50 145.50
Béatrice Foods 59.— 59.—
Burroughs 267.— 270.—
Canadian Pacific 43.50 43.75
Caterpillar Tractor 226.— 232.—
Chrysler 51.75 52 —
Coca Cola 223.— 224.—
Control Data 61.50 63.50
Corning Glass Works ... 164 50 165.50
CP.C Int ns— 115.—
Dow Chemical 287.— 292.50
Du Pont 397.— 396.—
Eastman Kodak 285.50 286.—
EXXON 224.50 228.50
Ford MotorCo' 141.50 145.50
General Electric 134.— 135.—
General Foods 77.50 78.—
General Motors 177.— 178.50
General Tel. & Elec. .... 67.50 67 —
Goodyear 53,75 59.—
Honeywell 133.50 135.—
I.B.M 669.— 678.—
International Nickel 84.50 86.25
International Paper 204.— 205.—
Internat. Tel. & Tel 74.— 75.50
Kennecott 95.50 92.75
Litton 33.75 40 —
Marcor 75.— 31.50
MMM 155.50 154.—
Mobil Oil ¦ 134.— d 138.—
Monsanto 240.— 238.50
National Cash Register . 70.25 70.25
National Distillers 63.— 63.75
Philip Morris 136.50 135.—
Phillips Petroleum 132.— 134.—
Procter 81 Gamble 218.— 221.—
Sperry Rand 120.50 122.50
Texaco 65.50 66.—
Union Carbide 193.— 194.—
Uniroyal 25.— 25.25
U.S. Steel 221.50 227 —
Warner-Lambert 83.— 83.75
Woolworth F.W. 60.25 62. 
Xerox 167.50 168.50
AKZO 44.— 44.25
Anglo Gold l 69.50 73.—
Anglo Americ. 9.— 9.25
Machines Bull 23.25 23.50
Italo-Argentina 75.— 76.—
De Beers l 8.75 8.75
General Shopping 334.— 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.50 20. 
Péchiney-U.-K 66.— 66 —
Philips 32.25 32.50
Royal Dutch 115.50 117.—
Sodec 9.75 9.75
Unilever 126.— 126. 
A.E.G 100.50 100.50
B.A.S.F 168.— 169.50
Degussa 260.— 262.—
Farben Bayer 145. 143. 
Hcechst. Farben 168.— 169Ï50
Mannesmann 349 357 
R-W. E 147]— 151.—
Siemens 313.— 319.—
Thyssen-Hûtta 132.— 134.50
Volkswagen 151.— 153.50

FRANCFORT
A-f-G- 100.— 99.80
2'™?T' 167.80 170.—
B.M.W. 275.— 277.50
Daimler 364.80 376.80
Deutsche Bank 330.50 330.10
Dresdner Bank 268.— 263.50
Farben. Bayer 146.50 149.—
Hoechst. Farben 169. 170. 
Karstadt 429. 440. 
Kaufhof 278l— 282[S0
Mannesmann 352.50 358.—
Siemens 314.— 319.—
Volkswagen 153.— 153.50

MILAN
Assic. General! 44550.— 43750.—
Fiat 1603.— 1553.—
Finsider 268.— 270.25
ltaleem«»i_ 21900.— 21300.—

1 10 mara 11 mara
Monte Amiata .., 

«SS 1030.50 1049!—
R n_«_ n't_' ' 1585.— 1577.—Rinascente gg gjg 63875 _

AMSTERDAM
Amrobank 81.90 81.80
AKZO 46.40 46.50
Amsterdam Rubber .... —.— 85.20
Bols 79.80 80.20
Heineken 147.90 148.50
Hoogovens 66.20 66.60
K.L.M 120.80 121.—
Robeco 201.70 203.40

TOKIO
Canon 365.— 359.—
Citizen . 
Fuji Photo 512.— 502.—
Fujitsu 369.— 360.—
Hitachi 207.— 211. 
Honda 752.— 753'.—
Kirin Brew. 359.— 355.—
Komatsu 350.— 350.—
Matsushita E. Ind 585.— 590.—
Sony 2750.— 2900.—
Sumi Bank 334.— 333.—
Takeda 220.— 217.—
Tokyo Marino 577.— 604.—
Toyota 704.— 714.—

