
Demain : 32 pages de supplément
Toutes les tendances de la mode actuelle seront présentées demain dans notre

supp lément de 32 pages consacré à la mode. La ligne pour ce printemps-été 1976
se fait  sobre et classique, bien qu'on y trouve , mêlée, semble-t-il , d' un peu
de nostalgie , une « note » moyen-orientale et chinoise...
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Ford suspend le directeur
de sa campagne électorale

GREENSBORO (Caroline du Nord)
(AFP). — Le président Ford a suspendu
samedi le directeur de sa campagne élec-
torale, M. Howard Callaway de ses
fonctions en raison de son implication
dans une affaire immobilière dans le
Colorado. M. Ford a désigné M. Stuart
Spencer pour remplacer provisoirement
M. Callaway. Un journal du Colorado,
le « Denver Post », a révélé que « Bo »
Callaway, alors qu 'il était secrétaire à
l'armée, en 1975, était intervenu pour
obtenir de l'administration américaine
des forêts un permis pour développer
une station de sports d'hiver à Crested
Butte , Colorado, dont il partage la pro-
priété avec son frère.

« Bo » Callaway à bord de I avion présl
dentiel. (Téléphoto AP)

Selon ce journal, M. Callaway fuirait eu des entretiens dans son bureau
du Pentagone avec des représentants du ministère de l'intérieur dont dépend
l'administration des forêts pour obtenir la permission de mettre en
exploitation des terrains vierges pour y construire une station de sports
d'hiver.

Toujours selon le « Denver Post », le frère de M. Callaway aurait été
informé depuis que l'administration était sur le point de rendre un avis
favorable. Cependant , une décision officielle n'a pas encore été prise.

M. Ford avait appris les allégations concernant M. Callaway pendant
qu 'il était à Chicago.

A bord d'« Air force one » entre Chicago et Greensboro (Caroline du
Nord), M. Ford a demandé des explication s à M. Callaway et ce dernier
a suggéré qu'il soit suspendu provisoirement de ses fonctions cn attendant
que l'affaire soit éclaircie par une commission parlementaire présidée par
le sénateur démocrate du Colorado, M. Floyd Haskell.

(Lire la suite en dernière page.)

Nouveautés de rêve
Il n'y a pas mal de gens prétendant qu'il n'y a rien de nouveau à voir au

46me Salon de l'auto à Genève, ouvert depuis jeudi dernier. Pour ébranler cette
certitude, il suffirait que les sceptiques aillent y faire un tour le dimanche matin,
à la sortie du temple.

Sans même pénétrer dans le domaine des nouveautés techniques, qu'il
s'agisse de véhicules ou de perfectionnements contribuant à doter les modèles
antérieurs d'attributs de nature à faire avancer le progrès automobile, quelques
observations assez remarquables s'imposent au visiteur.

La première réside dans le contraste entre le taux décevant de la fréquenta-
tion des offices religieux dominicaux, et l'afflux monstre dont se flatte une exposi-
tion aussi matérialiste que celle des performances des quatre roues. C'est la
récession, entend-on dire et répéter à satiété un peu partout. Mais au 46me Salon
de l'auto, par dizaines de milliers, maman, papa et leurs rejetons se sont marché
sur les pieds hier matin et hier après-midi.

Si cette énorme bousculade, des heures durant, n'est pas une nouveauté,
alors il faudra nous expliquer comment s'harmonise la conjoncture d'un marasme
économique avec la curiosité frénétique des foules pour le produit industriel,
baromètre de notre économie, dont l'acquisition exige tout de même la
possession d'un joli paquet de billets de banque, ne s'agirait-il que des modèles
populaires.

Deux autres observations auront probablement été enregistrées hier à Genève,
les stands qui ont eu le plus grand succès d'affluence auprès de Monsieur Tout-
le-Monde ne sont pas, justement , ceux où sont visibles les modèles populaires.
C'est devant le fief de Rolls Royce, et très exactement devant le véhicule offert à
220.000 francs (deux cent vingt mille), que les visiteurs se sont littéralement mar-
ché sur les orteils.

La fascination du rêve, diront les spécialistes de la psychologie des foules.
Pourquoi pas 7 L'impossible a toujours exercé sur l'homme un attrait parfois sur-
naturel. Cela doit être vrai puisque, à un autre stand, les visiteurs se bousculaient
aussi allègrement qu'au spectacle des autos de superluxe : sous la pancarte « Ces
prototypes que vous n'avez jamais vus », ils ont bâillé d'admiration devant une
auto fantastique, six mètres de long, deux places, d'une blancheur paradisiaque,
baptisée « L'Aiglon », fabriquée par une entreprise italienne. Sur un écriteau, cette
précision : « objectif , imaginer une voiture de rêve des années 1939-45 ; prototype
prévu en un exemplaire ; modèle dérivé : aucun » I

Un rêve ou un cauchemar ? Si les génies de l'auto, au lieu d'inventer des
superautos impossibles à conduire nous fournissaient des véhicules de petite
taille, confortables, sûrs, adaptés aux besoins de la femme et de l'enfant, pour en-
trer en ville, pour en sortir, et pour y faire les emplettes, nous serions en mesure
d'annoncer une vraie nouveauté... de rêve. R. A.

Violente tempête sur la Manche :
plusieurs pêcheurs ont disparu

PLYMOUTH (AFP-AP). — La violente tempête qui a soufflé
vendredi et samedi sur la Manche a sans doute provoqué la mort
de 15 marins-pêcheurs français, selon les derniers renseignements
obtenus au centre de coordination de sauvetage de Plymouth
(sud de l'Angleterre), quatre corps seulement ont jusqu'à présent
été retrouvés.

Les victimes faisaient toutes partie d'un groupe de pêcheurs
de sardines opérant à environ 200 km à l'ouest de la pointe de la
Cornouaille. Trois marins du « Gars de Saint-Guenole » ont été
enlevés par une lame vendredi et leurs corps n'ont pas été retrouvés.
Quatre corps des membres de l'équipage du chalutier (orientais
« Tamengo » ont été repêchés mais deux marins de ce bateau sont
portés manquants. Enfin, on est sans nouvelles du chalutier breton
« Krugen » et l'on craint que tout son équipage (cinq hommes)
ait péri dans la tempête.

CATACLYSME
Un avion « Nimrod » de la « Royal air force » et un « Breguet

Atlantic » français continuent les recherches au large des côtes
britanniques, près des îles Scilly. Elles se poursuivront jusqu'à ce
qu'on ait acquis la certitude qu'aucun marin ne peut être retrouvé.
Les premiers récits des équipages d'hélicoptères de la RAF qui ont
participé aux opérations de secours indiquent que la tempête
a pris pour la flottille française des allures de cataclysme. Les avia-
teurs britanniques ont affirmé qu'ils n'avaient jamais affronté des
conditions météorologiques aussi difficiles. Les vents soufflaient à
près de 150 kmh et les vagues atteignaient près de 15 mètres.

Porté disparu également, le chalutier breton « Thalassa » a été
retrouvé à l'abri, l'équipage sain et sauf.

POLLUTION
L'« Olympic Bravery », pétrolier de 276.000 tonnes de l'arme-

ment Onassis, échoué sur la côte nord d'Ouessant depuis le 24 jan-
vier, s'est cassé en deux dans la nuit de vendredi à samedi sousl'assaut de vagues gigantesques. (Suite en dernière page)

Déception
LES IDÉES ET LES FAITS

On attendait beaucoup, un peu trop
peut-être, de ce rapport que, depuis
une dizaine d'années, au début de cha-
que législature, le Conseil fédéral
adresse aux Chambres pour les infor-
mer des grandes lignes de sa politique
durant les quatre années à venir. On
l'a dit, mais il faut le répéter, en pré-
sentant ce document, le Collège gou-
vernemental ne prend aucun engage-
ment, il ne s'oblige pas à mener à bien
un certain nombre de tâches détermi-
nées, il ne fait que déclarer ses inten-
tions, qu'exposer ses vues aussi sur
l'ordre dans lequel les problèmes de-
vraient être abordés ; il prend l'élémen-
taire précaution de laisser à l'imprévi-
sible, et surtout aux humeurs parfois
changeantes du souverain, une très lar-
ge place.

Pareil exposé n'est pas inutile. Il
éclaire le chemin à parcourir, il préci-
se aussi un certain nombre d'objectifs,
il attire l'attention sur des points ou
des développements qui exigeront des
décisions. Mais il reste un acte unilaté-
ral du pouvoir exécutif.

Alors pourquoi, devant le Conseil na-
tional, un débat aussi long que celui
de mercredi dernier ? Pourquoi fallait-il
qu'une quarantaine de députés vinssent
à la tribune ? N'aurait-il pas suffit que
les différents groupes, par le truche-
ment d'un seul représentant, se bornent
à expliquer dans quel esprit ils pre-
naient connaissance de ce rapport —
car le législateur ne peut rien faire
d'autre 7

Autant de questions posées, le lende-
main, dans la plupart des journaux et
les commentateurs se déclaraient en
général fort déçus des discours enten-
dus et qui n'ont guère brillé que par
leur abondance.

Sans doute, sauf les communistes et
un porte-parole de l'Action nationale
(les extrêmes se touchent I), tous les
orateurs ont, avec des nuances ou des
réserves, approuvé les « grandes li-
gnes ». Mais si l'exercice devait se
borner à cela, il ne demandait pas une
journée entière. De ce flot de paroles,
on ne retire rien qui puisse inciter le
Conseil fédéral à reprendre tel ou tel
chapitre de son rapport parce que les
propos tenus dans l'hémicycle place-
raient tel problème particulier sous un
éclairage nouveau. Non, presque rien
que des lieux communs, des redites,
des formules inconsistantes.

En tout cas, si l'on avait voulu établir
clairement les convergences et les
divergences entre les vues du Conseil
fédéral et celles du parlement, la tenta-
tive ne saurait, aux yeux des observa-
teurs, passer pour avoir réussi.

Sans doute reste-t-il une impression
générale du débat dans son ensemble
et c'est celle-ci : les partis associés au
gouvernement entendent conserver, les
uns à l'égard des autres, une grande
liberté d appréciation et d'action.
Moins que jamais, on est en droit de
parler d'une « coalition ». Chacun pré-
tend réserver |a possibilité d'aller
son propre chemin, selon les circons-
tances.

Dès lors, il serait inéquitable de re-
procher au Conseil fédéral lui-même de
ne pas donner plus de rigueur à sa
pensée politique, de ne pas fixer ses
choix avec plus de netteté. Il ne pour-
rait le faire que s'il était assuré de
trouver, aux Chambres, dans les grou-
pes dont il est issu, un appui vraimenl
solide. Or ce n'est pas le cas, en dépil
— ou Peut-être à cause — de la formu-
le magique. Georges PERRIN

Le Zuricois Peter R isi, aux prises ici avec le gardien de Chênois Gurtner, a
réussi le rarissime exp loit de marquer 5 buts à lui seul. Lire en page 11.

(Téléphoto Keytone)

Cinq buts de Risi !

La tension monte entre Alger et Rabat

De notre envoyé spécial
Dans son discours du trône, le roi

Hassan II n'a pas dissimulé que « le
Maroc est déterminé à garder son Sahara
au prix de n'importe quel sacrifice ».

L'armée royale est prête à combattre.
Sur toutes les routes marocaines et à
l'entrés des centres urbains, des barrages
sont dressés. La gendarmerie fouille les
voitures et les camions, procédant à des
contrôles d'identité. Les dirigeants du
pays estiment que la situation est grave.
Samedi, les quotidiens de Rabat et de
Casablanca affirmaient que les autorités
d'Alger avaient chargé le terroriste Car-
los, auteur du récent enlèvement à Vien-
ne de ministres ds l'Organisation des
pays pétroliers, de préparer l'assassinat
du roi du Maroc et de son premier
ministre. La veille, un dirigeant politique
nous a déclaré que grâce à la désertion
d'un important groupe d'officiers supé-
rieurs algériens, hostiles à Boumedienne,
l'invasion du Maroc, à partir d'Onjda et
de Tindouf, par les troupes algériennes,
avait été ajournée.

Pour l'heure, malgré la tension qui

monte, le calme et l'ordre régnent dans
les grandes villes, mais de violents com-
bats continuent à opposer l'armée royale
aux guérilleros du Polisario encadrés
par des officiers et des soldats algériens,
aux frontières sahariennes.

Les dernières prises de position d'hom-
mes politiques algériens comme Ferhat
Abbas, adversaire du régime de Bou-
medienne, témoignent du malaise qui
règne actuellement à Alger.

Au Maroc, cn revanche, les forces
d'opposition de droite et de gauche, par-
ticulièrement puissantes, soutiennent à
fond le gouvernement royal. Partout où
nous avons été, en discutant aussi bien
avec de hauts fonctionnaires qu'avec des
hommes de la rue l'attitude est identi-
que :

— Nous ne voulons pas d'une guerre
fratricide et nous ne confondons pas le
peuple algérien avec son gouvernement.
L'Algérie sera seule responsable de toute
initiative ou action qui donnerait lieu à
une effusion de sang entre frères...

Nos interlocuteurs ont relevé que mal-
gré les expulsions massives, dans des
conditions inhumaines, de résidents ma-
rocains en Algérie, les Algériens vivant
au Maroc n'ont jamais été inquiétés :

— Ce sont nos hôtes, ils sont sacrés,
nous nous devons de les protéger...

QUE VEUT MOSCOU ?
Mais si la guerre éclatait la passion

l'emporterait sans doute. Une autre cons-
tatation : les Marocains apprécient le
soutien de la majorité des pays arabes

et africains et du monde occidental. En
revanche, ils ont compris que l'Union
soviétique et ses satellites veulent utiliser
l'affaire du Sahara pour s'implanter mi-
litairement et économiquement en Afri-
que du Nord. A Rabat, l'on se demande
même si Moscou, après ses récentes li-
vraisons massives d'armement lourd à
l'Algérie et à la Libye, n'enverra pas des
mercenaires cubains au Sahara. Et pour-
tant, même les communistes marocains
soutiennent le roi Hassan et leurs re-
présentants au congrès du PCUS, à Mos-
cou, ont défié Brejnev en proclamant
ouvertement ce soutien.

LE PRESTIGE MORAL
DE LA SUISSE

A la veille de mon départ, un diri-
geant de Rabat nous a déclaré que le
Maroc était également sensible à l'attitu-
de « largement favorable, de l'opinion
publique helvétique, à l'égard du gouver-
nement et du peuple marocains ».

Jaime PINTO
(Suite en dernière page)

Danner de guerre au
Sahara occidental i

L'ancien PDG de Lip
«pointe» au chômage...

PARIS (AFP). — M. Claude Neuschwander, l'ancien PDG de l'usine
d'horlogerie « Lip » à Besançon, a « pointé » vendredi pour la première
fois au chômage, comme il devra le faire désormais tous les 15 jours.

Nommé à la tête de l'usine « Lip » après la très longue lutte des
travailleurs, qui avaient mis la production en autogestion avant d'accepter
un plan de sauvetage présenté par plusieurs patrons français, M. Neu-
schwander a quitté ses fonctions le mois dernier.

Vendredi , il s'est présenté au service de l'agence nationale pour l'emploi
de Saint-Gratien, dans la région parisienne, où il réside maintenant.
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La famille de

Madame Emile WUTKIER
née Rose Weibel

¦emercie sincèrement toutes les person-
nes ayant pris part à son deuil.

Neuchâtel, mars 1976.

JL Arrigo

t
Monsieur Donat Zuccone, ses enfants

et petits-enfants, à Colombier et Arogno ;
Les familles Zuccone, Masso, Ferla,

Venara, Ormezzano-Giacchino, Casarotti,
Pastore et parentes,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe ZUCCONE

leur cher oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 91me année.

2013 Colombier, le 13 mars 1976.
(Planeyse.)

L'enterrement aura lieu mardi 16 mars,
à 14 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Colombier , à 13 heures.

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

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

Le comité de la PRO TICINO de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Faustina DUBOIS
née BERNASCONI

membre actif de la société.

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Faustina DUBOIS
née BERNASCONI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion dans sa 84me année, après quelques
jours de maladie.

Corcelles, le 12 mars 1976.
(Grand-Rue 10).
L'incinération aura lieu lundi 15 mars,

à Neuchâtel.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire, à 17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-,

metière de Beauregard.
. Domicile de la famille : Monsieur At-

tilio Pètrini, c/o Famille Klein, Maille-
fer 20, 2000 Neuchâtel.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 121 : 1-2.
Monsieur Louis Gioria, à Dombres-

son ;
Monsieur et Madame Roger Delaprès,

leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Vevey ;

Monsieur et Madame René Gioria,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris et
Pully ;

Monsieu r et Madame Maurice Gioria,
leurs enfants et petits-enfants, à Cernier,
Colombier, Neuchâtel , Les Geneveys-
sur-Coffrane, Gorgier et Marin ;

Mademoiselle Alice Gioria, à Riehen ;
Madame Jean Balmer, à Lausanne ;
Madame Georges Kammer, à Genève,
ainsi que le* familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Louis GIORIA
née Mélanie CHEVALLAY

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, arrière - grand • maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 93me année.

2056 Dombresson , le 11 mars 1976.
(Faubourg 7).

L'ensevelissement aura lieu lundi
15 mars.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Réception de* ordre* : Jusqu 'à. 22 heure* Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure* Réception dog ordre* : jusqu 'à 22 heure*

Monsieur et Madame Serge Ferrier
et leurs enfants, aux Verrières ;

Monsieur René Ferrier, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Jean Gruible-

Ferrier et leurs enfants , aux Verrières-
de-Joux ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Lambelet et leurs enfants, à Ecublens ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Albert Jeanjaquet ;

Monsieur et Madame E. Kûndig-
Jeanjaquet et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur Roger Jeanjaquet et ses
enfants , aux Verrières et à Couvet ;

Monsieur Albert Ferrier, ses enfants
et petits-enfants , à Issy-les-Moulineaux
(France) ;

Monsieur Edouard Ferrier , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Mina FERRIER
née JEANJAQUET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, subitement, dans sa
79me année.

Les Verrières, le 14 mars 1976.
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Au revoir maman et grand-
maman chérie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
16 mars aux Verrières.

Rendez-vous au temple pour le culte
à 14 heures.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire , Grand-Bourgeau 108, les Ver-
rières, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point, car tu as trou-
vé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
Monsieur et Madame Albert-René Sal-

visberg-Egger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Froide-

vaux-Salvisberg, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Salvis-

berg-Cuany et leurs enfants Christian et
Valérie, à Cornaux ;

Mademoiselle Jeaninne Gremaud, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Muller-
Gremaud et leur fille Nathalie , à Ge-
nève ;

Monsieur Emile Salvisberg, à Saint-
Gall , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gottlieb SALVISBERG

Retraité des téléphones
leur cher papa, beau-përe, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 82me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel - La Coudre,
le 14 mars 1976.
(Chemin du Sordet 19.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieu r et Madame Eric Biscaccian-

ti-Radicchi ;
Monsieur et Madame Francis Biscac-

cianti , à Zurich ;
Les familles Canti, Radicchi, Bis-

caccianti en Italie et en Suisse, et sa
marraine , à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Tiziana Biscaccianti

leur très chère fille, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 21me année, des sui-
tes d'accident.

2000 Neuchâtel , le 12 mars 1976.
(Fbg de la Gare 25.)

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 mars, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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

Le comité de la colonie de la pa-
roisse catholique de Neuchâtel, les prê-
tres, animateurs et cuisinières,
affectés par la mort subite de leur dé-
vouée collaboratrice,

Mademoiselle
Tiziana BISCACCIANTI

témoignent leur chrétienne sympathie à
ses parents et amis.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
regret de faire part du décès de

Madame
Winifred PERRENOUD

mère de Monsieur André Perrenoud ,
membre dévoué de son comité.

L'incinération aura lieu lundi 15 mars.
Culte au crématoire de la Chaux-de-
Fonds, à 15 heures.

î
Monsieur le curé Amédée Polla, à Montreux ;
Monsieur et Madame Marius Polla-Schmidt, leurs enfants :

Monsieur et Madame Christian Favez-Polla, et Céline,
Monsieur et Madame Francesco Kimmeier-Polla, Jean-Marie, Danièle et

Thérèse à Lausanne ;
Monsieur le curé Francis Polla à Couvet ;
Monsieur et Madame Louis Polla-Lorz , leurs enfants , Dominique, Marie-Loyse,Patrick et Claire-Isabelle à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Polla-Joliat , leurs enfants Christine et Véronique,à Penthaz ;
Monseigneur John Rast à Fribourg ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Rast à Marseille,Fribourg et Saint-Germain-en-Laye ;
Mademoiselle Marie-Louise Serra à Lausanne,
Les familles parentes et alliées Rast, Strâssle, Lûtol f, Schrieber, Serra, Livio,Brunette, Polla , Simonetta , Ducloz, Piolino et Rosse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie POLLA-RAST
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, tante,grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, cousine et parente, que le Seigneur arappelée à Lui, le 14 mars 1976, dans sa 87me année, réconfortée par les sacrementsde l'Eglise.

Mon âme glorifie le Seigneur; le Puis-
sant a fait pour moi de grandes choses.
Saint est son nom.

L'inhumation aura lieu à Lausanne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Saint-Rédempteur , av. de
Rumine, mercredi 17 mars à 14 heures. Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.

Domicile de la famille : 5 ch. de Meillerie, Lausanne.

Dieu dit : < Que la lumière soit >
Et la lumière fut.

Genèse 1: 3.

Monsieur Henri Aellen, à Evian ;
Monsieur et Madame Daniel Aellen-Divry, et leurs enfants, Karine et Laurent, à

Dijon ;
Madame Yvonne Clémençon-Udrisard , à Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Kaech-Udrisard, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Clémencon, à Marin ;
Madame et Monsieur Michel Clémencon, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Clémencon, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur René AELLEN
Représentant

leur cher frère, oncle, beau-frère, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 73me année, après une courte maladie.

Peseux, le 13 mars 1976
(domicile de la famille : Rugin 1, 2034 Peseux)

L'incinération aura lieu mercredi 17 mars, à Neuchâtel.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous.

Romains 8 : 18. !

Madame Elisabeth Bacuzzi-Wyssenbach, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à l'Etranger,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Ruth WYSSENBACH
sourcienne retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui subitement dans sa 88me année.

Le Landeron, le 14 mars 1976.

L'enterrement aura lieu mard i 16 mars.

Culte au temple du Landeron à 14 heures.

Domicile mortuaire : route de La Neuveville 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

Monsieu r et Madame Jean du Pasquier, leurs enfants et petits-enfants ; <Monsieur et Madame Henri Oddou , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e François Lasserre, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André Chavannes ;
Madame Robert du Pasquier , son fils et ses petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfa n ts et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Phi- i

lippe du Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Paul Gautier ; ,Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Wil-

liam Rappard ; .
Monsieur et Madame Max Gautier , leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits- Jenfants ;
Madame Richard Moreillon , son fils et ses petits-enfants, !
les familles du Pasquier , Gautier, Leuba et Cornaz,
ont le chagri n de fa i re part du décès de '

Monsieur Marcel du PASQUIER
leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , arrière-grand-oncle et cousin , enlevé à leur affection le 13 mars 1976, à rl'âge de 93 ans. _

Seigneur, à qui irions-nou s qu 'à Toi ?
tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68 I

Les obsèques auront lieu à Lausanne , mardi 16 mars.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 h. Honneurs à 14 h 30. "'
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jésus que ma joie demeure.

Monsieur et Madame André Char-
lonnens-Emmel et leurs enfants Pierre-
Dominique et Romaine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Lemor-
¦an-Emmel et leurs enfants, à Paris,

ainsi que tous ceux qui l'ont entouré
!t chéri,

ont le chagrin de faire part du
lécès de

Monsieur Walter EMMEL
urvenu à Sierre le 13 mars 1976.

L'incinération aura lieu le mardi
6 mars 1976 à 14 heures au créma-
oire de Vevey.

Domicile mortuaire : Sierre, chapelle
lu cimetière.
?et avis tient lieu de lettre de faire part

Dominique et René
MERCIER-GUENOT ainsi que Sté-
phanie ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Gregory
14 mars 1976

Maternité Marnière 33
Pourtalès Hauterive

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*

Stéphanie
a la joie d'annoncer la naissance de
sa sœur

Delphine-Dominique
le 13 mars 1976

Didier et Dominique
WERTHEIMER-

SCHALDENBRAND

Maternité
de Landeyeux 2057 Villiers

¦HHH ĤBHIHl ĤBDaBHBlBlBi&
CE SOIR, une CONFÉRENCE-DÉBAT -¦

avec film documentaire ¦

La cuisine...
une erreur fondamentale ?

20 h 15, collège des Terreaux,
grand auditoire
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M

| Actions
% début de semaine
j* Saucisses ûft« de veau pièce -."U
-»—<ao*
i Saucisse - ,A l
| à rôtir V2 kg 4.40

C/3

Rétrospective

LILIANE MÉAUTIS
Huiles - Pastels - Dessins

Jusqu'au 28 mars 1976
Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

im^m^m^ËÊËÊÊm^um^mmm^m^m^ÊÊÊËmm*

CE SPJR, A 17 HEURES ..,:...., i

assemblée constitutive ï
de l'Union féminine
Coop
groupe neuchâtelois
Coop Portes-Rouges, Neuchfltel

¦—¦——————— »

Les membres individuels de i
l'UFC Suisse, habitant notre
région et toutes les personnes
intéressées sont invités à cette '
assemblée. ?)

mummmmmmMmmmmmmmmmm à

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

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

i
__ . _ _  

^Séances
d'information
pour les
coopérateurs
et les clients
• SAINT-BLAISE

Croix-fédérale
Lundi 15 mars, 20 h.

• CRESSIER
Hôtel du Chasseur
Mardi 16 mars, 20 h.

• MARIN
Hôtel du Poisson
Jeudi 18 mars, 20 h.

• BEVAIX
Hôtel dn Cygne
Vendredi 19 mars, 20 h. Î'

I
Un cadeau pour chacun ¦; i

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception da* ordres : jusqu'à 22 heure* Observatoire de Neuchâtel. • 14 mars

Température : moyenne : 4,1 ; min. : 0,0 j
max. i 9,1. Baromètre ! moyenne : 709,8.
Vent dominant : direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. 13 mars
Température : moyenne : 3,2 ; min. : 2,1 ;
max. : 5,2. Baromètre : moyenne : 704,9.
Eau tombée : 7,3 mm. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest, faible jusqu'à
11 h 45, ensuite est-sud-est, faible. Etat
du ciel : couvert, pluie de 3 h 45 à
12 heures.
t i ï i î ¦ I

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : le temps sera en bonne
partie ensoleillé. Quelques passages nua-
;eux se produiront. La température en
plaine sera comprise entre — 4  et 1° la
suit et entre 8 et 13 l'après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi. —
Frès nuageux ou couvert, précipitations
intermittentes.

Observations météorologiques



LE 21 MARS

Une initiative
très peu

recommandable

NON
AU PIÈGE FISCAL

DES INDÉPENDANTS

D. Eigenmann Cortaillod

*. -«
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LE 21 MARS
Cogestion

par les syndicats
(INITIATIVE)

NON
Participation

des travailleurs
(CONTRE-PROJET)

OUI
D. Eigenmann Cortaillod
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M. Jean Courvoisier a reçu le prix de l'Institut neuchâtelois
M. Gaston Clottu, présiden t de l 'Ins-

titut neuchâtelois, relevant d'un état grip-
pal , c'est M. Jacques Cornu, qui a pré -
sidé samedi après-midi, à l'Aida de l'Uni-
versité, la séance pu blique faisant suite
à l'assemblée générale annuelle. H salua
la prése nce de M. François Jeanneret,
chef du département de l'instruction pu -
blique, celle également du recteur, M.
Jean-Biaise Grize, puis il donna la pa -
role à M. Louis-Edouard Roulet.

Dix minutes pour approcher une œu-
vre et cerner son auteur, c'est bien peu ,
dit M. Roulet. Le lauréat du prix 1976
de l 'institut neuchâtelois, M. Jean Cour-
voisier, est archiviste, historien et his-
torien de l'art ; il est l'auteur des « Mo-
numents d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel », qui ont paru en trois volu-
mes, de 1955 à 1968. Déjà , M. Alfred
Lombard soulignait les qualités du pre-
mier volume, qui sont la précision, la
sobriété, l'élégance. Profils, murs orne-
ments, Jean Courvoisier décrit l'extérieu r
de ces édifices pou r nous inviter ensuite
à nous rendre à l 'intérieur.

D'autre part, s'il procède avec un sé-
rieux scientifique , l'auteur sait aussi à
l'occasion remplacer l 'arpentage par la
promenade, la raison par la passion, la
froide objectivité par la préférence. Telle
est l'œuvre, tel apparaît l 'homme, qui,
par la rigueur de sa méthode et son
aimable érudition, a fait connaître les
trois trésors d'un passé proche et loin-
tain.

UN BEL EXEMPLE
DE CONSCIENCE

PROFESSIONNELLE

M. Jacques Cornu remet ensuite le
prix de l 'instiut à M. Jean Courvoisier,
qui, en quelques mots, rend hommage
à ceux qui l'ont aidé ou dirigé dans son
travail, notamment à M.  Sirio Vicari, qui
a fait les plans, et à M. Hans Schneider,
président de la commission de rédaction
des monuments d'art. Ce dernier, en lui
donnant ses directives, lui dit : « Dans

votre travail , vous devrez être en état
de rendre compte de chaque phrase, et
dans chaque phrase de chaque mot ».
Un bel exemple de conscience profes-
sionnelle.

Puis, en intermède, le public entendit
deux mouvements d'une petite sympho-
nie de Vivaldi ainsi que des extraits
du « Stabat Mater » de Pergolèse, exé-
cutés avec intelligence et sensibilité par
un petit groupe de musiciens, ensemble
vocal et quatuor, placés sous la direc-
tion de Mme Pascale Bonnet. Les ap-
plaudissements furent très chaleureux.
Enfin, dans une très longue mais très
intéressante conférence suivie de projec-
tions lumineuses, M. Pierre Margot, ar-
chitecte à Lausanne, traita le sujet sui-
vant : « De la connaissance du patrimoi-
ne architectural à sa sauvegarde, actua-
lité des inventaires ».

Les biens culturels étant de plus en
plus menacés, il faut  en faire un recen-
sement exhaustif et tenir à jour l'inven-
taire, comme l'Unesco l'a recommandé
en 1968. Cette tâche aujourd'hui ne peut
plus être le fai t  de quelques amateurs
éclairés ; elle doit être cantonale, natio-
nale et internationale. Autrefois, il ré-
gnait à cet égard une indifférence géné-
rale ; aujourdluii , lorsqu'un chef-d ' œu-
vre est en péril, chacun s'émeut. Il y a
eu prise de conscience.

Si l'on remonte a l 'antiquité , on s aper-
çoit que la soif de détruire répond au
besoin d'anéantir la puissance de l'enne-
mi ; mais déjà , à Athènes, on conserve
les vestiges du passé, qui, enterrés, se-
ront plus tard exhumés. De même que
les Romains pillen t la Grèce p our orner
Rome, de même, au Moyen âge, on
pille l'antiquité pour édifier les cathé-
drales. C'est ainsi que Charlemagn e p il-
le Ravenne pour construire A ix-la-Cha-
pelle.
UN ART ET UN STYLE NOUVEA UX
Souvent aussi, le monument ancien

est reconverti. Le temple d'Athena à

Syracuse devient cathédrale. Le Parthé-
non devien t église, puis mosquée, en
attendant dc devenir simple lieu touris-
tique, dégradation plus grave encore.
Toujours on reprend , on cop ie l'ancien,
souvent sans s'apercevoir que déjà l'on
réinvente. En sculpture , en architecture ,
Michel-Ange et Palladio prennent appui
sur l'antique, car on ne part jamais de
zéro ; et déjà ce sont des génies. Il y a
lente maturation d'un art et d'un style
nouveaux.

Au X I X e  siècle s'éveille le sens de
l'histoire, et avec elle de l'histoire de
l'art. Lors de la Révolution française
et de la vente des biens nationaux, on
a démoli systématiquemen t de p récieux
legs du passé, comme la grande abba-
tiale de Cluny. Maintenant on s'indign e ;
on va conserver et restaurer. Ce grand
travail sera mené par Prosper Mérimée,
premier inspecteur des monuments en
France, assisté par plusieurs architectes
au premier rang desquels figure Viollet-

Une vue de la remise du prix. (Avipress - J.-P. Baillod)

le-Ditc, qui restaure la basilique de Vé-
zela au bord de la ruine. Cette époque
est aussi celle où l'on achève les cathé-
drales, comme celles de Bern e et de
Cologne ; c'est celte aussi où l'on fa-
brique du néogothique , en travaillant ,
comme Louis II en Bavière, dans un
esprit déjà di f férent  du style que l 'on
imite.

Dans la dernière partie de sa très
riche conférence , M. Pierre Margot ex-
pliqua comment il faut  procéder pour
faire de la bonne restauration, sur la
base d' une connaissance esthétique, his-
torique, stylistique, scientifique et ar-
chéologique des monuments. Puis, dans
une série de projections , il mit les exem-
ples mêmes sous les yeux de son pu-
blic : cathédrales ruinées et reconstruites,
petites églises romanes éreintées puis sa-
gement restaurées, et enfin une série de
maisons d'Yverdon, tantôt abîmées tan-
tôt respectées, pour faire comprendre à
chacun comment il fau t  opérer et com-
ment il ne faut  pas opérer. P. L. B.

Une vieille histoire : le proj et de collège de Cornaux !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux sié-

gera le 23 mars. Un seul point est à
l'ordre du jour : information sur le pro-
jet du collège et discussion.

Ce nouveau collège a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre, car c'est depuis
1968 que l'on en parle. Jugez-en plutôt :
en été 1968, alors que pour la prochaine
rentrée scolaire on prévoyait plus de
cent élèves, le Conseil général, sur pro-
position de la commission scolaire et du
Conseil communal , votait un crédit pour
l'achat d'un pavillon pouvant abriter une
cinquième classe. La discussion fut vive
car la construction devait trouver sa pla-
ce dans le préau de l'ancien collège, di-
minuant ainsi sa surface à un moment
où le nombre d'élèves était grandissant.
Mais le calme se réinstallait au village
et la solution retenue semblait donner
satisfaction à tout le monde.

Calme tout relatif puisque, au mois
de décembre 1969, lors d'un référendum
contre l'arrêté du Conseil général du
19 novembre 1969, portant sur une
somme de 800.000 francs destinée à fi-
nancer la construction d'une maison de
commune, l'idée de la réalisation d'un
nouveau collège apparaissait en filigra-
ne. La Maison de commune fut cons-

truite et , en 1971, l'administration com-
munale s'installait dans ses nouveaux
meubles laissant ses anciens locaux à la
disposition de la 6me classe, dont l'ou-
verture était devenue nécessaire. Mais la
poussée démographique continue et en
1973, il faut loger 120 élèves. Malgré
la mise à disposition du pavillon , de
l'ouverture d'une 6me classe dans les
aniens locaux de l'administration com-
munale et de la transformation de la
salle des sociétés en salle de classe, il
faut envoyer des élèves à Cressier.

UN CONCOURS DÉCIDÉ
Cette situation et le fait que la géo-

métrie de certaines classes n'est pas
adaptée à l'enseignement moderne ont
amené la commission scolaire à redou-
bler d'insistance auprès du Conseil com-
munal pour obtenir de ce dernier la
mise en chantier d'une étude pour la
construction d'un nouveau collège. Ainsi
le Conseil général , dans sa séance du
7 novembre 1973, sur ' proposition du
Conseil communal , a voté un crédit de
30.000 francs pour l'organisation et les
indemnités d'un concours restreint d'ar-
chitectes, en vue de la construction d'une
maison d'école et d'une salle de gym-
nastique.

Le 10 juin 1974, a eu lieu la pré-
sentation aux membres du Conseil gé-
néral et de la commission scolaire des
projets présentés lors du concours d'ar-
chitectes en vue de la construction d'un

collège primaire. Le 8 juillet  1974, le
législatif désigne une commission d'étu-
de du nouveau collège de 9 membres,
dont trois hors Conseil général. Le 28
octobre 1974, le Conseil général vote
un crédit de 20.000 francs pour l'étude
approfondie du projet de collège ayant
obtenu le 1er prix lors du concours.

La commission d'étude du nouveau
collège, depuis sa constitution le 8 juil-
.et 1974, s'est réunie cinq fois. Le 29
août 1974, ce fut pour le choix du pro-
jet à réaliser. Ce choix coïncide avec
celui du jury du concours d'architectes :
« Idéfix », de M. Monnier, de Neuchâ-
tel. Le 1er octobre 1974, pour entre-
tien avec l'architecte en vue de l'appro-
bation par le Conseil général d'un ar-
rêté prévoyant l'octroi au Conseil com-
munal d'un crédit de 20.000 francs pour
.l'étude plus détaillée du proj et choisi,
notamment pour établir son coût. ¦ -

Le 22 janvier 19.75, .--on étudia la va-
Yratire avec tottsf inclinés, et la commis-
sion décida alors l'abandon de cette ver-
sion et demanda à l'architecte de pré-
parer le devis du projet tel que présen-
té au concours.

ARRIVE LA CRISE
ÉCONOMIQUE...

Survient alors ce qu 'il faut malgré
tout appeler la crise économique, avec
les répercussions facilement imaginables
sur les finances communales, mais aussi

avec ses effets sur l'expansion démo-
graphique.

Si le Conseil communal, dans la séan-
ce de la commission du 27 juin 1975,
peut clairement dire que le coût du
projet , connu entretemps, soit 6.100.000
francs est trop élevé en raison de la
nouvelle situation , la commission scolai-
re, divisée, a grand-peine non seulement
d'admettre ces changements, mais encore
d'apprécier l'évolution de la courbe dé-
mographique. Dans le but de moins
charger les finances communales, la
commission chargea l'architecte de pré-
senter quelques variantes du projet. Le
11 septembre 1975, l'architecte, M. Mon-
nier, présenta à la commission une va-
riante dont le prix est supputé à
4.000.000 de francs. L'appréciation et la
discussion de cette variante sont diffi-
ciles étant donné l'absence de toute
prospective qu^nt .à l'évolution . de... la
courbe démographique, donc du nom-
bre futur des élèves. Ces informations,
la commission" s'cfolaire les' à' iôîirnies
sous forme de deux rapports présentés
au Conseil général lors de sa séance
du 13 décembre 1975. Depuis, c'était le
silence. Et maintenant, cette séance du
Conseil général pour recevoir des infor-
mations sur le projet du collège avec
discussion ? Cette manière de faire équi-
vaut non seulement à mettre sur la
touche la commission ad hoc, mais éga-
lement trois membres hors Conseil gé-
néral de celle-ci. W. M.Trente-quatre permis de conduire

ont été retirés dans le canton en lévrier
Le service des automobiles du dépar-

tement des travaux publics communique
que durant le mois de février 1976, il
a été retiré 34 permis de conduire se
répartissant comme suit :

• District
de Neuchâtel

— pour une période d'un mois : deux
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; deux pour perte de maîtrise et
accident ; un pour vitesse inadaptée et
accident ; un pour avoir renversé et bles-
sé une personne sur passage de sécurité ;

— pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant ;

— pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant et accident ;

— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève-conducteur ;

— pour une période d'un an : un poui
ivresse au volant, en récidive ;

— pour une période indéterminée : un
pour vols d'usage au moyen de sa voi-
ture.

• District de Boudry
— pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse autorisée ;
— pour une période de deux mois :

deux pour ivresse au volant ;
— pour une période de trois mois :

un pour ivresse au volant et accident ;
— pour une période de quatre mois :

un pour ivresse au volant , accident et
fuite.

• District
du Val-de-Travers

— pour une période d'un mois : un
pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève ;

— pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant et accident.

• District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé avec un permis de
la catégorie « A » sur une motocyclette ;

— pour une période de quatre mois :
un pour ivresse grave au volant et ac-
cident.

• District du Locle
— pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un feu rouge et
accident ;

— pour une période de six mois : un
pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré ;

— pour une période de huit mois :
un pour ivresse au volant et accident
mortel ;

— pour une période indéterminée : un
pour cause de maladie.

• District
de La Chaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois : un
pour inobservation de conditions ; un
pou r inobservation d'un signal « stop »
et accident ;

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ;

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident ;
— pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant en récidive ;

— pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant et de nombreu-
ses récidives.

De plus, trois interdictions de condui-
re ont été prononcées à terme contre des
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pri s de boisson.

Grand gala de variétés en faveur
du mouvement «Amnesty international»

Au Temple du bas

C'est l'orchestre des « Amis du
jazz » de Cortaillod qui, avec son dy-
namisme habituel, a attaqué la premiè-
re partie du gala de variétés, donné ,
samedi soir, au Temple du bas, en fa-
veur d' « Amnesty international ». La sec-
tion neuchâteloise de ce mouvement avait
en effet voulu faire coïncider ce gala
avec l'arrivée, en ville, d'un bus-infor-
mation sur la torture.

Avec des morceaux entraînants, bien
interprétés, les « Amis du jazz » ont
« chauffé » la salle.

Entre chaque numéro, le fantaisiste
Daniel Juillera t présentait ses sketches,
ses histoires drôles, ses tours de passe-
passe habilemen t amenés.

La « Chanson neuchâteloise » succéda
aux «Amis du jazz » dans un style
dif féren t certes, mais tout aussi appré-
cié. Il y eut des chansons internationa-
les, à l'image du mouvement d'Amnesty.

La « Chanson neuchâteloise » venait
ainsi rappeler opportunément que la mu-
sique rassemble plus qu'elle ne divise
et adoucit les mœurs.

Pourtant , les mœurs qui ont cours
dans certains pays , l'Uruguay ou l' URSS ,
ne sont pas celles d'un monde préten -
dument civilisé. Le membre fondateur
de la section de Neuchâtel d'Amnesty
vin t le rappeler . Il parla du but de cet-
te organisation , f ondée à Londres en
1961 , qui est de faire libérer les pri-
sonniers incarcérés, sans jugement par-
fois, pour délit d'opinion et de faire
abolir la torture.

Malheureusement, on peut déplorer
que cette pratique indigne soit en re-
crudescence partout , dans les pays de
l 'Est , dans ceux du tiers monde.

Chaque mois, Amnesty lance une cam-
pagne en faveur de trois prisonniers po-
litiques.

Avec le « Traditionnel jazz  quintet »
et le « Quartet » de Bernard Comtesse,
le public vécut la f in  de cette première
partie sous le signe du ja zz.  Un jazz
cie bonne qualité ! Le « Traditionnel
ja zz quintet », de la Chaux-de-Fonds,
remporta tous les suffrages et la dé-
monstration de son batteur fu t  épous-
touflante.

L' ensemble fu t  bissé.

Le quartet de Bernard Comtesse ob-
tint un succès au moins aussi égal et
eut , lui aussi, les honneurs du bis.