PARIS
Air liquide 402.—
Aquitains 376.90
Cim. Lafarge 216.—
Citroën 69.80 2>
Fin. Paris Ba 188.— 2
Fr. des Pétroles 145.— g
L'Oréal 1075.— «c
Machines Bull 40.60 g
Michelin ...1 1525 —
Péchiney-U.-K. 116.— 5
Perrier 117.— z
Peugeot 405.1
Rhône-Poulenc 116.60
Saint-Gobain 146.40

LONDRES
AngloAmerican 1.7967 1.7749
Brit. 8t Am. Tobacco .... 3.55 3.66
Brit. Petroleum —.— 6.1
De Beers 1.47 1.5070
Electr. 8t Musical 2.75 2.72
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 4.—
Imp. Tobacco —.745 —.78
RioTinto 1.90 1.95
ShelI Transp 3.99 4.11
Western Hold 14.803 14.903
Zambian anglo am —.18376 —.20763

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/2 42-5/8
Alumin. Americ 50 50-5/8
Am. Smelting 18-1/8 18-1/8
Am. Tel 8t .el 55-7/8 56-1/8
Anaconda 20-5/8 21-1/4
Boeing 27 27-1/8
Bristol 81 Myers 69-1/2 68-5/8
Burroughs 104-3/8 107
Canadian Pacifie 16-1/2 17
Caterp. Tractor 89-3/8 90-1/4
Chrysler 19-5/8 iO-l/8
Coca-Cola 86-3/4 86-1/2
Colgate Palmolive 28-3/8 28-7/8
Control Data 24-3/8 24-3/4
C.P.dnt 44 44-1/8
Dow Chemical 113 114-3/8
Du Pont 152-1/2 153-5/8
Eastman Kodak 110-1/4 113-1/2
Ford Motors 56-1/8 57-1/2
General Electric 51-7/8 51-7/8
General Foods 29-3/4
General Motors 69-1/8 69-1/2
Gilette 32-3/8 31-7/8
Goodyear 22-5/8 22-7/8
GulfOil 23 23
I.B.M 261-3/4 265-3/4
Int. Nickel 33-1/2 34-3/4
Int. Pap-r 79-1/4 78-3/8
Int. T-l&Tel 29-1/2

10 mara 11 mars

Kennecott 35-5fc 35-7/8
Litton 14-7/8 15-3/4
Merck 69-1/2 69
Monsanto 92 90-5/8
Minnesota Mining 59-1/8 59-5/8
Mobil Oil » 53-1/8 54-1/2
National Cash 26-7/8 26-3/4
Panam 6-5/8 6-3/4
Penn Central 2-1/2 2-1/2
Philip Morris 52 51-3/4
Polaroid 41-3/8 41-1/8
Procter Gamble 85 85-1/8
R.C.A 27-5/8 28-3/8
Royal Dutch 45-1/8 46-1/8
Std Oil Calf 30-1/4 30-1/2
EXXON 87-7/8 89-1/8
Texaco 25-1/4 25-1/4
T.W.A 11-5/8 12
Union Carbide 75-1/4 75
United Technologies .. 57-3/4 58-1/4
U.S. Steel 87-7/8 87-1/4
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 24 24-3/4
Xerox 65 64-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 995.20 1.103.31
chemins de fer 209.89 211.51
services publics 87.04 87.26
volume 25.900 27.300

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banquo
Achat Vente

Ŝ'
61

»"!,™ 4.85 5.20U.S_M1 $) 2 54 2 64canada (1 . can.) . . . . . . ,  256 266Allemagne (100 DM) .... gg' 
102' 

Autriche (100 sch.) ..... 13 85 14 20
Belgique (100 fr.) 6'20 6 50
Espagne (100 ptas) 37g 4' 
France (100fr.) ......... 55;75 58;25
Danemark (100 cr. d.) ... 4Q 43 
Hollande (100 fl.) 94'50 97'50
Italie (100 lit.) —.2850 — .32
Norvège (100 cr. n.) .... 45 43. 
Portugal (100 esc.) 775 925
Suède (100 cr. s.) 57] go! 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 105.— 117.—
françaises (20 fr.) 120.— 132.—
anglaises (1 souv.) 106.— 118.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 113 125. 
américaines (20$) 55o!— 60o!—
Lingots (1 kg) 11.050.— 11.250.—

Cours des devises du 11 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5675 2.5975
Canada 2.61 2.64
Angleterre 4.90 4.98
CiS 1.9075 1.9175
Allemagne 99.80 100.60
France étr 56.40 57.20
Belgique 6.47 6.55
Hollande 95.40 96.20
Italieest —.3170 —.3250
Autriche 13.92 14.04
Suède 58.25 59.05
Danemark 41.20 42.—
Norvège 46 46.80
Portugal 9.10 9.30
Espagne 3.82 3.90
Japon —.8450 —.8700

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.3.1976 or classe tarifa ire 257/112

11.3.1976 argent base 375

LONDRES (AFP). — La Chambr.
des Communes a voté la confiance au
gouvernement de M. Hairold Wilson,
jeudi soir, par 297 voix contre 280.

Cette majorité de dix-sept voix est
supérieure aux prévisions les plus opti-
mistes des observateurs britanniques.

Le gouvernement avait posé la ques-
tion de confiance après sa retentissante
défaite de mercredi soir à l'issue du dé-
bat sur le plan de compression des
dépenses publiques jusqu'en 1980.

En cas de défaite, le gouvernement de
M. Wilson, au pouvoir depuis février
1974, aurait dû démissionner et organi-
ser tes troisièmes élections générales en
moins de deux ans et demi.

Confiance
au gouvernement Wilson



Nous vous proposons cette
semaine

UNE NOUVEA UTÉ
A NE PAS MANQUER

Médaillons de filet
d'autruche aux bolets
une viande tendre et succulente
comme du filet de bœuf.

Pourquoi ne pas y goûter ?

____________%

Remous anti-israéliens en Cisj ordanie
TEL-AVIV (AP). — Des Arabes ont

manifesté, jeudi , en Cisjordanie, contre
l'occupation israélienne ainsi que contre
les sévices qu'auraient subis des étu-
diants.

Les écoles ont été fermées dans trois
villes arabes de la région, Naplouse,
Ramallah et Jéricho. Les autorités
israéliennes de leur côté ont pris des
dispositions en prévision de troubles.

Les maires et les conseillers munici-
paux des villes de Rammallah, Bir Zeit
et Bira ont démissionné, se joignant ainsi
à la Municipalité de Naplouse, où de
nombreuses arrestations ont eu lieu
récemment.
,Le ministre de la défense israélien, M.
Shimon Pères, a déclaré mercredi que
les récentes émeutes ne devaient pas être
prises trop au sérieux et que la collabo-
ration se poursuit en tre juifs et Arabes
dans les zones occupées.

La tension demeure vive à la frontière
israélo-libanaise où des soldats libanais
rebelles ont occupé plusieurs garnisons.

Le commandant israélien n'a fait jus-
qu'à présent aucun commentaire sur la
situation sur le front nord. Le journal
de gauche « Al Hamishmara » souligne
cependant que les Israéliens ne vont
pas s'immiscer dans les problèmes inté-
rieurs libanais mais sont prêts « à faire
face à toutes provocations ».

A Bir Zeit, des étudiants ont défilé

jeudi en scandant des slogans favorables
à l'organisation pour la libération de la
Palestine.

Des soldats israéliens en armes ont
patrouillé dans les rues de Ramallah à
bord de véhicules blindés.

Les manifestations ont commencé en
Cisjordanie pour protester contre le fait
que deux mosquées ont été transformées
en lieux de prières pour les juifs.

DEPUIS 1967
Mercredi, les soldats israéliens avaient

chargé sur des écoliers à Bir Zeit. Treize
jeunes gens ont été soignés. Cinq d'entre
eux ont été arrêtés et condamnés à des
amendes.

Jeudi, les étudiants ont distribué des
tracts pour réclamer la fin de l'implan-
tation israélienne en Cisjordanie et pour
protester contre la profanation des Lieux
saints chrétiens et musulmans à Jérusa-
lem.

Selon le « Jérusalem Post », les
troubles qui se sont produits à
Naplouse, Ramallah et Bir Zeit sont les
plus graves qui aient eu lieu dans la
région depuis 1967.

TROIS HEURES
Le quotidien jordanien « Al Destour »

fait état jeudi d'une « bataille de trois
heures » qui aurait eu lieu entre la résis-
tance palestinienne et les forces
israéliennes.