A près l' entracte, les «Amis du jazz »
ont ouvert la seconde pa rtie, placée sous
le signe de la fantaisie. Il y eut tout
d'abord les virtuoses de l 'harmonica
« Les Croque-Notes ». Interprétant le fa -
meux « Pénitencier » de Johnny Halli-
da, ils avancèrent sur scène les p ieds
chargés de boulets, menottes aux poings.
Quelle ne fu t  la surprise des specta-
teurs lorsque les virtuoses, à la f in  de
leur morceau, priren t les boulets à deux
mains pour... les lancer dans le public !

L'auteur - compositeur - interprète
Pierre-Daniel Gagnebin, finaliste de la
Grande Chance en 1969, apporta une
note à la fois  tendre et révoltée dans
ce spectacle. Ses chansons dénonçaient
la violence et la guerre. Sa voix pro-
fonde , que soutenaient la guitare ou le
piano , f i t  merveille. Il f u t  très applaudi.

Enfin Thierry Châtelain et Serge
Broillet vinrent prouver que l'accordéon
est un instrument malléable à merveille
et dont on peut tirer des e f fe t s  extra-
ordinaires.

C'est assez tard dans la soirée que
les spectateurs prirent congé des artistes
de ce grand gala de variétés, de Da-
niel Juillerat qui n'avait ménagé ni sa
peine ni ses bons mots pour agrémenter
un spectacle fort  bien réussi.

R. Wé

Cycliste blessé
près de Lignières

Vers 17 h 20, un groupe d'adolescents
et leur professeur qui faisaient une ran-
donnée à bicyclette dans la région circu-
lait entre Lignières et Enges. Soudain,
la roue avant du vélo du jeune Beat
Riesen, 15 ans, d'Anet, se plia et le cy-
cliste fut projeté sur la chaussée. Souf-
frant d'une commotion et de nombreuses
plaies sur l'ensemble du corps, le jeune
Riesen a été transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Les Olifants... sur le chemin des écoliers
pour la traditionnelle frairie de la Saint-Biaise

Après la vie de château... après
Boudry et Colombier, la confrérie
des Olifants de Saint-Biaise prend le
chemin des écoliers...

Samedi, compagnons, confrères,
confrères d'honneur ont retrouvé
celui de Saint-Biaise pour la tradi-
tionnelle frairie consacrée au patron
du village, dans le sillage en quel-
que sorte des festivités du 3 février.

UN CADRE INATTENDU
Rendez-vous était prix à Saint-

Biaise, certes. Mais le cadre était
inattendu. Pour des raisons tout à
fait indépendantes de sa volonté, le
chapitre de la confrérie s'était vu
dans l'obligation de donner rendez-
vous à tout son monde à la cam-
pagne... Au vallon de Voëns, plus
précisément au restaurant du golf.
Cadre inattendu , mais combien
apprécié qui servit de toile de fond
à cette première frairie de la Saint-
Biaise sur le chemin des écoliers.
Pierre Stôckli , maître de la chasse
de la confrérie des Olifants recevait

ses hôtes avec l'amabilité qui est la
sienne. Une ombre au tableau : le
riant vallon de Voëns avait
l'humeur grise d'un ciel de pluie.

Cette journée à la gloire des vins
du pays et des produits de la terre
s'est ouverte par les traditionnelles
épreuves viniques réservées aux
futurs compagnons de la confrérie.
Ils étaient près d'une dizaine, venus
du Vignoble pour la plupart et du
Jura aussi , à déguster des vins pro-
posés à leur sagacité par le collège
du vin. Cet examen d'entrée pas
comme les autres où la bonne
humeur communicative du jury ne
fut pas en reste, révéla d'ailleurs
quelques fins dégustateurs . Le soir,
tous les nouveaux compagnons rece-
vaient des mains du gouverneur la
petite médaille de bronze aux armes
de Saint-Biaise, scellant ainsi leur
entrée dans la confrérie.

Dernier acte de la journée : les
plaisirs de la table. Pierre Stôckli
et sa brigade avaient mis les petits
plats dans les grands avec une darne

de brochet à l'oseille, suivie d'une
garniture provençale et pommes châ-
teau, avec fromage et bombe glacée.
Le tout accompagné d'excellents crus
des coteaux neuchâtelois.

Un menu fort apprécié de tous les
convives. Pierre Stôckli y avait mis
la main d'un véritable orfèvre...

Ed. Sz.

LES INTRONISATIONS
Confrère d'honneur : Paul-Henri

Burgat , Colombier.
Alerte échotier : Frédéric Duru z,

Cortaillod.
Confrères : Max-James Carbon-

nier, Le Locle ; Jean-Pierre Fass-
nacht , La Chaux-de-Fonds ; Biaise-
Michel Thévenaz, Marin ; Daniel
Veuve, Cortaillod.

Compagnons : Jean-Claude Faivre,
Cortaillod ; Jean-Pierre Gobbo, Neu-
châtel ; Max Huguenin , Neuchâtel ;
Francis Jaquet , Lausanne ; Hervé
Martin , Bevaix ; Willy Moser, Neu-
châtel ; Jacques-A. Perrenoud , Tavan-
nes ; Albert Wagner, Le Locle.

Le dernier voyage pour Genève...

Ils partent du Petit-Cortaillod par la route mais c'est leur dernier
voyage, puisqu'un ferrailleur les attend là-bas... Samedi matin, la motrice
«75 » dès TN a été hissée sûr camion spécial de l'entreprise Daniel Gilliéron,
de Cortaillod. La grue automobile de la même entreprise, un engin unique
en- Suisse romande, n'a fai t  que deux bouchées de la motrice qui avait été
préalablement sciée en deux à la hauteur de la ligne des fenêtres.

Avant la « 75 », la « 61 », une autre motrice, et la baladeuse 146
avaient déjà été acheminées sur Genève. En juillet, deux autres motrices
quitteront également le dépôt du Petit-Cortaillod pour Darmstadt, où elles
prendront leur retraite dans un musée des Amis du tramway.

(Avipress-J.-P. Baillod)

A [k M M if G M Âf - É 8* ' ET ¦ ;MHS LU RËSIIIII

TOUR
DE
VILLE

• SAMEDI vers 13 h 10, une
voiture conduite par Mme S. G., de
Neuchâtel , quittait une place de sta-
tionnement à l'est de l'immeuble 56
de la rue de la Dîme. Soudain , le
véhicule entra en collision avec la
voiture conduite par M. F. P., de
Saint-Biaise. Dégâts.

Collision

Mille deux cents tireurs
au stand de Pierre-a-Bot
• BROUILLARD le semedi,

soleil le dimanche : le 12me tir com-
mémoratif du 1er Mars organisé par
la Fédération de tir du district de
Neuchâtel, au stand de Pierre-à-Bot,
a attiré 1200 participants de toute
la Suisse romande et du canton de
Berne voisin. Samedi, parce qu'on
n'y voyait pas à plus de trente
mètres, il a bien fallu interrompre
le tiT durant deux heures, tandis que
dimanche le soleil rendit la compé-
tition plus aisée et agréable.

Tir de groupes à 300 m (mousque-
ton, fusil d'assaut, carabine), cette
manifestation mettait en compétition
quatre nouveaux challenges : au clas-
sement général, au premier groupe

du canton, respectivement du district
et au premier groupe de policiers, un
prix récompensant en outre le meil-
leur groupe de juniors.

M. Dominique Roethlisberger, de
Thielle, a accueill i quelques invités
au nom de la fédération qu'il pré-
side : relevons les noms de M. Jean-
Louis Barrelet, ancien conseiller
d'Etat, Bernard Ledermann, prési-
dent d'honneur de la Société canto-
nale neuchâteloise de tir, René
Petitpierre, officier fédéral de tir, et
le capitaine Habersaat, commandant
de la police de Neuchâtel.

Les principaux résultats de ce tir
seront publiés prochainement.

COLOMBIER

(c) L'introduction donnée aux élèves de
lre et 2me années primaires au moyen
du théâtre de marionnettes a eu lieu
dans six classes jeudi et vendredi der-
nier. La brigade scolaire de la police
cantonale s'en tire à merveille et cette
campagne d'éducation routière portera
des fruits.

BOLE

Exposition
(c) L'ENSA présente à Bâle une exposi-
tion qui permet dans une forme claire
et suggestive de se familiariser avec les
problèmes de la production et de la
distribution du courant électrique. Des
photographies, des graphiques, des appa-
reils et instruments contribuent à l'orien-
tation du public alors qu 'un représentant
de l'ENSA donné les renseignements dé-
sirés. Jeudi soir, M. A. Roussy, direc-
teur de l'ENSA, a donné une intéressan-
te conférence sur l'activité non seule-
ment de l'ENSA mais également sur les
Forces motrices neuchâteloises. Son ex-
posé très vivan t a fait mieux connaître
les difficultés auxquelles le canton a été
confronté dans ce domaine.

Campagne d'éducation



Littoral ouest Neuchâtel

propriété
au bord du lac

avec grève privée, terrain de 2000 m2

arborisé. Belle maison à rénover, de
6-7 pièces et dépendances.
Prix à discuter.

¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
¦̂SBRi P r °rno\\on commerciale

¦_¦ e* immobilière
VSMmm m Seyon 10 - Tel. 038 2<4 27 77
g™— 2000 Neuchâtel

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A VENDRE à Peseux, à proximité du
csntrG

MAISON LOCATIVE
(construction 1946) comprenant
4 appartements de 3 chambres,
chambres hautes.
GRAND LOCAL (atelier, dépôt).
Cette bâtisse conviendrait particuliè-
rement à un entrepreneur ou à un
commerçant.

A louer pour fin
juin, au centre de
la ville,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

APPARTEMENT À VENDRE À REVAIX
PRIX INCROYABLE

ji Appartement luxueux de 5 pièces Appartement luxueux de ZVz pièces
¦ J Partie de jour: vestibule d'entrée Mail d'entrée avec armoires ! ¦
• i cuisine aménagée avec lave-vaisselle et douches - lavabo - W.-C. ¦[
,' coin à manger cuisinette aménagée avec lave-vaisselle Ji¦ | W.-C. avec lavabo salon - salle à manger ¦ '
j i salon avec cheminée chambre à coucher. ¦!
i1 salle à manger Surface habitable : m2 48 j i
• ! balcon Prix chocs Fr. 55.000.— à Fr. 57.500.— ¦ [

i' Partie de nuit: hall avec armoires ... . .. \ *
3 chambres à coucher Attique a terminer au gre du preneur

\ \ salle de bains avec W.-C. S"*5™^-?^00
*
0---"i Surface habitable à aménager m 2 175 ij

j ! Surface habitable : m2 110,50 + cave + terrasse m 2 90 Ji

ij Prix chocs Fr. 122.500.— à Fr. 125.000.— Hypothèques à disposition Ji

1 ! Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'entreprise , ¦

M. PAGANI & C\ BÔLE, tél. (038) 41 25 87, l'après-midi dès 13 h 30, sauf le mercredi. J|

A louer pour le 1e' mai 1976 fa
i : au Landeron .les apparte- |tj

ments suivants: Bf

studio
Fr. 249.—, tout compris.

2V. pièces 1
gi Fr. 350.—, tout compris. aÊ

VA pièces |
£wj Fr. 519.—, tout compris. El

4% pièces I
Fr. 619.—, tout compris. f t j

\ J Autres renseignements par PS

ACTIVIA pour ''arcfiitecturenuiitm pour votre immeutiie
pour votre villa

APTIVIA pour votre îatlriîille
Mb a I VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 315544

I CERISIERS 8-10 I
M 2023 GORGIER M

M A VENDRE EN P.P.E. B
f*$ magnifiques logements ï3j§
te ĵ bien situés jB!

El SVi pièces dès Fr. 128.000.— I
$M 4'/a pièces dès Fr. 150.000.— I
I Garages Fr. 12.000.— I

l'f l Hypothèques assurées. S§
|W| Possibilité de location-vente. Mm
fa; Conditions intéressantes. !£»}

cû/ff/ff s m
m f / o M esa
jïjl 18, rue de la Gare AA$
Cy 2024 SAINT-AUBIN (NE) f&i
^>| 

Tél. (038) 
55 27 27 

Q

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement,

3 pièces,
76 m2
tout confort.
Situé plein soleil,
vue imprenable,
tranquillité.
Prix Fr. 155.000.—
hypothèque
à disposition.

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

lli

. A vendre dans village proche de
La Chaux-de-Fonds

immeuble
bien entretenu

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

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

Terrain
à vendre pour villas,
lotissement à
Vaumarcus, parcelles
de 730 à 770 m*
prix 42 f r. 50 le m2
jusqu'au 30 mai.

Pour visiter :
J.-L. Bottini,
architecture,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-
Serrières.
Tél. 31 55 44.

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons à :

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

Terrain
de 1000 à 2500 m*
en

• Location, long bail
• Co propriétaire
• achat

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

Offres sous chiffres
S 920141.18 à Publicitas
1211 GENÈVE 3

LA CHAUX-DE-FONDS

2 pièces à vendre
Fr. 39.000.—

Rendement garanti
7% + plus-value.
Pour traiter Fr. 23.000.—.

Faire offres sous chiffres PM 900630
à Publicitas, 1002 Lausanne

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

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

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

A louer à Boudry

STUDIO meublé
confort, tranquillité, cuisine séparée,
cave.
Loyer Fr. 270.—

charges comprises.
Fiduciaire Béraneck. m̂^Tél. 25 26 26. @»

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

Tél. (038) 24 70 52.

: BUREAU SPACIEUX :
J i à louer à Neuchâtel. < ;

• Conviendrait pour étude, cabinet J \
J médical, secrétariat, agence d'assu- j >
I rances, etc. i [
i Loyer mensuel 550 fr. Date à conve- i '

i Adresser offres sous chiffres AS 569 ] '
| au bureau du journal. j i
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A louer À PESEUX

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

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

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

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

« louer a iieucnaici, aans i immeu-
ble rue des Sablons 43/45,

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

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

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

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

A LOUER
HAUTERIVE, immédiatement ou
pour date à convenir, magnifique
appartement de

ZVz CHAMBRES
cuisine agencée, coin à manger,
balcon.
L'immeuble est situé près de la forêt
et jouit d'une vue imprenable. Place
de jeux pour les enfants.
Loyer mensuel 590 fr.
+ 60 fr. de charges.
GARAGE à 70 fr.

A louer pour date à convenir, à la rue
des Parcs,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort. Loyer 350 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort.
Libre le 1°r juillet 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 2125, interne 361.

CORTAILLOD

A louer pour fin mars, dans quartier
tranquille,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort et vue.
Loyer 475 fr., parc compris
+ charges.

S'adresser à M. Haas,
Grassilière 14. Tél. (038) 42 28 73.

* ** A louer dès fin mars, à la rue des *

* Parcs, dans petit immeuble locatif *
* avec jardin : *

; appartement Î
* de 4 pièces ;
t appartement *
* de 5 pièces J
J avec tout confort, hall et cuisine «
* agencée. *

* S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, J
* Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. ï
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Studios
meublés

avec cuisinettes, à Saint-Aubin,
200 fr.

COMINA NOBILE S.A., tél. 55 27 27.

A louer à Marin

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W.-C.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer a raeucnaiei (centre)

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

...j A louer pour le 24 mars 1976 ra
k i à Hauterive K̂

H appartements m
: de 2 pièces m

kk loyer dès Fr. 324.—, p3
k;% plus les charges; b̂ l

S appartements \
i de 4 et kVz pièces m
Hl loyer dès Fr. 482.—, |tâ
ljç| plus les charges. pj;

fy Autres renseignements par la jvsf
$A gérance. §Ê

Découvrez avec nousk  ̂ITALIE

Fart de F hosp italité dans le p ay s  de Fart
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité-- variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serra
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans -̂la chaleur humaine de sa population. _i$"§L

Pour tous renseignements: M rmw fkOffice National Italien du Tourisme (EMIT) Jfll IIJjl RM
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 282922/23 Télex 289345 WT'î

,,
î( 8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2736334 Télex 58869 ^k&^?

6900 Lugano Vla Pretorio l Tél. (091) 35666/25272 ^^̂ ^

BOUDRY

A louer dès fin mars,
au fbg Ph.-Suchard,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
vue et ascenseur.
Loyer 505 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
juin, à la rue des
Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort.
Loyer 300 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir, à la
route de Grandson,

appartement
de
3Vz pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer dès 455 fr.
+ charges.
S'adresser à
Mmo David, route
de Grandson 28,
tél. (038) 42 34 02.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,
près de l'arrêt du
trolleybus,

GRAND
STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort,
vue, cuisinette agen-
cée. Loyer 310 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche '

CHEF DE VENTE
qui se verra confier la responsabilité de plusieurs marchés.

'- Nous demandons si possible de l'expérience dans l'industrie
horlogère, la connaissance approfondie du français, de l'anglais et

< d'une troisième langue.

Nous désirons trouver dans notre futur collaborateur une personnalité
jeune et dynamique disposant des qualités requises pour traiter avec . fj

! notre clientèle. La connaissance des marchés moyen-orientaux serait
i un avantage.

Nous offrons des possibilités de développement intéressantes ainsi
que les avantages d'une entreprise importante.

'( Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre
R 920140.18 à Publicitas, Genève.

f «M ZURICH M^PH ZURICH
Uâ /̂ASSURANCES 38 /̂ASSURANCES

Je cherche

INSPECTEURS D'ACQUISITION
E E  de district

et un

EMPLOYÉ D'ASSURANCE
QUALIFIÉ

î,'. chargé de la coordination pour notre service des sinistres en collabo-
ration constante avec le chef dudit service.

Travail intéressant et bien rémunéré à personne dynamique, ayant de
l'esprit d'initiative.

j  Entrée en fonction au plus tôt ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et pho-
tographie, à :

André Gavillet,
agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

______ '

A-louer libres tout de suite

appartement 3V. pièces
loyer mensuel 613fr.;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.

Pour le 31 mars

appartement 3V. pièces
loyer mensuel 594 fr. 50 ;

appartement 3V. pièces
loyer mensuel 543 fr. 50.

Les charges sont comprises dans les
loyers.

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

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
JACQUELINE BORNOZ
Tél. 24 35 00
engage pour le nettoyage de bu-
reaux le soir

ménagères
honnêtes, habiles et conscien-
cieuses.

Magasin spécialisé de Neuchâtel
cherche

vendeuse
en confection

capable et de confiance ; âge 25
à 35 ans.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres AR 552 au bureau du
journal.
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jp  ̂ "Soulagement '
# J K  pour vos jambes! i

Toutes les femmes savent comment mettre en valeur ;
la beauté de leurs jambes. Mais presque la moitié j

f̂c d'entre elles ignorent que la santé de leurs jambes est
\ menacée. Or, mieux vaut prévenir que guérir!

% Elbeo vous offre une gamme complète de bas et
\ collants de soutien , allant de l'article élégant et
\ relaxant jusqu'à l'article médicinal de la classe .
Il de compression I. '!
ife * \ Afin de vous aider à choisir exactement le bas
lit- \ ou collant de soutien qui vous convient, une ;

'%. conseillère Elbeo expérimentée et com-
N̂ préhensive se tient chez nous, durant :
l|||î . ¦'% quelques jours, à votre entière

k ¦ '' ¦ ¦ . B̂ll;v \ disposition. Profitez dc cette oecû- ; 1
f̂e ^ 

<f|k sion pour remettre vos jambes
fa, f̂fe r 

; 
%v' " : - ' sur pied! . ¦.;

^^  ̂ -E
***

ELBEO—
| Dates de démonstration Elbeo

i l  du 15 au 20 mars 1976 i ! j

•!!• AU LOUVRE

î Ŝ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂ \U \i/ y \r s\r -\' \\A ^  ̂^  ̂
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MA de pendules-Morbiers 19
^ jj' *l̂ ®^̂ 3 \I*J" Les mouvements 

sont 

la réplique exacte des mécaniques anciennes , les styles Louis XIII , XV et IfâllS• W Ps îsÉii1 m :> XVI , Régency, breton , provençal , basque , comtoise , etc. so font en bois massif , soit en acajou , ËlpflB

"̂ ^k'ï'^̂ t̂w^MKEli Venez admirer ces morbiers sans aucune obli gation d' achat SlH SES?'AîM^ËmMl^
kk.\/^^^^^^ Wm& EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR D'UN BEAU MORBIER P-'fJK ' ' J E  '§11 :':;

; t ̂ .K̂ fii i A L'HOTEL RESTAURANT CITY 
- SALON FRANÇAIS MLJJI j

"̂ ^^^^ k̂
; 

 ̂
Mercredi 17 mars Jeudi 18 mars | 3^1

M̂ A«È?%  ̂ Vendredi 19 mars Samedi 20 mars 
^"̂ ^S H. .-. T̂?^L.,-. de 14 h à 23 h # Samedi de 9 h à 17 h §BHJ§ m

fa;V Du personnel hautement qualifie est a votre disposition Parc assuré •¦:
¦' ^̂ ÊMÊÊÊÊÊk' |?fa

WL § DURANT L'EXPOSITION ©

© AU RESTAURANT g |

P 1 SPÉCIALITÉS BRETONNES S
U ©©©©©•©©©©©©©©©©©©©©©©©© ¦¦pB*S8̂ ^î ^|
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Maintenant,
nous avons 3 Audi
en 3 dimensions

^̂ ^̂SSmm m̂W\^̂ ^̂ im^̂ Ê̂^'
^•* Audi 50: ^^

la «compacte»avec grand volume
intérieur

yfa|rcP ? ¦"" 'j ' -^
Audi 80: ^^sobre, spacieuse et de styling élégant

^*̂  Audi 100: ^̂à la pointe du confort de classe sport

Àuài
5Q-3Q ÎOO M

BANQUE HYPOTHECAIRE ET COMMERCIALE
SUISSE
Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève, Neuchâtel

Dividende 1975
Le dividende pour l'exercice 1975 de fr. 50.— brut par action au
porteur et parution nominative est payable, sans frais, contre
remise du couprjn"noT "1'5rsb"us déduction de l'impôt anticipé de \%\
35 %, soit par fr. 32.50 net dès le 15 mars 1976, auprès de notre
siège central de Solèure-et de ttes sièges deZtirichiSchaffhouse,"' w< l
Genève et Neuchâtel.

Soleure, le 15 mars 1976

L'OPTIQUE MODERNE c'est :
Place des Halles 8 - Neuchâtel Tél. 24 27 24. 

M^^^MEÊEIK I

Désireux d'améliorer encore l'exactitude de montage des <M K̂J^̂ B̂ à éÊmt Ŵm k̂.
VERRES VARILUX , 

 ̂î j^̂ p̂ '̂ -̂ |̂ ^̂

VOS OPTICIENS: Manuel l.azaro et Pierre Miéville mettent |J ^^
ÈtefeS

^̂ '̂ft*J:*'
:?ŵ ^̂ M'1

à votre disposit ion UNE TECHNIQUE NOUVELLE 
|| '̂^ •î ;rl|

G à e  au CENTROM ATIQUE ktoM f̂ew l̂
vos yeux sont enregistrés photographiquement. |JAn C^KIf rt l\T I fmm r̂n^ \*mmmwm\ IHOD ERfl 0PTIC|

Qu'est-ce que le VARILUX? P̂ j l̂ fa'""-"̂ " IH
Voici l'explication en quelques mots: pHnRK§| (r f t

, 
M

VARILUX est la solution parfaite pour les gens j ĵdf I ' *̂ wqu! ont besoin de lunettes pour lire L Ŵ^ M̂ / \ W&~~**mais qui veulent également les ¦̂B̂ BBL
" '" '' - ' V«^S 

'
#utiliser pour regarder au loin I B^N'̂ ^̂ S t̂er »^W ^

VARILUX vous offre les deux ! KV'^PM  ̂ r ^̂ ^JÉÎ'

1/ADII I IV est un verre eslhéiiciue> W-. ' ^̂ ^™̂ l̂ÉiiTT
VArîlLUA ^égant. CENTROMATIC

if A nn l l \r Ts .pr?cure un plu! 9r,and con,ort centrage parfait
\M i\ U t r  E 1 X visuel , le passage de la vue «au . „._ .. . lVVnnILUA loin ., à ia vision «de près» se des verres VARILUX

faisant de manière continuel

Vous comprendrez aisément que Vr\tilLU#\ — verre de lunette parfait — doit être
ajusté avec précision par votre opticien.
C'est pourquoi nous utilisons l'appareil de mesure révolutionnaire CENTROMATIC1 

/f * Fiancés! "̂ ,
La nouvelle

documentation-mariage
aux 400 idées de cadeaux

et sa jolie liste
des désirs est à

\ ^.yotre cfjsposiUoo..,,
à la

\ Rue de Neuchâtel 12

^^^ Les syndicats suisses

Une participation ...ou une participation
A Mhontique en laiôôe avec legrâce al initiative sur la

Participation Contreprojet
oui non l

igrvai Pommes et poires
ifrM dès Fr - 1'30 le kg
"¦̂  prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

(INTERT0URS-WINTERTHUR1
li nouvelle prestat ion gratuite spéciale
rJ'AMAQ pour vos déplacements en Suisse
et i l'étranger avec votre VW/AUDIf
PORSCHE nouve l Informez - vous auprès

de votre agent!1!̂ _ ... . ? /M

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Neuchâtel : Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Syd-
ler , 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées ; Garage Brugger ,
65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils . 61 16 37. Fleurier : Garage
Moderne , W. Gattoliat . 61 11 86. Neu-
châtel : Garage de Bellevaux , J.-F.
Buhler , 24 28 24. Saint-Aubin :

Garage A'fter , 55 11 87.

f f  f  f  J 'Mxt baritf
/ / /  r/ &-"ttiôttqtte;;;

} Un grand choix de mobiliers rustiques vieil l is , patines anti que vous est présenté ^dans notre terme transformée :
TABLES, DRESSOIRS , VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille -i
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

®^X  

j^N ̂ > ^
m Ê̂m n A &i  P°ur recevoir uneGOBET B0N ns?%2$2L* ¦.

Meubles de style S. A. gj 
p,6nom :

1630 BULLE ïzim '¦ \3e m'intéresse â :



SE*
En participant à one croisière
Kuoni faisant escale an Pirée, il
TOUS sera fait cadeau d'un tour
de ville gratuit. Demandez le
catalogue «Croisières» deKuoni.
VoymjesKnonl- iTOtre igencedo voyages
et dut 45 inecursalei Kuoni.

^g^1 
Les 

vacances-c'est Kuoni

Obscurcissement des vitrines
Face à l'implantation de grandes sur-

faces commerciales, les commerçants lo-
clois réagissent. Le moins que l'on puis-
se dire, c'est que leur volonté de dé-
fense se traduira par des actions spec-
taculaires.

En premier lieu, lors de leur assem-
blée générale de l'autre soir, ils ont dé-
cidé d'obscurcir leurs vitrines durant une
quinzaine de jours et ceci avec effet
immédiat. Ainsi, depuis hier soir, Le Lo-
cle ressemble étrangement à une ville
morte. Mais sera-ce suffisant pour faire
prendre conscience à la population lo-
cloise des problèmes auxquels le com-
merce indépendant de détail est con-
fronté ?

Le récent forum qui s'est déroulé à
la Fondation Sandoz sur ce thème épi-
neux a laissé apparaître un certain dur-
cissement des positions. Chacun s'accor-
de à reconnaître la nécessité de main-
tenir un commerce local dynamique et
au service du consommateur. Mais com-

ment peut-il résister aux assauts des
grandes surfaces ? Une seule réponse :
en offrant autre chose. Dans cette pers-
pective divers projets d'actions sont à
l'étude et la clientèle sera seule juge.

IMPORTANTE DÉMISSION
Dans une intervention énergique, M.

André Gindrat, président du CID, a
insisté sur l'apport du commerce local,
tant sur le plan de l'animation de la
ville que des finances communales. Le
groupement compte plus d'une centaine
de membres et représente une force
économique non négligeable.

Au sujet des bruits qui courent quant
à une éventuelle entrée en lice des com-
merçants loclois dans la lutte pour l'ob-
tention des sièges du Conseil général,
M. Gindrat a été précis : le CID reste
apolitique mais soutiendra ceux qui sont
disposés à le défendre. De plus, il n'a
rien à voir avec le nouveau parti dont
nous avons déjà parlé.

En conclusion de son rapport , M.
Gindrat a informé l'assemblée qu 'il re-
mettait son mandat de président après
11 ans d'activité. Cette démission a été
particulièrement regrettée car M. Gin-
drat s'est véritablement identifié au CID
et sa contribution pour la défense d'une
certaine qualité de la vie a été très
importante. Pour l'instant, sa succession
n'est pas encore assurée. Les affaires
courantes seront liquidées par le comité
qui se compose de MM. Tell Grand-
jean, Charles-Henri Grandjean , Roger
Berger , Albert Jordan , Marcel Maire,
Roger Stahli , Michel Vaudrez, Cosimo
Ré, Eric Robert, Jean Cremona, Pierre
Matthey et Daniel Masoni.

Pour terminer, soulignons encore que
la traditionnelle course de caisses à sa-
von organisée par He CID aura lieu cette
année le dimanche 22 août. Mais il
n'y a pas que là que le CID prendra
les virages toujours plus serrés...

R. Cy
La Passion selon Saint-Jean », de Bach

Wagner avait raison i « Bach est le
miracle le plus extraordinaire de toute
l 'histoire de la musique ». La société
chorale de La Chaux-de-Fonds et h,
chorale mixte du Locle ont donne
samedi soir cette œuvre monumentale,
Relevons la sûreté rythmique et l 'into-
nation sans défaillance de ces clianteurs
qui connaissent cette c passion » depuis
des décennies.

Chantée en allemand, cette « passion »
conserve son caractère original, si elle
est conçue sans sentimentalité. Le drame
existe, il s'agit uniquement de ne pas
se laisser attendrir et de garder un esprit
éveillé (même dans les endroits les plu s
tragiques). La liturgie, selon Bach, ne
doit jamais perdre sa place et à cet
égard nous avons spécialement apprécié
la manière discrète avec laquelle ont été
chantés les chorals. Robert Faller a
conçu toute l'œuvre avec tact, sensibilité
et sans mettre au premier plan le pathos
des moments dramatiques.

Vincent Girod f u t  un récitant à la
très bonne diction. Le rôle de Jésus

donna à une basse la possibilité de met-
tre en valeur non seulement ses notes
graves mais sa musicalité aussi. Wally
Staempfli possède une sûreté rythmique
sans défaillance et des vocalises aussi
aisées que volubiles. Disons que les
autres solistes intervinren t avec efficacité
soit dans les airs, soit dans les récita-
tifs.

Les instrumentistes donnèrent aux
airs leurs couleurs particulières et le
public apprécia spécialement les sono-
rités du hautbois (Françoise Faller) et
de la f lû te  (Jeanne Marthaler). Les cor-
des conduites par Francis Zanlonghi et
Pierre-Henri Ducommun démontrèrent
avec Pierre Sancho que l'orchestre du
conservatoire possède tous les moyens
pou r mettre en valeur la musique du
cantor. Cette musique a ses surprises et
nous ne pouvons que féliciter chanteurs
et instrumentistes d'avoir si aisément
dominé tous les obstacles. Nous pou-
vons être fiers et contents de pouvoir
réaliser la passion selon Saint-Jean avec
les moyens que nous avons dans le
Jura. M.

Le Congrès du parti socialiste neuchâtelois
LA ;€ll AUX ¦ DE* FONDS - aftilii
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Jura : une résolution de la section chaux-de-fonnière
en faveur du droit des minorités a mis le feu aux poudres...

Les importantes échéances des vota-
tions fédérales et cantonales et des élec-
tions communales ont marqué le con-
grès du 'parti sociailiste Neuchâtelois
(PSN) qui a siégé samedi à la Maison
du peuple, à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de Mme Heidi Deneys.

Beaucoup de points à l'ordre du jour
de cette assemblée, mais les débats ne

furent que rarement animés et c'est en
temps record que les délégués du PSN
ont traité les objets qui leur étaient sou-
mis.

En première pairtie, les délégués
entendirent quatre interventions définis-
sant la politique communale en prévi-
sion des élections du mois de mai. Qua-
tre thèmes avaient été retenus : aména-

gement du territoire, enseignement, ser-
vices publics et situation économique.
Rien de fondamentalement nouveau
dans les options socialistes concernant
ces problèmes, mais des remarques fort
intéressantes sur l'enseignement.

La réforme scolaire notamment a été
attaquée en des termes assez vifs, non
point tellement contre ses objectifs
ambitieux, mais plutôt contre son appli-
cation qui vise à former mieux encore
l'élite des élèves au détriment des élè-
ves moyennement doués. La question
des compétences des commissions sco-
laires a également été abordée, car un
certain nombre de frictions sont appa-
rues ces derniers temps. U se révèle, en
effet , parfois des divergences dans la
mesure où les commissions scolaires
élues par les conseils généraux sont
appelées à rendre compte de leurs déci-
sions au département de l'instruction
publique.

NOUVEA U PRESIDENT
Le début de l'après-midi fut consacré

aux rapports statutaires et à l'élection
du nouveau comité. C'est M. Claude
Borel qui prend la relève de Mme Heidi
Deneys qui parvient au terme de son
mandat. Sont nommés vice-présidents
MM. Raymond Spira et André Schor,
caissier M. Jacques Boillat et secrétaire
aux verbaux, M. Philippe Bois. Quant
à là présidence du groupe de députés
socialistes au Grand conseil, c'est
M. François Borel qui prend la succes-
sion de M. André Sandoz.

Après les hommages rendus aux
loyaux serviteurs du parti, les congra-
tulations et les fleurs offertes à la pré-
sidente sortante par la présidente de la
section chaux-de-fonnière, on reprit les
débats purements politiques. Il appartint
à M. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, de défendre l'initiative
syndicale sur la participation, sa néces-
sité et les raisons de refuser le contre-
projet. Après discussion, les délégués
ont recommandé l'approbation de l'ini-
tiative et le rejet du contre-projet. Pour
ce qui est de l'abaissement de la majo-
rité civique à 18 ans sur le plan can-
tonal, le congrès a également donné son
accord.

JURA : UN SUJET QUI PASSIONNE
Les débats qui jusque là étaient

demeurés fort calmes se mirent à pren-
dre un peu de couleurs lors de la dis-
cussion de la résolution de la section
de La Chaux-de-Fonds qui demandait la
défense des droits démocratiques dans
le Jura-sud qui ont été dernièrement vio-
lés à plusieurs reprises.

Il n'en fallait pas davantage pour met-
tre le feu aux poudres et diviser le con-
grès en deux camps d'irréductibles
adversaires. Pour un peu, les passions
se seraient enflammées et la querelle
jurassienne eût repris en terre neuchâ-
teloise.

La section chaux-de-fonnière soutenait
sa résolution en se fondant sur les prin-

cipes élémentaires de la démocratie et
du socialisme. Comment en effet, le
PSN pourrait41 encore condamner lea
majorités bourgeoises à user du système
majoritaire, si dans un cas comme celui
du Jura ce même PSN ne reconnaît pas
le droit à la minorité de s'exprimer
librement.

Cette argumentation ne convainquit
guère les autres sections. Le conseiller
national Felber tenta d'apaiser les pas-
sions en déclarant qu'il fallait encore
faire preuve de patience et qu'il était
encore trop tôt de s'ingéret dans la
lutte fratricide qui oppose les jurassiens.
Un jour viendra où les socialistes juras-
siens se rendront compte qu 'ils n'ont
pas toujours respecté l'idéal démocrati-
que et socialiste.

Le délégué du Landeron, pour sa
part, se déclare fermement opposé à la
résolution, car il y va de la paix dans
la section locale qui avait failli éclater
il y a quelques années précisément à
cause de la question jurassienne.

Mme Deneys exhorte ses « ouailles »
à ne pas envenimer le débat et passe
rapidement au vote. A la forte majorité
de 53 voix contre 10 et 17 abstentions,
le congrès refuse l'entrée en matière sur
la résolution chaux-de-fonnière.

Enfin l' assemblée adopte, après quel-
ques amendements une résolution très
ferme condamnant le procès de Bulle,
demandant une rigueur accrue pour
ceux qui croient pouvoir jouer avec la
vie des soldats, l'arrêt des poursuites
pénales contre les objecteurs de cons-
cience en attendant l'institution rapide
d'un service civil, enfin, l'abolition de
la justice militaire conformément aux
décisions prises lors du congrès du parti
socialiste suisse en 1974. BI N.
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Soirée annuelle
de la SFG

IES PQNTS-DE-MAfiTH

(c) La soirée annuelle de la commission
de jeunesse des Ponts-de-Martel, organe
dépendant de la Société fédérale de
gymnastique et qui regroupe les jeûna
sportifs , s'est déroulée récemment à la
salle de paroisse.

Cette année, une innovation est à rele-
ver. En effet , avant que M. Claude Vuil-
le, présiden t, eut prononcé une courte
allocution, la chorale du village
« L'Echo de la montagne », placée sout
la direction de M. Jean Thiébaud, ou-
vrit les feux en apportant à cette soirée
un élément musical.

Cette rencontre fut  entrecoupée de
deux entractes. Elle permit notamment
de suivre divers numéros gymniques, au
wl ou aux engins, présentés par les
pupilles et pupillettes. La dernière partie
(ut plus spécialement réservée à l'exécu-
tion de plusieurs productions comiques.

Une répétition générale gratuite avait
été organisée l'après-midi à l'intention
des enfants.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Adieu poulet (16 ans)
Eden : 18 h 30, Les Rapports intimes

dans les collèges de jeunes filles No 1
(20 ans) ; 20 h 30, Le Gitan (16 ans).

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

Scala : 20 h 45, Pinocchio (sans limite
d'âge).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or : 21 h 30 - 4h.
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire. —

En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office. — Forges, 2 av.
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 30, Douze mille ans

d'histoi re au pied du Jura , par Michel
Egloff.

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 75.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet , 28,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Elle avait un faible pour la lingerie !
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

récemment sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Da-
nièle Pislor, commis-greffière.

Lo 6 novembre 1975, le tribunal de
police du Locle condamnait deux bû-
cherons, les frères A. R, et R. R., à
3000 fr. d'amende chacun pour avoir
abattu dans une forêt du district plus
de 50 plants qui n'étaient pas marqués
par le garde-forestier. L'amende n'ayant
pas été payée, le tribunal l'a convertie
en 90 jours d'arrêt pour les frères R.,
qui supporteront chacun 50 fr. de frais.

A la fin du mois de janvier , la pré-

venue O. S. est sortie d'un grand ma-
gasin libre-service en apportant, sans les
déclarer, une chemise de nuit et un sac
à main. Estimant probablement que
l'expérience était fructueuse, elle s'est
appropriée au début de février une che-
mise de nuit, un pyjama, un chandail
et un sac à main, sans passer à la
caisse. Bile fut rejointe alors qu'elle
sortait du magasin. Pour sa défense,
elle dit qu'elle n'avait pas assez d'ar-
gent sur elle, pour payer la marchan-
dise.

L'excuse vaut ce qu'elle vaut. La pré-
venue a reconnu spontanément le pre-
mier vol lors do l'enquête concernant

le second. Elle a promis de ne plus
recommencer. Le président lui inflige
15 jours de prison et le paiement de
50 fr. de frais. La prévenue est mise
au bénéfice d'un sursis de deux ans.

Une affaire d'injures et de menaces
est renvoyée, le prévenu étant introuva-
ble.

Le président a condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, et au paiement de 50 fr. de
frais, R. V. prévenu de détournements
d'objets mis sous main de justice. V.
n'a pas versé régulièrement les mensua-
lités échues résultant de la saisie opé-
rée à son endroit en date du 11 dé-
cembre par l'Office des poursuites. Le
montant de 900 fr. dont 815 fr, re-
viennent au plaignant , une agence de
Moudon.

C.

. LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE
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MORRIS MARINA 2
LE TUYAU

POUR LES 1300
Pour les initiés, la Morris Marina n'a l'essieu avant et le réglage modifié des
jamais été une voiture marginale. Nombre amortisseurs améliorant les qualités de
de connaisseurs apprécient sa technique marche. Le confort de route a également

^̂  
n'exigeant presque pas d'entretien, son été repensé dans ses moindres détails:

H^^^^^^^^p^ ŝens exemplaire de la Marina 2 a une direction plus précise et
JBJJBÎ 1̂B1»SS»  ̂- l'économie, son équi pe- un nouveau tableau de bord, élégamment
iffiar JP^rlPOfii' X «̂iÉu ment t:r^s Comp letel , même cintré , aux instruments mieux orclonnan-
KsBBteHM^é^^-^r ĵusqu 'à ce jour, ils la con- tes. De plus, elle a été dotée de deux ouïes 

^^^^±
l̂ ^fV „ MS^^^^^SBjjjB s'^^ rent à b°n droit d'aération entièrement orientables, ainsi M Ê̂*̂ ^̂¦ kli ^̂ ^ fiHi comme l'offre la plus avan- que d'un dispositif pratique de verrouillage E Ŝtë t̂t&ltageuse de sa catégorie. du coffre géant de 550 litres. Sans comp- \ fc$î5^#Il en restera du reste ainsi. Les ter une batterie de plus grande capacité, f ï ïrf R w

perfectionnements que vous apporte la un réservoir de lave-glace agrandi, de ^̂ ê^̂
Marina 2 en sont le gage. nouveaux joints de portes et des garnitures

Commençons par l'essentiel: de sièges en matériel perméable à l'air. i œ̂u^"*1
elle dispose, à l'avant et à l'arrière, de bar- Extérieurement; la Marina 2 ne fr.iosoo.-.
res de torsion. Ce détail technique a s'est guère modifiée. Dans cette voiture, en uiïîîïï1permis de monter des ressorts plus sou- effet; les améliorations ne sont pas une fr.iiToouA

n*
pies à l'avant et d'assurer, de façon question de pure forme. SKSoptimale, la direction du pont arrière. uansSo ûto-
Ajoutons à cela la géométrie nouvelle de ÂA(PMïfi!M€B masque,fr. 12450.-,
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Brillante soirée de 1 Union instrumentale
Samedi soir, à la salle de gymnasti-

que, un nombreux public a assisté à la
soirée annuelle de la fanfare l'Union
instrumentale.

Comme de coutume, les personnes
âgées de plus de 70 ans avaient été invi-
tées gracieusement. Au nom de la
société, le président, M. Eric Challendes,
a salué l'assemblée. A la soirée annuelle
de 1975, dit-il, la société avait le plaisir
de présenter ses jeunes élèves au public.
Aujourd'hui, c'est une quinzaine de jeu-
nes musiciens qui sont venus grossir les
rangs de la fanfare. C'est la première
fois qu'A y a autant de nouveaux jou-
eurs. La société peut en être fière.

Ce beau résultat est dû au travail du

Un beau concert pour une soirée très réussie • ¦¦• ¦ (Avipress C.)

directeur, M. Francis Bercher, qui sest
dévoué inlassablement pour former ces
jeunes.