Selon « Al Destour », « Après avoir
posé des engins explosifs tout le long du
chemin reliant le camp de la 38mo
division israélienne qui se trouve à
Natanya et les villes cisjordaniennes da
Toulfcarem et de Naplouse, les combat-
tants de la résistance ont attaqué aux
grenades et aux roquettes un convoi
militaire qui se dirigeait vers ces deux
villes ».

La bataille a duré trois heures et les
Israéliens ont eu recours à l'aviation et
aux hélicoptères, indique le journal.

Notre vœu
Le 15 septembre 1975, « L'Orient -

Le Jour » paraissait sous une énor-
me manchette : « Vers l'apaise-
ment ». Et, dans cette première
page, on pouvair lire encore que
tous les éléments étaient réunis
pour que soit constitué « le plus
rapidement possible un cabinet de
conciliation ». Depuis, six mois ont
passé. Six mois de meurtres, de
désordres. Six mois pendant les-
quels le Liban paisible, le Liban des
livres, le Liban des mirages enchan-
tés a eu tout le temps de devenir
un enfer.

Six mois ont passé au cours des-
quels les factions s'opposèrent en
des combats sans merci. Six mois
ont passé au cours desquels le Li-
ban est devenu une pauvre chose
exsangue. Un champ de bataille.
Tiraillé de l'extérieur. Le Liban n'a
jamais été une nation. Il y a long-
temps qu'il n'était plus un Etat.
Longtemps aussi que la grande peur
avait fait fuir ceux qui s'étaient sou-
dain laissé envahir par les
incertitudes. Il était clair, il était sûr
que cette Sainte-Barthélémy du Pro-
che-Orient ne pouvait durer très
longtemps encore. Qui gouvernait à
Beyrouth ? Personne et tout le mon-
de. Qui avait le pouvoir ? Des om-
bres. Qui l'aurait demain ? Le plus
audacieux, le plus dangereux, le
plus autoritaire. Personne ne savait.
Personne ne pouvait plus savoir.

Le Liban était devenu un bidonvil-
le politique. Et aussi un abcès. Et
aussi un danger... C'était un soir.
Au Caire. Avec un diplomate de très
haut rang. Longuement, en ce début
de février, nous avons parlé du Li-
ban. Du Liban qui alors, s'était
endormi, après tant et tant de se-
maines ensanglantées. Je me sou-
viens bien de tout ce qui me fut dit
pendant que, dans d'autres salles
du palais où nous étions reçus, la
foule des invités était en fête. Oui,
je me souviens bien... Ce n'est
qu'une rémission... Tout , peut-être,
est encore à faire... L'ancien Liban
est mort... Rien ne pourra plus se
faire sans la Syrie... Sans les Pales-
tiniens. Il y avait au cœur de ces
confidences quelque chose de
prophétique. En effet, rien n'est fini.
Tout reste à faire. En effet, aussi, le
vieux Liban est mort.

Mais alors, une question se pose :
Il ne suffit plus de se demander ce
que va devenir ce Liban, qui aujour-
d'hui, a de nouveaux maîtres. Il faut
aussi se poser cette question : que
va devenir le Proche-Orient ? Le
Proche-Orient aux tendances si dif-
férentes. Avec, du Caire à Damas,
une manière opposée de
comprendre la crise. Et de la résou-
dre. L'armée ? Qu'est-ce que l'ar-
mée libanaise ? Et combien y a-t-il
d'armées ? Combien de factions prê-
tes à obéir ? Et combien de chefs
soucieux de commander ? Bien sou-
vent dans le passé, l'armée libanai-
se a apporté la preuve, la triste
preuve, qu'elle n'était pas plus
homogène que le personnel politi-
que. Ce général est en vérité le
porte-parole de qui 7 Et pourquoi
soudain a-t-il décidé de sonner la
diane ? Pour lui ? Pour le Liban ?
Pour la Syrie d'Assad ? Ou pour
l'Egypte de Sadate ? De Sadate qui,
la nuit dernière, a dû, minute après
minute, suivre le déroulement des
opérations. Car, ce nouvel épisode
de la crise libanaise qui donc en
sera le vainqueur ? Le Liban est-il
autre chose qu'un glacis, qu'un
contre-feu, une assurance ?