Le 8 juin 1975, la fanfare est rentrée
de la fête cantonale des musiques neu-
châteloises qui s'est déroulée au Lande-
ron avec des franges et lauriers or. Si
tous les musiciens ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes, ce brillant résultat
a été obtenu, aussi, grâce à la compé-
tence du directeur.

Un membre de la fanfare a été par-
ticulièrement à l'honneur, il s'agit de
M. Ernest Gigon qui a reçu la channe
fédérale pour 50 années de musique.
Des remerciements ont été adressés aux
autorités communales pour avoir dorme

à la société la possibilité d'agrandir son
local de répétitions dont la rénovation
et la transformation ont été exécutées
par les membres de la fanfare et de
l'amicale.

Les uniformes de la société sont usés.
Il lui faut trouver les fonds nécessaires
pour leur remplacement. La fête régio-
nale organisée à Cernier l'année dernière
a permis de consacrer le bénéfice à ce
but. La soirée organisée par les jeunes
musiciens, qui a fait salle comble, a ali-
menté d'une façon appréciable le fonds
des uniformes. Tout l'argent nécessaire
n'a cependant pas encore été trouvé.
Aussi la société compte t̂-elle sur la
générosité de la population pour y par-
venir.

Le concert a débuté par une marche
de Fritz Zwicky « Tip-top ». Cette oeu-
vre a été offerte par son compositeur
à chaque vétéran cinquantenaire.
M. Ernest Gigon, lorsqu'il l'a reçue, s'est
empressé d'en faire cadeau à la société.
La fanfare a ensuite interprété une
ouverture de P. B. Bisselink « Vincen-
tino » puis une polka de L. Kubes
« Netolika > et, pour terminer la pre-
mière partie du programme, la « Marche
de Fribourg », arrangement d'après des
motifs populaires, d'Oscar Moret.

En intermède, un groupe de musi-
ciens a interprété un sketch composé par
le directeur de la fanfare, intitulé « Le
retour des élèves de Monsieur Bémol »,
sketch qui a déclenché le rire et de
vifs applaudissements.

La deuxième partie du programme a
été aussi parfaite que la première.

Le public entendit tout d'abord" un '"
dixieland de Lex Abel « Ragtime):.
Please » suivi d'un lândler , de
M. Leemann « Pfannenstiel ». Un pot-
pourri de K. Pfortner « Hoch die Tas-
sen », rapporté d'un voyage du directeu r,
et un dixieland de M. Iilson « Foxipax ».

Sous les applaudissements nourris du
public, qui avait déjà fait bisser plu-
sieurs morceaux, la fanfare s'est vue
contrainte de rajouter une marche à son
programme.

La danse a mis un point final à cette
soirée parfaitement réussie. M.

Benoît el Rosat pour la troisième lois
La Blanche randonnée

Par un temps idéal et des conditions
d'enneigement très favorables, plus de
200 concurrents ont disputé «La blan-
che randonnée » qui était à sa sixième
édition. Sur un parcours assez sélectif
et rapide, les deux favoris de l'épreuve
ont tout de suite creusé un écart impor-
tant dès le début de la course qu'ils
ont contrôlée de bout en bout.

Chez les juniors, Jeam-Pierire Rey n'a
pas trouvé de concurrence, la susprise
est venue des non-licenciés, la défaite
de Gino Filippi face au Brévinier Claude
Pellaton. Les Breviniers d'ailleurs se
sont taillé la part du lion.

RÉS ULTATS '
Voici les résultats de cette magnifique

compétition. Course 25 km licenciés :
1er ex-aequo Charles Benoît et Claude
Rosat, La Brévine, 1 h 14'09" ; 3me
Georges-André Ducommun, La Sagne,
1 h 15'31" ; 4me Laurent Donzé, Les

Bois, 1 h 16'26" ; 5me Werner Briinis-
hdlz, Les Cernets-Verrières, 1 h 18'28".

25 km non-licenciés : 1er Claude
Pellaton, La Brévine, 1 h 20'28" ; 2me
Gino Filippi, Couvet, 1 h 24'17" ; 3me
Singele Willy, Cerneux-Péquignots,
1 h 24'54" ; 4me Gilbert Brandt, La
Brévine, 1 h 26'27" ; 5me Marcel Blon-
deau, La Brévine, 1 h 28'01" (1ère dame,
Josette Schwaar, Bôle, 2 h 43"44").

Juniors, 10 km licenciés : 1er Jean-
Pierre Rey, Les Cernets, 30'11" ; 2me
Jean-Bernard Iseli, La Chaux-de-Fonds,
33'07" ; 3me Olivier Sandou, La Sagne,
33'11".

10 km, non-licenciés, 1er Zeller
Olivier, Constantine, 47'51".

10 km dames : 1ère Rita Felder, Les
Cemets-Verrières, 37'46" ; 2me Domini-
que Mouret, La Chaux-de-Fonds, 45'44" ;
3me Krebs Martine, M'alleray-Bévilard,
45'58".

OJ III 6 km ; 1er Yvan Racine, La
Brévine, 23'41" ; 2me Denis Maillard,
Le Locle, 23'59" ; 3me Alain Singele, La
Sagne, 24'00".

OJ II, 4 km . 1er Philippe Sandoz, La
Sagne, 16'20" ; 2me Philippe Langel, La
Chaux-de-Fonds, 16'43" ; 3me Jean-Marc
Dreyer, Le Locle, 16'43".

OJ I 4 km — garçons, 1er Vincent
Vallat, Saignelégier, 19'38" ; 2me,
Michel Matthey, Les Cernets-Verrières,
19'40" ; 3me Singele Laurent, La Sagne,
19'48".

OJ filles : OJ I, 4 km. 1ère Kolly
Marie-Claude, Chasseron, 22'43" ; OJ II,

4 km, Samdoz Maryline, La Sagne,
22'41". Course OJ III 4 km, 1ère Kolly
Nicole, Chasseron, 18'52".

D'autre part, le samedi et le diman-
che, la marche à ski a connu un beau
succès puisque plus de cent marcheurs
ont fait une boucle facile de 12 km.

Le prix spécial de la FAN a été
remis au plus jeune participant : un
bambin de 5 ans et quelques mois,
Pierre-Yves Muller, de Couvet.

G. P.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « His-
toire d'O » (18 ans).

Môtiers, Musée Rousseau, ouvert.
Buttes-la-Robella. Pour les conditions

d'enneigement, tél. (038) 61 15 24.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing ouvert

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

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

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél . 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

FleuHer, sei*«« du féfprtëK 61 12 04
-.ou 118. ¦ "t ".
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Toute la semaine
en fonction

(sp) En raison de l'excellent enneige-
ment à La Robella, avec la possibilité
de descendre à ski jusqu'à Buttes et
aussi des vacances blanches du collège
régional de Fleurier, les installations de
remontées mécaniques fonctionneront
cette semaine tous les après-midi.

Examens de lin d'apprentissage
et de capacité agricole

De notre correspondant :
On sait que de nouvelles dispositions

fédérales concernant la formation pro-
fessionnelle agricole entreront en vigueur
le 1er janvier 1978. En attendant que
cette page soit tournée, les autorités can-
tonales ont pris les décisions principales
suivantes :

Les examens de fin d'apprentissage
auront lieu au début de mai ; ceux de
capacité fin avril, fin juin et fin sep-
tembre.

Pour pouvoir subir les examens de
fin d'apprentissage, les candidats devront
répondre aux exigences suivantes : a)
avoir passé deux ans sous contrat chez
un maître d'apprentissage ; b) avoir fait
sur le domaine paternel, un an d'appren-
tissage (pour les fils d'agriculteurs) et
un an sous contrôle d'un maître d'ap-
prentissage. Les stages d'apprentissage ne
doivent pas être inférieurs à six mois.
Les cours théoriques de l'Ecole canto-
nale d'agriculture (Cernier) ne sont plus
pris en considération dans le temps
d'apprentissage pratique exigé pour se
présenter aux examens de fin d'appren-
tissage. Tous les candidats doivent pré-

senter aux examens leur livret de tra-
vail comportant les certificats d'appren-
tissage et de fréquentation des cours
professionnel s agricoles, le rapport des
travaux pratiques et le livre de caisse.

Quant à ceux qui désireront passer
les examens de capacité professionnelle,
ils devront être diplômés d'une école
d'agriculture, être en possession des cer-
tificats couvrant trois années de stage
pratique au minimum ; les semestres pas-
sés à l'Ecole cantonale d'agriculture peu-
vent être inclus dans les trois années.

Ces conditions seront appliquées stric-
tement cette année et l'année suivante.

EN BREF...
Le prochain marché surveillé d'élimi-

nation de bovins aura lieu le 16 mars
aux Hauts-Geneveys ; 85 bêtes y sont
déjà inscrites. Les prochains convois
d'ouvriers étrangers recrutés par les soins
de l'Union suisse des paysans arriveront
les 18 mars, 29 avril et 20 mai (Espa-
gnols) 8 avril et 6 mai (Portugais).

A. S.

BESANÇON

Les policiers de Besançon sont con-
frontés à une affaire bizarre. Ils ont
découvert dans un petit appartement de
la ville, réduite pratiquement à l'état de
squelette, une femme de 45 ans, Gene-
viève Bouret, qui ne pesait pas 20 kilos.

Près d'elle, sa sœur âgée de 52 ans,
la veillait. L'on ne peut parler de sé-
questration abusive, puisque les policiers
ont découvert une ordonnance médicale
remontant au 5 février.

A 45 ans, elle pesait
une vingtaine

de kilos !

Journées cantonales de tir à air comprimé
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Chaque année, à la fin de la saison
hivernale de tir à 10 m, les sections
A.C. de la SCNTPC organise, à tour
de rôle, cette confrontation amicale des
pratiquants du tir à air comprimé, fusil
et pistolet.

Il appartenait à la jeune section de
Colombier de mettre sur pied l'édition
1975-76 et, il faut le souligner, les ti-
reurs de la Place-d'armes ont parfaite-
ment réussi dans leur entreprise. Dispo-
sant d'une jolie installation dans les
sous-sols de l'usine Stocker S.A., Co-
lombier a été le point de convergence
des tireurs neuchâtelois à air comprimé,
durant près de 2 semaines en février
dernier.

33 équipes (20 en classe senior —
10 en classe junior — 3 en classe
dame) au fusil et 16 équipes au pisto-
let se sont retrouvées à cette occasion,
avec un effectif total de 208 tireurs
(136 fusil - 72 pistolet) donnant là une
preuve indéniable de la popularité de
cette rencontre annuelle où, soulignons-
le, le classement est purement honori-
fique.

Le programme comprend 20 plombs
à lâcher sur la cible populaire à 10
points et 4 tireurs participant d'une mê-
me section forment automatiquement une
équipe. Il y a ainsi non seulement une
saine rivalité entre sections mais égale-
ment entre équipes d'une même section ,
ce qui augmente d'autant l'attrait du
concours et pousse au maximum l'es-
prit de compétition des participants.

PESEUX - VAL-DE-TRAVERS -
MONTMOLLIN VAINQUEURS

AU FUSIL
Après un duel excessivement serré en-

tre Peseux I et Montmollin-Telstar, c'est
la première nommée qui l'a emporté,
grâce à l'appui finalement , en catégorie
senior.

Chez les juniors, Val-de-Travers-Ouk-
tamyl'plomb n'a pas rencontré d'adver-
saires capables de mettre en doute sa
domination indiscutable, alors que chez
les dames, les « Marquises » de Mont-
mollin en ceignant la couronne, ont
démontré qu 'elles étaient d'une classe
supérieure à leurs concurrentes directes.

UNE FLEUR A
PIERRE-ALAIN DUFAUX,

MARC BAHLER
ET CLAUDE CHETELAT

L'international subiéreux, momentané-
ment exilé en Argovie (Spreitenbach)
Pierre-Alain Dufaux, n'a pas osé faire

autrement que de se montrer le meil-
leur chez les aînés en réalisant 194 p.

Mais chez les juniors, Marc Bàhler,
de Travers, ne lui a été que de fort
peu inférieur , prouvant par là que sa
sélection au sein des junio rs nationaux
est pleinement méritée, en alignant 191
points. Il a, du reste, donné une preuve
supplémentaire de sa classe en rempor-
tant , quelques jours plus tard, le titre
de champion cantonal junior de la spé-
cialité.

La victoire, chez les dames, a souri
à Claude Chetelat de Cortaillod, avec
un total , encore tout à fait honorable,
de 180 points.

VICTOIRE DE LA CAPITALE
AU PISTOLET

Un trio formé de l'Infanterie - Neu-
châtel - Pierre-à-Bot, Armes réunies La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gallois et Le Lo-
cle I se disputa ardemment mais spor-
tivement la victoire. Neuchâtel-Infanterie
l'emporta finalement de quelques points
devant les Armes réunies et Le Locle
qui terminent à égalité mais sont dépar-
tagés au rang par l'appui.

Si la victoire par équipe a échappé
aux Chaux-de-Fonniers, ils ont obtenu
une belle fiche de consolation en pla-
çant deux des leurs aux premiers rangs
du classement individuel . En effet , Er-
nest Schneebeli A.R. La Chaux-de-Fonds
a réussi la meilleure prestation indivi-
duelle en réalisant 190 p. tandis que
son coéquipier Rodolphe Beutler prenait
la seconde place avec un unique point
de retard . Voici en conclusion le pal-
marès complet des équipes engagées et
les meilleurs résultats individuels de cha-
que catégorie.

• FUSIL
Seniors. — 1. Peseux I 739 - 194 p. ;

2. Montmollin - Telstar 739 - 188 ;
3. Val-de-Travers - Shooting Team 733 ;
4. Bevaix - Treygnolan Uno 732 ; 5.
Colombier - Bourbakis 725 ; 6. La
Chaux-de-Fonds - Grand Galop 724 ;
7. La Chaux-de-Fonds - Pouillerel 711 ;
8. Val-de-Travers - Touristique Team
709 - 186 ; 9. Montmollin - Spoutnik
709 - 185 ; 10. Boudry 709 - 183 ; 11.
Cortaillod I 709 - 180 ; 12. La Chaux-
de-Fonds - Petit Trot 704 ; 13. Peseux
II 701 ; 14. Val-de-Travers - Touristik
Team 894 ; 15. Bevaix - Treygnolan
Due 690 ; 16. Rochefort 677 ; 17. La
Chaux-de-Fonds - Pierres à Feu 677 ;
18. Colombier - Le Bouchon 675 ; 19.
Cortaillod II 633 ; 20. Montmollin -
Nautilus 614.

Juniors. — 1. Val-de-Travers - Ouk-
tamyl'Plomb 745 ; 2. La Chaux-de-
Fonds - Les Poussins 721 ; 3. Colom-
bier - Les Gonflés 716 ; 4. Peseux -
Les Minis 681 ; 5. Montmollin - Les
Poucetofs 679 ; 6. Cortaillod-Juniors I
667 ; 7. Rochefort - Les Faibles 658 ;
8. Montmollin - Les Jeunets 654 ; 9.
Rochefort - La Famille 650 ; 10. Cor-
taillod-Juniors II 633.

Dames. — 1. Montmollin - Les Mar-
quises 672 ; 2. Peseux - Les Novices
631 ; 3. Montmollin - Les Mignonnes
583 points.
• MEILLEURES PRESTATIONS

INDIVIDUELLES
Seniors. — 194 p. : Pierre-Alain Du-

faux , Peseux ; 188 p, Michel Glauser,
Montmollin ; 187 p., Rémy Abbet, Co-
lombier ; 186 p., Fritz Haefliger, Val-
de-Travers ; Franz Ziswiler, Montmollin;
185 p., Fritz Gfeller Montmollin, Mar-
tial Py, Peseux, François Loeffel, Be-
vaix, Claude Charrière, Val-de-Travers ;
184 p., Richard Giovannoni, la Chaux-
de-Fonds ; 183 p., Philippe Petitpierre,
Val-de-Travers, Olivier Baillod , Bou-
dry, Eric Gacond, Rochefort , etc.

Juniors. — 191 p., Marc Bàhler,
Val-de-Travers ; 187 p., Marc-André
Wuillemin , la Chaux-de-Fonds, Jean-
Pierre Schenk, Val-de-Travers ; 185 p.,
Claude A. Gander, Bevaix, Roland Cla-
vel, Val-de-Travers ; 184 p., Jean Cour-
jeaud , Val-de-Travers, Gérald Glauser,
Montmollin ; 183 p., Jean-Fr. Urwyler,
la Chaux-de-Fonds, Bernard Kopp, Val-
de-Travers, etc.

Dames. — 180 p. Claude Chetelat,
Cortaillod ; 178 p., Simone Liniger,
Montmollin ; 177 p., Erika Buchser, Pe-
seux ; Danielle Steinemann, Montmollin,
etc.

Pistolet. — 190 p., Ernest Schneebeli ,
la Chaux-de-Fonds ; 189 p., Rodolphe
Beutler, la Chaux-de-Fonds ; 188 p.,
Jacques-A. Perri n, le Locle ; Marcel
Mermoud, Neuchâtel ; 185 p., Pierre Gi-
roud, Neuchâtel , Henri Buchs, Val-de-
Travers, Claude Jeanneret , Neuchâtel ;
184 p., André Dubois, le Locle ; 183
points, Marc-A. Jaquier , Val-de-Travers,
Licio Faedo, le Locle, Freddy Blaser,
la Chaux-de-Fonds, etc.

L'intérêt des tireurs neuchâtelois pour
le tir à 10 m prend de telles propor-
tions qu 'à plus ou moins brève échéance
se posera le problème de l'exiguité des
places de tir, la récession n'est donc
pas encore pour demain dans ce do-
maine.

E. D.

DOMBRESSON
U— - — — - i

Assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

(c) Les membres de la Caisse Raiffeisen
de Dombresson-Villiers, ont tenu leur
assemblée annuelle au collège de Villiers
sous la présidence de M. Marcel Mon-
nier, de Dombresson.

Ils ont adopté les différents rapports ;
le bilan de l'exercice présente une som-
me totale de 914.066 fr. et le compte
d'exploitation se termine par un bénéfice
de 5246 fr. Nous y reviendrons.

Fin du précatéchisme
(c) Dimanche, le précatéchisme suivi par
les enfants en âge de 5me année a pris
fin par un culte spécial.

Signalons que le premier repas-soupe
en faveur de « Pain pour le prochain »
a eu lieu vendredi dernier. Les prochai-
nes rencontres à la salle de paroisse
auront lieu les 19, 26 mars et 2 avril.
Précisons que la simplicité du repas per-
met de penser aux déshérités, d'une fa-
çon concrète.

l'Iiarniacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale i votre médecin
habituel.

Ambulance i téL 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffran s : le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

COFFRANE
Il tombe d'une hauteur

de quatre mètres
(c) A la fin de la semaine, alors qu'il se
trouvait sur un balcon en construction
au nord de sa ferme, M. Henri Perre-
gaux, de Coffrane, a fait une chute de
quatre mètres. Le mur frais avait cédé
et M. Perregaux se retrouva sur la plate-
forme de béton, meurtri mais ne souf-
frant d'aucune fracture.

LA PARTICIPATION
VUE PAR DES

COOPÉRATEURS
La question essentielle n'est même pas de
savoir si la participation se pratiquera au
niveau des conseils d'administration. Lse
travailleurs auront probablement d'autres
instruments pour s'exprimer. Ce qui est es-
sentiel , c'est d' abord l'INFORMATION Or,
pour que l'information ait quelque valeur
elle doit précéder la décision.
SI l'information précède la décision , elle
Implique naturellement la CONSULTATION :
me palier de la participation.
Un chef syndicaliste l'a dit :
« Nous sommes assez réalistes pour admet-
tre que tout est en évolution et que les
progrès en matière de consultation et de
participation aux décisions ne peuvent être
faits que progressivement et par des con-
tacts entre partenaires sociaux. »
Si les travailleurs, à tous les échelons,
veulent participer à ('ENTREPRISE
MODERNE de demain , ils voteront OUI
pour l'initiative syndciale.

Groupe d'études coopératives
c/o A. REICHENBACH

Boulevard d'Yvoy 1
1205 Genève
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Pour conserver un ambassadeur en deuxième ligue
Assemblée générale du <FC Couvet >

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale, 30 membres du « FC-Couvet-
Sports » ont fait le point avant la re-
prise du championnat, sous la présiden-
ce de M. Yves Miinger. Après l'appel
et le procès-verbal, M. Miinger a dres-
sé le bilan administratif et financier, la
situation sportive avant le début du se-
cond tour et les difficultés rencontrées
pour trouver un dirigeant apte à s'oc-
cuper des juniors B.

De ce vaste tour d'horizon, nous ex-
trayons les éléments suivants : l'équipe
qui milite en deuxième ligue se trouve
actuellement en queue de classement, ce
qui ne s'était pas produit depuis bien
dix ans. Ce rang modeste ne correspond
peut-être pas à la valeur réelle de
l'équipe mais est dû à des circonstan-
ces : blessures, suspensions, non com-
plémentarité entre les joueurs, méforme
des éléments de base, etc. Le président-
entraîneur-trésorier lance un vibrant ap-
pel aux joueurs, aux membres et à toute
la population sportive pour tenter de

conserver une équipe valloniere en 2me
ligue. Si cet effort n'est pas fourni , alors
cela pourrait être le chant de cygne
voire la mort du football au Val-de-
Travers . Souhaitons que le succès sou-
sourie à nouveau aux rouges et noirs,
pour tempérer les prévisions pessimis-
tes de M. Miinger, qui s'estime, par
contre, assez satisfait de la performance
de la deuxième garniture qui milite en
4me ligue.

LES JUNIORS B : DES SOUCIS
Poursuivant son analyse, M. Miinger

a abordé le problème lancinant du man-
que de responsables pour diriger la re-
lève de la société. En effet, à la veille
du championnat junior, l'équipe des ju-
niors B se trouve sans manager et il n'y
a personne pour entourer les jeunes.
C'est un souci supplémentaire pour le
comité qui doit par ailleurs gérer les
affaires administratives et financières du
club. Si du côté financier , il y a un
certain optimisme, en revanche, il n'y a

aucun volontaire pour reprendre les des-
tinées des juniors B.

La récente création d'une école de
football a permis la mise sur pied d'une
équipe de juniors D dont la qualité prin-
cipale est l'enthousiasme. Cette arrivée
de sang frais devrait permettre au FC-
Couvet de reprendre l'espoir et, à l'ima-
ge des parents de ces tout jeunes foot-
balleurs, dont l'engouement devrait faire
tache d'huile , la société devrait repartir
d'un pas vigoureux. Cela ne sera pas
un mal, car à l'image de l'assemblée où
les membres assistent amorphes, devrait
succéder une période plus vivante, re-
flet d'une vigueur traditionnelle chez les
Valloniers. Cet afflux de sève printaniè-
re incitera les « gars de la première » à
mouiller le maillot pour récolter les
points nécessaires à son maintien en
2me ligue.

Après la liquidation d'une proposition
sur le maintien ou non d'amende aux
membres non-excusés M. Miinger a
levé l'assemblée. DT

Les recettes de Noircugue sous la loupe
De notre correspondant régional :
Dans une précédente édition , nous

avons donné le résultat de l'exercice
financier de la Commune de Noiraigu e
pour le dernier acte de la présente légis-
lature. Contrairement aux prévisions,
l'excédent des recettre sur les dépenses
a été do 38.540 fr, permettant ainsi de
verser 38.000 fr à la réserve générale.

Par comparaison au budget, le chapi-
tre des intérêts actifs, qui n'a pas subi
de grande variation a laissé un revenu
net de 10.200 fr, alors que les immeu-
bles productifs ont rapporté 2300 fr de
plus qu'il n'était prévu tandis qu'en
laissant un solde actif de 7500 fr., la
section des forêts enregistre une régres-
sion de 3400 fr. C'est en ce qui con-
cerne les impôts, que les prévisions bud-
gétaires ont été les plus pessimistes. En
effet, l'on pensait qu'ils rapporteraient
un montant net de 348.300 fr alors qu'en

réalité île solde actif laissé est de
405.400 francs.

A ce propos il faut relever que pour
les personnes physiques, leur fortune
globale est de 8.334.000 fr et que leurs
revenus atteignent 7. 212.000 fr en nom-
bre rond et qu'elles versent un impôt
de 368.260 francs.

En ce qui concerne les personnes
morales, leur capital est de 2.578.000 fr
et l'impôt qu'elles versent est de 6600 fr
alors que leurs bénéfices ont été de
51.000 fr ce qui a procuré une recette
fiscale de 2277 francs. Les escomptes
accordés ont été de 4275 fr , les surta-
xes perçues de moins de 400 fr alors
que les non-valeurs ont dépassé 2400 fr.
Avec 33.800 fr au chapitre des taxes,
l'on est arrivé à quelques dizaines de
francs près à ce qui avait été prévu.
La taxe d'épuration a rapporté plus de
16.000 fr, celle sur les véhicules à
moteur et les cycles 7500 fr et la taxe

d'exemption du service du feu 7230
francs.

La part communale à l'impôt fédéral
a été de 16.200 fr tandis que le produit
des abonnements du service de l'eau a
été de 32.400 fr , alors qu'on a dépensé
7800 fr pour les frais d'entretien du
réseau la principale autre charge étant
constituée par les amortissements
légaux.

Enfin, au service de l'électricité, avec
103.000 fr, l'achat de l'énergie a été
moins important que prévu, comme
aussi est en diminution (avec 162.000
fr) Je produit des abonnements. Les frais
d'entretien se sont élevés à 17.300 fr , les
frais de compteur, de contacteur et de
sélecteur, à 2900 fr les frais de con-
trôle à 4900 fr et les amortissements à
19.700 fr. C'est finalement un revenu
net qui a été inférieur de 4500 fr que
l'on a enregistré dans cette section de
l'administration communale. G. D.

Derniers devoirs
(c) Une assistance nombreuse accompa-
gnait à la fin de la semaine dernière
la famille de M. Emile Gertsch , décédé
après une longue maladie, auquel on
rendait les derniers devoirs.

Cette nombreuse participation aux ob-
sèques a montré combien M. Gertsch
était un homme aimé et j ouissant de
la considération générale.
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1 TRAVERS 1
Cours de répétition

(sp) Après deux années d'absence, le ba-
taillon de fusiliers 227 commandé par
le capitaine Wyler de Thonex, effectuera
un cours de répétition au Vallon à par-
tir de la fin de ce mois. La prise du
drapeau aura lieu le 29 mars sur la pa-
tinoire de Travers.

fe 1 COUVET 0 63 23 42
™¦ " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

FRANCE VOISINE

(sp) Actuellement des recherches sont
faites dans le Haut-Doubs où l'on avait
signalé, en 1940, qu'un avion militaire
allemand s'était abattu. Depuis cette
époque, il n'a jamais été retrouvé trace
de ce Messerschmidt. Un appel a été
lancé à la population pour tenter d'éclair-
cir cette histoire.

« Le temps
des Croquants »

reçoit le prix Pergaud
(sp) Le prix Louis-Pergaud a été décerné
par M. Ellemand, président de l'associa-
tion « Les Francs-Comtois à Paris »,
au livre « Le temps des Croquants » de
François Girod, historien de la Franche-
Comté.

« Le temps des Croquants » est un
livre inspiré par le troisième centenaire
de la conquête de la Franche-Comté
et de son annexion à la France.

Né en 1912, l'auteur a fait une car-
rière professorale qui a commencé dans
la région parisienne et s'est terminée à
Besançon où il y a huit ans il fut
promu maître-assistant à la faculté des
lettres.

A la recherche
d'un avion



Le point avant les élections
de la Constituante du Jura-Nord

530 candidats en lice pour 50 sièges
De notre correspondant du Jura-Nord:
Depuis plusieurs mois, une activité

politique intense — dont nous nous
sommes largement fait l'écho — règne
dans la partie du Jura appelée à de-
venir le 23me canton de la Confédéra-
tion ; une activité qui débouchera ce
prochain week-end sur l'élection de la
Constituante. Qu'on se rappelle : l'assise
territoriale du nouvel Etat une fois dé-
finie par les différents plébiscites que
l'on sait, il s'est agi de dresser les lis-
tes de candidats à la Constituante, ce
qui a été fait très largement puisque ce
ne sont pas moins de onze partis et
groupements et près de 530 citoyens
qui sont en lice.

Parallèlement, nombreux sont les
groupements qui dressèrent la liste de
leurs revendications de base à inscrire
dans la nouvelle Constitution. Mais les
préoccupations n'étaient pas encore ter-
minées pour les états-majors de partis,
puisqu'il fallut ensuite étudier la possi-
bilité de procéder à des apparentements
de listes, ceci soit dans la perspective
du regroupement des formations politi-
ques favorables à l'autonomie jurassien-
ne, soit dans celle d'une union basée
sur les idéologies. Les démarches dans
ce sens, longues et laborieuses, n'ont
pas abouti, et chaque groupement ira
à la lutte seul, en sachant que diman-
che prochain, à l'heure de la répartition
des cinquante sièges à disposition, il
ne pourra compter que sur ses propres
forces, aucun surplus de suffrages n'étant
récupérable.

LA CAMPAGNE
Depuis quelques jours, la propagande

directe en vue des élections à la cons-
tituante de dimanche prochain 21 mars
a débuté. Les murs se couvrent d'affi-
ches, les boîtes aux lettres s'emplissent
de tracts et d'appels, les pages publici-
taires des journaux s'ornent des photo-
graphies des candidats et candidates. Le

soir venu , les salles de restaurants sont
le lieu de rendez-vous de ceux et celles
qui veulent se documenter sur les re-
vendications principales des différents
partis et sur les principes qu'ils enten-
dent faire inscrire dans la Constitution.

On comprend d'ailleurs ce déploie-
ment d'énergies : l'élection de la Cons-
tituante est une échéance extrêmement
importante, puisqu'il s'agit de l'assemblée
qui aura à formuler la loi suprême
et fondamentale du futur Etat, loi qui
devra par la suite être agréée par le
peuple jurassien des trois districts sépa-
ratistes, après quoi seulement les dé-
marches pourront être entreprises au ni-
veau de la Confédération pour adjonc-
tion du nom du nouveau canton à l'ar-
ticle premier de la Constitution fédérale.
Chacun en est bien conscient : du choix
des hommes, fait dimanche prochain, dé-
pend en partie le visage plus ou moins
social, plus ou moins moderne, de la
loi de base qui régira chaque citoyen
et citoyenne.

RIEN N'EST IMPROVISÉ
Il n'est peut-être pas superflu de rap-

peler, au début d'une série d'articles
qui présenteront les différents partis en-
gagés dans la « lutte > électorale de ce
prochain dimanche, que rien n'est impro-
visé en ce qui concerne la Constituante
et ses travaux. En ce domaine, tout a
été prévu par l'additif constitutionnel
bernois du 1er mars 1970, additif que

le peuple bernois et j urassien approuva
par 90.358 voix contre 14.133, et au-
quel la garantie fédérale fut accordée
par arrêté du 7 octobre 1970. Selon
cette adjonction à la Constitution ber-
noise, la date de l'élection à la Cons-
tituante devait être fixée au plus tôt
trois mois et au plus tard six mois
après la décision du Grand conseil. La
Constituante, puisqu'elle ne concerne que
trois districts, aura 50 membres (pour
l'ensemble du Jura, elle en aurait eu
80), et elle sera élue pour une période
de six ans, sa réélection étant possible.
Les élections se feront au niveau des
districts. C'est le Conseil exécutif qui
convoquera la Constituante à sa pre-
mière séance. Celle-ci doit avoir lieu le
quatrième lundi qui suit le jour du
scrutin, soit le lundi 12 avril prochain,
à moins qu'une plainte ne soit déposée
contre l'élection, ce qui retarderait la
convocation jusqu'à la clôture de l'en-
quête.

La Constituante élaborera son règle-
ment — ce qui sera fait le 13 avril
à l'aula de l'Ecole cantonale de Por-
rentruy — puis se mettra au travail.
La Constitution une fois établie, elle
sera soumise au vote des électeurs du
canton à créer. Si elle devait être reje-
tée, il faudrait qu'une Constituante nou-
vellement élue s'attaque à un nouveau
projet. Celui-ci dûment agréé par le
peuple, il appartiendra au Conseil exé-

cutif bernois de requérir la garantie fé-
dérale.

On le voit, la Confédération des 23
cantons n'est pas directement pour de-
main , surtout au cas où un incident de
parcours devrait survenir. Mais dans leur
ensemble, les Jurassiens des trois dis-
tricts sont bien déterminés à faire vite,
dans la mesure cependant où la hâte
ne nuit en rien à la qualité de l'œuvre
à accomplir. C'est d'ailleurs dans ce but
qu'un comité de coordination est à l'œu-
vre depuis plusieurs semaines, et qu'il
essaie d'accorder les violons là où c'est
possible. Dans les jours qui viennent, il
s'agit pour les électeurs et électrices des
districts de Delémont, de Porrentruy et
des Franches-Montagnes, de remplir leur
bulletin de vote. Une tâche qui ne sera
pas facile, étant donné la multitude des
listes et des candidats : 16 listes et 320
candidats pour 24 sièges à Delémont,
11 listes et 143 candidats pour 19 siè-
ges à Porrentruy et 10 listes et 66 can-
didats pour 7 sièges aux Franches-Mon-
tagnes. Jam ais, dans une élection,
l'éventail n'a été aussi large. Mais éga-
lement, si l'on se place d'un autre point
de vue, jamais les candidats n'ont été
aussi menacés de prendre une « veste ».
Ce qui d'ailleurs, a donné à l'un des
partis en lice l'idée d'organiser, diman-
che prochain en soirée, un « bal des
vestes »... un bal auquel pourront par-
ticiper , pour le moins, 480 danseurs et
danseuses... BÉVI

Quand les étudiants se mettent
à beaucoup parler de démocratie

FRIBOURG
^!J2ffixLÎIùjJÏN'iïi'i'iïi'n'•'•Y•'•'•'r •'•'•'•'•'•'•'•'•]•'•'•Ivi•'•''''I'I'M Y • vr "i .•.•.̂ •.•¦¦.•.•.•¦•¦•.•.-¦•¦•.•.•.•.•.¦...•.•¦¦•.¦:¦:•.•.•¦•¦

¦.•.•¦• ¦•¦•.•••.•.•.• .• .•¦•.¦¦¦.•.¦.•.•.•.•.•.•...•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.v.v.-.-.v.v.v.v.v.v. 

Il est beaucoup question de démocra-
tie dans le dernier numéro de « Spec-
trum », journal de l'Association des étu-
diant» de l'Université do Fribourg (AG-
EF).

Dénonçant la « chasse aux sorcières »
à propos de l'éviction d'un membre de
¦la ligue marxiste-révolutionnaire, propo-
sé pour un poste do souŝ assistant à la
faculté des sciences, la publication uni-
versitaire reprend un communiqué du
comité de la section fribourgeoise de la
VPOD (Fédération suisse du personnel
des services publics). Dans le même nu-
méro sont commentées les élections uni-
versitaires et dénoncées des atteintes, aux
libertés démocratiques qui sont le fait
d'étudiants.

ELECTIONS UNIVERSI TAIRES
« La Suisse » avait signalé la descen te

dans l'arène du « Groupe Argus » cons-
titué par des étudiants de la Société des
étudi'antis suisses (SES) et par des étu-
diants indépendants. Ces élections furent
fréquentées par 22,9 % des 3806 étu-
diants et auditeurs réguliers. Ce pour-
centage moins faible que d'habitude,
pourrait être dû à l'apparition du nou-
veau groupe. Bref , pour certains , le scru-
tin fut passionné.

Dans « Spectrum », une étudiante se
plaint d'avoir été victime d'adversaires
qui l'ont bombardée secrétaire du part i
communiste et membre de la LMR. Elle
rectifie le tir : « Je suis « gauchiste », il
est vrai, bien que les gauchistes me trpu-
vent droitiste ». Et , afin qu'il n'y ait pas
d'équivoque, elle proclame : « Je n'ai
j amais appartenu à qui que ce soit , si

ce n'est à ma propre personne ». Voilà
qui est définitif !

A l'autre bord, on se plaint davan-
tage encore. Une étudiante — encore —
doute de la validité du scrutin, puisque
des principes élémentaires de la procé-
dure de vote lui paraissent avoir été
violés. Le bureau électoral , dit-elle, était
exclusivement composé d'étudiants de la
même tendance, qui allaient jusqu'à dé-
conseiller formellement de voter pour la
liste du groupe Argus, un groupe qui
obtint tout de même sept des vingt siè-
ges du conseil des étudiants, un siège
de sénateur et un siège dans un con-
seil de faculté.

« DELIT D'OPINION »
Mais ces chamailleries ne sont rien en

regard des remous sérieux que provoque,
nous l'avons dit, une « chasse aux sor-
cières ».

Une pétition circule à l'Université qui
porte le titre ronflant de « Protestation
contre l'usage du délit d'opinion par le
département de l'instruction publique ».

Il s'agit du refus du gouvernement
fribourgeois de nommer un licencié en
sciences à un poste de sous-assistant,
parce que cet ancien étudiant est mem-
bre de la LMR. Il s'agirait en quelque
sorte d'une mesure de rétorsion à la sui-
te de l'occupation de la Mensa univer-
sitaire, l'an passé.

Le candidat était pourtant présenté par
un professeur de la faculté des sciences
avec l'aval du rectorat, affirme la pé-
tition.

« Cette non-nomination n 'est rien d'au-

tre qu'une atteinte à la liberté d'opinion
par répression professionnelle. Elle n'est
aucunement liée à des mesures d'écono-
mie, puisque le poste laissé ainsi vacant
a été repourvu », dit encore lo texte.
Les péttiionniaires demandent des expli-
cations officielles détaillées.

POINTS DE VUE
« La discussion sur 'le syndicalisme en

Suisse n'est pas prête de se clore, et ce
n'est pas Spectrum qui y changera
grand-chose. Mieux vaut donc s'abste-
nir... », écrit lo journal des étudiants.

Quant à « La Liberté », qui n'est pas
le plus sûr soutien du, directeur do l'ins?
traction publique, M. Max Aebischer,
elle ne mâche pas ses mots. Elle admet
que l'appartenance à la LMR est, in-
déniablement, incompatible avec la fonc-
tion postulée.

Organe radical, « L'Indépendant » po-
se de son côté la question : « de savoir
si un Etatt libéral en son essence peu
confier des postes de responsabilité à des
individus qui ont pour but de leur ac-
tion politique la destruction de toutes les
libertés » !

Aucun député, à notre connaissance,
n'a demandé d'explication au gouverne-
ment. Il est vrai que le communiqué de
la VPOD de Fribourg exhorte les tra-
vailleurs des services publics à « em-
pêcher le recours à de tels procédés qui
visent à mettre au pas ceux qui rejet-
tent l'ordre bourgeois et l'exploitation
capitaliste ».

Tous agissent, bien sûr, au nom de
la démocratie... Michel GREMAUD

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Sept morts

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

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

et 20 h 50 « Model hunters ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Un génie, deux

associés, une cloche ».
Métro : 19 h 50 « Bas les pattes... sa-

lauds » - «-Les kamikazes du karaté ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Tremblement de

terre », 17 h 45 « Les guichets du Lou-
vre ».

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

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès i

8 h - 20 h
EXPOSITIONS
Galerie 57 : faubourg du Lac 57 : huiles

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour, rue Dufour

9. tél. 42 46 56
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau etyle gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'express » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11

Cour d'assises
aujourd'hui

Aujourd'hui , la Cour d'assises du See-
land ouvre un important procès concer-
nant une tentative de meurtre, voire de
crime sur une femme domiciliée près de
Buren. Pendant près d'une semaine,
trois accusés devront répondre entre
autre de vols, dommages à la propriété,
abus de confiance , séquestration et viola-
tion de domicile.

C'est le juge Peter Grossenbacher ,
président de la chambre criminelle, qui
mènera les débats tandis que Me Aeber-
sold occupera la fonction de procureur.

L'adolescent demandait une rançon
de 500.000 lr. au cadre de Délie !

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un fait divers comme on n'en avait

encore jamais déploré dans le Territoire-
de-Belfort a eu lieu samedi à Grand-
villars. Un adolescent de 17 ans avait
adressé à un cadre d'une usine de
Délie, M. Jean Richard, une lettre par
laquelle il menaçait de mort un mem-

bre de sa famille s'il ne lui remettait
pas une rançon de 500.000 fr. français.
Le colis contenant l'argent devait être
déposé à l'entrée de Grandvillars, com-
mune voisine de Délie à 23 h, samedi.

M. Richard, qui avait, on l'imagine,
très peur pour ses enfants, fit ce que
le malfaiteur lui demandait, mais il ne
se laissa pas rouler au point de lâcher
la grosse somme. En fait de liasses de
numéraires, il n'avait placé dans le colis
que de vieux papiers. Amère surprise
pour le jeune homme ! Non loin de là
et en embuscade, les gendarmes de la
brigade de recherches de Belfort guet-
taient le jeune malfaiteur et ils eurent
tôt fait de l'appréhender. Ce rançonneur
cn herbe qui voulait mener la grande
vie, est gardé à vue actuellement à la
gendarmerie de Belfort et sera présenté
aujourd'hui lundi au Parquet.

Une auto
dans l'Aar

Le conducteur fautif
prend la fuite

Samedi le groupe accident , avec
l'aide de la police du lac, a sorti un
véhicule qui était tombé dans l'Aar
et dont l'occupant est indemne.

Vers 15 h à une centaine de mètres
du pont de Safnern , un automobiliste
circulant d'Orpond en direction de
Buren s'est trouvé subitement en pré-
sence d'une voiture venant en sens
inverse.

Cette dernière , voulant traverser le
pont, dévia sur la gauche barrant
ainsi le passage à l'autre automobi-
liste. Après quelques coups de volant
et plusieurs embardées, le conducteur
perdit le contrôle de sa voiture qui
alla terminer sa course dans l'Aar.
L'automobiliste responsable a pris la
fuite mais a été découvert dans le
courant de la journée.

Dans tous les cantons
distribution massive

de tracts «Jeunesse Sud»
400 militants et 120 voitures mobilisés

Dans un communiqué diffusé
dimanche matin, le mouvement auto-
nomiste jurassien du Sud du Jura
« Jeunesse-Sud » annonce qu'il a
lancé, dimanche, de 1 heure à 6 heu-
res du matin, sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse, une opération
« Pégase » qui consistait à distribuer
300.000 tracts, rédigés en langues
française, allemande et italienne,
« tracts dénonçant la violence ber-
noise dans le Jura méridional, vio-
lence visant à éliminer physiquement,
par la force, la résistance juras-
sienne en territoire occupé».

Selon «-Jeunesse-Sud », quelque

400 de ses militants repartis dans 120
voitures ont participé à cette opéra-
tion. Tous les cantons suisses ont été
touchés, Tessin et Grisons compris.

Le mouvement autonomiste du sud
du Jura qualifie cette action do
« succès total ». Le communiqué indi-
que, en outre, que le sud du Jura
ne connaîtra « ni paix, ni répit,
avant que le pouvoir bernois
n'accorde aux Jurassiens du lieu
l'indépendance à laquelle ils ont légi-
t imement  droit ».

A Zurich, un groupe de militants
de « Jeunesse-Sud-» a été interpellé
pour vérification d'identités.
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MOUTIER

Un accident de la circulation s'est pro-
duit dans les gorges de Court dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 4 h 30
du matin. A quelque 250 mètres en
aval du lieu dit l'EbouIement, sur la
route entre Court et Moutier, un auto-
mobiliste de Court âgé de 20 ans, A. D.
qui regagnait seul son domicile, a zig-
zagué sur la chaussée et, après avoir été
déporté sur la gauche, est entré en colli-
sion avec une automobile de Grandval,
Mme Marie-Lônise BéUthai?. ***«*> - '
' Sous l'effet du choc, le passager qui
avait' iSriS' place* dans là 'Voiture dé cette
dernière a dû être hospitalisé souffrant
de diverses blessures.

La confirmation
Dimanche, la paroisse catholique de

Moutier était en fête à l'occasion de la
confirmation qui a vu une centaine de
jeunes enfants recevoir ce sacrement des
mains du délégué épiscopal pour le Jura,
le doyen Freléchoz.

Violente collision
un blessé

S I Aiicrtu

(c) Dimanche vers 17 h, un motocycliste
de Mulhouse qui roulait entre Laufon
et Baerschwil, a manqué un virage. Il
s'est jeté contre la glissière de sécurité
et a été projeté dans les champs. Souf-
frant de fractures aux deux jambes, il a
été hospitalisé à Laufon.

Motocycliste blessé

TAVANNES

(c) Lors de son séminaire de printemps ,
le comité directeur du groupe
« Sanglier » a pris connaissance de la
démission de son animateur principal , le
député Jean-Paul Gehler, de Reconvilier ,
qui désire consacrer tout son temps à
l'achèvement de ses études de droit à
l'Université de Lausanne.

J.-P. Gehler reste à la disposition,
dans la mesure de ses possibilités , du
groupe Sanglier puisqu 'il continuera
d'appartenir au comité directeur du
mouvement.

J.-P. Gehler
n'animera plus

les « Sangliers »

DELÉMONT

A rappel oes syndicats enreuens, do
l'Union syndicale jurassienne, du Mou-
vement populaire des familles, des partis
de gauche du Jura, plusieurs centaines
de personnes ont participé, samedi
après-midi , sur la place de la Gare, à
Delémont , à une manifestation en faveur
de l'initiative sur la participation.

Les porte-parole syndicaux, dont M.
Georges Diacon, ont pris à partie lo
patronat tout en dénonçant les licencie-
ments. « On veut créer une insécurité do
l'emploi pour faire pression sur les re-
vendications ouvrières et syndicales ».
lança un orateur. « Il faut empêcher le
patronat de mettre à terre les conquêtes
syndicales », souligna M. Diacon.

Manifestation syndicale

BIENNE

« Le personnel communal no peut fai-
re partie d'aucune autorité à laquelle il
est surbordonné. Toute personne directe-
ment subordonnée au Conseil municipal
ne peut faire partie du Conseil de ville.
Les membres du personnel communal ne
peuvent faire partis ni do la commission
de gestion ni d'une commission spéciale
du conseil do ville pour des questions

relatives au personnel ou aux traite-
ments. »

Telle est la nouvelle teneur do l'artiolo
21 du règlement do la commune muni-
cipale do Bienne qui va être proposé au
Conseil de ville puis , en juin, soumis en
votaition populaire par la commission
spéciale chargée do la révision du règle-
ment municipal.

Si ce rapport est accepté, les bauits
fonctionnaires de l'administration, les
chefs de départements no pourront donc
plus se faire élire au parlement, comme
c'est le cas jusqu'à présent. Relevons
qu'en procédant de cette façon, Bienne
s'aligne sur le règlement en vigueur» en
ville de Berne.

C'est à la suite . d'une ̂ motion de Ri-
chard Walter (Entente biennoise), que la
commission spéciale pour la révision du
règlement communal a mis au point co
nouvel article.

Plus de huuts fonctionnaires
au Conseil de ville ?

A Estavayer, un conducteur a failli
être brûlé vif dans sa voiture

Samedi, vers 21 h 30, M. Philippe
Héritier, 23 ans, d'Yverdon, circulait de
Payerne vers Estavayer-le-Lac. A l'en-
trée de cette localité, à la porte des
Dominicaines, la voiture se jeta contre
le mur de la porte et prit feu immé-
diatement. Des passants purent retirer
in extremis le conducteur grièvement
blessé. M. Héritier fut transporté à l'hô-
pital d'Estavayer puis, vu la gravité de
ses blessures, transféré à l'hôpital can-
tonal. Il souffre d'une fracture du crâne
et de fractures multiples aux jambes.

D'autre part, dans la nuit de samedi

a dimanche, vers 0 h 10, M. Charles
Deschenaux, 22 ans, de La Joux (Glane)
circulait de la Grand-Rue vers le centre
de Bulle. A la hauteur du café du Nord,
il voulut dépasser une voiture au mo-
ment où cette dernière bifurquait à gau-
che vers la rue de la Poterne. L'auto
heurta le mur de l'église. Le second con-
ducteur ne fut pas blessé, mais M. Des-
chenaux subit une fracture de la jambe
droite, alors que son passager, M. Do-
minique Pittet, 20 ans, de La Joux,
était commotionné. Tous deux ont été
hospitalisés à Riaz.

Vers 23 h. la police a découvert un
homme inanimé sur le trottoir devant le
restaurant Pinocchio. 11 était connu de
la police pour être un bagarreur notoi-
re.

Contrairement à l'habitude, c'est lui
qui a reçu une correction samedi, son
ou ses agresseurs ayant pri s la fuite
après la bagarre.

Le bagarreur corrigé

Samedi vers 11 h, deux voitures sont
entrées en collision à la rue Heilmann ,
routo de Boujean.

Une personne a été légèrement bles-
sée.

Vers 11 h samedi une voiture est
entrée en collision avec un motocycliste
devan t la fabrique Centrale à la route
de Boujean. Le motocycliste a été trans-
porté blessé à l'hôpital régional.

Samedi vers 20 h , une collision a eu
lieu entre une voiture et un cyclomoto-
riste à la Laengasse. Ce dernier a été
transporté à l'hôpital régional.

Le « creveur de pneus »
à l'oeuvre

Le personnage qui s'est fait remarquer
la semaine dernière en crevant de nom-
breux pneus de voitures s'est manifesté
une nouvelle fois vendredi soir sur la
place du Rosius , derrière le poste de po-
lice, où deux véhicules ont été endom-
magés.

Collisions

Une passante
grièvement blessée

à Yverdon
Un accident de la circulation, qui s'est

révélé grave par la suite, s'est produit
dimanche vers midi 10 à la rue de la
Gare, à la hauteur du collège.

Un groupe de personnes cheminait sur
la chaussée droite de l'avenue de la
Gare lorsque survinrent deux motocy-
clistes. En entendant arriver les motos,
les promeneurs s'écartèrent un peu et le
premier motocycliste voulu passer dans
l'espace ainsi ménagé. C'est alors que
dans des circonstances mal définies, il
happa de plein fouet Mme Eliana
Navarrete, domiciliée à Genève, qui,
après être retombée sur la chaussée, fit
plusieurs tours sur elle-même.

Aussitôt transportée par l'ambulance
municipale à l'hôpital d'Yverdon, elle
fut conduite à l'hôpital cantonal de
Genève vu la gravité de son cas. Elle
souffre d'une fracture du crâne et des
jambes.

Agression
contre un chauffeur

de taxi
Samedi, vers 23 h 25, deux jeunes

gens qui se trouvaient sur le quai des
Alpes à Nyon, à proximité de l'hôtel
Beau-Rivage, ont arrêté un taxi et ont
demandé à se faire conduire à Lausanne.

Entre Nyon et Gland, sur l'autoroute,
ils ont sauvagement attaqué le chauffeur
du véhicule. Il a dû être transporté à
l'hôpital de Nyon. Ses jours ne sont pas
en danger. Les deux voyous se sont em-
parés d'une somme minime.

PAYERNE

Sauvé de la noyade
Samedi, vers 11 h 40, Jean-Jacques

Guisolan, 16 ans, domicilié à Payerne,
qui se trouvait avec sa classe à la pis-
cine couverte du groupe scolaire de la
Promenade, a vraisemblablement voulu
battre un record de nage sous l'eau et
a perdu connaissance. Immédiatement
secouru, il a été transporté d'urgence à
l'hôpital où il a reçu les soins que
nécessitait son état.
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Wê
Vol chaque mercredi et samedi,
da 14.4. an 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - à votre igencc de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

Neuchâtel: 24 45 00.

Sàj£' Les vacances - c'est Kuoni

L'un des centenaires ?
Un Bernois...

(c) Le Territoire de Belfort est une ré-
gion où le climat est rude, très humide
et les hivers longs. Mais on y vieillit
bien , témoins les trois centenaires qui
ont été fêtés ce week-end. Il s'agissait
de Mme Gabrielle Py, veuve d'un huis-
sier de Belfort , de M. Charles Huet, de
Grandvillars , et de M. Jacques Kunzi ,
de Meziré. Ce dernier jubilaire , d'origine
suisse, est né à Wahlern (BE). Il faisait
partie - d'une famille de neuf enfants et
est père lui-même de huit enfants dont
cinq sont encore en vie. Il a vingt-huit
petits-enfants , trente-neuf arrière-petits-
enfants et deux arrière-arrière-petits-
enfants. Le consul de Suisse à Mulhouse ,
M. Voegeli. assistait à la cérémonie en
l'honneur du jubilaire , à Meziré et dé-
clara que sur les 7000 Suisses enregis-
trés dans sa circonscription de Mulhou-
se, M. Kunzi était le seul à avoir passé
le cap des cent ans.

I Coupon "Tl
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Parce que l'assurance-vie
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COUPON No 64 (Série ancienne)
Répartition annuel brute de Fr. 84.—
dont à déduire :
Impôt anticipé 35 % Fr. 29.40
Montant net par coupon Fr. 54.60

Domiciles de paiement :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Lausanne, ainsi que les sièges, succur-
sales et agences de cet établissement

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT, Lausanne
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, Lugano
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchâtel

COUPON No 28 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—
dont à déduire :
Impôt anticipé 35 % Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10
Domicile de paiement :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Lausanne, ainsi que les sièges, succur-
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L'assurance contre la grêle a enregistré en 1975
le pourcentage le plus élevé de sinistres depuis 25 ans

ZURICH (ATS). — L'assurance con-
tre la grêle a enregistré en 1975 le
pourcentage de sinistres le plus élevé
depuis vingt-cinq ans. Les indemnités
pour les dommages causés par la grê-
le, frais d'expertises inclus; ont atteint
58,4 millions de francs, soit le 182 %
des primes encaissées, et 5,59 % de la

somme assurée. En tenant compte du
montant restitué sous forme de ristour-
ne de prime, les indemnités se mon-
tent même à 240 % des primes effective-
ment payées par les assurés.

La somme assurée a augmenté d'environ
145,5 mill ions de francs par rapport à l'an-
née précédente et atteint 1,04 milliard do

francs, dépassant ainsi pour la première
fois le cap du milliard. Les primes ont
passé de 27,63 millions en 1974 à 32,09
millions en 1975.

L'année catastrophique 1975 a déjà dé-
buté le 29 mai, donc relativement tôt,
par de nombreux dommages en maints
endroits du Plateau. Le 23 juin, une vio-
lente colonne de grêle s'est abattue sur la
région s'étendant du lac de Pfaeffikon,
dans l'Oberland zuricois, à travers tout
l'Unterland zuricois et la région de Rafz
jusque dans le Klettgau schaffhousois.
A partir de ce moment, la série des
chutes de grêle a été ininterrompue jus-
qu'en automne. Certaines communes du
«Seetal» argovien et du canton de Lu-
cerne ont même été grêlées quatre fois.

Le 11 juillet a été une journée parti-
culièrement onéreuse. Une colonne de
grêle s'est abattue oo jour-là sur la ré-
gion agricole s'étendant de Boesingen
jusqu'au-delà de la ville de Berne. Le
17 juillet, c'est au -tour des vignobles
d'Aigle - Yvorne et de Lavaux d'être tou-
chés. Le lendemain déjà, de violents ora-
ges de grêle s'abattaient sur le Mendri-
siotto et le Sopraceneri. Le 1er août
une colonne de grêle a été enregistrée en-
tre le sud de Soleure et la partie su-
périeure du lac de Zurich alors que le
15 août, d'autres orages s'abattaient sur
la région allant de Moudon au Seeland
bernois. Ici ce sont surtout les tabacs
de la Broyé, en pleine récolte, et les
vignobles du Vully qui en ont souffert.

La colonne de grêle la plus spectacu-
laire depuis des décennies du point de
vue de l'importance des dommages et
de l'étendue s'est abattue dans la nuit du
18 au 19 septembre du canton de Ge-
nève, à travers la côte, le Gros-de-Vaud,
la Broyé et la région des lacs de Mo-
rat et de Bienne jusque dans le Jura
bâlois. Les indemnités pour cette seule
colonne de grêle se sont montées à 20
millions de francs.

Point de vue des partisans du contre-projet
fédéral à l'initiative sur la participation

Avant la votation fédérale du 21 mars

BERNE (ATS). — Après les parti-
sans de l'initiative syndicale sur la. par-
ticipation, les défenseurs du contre-pro-
jet die l'Assemblé© fédérale eXiposent leur
argumentation.

PARTICIPATION : INITIATIVE
OU CONTRE-PROJET ?

En qualité de président du « comité
d'action suisse contre l'initiative sur la
participation et pour le contre-projet »,
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio,
dans une déclaration remise à l'ATS ex-
plique : « On prétend que l'article cons-
titutionnel proposé par les syndicats, par
la voie de l'initiative, donne à la Con-
fédération uniquement la compétence de
légiférer en matière de participation.
C'est exact. Mais il suffit de se pen-
cher un instant sur les déclarations offi-
cielles des auteurs de l'initiative pour
découvrir les vrais objectifs visés. »

« Selon le programme de l'Union syn-
dicale suisse la participation doit être
paritaire et les syndicats pourraient re-
noncer à la participation des travailleurs
au niveau de la direction de l'entreprise

à la condition que les conseils d admi-
nistration conservent leur pouvoir ac-
tuel.

»I1 est évident qu'aucune participation
paritaire il l imitée exercée aussi par les
fonctionnaires syndicaux, au niveau de
l'entreprise, tant dans les décisions d'or-
dre économique et financier, que dams
celles d'ordre social, vise à un chan-
gement fondamental de la société, et
une prise de pouvoir des moyens de
production.

» La participation n'est donc pas un
postulat social, mais une revendication
d'ordre politique, lourde de conséquen-
ces pour l'économie et pour nos entre-
prises En effet, l'initiative qui vise à
un nouvel ordre économique confère un
pouvoir exhorbitant aux syndicats, limi-
te les droits de propriété sur les entre-
prises de toutes natures, et confère à
l'administration le droit de participer
aux décisions des pouvoirs publics.

» Dans ces conditions, il apparaît ju-
dicieux que, tout en admettant le prin-
cipe, on en définisse les limites dans la
constitution.

»C est ce que propose le contre-projet,
qui oppose à la cogestion paritaire dams
l'entreprise, la participation à toutes les
décisions au niveau de l'exploitation,
c'est-à-dire aux décisions qui intéressent
directement les salariés dans le milieu
dans lequel ils opèrent.

» On prétend que la cogestion dans
l'entreprise constitue une démocratisation
du travail , évite les erreurs de « mana-
gement » et les licenciements. Les cri-
ses, le chômage dépendent de facteurs
politiques et économiques en dehors de
l'entreprise. La preuve en est que là
où la cogestion est paritaire, comme
dans l'industrie de l'acier, en Allemagne,
le nombre des chômeurs est plus élevé
qu'ailleurs.

» Le contre-projet des Chambres con-
serve aux entreprises la mobilité néces-
saire, le pouvoir de décision dans l'in-
térêt d'une gestion économique et fonc-
tionnelle, n'entrave pas les investisse-
ments et leur financement et garantit
au travailleur les droits qui font de lui
un homme libre et conséquent dans le
cadre de l'entreprise. »

La Suisse et l'aide au tiers monde
BERN E (ATS). — En 1974, la Suis-

se, pays membre du comité d'aide au dé-
veloppement (CAD) de l'OCDE a été
celui dont le produit national brut par ha-
bitant était le plus élevé du CAD,
mais aussi celui dont 'le pourcentage du
PNB consacré à l'aide publique était le
plus faible.

C'est ce que fait ressortir le CAD
dans son rapport sur l'aide annuelle de
la Suisse. Le président du CAD a dé-
claré qu 'il était diffi cile d'admettre que
la Suisse qui a joué un rôle de pion-
nier dans le domaine de l'aide huma-
nitaire, qui occupe une place particu-
lièrement importante dans les relations
internationales et dont les intérêts finan-
ciers et commerciaux sont liés pour une
large part au développement du tiers
monde, puisse accepter une quasi-stagna-
tion de son aide publique au dévelop-
pement. Mais le président du CAD res-
te convaincu que la Suisse saura trou-
ver et appliquer des moyens appropriés
pour prendre la place qui lui revient
parmi les pays qui apportent une aide
au développement.

Le total des ressources financières suis-
ses nettes — publiques et privées — a
destination des pays en développement
a représenté, en 1974, 345 millions de
dollars. Par rapport au produit national
brut, ces prestations totales se sont éle-
vées à 0,74 % en 1974 (0,73 % en
1973). Quant à l'aide publique, elle s'est
inscrite à 67,7 millions de dollars
(-1- 3,8 % par rapport à 1973).

Exprimée en francs suisses, l'aide pu-
blique a baissé de 2,9 %. Durant ces
trois dernières années, l'aide publique,
exprimée en dollars, est restée pratique-
ment stable. Par rapport au PNB, elio
a baissé, passant de 0,21 % du PNB
en 1972, à 0,16% en 1973 et 0,14%
en 1974.

Le volume des capitaux transférés par
l'économie privée vers les pays en dé-
veloppement (flux nets) était en 1974
de 239,4 millions de dollars, ce qui
représente 0,52 % du PNB. Exprimés en
francs suisses, ces flux ont augmenté do
8 % par rapport à l'année précédente.
Enfin , la coopération technique et l'aide
humanitaire réalisées par les œuvres pri-
vées d'entraide ont atteint en 1974 27,6
millions de dollars. Ce montant repré-
sente 0,06 % du PNB, contre 0,05 %
en 1973.

Les prévision* faites il y a quelques

années selon lesquelles l'aide helvétique
au développement devait augmenter ré-
gulièrement pour se (rapprocher vers le
milieu de la décennie de la moyenne
des membres du CAD se sont révélées
inexactes. Si le c contrat » n'a pas pu
être tenu, cela est dû en grande partie
aux difficultés budgétaires qui ont con-

traint la Confédération à prendre dès
1973 des mesures financières nouvelles.

Les estimations pour 1975 et 1976,
ainsi que l'analyse de la situation poli-
tique interne montrent que l'aide suisse
au développement ne pourra probable-
ment pas augmenter substantiellement au
cours des prochaines années.

Toujours l'affaire du fluor: dernier télégramme
au gouvernement... avant une pétition à Berne!

De notre correspondant :
Près de 700 agriculteurs, sympathi-

sants, autorités et curieux se sont réu-
nis à Riddes durant le week-end à l'oc-
casion du grand rassemblement organi-
sé par l'Association de défense contra
les émanations des usines.

Il y avait là des députés, des délé-
gués d'une dizaine de communes, des
personnes venues même de l'étranger,
des représentants d'associations diverses
* Cette1 sorte "de meeting fut placée eous

la présidence de M. Veuillez, préfet du
district, tandis que MM. Jean Vogt, Gé-
rard Wufferey, ingénieur agronome, Fran-
çois Couchepin, avocat, et de nombreux
agriculteurs prirent la parole.

Ce qui nous paraît capital à retenir
de cette réunion, c'est bien l'insistance
avec laquelle M. Gérard Wufferey, in-
génieur agronome, a montré comment
les installations des usines valaisannes
étaient insuffisantes. Il semble bien que
la grande solution pour régler tout le
problème soit là : obliger les usines à
investir quelques millions pour amélio-
rer leurs systèmes d'épuration. Il impor-
te que l'on recoure à l'épuration à sec
et que l'on capte les émanations direc-
tement à leur sortie des fours , comme
cola se fait dans la plupart des grandes
usines étrangères. M. Wufferey a dressé
un parallèle éloquent entre les millions
de bénéfice réalisés par toutes les usi-
nes et le prix de certaines installations.
Il semble qu'en investissant deux mil-
lions et demi à Martigny et une dou-
zaine de millions à Chippis et Steg,
l'épuration serait tout autre.

Les usines valaisannes d'aluminium
sont là. Il n'est plus question de les
fermer. Le canton a voulu miser sur
l'agriculture, l'industrie et le tourisme,
il faudra qu'il s'accommode des incon-
vénients que cela entraîne. 11 y aura
toujours du fluor mais la technique mo-
derne permet de le maîtriser.

Avant de se séparer, ces centaines
de producteurs décidèrent d'envoyer ce
télégramme au gouvernement cantonal :

« Reunis en assemblée extraordinaire
et publique à Riddes le 13 mars 1976,
l'Association de défense contre les éma-

nations nocives des usines qui groupe
actuellement neuf communes du district
de Martigny, la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature (2400 mem-
bres), l'Association valaisanne des pê-
cheurs amateurs (3500 membres), la Fé-
dération valaisanne des producteurs de
fruits et légumes (4000 membres) et plus
de 500 membres individuels,

» considérant les dommages dus aux
émanations fluorées des usines ces der-
nières années dans divers secteurs de
l'agriculture valaisanne,

» vu le danger énorme et imminent
qui risque de compromettre certaines ré-
coltes 1976 si aucune mesure n'est prise

» vu la sensibilité particulière des vé-
gétaux au début du printemps et au
momen t de la floraison,

» vu que l'autori té judiciaire refuse de
prendre des mesures préventives,

» vous prie instamment :

» 1. — de recevoir le comité de l'As-
sociation ces tout prochains jours en vue
de coordonner l'action du gouvernement
et celle de l'association ;

» 2. — d'utiliser tous les moyens à
votre disposition et toute votre influen-
ce pour obtenir qu'à tout le moins les
usines d'aluminium de Chippis, Steg
(Alusuisse) et de Martigny (usine d'alu-
minium de Martigny S.A.)

» ne mettent pas en service de nou-
veaux fours à électrolyse; --•  -

» ne remettent pas en service les fours
arrêtés durant l'hiver ;

»réduisent l'adjonction de produits
fluorés dans les fours en exploitation
jusqu'à la fin avril ou, cas échéant,
jusqu 'à la fin de la floraison ;

» ainsi que de tout mettre en œuvre
pour trouver un règlement équitable mais
définitif à ce problème de pollution par
le fluor en Valais. ».

Si ce télégramme ne devait pas avoir
le succès escompté, les agriculteurs lan-
ceront une pétition aux Chambres fé-
dérales.

M. F.

132 entreprises suisses
à la Foire de Leipzig

LEIPZIG (ATS - AFP). — La Foire
industrielle du printemps à Leipzig, qui
se déroule jusqu'au 21 mars, a été inau-
gurée dimanche par M. Erich Honecker,
chef du PC est-allemand et les princi-
paux dirigeants de la République démo-
cratique, qui ont fait l'habituelle visite
des stands.

En 1976, quelque 9000 exposants de
63 pays, dont la Suisse, participent à
la première des deux foires annuelles
organisées dans la grande cité saxonne.
Au printemps dominent traditionnelle-
ment les secteurs de la construction mé-
canique, en particulier les machines-ou-
tils, cheval de bataille des exportateurs
est-allemands, l'électrotechnique - électro-
nique y compris les techniques de l'in-
formatique, ainsi quo toute uno gamme

de produits de biens de consommation,
parallèlement se tient la Foire interna-
tionale du livre.

132 entreprises suisses y exposeront
leurs produits. L'intérêt croissant d'un
nombre important d'entreprises suisses
pour cette foire est en grande partie
la conséquence de l'entrée en vigueur
au début de l'année de l'accord écono-
mique et commercial entre la Suisse et
la RDA et au développement de l'éco-
nomie est-allemande.

Les exportations suisses vers la RDA
ont augmenté au cours des neuf pre-
miers mois de l'année passée, de deux
millions de francs, pour atteindre 161
millions, les importations ont régressé
pendant la même période de 74,2 mil-
lions à 54,7 millions.

Manifestation à velo
GENÈVE (ATS). — Une centaine

de personnes ont participé samedi à Ge-
nève à une manifestation à vélo pour
protester contre la pollution et la pro-
lifération de l'automobile en ville, et
pour réclamer notamment des espaces
verts, des pistes cyclables en ville et la
restitution de la ville aux piétons. La
manifestation , organisée par le mouve-
ment des étudiants en médecine, le grou-
pe jeunesse de l'Institut de la vie et le
mouvement écologique 2002, s'est termi-
née devant l'ancienne école de médeci-
ne, face au Salon de l'automobile.

Les manifestants, qui entendaient atti-
rer l'attention des autorités sur les effets
nocifs de la circulation urbaine sur la
santé, étaient précédés d'un lit d'hôpital
sur lequel reposait un squelette, et défi-
laient à vélo, mais aussi à pied, avec
des patins à roulettes ou à l'aide de
béquilles.

Train contre auto
à Apples : un mort

MORGES (ATS). — Samedi vers
17 h 15, une automotrice de la ligne
secondaire Bière-Apples-Morges venait
de quitter la gare d'Apples, venant de
Morges, en direction de Pampigny
(pour se diriger sur l'embranchement
Montricher-lTsle), lorsque, au passage à
niveau non gardé de la route de Fer-
mons, parmi les dernières maisons
d'Apples, le wattman, seul agent à bord,
se trouva face à une voiture commençant
à franchir la voie en venant du bois de
Fermons et pilotée par M. Charly Duruz,
âgé de 41 ans, père de deux enfants,
un des quatre instituteurs d'Apples.

Le wartman ne put éviter la collision,
la voiture étant prise de plein fouet et
traînée sur une dizaine de mètres,
M. Duruz a été tué sur le coup.

La visibilité, à l'endroit de l'accident,
est faible pour qui vient de la direction
d'où arrivait M. Duruz. Le passage à
niveau est signalé par des croix de
Saint-André et les trains sifflent à leur
approche, ce que fit le conducteur dans
le cas présent.

Lausanne et ses centres
de loisirs

LAUSANNE (ATS). — Répondant à
la question d'un conseiller communal au
sujet de la politique de la municipalité
de Lausanne en matière de centres de
loisirs, la municipalité précise dans un
préavis que ia ville, dont la population
est de 139.000 habitants, dépense plus
d'un million et demi de francs pour les
huit centres de loisirs actuellement en
exploitation , ce qui , en proportion du
nombre d'habitants , représente plus qu 'à
Zurich (2.500.000 francs pour 397.000
habitants ) et qu 'à Genève (1.400.000
francs pour 159.000 habitants).

« C'est une enchère que la municipali-
té ne peut accentuer sans dépasser les
moyens de la commune, forcément plus
modestes que ceux des deux villes prises
comme points de comparaison (à Genè-
ve, c'est l'Etat qui assume la charge
principale , soit le salaire des animateurs
et les frais de matériel et de mobilier) ».

Les centres de loisirs correspondent à
un besoin de notre société contemporai-
ne. Ils doivent être à la disposition et
au profit de tous les habitants et de
tous les âges. La munici palité de Lau-
sanne donne la préférence à des centres
en nombre restreint mais bien équipés
et bénéficiant de la collaboration d'ani-
mateurs capables. Telle est la conclusion
de la réponse.

Importation de poires
de table libérée

BERNE (ATS). — L'inventaire des
stocks du 12 mars indique que, durant
la semaine passée, ceux-ci ont été réduits
de 100 t et qu'une quantité de 140 t
de poires de table louises-bonnes peut
encore être commercialisée en tant que
marchandise de première qualité.

Au vu de cette situation, les offices
fédéraux compétents ont décidé, après
avoir consulté le Fruit-Union Suisse et
avoir entendu l'opinion de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et légu-
mes qui proposait une prise en charge
élargie, de libérer l'importation des poi-
res à partir de jeudi prochain.

1 TESSIN
Nouvelle apparition

de la neige
LUGANO (ATS). — La neige a fait

une nouvelle apparition samedi au Tes-
sin. Elle a provoqué des difficultés aux
automobilistes spécialement sur la route
du Monte-Ceneri où , dans la soirée, les
pneus à neige étaient indispensables.
Dans l'après-midi , sur cette même route,
la neige a causé un accident dans lequel
étaient impliquées 12 voitures. Les dé-
gâts sont importants et 2 blessés ont dû
être conduits à l'hôpital . La route a été
fermée pendant 2 heures.

Précisions a propos
de l'augmentation

du prix de l'essence
BERNE (ATS). — Les premières in-

formations faisant état de l'augmentation
du prix de l'essence laissaient supposer
que cette dernière pourrait atteindre
2,32 centimes. Interrogé à ce propos, la
préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, M. Léon
Schlumpf , a indiqué que ces 0,32 centi-
mes proviennent d'une augmentation
consentie au mois d'octobre dernier
et que certaines sociétés pétrolières
n'avaient pas introduite. Elles ont tout
loisir de le faire dès lundi.

SUISSE ALÉMANIQUE¦ • • ¦¦ ¦ ¦ ¦ T i.. 

Circulation des trains
détournée

au Saint-Gothard
LUCERNE (ATS). — A la suite d'un

accident survenu près de Cantu , en Ita-
lie, la circulation des trains internatio-
naux empruntant la ligne du Saint-
Gothard a dû être détournée par le tun-
nel du Simplon , samedi dès 17 heures.
La circulation des trains devait être ré-
tablie dans la soirée de samedi , sur une
voie seulement, à l'endroit où s'est pro-
duit l'accident.
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La chimie, un secteur
peu touché par le chômage

BERNE (ATS). — Quelque 5000 jeu-
nes gens et jeune s filles se préparent
actuellement à entrer dans l'industrie
chimique suisse. Pourtant à moyen et
à long terme, les besoins de la chimie
(industrie, recherche, enseignement, postes
officiels) ne seront toutefois couverts que
si davantage encore de jeunes se con-
sacrent à ce secteur. Interrogé par l'ATS,
le service d'information de la Société
des industries chimiques confirme que,
dans cette branche de notre économie,
les entreprises ont engagé cette année
lo même nombre ou davantage d'ap-
prentis que par le passé. Au niveau
des techniciens et ouvriers spécialisés,
les efforts visant à donner une forma-
ion professionnelle à des gens qui
étaient ju squ'ici des manœuvres seront
poursuivis. Des métiers ont été créés
(les laboristes , les cheministes) ouvrant
ainsi de nouvelles possibilités de forma-
tion professionnelle.

Quant aux techniciens (chimistes non
universitaires), ils sont toujours plus de-
mandés. Un technicum a notamment été
créé à Brougg, afin de former des spé-
cialistes des problèmes des matières plas-
tiques. De son côté, le technicum des
Deux-Bâles encourage l'enseignement de
la chimie.

Dans quelque 25 ans, la totalité des
chimistes de niveau universitaire actuel-
lement en place partiront à la retraite
et devront donc être remplacés. Il n'y
a donc pratiquement pas de blocage
de l'effectif du personnel dans ce sec-
teur et les jeunes chimistes sortant des
universités n'ont pour l'instant pas de
peine à trouver du travail soit dans l'in-
dustrie, soit dans l'administration. Le
nombre des étudiants entrant en chimie
est d'ailleurs en augmentation cette an-
née alors qu 'il avait diminué au cours
des trois dernières années. On remarque
également une plus grande constance et
une meilleure assiduité de la part des
étudiants.

La section chimie de l'Ecole poly-
technique de Lausanne va être dévelop-
pée afin de créer des ingénieurs-chimis-
tes capables de s'occuper de la con-
ception et direction des installations de
production.

Les chômeurs complets dans les pro-
fessions de l'industrie chimique étaient
quelque 500 à la fin de l'année der-
nière. Ce sont pour l'instant les fabri-
cants de fibres textiles qui sont le plus
touchés par la récession. «Prenez garde à votre pression!»

L'hypertension artérielle, le diabète,
l'excès de cholestérol, l'obésité, le taba-
gisme sont les facteurs bien connus qui
conditionnent le développement de l'ar-
tériosclérose. Si l'hypertension artérielle
est associée à deux de ces facteurs, par
exemple l'obésité et le tabagisme, le
risque de complications graves est cinq
fois plus grand. L'hypertension artériel-
le n'atteint pas que les personnes âgées,
loin de là, mais des sujets jeunes ou
d'âge moyen dont une forte proportion
a déjà le cœur trop volumineux et un
électrocardiogramme anormal.

Il est statistiquement démontré que
les complications classiques de l'hyper-
tension artérielle, soit l'insuffisance car-
diaque, les accidents vasculaires céré-
braux, l'infarctus du myocarde, sont net-
tement moins fréquents lorsque l'hyper-
tension artérielle est traitée. II est donc
souhaitable de déceler dès que possible
la tendance à l'hypertension artérielle,
sans attendre l'apparition d'ailleurs tar-
dive et inconstante, des maux de tête
et des vertiges. Et c'est du devoir de
chacun de faire mesurer de temps en
temps sa pression artérielle.

Cette mesure de la pression, faite
par toute infirmière et tout médecin,

est simple, acceptable par chacun, non
coûteuse et., indolore.

On a coutume de dire que la moi-
tié des cas d'hypertension artérielle n'est
pas décelée, la moitié des hypertensions
artérielles connues n'est pas traitée, la
moitié des hypertensions artérielles trai-
tées ne le serait pas de façon adéqua-
te. L'intérêt du malade hypertendu est
évidemment de se faire soigner et de
suivre les conseils qui lui sont donnés
pour éviter l'évolution fâcheuse de sa
maladie.

Pour la société, le contrôle périodi-
que de la pression artérielle et le trai-
tement de l'hypertension artérielle sont
moins coûteux que les conséquences
économiques des complications de la ma-
ladie hypertensive : incapacité de travail
prolongée et traitement de ces compli-
cations. Déceler l'hypertension artérielle
entre dans les préoccupations sociologi-
ques actuelles qui mettent au premier
plan la médecine préventive. I ¦ - : ' -

La Fondation suisse de cardiolog ie, et
l'Association suisse contre l'hypertension
artérielle lancent ces jours-ci une cam-
pagne d'information sur la question de
l'hypertension artérielle et de ses mé-
faits. Dr Jean-C. JORNOD

Neuchâtel

SAim-LUU (ATS). — En Valais est
decedee durant le week-end Mme Mar-
cel Gard , née Antille, hôtelière de renom
dans le val d'Anniviers où elle eut l'oc-casion d'accueillir des milliers de touris-
tes durant les soixante ans qu'elle exerça
sa profession. Elle diri geait notamment
un hôtel à Saint-Luc.

La défunte était la femme de M. Mar-
cel Gard , ancien président du gouverne-
ment valaisan et mère de M. Henri
Gard, juge cantonal à Sion.

Deces d'une hôtelière
connue

Loterie à numéros - Tirage du 13 mars
Numéros sortis : 9, 21, 25, 30, 35, 38

Numéro complémentaire : 14
STATISTIQUES DES NUMÉROS SORTIS

53 x 49 x 53 x 55 x 45 x 44 x 49 x 50 x 61 x 51 x

60 x 53 x 34 x 40 x 44 x 36 x 33 x 56 x 45 x 47 x

42 x 46 x 41 x 49 x 35 x 56 x 49 x 47 x 37 x 54 x

^E ̂ ^K̂ ^EMIBBK3UC3MB 5BB HBEiM EU
41 x 55 x 38 x 47 x 41 x 39 x 40 x 45 x 43 x 61 x

La somme des gains s'élève à 2.104.875 francs, (sans garantie)
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 ̂dans û  é^rin et en exclu- 

/ÊSÊTU ^WP̂ fP W- -̂ "l̂ fe
wliS ̂ ,t!0irf «Sï- *! C'est un aperçu de tout èVque vous AlUIOUr H0 sivité JÊ_*QJÊ1% WÊœsLj A fi 8 I fi li J I L UIKi
SS ' a//S5 r̂ "5 "°S 

^  ̂̂  Rayon JOUETS 2- étage «"«^T , M̂ Q̂ WÈÊâ ' i i S i ^ i ' I I KW  ̂,
l 

confection dames, messieurs et en- Une surprise attend chaque enfant ï chaussée) ' Il 
jm^w{* H i P L' I"  t : l*  MP̂^B

Important bureau d'assurances de
la ville engagerait un jeune
homme en qualité

d'apprenti
de commerce

(3 ans), pour le mois de juillet-
août prochain.
Occasion favorable de se former
dans une branche garantissant le
plein emploi.

Faire offres sous chiffres EY 589
au bureau du journal.

Nous cherchons, dans belle région au bord du lac
de Neuchâtel,

menuisier~̂ ébéniste
polisseur

pour la construction d'un programme varié de meu-
bles, parc de machines modernes.

Possibilité d'avancement et mise au courant comme
contremaître dans divers départements.

Pour tous autres renseignements concerant le salai-
re, un appartement ou une chambre, nous vous
prions d'écrire ou de téléphoner à :

Moderna-Corta S.A., fabrique de meubles,
2016 Cortaillod (NE).

Tél. (038) 42 3414 (hors des heures de bureau au
(038) 42 27 72).

iW/ Tél. 25 55 01

cherche :

LINGÈRE -
FEMME DE CHAMBRE

Faire offre ou se présenter à lt
Direction.

I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT!
£|f| Cest le prix d'une

I petite annonce au tarif réduit qui
mm A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
:3M chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

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

g—. louer ;
mB 

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

U| £ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

Isa (Annonces commerciales exclues)

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

COLLABORATEUR
pour le service externe dans le Val-de-Ruz, ou dans
le Vignoble. Sa tâche consistera à maintenir nos re-
lations avec notre clientèle et à les développer.

à _ Nous offrons : „ . . .
— une place stable, indépendante, un gain intéres-

sant ;
— des prestations sociales complètes ; ,
— un appui constant par l'Agence générale ;
— une formation professionnelle complète.

Nous demandons :
— une réputation irréprochable ;
— une personne active et dynamique ;
— une bonne culture générale ;
— âge idéal, entre 25 et 40 ans.

Veuillez prendre contact avec André Lorimier
Agent général, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 2531 59.
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engage immédiatement

ouvrière
pour son département de dorage.

Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 25 84 44.

Entreprise de moyenne importance de La Chaux-de-
Fonds, engagerait immédiatement, ou pour date à
convenir, un

lOLLABORATEUR DE DIRECTION
appelé à seconder activement la direction adminis-
trative.
Nous offrons un poste intéressant, un salaire en
rapport avec les qualifications du candidat, des
prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres DX 588 au bureau du
Journal.

Garage de la place cherche

vendeur voitures
pour le service extérieur.

S'adresser ou se présenter au
garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42.

L'Aquarium

cherche :

concierge
sommelière

Téléphoner au (038) 5713 55,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

GARAGE
d'importance moyenne cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

diplômé, ayant quelques années
de pratique ;

1 MANŒUVRE
DE GARAGE

Faire offres sous chiffres
P 28-130151 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour entrée immédia-
te:

jardiniers-paysagistes
jardiniers
aides-jardiniers

si possible connaissance des ma-
chines.
Semaine de 5 jours.

Jardin Baur Fils, Peseux.
Tél. 3145 01.

Le restaurant
Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou date
à convenir ,

cuisinier ou
cuisinière
pour restauration
sur assiettes.
Travail indépendant.
Tél. (038) 25 6615,
dès 9 heures.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P^ T̂^semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

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

Jeune

coiffeuse
travaillant de manière indépen-
dante, parlant bien le français
cherche bonne place pour mi-mai
au bord du lac de Neuchâtel.
Tél. (031) 53 39 58 ou
(031) 53 41 19 (dès 19 h 30).

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pour votre prochain bal

Orchestre
Charles-André Gonseth

Croix-Fédérale 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 43 07.

Dans la trentaine, de langue mater-
nelle française avec connaissances
d'allemand,

employée
de commerce

cherche nouvelle situation, éventuel-
lement avec responsabilités, à Neu-
châtel ou aux environs.
Expérience : comptabilité, salaires,
caisse maladie, CNA et caisse de re-
traite privée.
Date d'entrée à convenir.

Faire olfres sous chiffres AV 599 au
bureau du journal.

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

A. Loup
Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 •
25 74 15.

¦ m a t m m i  H n

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

• CHIFFONS I
toile et coton , di- I
mensions minima- I
les : 30 cm x 30 cm. I
propres, blancs et I

I

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (058) 41 23 27 A

BARONI & CIE 4FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^Œ

A vendre

Yamaha
RD 250
Excellent état ,
22.500 km, 2000 fr.
Tél. 61 25 62
(12 h - 12 h 45)

Wà
Limousine
4 portes,
5 places
Citroën
Ami 8
4 CV
Modèle 1969.

ff

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.

/ \
J'achète

voitures d'occasion
Véhicules utilitaires

ainsi que véhicules accidentés
Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89 (71 2114).

V J

On débarrasse
gratuitement
tous véhicules

hors d'usage.
On achète ferraille et métaux au
prix du jour.

Anker démolition, Savagnier.
Tél. (038) 53 26 76.



La Chaux-de-Fonds résiste une demi-heure
GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-

FONDS 4-1 (2-0)
MARQUEURS. — Bosco, 34me et

36me ; Elsener, 51me ; Barberis, 63me ;
Nussbaum, 73me.

GRASSHOPPERS. — Stemmer ;
Gross, H. Niggl, Montandon, Th. Niggl ;
Bosco, Barberis, Ponte ; Cornioley, San-
trac, Elsener. Entraîneurs : Vogel et Sza-
bo.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Lecoul-
tre ; Guélat, Schribertschnig, Mérillat,
Capraro ; Morandi, Brossard, Fritsche ;
Nussbaum, DelaveLle, Zwygart Entraî-
neur : Citherlet

ARBITRE. — M. Boesch, de Sutz.
NOTES. — Stade du Hardturm. Pe-

louse en très bon état Temps beau et
doux. 3000 spectateurs. Les - Zuricois
évoluent sans Grahn, blessé, et sans
Staudenmann, relevant de grippe. La
Chaux-de-Fonds est, de son côté, pri-
vée de Citherlet et Jaquet, blessés. Nuss-

baum est averti à la 27me minute pour
fautes répétées. Pagani entre pour Bros-
sard à la 16me minute. A la 75me
minute, Dries succède à Morandi . Coups
de coin : 4-5 (2-2).

Les Chaux-de-Fonniers n'ont résisté
qu'une demi-heure aux pensionnaires du
Hardturm. Lorsque Bosco inscrivit son
deuxième but, à la 36me minute, tout
était dit.