C'était un soir. A Amman, le roi
Hussein avait bien voulu nous rece-
voir... Et c'est du Liban qu'il avait
été question. Du Liban et des crain-
tes du souverain. Voici ses paroles.
Je les al bien notées... Ce qui s'est
passé au Liban est le résultat d'in-
terférences étrangères... Cela risque
d'aboutir à une catastrophe. Je suis
inquiet... Inquiet parce qu'Israël
pourrait profiter de la situation...
J'espère qu'à cause de cela, nous
n'aurons pas encore à faire mourir
des peuples... Ce matin, ce sera
aussi notre vœu. Notre vœu le plus
cher. L. ORANGER

Les mystères de Panama-City
PANAMA-CITY (Floride) (AP). —

Les rencontres pétrolières ultra-secrètes
de Panama-City, en cours depuis diman-
che, se sont poursuivies mercredi sans
aucune indication du moment où elles
pourraient prendre fin.

Elles portent sur la nationalisation de
l'Aramco, l'énorme société pétrolière
opérant en Arabie Saoudite, et mettent
en présence le ministre saoudien du pé-
trole, M. Yamani, et les dirigeants de
Mobil , Texaco, Exxon et Standard oil of
California.

La rencontre, entourée d'un luxe
inouï de sécurité, se tient dans une sta-
tion très mondaine et le travail y alterne
avec la détente.

La société Aramco n'a publié jusqu'ici
aucun communiqué sur le déroulement
des négociations et les participants à
cette rencontre ont refusé de rencontrer
la presse.

Les quatre propriétaires américains de

l'Aramco et M. Yamani tentent de s'en-
tendre sur le prix du rachat des 40 %
d'actions de la compagnie appartenant
encore aux compagnies américaines, le
reste ayant déjà été nationalisé par
l'Arabie Saoudite. Il s'agit également de
parvenir à des accord s de garantie sur le
maintien des livraisons aux anciens pro-
priétaires après la nationalisation com-
plète.

Un porte-parole de l'Aramco à New-
York a déclaré que les négociations
seront certainement longues mais il n'a
pas voulu interpréter les longues séances
nocturnes comme le signe de difficultés.

Si la sécurité est très pointilleuse, c'est
que l'attaque terroriste contre les minis-
tres de l'OPEP à Vienne en décembre
est encore fraîche dans la mémoire de
tous les pétroliers, et de M. Yamani en
particulier puisqu 'il avait été l'un des
otages.

La livre et Wilson aux abois
M. Wilson ne dispose que d'un» voix

de majorité aux Communes, mais,
mercredi, les nationalistes écossais et
gallois, ainsi que les libéraux et les indé-
pendants ont voté contre le projet gou-
vernemental alors que la gauche travail-
liste s'abstenait. A la lecture du résultat
les conservateurs ont crié c dehors,
dehors » et Mme Margareth Thatcher
< leader » conservateur, a déclaré : « Le

gouvernement a été radicalement battu
et discrédité sur une question décisive
pour toute sa politique économique ».

La défaite du gouvernement travaillis-
te n'est pas son premier revers aux
Communes mais elle a cette fois un
caractère plus grave dans la mesure où
elle s'est produite sur une question fon-
damentale. Le projet prévoyait une
réduction de trois milliards do livres des
dépenses publiques.

Ces mesures, repoussées par une
majorité de 28 voix, constituaient une
des pièces maîtresses de la politique éco-
nomique du gouvernement travailliste.

L'INFLA TION
Il se pourrait donc que M. Wilson soit

contraint de solliciter dans les jours qui
viennent un vote de confiance devant les
communes. Ces difficultés politiques
sont d'autant plus graves qu'elles sur-
viennent ou moment où la livre sterling
continue à enregistrer les pires difficul-
tés sur les marchés des changes. Elle a
été dévaluée de fait de 33,8 % depuis
1971 et cet effondrement de la devise
britannique risque fort de relancer bru-
talement l'inflation et d'augmenter sensi-
blement le coût de la vie.

Le premier ministre britannique a ac-
cueilli avec un mécontentement non dis-
simulé le résultat du vote de mercredi
soir et il a quitté immédiatement la
Chambre de communes pendant que les
conservateurs réclamaient sa démission.

Do son côté, la lire a de nouveau
baissé par rapport au dollar sur le mar-
ché de Milan où elle cotait 802,10 lires
pour un dollar.