Malgré une agréable prestation sur le
plan technique et une intelligente occu-
pation du terrain, les Neuchâtelois ne
parvinrent que rarement à mettre leurs
adversaires en difficultés. Leurs meilleu-
res occasions, les hommes de Citherlet
les eurent aux llme, _ lgme .et, 44me
minutes mais, soit par manque do pré-
cision, soit par manque de force de
pénétration, ils les galvaudèrent toutes
les trois.

Nous ne reprocherons, toutefois, pas
aux visiteurs de n'avoir pas su mettre
en grande difficulté les « Sauterelles » :

c'était prévu. Insuffisante sur le plan
athlétique, la prestation des Montagnards
n'eut, il faut le dire, pas que des as-
pects négatifs. En effet, bien que jouant
prudemment ceux-ci ne tombèrent ja-
mais dans l'antijeu. Si l'on regretta, cer-
tes, un certain manque de culot chez
ces derniers, on relèvera, en revanche,
que chacun s'appliqua à faire ressortir
la valeur technique de l'ensemble de la
formation. Avouons qu'elle est bonne.

Il n'empêche qu'au vu du débat d'hier,
il nous paraît presque certain que les
gens de la Métropole horlogère se re-
trouveront en ligue B la saison prochai-
ne. La bonne volonté, l'esprit positif no
lui suffiront pas pour se sauver. Ce
qu'il manque surtout à la troupe chère
à Mauron, ce sont 2 ou 3 éléments de
valeur capables d'épauler efficacement
les jeunes pleins de promesses que sont
Pagani, Morandi ou Zwygart, lequel a
été remarquable, face à Grasshoppers.

G. DENIS

Récital servettien à Winterthour
WINTERTHOUR - SERVETTE 1-5

(1-2)
MARQUEURS : Bizzini, 16me ; Pfis-

ter, 34me ; Thygesen, 38me ; Hussner,
50me ; Pfister, 68me (penalty) et 85me.

WINTERTHOUR : B r u h l m a n n ;
Ruegg, Munch, Bollmann, E. Meyer ;
Wehrli, Schweizer, Sailvi ; Ohlhauser,
Kunzli, Thygesen. Entraîneur : Schley.

SERVETTE : Engel ; Guyot, Schnyder,
Bizzini, Wegmann ; Marchi, Hussner,
Martin, Andrey, Pfister, Barriquand. En-
traîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Macheret, de Rueyres-
Saint-Laurent.

NOTES : Stade de la Schutzenwiese.
3300 spectateurs. Winterthour dans la
meililure composition. Servette sans K.
Muller (suspendu). A la 27me, Ohlhau-
ser (claquage) est remplacé par Gurtner.
A la 40me, Schweizer (blessé) est rem-
placé par Meili. A la 77me, Hussner
cède sa place à Riner. Avertissements :
Bollmann (32me) et Meili (43me). Coups
de coin : 6-6 (2-5).

APRES 6 ANS...
Servette a pris d'emblée le match en

mains, soumettant la défense de Win-
terthour à une pression constante et rem-
portant une victoire justifiée, qui n'a
jamais été mise en doute par Winter-
thour, lequel est loin de l'équipe qu'on
connaissait ces dernières saisons.

Après 6 ans de disette à la Schutzen-
wiese, Servette, qui n'avait plus marqué
de buts à Winterthour depuis le 26
avril 1970 a fait bonne dose en passant
5 buts, dont trois de l'insaisissable Pfis-
ter, qui se joua de Bollmann avec fa-
cilité. Il faut dire que les hommes de
Sundermann ont fait, pendant 90 minu-
tes, une démonstration de mouvement
de tourbillon incessant. Les arrières ge-
nevois sont venus semer le désarroi dans
la défense de Winterthour. En effet, sur
le premier but , Schnyder fournit un
très bon travail préparatoire sur l'aile
droi te et son centre parfait trouva, à
la réception, la tête de Bizzini qui avait
abandonné Kunzli au marquage de
Guyot. Comme le milieu du terrain ge-
nevois était bien emmené par Andrey
en début de match, les hommes de
Schley n'arrivaient pas à endiguer les
assauts rapides et variés des Servettiens.
Puis il y eut encore la blessure d'Ohl-
hauser, qui fut néfaste à l'équipe locale.

Face à une formation qui ne semble
plus croire à sa chance, Servette a rem-
porté une victoire qui lui permet d'en-
visager le match de coupe de dimanche
prochain avec optimisme. Chaque joueur
est en bonne condition physique ; les
« automatismes » fonctionnent bien et
toute l'équipe a retrouvé confiance en
ses moyens.

P. THOMAS

Bienne récompensé de son audace
BIENNE - YOUNG BOYS 3-2 (1-0)
MARQUEURS. — Luthi, 42me ; El-

sig, 68me ; Odermatt, 78me ; Siegentha-
ler, 80me ; Schwemmle (penalty) 89me.

BIENNE. — Tschannen ; Heider ;
Hasler, Châtelain, Gobet ; Schwemmle,
Renfer, Kuffer ; Jallonardo, Luthi, El-
sig. Entraîneur : Blusch.

YOUNG BOYS. — Eichenberger ;
Voegeli ; Rebmann, Trumpler, Rrech-
buehl ; Odermatt, Conz, Schild ; Bruttin,
Kuttel, Burkhard. Entraîneur : Linder.

ARBITRE. — M. Isler, de Zurich.
NOTES. — Stade de la Gurzelen,

3500 spectateurs. Bienne joue sans Al-
banese, suspendu, Jungo et Stomeo, bles-
sés. Young Boys sans Andersen, blessé.
Changements : 69me, Siegenthaler rem-
place Kuttel ; 77me, Corminbœuf prend

la place de Voegeli ; 80me, Beljean en-
tre pour Jallonardo.

Avertissements à Gobet (12me), Kuf-
fer (63me), Schwemmle (84me). Tirs de
Kuttel sur la transversale à la 25me
et d'Odermatt sur les poteaux aux 70me
et 78me. Coups de coin : 9-16 (6-6).

RISQUES OFFENSIFS
Bienne le modeste bat Young Boys

et marque trois buts à une défense qui
a la réputation d'être intraitable. A dire
vrai, il ne s'agit d'une surprise que pour
ceux qui n'ont pas assisté à la ren-
contre. Les Seelandais n'ont pas volé
deux points précieux même s'ils ont con-
nu une forte dose de chance. Mais la
chance sourit aux audacieux et les hom-
mes de Blusch ont su faire preuve d'al-
lant et de culot.

Bienne a pris cette fois des risques
offensifs et a renoncé à sa tactique
ultradéfensive qu'il pratique à l'extérieur.
Un choix d'autant plus méritant qu'il
devait se passer des services de plusieurs
titulaires. Blusch a eu d'ailleurs la main
heureuse en faisant appel à Heider, 34
ans, pour occuper le poste d'arrière li-
bre. L'actuel entraîneur des réserves
n'avait plus joué en première équipe de-
puis près de deux ans. Heider fut une
des figures les plus marquantes do son
équipe avec Schwemmle. L'Allemand est
un joueur déconcertant, il donne l'im-
pression d'être nonchalant et de trop
goûter au jeu personnel, toujours est-il
qu'il a réussi un penalty et a adressé
deux passes déoisives sur les buts mar-

qués par Luthi et Elsig, deux avants
vifs et entreprenants.

ODERMATT REMAR QUABLE
L'équipe de Linder a déçu lors de

la première mi-temps. Son occupation
du terrain apparut mauvaise, son jeu
statique. Dès le début de la seconde
période, elle prit le match en main,
mais sa pression fut trop aveugle pour
être efficace. Lorsque Bienne marqua un
deuxième but sur contre-attaque, on ne
faisait plus grand cas des chances ber-
noises. Et pourtant, Young Boys con-
nut un dernier quart d'heure qui ne
fut pas sans rappeler ceux de sa belle
époque. Sous l'impulsion d'Odermatt, re-
marquable, il parvint à égaliser en l'es-
pace de deux minutes. Bienne donna
alors des signes d'affolement et il re-
douta de tout perdre. Mais peu avant
la fin, l'arbitre accorda aux Biennois
un penalty pour une faute de Brech-
bueM sur Luthi. Schwemmle chargé de
le tirer sut conserver «on sang-froid.
Quel final dramatique.

Ph. BEUCHAT

Première victoire de Lugano
LUGANO-SION 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Degen 25me
LUGANO : Prosperi ; Groebli ;

Perucchi, Signorelli, Beyeler ; Brenra,
Lalic, Zappa ; Elia, Degen, Arigoni.
Entraîneur : Font.

SION : Donzé ; Coutaz ; Valentini,
Bajic, Dayen ; In-Albon, Luisier, Lopez ;
Vergères, Cucinotta, Piilet Entraîneur :
Rlasevic.

ARBITRE : M. Barmettler, de
Lucerne.

NOTES : stade de Cornaredo, pelouse
collante. Temps en partie ensoleillé.
3000 spectateurs. Avertissement à Cou-
taz (21me) pour grossière faute sur
Zappa. A la reprise, Lugano remplace
Arigoni par Baroni, Sion, In-Albon par
Isoz. Treizième joueur pour les visiteurs
à la 63me minute : Parini pour Vergères.
Morcelli remplace Degen, blessé lors
d'une rencontre avec Coutaz à la 77me
minute. Coups de coin : 5-5. (4-2).

Enfin une victoire iuganaise. Difficile,
heureuse mais voulue avec un tel
dévouement une telle abnégation
quelle est méritée.

C'est en première mi-temps que
Lugano a conquis ses précieux deux
points. Dominant territorialement, atta-
quant sans crainte, les Tessinois se
firent souvent dangereux devant la cage
de Donzé. Pour enrayer les offensives
tessinoises, les visiteurs employèrent trop
souvent les grands moyens, ce qui néces-
sita de nombreuses interventions de
l'arbitre. L'avertissement à Coutaz
modéra quelque peu l'ardeur des Sédu-
nois et Lugano, par Degen, admirable
de calme et de précision, put prendre
l'avantage.

En seconde mi-temps, les Valaisans
dominèrent. Lugano, qui avait peur de
perdre, devint nerveux et quelques sca-
breuses situations furent créées devant
Prosperi. Mais la classe de ce dernier
eut le dessus. Même si, à la 58me
minute, il put dévier chanceusement du
pied un essai de Valentini. Sion tenta

jusqu 'à la dernière minute d'obtenir
l'égalisation. Mais les Luganais résistè-
rent en lançant toutes Heurs forces dans
la lutte. Le coup de sifflet final fut une
délivrance car, physiquement, les Tes-
sinois étaient à bout de souffle.

Pour Lugano, ce qui comptait, dans
ce match, c'étaient les deux points. Ils
ont été obtenus grâce à une bonne pres-
tation technique en première mi-temps et
une volonté sans relâche en seconde.
Cela face à un adversaire qui n'a fait
aucune concession. Daniel Castioni

Défuite umère pour Lausanne
LAUSANNE-BALE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Rahmen 72me.
LAUSANNE : Burgener ; Hostettler,

Vuilleumier, Loichat, Piccand ; Parietti,
Mairet ; Duvillard, Mathez, Rub, Traber.
Entraîneur : Garbani.

BALE : Muller ; Ramseier, Mund-
schin, Stoller, Fischli ; Hasler, Demar-
mels ; Marti , Tanner, Von Wartburg,
Schoenenberger. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : stade olympique. Bonnes

conditions. 4600 spectateurs. Lausanne
joue sans Ducret, blessé à Berne, et,
bien sûr, sans Chapuisat ; Bâle sans
Mumenthaler. A la reprise, Maret est
remplacé par Zweily. Dix minutes avant
la fin, Marcuard entre pour Duvillard,
alors qu'à la 68me, Rahmen avait pris
le poste de Schoenenberger. Coups de
coin 8-6 (3-5).

Attendue avec impatience, cette ren-
contre n'aura tenu qu'une partie de ses
promesses quant à la qualité de jeu pro-
pre aux Bâlois, alors qu'elle plongeait
dans l'affliction des Lausannois qui se
sont eux-mêmes battus. Traditionnele-
ment, Bâle ne refuse pas les cadeaux
mais, s'il les reçoit parfois en seigneur,
ici, il l'a pris en modeste gagne-petit
En effet, Lausanne a dominé la plu-

part du temps alors que Bâle se réfu-
giait dans des actions de ruptures peu
propres à inquiéter Burgener. Hélas !
encore une fois, la maladresse des
avants lausannois laissait présager la
défaite. Tout à tour, Parietti, Duvillard,
Traber surtout, qui, reprenant de la tête
un centre de l'ailier droit, rata le but
vide, portent une lourde responsabilité.

A la mi-temps, deux buts d'avance
eussent été le minimum. Pour comble,
Rahmen, à peine sur le terrain, se trou-
vait sur la trajectoire d'un centre
« vissé » que Burgener regarda tout
d'abord passer avant de mal réagir sur
le faible coup de tête du remplaçant
Dès lors, la partie s'enfonça dans une
médiocrité affligeante, indigne de la
ligjue A. Bâle, faible et compassé, ne
montra rien qu 'il méritait de pourchas-
ser Zurich alors que Lausanne, volon-
taire et supérieur, traîne toujours ses
coûteuses défaill ances individuelles. De
plus, Mathez, en petite forme, est encore
à chercher sa position exacte. Collé aux
chausses d'Hasler, il finit par errer de
droite à gauche, alors que Rub était mis
sous l'éteignoir par Fischli. Mais les
occasions étaient là, rendant, dans ce
contexte spécial, la défaite plus amèra
encore. A. Edelmann-Monty

Lugano et Bienne se rebiffent
Deux matches et, à part Winter-

thour et Lausanne, toutes les équi-
pes ont au moins gagné un point en
ce second tour.

Winterthour et Lausanne i ça ne
donne pas tellement à réfléchir, Win-
terthour s'est peu à peu désagrégé à
la suite du départ de Sommer et des
joueurs sur lesquels était fondée la
valeur du club. Lausanne est en plein
désarroi. L'écume qui monte à la sur-
face n'est qu'un témoin de la fermen-
tation interne. On a opéré. Chapui-
sat a été séparé de ce corps mala-
de comme une tumeur. Dans quinze
jours, il faudra aller affronter Ser-
vette aux Charmilles. La vie continue.

Au bas du classement de ce second
tour : Lausanne et Winterthour, 0
point. Puis, Saint-Gall, La Chaux-
dc-Fonds et Chênois : 1 point. En-
suite, Sion, Bienne, Young Boys,
Grasshoppers : 2 points. En plus :
Zurich, Neuchâtel Xamax, Lugano :
3 points. Enfin : Bâle et Servette :
4 points.

DE LA PATIENCE
Un sujet d'étonnement : Lugano.

Il a imposé le parage à Saint-Gall
et, en battant Sion, U vient de gagner
pour la première fois en champion-
nat Il lui aura fallu do la patience.
Mais, tout vient à point pour qui
sait attendre. Lugano avait déjà ac-
compli une bonne performance con-
tre Zurich, en Coupe de la ligue.
Il est donc en train d'entreprendre
son sauvetage.

Autre classement élogieux : celui
de Neuchâtel Xamax, qui demeure

Invaincu en dépit de son passage au
Letziground. La situation de Bâle aux
côtés de Servette n'est pas négligeable
non plus. Pour Bâle, l'important est
d'avoir vengé à la Pontaise sa dé-
faite de Saint-Jacques. On se sou-
vient que Lausanne lui avait coupé
l'herbe sous le pied au moment où
tout le monde croyait ù son renou-
veau. Bâle avait pris un départ ful-
gurant et Lausanne s'en était allé
le confondre grâce à une tactique
très habile qui avait mis à nu ses
défauts. Maintenant, les comptes sont
réglés.

Une victoire pleine de mérites :
le 3-2 de Bienne sur Young Boys.
Car on pensait que Young Boys était
prêt à faire feu des quatre fers.
Bienne semble s'être amélioré. H a
éliminé Lausanne de la Coupe de
Suisse. Après coup, on peut dire que
c'était facile. Il fallait tout de même
le faire.

UN MATCH DOULOUREUX
Deux équipes ont perdu la situation

enviable qu'elles possédaient : Saint-
Gall et Lausanne. Saint-Gall ne fait
plus partie du groupe de tête et Lau-
sanne se retrouve dans la moitié in-
férieure du classement. A franche-
ment parler, le premier tour leur
avait été un peu trop favorable.

La Cliaux-de-Fonds ne parvient pas
à démarrer. Winterthour est entravé
par un sabot. La prochaine fois, ce
sera La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour. Un match douloureux.

Risi a marque cinq buts contre

Chênois : l'événement est assez rare
pour qu'on le mette en évidence.
Jeandupeux a vite été remplacé. Risi
parait même plus efficace que lui.

Mais Chênois a passé trois buts
à Grob : c'est peut-être la preuve
que Zurich est moins harmonieux
qu'au premier tour. Au demeurant,
quelle est l'équipe qui peut se vanter
— pour le moment — d'être stable ?

LUCERNE REPREND LA TÊTE
En ligue B, Lucerne a repris la

tête du classement alors qu'on s'at-
tendait plutôt à un autre change-
ment Il lui a suffi de partager l'en-
jeu à Wettingen pour s'établir à nou-
veau seul à la première place. Car
Carouge — son vainqueur de diman-
che passé — a été battu à Gossau et
Bellinzone n'a pas fait mieux qu'un
petit 0-0 contre Aarau dont la der-
nière victoire remonte au 20 septem-
bre. Bellinzone vient de jouer qua-
tre matches sans gagner : il ne faut
donc s'étonner de rien. Fribourg est
encore plus démuni : ça fait cinq
matches de suite sans succès, et deux
défaites en ce second tour. En re-
vanche, Granges brûle les étapes :
six points au cours des trois derniers
matches. Quant à Nordstern et Ve-
vey qui se sont séparés sur un 2-2,
ils ont joué quatre matches sans dé-
faite et augmente leur total de six
points. Encore un fait à signaler :
la victoire de Chiasso à Martigny.
Après cet exploit , la valeur marchan-
de d'Albert Sing doit être en hausse.

Guy CURDY

Risi : huit ans
après Kunzli

Pour la première fois depuis plus
de huit ans, un joueur de ligue na-
tionale A a réussi à marquer cinq
buts en un seul match. C'est Peter
Risi, l'attaquant dn FC Zurich, qui a
réussi cet exploit contre le CS Chê-
nois. Fritz Kunzli avait, pour sa part,
marqué à cinq reprises le 29 octobre
1967, à Sion (le FC Zurich avait ga-
gné par 6-0). Peter Risi avait déjà
marqué cinq fois contre Locarno,
alors qu'il portait les couleurs du
FC Buochs, en première ligue.

\ïgM * *»*¦ "¦ ¦ Week-end particulièrement riche en surprises en championnat suisse

Superbe victoire de Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX - SAINT-

GALL 3-1 (TflT
MARQUEURS : Muller 25me ; Blaet-

tler 48me ; Bonny 72me ; Claude 82me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

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

SAINT-GALL : Hutter ; Weibel,
Stoeckl, Brander, Cina ; Schwitzer, Feuz,
Oettli, Schneeberger ; Blaettler, Leuzin-
ger. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

en parfait état. Temps agréable. 3800
spectateurs, parmi lesquels MM. G.
Facchinetti, Hussy et Quinche, du dé-
partement technique de l'ASF. A la con-
férence de presse précédant le match,
M. G. Monachon, président de Neuchâ-
tel Xamax, rappelle la venue prochaine
de Dynamo Kiev à la Maladière : le jeu-
di soir 8 avril. Une date à retenir !

A la 9me minute, coup franc de Ri-
chard contre la latte. Avertissement à
Stoeckl à la 19me, pour anti-sportivité.
Retourné spectaculaire de Muller contre
la latte à la 32me. A la mi-temps, Nas-
dalla remplace Oettli. Avertissement à
Hutter pour réclamations à la 72me,
Bigler remplace Schwitzer à la 74me ;
le nouveau venu opérera comme arrière

Classements
Ligue nationale A

Bienne - Young Boys 3-2
Chênois - Zurich 3-5
Grasshoppers - La Chx-de-Fds 4-1
Lausanne - Bâle 0-1
Lugano - Sion 1-0
Neuchâtel X. - Saint-Gall 3-1
Winterthour - Servette 1-5

1. Zurich 16 U 4 1 37-18 26
2. Servette 16 10 4 2 36-11 24
3. Balle 16 9 4 3 38-21 22
4. Grassh. 16 10 2 4 32-20 22
5. Young B. 16 7 6 3 26-14 20
6. Ntel X. 16 7 5 4 23-17 19
7. St. GaM 16 7 5 4 29-24 19
8. Lausanne 16 7 4 5 22-24 18
9. Chênois 16 4 6 6 24-26 14

10. Sion 16 3 7 6 22-30 13
11. Bienne 16 3 3 10 14-30 9
IZ Lugano 16 1 5 10 8-22 7
13. Winterthour 16 3 1 12 15-43 7
14. Chx-de-Fds 16 1 2 13 12-38 4

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

TTGûcerne Ï5~9 2 4 39-19 20
2. Bellinzone 15 7 5 3 25-18 19
3. Eitoil* C. 15 8 3 4 28-23 19
4. Nordstern 15 6 4 5 31-23 16
5. Granges 15 7 2 6 34-27 16
6. Young F. 15 7 2 6 20-23 16
7. Rarogne 15 7 2 6 17-22 16
8. Gossau 15 6 3 6 25-25 15
9. Wettingen 15 5 5 5 21-23 15

10. Fribourg 15 5 3 7 30-28 13
11. Vevey 15 4 5 6 19-27 13
12. Chiasso 15 3 6 6 15-23 12
13. Martigny 15 3 5 7 15-29 11
14. Aarau 15 2 5 8 13-22 9

Sport - Toto
Colonne gagnante du concours

No 11 :
1 2 1 - 2 1 1 - 2 X 2 - 1 2 X

Somme attribuée aux gagnants :
271.885 francs.

Toto - X
Tirage No 11 :
12, 13, 17, 27, 31, 32 — numéro

complémentaire : 29.
Somme attribuée aux gagnants :

143.148 francs.

libre, Stoeckl devenant demi. Stalder
remplace Bonny à la 79me. Coups de
coin : 10-4 (4-3).

Neuchâtel Xamax a magnifiquement
confirmé, samedi soir, devant un public
hélas clairsemé, la prestation qu'il avait
accomplie sept jours plus tôt au Letzi-
ground. Du même coup, il a pris une
belle revanche de la défaite subie au
premier tour en terre saint-galloise. Sa
victoire sur les hommes de Sommer ne
souffre en effet aucune discussion. Elle
aurait même dû être plus nette,_ mais
une certaine malchance (tirs de Richard
et Muller contre la latte) a malheureu-
sement poursuivi l'équipe locale en pre-
mière mi-temps, malchance qui s'est, du
reste, « prolongée » jusqu'au début de la
seconde partie du match, le seul but
réussi par Saint-Gall l'ayant été sur une
contre-attaque facilitée par une bévue
de Zaugg au milieu du terrain. I.eiizin-
ger a pu s'approcher de Kung qu'il a
« fusillé » de cinq mètres et Blaettler,
sans être inquiété, a logé dans le filet
la balle renvoyée des poings par le gar-
dien.

UN SEUL TIR
C'est là pratiquement la seule tache

sombre (pour Neuchâtel Xamax !) d'un
match que les « rouge et noir» ont con-
duit à leur guise. Les visiteurs, qui n'ont
jamais pu inquiéter sérieusement le gar-
dien Kung en première mi-temps, n'ont
guère été plus incisifs par la suite, même
s'ils ont réussi une ou deux contre-
offensives qui auraient pu se terminer
dangereusement. En fait, les Neuchâte-
lois n'ont subi qu'une chaude alerte :
à la 76me, lors d'un tir violent de Nas-
dalla qui a frôlé la barre transversale.
Les Xamaxiens venaient alors d'inscrire
leur deuxième but.

Mais si nous pouvons nous demander
ce qui se serait passé à la suite d'une
nouvelle égalisation saint-galloise, il est
aussi permis de se demander ce qu'il
serait advenu si Neuchâtel Xamax avait
bénéficié, avant et après la 76me minute,
d'une réussite normale lors de ses nom-

breuses attaques. Sans compter les deux
tirs sur la latte, il convient de relever
que la balle a fréquemment frôlé les
montants et la barre de la cage de Hut-
ter, notamment sur des coups de tête
ou des tirs de Richard , Guggisberg, Os-
terwalder et Guillaume. Le gardien vi-
siteur a même été « sauvé » par un de
ses défenseurs, à la 75me minute, lors
d'un essai de Guggisberg.

LES TROIS BUTS
La balance des occasions penche in-

discutablement et nettement en faveur
du vainqueur dont les trois buts ont été
réussis au terme d'actions collectives. A
la 25me minute, Zaugg, sollicité sur
l'aile gauche par Richard, a adressé un
centre que Muller a repris directement
du pied gauche, prenant adroitement
Hutter à contrepied. A la 72me, une
longue passe oblique de Zaugg (encore)
a terminé sa course devant la cage saint-
galloise où Bonny, habilement, a mis
plusieurs défenseurs « dans le vent »
avant de conclure du pied gauche éga-
lement ! Enfin, à la 82me, Claude, mon-
té balle aux pieds dans les seize mè-
tres adverses, a bénéficié d'une jolie ta-
lonnade de Stalder pour battre Hutter
d'un tir croisé. Trois beaux buts.

ATTAQUES MASSIVES
S'il a surtout cherché, en première mi-

temps, à faire courir son adversaire et
à l'inciter à « sortir de son trou » en
l'attirant par le jeu des passes en retrait,
Neuchâtel Xamax a franchement passé
à l'attaque après le thé. L'égalisation ne
lui a pas fait peur. Bien au contraire,
elle l'a incité à se porter davantage en-
core vers le but saint-gallois en appelant
régulièrement les arrières Claude, Oster-
walder et Zaugg près des premières li-
gnes, le solide Mundwiler restant seul
en sûreté, à proximité de la ligne mé-
diane. Sous l'impulsion de Gress et Gug-
gisberg et littéralement tiré en avant par
Richard, Neuchâtel Xamax jouait à qua-
tre attaquants, Guillaume évoluant ré-

gulièrement aux côtes de Bonny, Muller
et Richard.

Saint-Gall toutefois a longuement ré-
sisté aux assauts répétés de l'équipe lo-
cale, car celle-ci a trop souvent facilité
la tâche du gardien en « envoyant » de
longs centres aériens qui faisaient son
bonheur. Mais la ténacité des Neuchâ-
telois, leur nette supériorité technique et
leur bel esprit de corps ont fini par
triompher, cela en dépit d'un arbitrage
plutôt curieux et défavorable à maintes
reprises. Les « rouge et noir » ont affiché
une telle domination , dans ce match,
qu'un partage des points aurait été res-
senti comme une cruelle injustice envers
eux. Saint-Gall, où les Blaettler, Schnee-
berger et autres Weibel n'ont été que
bien moyens, a en effet dû se borner
à limiter les dégâts durant presque tou-
te la partie. Seuls le bon « libero » alle-
mand Stoeckl et le stoppeur Brander
(mais en mal) sont ressortis d'un lot
que nous croyions voir plus efficace.
Ou alors, est-ce la supériorité de Neu-
châtel Xamax qui fausse notre juge-
ment ? François PAHUD

DEVANT. — A l'image de Guillaume, qui précède Ici Weibel, les Neuchâtelois ont
généralement devancé les Saint-Gallois à la Maladière. (Keystone)

Zurich se promène, puis tremble...
CHÊNOIS - ZURICH 3-5 (1-2)
MARQUEURS. — Risi 13me ; Ma-

nai, 22me ; Risi , 29me, 56me et (pe-
nalty) 77me ; Mustapha, 81me ; Mabil-
lard, 83me ; Risi, 87me.

CS CHÊNOIS. — Gurtner ; Mal.bas-
ki, Scheiwiller, Dumont, Mariétan ;
Wampfler, Sampedro, Mabillard, Castel-
la ; Manai , Liechti. Entraîneur : Paz-
mandy.

ZURICH. — Grob ; Heer, Zigerlig,
Kuhn, Fischbach ; Rutschmann, Marti-
nelli, Botteron, Scheiwiler ; Katic, Risi.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE. — M. Favre, d'Echallens.
NOTES. — Temps idéal. Terrain un

peu lourd. 4500 spectateurs. A la 23me

minute , Rutschmann , blessé au mollet ,
cède sa place à Stierli. A la 4Sme, l'ar-
bitre avertit Sampedro pour réclama-
tion. Pour le même motif , Manai sera
pénalisé à la 63me minute. Stierli et
Scheiwiller (celui de Chênois) avaient
subi le même sort à la 62me minute
pour début de pugilat ! A la 68me
minute, Freymond et Mustapha rempla-
cent Wampfler et Malbaski. Au FC Zu-
rich, San Fillipo entre pour Katic à
la 77me minute. Coups de coin : 7-7
(2-3).

FINAL ÉTONNANT
Nous aurions été tenté de parler

d'une promenade de santé du « leader »
s'il n'y avait pas eu ces dix folles der-
nières minutes. Lorsque Chênois revint
à 3-4 en l'espace de deux minutes, Grob
eut une parade miraculeuse sur un en-
voi de Manai. Au vestiaire, Timo Ko-
nietzka reconnaissait, d'ailleurs quo les
Genevois auraient fort bien pu arracher
un match nul dans ce final tumultueux.
Le « suspense » prit fin à trois minu-
tes du coup de sifflet final, soit au
moment où le juge de touche oublia de
lever son drapeau sur un départ en
position de hors-jeu de Peter Risi.

Auteur de cinq buts, l'Unterwaldien
exploita de façon remarquable une suc-
cession d'erreurs individuelles des défen-
seurs adverses. Les permutations entre
les nombreux arrières et demis de Chê-
nois étaient déficientes, dimanche. Or,
contre un adversaire de ce calibre, la
moindre incertitude se paie cher. Le re-
noncement volontaire de Pazmandy, qui
préféra Gurtner à Bersier, joua égale-
ment son rôle.

Peter Risi expliquait sous la douche
que la défense de Xamax lui avait posé
des problèmes plus ardus. Trahi par
son point fort , Peter Pazmandy n'a pas
répété son coup de l'an dernier. Pour-
tant , une victoire était possible. Cette
fois encore, les lignes arrière de Zurich
ont laissé une impression d'insécurité.
L'efficacité de Risi , la clairvoyance du
tandem Martinelli-Kuhn , les exploits
techniques de Scheiwiller n'ont pas mas-
qué les erreurs de Grob, les hésitations
de Fischbach , les maladresses de Zi-
gerlig et les fautes de position de Bot-
teron.

A Chênois, avec l'absence de Bersier,
l'introduction tardive de Mustapha fut
un autre sujet de contestation.

Jacques DUCRET



Audax est reparti positivement
Les Fribourgeois mènent le bal dans le group e romand de première ligue

MONTREUX - AUDAX 1-2 (1-1)
MARQUEURS. — Huguenin, 28me ;

Farine, 30me ; Widmer, 49me.
MONTREUX. — De Mertzenfeld ;

Richard, Fontana, Derigo, Hottiger ; Far-
de), Lipani, Aigroz ; Paresic, Huguenin,
Nicolet. Entraîneur : Puigeron.

AUDAX. — Decastel ; Stauffer, Rie-

ra, Magne, Walthert ; Ardia, Farine,
Widmer ; Probst, Locatelli, Ischi. En-
traîneur : Bertschi.

ARBITRE. — M. Nussbaumer, de
Genève.

NOTES. — Terrain de Chailly, bon.
Temps printanier. 350 spectateurs. Chan-
gements : 57me : Arder pour Nicolet,
69me ; Lecoultre pour Ischi. Avertisse-
ments : 20me Richard , 53me Walthert,
6II1111; Lipani, 87me Locatelli. A signa-
ler encore que la tenue rayée d'Audax
rend difficile la lecture des numéros.

Cette rencontre n'a guère enthousias-
mé les spectateurs. Le jeu brouillon,
les passes inexactes et surtout la dure-
té qui obligeait l'arbitre ù sévir conti-
nuellement, n'étaient guère faits pour sa-
tisfaire les amateurs de football. Alors
que le jeu de la première ligue devrait
être le reflet du plaisir de jouer, il

semble que les tibias de l'adversaire
sont plus la cible que le ballon. Cela
dit, reconnaissons qu'Audax a été le
moins mauvais et que le résultat est
équitable.

Côté montreusiin, aucune individuali-
té n'est digne d'être mentionnée et mê-
me Huguenin, qui a pourtant fait les
beaux jours de Vevey, est méconnais-
sable. Si les hommes de Puigeron veu-
lent avoir une chance de s'en sortir,
il leur faudra changer la manière et
réapprendre à jouer au ballon.

Les Neuchâtelois se sont donné plus
de peine pour essayer de sortir de la
grisaille et l'entraîneur Bertschi nous di-
sait à la sortie qu'en général, il était
content de la prestation de ses hom-
mes. Mais il regrettait également ce jeu
dur qui a obligé l'arbitre à siffler une...
soixantaine de fautes. Mx

Bonne affaire
pour Boncourt

EMMENBRUCKE - BONCOURT 1-4
(0-2).

MARQUEURS : Gurba 23me, Renaud
34me et 47me, Wiprachtiger 57me, Re-
naud 71me.

BONCOURT : Farine ; Oeuvray, Cat-
tin, G. Gigandet, Babey ; Renaud, J.
Gigandet, Chapuis ; Gurba, Vuillaume,
Bregnard . Entraîneur : G. Gigandet.

ARBITRE : M. Brucker, de Lugano.
NOTES : stade communal, pelouse

grasse. 500 spectateurs. A la 44me mi-
nute, Farine dévie un puissant tir de
Muller sur le montant de son but. G.
Gigandet écope d'un avertissement.

La première période fut équilibrée.
Grâce à la vigilance de l'arrière-garde
visiteuse, toutes les actions locales
échouèrent. Plus opportunistes, les Ju-
rassiens ouvrirent la marque par Gurba,
qui parvint à conclure un excellent tra-
vail préparatoire de Vuillaume. Les Ro-
mands profitèrent d'un mauvais renvoi
de la défense du lieu pour aggraver la
marque avant la pause. Alors qu'Em-
menbrucke jouait son va-tout, Renaud
mit un terme aux espoirs des Lucernois
au début de la seconde période. Dès cet
instant , le match sombra dans la mono-
tonie. Wiprachtiger, le meilleur élément
des vaincus, sauva tout de même l'hon-
neur de son équipe. Renaud, pour sa
part, scella le résultat de ce duel en
réussissant la formation la pous homo-
gène et la plus forte techniquement. Pour
Emmenbrucke, tout va mal. Les ban-
lieusards lucernois n'éviteront probable-
ment pas la relégation. A. J.

Central abat le solide Berne
CENTRAL - BERN E 2-1 (2-0)
MARQUEURS. — Wymann, 27me

(penalty) ; Gisler, 33me ; Buma, 70me.
CENTRAL. — Piccot ; Deglise, Mau-

ron , Grosset, Broillet ; Jelk , Gaillard ,
Gisler ; Dousse, Wymann, Zaugg. En-
traîneur : Eltschinger.

ARBITRE. — M. Gaertscher (Suhr).
NOTES. — Stade de la Motta, ter-

rain gras, fine pluie intermittente, 800
spectateurs. Changements de j oueurs :
Bovet pour Gisler (68me). Jufer pour
Zaugg (76me). Avertissement à Deglise
(30me). Coups de coin : 5-11 (4—5).

ATTAQUE A OUTRANCE
Physiquement bien au point et ayant

déjà atteint le vrai rythme de compé-
tition (il avait déjà joué deux matches
depuis la reprise), Berne « leader > du
championnat, ne s'attendait sans doute
pas à trouver en Central un adversaire

aussi coriace. Le fait est que l'équipe
de l'entraîneur Eltschinger a abordé la
partie en laissant tout complexe au ves-
tiaire et en confectionnant d'emblée un
football percutant et bien élaboré. Me-
nés deux à zéro après une demi-heure
de jeu , les Bernois n'avaient plus qu'une
ressource : modifier leurs batteries et at-
taquer à outrance. Il en résulta une
débauche peu commune qui ne trouva
pourtant sa seule récompense que dans
un tir terrible à distance de l'ailier
Buma. Car Central, on le sait, est pas-
sé maître dans l'art de se défendre
avec bonheur, surtout depuis qu'il peut
compter sur les brillantes parades du
gardien Piccot. Certes le dernier quart
d'heure fut particulièrement pénible car
les Fribourgeois sont loin de posséder
une condition irréprochable, mais la vo-
lonté de bien faire et de vaincre est là
et devrait leur valoir de nombreuses sa-
tisfactions au deuxième tour. P. Du.

Bulle percutant contre Meyrin
BULLE - MEYRIN 4-1 (1-1)
MARQUEURS : Tippelt llme ; Erard

44me ; Cotting 50me ; Demierre 54me ;
Tippelt 76me.

BULLE : Favre : Tercier, Lâchât, Per-
ret, Jungo ; Bapst, Auberson, Kvicinsky,
Tippelt, Cotting, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

MEYRIN : Lamon ; Affolter, Isoz,
Chappelu, Chevalier ; Erard, Giampau-
lo, Gumy, Pernod, Pierre-Charles, Mon-
ney. Entraîneur : Schindelholz.

ARBITRE : M. Utz, d'Oensingen.
NOTES : Stade de Bouleyres, terrain

lourd. 1300 spectateurs. Avertissement à
Giampauilo (41me) et Pierre-Charles
(77me) pour jeu dur. A Bulle, Blondel,
ménisque, Barbey ligaments déchirés et^Rime, grippé, manquent. A Meyrin, ab-
sence de Martak, blesse et Devaud, peu
en forme. Coups de coin : 12-6.

Meyrin a voulu tromper son adversai-
re en disposant différemment ses pions
sur le terrain qu'il ne les avait proposé
sur le papier.

On remarqua d'emblée que les Gene-
vois adoptèrent un marquage serré de
leurs adversaires, attaquant toutes les
balles. Cependant, à la lOme minute,
les défenseurs genevois laissèrent le
champ libre à Tippelt qui ne rata pas
la cible. Ce but obligea Meyrin à dé-
serrer son jeu. Bulle en profita pour
se montrer plus incisif , sous l'impulsion
de Cotting. Lamon et ses défenseurs
écartèrent le danger.

Encouragé par l'égalisation réussie peu
avant la mi-temps, Meyrin attaqua la
deuxième mi-temps avec plus de carac-

tère offensif. Mais, la défense locade,
bien organisée, résista bien. Le but de
Cotting libéra les Gruériens. En effet,
quaitre minutes plus tord, le résultat pas-
sait à 3-1. Meyrin cherchait la contre-
attaque, mais sains succès. Les Genevois
jouant plus durement, bénéficièrent de
la mansuétude de l'arbitre.

La victoire de Bulle est amplement
méritée, mais le résultat est un peu sé-
vère pour les vaincus. R. D.

Superga ne rute pus lu reprise
Une place au soieii pour (es «sans grade»

BOLE - SUPERGA 1-2 (1-1).
Bôle : Nicolas ; Montandon, Rognon,

Donner, Natali ; Rumpf , L'Eplattenier
(J. Cl. Veuve), Payot (Luthi) ; Delley,
Anker, P. A. Veuve. Entraîneur : P. A.
Veuve.

Superga : Schlichtig ; Monastier, Bi-
schof , Corrado, Elia ; Piervitori, Quaran-
ta, • Debrot ; Bula, Mazzoleni, Allessan-
dri. Entraîneur : Debrot

Arbitre : M. Cono. . .de Champagne.
Buts : Delley (penalty) ; Debrot, Cor-

rado.
Au début du match, les deux adver-

saires évoluèrent prudemment, puis au
quart d'heure, Bôle bénéficia d'un penal-
ty consécutif à une faute de main.
Delley ne manqua pas l'occasion. La do-
mination des Italo-Chaux-de-Fonniers
s'accentua alors et Debrot égalisa.

La deuxième mi-temps fut un lon g
monologue de Superga, entrecoupé par-
fois, de timides attaques bôloises. A re-
lever le bon arbitrage et la sportivité
des deux équipes. R. G.

HAUTERIVE - SAINT-IMIER
2-1 (0-0)

Hauterive : Eigenheer ; Jelmi, Farine I,
Farine II, Schindler ; Grégoire, Bally
(Sansonnens), Monnier ; Sandoz, Bonan-
di (Bonny), Vogel. Entraîneur : Kauer.

Saint-lmier : Bourquin ; Schafroth ,
Mérillat, Lautenschlager, Meyer ; Genti-
li, Kernen, Gerber ; Vuilleumier, Boi-
chat, Rossini (Vuyica). Entraîneur : Mi-
lutinovic.

Arbitre : M. Junod, de Berney.
Buts : Grégoire (2) ; Lautenschlager

(penalty).
La première mi-temps fut la plus

agréable à suivre. Hauterive dessina les
meilleures actions et fut le plus près
d'ouvrir la marque. Après le thé, Saint-
lmier se montra plus offensif. Un penal-
ty sévère lui permit de prendre l'avanta-
ge. Les Altaripiens, ne perdant pas cou-
rage, obtinrent une égalisation méritée.
Alors que les deux formations sem-
blant et se contenter d'un résultat nul ,
Hauterive enleva l'enjeu à quelques mi-
nutes de la fin , mettant à profit une
grossière erreur de la défense jurassien-
ne. J. P. D.
NEUCHATEL XAMAX II - COUVET

2 - 2 (1-1)
Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Magal-

haes, Moulin II, Moulin III, Ramseyer
(Mercier) ; Hochstrasser, Hofmann, Frie-
den ; Favre, Schlichtig, Baumeister (Fac-
chinetti). Entraîneur : Schlichtig.

Couvet : Sirugue ; Gentil , M. Camozzi,
Sao-Facundo, Drago ; Bachmann, Ri-
ghetti, Fabrizio (Thiébaud), Rothenbuh-
ler ; V. Camozzi, Haemmerli. Entraîneur:
Munger.

Arbitre : M. Huonder, de Saint-
Maurice.

Buts : V. Camozzi, Favre, Haemmerli,
Hofmann.

Menés d'emblée au pointage, les
« rouge et noir » du chef-lieu durent
longuement s'appliquer pour obtenir une
première fois l'égalisation en dépit de
nombreuses occasions particulièrement
bien conçues. Un schéma identique se
présenta à eux après la pause. Ils réus-
sirent à nouveau à refaire surface. Dès
cet instant ils parvinrent à imposer
leur volonté grâce à une condition phy-
sique d'un fort bon niveau. Et si les
Covassons s'en tirèrent avec un partage,
ils le durent pour une bonne part à leur
gardien. Mais ce résultat ne lèse, en
définitive, personne. Cl. De.

SAINT-BLAISE - MARIN 1-1
Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier,

Thoutberger, Buchs, Roth ; Coulet, Mon-
nier, Porret ; Da Silva, Laederach, Vau-
thier. Entraîneur : Schweizer.