La chute de la monnaie italienne au-
rait été encore plus forte si la Banque
d'Italie n'était pas intervenue.

Le dollar a donc augmenté de 3,35 li-
res, soit 0,40 % par rapport a mercredi.
Il avait atteint 810 lires dans les transac-
tions de banque à banque.

Le déclin d» la lire a eu lieu égale-
ment par rapport au mark et au franc
suisse.

CHAOS
Les pressions qui s'exercent sur le

flottement commun des monnaies
européennes visant plus particulièrement
le taux du franc français par rapport au
mark, sont maintenant devenues extrê-
mement graves, ajoute-t-on.

Les conditions sur les marchés de
change < sont par moments absolument
chaotiques », donnant lieu sur certaines
places à des craintes quant à la capacité
de certaines institutions monétaires de
maintenir les limites fixées entre les
cours du « serpent » monétaire européen.

A Paris, les opérateurs déclarent que
la Banque de France a vendu du mark
pendant la plus grande partie de la
matinée, de manière à empêcher que la
devise allemande me crève son plafond
de 176.425 francs français les cent
marks.

Alger : appel contre Boumedienne
ALGER (AFP). — Un « appel au peu-

ple algérien » s'élevant « contre le conflit
avec le peuple marocain » et « dénon-
çant le pouvoir personnel » vient d'être
diffusé à Alger dans les milieux politi-
ques et transmis aux agences de presse.

Il est signé par MM. Ferh at Abbas ,
ancien président du gouvernement provi-
soire de la République algérienne, Ben
Khedda, également ancien président du
GPRA, Hocine Lahouel, ancien secrétai-
re général du PPA et du MTLD (ancien
représentant du FLN à l'extérieur) et
enfin par Kheireddine, ancien membre
du Conseil national de la révolution
algérienne (CNRA).

Le texte a été distribué aux agences
de presse, par M. Benkhedda lui-même
qui sort ainsi d'un silence de près de 14
ans pour prendre position contre le gou-
vernement.

L'appel souligne : « Pour la deuxième
fois en moins de quatorze ans , l'Algérie
se trouve en conflit avec le peuple frère
marocain... Sans que la responsabilité de
notre peuple ait été engagée... Demain ,
ce conflit risque de se généraliser et de
plonger l'Afrique du Nord dans un bain
de sang... Halte à la guerre... Nous lan-
çons un appel aux responsables algériens
et marocains pour que nos pays cessent
d'être de simples pions sur l'échiquier
international ».

Celle qui a survécu
CAVALESE (AP). — Les corps des

42 victimes de l'accident de téléphérique
de Cavalese ont été disposés dans la
chapelle du cimetière de la localité où
l'archevêque de Trente, Mgr Enrico
Gottardi , devait dire une messe.

L'enquête sur les causes du drame se
poursuit et les autorités comptent consti-

tuer une commission d'experts
internationaux pour déterminer les cau-
ses de la rupture du câble.

L'unique survivant de l'accident, la
jeune Alessandra Piovesana, 14 ans, ré-
pond favorablement au traitement des
médecins. Elle souffre de fractures aux
jambes et dans la région pelvienne.

(Téléphoto AP)

Peut-être un «ticket» Perd-Reagan
WASHINGTON (AP). — Le président

Gérald Ford a déclaré dans une inter-
view télévisée qu 'il pense que l'ancien
gouverneur Ronald Reagan demeurera
dans la course républicaine à la Maison-
Blanche jusqu 'au bout, c'est-à-dire jus-
qu 'à la convention.

11 a ajouté qu'il n'avait autorisé per-
sonne à laisser entendre qu'il pourrait
choisir M. Reagan comme vice-président
mais il a reconnu que M. Reagan figure
« parmi un nombre assez riche de candi-
dats possibles ».

L'interview est destinée à la campagne
pour les « primaires » qui auront lieu
dans l'Illinois mard i prochain et dans
lesquelles les deux hommes s'affrontent
une nouvelle fois.

Et, pendant ce temps-là, Betty Ford danse. (Téléphoto AP)

M. Ford s'est défendu d'être sur la dé-
fensive, comme M. Reagan l'a laissé
entendre, en raison de l'affaire du
Watergate. 11 a souligné que l'investiture
très large que les parlementaires des
deux partis lui avaient donnée lorsqu'il
avait été nommé vice-président a démon-
tré « que je n'avais aucun lien, quel qu'il
soit, avec le Watergate ».

Il a par ailleurs fait l'éloge de M. Kis-
singer comme « l'un des meilleurs secré-
taires d'Etat de l'histoire ».

Quant à M. limmy Carter, ancien
gouverneur de Géorgie et actuel favori
de la course à l'investiture démocrate, il
a déclaré que s'il était élu à la prési-
dence, il amnistierait les déserteurs de la
guerre du Viêt-nam exilés à l'étranger.

Coup d'Etat militaire au Liban
BEYROUTH (AP). — Le commandant

de la région militaire de Beyrouth a
annoncé jeudi soir à la télévision qu'il
avait pris le pouvoir an Liban.

Le général Aziz Ahdab, qui affirmt
être à la tête d'un « mouvement de re-
dressement », a exigé que le président
Soleiman Frangié et le premier minis-
tre Rachid Karamé donnent leur dé-
mission dans les 24 heures.

Il a demandé au parlement de se
réunir dans les sept ' jours et d'élire un
nouveau gouvernement.

«Js n'aspire pas à gouverner et je
ne crois pas à un régime militaire », a
affirmé le général Ahdab, qui est mu-
sulman. « Je remettrai le pouvoir à ses
légitimes détenteurs dès l'élection du nou-
veau président », a-t-il encore dit.

ÉTAT D'URGENCE
Des coups de feu ont rapidement

crépité dans Beyrouth, vraisemblable-
ment en signe d'allégresse. Toutefois,
des hommes en armes ont pris position
dans la rue Hamra, l'une des principales
artères commerçantes de la capitale, et
des tirs de mitrailleuse lourde ainsi que
des explosions ont retenti.

Le général Ahdab a proclamé l'état
d'urgence dans la capitale et instauré
le couvre-feu.

« Je demande à tous les civils ainsi
qu'aux corps militaires de soutenir mon
mouvement de redressement et de res-
ter calmes », a-t-il dit

Le général Ahdab, qui a parlé en
phrases rapides et hachées, portait des
lunettes noires. Son uniforme était orné
de nombreuses décorations. Son interven-
tion à la télévision a fait suite à une
réunion d'urgence du commandement
des forces armées, et il a apparemment
parlé au nom des principaux chefs mi-
litaires.

Le premier ministre Karamé avait au-
paravant menacé de démissionner de-
vant la dégradation de la situation dans
le pays.

Dans sa déclaration à la TV, le gé-
néral a informé ses compatriotes qu'il
avait pris la tête d'un mouvement mis
sur pied par le commandement des for-
ces armées afin de mettre fin aux dé-
sertions da militaires musulmans et de
faire face au danger croissant d'une nou-
velle guerre civile.

Le général Ahdab est musulman, alors

que la plupart des officiers supérieurs
de l'armée sont chrétiens et le fait qu'il
ait été choisi pour cette mission appa-
raît clairement destiné à écarter toute
idée d'un coup d'Etat confessionnel.

Le général Ahdab a déclaré qu'il ap-
puyait « de toutes ses forces la frater-
nelle initiative syrienne afin de faire sor-
tir le pays de la crise catastrophique qu'il
connaît ». «J'annonce mon attachement
aux accords conclus entre l'autorité li-
banaise et les forces palestiniennes »,
a-t-il encore dit.

Le général a souligné « qu'il respec-
tait le contenu de l'appel lancé mercredi
par le commandant en chef de l'armée »
le général Hassan Said. Cet appel, rap-
pelle-t-on, proposait l'amnistie aux sol-
dats déserteurs et annonçait que « l'ar-
mée de demain sera celle de tous les
Libanais ».

Le général Ahdab a demandé « aux
forces armées de tirer sur tous ceux
qui tenteraient de commettre des pilla-
ges ou de fomenter des troubles ». II a,
enfin, affirmé que l'armée s'engageait à
protéger le président Frangié « jusqu'à
la fin de sa vie ».

Le général Aziz Ahdab après l'annonce
du putsch. (Téléphoto AP)

Apres les événements de 1958, le
général Ahdab avait été chargé de veil-
ler à la sécurité. Il avait mis sur pied
une unité d'élite de la police, connue
sous le nom « d'escouade 16 », constituée
de jeunes officiers chargés des missions
dangereuses aussi bien à Beyrouth que
dans la campagne.