Marin : Deprost ; Rosina, Buratto,
Stua, Waelti ; Gaberell , Girardin , Gut ;
Yovovic, Natali, Tonda. Entraîneur :
Yovovic.

Arbitre : M. Forney, de Genève.
Buts : Monnier, Gut.

Derby acharné que les deux adver-
saires ont entamé avec vigueur. Dans la
première mi-temps, Marin a affiché une
légère supériorité tandis que par la suite,
c'est Saint-Biaise qui a pris le comman-
dement des opérations. L'absence de
l'entraîneur Schweizer, à nouveau blessé,
n'a pas favorisé Saint-Biaise où Monnier
(ex-Neuchâtel Xamax) vs'.est affirmé com-
me uri des moteurs de l'équipe. Le ré-
sultat satisfait les deux formations qui
devront encore veiller à obtenir des
points pour quitter la zone dangereuse.

P. H.
CORCELLES - LA SAGNE

3-1 (1-1)
Corcelles : Salomon ; Doerfliger, Dug-

gan, Ronchi , Egli ; Pittet, Kunzi , Za-
netti ; Rossetti (Miaz), Pasquier, Guélat.
Entraîneur : Egli.

La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Robert,
Schnell, Ballmer ; Reichenbach (Sanchez),
Haldimann, Kolonovics ; Rubi (Madeira),
Hostettler, Cassi II. Entraîneur : Perret.

Arbitre : M. Borgeaud, de Pully.
Buts : Zanetti (penalty), Pasquier, gué-

lat ; Cassi II.
Cette reprise a été favorable à Cor-

celles. Jouée sur un terrain parfaitement
praticable, la rencontre a rapidement
tourné à l'avantage des Sagnards puis-
qu'à la 2me minute, Cassi ouvrait la
marque.

Les protégés d'Egli retrouvaient peu à
peu leurs esprits et pratiquaient un jeu
de bonne facture. L'égalisation était donc
méritée.

En cinq minutes , le sort de La Sagne
était réglé, une rocade entre Pasquier
et Guélat permettant à ces deux atta-
quants d'augmenter la marque à 3-1.
Le reste ne fut que remplissage et avec
un peu plus de concentration, d'autres
buts auraient pu aggraver le résultat.

E. K.

Ligue B: Fribourg joue avec le feu
FRIBOURG - GRANGES 2-3 (1-0)
MARQUEURS : Dietrich 27me, Wirth

67me et 89me ; Waeber 69me ; Gremaud
(penalty) 80me.

FRIBOURG : Mollard ; Metrailler,
Haering, Gremaud, Auderset ; Amanti-
ni, Risi, Radakovic ; Foglia, Dorthe, Die-
trich. Entraîneur : Raetzo.

GRANGES : Luedi ; Nuenlist, Braun,
Maradan, Roethlisberger ; Feuz, Kodric,
Muller ; Humi, Waeber, Wirth. Entraî-
neur : Kodric.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps

couvert, terrain en bon état. 1500 specta-
teurs. Absences de Meier (malade) et
Blanchard (blessé) chez les Fribourgeois
et de Schcller et Corti (blessés) chez les
Soleurois. Changements en cours de par-
tie : 55me Joss pour Hurni, 58me, Mes-
serl i pour Dorthe, 77me Helsen pour

Foglia. Avertissement à Radakovic
(mains répétées). A la 84me minute, le
poteau puis Metrailler suppléent Mol-
lard battu sur un double essai de Wirth.
Coups de coin : 5-16 (3-13).

BON DÉBUT
Une heure durant, c'est-à-dire à par-

tir du moment où Dietrich eut ouvert la
marque pour ses couleurs, Fribourg a
joué avec le feu pour, inévitablement,
finir par se brûler !

Les choses, pourtant, avaient bien com-
mencé pour les hommes de Raetzo. Dé-
cidés, disciplinés dans l'entre-jeu, ils s'as-
surèrent rapidement le contrôle du jeu ,
malgré le marquage « homme à hom-
me » très strict dont ils faisaient l'objet
Certes, les offensives fribourgeoises
s'achevaient fréquemment à l'orée des
16 m adverses, sans grand danger pour
le gardien Luedi. Il n'empêche que les
visiteurs n'en menaient pas large, en rai-
son surtout du manque de sûreté de leur
défense. Le but de Dietrich tomba donc
comme un fruit mûr.

COUP DE THÉÂTRE
Piqués au vif , les visiteurs prirent

alors leurs responsabilités et, sous l'im-
pulsion de Kodric et Feuz, ils obligèrent
peu à peu l'équipe locale à se défendre.
Quarante minutes durant , Mollard tint
bon. 11 faut dire que, malgré leur do-
mination, les Soleurois n'étaient pas très
dangereux. Mais ce fut soudain le coup
de théâtre : deux centres, habiles, deux
magnifiques reprises de la tête de Wirth
et Waeber, et, en trois minutes, Fribourg
se retrouvait mené à la marque ! Com-
me à Vevey une semaine plus tôt. Dans
leur naïveté, les Fribourgeois ne son-
gèrent qu 'à refaire leur retard... sans
prendre un seul instant le temps de la
réflexion. Leur dispositif défensif demeu-

ra donc le même, alors qu 'il aurait été
élémentaire d'affecter à la surveillance
du grand Wirth — très bon de la tête —
un adversaire plus grand que le petit
Metrailler ! Il n'en fut rien et alors
qu'on s'acheminait vers un logique par-
tage des points, après l'égalisation de
Gremaud, l'ailier gauche soleurois s'éle-
vait une nouvelle fois au-dessus de la
mêlée et faisait mouche. C'en était fait
des chances des Fribourgeois, dont la
situation commence à devenir sérieuse-
ment préoccupante, par leur faute !

P. Du.

Sept matches
pour la Suisse

Pendant la durée du tour préliminaire
de la coupe du monde 1978 où elle
sera aux prises avec la Norvège et la
Suède, la Suisse jouera , en plus, sept
rencontres internationales entre août
1976 et octobre 1977. Quatre de ces
matches auront lieu à domicile.

La série sera ouverte le 17 août 1976
contre la Bulgarie. Il reste à désigner
le lieu de la confrontation. Ces affron-
tements supplémentaires devraient per-
mettre à la formation helvétique de
trouver la cohésion et de s'affirmer sur
le plan international. Voici le program-
me :

Mard i, 17 août 1976 : Suisse-Bulgarie.
Mercredi , 22 septembre : Autriche-Suisse.
Mercredi, 30 mars 1977 : Portugal-
Suisse. Samedi, 23 avril 1977 : Suisse-
France. Mardi, 24 mai 1977 : Suisse-
Tchécoslovaquie. Mercredi, 7 septembre
1977 : Angleterre-Suisse. Mercredi, S oc-
tobre 1977 : Suisse-Finlande.

D'autre part , la Suisse jouera ses
matches du tour préliminaire de la cou-
pe du monde le 8 septembre 1976 en
Norvège, le 9 octobre 1976 à domicile
face à la Suède, le 8 juin 1977 en Suède
et le 30 octobre 1977 à domicile, contre
la Norvège. L'équipe B affrontera, pour
sa part, le 24 mai 1977 la Tchécoslova-
quie B à l'extérieur. D'autres matches
de la deuxième garniture helvétique sont
prévus contre l'Autriche B, l'Angleterre
B et l'équipe nationale du Luxembourg.

3100 spectateurs au derby jurassien
Nette victoire de Delémont

DELEMONT - LAUFON 3-0
(1-0)

DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli ,
Lauper, Anker, Chavaillaz ; Bron ,
Montandon. Friche ; Kaelin . Rouèche
(Lâchât), Bai (Rebetez). Entraîneur :
Bai .

LAUFON : Studach : Richterich
(Jungo), Schnell , Schmidlin , Dietler ;
Stocker, Kellerhals , Ludi ; Torche , Sa-
ner , Mérillat.

MARQUEURS : Friche 4me ; Kae-
lin 62me et 7Sme.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade du parc des Sports.

Pelouse en bon état. Affluence re-
cord pour la saison : 3100 specta-
teurs. Laufon joue sans Bader . bles-
sé. A Delémont, Missana et Demuth ,
eux aussi blessés, manquent à l'ap-
pel. Avertissements à Bron (19me),
Schmidlin (43me) et Bai (70me). A
la 65me minute , Richterich boitillant
cède sa place à Jungo. Rebetez (82me)
et Lâchât (86me) se substituent à
respectivement Bai et Rouèche. Coups
de coin : 5-9 (4-3).

M. Racine a eu fort a fa i re pour
que la rencontre ne dégénère pas.
Les antagonistes physiquement déjà
bien au point , se livrèrent une batail-
le acharnée. Les équi piers des deux
camps se donnèrent un effet à fond
durant les nouante minutes.

Le match fu i  plus serré que ne
l ' indique le résultat. Les visiteurs as-
siégèrent à maintes reprises leurs hô-
tes. Souvent, les Jurassiens se conten-
tèrent de dégager la balle à hue et
à dia. Les Laufonnais  manquan t
d ' imaginat ion sitôt les « seize mètres »
adverses atteints ,  se révélèrent inca-
pables de conclure leurs actions. Les
offensives moins nombreuses des De-
lémontains furent toutefois plus tran-
chantes. Avant le thé surtout , ils se
créèrent des occasions magn i f i ques
de creuser l'écart . Ce n 'est cependant
qu 'en fin de partie que les Delémon-
tains assurèrent définitivement leur
succès. Celui-ci est sans aucun doute
flat teur pour les hommes de Bai.
Les deux points ainsi conquis leur
ouvrent de nouveaux horizons.

Liet

Résultats
Groupe occidental : Bulle - Meyrin

4-1 ; Montreux - Audax 1-2 ; Nyon -
Fétigny 0-1 ; Central - Berne 2-1 ;
Stade Lausanne - Dûrrenast 2-1 ; Le
Locle - Monthey, renvoyé.

Groupe central : Emmenbrucke -
Boncourt 1-4 ; Delémont - Laufon
3-0 ; Buochs - Brunnen 3-1 ; Soleure
- FC Zoug 0-1 ; Petit-Huningue -
Kriens 2-3 ; Koeniz - Concordia 0-0.

Groupe oriental : Frauenfeld
Mendriostar 1-1 ; Bruhl - Ruti 0-0 ;
Blue Star - Locarno 0-0 ; Coire -
Baden 0-0 ; Giubiasco - Red Star
1-2 : Schaffhouse - Morbio 0-1.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bille 15 10 1 4 28 20 21
2. Central 14 8 3 3 19 11 19
3. Berne 15 8 3 4 23 19 19
4. Dûrrenast 15 5 7 3 31 25 17
5. Stade Laus. 15 7 3 5 30 21 17
6. Audax 15 6 4 5 30 28 16
7. Fétigny 15 5 6 4 19 23 16
8. Meyrin 15 4 7 4 20 21 15
9. Nyon 15 4 5 6 22 19 13

10. Monthey 13 4 4 5 15 16 12
U. Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 14 3 2 9 11 23 8
13. Montreux 15 — 6 9 17 40 6

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 15 6 8 1 29 13 20
2. Delémont 15 9 2 4 22 17 20
3. Laufon 15 7 5 3 23 17 19
4. SC Zoug 14 7 4 3 22 12 18
5. Soleure 15 7 2 6 19 15 16
6. Koenitz 15 6 4 5 18 15 16
7. FC Zoug 14 7 2 5 17 19 16
8. Concordia 15 4 5 6 16 20 13
9. Brunnen 15 4 5 6 15 21 13

10. Buochs 15 5 3 7 24 28 13
11. Boncourt 15 5 2 8 20 21 12
12. Pt-Huningue 14 4 2 8 14 25 10
13. Emmenb. 15 1 4 10 13 29 6

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar, 15-19 ; Morbio

15-18 ; Bruehl-Saint-Gall, Frauen
feld, 15-17 ; 5. Blue Stars Zurich
Coire, Red Satr Zurich, 15-15 ; 8
Toessfeld, Baden, Schaffhouse, 14-14
11. Locarno, Ruetti, 15-14 ; 13
Giubiasco 15-6.
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Fétigny efficace à Nyon
NYON - FÉTIGNY 0-1 (0-0)

MARQUEUR. — Joye 59me.
NYON. — Wolff ; Miaz, Tallent, La-

paire, Bally ; Brankovic, Dupui s, Tar-
chini ; Margueraz, Di Santolo, Carluc-
cio. Entraîneur : Georgy.

FÉTIGNY. — Mauron ; Desarsens,
Kuhn, Godel, Corminbœuf ; Cuennet,
Codourey ; Renevey, Bersier, Joye, Mar-
chello. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE. — M. Pralong, de Sion.
NOTES. — Stade de Marens. 800

spectateurs. Narbel pour Margueraz
(56me), P. Joye pour Renevey (59me),
Paltenghi pour Di Santolo (71me), Mo-
ra pour Bersier (80me). Brankovic tire
un penalty au-dessus (34me). Wolff ar-
rête un penalty tiré par Joye (58me).
Avertissement à Tarchini (71me).

Victoire méritée des Fribourgeois fa-
ce à une équipe vaudoise méconnais-
sable et qui eut ses meilleurs moments
en début de rencontre. Par la suite,
le milieu de terrain s'effaça et laissa

l'initiative des opérations aux Fribour-
geois, très volontaires, luttant sur cha-
que balle et se montrant très rapides
lors de leurs actions. Avec un jeu sans
fioriture, mais efficace, les hommes de
la Broyé se sont justement imposés.
Très homogènes, ils durent leur réussi-
te à leurs incessantes attaques après le
repos, surtout alors que les Nyonnais
ne se créaient aucune occasion digne
de ce nom. Le problème de l'attaque
nyonnaise reste ainsi posé. Et même la
meilleure des occasions — le penalty
accordé pour faute de main à la 34me
minute — ne fut pas exploitée. Pas
plus du reste que celle que Fétigny
hérita à la suite d'un autre penalty.
Mais sur le coup de coin qui s'ensuivit,
Joye put loger le ballon au bon en-
droit , Wolff avait la vue bouchée. Mais
il évita à son équipe une plus lourde
défaite. A ses côtés, citons Tallent et
Lapaire, alors que chez les Fribourgeois,
qui œuvrèrent tous avec volonté, rele-
vons le grand travail de Cuennet et de
Joye.

J.-CI. St.

Rhoneglut. — 1600 spectateurs. Arbi-
tre : M. Jaberg (Thoune). — Buts :
28me Daniel Bregy ; 31me Koller ; 44me
Daniel Bregy 2-1.

Nordstern-Vevey
2-2 (2-1)

Rankhof. — 1400 spectateurs. — Ar-
bitre : M. Osta (Oberuzwil). — Buts :
42me Ries ; 44me Osojnak ; 45me Ries ;
66me Durussel 2-2.

Gossau-Carouge
2-0 (1-0)

Gemeindesportplatz. — 1550 specta-
teurs. — Arbitre : M. Bignasca (Luga-
no). — Buts : llme et 52me Krucker.

Martigny-Chiasso
1-2 (0-1)

Octodure. — 1000 spectateurs. — Ar-
bitre : M. Maire (Chêne-Bougeries). —
Buts : 34me Peters ; 49me Sarrasin 5
62me Peters.

Lucerne-Wettingen
2-2 (2-0)

Allmend. — 2000 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Daina (Eclépens). — Buts :
19me Meyer ; 23me Théo Christen ;
59me Giambanco ; 82me Franz Christen
(contre son camp).

Rarogne-Young Fellows
2-1 (2-1)

Markus Schutz, l'irascible gardien de
Bellinzone, s'est distingué d'une façon
indigne d'un sportif dans un restaurant
de la capitale tessinoise. Apercevant
Enrico Lafranchi, journaliste au quoti-
dien local « Popolo e Libéria », il l'atta-
qua sauvagement. Une tierce personne
dut intervenir pour remettre Schutz à la
raison. Plainte a été déposée contre
l'agresseur. La direction de l'AC Bellin-
zone, qui déplore le comportement de
son joueur, a adressé des excuses à La-
franchi et un sévère blâme à Schutz.

Sing à Chiasso
Pour faire face à une situation criti-

que, le FC Chiasso a fait appel à l'Alle-
mand Albert Sing (59 ans) au poste
de directeur sportif. Aldo Binda conti-
nue, de son côté, à fonctionner comme
entraîneur du club tessinois.

Le gardien Schutz
attaque un journal iste

Angleterre
Trente-cinqième journée : Birmingham

City - Liverpool 0-1 ; Burnley
Manchester City 0-0 ; Coventry City -
Arsenal 1-1 ; Derby County - Norwich
City 3-1 ; Everton - Queens Park Ran-
gers 0-2 ; Ipswich Town - Stoke City
1-1 ; Manchester United - Leeds United
3-2 ; Middlesbrough - Leicester City
0-1 ; Newcastle United - West Ham
United 2-1 ; Sheffield United
Wolverhampton Wanderers 1-4 ; Totten-
ham Hotspur - Aston Villa 5-2. Classe-
ment : 1. Queens Park Rangers 35-47 ;
2. Manchester United 33-45 ; 3. Liver-
pool 34-45 ; 4. Derby County 34-45 ; 5.
Leeds United 33-40.

Allemagne
Vingt-quatrième journée : Hambourg -

Duisbourg 3-0 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Eintracht Francfort 4-2 ; Schalke-
Hertha Berlin 2-2 ; Kickers Offenbach -
Bayern Munich 2-2 ; Hanovre - Bochum
4-1 ; Cologne - Werder Brème 1-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Eintracht Bruns-
wick 3-3 ; Kaiserslautern - Rotweiss
Essen 5-0 ; Bayer Uerdingen - Carlsruhe
1-1. Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 24-34 ; 2. Hambourg 24-31 ;
3. Kaiserslautern 24-29 ; 4. Eintracht
Brunswick 23-28 ; 5. Bayern Munich
24-27.

France
Vingt-sixième journée : Nice - Saint-

Etienne 1-1 ; Strasbourg - Sochaux 0-0 ;
Nantes - Monaco 3-1 ; Lyon - Reims
1-2 ; Nîmes - Metz 3-2 ; Nancy - Bastia
0-1 ; Troyes - Marseille 2-2 ; Lille -
Paris-Saint-Germain 2-1 ; Bordeaux -
Lens 2-2 ; Valenciennes - Avignon 2-0.
Classement : 1. Saint-Etienne 38 points ;
(42-24) ; 2. Nantes 36 (52-34) ; 3. So-
chaux 36 (41-37) ; 4. Reims 35 (51-33) ;
5. Nice 35 (50-33).

Italie
Vingt-et-unième journée : Juventus -

Milan 1-1 ; Ascoli - Vérone 2-0 ;
Bologne - Cagliari 0-0 ; Internazionale -
Come 2-1 ; Naples - Turin 0-0 ; Pérouse-
Cesena 1-0 ; Rome - Lazio 0-0 ;
Sampdoria - Fiorentina 0-0. Classement :
1. Juventus 35 ; 2. Turin 30 ; 3. Milan
29 ; 4. Internazionale 27 ; 5. Naples 25.

Deuxième division, vingt-quatrième
journée : Atalanta - Catanes 1-0 ;
Avellino - Tarente 2-0 ; Brindisi - Gênes
renvoyé ; Catanzaro - Sambenedettese
2-1 ; Vicence - Reggiana 2-0 ; Modene -
Ternan a 2-4 ; Palerme - Novare 2-2 ;
Piacenza - Pescara 2-0 ; Spal - Brescia
0-0 ; Varése - Foggia 0-0. Classement :
1. Catanzaro 31 ; 2. Varése 29 ; 3. Gê-
nes 28 ; 4. Pescara 27 ; 5. Ternana 26.

Portugal
Vingt-quatrième jo urnée : Braga

Farense 2-0 ; Cuf - Belenenses 1-1 ;
Sporting Lisbonne - Academica Coimbra
3-3 ; Vitoria Guimaraes - Atletico 1-0 ;
Uniao de Tomar - Boavista 1-0 ;
Leixoes - FC Porto 0-3 ; Beira Mar -
Vitoria Setubal 4-2 ; Estoril - Benfica
Lisbonne 0-4. Classement : 1. Benfica
Lisbonne 40 points ; 2. Boavista 36 ; 3.
Sporting Lisbonne 34 ; 4. Belenenses,
FC Porto et Vitoria Gumaraes 31.

Real-Moenchengladbach
à guichets fermés

Le match retour des quarts de f inale
de la coupe des champions entre Real
Madrid et Borussia Moenchengladbach
se déroulera sans doute à guichets fer-
més. La réservation samedi était déjà
évaluée à 28 millions de pesetas . Les
dirigeants du Real ont décidé égalemen t
de diffuser la rencontre dans tout le
pays sauf la capitale.

Curieuse affaire a Milan...
Le père Eligio (45 ans), ami et conseil-

ler du président-joueur de Milan Gianni
Rivera, a été arrêté à Vercelli (Piémont)
pour escroquerie. Le « père spirituel » du
Milan, dont le nom apparaît plus sou-
vent dans les chroniques mondaines que
religieuses, avait été interrogé récemment
par le juge d'instruction chargé de l'en-
quête sur le millardaire Franco Ambro-
sio, accusé d'« escroquerie aux dépens de
l'Etat ». M. Ambrosi avait semble-t-il
avancé une forte somme d'argent à
Gianni Rivera pour acheter les actions
de Milan.

Au cours des dernières années, affir-
me la presse italienn e, le père Eligio
avait été placé par Franco Ambrosio
dans les conseils d'administration de so-
ciétés appartenant au milliardaire.

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

llle ligue : Colombier - Ticino 2-1 ;
Béroche - Etoile 2-3 ; Gorgier - Depor-
tivo 2-3.

IVe ligue : Saint-Sulpice la
Noiraigue la 1-1.

D E U X I È M E  LIG UE
1. Superga 12 10 2 — 42 11 22
2. Fontainemelon 12 8 3 1 29 14 19
3. Saint-lmier 11 7 3 1 24 12 17
4. Corcelles 12 7 1 4 21 17 15
5. Bôle 13 3 6 4 22 25 12
6. Le Locle 12 3 5 4 23 23 11
7. Marin 13 3 5 5 19 24 11
8. Hauterive 13 2 5 6 23 30 9
9. Saint-Biaise 12 2 4 6 15 24 8

10. La Sagne 11 2 3 6 21 25 7
11. Ntel Xamax II 12 2 3 7 14 36 7
12. Couvet U 2 2 7 14 26 6

IIIme LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 12 10 1 1 32 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33 19 18
3. Comète 11 7 1 3 47 15 15
4. Ticino 11 5 2 4 16 13 12
5. Sonvilier 12 4 3 5 29 24 11
6. Le Landeron 12 3 5 4 17 21 11
7. Colombier 11 4 3 4 20 27 11
S. Dombresson 11 3 3 5 17 33 9
9. Superga II 12 3 3 6 26 37 9

10. Auvernier 11 2 4 5 13 18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22 34 8
12. Helvétia 12 2 1 9 12 35 5

GROUPE II
1. Deportivo 11 9 1 1 35 10 19
2. Béroche 12 8 1 3 27 22 17
3. Etoile 12 8 1 3 44 16 17
4. Le Parc 11 6 4 1 18 8 16
5. Cortaillod 11 7 1 3 26 16 15
6. Geneveys-C. U 7 1 3 36 11 15
7. Fleurier 11 3 2 6 12 19 8
8. Pail Friul 11 3 2 6 12 33 8
9. Travers 11 3 1 7 17 26 7

10. Gorgier 12 2 3 7 12 23 7
11. Chx-de-Fds II 11 1 2 8 15 29 4
12. Espagnol 12 1 1 10 9 50 3

Autres résultats



Neuchâtel perd avec honneur devant Fédérale
1SBT - basketbaii ] Bien de nouveau en championnat de ligue A

NEUCHATEL SPORTS —
FEDERALE LUGANO 68-89 (34-36)
NEUCHATEL. — Pizzera (6), Not-

bon , G. Reichen (9), Mal, Perret-Gentil
(10), Trobbe (20), Robert, Osowiecki,
M. Reichen (2), Traub (21). Entraî-
neur : Trobbe.

FEDERALE. — Bourquin (4), Ze-
rnh , Cedraschi (14), Betschart (12), Dell
Acqua (2), Ponzio, Dunbar (34), Dize-
rens, DeVecchi, Raga (23). Entraîneur :
Parmi giani.

ARBITRES. — MM. Busset (Yver-
don) et Jaton (Lausanne). Commissaire :
E. Golay, Lausanne.

NOTES. — Salle du Panespo, 750
spectateurs. Neuchâtel doit toujours se
passer des services de Schaller, pour

causes d'études. 5 fautes à Pizzera et
Cedraschi.

NERVOSITÉ LUGANAISE
Pendant plus de 30 minutes de jeu

équilibré, les Tessinois ont passé par
des transes éprouvantes. Rendus ner-
veux par un manque de réussite peu
habituel, ils ne sont pas parvenus à
bousculer la défense neuchâteloise de
zone très attentive et qui leur posa de
nombreux problèmes. Seul le noir Dun-
bar fit étalage de ses immenses qua-
lités et sauva la prestation assez pi-
toyable de Fédérale.

Même l'entraîneur Parmigiani, d'ha-
bitude très calme, arpentait nerveuse-
ment le chemin de la table de marque
en multipliant les consignes pour ten-
ter de trouver la bonne formule.

Au contraire, les Neuchâtelois abor-
dèrent cette rencontre en toute décon-

traction et imposèrent un faux rythme,
qui énerva l'adversaire. Les Américains
Trobbe et Traub connurent une belle
réussite alors que le junior Perret-Gen-
til , propulsé au sein de la défense et
entouré de « géants », parvint à s'impo-
ser souvent, nullement impressionné par
la valeur de Dunbar, Betschart ou Bour-
quin.

Avec 10 points d'avance à la 13me
minute, les hommes du Panespo sur-
prirent leurs « supporters » et ne se
désunirent pas dans l'effort Alors que
Raga, très surveillé, ne réussit que 6
points dans la première période, c'est
le merveilleux Dunbar qui se chargea
seul de remonter la marque avant le
repos en faisant preuve d'une adresse
diabolique. Toujours bien placé en dé-
fense comme en attaque, il ratissa de
nombreuses balles, aidé par son gaba-
rit impressionnant.

INSENSIBLEMENT
Contrairement au réveil qu'on atten-

dit d'eux au début de la reprise, les
Tessinois ne parvinrent pas à trouver
une meilleure cohésion malgré le « pres-
sing » qu 'ils imposèrent aux Neuchâte-
lois. C'est alors que Pizzera s'illustra
en se dégageant habilement de deux
ou même, trois hommes qui le harce-
laient dans la relance de l'attaque. Cet-
te situation favorisa souvent des pas-
ses décisives et la réussite de nom-
breux points par G. Reichen et Perret-
Genti l, oubliés seuls en attaque.

Mais, insensiblement, les Luganais fi-
rent valoir leur métier et se rapprochè-
rent à la marque. Dès la 30me minu-
te, ils égalisèrent (48-48) et, à la fa-

Logique respectée
Il faudra attendre la dernière jour-

née du championnat suisse de ligueA
pour connaître le champion. L'avant-
dernière journée a, en effet , maintenu
le statu quo, Fédérale Lugano possé-
dant toujours un point d'avance sur
Fribourg Olympic. Les résultats de la
dix-septième journée :

Viganello - SP Lugano 95-100
(55-49) ; Vevey - Stade français
78-74 (37-33) ; Pully - Fribourg
olympic 98-103 (52-65) ; Neuchâtel -
Fédérale Lugano 68-89 (34-36) ;
Pregassona - Renens 101-86 (50-40).

Le classement : 1. Fédéral e Lugano
30 points ; 2. Fribourg Olympic 29 ;
3. SP Lugano 24 ; 4. Pregassona 22 ;
5. Viganello 21 ; 6. Vevey 16 ; 7.
Pully 12 ; 8. Neuchâtel 9 ; 9. Renens
5 ; 10. Stade Français 2.

veur de trop de clémence des arbitres,
se retrouvèrent pleinement pour s'envo-
ler vers une victoire dont ils avaient
longtemps douté.

SPECTATEURS RAVIS
Le petit « score » obtenu à l'issue de

ce choc illustre bien cette affirmation.
Il faut rappeler que Fédérale ne pou-
vait se permettre un faux pas dans
la course au titre, car Fribourg Olym-
pic demeure à une petite longueur de
lui.

Neuchâtel a accompli une excellente
performance qui a ravi les spectateurs
du Panespo venus nombreux pour voir
les futurs champions de Suisse. Ils ont,
en même temps, découvert une forma-
tion locale séduisante. Il est difficile
de prévoir, aujourd'hui, l'avenir de la
section neuchâteloise mais elle vient dc
prouver qu 'elle mérite de poursuivre sa
carrière en ligue nationale A, en dépit
des difficultés qu'elle va connaître dans
l'entre-saison.

M. R.

*%jl haltérophilie

Le Genevois Michel Broillet a totalisé
365 kg au biathlon olympique, nouveau
record de Suisse, lors du match de
Coupe de Suisse (quarts de finale) entre
son club, le CH Châtelaine et le CH
Bienne, qui a été battu par 385,813 à
637,733 points Muttoni. Le club biennois
ne s'était déplacé qu 'avec trois haltéro-
philes au Lignon , cn raison de la blessu-
re de Bruno Bernasconi.

A l'arraché, Michel Broillet a égalé
son record suisse avec 167,5 kg et il a
manqué de très peu 170 kg avec une
quatrième barre. Avec 197,5 kg au se-
cond mouvement, l'épaulé-jeté, l'haltéro-
phile genevois a obtenu un nouveau re-
cord national au total des deux mouve-
ments (biathlon olympique).

Michel Broillet s'est aligné dans la ca-
tégorie des lourds-légers. Il pesait 90 kg.
Le CH Châtelaine alignait , dans ce
match de coupe, outre le multiple déten-
teur dc records suisses Michel Broillet,
Paolo Valente, Jack Zanderigo et Char-
les Gros. Bienne, pour sa part, tirait
avec Marcel Ingold, Bruno Rufli et Kurt

Broillet soulève
365 kilos

Le trophée à. James Hunt
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Deuxième du Grand prix d Afrique
du Sud une semaine auparavant à Kya-
lami , le Britannique James Hunt, sur
MacLaren , a remporté la course des
champions , épreuve ne comptant pas
pour le championnat du monde qui ou-
vre traditionnellement la saison en Eu-
rope.

SURPRENANT AUSTRALIEN
Hunt n 'avait réussi que le cinquième

temps aux essais. Sur le circuit de 4,2
km de Brands Hatch , il n'a jamais été
inquiété. 11 a finalement franchi la li-
gne d'arrivée avec 18" d'avance sur le
surprenant Australien Alan Jones, qui
pilotait la nouvelle Surtees TS-19. Jones
a devancé le Belge Jacky Ickx , sur Wil-
liams , qui ne s'était plus retrouvé en
aussi bon rang depuis longtemps, et
l'Italien Vittorio Brambilla , pénalisé
d'une minute pour avoir brûlé le dé-
part .

LAUDA MALCHANCEUX
En l'absence de son coéquipier Clay

Regazzoni , le champion du monde Niki
Lauda a été particulièrement malchan-
ceux à Brands Hatch. Mal parti , il ne

parvint jamais à se hisser en tête du
peloton. Il a finalement abandonné après
la mi-course, à la suite d'ennuis de
freins. Le Sud-Africain Jody Scheckter,
qui s'était montré le plus rapide aux
essais, a également été contraint à
l'abandon , après une sortie de route.
Huit pilotes sur les seize qui avaient
pris le départ ont terminé. Le néophyte
suisse de formule un Loris Kessel (Brab-
ham BT-44) n'est pas arrivé au bout
lui non plus.

Classement :
I. Hunt (GB ) MacLaren-Ford, 40

tours = 170.4 km, en 58'01"23 (173,7) ;
2. Joncs (Ans) Surtees-Ford 58'19"65 ;
3. Ickx (Be) Williams-Ford 58'24"40 ;
4. Brambilla ( It)  March-Ford 1 h
()0'20"92 : 5. Amon (NZ) Ensign-Ford
à un tour ; 6. Pryce (GB) Shadow-
Ford ; 7. Neve (Be) Brabham Ford ; 8.
Nilsson (Su) Lotus Ford. Tour le plus
rapide : Hunt l'23"78 (moyenne 186,49).
Ont notamment abandonné : Lauda (Aut)
Ferrari , Pace (Bre) Brabham - Alfa Ro-
meo, Scheckter (AS) Tvrell-Ford , Kessel
(S) Brabham-Ford , Watson (GB) Pens-
ke-Ford .¦W- - lutte

Quatre champions seulement ont réus-
si à conserver leur titre au cours des
championnats suisses de lutte gréco-
romaine à Willisau : Hans Schenk, Jean-
Marie Chardonnens, Bruno Jutzeler et
Rudi Luscher. La principale surprise a
été causée par Max Stacher (Weinfelden)
qui a devancé Jimmy Martinetti.

Les résultats : 48 kg : 1. Erwin
Muhlemann (Willisau) ; 2. G. Bitschnau
(Rapperswil) ; 3. U. Bieri (Ufhusen). —
52 kg : 1. Hans Schenk (Berne) ; 2.
A. Gisler (Schattdorf) ; 3. I. Huttern
(Kriessern). — 57 kg : 1. Bruno Kuratli
(Oberriet) ; 2. H. Schurch (Bâle) ; 3. A.
Meyer (Willisau). — 62 kg : 1. Ernst
Tanner (Weinfelden) ; 2. H. Kuhn
(Weinfelden) ; 3. J. Wyler (Winter-
thour). — 68 kg: 1. Peter Tschan (Ber-
ne) ; 2. H. Magistrini (Martigny) ; 3. M.
Gaechter (Oberriet). — 74 kg: 1. Edi
Brun (Beinwil) ; 2. F. Koch (Willisau) ;
3. R. Karlen (Berne). — 82 kg: 1.
Max Stacher (Weinfelden ) : 2. J. Marti-
netti (Martigny) ; 3. A. Peng (Weinfel-
den). — 90 kg : 1. Jean-Marie Char-
donnens (Fribourg) ; 2. Furger (Bâle) ;
3. Haensler (Beinwil). — 100 kg: 1.
Bruno Jutzeler (Willisau) ; 2. E. Marti-
netti (Martigny) ; 3. R. Zingg (Moossee-
dorf) ;. — Plus de 100 kg: 1. Rudi
Luscher (Bâle) ; 2. H. Goglione (Schmit-
ten) ; 3. H. Hirsbrunner (Wynau).

Plusieurs surprises
aux championnats suisses

de aréco-romaine

Trois records
du monde à Tallin
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La deuxième journée du match inter-
national URSS-RDA, à Tallin, a été ri-
che en exploits. Un record du monde
et quatre records d'Europe ont en effet
été battus samedi. La palme revient à la
j eune Allemande de l'Est Antje Stille,
qui a nagé le 200 mètres dos en 2'13"5,
améliorant ainsi nettement son précédent
record (2'14"42). Les records européens
furent l'œuvre de nageurs. L'Allemand
de l'Est Rainer Strohbach fut crédité
de 15'42"7 sur 1500 mètres, battant ainsi
de 11"8 le précédent record de son
compatriote Frank Pfuetze. Au passage
des 800 mètres, par ailleurs, Strohbach ,
avec 8'14"8, battit également le record
d'Europe du Hongrois Nagy, de 6"7.
Autre Allemand de l'Est à se mettre
en évidence, Roger Pyttel, qui nagea le
200 m papillon en 2'01"7, soit un dixiè-
me de moins que son record de l'an
dernier. Enfin, le dernier record conti-
nental fut l'œuvre du relais soviétique
du 4 x 200 mètres libre, crédité de
7'34"7, soit une amélioration de 4"7
du temps des Allemands de l'Ouest lors
des championnats du monde de Cali, en
1975.

Deux autres records du monde fémi-
nins ont été battus au cours de la 3me
journée : Ulrike Richter (RDA) a nagé
le 100 m dos en l'02"6 (ancien record
l'02"98 par elle-même) et Rosemarie
Gabriel a réussi 2'13"6 sur 200 m pa-
pillon (ancien record 2'13"76 par elle-
même).

ÏAS. cyclisme j Paris-Nice se termine par une surprise

Le jeune Laurent bat les favoris !
Paris-Nice s'est terminé par une grosse

surprise. Mais une surprise très agréa-
ble pour les Français. En effet , le Bour-
guignon Michel Laurent (22 ans et demi)
a non seulement remporté la dernière
tranche de course contre la montre dans
le col d'Eze, mais, distançant alors net-
tement Ocana et Kuiper, qui le précé-
daien t le matin encore. Il a ainsi ins-
crit son nom au palmarès de l'épreuve
à la suite de celui du Hollandais Joop
Zoetemelk. Les jeunes Français se sont
encore signalés par l'intermédiaire de
Bernard Vallet , devancé seulement par
Laurent contre la montre.

APRÈS UNE ANNÉE
Michel Laurent , professionnel depuis

un an , avait déjà l'an passé suscité bien
des espérances. Après une année d'ex-
périence , ce solide garçon de 1 m 83
pour 73 kg, est devenu un coureur sur
lequel il conviendra désormais de comp-
ter en toutes occasions. Cette année,
avant d'enlever Paris-Nice, il avait déjà
gagné le Tour de Corse.

OCANA FAVORI
Avan t l'ultime course contre la mon-

tre, qui a connu un bon succès popu-

laire — il est vrai que le soleil était
revenu — Hennie Kuiper comptait 18"
d'avance sur Ocana et 22" sur Laurent.
Compte tenu de ce qu 'il avait accompli
la veille , on pensait que Luis Ocana était
le mieux placé pour l'emporter. On es-
timait également que Kuiper était capa-
ble de se surpasser sur un terrain qui ne
lui est pas spécialement favorable. On
avait un peu trop négligé "*en revanche
les réelles possibilités de Laurent. En
tout cas, c'est très rapidement qu'il a
prouvé qu'il était capable d'accomplir un
renversement de situation auquel lui-
même n'avait pas osé songer.

DES PLEURS

Cette victoire — méritée car il con-
vient de rappeler qu 'il était déjà passé
premier au mont Ventoux jeudi — a
provoqué des pleurs chez Michel Lau-
rent : « Bien sûr, secrètement, j' avais
espéré l'emporter, a-t-il dit. Mais sans
tro p y croire tout de même. Cette vic-
toire est magnifique pour moi. Je la dé-
die en tout cas d'abord à M. de Gri-
baldy qui , depuis l'an dernier, m'a tou-
j ours fait confiance ».

CLASSEMENTS
Course en ligne, Seillans-Nice (81 km) :

1. Sibille (Fr) 1 h 54'05" (moyenne
41,023) ; 2. Thura u (RFA) 1 h 54'06" ;
3. Karstens (Ho) 1 h 54'18" ; 4. Esclas-
san (Fr) même temps , ainsi que le pe-
loton. — Course contre la montre dans
le col d'Eze (9,5 km) : 1. Laurent (Fr)
20*51" ; 2. Vallet (Fr) 21'08" ; 3. Kne-
temann (Ho) 21'10"5 ; 4. Zoetemelk (Ho)
21'16"9 ; 5. Ocana (Esp) 21'21"3 ; 6.
Kuiper (Ho) 2V30"3 ; 7. Maertens (Be)
21'32"7 ; 8. Pronk (Ho) 21'38"8 ; 9.
Wesemael (Bc) 21'43"2 ; 10. Schuiten
(Ho) 21'58"8 ; 11. Martinez-Heredia
(Esp) 22'02" ; 12. Danguillaume (Fr)
22'07". — Classement général final :
1. Laurent (Fr) 31 h 42'20" ; 2. Kuiper
(Ho) 31 h 42'37" ; 3. Ocana (Esp) 31 h
42'46" ; 4. Maertens (Be) 31 h 43'15" ;
5. Martinez-Heredia (Esp) 31 h 44'50" ;
6. Vallet (Fr) 31 h 45'10" ; 7. Wese-
mael (Be) 31 h 45'13" ; 8. Zoetemelk
(Ho) 31 h 45'39" ; 9. Uribezubia (Esp)
31 h 45'40" ; 10. Knetemann (Ho) 31 h
4V45"

Le néo-professionnel Meinrad Voegele
a dominé , à Brissago, la deuxième
épreuve de la saison cycliste suisse mal-
gré un handicap de l'30", il a remporté
la course en ligne sur 122,2 km. Il s'est,
ensuite , imposé dans la course contre la
montre (8,7' KM)/ "Son sUccès" S "t6ùt de
même été facilité par le forfait de
Hansjoerg Aémiségger et' -par Pâbaddon
de René Leuenberger après 10 km de
course.

Dans la course en ligne, Voegele a
fait la décision dans une côte à 8 km de
l'arrivée. Fausto Stiz, qui avait été le
seul à pouvoir le suivre, fut distancé
dans la descente. La course contre la
montre ne réunissait que les vingt pre-
miers de la course en ligne.

RÉSULTATS
Course cn ligne (122,2 km) : 1. Mein-

rad Voegele (Leibstadt) 3 h 01'31"
(40,390) ; 2. Stiz (It) à 9" ; 3. Vignami
(It) à 14" ; 4. Colombo (It) à 21" ; 5.
Berger (Zurich) à 32". Puis : 8. Kaenel
(Bienne) et 10. Joost (Bienne) à 43".
Course contre la montre (8,7 km) : 1.
Voegele 13'08" ; 2. Berger à 8" ; 3.
Kaenel à 11" ; 4. Stiz à 15" ; 5. Colom-
bo à 21". Classement général : 1. Voege-
le 3 h 14'39" ; 2. Stiz 3 h 15'03" ; 3.
Berger 3 h 15'29" ; 4. Colombo 3 h
15*21" ; 5. Kaenel 3 h 15*22" ; 6. Bolle
3 h 15'37".

Voegele s'impose
à Brissaqo

Le Belge Roger de Vlaeminck est le
nouveau « leader » de la course des
Deux Mers. Il a pris sa revanche au
sprint sur Eddy Merckx au terme de la
troisième étape , ce qui lui a permis de
ravir la première place à l'ancien cham-
pion du monde grâce aux cinq secondes
de bonification qui lui ont été accor-
dées.

Classement général : 1. De Vlaeminck
(Bc) 16 h 3,1'31" ; 2. Merckx (Be) à
3" : 3. Baronchelli (It) à 31" ; 4. Bellini
(It) à 48" ; 5. Panizza (lt) même temps ;
6. Moser (It ) à 52" ; 7. Peeters (Be) à
1*08" ; 8. Gimondi (It) à l'09" ; 9.
Draux (Be) à l'12" ; 10. Poggiali (It)
.î VI 3".

De Vlaeminck en tête
aux Deux Mers
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Lise-Marie renoue enfin avec le succès
Ï ^^^ÊSKÊ- I Epreuves internationales a Aspen (alpins) et Holmenkollen (nordiques)

Llse-Marle Morerod a enfla renoué
avec U succès. Serrés de rictoires de-
puis le slalom spécial de Kranjska Gora,
fin janvier, malheureuse aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck, la Suissesse a rem-
porté le slalom géant d'Aspen, comp-
tant pour la coupe du monde. Elle a
du même coup fêté sa quatrième vic-
toire de la saison dans cette spécialité,
la septième au total.

A SA MANIÈRE
Lise-Marie Morerod s'est imposée à

la manière qui lui est chère, c'est-à-
dire qu'elle a nettement dominé ses ri-
vales puisqu'elle a relégué à plus d'une
seconde la Française Danièle Deber-
nard, médaille de bronze du slalom

géant d'Innsbruck. La troisième place
est revenue à l'Autrichienne Monika
Kaserer, qui a encor* devancé la cham-
pionne olympique de la spécialité, la
Canadienne Kathy Kreiner. Quant à
Rosi Mittermaier, elle a été éliminée
à l'instar de l'Autrichienne Nicola
Spiess ou de la Suissesse Marlies Ober-
holzer.

MÉDAILLE D'OR
Privée de médaille à Innsbruck, où

elle avait terminé à la quatrième pla-
ce, Lise-Marie Morerod se sera conso-
lée avec ce succès dans le slalom géant
d'Aspen. Cette quatrième victoire lui a
permis de remporter la médaille d'or
du classement « slalom géant » de la
coupe du monde. Une victoire qui ré-

compense de façon méritée la meilleure
spécialiste de ce genre d'exercices sur
l'ensemble de la saison.

ÉPUISANT
Ce slalom géant d'Aspen s'est couru

par beau temps mais froid sur une nei-
ge rapide. La piste était longue de
1424 mètres pour une dénivellation de
401 mètres et la plupart des concur-
rentes terminèrent le parcours épuisées.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire, Lise-Marie Morerod était déjà
en tête. En 49"19, elle précédait alors
Danièle Debernard de 90 centièmes,
Hanni Wenzel de 94 centièmes, Moni-
ka Kaserer de 1"01, l'Américain» Cin-
dy Nelson de 1"64, les Françaises Fa-
bienne Serrât de 1"67 et Patricia Emo-
net de 1"69, Bernadette Zurbriggen de
1"72. Rosi Mittermaier avait été vic-
time d'une chute peu avant ce passage.

NET SUCCÈS
A l'arrivée, les écarts avaient encore

grandi puisque Lise-Marie l'emporta
avec 1"09 d'avance sur Danièle Deber-

nard, 1"22 sur Monika Kaserer, 1"53
sur Kathy Kreiner, 1"86 sur la jeune
Américaine Vicki Fleckenstein, récente
lauréate de la série des « Can-Am »,
1"95 sur Hanni Wenzel et 2"31 sur
Cindy Nelson. Le succès de la Vau-
doise était donc particulièrement net.

CLASSEMENT
1. Lise-Marie Morerod (S) l'28"10 ;

2. D. Debernard (Fr) l'29"19 ; 3. M.
Kaserer (Aut) l'29"32 ; 4. K. Kreiner
(Aut) l'29"63 ; 5. V. Fleckenstein (EU)
l'29"96 ; 6. H. Wenzel (Lie) l'03"05 ;
7. C. Nelson (EU) l'30"41 ; 8. E. Ma-
tous (Iran) l'30"62 ; 9. I. Schmid-
Gfoelner (Aut) l'30"74 ; 10. F. Serrât
(Fr) l'30"86 ; 11. B. Zurbriggen (S)
l'30"98 ; 12. U. Konzett (Lie) l'30"99 ;
13. D. Kuzmanova (Tch) l'31"01 ; 14.
I. Epple (RFA) l'31"13; 15. L. Soelk-
ner (Aut) l'31"13. Ont notamment été
éliminées : Rosi Mittermaier (RFA), M.
MandriUon (Fr), N. Spiess (Aut), M.
Oberholzer (S), W. Bieler at), K. Clou-
tier (Can).

ENFIN. — Pour Llse-Marle, cette victoire constituera une petite consolation.
(Téléphoto AP)

Lu Coupe du monde à Stenmàrk
Tout est bien qui finît bien pour

Ingemar Stenmàrk. Le Suédois, qui fête-
ra jeudi son 20me anniversaire, s'est
offert un cadeau de luxe. Appelé à rem-
porter la Coupe du monde 1975-76, le
skieur de Tarnaby a magnfiquement ga-
gné son pari audacieux. Son triomphe
a été définitivement acquis grâce au
slalom spécial de la « Roth Cup » à
Aspen.

Dans la station du Colorado, Ingemar
Stenmàrk s'est imposé de façon très bril-
lante devant l'Américain Phil Mahre et
l'Italien Gustavo Thoeni, relégués, res-
pectivement, à 1 seconde 58 et 1 se-
conde 88. Le talentueux Suédois avait,
d'ailleurs, déjà annoncé la couleur dans
la lre manche où U avait réussi à pren-
dra 38 centièmes à Gustavo Thoeni, son
grand rival, 99 centièmes à Paolo de
Chiesa et 1"09 à Phil Mahre qui a fina-
lement pu devancer Thoeni.

Grâce à ce succès, Ingemar Stenmàrk
a porté son total de Coupe du monde à
241 points. Il ne peut, désormais, plus
être rejoint par Gustavo Thoeni et Piero
Gros. Les deux Italiens comptent 190 et
189 points et devront se contenter des
places d'honneur, comme Klammer,
d'ailleurs, qui a été disqualifié dans ce
slalom et dont le total n'a pas varié (181
points).

Stenmàrk étant hors de portée de tous
ses adversaires, le slalom géant de
Mont-Sainte-Anne (Canada) servira à
départager Thoeni et Gros pour la mé-
daille d'argent. Mais, dans la forme
exceptionnelle qu'il connaît actuelle-
ment, Stenmàrk pourrait fort bien ter-
miner par un ultime succès sa campagne
nord-américaine.

C'est la cinquième fois que Stenmàrk
s'impose en slalom cette saison. Il
triomphe également dans cette discipline

an classement de la Coupe du monde
avec le maximum de 125 points, exploit
qui est aussi à la portée de la Suissesse
Lise-Marie Morerod en cas de victoire
de sa part au Québec, à la fin de cette
semaine.

BELLE REVANCHE
Le talentueux Suédois aurait déjà pu

remporter la Coupe du monde l'an der-
nier. Il échoua de justesse en finale,
face à Gustavo Thoeni, lors du slalom
parallèle de Val Gardena qui donna
lieu à une regrettable controverse. Une
année après, les rôles ont été renversés.
Remarquable de sang-froid et d'assuran-
ce, Stenmàrk apporte à la Suède une
victoire de prestige. Celle-ci lui permet-
tra d'oublier ses déboires des Jeux
olympiques d'Innsbruck où, donné grand
favori des deux slaloms, il n'avait pu
récolter que la médaille de bronze du
« géant », derrière Heini Hemmi et Ernst
Good.

Dans la station américaine les deux
Suisses ont été moins heureux cette fois-
ci. Certes, ils prouvent une nouvelle
fois qu'ils sont capables de jouer les
premiers rôles. Mais leurs performances
de la lre manche laissait entrevoir un
meilleur classement que Sine (Good) et
9me (Hemmi). Tous deux ont perdu
près de 2 secondes sur Stenmàrk dans
la deuxième manche. Par contre, ce se-
cond tracé a été favorable à Piero Gros,
qui a signé le 2me temps derrière Sten-
màrk, ce qui lui a permis de faire une
belle remontée au classement.

Classement du slalom spécial
d'Aspen : 1. Stenmàrk (Sue) 109"76
(57"58 - 52"18) ; 2. Mahre (Eu) 111"34
(58"67-52"62) ; 3. Thoeni (It) 111"64
(57"96 - 53"68) ; 4. Gros (It) 112"07 ; 5.
Hauser (Aut) 112"18 ; 6. De Chiesa (It)
112"39 ; 7. Junginger (RFA) 112"58 ; 8.
Good (S) 113"59 (59"80 et 53"59) ; 9.
Hemmi (S) 113"61 (59"51 et 54"10) ; 10.
Frommelt (Lie) 113"77.

BRILLANT VAINQUEUR. — Battu aux
Jeux, Stenmàrk a pris une belle revan-

che en Coupe du monde.
(Téléphoto AP)

Limdbaeck domine 1 élite Scandinave
Pour la première fois depuis Assar

Roennlund en 1968, un Suédois a re-
noué avec la victoire dans le Marathon
des neiges des Jeux nordiques d'Holmen-
kotlen. Sven-Ake Lundbaeck (28 ans)
s'est imposé dans les 50 kilomètres, der-
nière grande épreuve de la saison nor-
dique. Le champion olympique des quin-
ze kilomètres à Sapporo en 1972 a re-
légué aux places d'honneur des deux Fin-
landais Juha Mieto et Auto Koivisto,
tandis que les Norvégiens, devant leur
public, subissaient une cuisante défaite :
avec un retard de 4'08", Magne Myrmo
devait se contenter de la quatrième place.

Avec sa deuxième place, Juha Mieto
s'est par ailleurs assuré de la victoire
finale dans l'officieuse coupe du monde
de ski nordique.

En présence du roi Olav et d'un nom-
breux public, les Norvégiens ont donc
dû s'incliner. Seul Myrmo, qui aura
bientôt 33 ans, put se classer parmi les
sept premiers malgré l'absence des So-
viétiques et des Allemands de l'Est (à
l'exception de Gerd Hessler). Les Fin-
landais par contre ont confirmé leurs
bons résultats de la saison, mais il
n'avait rien à faire samedi contre Sven-
Ake Lundbaeck, que certains voyaient
déjà près de mettre un terme à sa car-
rière.

GAEHLER QUINZIEME
Côté suisse, le meilleur résultat a été

obtenu par Heinz Gaehler, lequel a ter-
miné au quinzième rang, mais avec un
retard considérable. Dans le combiné
nordique par contre, Karl Lustenberger
s'est mis en évidence en terminant à la
quatrième place d'une épreuve rempor-
tée par le champion olympique de la
spécialité, l'Allemand de l'Est Ulrich
Wehling. Troisième du saut la veille,
Lustenberger a réussi le onzième temps
du fond. Après sa cinquième place de
Lahti la semaine dernière, ce quatrième
rang confirme que le Lucernois a évolué
au-dessous de ses possibilités Ion des
Jeux olym piques.

Chez les dames enfin, en l'absence
des Soviétiques, ia Finlandaise Helena
Takalo, championne du monde des S ki-
lomètres, a réussi le c doublé» en rem-
portant deux jours après le* S kilomè-
tres l'épreuve des 10 kilomètres.

CLASSEMENT
Combiné nordique : 1. Wehling

(RDA) 434,000 p ; 2. Kilpinen (Fin)
429,760 ; 3. Sandberg (No) 416,760 ;
4. Lustenberger (S) 409,960 ; 5.
Schjetne (No) 403,535 ; 6. Langer
(RDA) 403,180 ; 7. Kopaiev (URSS)
403,115 ; 8. Hettich (RFA) 402,315 ;
9. Koch (Aut) 400,205 ; 10. Engh
(No) 399,410. Puis : 20. Schmid (S)
344,340.

Fond 50 km : 1. Limdbaeck (Su)
2 h 40'14"1 ; 2. Mieto (Fin) 2 h
41'25"8 ; 3. Koivisto (Fin) 2 h 41'
55"1 ; 4. Myrmo (No) 2 h 44'22"5 ;
5. Repo (Fin) 2 h 44'53"1 ; 6. Hess-
ler (RDA) 2 h 45'20"6 ; 7. Zipfel
(RFA) 2 h 45'21"4 ; 8. Aailand (No)
2 h 45'22"9 ; 9. Formo (No) 2 h
45'27"8 : 10. Bra (No) 2 h 45'51"4 ;
puis : 15. Gaehler (S) 2 h 48'42"1 ;
28. Kaelin (S) 2 h 54'42"6.

Dames fond 10 km: 1. H. Takalo
(Fin) 34'29"8 ; 2. H. Kuntola (Fin)
35'23"6 ; 3. E. Olsson (Su) 35'30"4 ;
4. L. Camlton (Su) 35'43"6 ; 5. B.
Johannesen (No) 36'00"3.

Saut : 1. SchnabI (Aut) 265,9 p
(saut de 96,5 et 91 m) ; 2. Innauer
(Aut) 262,4 (92-94,5); 3. Saetre (No)
257,5 (93-88) 1 4. Wanmer (Aut) 238,0
(92,5-81) ; 5. Karapusov (URSS)
237,3 (89,5-84,5)1 6. Borovkin»
(URSS) 235,3 (90,5-83,5)1 7. Damne-
berg (RDA) 235,0 (90,5-85) ; 8. von
Grunigen (S) 234J (8941 f) . Puis :
18. Schmid (S) 222 J (89-81,5) f 20.
Steiner (S) 220,7 (83-82,5) / 25. Lue-
tenberger (S) 216,9 (86-81 f i) t  30.
Moesching (S) 213.0,

Le Neuchâtelois
Gonthier vainqueur
à La Vue des-Alpes
En prologue aux championnats suisses

universitaires qui réuniront dès lundi, à
Verbier, plus de dix nations, un slalom
spécial parallèle s'est déroulé, dimanche
soir, sur le stade de ski de la Vue-des-
Alpes. Quinze dames et 45 hommes y
ont participé et les quatre premiers de
chaque groupe ont été classés. C'est
ainsi que l'on trouve, chez les dames : 1.
Boehm Irène (Suisse) ; 2. Jeandelle
Brigitte (France) ; 3. Levrel Anik
(France) ; 4. Giletta Annie (France).
Chez les messieurs : 1. Gonthier Eric
(Suisse) ; 2. Zernig Manfred (Autriche) ;
3. Tesar Hans (Autriche) ; 4. Stadler
Helmuth (Autriche).

Pour la troisième fois, le Grison Al-
bert Giger a remporté le marathon de
l'Engadine, dont la 8me « édition » a
réuni 9473 concurrents (31 de moins que
l'an dernier). Giger, qui s'était déjà im-
posé en 1971 et 1973, a devancé nette-
ment Aloïs Oberholzer. Aux deux tiers
de la course, le futur vainqueur se trou-
vait déjà seul en tête et il n'a plus été
inquiété par la suite.

Au moment du départ, la température
était de moins cinq degrés. Il avait neigé
pendant la nuit mais il n'y eut pas de
gros problèmes de fartage. L'élévation
de la température rendit, toutefois, la fin
de course particulièrement difficile. C'est
ce qui explique que le vainqueur est
resté très loin du record de l'épreuve
(près de treize minutes). Les résultats :

Messieurs (42 km) : 1. Albert Giger
(St-Moritz) 1 h 55'39"49 ; 2. Oberholzer
(Einsiedeln) 1 h 57'07"22 ; 3u Siitonen
(Finlande) 1 h 57*16"25 ; 4. Virtanen
(Fin) 1 h 58'27"51 ; 5. Dermon (Disen-
tis) 1 h 59'56"72 ; 6. Loetscher (Mar-
bach) 2 h 00'1I"91 ; 7. Ambuehl (Da-
vos) 2 h 00'15"81 ; 8. Simon (RFA)
2 h 00'41"26 ; 9. Bieri (Plasselb) 2 h
00'44"96 j 10. Rauch (Lischana) 2 b
01'27"44. Damée i L Rosmarie Kurz
(Zuoz) et Ursula Boesch (Pontresina)
2 b 21'06"2 1 ». M. Ariksson (Finlande)
2 b 21'18"2 1 4. A. Gamper (Schindel-
legQ 2 h 24'31" | «. Ch. Brugger (La-
chen) a h tt'ien

Troisième victoire
d'Albert Giger

au Marathon de l'Engadine

Le concours de saut qui a clôturé les
Jeux nordiques d'Holmenkollen s'est ter-
miné comme celui des Jeux olympiques
sur le tremplin de Bergisel : par un dou-
blé autrichien réussi, comme à Innss-
bruck , par Karl SchnabI et Toni Innauer.

Karl SchnabI a construit sa victoire
dans la première manche. Son saut de
96 m 50 lui a permis d'améliorer de
quatre mètres le record du tremplin.
Dans la seconde manche, avec une piste
d'élan raccourcie, il s'est contenté d'un
bon de 91 mètres qui lui fut toutefois
largement suffisant pour s'opposer au
retour de Toni Innauer. Ce dernier a été
l'un des seuls à parvenir à améliorer,
dans la deuxième manche, son résultat
de la première. Il a réussi 94 m 50
alors qu'après la première série de saut,
il occupait , la quatrième place du classe-
ment provisoire avec un bond de 92 m.
Cette performance lui a permis de se
hisser à la deuxième place, devant le
Norvégien Johan Saetre, qui avait été le
rival le plus dangereux de SchnabI dans
la première manche.

Concours de saut :
comme à Innsbruck

* fipiiiËi

ÉLECTIONS:
LE RÉVEIL SONNE À L'ELYSÉEI mm _  ̂ llMi
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M. François Mitterrand a gagné son pari. L'ensemble de la
gauche a totalisé, le 7 mars, 52 % des voix. La majorité a
perdu la majorité.

FRANC : LE PROBLÈME NUMÉRO 1
Entraîné par la livre, le franc glisse par rapport au mark. Pour
le gouvernement français, une seule arme : la discipline.

RHODÉSIE: LET AU
C'est pour la Rhodésie et son pouvoir blanc, assiégés par une
coalition de voisins hostiles, le compte à rebours est com-
mencé.

EN VENTE CETTE SEMAINE.

C est finalement avec vingt points
d'avance sur Bernadette Zurbriggen que
Brigitte Totschnig a enlevé la coupe du
monde féminine de descente. L'Autri-
chienne s'est imposée à Aprica, Meirin-
gen I et Aspen, alors que la Valaisanne
n'a «igné que deux succès, à Val d'Isère
et Meiringen II. Comme chez les mes-
sieurs, et encore plus nettement, l'Autri-
che a dominé par équipes. Classement
final de la coupe du monde féminine
de descente :

1. Brigitte Totschnig (Aut) 106 ; 2.
B. Zurbriggen (S) 86 (6) ; 3c N. Spiess
(Aut) 52 ; 4. I. Lukasser (Aut) 45 ; 5.
E. Deufl (Aut) 44; 6. I. Epple (RFA)
42; 7. C. Nelson (EU) 37 (1) ; 8.
E. Mittermaier (RFA) 32; 9. R. Mitter-
maier (RFA) 30; 10. M.-Th. Nadig (S)
27; 11. D. de Agostini (S) 25. Puis :
13. M. Oberholzer (S) 20 ; 16. H. Wen-
zel (Lie) 16.

Par équipes, dames : 1. Autriche
297 points ; 2. Suisse 165 ; 3. RFA 104 ;
4. Etats-Unis 49; 5. France 24; 6.
Liechtenstein 16 ; 7. Italie 8 ; 8. Cana-
da S.

La coupe du monde
de descente

à Brigitte Totschnig

X % hockey sur glace Dernier examen avant le championnat du monde

ALLEMAGNE DE L'EST - Suisse
8-2 (4-0 2-1 2-1)

MARQUEURS : Stasche 3me ; Bielas
7me ; Felber 18me ; Muller 20me ; Fen-
gler 32me ; B. Neininger 33me ; Stasche
35me ; Meyer 41me ; Noack 48me ; Pa-
tschinski 48me.

RDA : Herzig ; Braun-Simon, D. Pe-
ters-Felber, Slapke-Frenzel ; Noack -
Thomas - Franke, Stasche - Patschinski-
Breitschuh, Bielas-Muiller-Fengler.

SUISSE : Jorns ; Luthi-Meyer, Koel-
liker-Hofmann, Zenhaeusern - Locher ;
Holzer-Lott-Tschiemer, Dubois - Lindeo-
mann-Widmer, B. Neininger - T. Nei-
ninger-Maittli.

ARBITRES : MM. Brazak et Philipp,
Tchécoslovaquie.

NOTES : Patinoi re de Halle 600
spectateurs ! Pénalités : 6 fois 2 minu-

tes contre la RDA, sept fois contre la
Suisse 'plus 10 minutes à Koelliker.

Comme on pouvait le prévoir, la Suis-
se a entamé par une défaite lultime
phase de sa préparation en vue des
championnats du monde du groupe B,
qui débutent en Suisse mercredi. A Hal-
le, elle s'est inclinée sur le résultat de
8-2 face à l'Allemagne de l'Est, qui fait
partie du groupe A des championnats
du monde.

Si elle était attendue, cette défaite a
tout de même surpris par son ampleur.
En fait, tout était déjà joué à l'issue du
premier tiers-temps, au cours duquel les
Allemands de l'Est, supérieurs dans tous
îles domaines, se sont assuré un avan-
tage de quatre buts. Par la suite, la for-
mation est-allemande s'est déconcentrée
et elle s'est contentée d'assurer le ré-
sultat.

Au sein de la formation helvétique,

le gardien Jorns eut souvent l'occasion
de se mettre en évidence. Mis à part
le troisième but, concédé entre les jam-
bes, il multiplia les parades mais ne put
éviter à son équipe une lourde défaite.
En défense, Jean-Claude Locher a fait
un retour remarqué aux côtés de son
ex-coéquipier sierrois Zenhaeusern. La
paire Hofmann-KoeHiker, par contre, a
connu bien des difficultés, ce dernier
ayant été, de plus, pénalisé de dix mi-
nutes pour réclamations.

En attaque, le retour d'Urs Lott a
également été bénéfique. L'avant-centre
zuricois manqua certes do réussite mais
aa ligne dialogua souvent d'égal à égal
avec les attaquants est-allemands. Avec
Holzer - Lott - Tschiemer, il faut éga-
lement relever lie bon travail fourni par
Bernard Neininger, qui se fit d'ailleurs
l'auteur d'un but, l'autre étant l'œuvre
d'un défenseur, Meyer, lequel tira de la
ligne bleue.

Lourde défaite de la Suisse en RDA

\JC n\^ ij avus a engage loimiic en-
traîneur pour la prochaine saison le Ca-
nadien Stu Robertson. Ce dernier retour-
ne ainsi dans les Grisons à la tête d'un
club qu'il avait déjà dirigé au temps
où les Davosiens « trustaient » les vic-
toires. Cette année, Robertson a manqué
de peu la promotion en ligue B avec
Grasshoppers.

• Les Tchécoslovaques de Kosice ont
remporté le traditionnel tournoi du Sa-
lon, qui s'est achevé dans la patinoire
des Vernets à Genève. Dans la dernière
rencontre, qui constituait, en fait la fi-
nale, Kosice a battu les Soviétiques de
Torpédo Gorki sur le résultat de 4-3
(3-0, 0-3, 1-0). Il y avait 3000 specta-
teurs.

Robertson à Davos

L'Autriche et la Hongrie ont terminé
aux deux premières places du tournoi
mondial du groupe C, à Gdansk, et
ont ainsi obtenu leur promotion dans le
groupe B des championnats du monde.

Derniers résultats : Hongrie - Dane-
mark 10-2 (2-0, 2-1, 6-1) ; Autriche -
France 7-1 (0-1, 2-0, 5-0). — Le classe-
ment final (4 matches) : 1. Autriche
8 points (38-9) ; 2. Hongrie (30-9) ; 3.
France 4 (14-18) ; 4. Danemark 2 (16-
24) ; 5. Grande-Bretagne 0 (6-44).
• En finale du championnat mondial

junior, groupe B, la Roumanie a battu
la Yougoslavie par 6-2 (1-0 2-0 3-2)
et se trouve ainsi promue dans le
groupe A.

Autriche et Hongrie
dans le groupe B

RDA - SUISSE 4-1 (1-0 1-0 2-1)
MARQUEURS : Stasche 9me ; Fengler

29me ; Patschinski 55me ; Flengler
56me ; Dubois 58me.

SUISSE : Grubauèr ; Meyer-Luthi ;
Hofmann-Locher ; Koelliker-Lohrer ;
Holzer-Lott-Tschiemer ; Mattli-Linde-
mann-T. Neininger ; Dubois-B. Neinin-
ger-Widmer.

NOTES : Patinoire de Dresde. Quel-
ques modifications dans la formation
suisse, Grubauèr prenant notamment la
place de Jorns dan le but. Pénalités : dix
fois 2 minutes contre la RDA, plus une
fois 10 minutes ; quatre fois 2 minutes à
la Suisse.

Seconde défaite
dimanche soir
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HL\!>̂  ^e/ vacance/ heureu/e/. |
Il ^¦̂ > ça /e prépare!
I Demandez-moi con/eil 11

Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes i>; '
: : :, i existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances h '4

dont vous rêvez. Service et sourire en prime. £ |
\ 'y 'A Les vacances heureuses, ça se prépare ! Demandez-nous conseil et nous j^ t
î . - i i i  vous proposerons par exemple: Ni

I TURQUIE 1
II i 1 semaine dès Fr. 79U.— j||
|fa; i La Turquie, c'est dix mille ans d'histoire et quatre \ \ _ Wt
| iu'i; mille kilomètres de côte. C'est l'Orient, l'inconnu de !§3
g u s  nos rêves... C'est Troie et la Belle Hélène, Alexandre ||::,|
? 'i : le Grand et le Nœud Gordien, l'Arche de Noé. etc. iii»
i .: • ; ] ;  C'est aussi de merveilleux paysages, des plages infi- jjfël
'Ç- 'kj l nies et des côtes sauvages. il Es!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Costa Brava 8 jours dès Fr. 330.—

p.y \ ' i .^mm%^-. 'f ¦ y '- m m̂*̂ . Roumanie 8 jours dès Fr. 395.— j \\&yt
bfa/j  ^mm-k '̂"favifa ^̂ .̂ ^. Algorvo 8 jours dès Fr. 595.— ï' ïi |
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BOn 
COn/EIL POUR 

VO/ 
M/Ê tél. 2544
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ALFRED GROSS
„.v .jftppâ IHage.- Ferblanterie _ . '

Installations sànï'alres
! Machines à laver
ï Coq-d'Inde 24 Tél. 252056

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 2441

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 411616

WILLY VUILLEMIN
i Maître couvreur

E Entreprise T ĴS 1̂ !
i de toâtures /^^^en tout genre 7̂ *

Quai Suchard 14
; 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

IgSPgk 1 VOS OPTICIENS
'||BÏ Ï̂ÏJK\J Manuel LAZARO'< lâfr Yâtt] Pierre MIÈVILLE

MODERTTOPTld P̂ -Ks 8
" ' w "N| Tél. 24 27 24

Ĥ Q ûH
W Chaque masasin JU24m«|:
^L Interdiscount vous ^™̂ ^BiF̂ §~$
Wê renseignera sur le «pourquoi» ^BH
I le «comment» et à quelles ,̂^  ̂ W

^
conditions. 
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Toutes
les voitures

du marché mondial
dans le

Numéro catalogue
76

(Publication annuelle
de là

Revue Automobile)

Des données techniques
de plus dé
1500 autos.

Dans
toutes les librairies

et aux kiosques.

HERMÈS - PRECISA

^
-INTERNATIONAL--.

î. Au 11, faubourg
du Lac-sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^̂
de Fr. 226.-

9 f *ji \y  ̂ j \ \jmmm\m\ *mr ^̂ ^̂M ^̂ m̂\
%mm*rW0lP Ê̂miL2 ¥ A  m\

22e Salon
Nautique

Suisse
Plus de 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.
Entrôo Fr. 5.-. La carte

d'entrée est également vala-
ble pour le 1er Salon des Loisirs d'Eté.

Bi sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-
MEL Formalités simplc-
t/y^_ I—/V_ 

~ fiées. Rapidité.
l'JËB ŜSBjgËSBL Discrétion
Ijj P'tt] ww.rVii»lii%Bft absolue.

pyili» | .iMM|i m

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Bue
localité ' FANV /

I . I

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.

J. Rindlisbacher Tél. (038) 33 47 07

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Du rex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—

Envoi discret :
C. Meyer Abt. N
Postlach 126
8021 Zurich

MACHINE A COUDRE |
Modèle Riccar Zig-Zag I .
Prix cat. 695.— fe|
Notre prix 595.— K; j

Agence Grezet Seyon 24a I
Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 f

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.

Bras libre.
Points

fonctionnels *
pour

Fr.OOO.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 
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Nos saucisses
, a rôtir
et atriaux
de campagne

les meilleurs

M M  Ê1 Très avantageux

nBWafmann
T.251050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — NEUCHATEL

njÉËfDP!I fT|MflinSJjM

Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 40 50 

i JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur.
Loyer 150 fr. Tél. 25 66 15.

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

LOGEMENT Grand-Rue 63, 2035 Corcelles,
2 chambres, 1 cuisine avec machine à laver, ves-
tibule, douche, toilettes , cave. Tél. 31 10 71, visite
de 18 à 20 heures.

STUDIO, confort, cuisinette, balcon, bains, vue,
270 fr., charges comprises, immédiatement ou à
convenir. Tél. 25 71 73.

195 FR., studio meublé; 120 fr., chambre-studio.
Tél. 41 28 15.

DEUX PIÈCES, cuisine, salle de bains, meublé ou
non, près du centre. Tél. 25 37 46.

POUR DATE A CONVENIR, chambres libres, cui-
sine et bains. Prix 160 fr. Tél. 25 25 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
cuisinette, frigo, douche attenante à employée,
pour le 1" avril , 185 fr. Tél. 24 32 24.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette , douche, centre.
Tél. 31 24 85.

CHAMBRE MEUBLÉE à Neuchâtel. Tél. 25 12 52.

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

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

GRAND STUDIO NON MEUBLÉ, avec tout confort
et vue. Loyer 235 fr. + charges. S'adresser à
Mmo Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

BOUDRY, ADDOZ 42. appartement 3 pièces,
confort , 405 fr., charges comprises. M. Sauser,

I tél. 42 22 49.

I 2 PIÈCES remis à neuf, confort , près du centre,
I ouest ; vue, tranquillité. Libre ; 325 fr. + charges.

Adresser offres écrites à LC 548 au bureau du
| journal.

GRAND APPARTEMENT, 4 pièces, tout confort et
vue. Loyer 420 fr. + charges. S'adresser à
Mm° Zybach, Etroits 14, Cornaux. Tél. 47 18 06.

LE LANDERON, 3 PIÈCES, confort, meublé ou
non, tout de suite ou à convenir 415 fr. ; 3 pièces,
confort, pour T' août, 370 fr. ; 1 garage.
Tél. 51 23 38. 

APPARTEMENT minimum 3 pièces, région
Montmollin - Rochefort, pour début juin. Tél. (039)
22 42 08.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, environs de
l'hôpita l des Cadolles. Prix 360 à 400 fr., charges
compiises. Période avril ou mai. Tél. 25 63 01,
demander Meyrat.

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

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

DAME FERAIT REPAS de midi, ou courses ou lé-
gers travaux de ménage, quelques heures chaque
iour. Téléphoner au 24 71 81.

BELLE NICHÉE DE CANICHES noirs, vaccinés.
Tél. 24 37 68.

UN ENREGISTREUR Philips stéréo bandes 0
18 cm. 350 fr. Tél. 31 65 80, le soir.

FOURNEAU MAZOUT révisé, livré et installé gra-
tuitement. Tél. 33 39 08.

LIT, NOYER VERNI, 1 personne avec sommier.
Tout, parfait état. Tél. 25 20 75, 10 - 14 heures.

POUSSETTE blanche, bon état , pliable, avec ma-
telas. Tél. 33 54 39.

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.

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

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

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.

W\y\
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n L'enjeu de la votation fédérale du 21 mars

™ Pouvoir des syndicats ou
© participation des travailleurs

H 

La cogestion prônée par l'initiative abouti- Le contre-projet élaboré par les Chambres,
rait à la composition paritaire des conseils lui, a deux idées-force qui sont : d'une
d'administration, objectif déclaré des syn- part, généraliser les systèmes actuels de

^0P dicats. participation à toutes les entreprises qui ne
^L C'est cette intrusion de fonctionnaires syn- les connaissent pas encore et, d'autre part,

0|fc dicaux étrangers aux entreprises dans tous mieux uniformiser leurs modalités d apph-

BL les conseils d'administration du pays qui ,cat 'on- en les définissant et en les appro-

^^ 
est 

l'élément le 
plus 

choquant de l'initiative ; fondissent par une législation appropriée. 
? §

£KH |e p|us éloquent aussi, parce qu'il souligne Le contre-projet répond parfaitement au 1 ï

O 

bien que les responsables syndicaux cher- désir de 80% des travailleurs qui estiment »
chent beaucoup plus l'instauration d'un vé- que la participation doit être exclusivement , § j
ritable pouvoir syndical que la participation réservée aux travailleurs occupés dans l'en- j \

BH réelle des travailleurs. treprise. j

H
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^GQqestip»"* Pour une participation

a
j^Ĥ T réaliste et personnelle

-^Vndicaîs^ ie 21 mars des travailleurs î

g IMON OUI I¦¦¦ à l'initiative au contre-projet
L———— o^— a——»—j

Igj-TID
Si vous accordez une grande
importance à un conseil techni-

; que, alors ne manquez pas de
nous adjoindre à vous en ce qui

| concerne vos projets.
Appareils sanitaires S.A.

MAREX 2502 Bienne
1 ¦ Rue Dufour 38

Téléphone 032 423241

votre partenaire pour cuisine et bain

Nouveautés de
TEXAS INSTRUMENTS

I *""-»-¦«"" - . : «<•» IJasa f̂â ' 1
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g>f^ CO programmable à cartes magnétiques
^%[\ Wfc Mémoire programme de 224 pas

20 mémoires, 9 parenthèses
Livrable du stock

Prix catalogua 1260.—

Notre prix 1190.—

Af« CC programmable, mémoire programme
^%H[ QQ 

100 pas, 10 mémoires, 9 parenthèses

Prix catalogue 548.—

Notre prix 485.—
Prix spécial pour étudiants

PERRENOUD + CO
2501 Bienne, rue de la tiare 5

Téléphone (032) 23 16 16

t&iBi|± 2Ô&L- S S CO I
RJB 26 avril • 1 mai M»-
r^ 6 jours Fr. 695.—

27-30 mai (Ascension)

t 

4 jours Fr.460.— L A

6-11 septembre ap
6 jours Fr. 695.— à*

¦A Programmes - inscriptions: B|j

S V O Y A G E S!;
"imVlTTWE*, zIW Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 ftfl
¦ Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 JJ-

%K j m M K  40
vaste choix • ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous • visitez notre exposition!.

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m, 1018 Lausanne 021/373712uninorm
ammmmmmammmmamm tmmm

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xl̂
iCÏ sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; 2001 Neuchâtel 'I

Av. Rousseau 5 ;
I Tél. 038-24 63 63 !
1 c ï
| Je dêslro Ff. 

I Nom „... I
• Prénom 
I Rua _ I

^Localité f

J'entreprends

petits
transports
déménagements,
travaux de peinture,
et divers travaux
manuels.
Tél. 24 38 94.

I CANTON PE VAUD
I EMISSION D'UN EMPRUNT J? \l Q/
1 1976-89 de Fr. 60 000 000.-, O /2 /0
H| destiné à la conversion ou au remboursement
T1 de son emprunt 4 V4 % 1964-76 de
jH Fr. 40.000.000.—, échéant le 31 mars 1976 et
kA au financement de travaux d'utilité publique
|H en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :
r « Durée : 13 ans au maximum.
H Titres : Fr. 1000.—. Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—.
JU Cotation : aux principales bourses suisses. ,
||S Libération: 31 mars 1976.

S 99%Prix d'émission: llw /U

Délai de conversion
et de souscription : du 15 au 19 mars 1976, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITIE OPT ICIEK
«TS Mn taaUt ia 1852
UU ? I • c • P o r y 7

2001 IEUCHATEI
Exleiti Mlgaïuitaint il
rapidiBinl l'ordoniunct tt
tetn Kolltti
Téléphone 251367

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

0Êmmmaam %
Votre chance

fki pour de bonnes vacances! wâ

i f f i m W ï
È Pour vos M
m votâmes fkairteursuisseM

hmaiarquB M
a£ Hôtel Pinos Playa, Cala Santa- k̂ i
Um nyi. 1 semaine, pension com- WÈr
JaO p/ète Fr. 605.-/Fr. 731-'. ^K
MK Offre minimale: Hôtel Mira- hM
ï 1 flores, Can Pastilla. SB
^7 semaine, chambre/ H ME \CÂ
mW petit déjeuner àVnL* \.. --

êkllEsf onnriES ^FS Bungalows Biarritz, Playa del NSB
âfe Ingles. 1 semaine, chambre/ £%[
Akm Petit déjeuner (4 personnes) ¦; • ;•
£J Fr. 695.-/ Fr. 793.-'. Offre W
tm£ minimale: Residencia Pela yo, ù- -A]
WW Las Palmas. 1 semaine, CCC SK
l̂  logementseulement tJ3D.m 

^\TunisiB ^2K Hôtel Le Paradis. Hammamet. kij l
tfW Isemeine, demi-pension ' -' '

 ̂
Fr.7l7.-IFr.822.-'. Off rent!- 

^J
*.'<¦ nimale: Village de bungalows mm
Wy^t Lido, Nabeul. 1 semaine, \WK
i^̂  logementseulement Àlfft Ù^
ÊÊ (4 personnes) *tàW. m Jt§

[à Vnugoslavie g
p JJ Monténégro, hôtel Maestral, WK
<M -̂ Milocer. 1 semaine, demi-pen- &A
n sion Fr. 7I4.-/Fr. 1106.-: Offre 1.J
r>J minimale: Vil/as Lapad, ^^^K Dalmatie 

du Sud. ïkA
W W1  semaine, chambre/ GOC
rA£ petit déjeuner itàJu," ŷ^iErèœ W
ig  ̂Hôtelet bungalows Elounda ki
Un Beach, Agios Nicolaos, île de (B ."
0*J Crète. 1 semaine, demi-pen- ÏW.
im sion Fr. 1064.-/ F r .  1281.-'. hkà
i vl Offre minimale:Hôtel Achillon, S;>

rStl Ile de Rhodes. 
^raj 1 semaine, chambre/ CBS en

V£i petit déjeuner uSu.m my
\ 'Avant-seison/Hauteseison. À̂

pn| Prix pour 2,3 ou 4 semaines SR
ir^S surdemande. S&i

g airtour g
g sutôse g

JS 2001 Neuchâtel 5SK Rue de la Treille 5 tZà
TéL 038/25 80 42

MACHINES
A LAVER
le linge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte â
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 236228,
le soir (021) 916492.
Succ. Neuchfltel
Tél. (038) 25 8233.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

MOTS CROISÊS l

HORIZONTALEMENT
1. Il habille la bergère. Poète latin. - 2. Fait

qu'on n'en parle plus. Article. - 3. Possessif. Lan-
gage de charretier. Regimbe. - 4. Compagnons
de Jeux. Ils abrègent notre vie. - 5. Rivièjœ de
Suisse. Il arrose Quimper. - 6. Supports d'objets
d'art. Exprime l'embarras. -7. Ils font les grandes
rvières. D'une grâce un peu fade. -8. Liqueur for-
tement parfumée. - 9. On ne compte pas ses
points de côté. Exterminé. - 10. L'arme du coq.
Abats.

VERTICALEMENT
1. Qui s'oppose au progrès. - 2. Jambe de

force. Prendre des mesures. - 3. Il descend du
mont Viso. Mis à profit. - 4. Sa Croix est entre le
Navire et le Centaure. Sa naissance est joyeuse-
ment fêtée. Dans le nom de villes brésiliennes. -
5. A la manière d'Artaban. - 6. Port de Tunisie. Ça
mérite un détour. - 7. Pour faire des barres paral-
lèles. Préfixe. Situation. - 8. Ramené à un état an-
térieur. - 9. On le trouve généralement brillant.
Pronom. - 10. Roulée. Déesse de la Justice.

Solution du N° 469

HORIZONTALEMENT: 1. Dol. Vautre. - 2. Epi-
gastre. -3. Mère. Peina. -4. Ente. Eon. 5. Ma. To-
re. Mû. -6. Eve. lgné. -7. Site. Etuve. -8. Usurier.
As. - 9. Reins. Amie. - 10. Es. Eoliens.

VERTICALEMENT : 1 Demi-mesure. - 2. Ope.
Avisés. - 3. Lire. Etui. — 4. Gent. Erne. - 5. Va. Toi.
Iso. - 6. Aspergée. - 7. Ute. Entrai. - 8. Trie. Eu.
Me. — 9. Renom. Vain. — 10. Anurèses.

I CARNET DU JOÛRI
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Galerie Lemeto : œuvres de Me-
todi Lepazov.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Les dents de
la mer. 12 ans. 3™ semaine. 17 h 45, Jerry Le-
wis - artistes et modèles.

Palace : 20 h 30, La foire du sexe. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans. 2""semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. 2me semaine.
Studio : 18 h 45, La poursuite sauvage (Sélec-

tion). 21 h. Le baiser de Satan. 18 ans. 2mc se-
maine.

Bio : 16 h, Bouche chaude sur lèvres humides.
20 ans. 18 h 40, Californie split. 16 ans.
¦20 h 45, La baby sitter. 18 ans. ¦

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 41 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga li : prochaines expositions dàs le

20 mars.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les pirates du métro.

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
24 ÉDITIONS DES REMPARTS

Elle désigna le dessin:
- Il faut me montrer la photographie qui vous a servi de

modèle et me dire comment vous vous êtes arrangé pour me la
voler!

Jouant l'indignation , mais visiblement flatté , Gabriel dé-
clara avec emphase:
- Le modèle, Mademoiselle, s'est gravé dans ma tête à la

seconde même de notre première rencontre.
Elle rit d'un rire frais de petite fille et dit en faisant la moue :
- Je boirais bien un citron pressé avec beaucoup de sucre et

un peu de glace... si vous en avez naturellement !
- Avec un doigt de gin, peut-être?
- A la rigueur une toute petite goutte pour vous faire plaisir

et parce que l'événement est d'importance.
Ils passèrent ensemble dans la minuscule cuisine , où Ga-

briel , avec un sérieux qui amusa beaucoup la jeune fille , se mit
en devoir de préparer les boissons.
- Vous feriez une excellente soubrette ! lui dit-elle.
- Ne vous moquez pas, répliqua-t-il , je sais faire beaucoup

de choses dans une maison, et croyez que si vous avez trouvé
autant de désordre ici aujourd'hui , c'est un peu de votre
faute...
- De ma faute?
- Mais oui. Je pense sans cesse à vous et je ne trouve plus le

temps de faire autre chose !
- Je vous vois venir , répli qua Sylvie en riant , dans cinq mi-

nutes vous allez me mettre un balai dans les mains afin de me
faire réparer les dégâts que j'ai involontairement causés à vo-
tre intérieur!
- Soyez tranquille, je n'irai pas jusque-là... Tenez buvez !
Il lui présenta un verre enrobé de buée délicate. Elle le pri t

et attendit qu 'il ait levé le sien pour trinquer.
- A la réussite de votre enquête, dit-elle sérieuse en le re-

gardant dans les yeux.
- A votre bonheur, Sylvie, répondit-il en l'enveloppant

d'un regard éperdu de tendresse.
- A notre bonheur! corrigea-t-elle.
- Notre bonheur... répéta-t-il en écho , ce serait trop beau !
- Non , Gabriel , ce serait simplement juste !
- Oui.
La gaieté du jeune homme tomba brusquement à l'évoca-

tion de la situation dans laquelle se trouvait Sylvie. Cela ne
changeait rien à ses convictions et à ses sentiments , mais il sa-
vait combien il serait difficile à la jeune fille de surmonter tou-
tes les épreuves qui l'attendaient.