Le commandant de la région militaire
a également écrit plusieurs ouvrages sur
l'armée.!.e dernier en date est une étude
sur le conflit israélo-arabe de 1973.

Un représentant du commandant
d'aviation Georges Gharib, des chefs de
plusieurs unités (dont un bataillon blin-
dés et une unité de transmission) ainsi
que le commandant du secteur sud ont
donné lecture à la radio de déclarations
apportant leur soutien à l'action entre-
prise par le général Ahdab.

Des enfants cisjordaniens lancent des pierres aux soldats Israéliens.
(Téléphoto AP)

PARIS (AFP). — Le ministre français
de l'intérieur, M. Poniatowski, a vrai-
semblablement échappé cette semaine à
un attentat anarchiste. C'est l'hypothèse
que font jeudi plusieurs journaux pari-
siens tandis que la police enquête à
Toulouse sur une explosion mystérieuse
et sur la mort de deux jeunes hommes
dont les cadavres déchiquetés ont été re-
trouvés mercredi près de l'engin qu'ils
manipulaient.

Jeudi matin, lui seul des deux cada-
vres avait été identifié, celui de Robert
Touati, 23 ans, originaire d'Oujda, au
Maroc, connu des services de police
pour ses activités dans des groupes
anarchistes de Toulouse.

L'explosion qui a tué Touati et son
compagnon remonte à la nuit de lundi à
mardi. Elle s'est produite quelques heu-
res avant l'arrivée de M. Poniatowski à
Toulouse et à quelques centaines de mè-
tres seulement de la caserne où le mi-
nistre devait rendre un dernier hommage
mardi à un officier de CRS tué le
4 mars au cours des émeutes de vigne-
rons près de Narbonne.

Ce sont ces coïncidences qui ont
conduit les enquêteurs, aussitôt après la
découverte des deux cadavres, à lancer
une opération dans les milieux anarchis-
tes de la région. Ils n'excluent pas à pré-
sent que des agitateurs et des militants
de ces groupes aient pu jouer un rôle
dans les sanglants incidents de Narbonne
qui ont fai t la semaine dernière deux
morts : l'officier de CRS et un vitioul-
teuir, et plusieurs dizaines de blessés.

DANS UN BOSQUET
Les deux cadavres ont été trouvés

dans un bosquet de pins, partiellement
enfouis dans un petit cratère creusé par
l'explosion de la bombe, un engin de
fabrication artisanale de forte puissance,
sur le campus de la faculté des sciences
de Toulause-Rangui.il. Les deux artifi-
ciers ne se trouvaient alors qu'à une

centaine de mètres du mur qui sépare
la faculté du château du Petit-Lespinet
qui sert de casernement à la compagnie
CRS 27, anti-émeutes.

Les obsèques du commandant Joël Le
Goff , promu colonel à titre posthume,
se sont déroulées mardi matin, sous la
présidence de M. Poniatowski, à l'inté-
rieu r du casernement, à 500 mètres en-
viron du mur de séparation.

L'ENQUÊTE
Près des cadavres, les enquêteurs ont

ramassé une longue perche taillée dans
une branche d'arbre, équipée d'anneaux
et d'une cordelette servant de dispositif
coulissant. Il leur est apparu que cet
instrument était selon toute vraisemblan-

ce destiné à déposer la bombe derrière
le mur, à l'intérieur du casernement.

A partir de là, les enquêteurs s'effor-
çaient jeudi de vérifier s'il était possible
à l'un des deux hommes, ou à un com-
plice de recueillir l'engin à l'endroit où
il aurait dû être déposé pour le trans-
porter sur les lieu x où devait se dérouler
les obsèques.

Selon les enquêteurs, Robert Touati
appartenait à l'organisation de tendance
anarchiste « Gari 2 (groupe d'action
révolutionnaire internationaliste). Issu
après 1972 du « Mouvement ibérique de
libération » (MIL), le « Gari » s'est si-
gnalé comme un mouvement révolution-
naire de lutte contre le régime franquis-
te, sans considération aucune d'ordre na-
tional. (Téléphoto AP)

Poniatowski aurait échappé à un attentat