Le cliquetis joyeux des verres et le sourire rayonnant de sa
compagne lui firent du bien , mais ne réussirent pas à effacer la
sourde angoisse qui l'oppressait.

« Demain , songeait-il , est notre dernière chance ! Le témoi-
gnage de Madeleine Daumier peut être prépondérant , mais il
me faudra l'interroger avec finesse et diplomatie , car elle ne
dira certainement rien de son plein gré qui puisse disculper sa
cousine. C'est une petite intriguante et mauvaise comme une
teigne ! Bah ! dans l'euphorie de la surprise-partie, j' arriverai ,
j' espère à lui faire dire que c'est bien elle qui a appris à Su-
zanne Daumier sa grave maladie, ce qui a poussé celle-ci à se
donner la mort ! »
- A quoi pensez-vous Gabriel?
- Je pense à vous !

- Alors buvons à nous et descendons avant que votre
chauffeur ne s'impatiente !
- Oh ! il ne s'impatiente jamais, plaisanta le jeune homme, il

fait des mots croisés et quand il ne trouve pas la solution , il ap-
prend par coeur les définitions pour me les soumettre en cours
de route. Je vous parie qu 'il va me demander de lui trouver:
entente parfaite, en cinq lettres!
- Et, vous saurez lui répondre ?
- Bien sûr !
- Qu'est-ce que c'est?
- AMOUR.
Il lui vola un nouveau baiser et l'entraîna à l'extérieur.

CHAPITRE XVI

Un cri de joie accueillit Gabriel lorsque la soubrette l'eut in-
troduit.

En effet , si personne ne le connaissait à part la maîtresse de
maison , tout le monde avait pu remarquer qu 'il pliait sous le
poids des bouteilles qui encombraient ses bras.

Madeleine se fraya un passage au milieu de ses invités pour
le recevoir.
- Je vois que vous avez une très bonne mémoire, lui dit-

elle , mais l'impôt de la bouteille est réservé aux inconnus!
J'espère que vous ne vous considérez pas comme tel!
- Je ne voulais pas faire mauvaise impresssion pour un

premier contact , répli qua le jeune homme en posant un à un
les flacons sur la grande table qui servait de buffet.

Une pièce tout en longueur, la salle à manger sans doute,
avait été débarrassée de la plupart de ses meubles , afin de mé-
nager une piste aux danseurs qui se contorsionnaient au ryth-
me d'un twist endiablé , diffusé par plusieurs rampes sonores
habilement dissimulées. Le buffe t avait été dressé à proximité
d'une porte de communication qui s'ouvrait sur le salon , le-
quel n 'était éclairé que par des lampes voilées.

«Voici un très bon endroit pour bavarder lorsque la glace
sera rompue , se dit Gabriel , mais patience! On n 'attrape pas
les mouches avec du vinaigre ! »
- Aurais-je la chance d'être votre première danseuse? lui

demandait Madeleine.
- Avec le plus grand plaisir, mais je ne voudrais pas vous

soustraire à vos invités.
- Oh ! Mes invités ! s'exclama-t-elle , ils se moquent bien de

moi ! Ce qui les intéresse c'est d'abord le buffet et ensuite leurs
petits soucis personnels.

«Je ne pouvais pas espérer mieux comme introduction ,
pensait Gabriel en dansant , Madeleine me traite en invité de
marque ; je n'ai qu 'à entrer dans son jeu , tendre l'oreille et ma-
nœuvrer habilement à la première occasion!»
- Vous dansez merveilleusement bien , lui disait la jeune

fille , vous allez être une excellente recrue... Vous n 'imaginez
pas ce que les garçons peuvent devenir paresseux en ce mo-
ment ; passé minuit on ne les voit plus qu'au buffet ou encore
affalés dans des fauteuils et quand on vient les tirer par la man-
che, ils ne trouvent rien de mieux que nous conseiller de dan-
ser entre filles!... Avouez que c'est rageant !

Gabriel s'apprêtait à renchérir par politesse, mais sa dan-
seuse ne lui en laissa pas le temps.
- Heureusement , ajouta-t-elle , Betty , ma petite bonne qui

vous a accueilli! , charmante, n'est-ce pas? s'occupe du
tourne-disque... Cette gamine a du génie pour la composition
d'un programme ! Je l'adore... Il faut que je vous dise que nous
avons été élevées ensemble et qu 'elle n'a pratiquement jamais
quitté la maison...

Suivant avec grâce tous les mouvements que lui imposaient
son cavalier, Madeleine continuait à parler , inconséquente et
volubile.

Gabriel l'écoutait d'une oreille distraite, tout en songeant à
la manière dont il allait s'y prendre pour passer aux choses sé-
rieuses. (A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses !
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Ce jour-là
21.00 (C) A bon entendeur...
21.20 (C) Comiques associés
21.45 (C) La voix au chapitre
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Mister Benn (8)
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Sport 76
21.40 (C) Musique de scène
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Digitaltechnik

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous
14.40 Joseph Balsamo
15.50 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 La garnison

amoureuse
22.05 De tous les lieux français
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le Saint

16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.25 (C) Souricette et le noisettes
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) Portraits

de l'univers
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Flash-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) Luke

la main froide
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Il capro espiatorio
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.55 Oggi aile camere federali
22.00 Ricercare
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Spielzeit.

17.05, pour les enfants. 17.30, Black
Beauty. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, panorama. 21 h, musique
au studio B. 21.45, la classe moyenne
face à la crise économique. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le Croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Chicago, Teddybar and
Cie. 19 h, téléjournal. 19.30, évasion
d'un jour. 20.15, Praxis. 21 h, téléjour-
nal. 21.15, Jan, le mercenaire. 22.40, té-
léjoumal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce 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, élection de la Constituante ju-
rassienne. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.45, La nuit des temps (16). 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, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures: SOS
Suicide, pièce de R. Schmid. 20.40, le jeu en vaut
la chandelle. 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 American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles des parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolaire : centre d'intérêt du mois:
nous, les légumes. 10.50, les civilisations extra-
terrestres. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde et paroles et contre-
chants. 20.30, l'Orchestre de la Radio-télévision
belge. 22.15, contre-chants et paroles. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. IOh, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Korngold, Lange, MacCunn, Crowther , Barté-
vian, Gershwin.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables, tatillons et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagination.
Amour: Si vous aimez le caractère artiste,
un peu secret, des Poissons, votre entente
va durer. Santé : Vous avez le don de ré-
conforter les malades en les délivrant de
leur obsession.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides organi-
sations. Amour: Bonheur pour les unions
avec le Scorpion qui admire votre caractè-
re jeune. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents, apprenez à tomber en souples-
se.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vos accords avec le Scorpion re-
prendront sans doute plus tard. Amour:
Des idées d'indépendance vont surgir dans
votre esprit, elles vous porteront à voya-
ger. Santé: Prenez soin de vos pieds. De-
mandez au pédicure de les surveiller atten-
tivement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous êtes artiste, restez plutôt
dans une note très originale. Amour : Vous
avez eu des preuves d'amitié et vous en
avez été réconforté. Santé : Prenez soin de
vos jambes si vous souffrez d'anciennes
fractures.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir, il ne faut pas être déprimé et
sans dynamisme. Amour: L'être aimé
vous apprécie et vous estime, il s'engage
dans une passion qui ne le quitte plus. San-
té : Bien soigner les petits malaises des en-
fants fragiles et très nerveux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un imprévu risque de survenir,
vous dépensez plus qu'il ne convient.
Amour: Si vous voulez être heureux, sui-
vez le penchant où vous guide votre sensi-

blité. Santé: Fortifiez votre systeme os-
seux en absorbant des aliments riches en
phosphates.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Bonne réussite, grâce à des voya-
ges où vous trouvez de solides appuis.
Amour : Soyez bien prudent si vous voulez
garder l'amitié à l'être cher. Santé: Vous
vivez sur les nerfs ce qui épuise vos résis-
tances qui sont pourtant excellentes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne vous abandonnez pas à l'in-
quiétude, de meilleurs jours se présentent.
Amour: Vous aimez que l'on fasse les
premiers pas, ce qui vous épargne des res-
ponsabilités. Santé: Votre nature exige
beaucoup de mouvement, de vie sportive
et de gymnastique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les femmes seront de bonnes
conseillères, très pratiques. Amour: Le
sentiment n'a pas chez vous la première
place, il ne vient qu'en seconde position.
Santé : Ne prenez aucun médicament en
dehors de ceux prescrits.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous rencontrerez de solides as-
sociations à l'épreuve des médisances.
Amour: Suite de jours heureux qui vont
vous aider à faire triompher votre volonté.
Santé : Ne vous abandonnez pas à une ob-
session déprimante, vous risquez de per-
dre le sommeil.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous intéressez aux arts avec
compétence et générosité. Amour : Le sen-
timent que vous éprouvez développe votre
intuition. Santé : Certains dangers seront
provoqués par une contrariété, un diffé-
rend sentimental.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous donne-
ront d'amples satisfactions. Amour: Votre
caractère se laisse aisément influencer.
Santé: Ménagez soigneusement votre co-
lonne vertébrale.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE

UN PETIT COUP DE POUCE

Cette nuit-là , Sutter ne parvient pas à trouver le sommeil. Il est
trop préoccupé par les répercussions que la découverte de l'or
peut avoir sur ses affaires. Après s'être tourné et retourné dans
son lit, il préfère se lever et marcher de long en large dans sa
chambre pour réfléchir. Il tient beaucoup à ce que les travaux
d'installation de la scierie soient terminés rapidement pour
commencer à débiter et à vendre du bois. Et pourtant... si cette
histoire d'or s'avérait sérieuse, il faudrait prendre des disposi-
tions, car le terrain ne lui appartient pas.

Il fait encore nuit noire lorsque Sutter réveille Wetler, Allgeier et
King, ses adjoints qu'il prie de se trouver un quart d'heure plus
tard dans son bureau. « Je dois partir au plus vite pour la scie-
rie», dit-il, puis il ajoute sur un ton énigmatique: «Il est arrivé
quelque chose qui pourrait bien révolutionner toute la Califor-
nie ! Je serai absent trois jours. Je vais donc vous laisser mes di-
rectives pour les travaux en cours. » Sitôt qu'il a indiqué à cha-
cun ce dont il devra s'occuper, il quitte le fort Sutter.

RÉSUMÉ : Venu en grand secret de la scierie, Marshall annonce
à Sutter qu'il a trouvé de l'or. Il repart aussitôt avec la promesse
que Sutter viendrait le lendemain.

La visite éclair de Marshall, entièrement consacrée à un long
tête-à-tête avec Sutter et les paroles mystérieuses prononcées
par celui-ci avant son départ, suffisent à intriguer le petit monde
des employés du fort. On en discute ferme dans les ateliers et
dans les champs... ce qui ne fait guère avancer le travail ! Cer-
tains qui se prétendent bien informés déclarent : «Marshall a
découvert un gisement de mercure encore plus important que
celui que les Mexicains ont trouvé près de San-José, il y a deux
ans ! »

Pendant ce temps, à la scierie, Marshall réunit les ouvriers pour
les avertir que Sutter arriverait le soir et que le lendemain il visi-
terait les travaux du canal. «Si ça se trouve, comme par un fait
exprès, demain, il n'y aura pas la plus petite parcelle d'or, gro-
gne Bigler. On fera figure d'imbéciles et le patron sera furieux
qu'on l'ait dérangé pour rien!» - « Evidemment, il vaudrait
mieux qu'il s'en trouve une bonne quantité» , admet Marshall.
« Avec un petit coup de pouce, si tout le monde ici est d'accord ,
ça peut très bien s'arranger ! » suggère Weimar.

Demain : Innocente conspiration 

Un menu
Pamplemousses
Côtes de veau
Risotto

LE PLAT DU JOUR :

Risotto
Faites revenir un oignon haché dans 30 g
de beurre. Ajoutez 350 gr de riz, remuez
jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Ar-
rosez de 1 dl de vin blanc sec Laissez éva-
porer. Salez, poivrez et ajoutez une grosse
pincée de safran. Mouillez d'une louche de
bouillon (eau et cube). Laissez cuire 20 mn
en ajoutant du bouillon peu à peu, louche
par louche. Incorporez au moment de ser-
vir 250 g de champignons de couche sau-
tés au beurre, une noix de beurre et 50 g de
parmesan ou gruyère râpé.
Une variante : Vous pouvez ajouter dans le
risotto , au moment de servir , des lanières
de jambon cuit.

Conseils pratiques
L'entretien des tapis

Tous les spécialistes s'accordent à recon-
naître que le battage de tapis et carpettes
est à interdire, qu'il peut détacher les poils
et abîmer l'envers et que de toute façon, il
faut étendre les tapis pour les battre et ne
jamais les pendre à une corde à linge. Ne
jamais utiliser des balais et brosses mous,
mais utiliser des balais et brosses durs, ce
qui permet de redresser les poils et évite à
ceux-ci de se couper. Pour les entretenir,
l'aspirateur est certainement idéal, mais
encore faut-il savoir s'en servir. En ce qui
concerne les tapis cloués, ils convient de
limiter l'emploi de l'aspirateur lorsque le
tapis vient d'être cloué: un tapis, comme
une voiture, a besoin d'être rodé. La bourre
qui s'y trouve, en effet, doit être enlevée
progressivement et non brutalement. Elle
ne doit disparaître que lorsque les fibres
ont pris leur place, leur couchant naturel.
Les carpettes ne doivent être passées à
l'aspirateur que trois ou quatre fois par
semaine, pour éviter une usure prématu-
rée. L'envers des tapis et carpettes, jeté à
même le parquet, doit être passé à l'aspira-
teur de temps à autre (8 ou 15 jours). Pour
les personnes qui ont des aspirateurs - bat-
teurs à brosse tournante, détacher la cour-
roie qui meut la brosse sinon l'on risque
d'arracherdes poils ou des fibres. Ou enco-
re remonter le suçoir à une distance suffi-
sante du tapis (c 'est d'ailleurs indiqué dans
les notices d'emploi des aspirateurs de ce
type).

Votre beauté
La grande mode du «Brushing Brus-
hing » est un mot anglais qui signifie tout
simplement « brossage» . C'est un procédé
utilisé par certains coiffeurs qui consiste à
donner une forme aux cheveux, à les as-
souplir ou à les lisser sans les placer sur
des rouleaux. Il vous est possible de le faire
vous-même à l'aide d'un séchoir à main ou
d'une brosse ronde. Le « brushing» est de
plus en plus demandé dans les salons de
coiffure. Il est maintenant un service au
même titre que la mise en plis. Indépen-
damment de sa mode, il touche un nombre
important de personnes: hommes, fem-
mes, adolescents.

Votre santé
Si vous vous sentez fatiguée..., mangez
chaque jour du germe de blé ou du blé cru.
Le blé germé contient deux fois plus de vi-
tamines que le blé non germé. On peut le
consommer sous forme de grains de blé
crus bien lavés, que l'on fait germer en les
laissant tremper 48 heures, ou sous forme
de «flocons» mélangés au lait ou ajoutés
aux aliments. Le blé et les flocons de blé
sont excellents pour l'état général et pour
la peau. Ils contiennent: fluorine (éclat du
regard), fer (bonne circulation), silice
(constitution des cheveux), et des sels de
chaux (constitution des ongles).

Conseils culinaires
La salade ne se coupe jamais au couteau.
On saura que vous êtes une bonne maî-
tresse de maison si vous prenez soin de ne
présenter que de petites feuilles et en cou-
pant les grandes. Le pâté et les rillettes se
mangent à la fourchette et non au couteau.
En France, la fourchette se tient dans la
main droite, les dents tournées vers le haut
pour les légumes. En Angleterre, elle se
tient les dents tournées vers le bas.
Un morceau de fromage venant d'une
grande meule comme le gruyère et le hol-
lande se coupe toujours dans le sens de la
longueur de telle sorte qu'il reste de la
croûte des deux côtés. De tous les froma-
ges le gruyère est le seul qu'on peut man-
ger à la fourchette.
L'œuf à la coque ne s'ouvre pas avec un
couteau, mais avec une petite cuillère.

A méditer
Le fleuve le plus abondant ne peut ajouter
une goutte d'eau à un vase déjà plein.

Léon TOLSTOÏ
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"̂ vfflf eff ' S  H S£| Cfii^BVS!l I H. ^̂ HD rt? BT *B ^̂  ̂Î W êMee-%
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41

| NOUVEAU 4
Carrosserie des Gouttes-d'Or

Travaux soignés

F. Busto et P. Venturini
Gouttes-d'Or 78 Neuchâtel Tél. (038) 24 56 60

f sele mipel '
à FLORENCE

Palazzo degli affari - Piazza Adua
du 2 au 5 AVRIL 1976

(jusqu'à 12 h le 5 avril)

à MILAN
Quartier de la Foire Internationale

NOVEMBRE 1976
(dates exactes à définir)

LES PRÉVISIONS SAISONNIÈRES
POUR LA MODE DES SACS À MAIN

SACS - SACS DE VOYAGE
PETITE MAROQUINERIE

POUR LES ACHETEURS DU MONDE ENTIER

j Pour informations :

CAMPIONARIA Dl FIRENZE - 9, Via Valfonda -
50123 FIRENZE (Italie)

Tél. (055) 282 792-215 867

A.I.M.P.E.S. - 43. Viale B. D'Esté - 20122 MILANO (Italie)
V Tél. (02) 584 522 À

ADRIATIQUE 76
Rimini - Viserba
Betlaria - Cervia

: Valverde di Cesenatico
i Du soleil... et la mer !

Hôtels de construction récente.
LI Toutes les chambres avec dou-
\'. che, W.-C, balcon, pension com-
:¦ plète. Prix avantageux.

Renseignements et réservations
tél. (037) 3123 51.

[ Une initiative
très peu

recommandable...
i L'initiative des Indépen- Elle fera augmenter le prix

dants est un bric-à-brac du vin et celui du mazout,
d'exigences fiscales qui ne Une chose est certaine :
forment pas un ensemble l'initiative coûterait très cher i
cohérent. Elle exige Fin- au peuple suisse. Pourtant f
troduction d'un impôt fé- son acceptation ne per- \
déral uniforme sur le rêve- mettrait pas un assainis- f
nu et la fortune, sans pour sèment des finances ni de
autant créer une unité d'im- la Confédération, ni des s
position. Elle nécessite un cantons. |
remaniement complet des Pour toutes ces raisons, le j
finances publiques, mais citoyen suisse serait bien f
ne fournit aucune directi- inspiré de refuser cette ini- j
ve à ce sujet. Elle crée de tiative fiscale en votant |
nouveaux impôts spéciaux. NON le 21 mars prochain. |

le 21 mars

NON
au piège fiscal des Indépendants a

1 BIGLA _̂i
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La qualité BIGLA à un prix m
m exceptionnel
B Armoires de classement
H dès fr. 475.— Livrables du stock |f

<R&mdïul |
§§£§ Exposition à Cornaux ||||

(A droite avant le passage sous-voie CFF,
direction Neuchâtel-Bienne.)
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Venez l'admirer et
l'essayer,

0REI\IAUIT12 l
Garage des Falaises S.A., Neuchâtel.

94, route des Falaises, tél. (038) 25 02 72

Maculature blanche
au bureau du journal, rue Saint-Maurice A
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ft.ÊÊŴ  Nous pourrions
le foire encore meilleur marché, mais...
... ce serait contraire à nos principes de qualité.
MIRA-HIT au dos en mousse compacte merveilleusement élastique. En 400 cm delarge, entièrement synthétique, antidérapant et ne s'effilant pas! C'est pourquoi
nous pouvons décerner également au MIRA-HIT notre <garantie d'or pour tapis>.
Comparez maintenant avec les moquettes de la concurrence!
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Si les produits de lessive avaient des roulettes,
Maga roulerait deux fois plus loin

qu'une lessive complète.
Avec un gobelet de Maga, Et en outre, Maga est Pour le linge à bouillir, ce
vous laverez deux fois meilleur pour votre linge qu'il y a de mieux c'est
autant de linge de couleur, de couleur qu'une lessive Maga pour prélaver et
jusqu'à 60°, qu'avec une complète. Parce que Maga Floris pour l'ébullition.
lessive complète. (Com- ne contient pas de produit r̂ ^lparez les instructions de de blanchiment qui pour- VK̂ idosage Maga avec celles rait nuire aux couleurs. |̂  ̂I—M«d'une lessive complète.) Bonne route avec Maga! SSIEsIN ^EISS

Elections cantonales françaises :
progression de la gauche confirmée

PARIS (AFP-AP). — La poussée
électorale favorable au parti socialiste a
été confirmée par le second tour des
élections cantonales qui viennent de se
dérouler en France. Le premier tour de
ces élections, dimanche 7 mars, avait vu
¦e parti socialiste recueillir le plus fort
pourcentage des voix (36,28 %) et
l'union de la gauche qui réunit les soda-
listes, les communistes et les radicaux,
avait réuni un total de voix supérieur à
celui des formations de la majorité.

Malgré une augmentation sensible de
la participation, le parti socialiste a vu

se confirmer sa prééminence au second
tour des élections cantonales qui ont
pour but de désigner les administrateurs
des budgets départementaux mais qui
n'ont pas d'action directe sur le cours de
la politique gouvernementale.

LES CONSIGNES
Les premiers résultats enregistrés dé-

montrent que dans l'ensemble pour les
935 cantons qui restaient en compétition
au second tour, l'électorat de gauche a
suivi les consignes de ses dirigeants et a
voté pour le candidat de gauche main-

tenu au second tour. Ce premier ensei-
gnement est considéré comme politique-
ment important par les observateurs
dans la mesure où il démontre la cohé-
sion et la discipline de l'électorat de
gauche. Deux sondages récents viennent
en effet de déterminer que sur la base
des pourcentages obtenus par la gauche
lors du premier tour du scrutin
cantonal, l'union sociale-communiste
emporterait les législatives et obtiendrait
la majorité des députés à l'assemblée na-
tionale.

A 22 heures et pour 1701 cantons, la

répartition était la suivante : 861 sièges
pour la majorité et 840 pour l'opposi-
tion.

Les socialistes avec 464 élus jusqu'ici
ont réalisé de loin le plus important
résultat. Il semble bien, ù la lumière de
ces chiffres encore incomplets, puisqu'il
manque plus de 150 résultats, que la
gauche s'emparera de nombreuses prési-
dences de conseils généraux.

ELUS ET BATTUS
Ont été réélus notamment MM. Pierre

Abelin, ancien ministre centriste, qui a
battu la socialiste Mme Cresson à Cha-
tellerauit après avoir connu un premier
tour difficile , et de M. Michel Debré,
UDR, ancien premier ministre, a
Amboise.

Ont été également élus ou réélus :
MM. Paul Granet (Aube), secrétaire
d'Etat chargé de l'environnement, lean
Charbonnel, ancien ministre, gaulliste
dissident, réélu à Brive, le sénateur
Pierre Bropusse (gauche démocratique),
dans l'Hérault, Georges Filiioud,
socialiste, réélu dans la Drôme, Hector
Rolland, UDR (Allier), M. Godin, socia-
liste, (Ain), M. Guy Guermeux, UDR
(réélu dans le Finistère), Robert Lacoste,
président du Conseil général de la
Dordogne et anticommuniste (socialiste).

Le maire d'Orléans (Loiret), M. René
Thinat (radical), a été battu par M. Del-
port (socialiste).

Les renseignements parvenus des
principaux bureaux, notamment ceux
situés dans les cantons ou les duels
majorité-opposition étaient les plus ser-
rés, faisaient état, en général, d'une
progression de participation au scrutin
par rapport au premier tour.

Sur les dix-huit membres du gouver-
nement qui se présentaient aux élections
cantonales, seize ont été réélus ou élus,
deux ont été battus : MM. Marcel Ca-
mille, secrétaire d'Etat aux transports, et
Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat à
la formation professionnelle, qui en bal-
lottage dimanche dernier, ont dû tous
deux s'incliner devant un socialiste.

M. Marcel Cavaillé (RI) qui était en
ballottage favorable à Toulouse — 15
Haute-Garonne) a été battu par M.
Bordes, candidat socialiste sur lequel
s'est reportée la totalité des voix de
gauche.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire
d'Etat à la formation professionnelle
(RI) a été battu à Auxerre par le
candidat socialiste M. Etienne Louis, sur
lequel semblent s'être reportées de façon
importante les voix de la candidate
communiste, Mme Chignier.

Deux cantons échappent à la
majorité dans le Puy-de-Dome où le
maire de Chamalières, M. Wolf , qui
était menacé par le candidat socialiste
M. Bon v a finalement été élu.

L'opposition passe en tête
PARIS (ATS-AFP). — En nombre

de sièges, la gauche comprenant les
partis socialiste, communiste et radical ,
a nettement gagné les élections canto-
nales. Selon les chiffres publiés par
le ministère de l'intérieur avant la fin
du dépouillement , les partis de gauche
voient le pourcentage des sièges qu 'ils
détiennent passer de 35 % en 1970 à
49 % six ans après.

Cette poussée de la gauche a surtout
profité au parti socialiste qui , avec plus
de 26 % des voix lors du premier tour
de scrutin, le 7 mars dernier, était la
première form ation politique française.
Ce parti verra lie nombre des sièges
cantonaux qu'il détient passer de 721
en 1970 à 900 environ à l'issue de
ce scrutin.

Ce qu 'ils ont dit :
—¦ Le pouvoir s'use. C'est un aver-

tissement au gouvernement et au prési-

dent de la République. (M. Antoine
Pinay.)

— Le gouvernement n'a pas lieu de
se féliciter du résultat du scrutin. (Mme
Françoise Giroud.)

— Les voix communistes vers les so-
cialistes se sont généralement mieux
reportées que celles des socialistes vers
le candidat communiste. (M. Poniatow-
ski , ministre de l'intérieur.)

PARTICIPA TION PL US ÉLEVÉE
Toujours selon M. Poniatowski, la

participation a atteint 68 %, soit 3 % de
plus qu'au premier tour et il s'agit-là
du taux le plus élevé dans une élection
cantonale depuis 1947. Pour 1.775 can-
tons (sur un total de 1.863), la répartition
s'établissait, à 0 h 15, à 879 sièges pour
la majorité et à 841 élus pour l'oppo-
sition. A cela s'ajoutent 95 « divers
gauche », la majeure partie étant dans
l'opposition, une autre se rattachant à
la majorité. Ces chiffres tenaient compt*
de 1.815 sièges sur 1.863 à pourvoir.VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
La paroisse ?

Deux paroisses...
(c) Réunis hier soir en assemblée
générale annuelle, les paroissiens
réformés de Saint-Biaise, Marin et
Hauterive, ont pri s une décision de prin-
cipe importante. Par 36 voix sans oppo-
sition mais avec une vingtaine d'absten-
tions, ils ont admis l'éclatement de leur
paroisse en deux entités autonomes :
d'une part, la paroisse de Marin-
Epagnier et, d'autre part, celle de Saint-
Biaise et Hauterive. Une décision
formelle interviendra encore ultérieure-
ment, mais l'étude commencée se pour-
suivra désormais dans ce sens. Nous y
reviendrons.

AUMONT

Jeune architecte tué
(c) Samedi, vers 2 h 20, M. Jean-
Pierre Gutknecht, 34 ans, domicilié à
Estavayer-le-Lac, circulait de Nuvilly
vers Vesin (Broyé). A Aumont, à l'en-
trée d'un virage, son auto quitta la rou-
te à gauche et alla se jeter avec une
extrême violence contre un arbre. Le
conducteur fut rué sur le coup. La voi-
ture a été détruite.

La cause de l'accident n'est pas con-
nue avec exactitude. La route était hu-
mide, mais non pas verglacée. La vic-
time de cet accident était l'un des cinq
enfants de M. André Gutknecht, fabri-
cant de fenêtres. II était architecte EPFZ-
SIA et avait ouvert un bureau à Es-
tavayer-le-Lac, en collaboration avec un
ingénieur.

[ FRIBOURG

A TRAVERS LE MONDE
La poussée socialiste s accentue
dans le département du Doubs

Comme on l'a remarqué au premier
tour des élections cantonales, la poussée
socialiste s'affirme à la faveur de ce
scrutin. A Besançon-ville, le sénateur so-
cialiste Schwint bat très nettement le
député UDR Weinmann avec plus de
2000 voix d'avance. Dc même, M. Pi-
nard est plébiscité à Besançon-Palente ;
en revanche, dans un autre quartier,
M. Tourrain (UDR), arrive de justesse
avec 75 voix d'avance sur un socialiste.
Deux autres « vedettes » du Conseil gé-
néral sont battues. A Audeux M. Mi-
geon, (modéré), l'un des plus anciens
élus de l'assemblée départementale, a été
bousculé par une jeune femme qui ap-
partient au parti socialiste. Dans le can-
ton de Marchaux, M. Pépin, un notable
connu, qui avait frôlé l'élection au pre-

mier tour, est battu au second par un
socialiste. Enfin à Levier, près de Pon-
tarlier, le vétérinaire Philippe l'emporte
largement comme prévu, sur le Dr Tar-
dot ; le candidat socialiste s'était retira
de la compétition.

On peut donc dire en ce qui concerne
le département du Doubs et cette opi-
nion semble être confirmée ailleurs, que
la coalition communiste et socialiste est
en train de grignoter la majorité. C'est
le parti socialiste en tout cas qui le plus
souvent bénéficie de l'opération. Le
Conseil général du Doubs conservera en-
core une majorité de droite mais la gau-
che, maintenant, fera entendre sa voix
avec plus d'autorité : elle passe de huit
représentants à une bonne douzaine sur
les trente que compte le Conseil général.

CHAMONIX (AP). — La commune
de Vallorcine, située à la frontière
franco-suisse, a voté normalement di-
manche.

A la suite d'un différend avec la sé-
curité sociale qui refusait de rembourser
les honoraires réglés par les habitants
au médecin de la commune suisse de
Finhaut, qu'ils avaient pris l'habitude de
consulter en raison des communications
souvent difficiles en hiver avec Chamo-
nix, les électeurs n'avaient pas voté
pour ni l'un ni l'autre des candidats offi-
ciels, mais pour le médecin suisse en
question.

Vallorcine
a voté

normalement

Seulement
50 c. le mot !

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

SCHAFFHOUSE (ATS). — Selon
l'office cantonal de travail de Schaffhou-
se, les chômeurs complets étaient au
nombre de 546 à la fin du mois de
février, tandis que 54 places vacantes
étaient annoncées. En outre, 2984 tra-
vailleurs étaient touchés par le chômage
partiel , soit 134 de plus qu 'au terme
du mois de janvier.

Toujours
plus de chômeurs

dans le canton
de Schaffhouse

— - 
. . . . 
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inform ations Baisses

BERNE (ATS). — Sur ordre du
ministère public de la Confédération, on
a procédé mardi, à l'arrestation de cinq
Suisses et d'un Autrichien, à Saint-Gall
et à Hérisau, soupçonnés d'être impli-
qués dans des délits relevant de la lé-
gislation sur les explosifs. Selon diffé-
rents journaux de notre pays, ces per-
sonnes avaient l'intention de commettre
un acte de terreur contre le Palais fé-
déral. Plus tard, on a même affirmé
qu'elles avaient eu l'intention d'enlever
le conseiller fédéral Furgler.

Cependant, toute l'affaire paraît avoir
été mise sur pied avec un certain ama-
teurisme, comme l'affirme l'hebdomadai-
re alémanique « Schweizer Illustrierte »,
dont le rédacteur en chef avait été in-
formé des projets des intéressés. Non
seulement les préparatifs mais aussi le
fait que les «terroristes» se sont trouvés
à côté des conseillers fédéraux Furgler,
Hurlimann et Gnaegi et Widmer, sans
les reconnaître, prouvent que l'affaire
n'était pas très sérieuse.

D'autre part, l'hebdomadaire alémani-
que a été averti qu'un certain Meier,
qui se trouvait dans un hôtel de Saint-
Gall, était prêt à fournir le plan des

opérations pour 150.000 francs, ne vou-
lant plus collaborer avec la bande, au
cours d'une entrevue, un reporter a réus-
si à identifier celui qui se faisait pas-
ser pour Meier, un Autrichien de 37
ans, domicilié à Saint-Gall. Après s'être
assuré que l'affaire dissimulait quelque
chose, le reporter a fait avertir la po-
lice qui a procédé à l'arrestation des
six intéressés, dont quatre ont d'ailleurs
été remis en liberté.

L'affaire des «terroristes»
voulait-on enlever M. Furgler ?

Vers l'annulation du traité soviéto-égyptien
LE CAIRE (AP-AFP). — Lo prési-

dent Sadate a demandé dimanche à l'as-
semblée nationale populaire (parlement)
d'annuler le traité d'amitié et de coopé-
ration avec l'Union soviétique parce que
Moscou n'a pas tenu ses engagements
concernant les livraison s d'armes et de
pièces détachées pour l'armée égyptienne.

« Dans un an ou 18 mois toutes les
armes d'Egypte ne vaudront rien , a-t-il
dit. Ceci place l'Egypte sous une intense
pression économique et militaire. Mais
je ne m'inclinerai pas. »

M. Sadate a mis personnellement au
point la loi annulant le traité signé en
mai 1971 à la demande de Moscou. Il a
déposé le nouveau texte auprès du se-
crétariat de l'assemblée pour que la dé-
cision soit prise rapidement.

Les relations entre l'Egypte et l'Union

soviétique se sont détérioriées depuis
plusieurs années. Les Soviétiques avaient
en effet fort mal pris les avances égyp-
tiennes en direction des Etats-Unis et
avaient , en représailles, restreint leurs li-
vraisons d'armes et de pièces détachées
tout en faisant des difficultés pour la
reconduction de la dette égyptienne.

Le Caire devrait environ une vingtaine
de milliards de ff à l'Union soviétique.

Le président a également déclaré qu'il
est décidé à orienter l'Egypte vers une
démocratie véritable où seront respectées
les libertés individuelles. Il a cependant
écarté un retour rapide au pluralisme po-
litique. Il envisage de créer des « plate-
fo rmes » qui représenteraient divers cou-
rants d'opinion au sein du parti unique

« L'accession à une atmosphère poli-
tique plus libre est considérée par les

Egyptiens comme un corollaire nécessai-
re de l'abandon progressif d'une écono-
mie socialiste, contrôlée par l'Etat. »

L'ÉCONOMIE
En ce qui concerne l'économie, M. Sa-

date a déclaré que la situation de l'Egyp-
te n 'a jamais été pire. Elle s'est effon-
drée en 1973, l'année de la dernière
guerre avec Israël. Depuis, la consom-
mation et les importations se sont ac-
crues, entraînant un vaste déficit de la
balance des paiements. « Nous sommes
dans une situation économique peu en-
viable », a-t-il précisé.

Toutefois, il estime que l'Egypte par-
viendra à surmonter ses difficultés éco-
nomiques grâce à l'aide des pays arabes
et des experts internationaux.



Imbroglio politico-milita ire :
le Liban à la croisée des chemins

BEYROUTH (ATS - AP - AFP). —
Onze mois exactement après le début
de la guerre civile, le Liban est une
fois de plus à la croisée des chemins :
si une formule légale acceptable pour
tous n'est pas trouvée pour débloquer
la situation politique, le pays risquera
fort

^ 
de vivre une nouvelle explosion

générale et peut-être d'y perdre son iden-
tité et son unité nationales.

LE POING SUR LA TABLE
C'était toujours l'impasse au Liban

dimanche en fin de journée, le prési-
dent Soleiman Frangié s'obstinant à
s'accrocher au pouvoir, au grand dam
des militaires et de la majorité des par-
lementaires.

Pourtant, en début de journée, le gé-
néral Abdul Aziz Ahdab, « gouverneur
militaire provisoire », avait une nouvelle
fois frappé du poing sur la table : il
faisait diffuser par Radio-Beyrouth un
communiqué « numéro 10 », dans le-
quel il affirmait « que, devant l'attitude
obstinée du président, le « mouvement
correctif national » demandait au parle-
ment « de continuer à assumer ses
responsabilités et de se réunir pour pro-
noncer définitivement la destitution du
président et élire un nouveau chef de
l'Etat ».

Et à l'adresse de l'ensemble de la
classe politique libanaise, il lançait : « Le
mouvement correctif national gardera le
doigt sur la détente jusqu'à l'élection
d'un nouveau président. »

Au Parlement, une troisième pétition
demandant à M. Frangié de démission-

ner recueillait soixante-six signatures —
soit la majorité des deux tiers requise
pour déposer le chef de l'Etat.

Pendant ce temps, au palais prési-
dentiel de Baabda, troupes loyalistes et
blindés renforçaient le dispositif de pro-
tection au moment où plusieurs unités
commandées par des officiers chrétiens
annonçaient leur soutien au président
Frangié.

La veille, le président avait rejeté
deux pétitions présentées par le prési-
dent du parlement, M. Kamal Assad,
l'une signée par 60 l'autre par 66 par-
lementaires. Les signataires étaient aussi
bien des musulmans que des chrétiens.
Mais M. Frangié, pour toute réponse,
exigeait qu'un vote solennel du parle-
ment consacre sa destitution.

MENACES
Le général Ahdab menaçait de faire

usage de la force pour amener le pré-
sident Frangié à se démettre de ses
fonctions, dans une déclaration diffusée
dimanche après-midi par Radio-Liban
contrôlée par les partisans du « coup
de force » militaire de jeudi dernier.

Le « gouverneur militaire provisoire »
sera « contraint de régler la situation
par la voie militaire du fait de l'obs-
tination du chef de l'Etat à refuser de
se démettre », proclame la déclaration
diffusée à quarante-cinq minutes de l'ex-
piration du délai accordé par le haut
commandement de l'armée pour que ses
revendications soient satisfaites.

Les officiers supérieurs de l'armée
avaient donné, vendredi soir, un délai

de 48 heures aux autorités libanaises
pour satisfaire les trois revendications
suivantes : formation d'un nouveau gou-
vernement, amnistie générale pour les
déserteurs, reprise de la médiation sy-
rienne. Ce délai devait expirer à 11 h
HEC dimanche mais avait été prolon-
gé, dans la matinée, de six heures.

Sur le terrain, alors que chacune des
milices privées prenait des « gages », 26
morts étaient dénombrés par la police,
parmi lesquels cinq soldats qui avaient
péri au cours d'affrontements entre élé-
ments irréguliers et troupes loyalistes.

Entre-temps, le siège dn gouvernement
était occupé par des soldats rebelles.

Le palais présidentiel était protégé
quant à lui par 1200 soldats loyalis-
tes, une douzaine de chars et environ
600 miliciens originaires du village na-
tal du président, Zghorta.

Le rédacteur en chef de l'« Orient
le Jour », constatait laconiquement :
« Nous voici, à l'aube de ce triste di-
manche 14 mars, avec trois armées,
deux polices, 22 milices, 42 partis, neuf
organisations palestiniennes, quatre sta-
tions de radio et deux chaînes de TV. »

Le général Ahdab a exigé dimanche
la reddition des unités de l'armée de-
meurées loyales au président Frangié.

FRANCS-TIREURS
Les francs-tireurs ont fait leur réap-

parition samedi à Beyrouth tuant une
dizaine de personnes et en blessant une
quinzaine. D'autre part, « Al Moharrer »
fait état de « plus de cent enlèvements »
au cours de la journée de samedi.

Toute la matinée de dimanche a été
marquée de tirs sporadiques dans di-
vers quartiers de Beyrouth, notamment
autour du palais de justice militaire, où
les francs-tireurs tirent toujours sur qui-
conque se déplace dans les rues pro-
ches du PC du général Ahdab.

Dans la région de Tripoli, au nord
du Liban, des combats acharnés entre
forces progressistes, appuyées par des
éléments de « l'armée du Liban ara-
be » et groupes de chrétiens, partisans
du président Frangié de la région de
Zghorta, auraient fait vendredi et same-
di vingt morts et une centaine de bles-
sés.

A la frontière israélo-libanaise, tout
reste calme.

VOYAGE AJOURNÉ
On a appris d'autre part de source

autorisée à Damas que le chef de l'Etat
syrien est entré en communication avec
l'entourage du général Ahdab. On igno-
re tout de ces contacts.

La soudaine détérioration de la si-
tuation au Liban a contraint le prési-
dent Assad à annuler provisoirement sa
visite officielle en France, prévue pour
aujourd'hui.

C'est la Syrie, croit-on savoir qui ,
samedi après-midi, a demandé que ce
voyage, le premier que le président sy-
rien effectuait en Occident, soit remis.

Enfin, le président Sadate, en sa qua-
lité de président de la Fédération des
Républiques arabes (Egypte - Libye -
Syrie) a ajourné la session inaugurale
du parlement fédéral qui devait se te-
nir samedi soir dans la capitale égyp-
tienne, en raison de la défection des
délégués syriens, qui se sont abstenus
de se présenter à l'ouverture de la ses-
sion inaugurale.

A Beyrouth le « Mourabitoun », faction musulmane de gauche, enrôle même les
enfants (Téléphoto AP)

Danger de guerre au Sahara
— La Suisse est un pays neutre e(

nous comprenons fort bien que son gou-
vernement ne puisse pas se prononcer
dans un conflit. Et pourtant, la Suisse,
pays pacifique, pourrait jouer un rôle
non négligeable en appuyant toutes les
initiatives visant à éviter une effusion
de sang...

Bref , malgré l'intense activité diploma-
tique actuelle dans différentes capitales
du monde arabe et africain, les armées
marocaines et algériennes sont sur le
pied de guerre. Le pire est à craindre...

Jaime PINTO
CASTRO A ALGER

M. Fidel Castro a quitté Alger di-
manche à l'issue d'une visite d'amitié
et de travail en Algérie à l'invitation du
président Boumedienne.

Au cours de sa visite, qui a duré
deux jours, Fidel Castro a eu un en-
tretien avec le premier ministre de la
« République arabe sahraouie )», M. La-

mine Ould Ahmed. A ce propos, M,
Castro a fait l'éloge d'un peuple « ani-
mé d'un grand courage et d'un patrio-
tisme forçant l'admiration ».

Cependant, un septième pays, la Gui-
née-Bissau, a reconnu la République ara-
be sahraouie démocratique, rapporte la
radio d'Alger.

Les autres pays, qui ont reconnu la
République proclamée il y a deux se-
maines par le Front Polisario dans l'an-
cien territoire espagnol, sont Madagas-
car, le Burundi, l'Algérie, le Bénin,
l'Angola et le Mozambique.

LES FRANÇAIS DISPARUS
D'autre part, le véhicule des cinq jeu-

nes Français disparus depuis le mois de
décembre au Sahara occidental a été re-
trouvé à Mahbes, l'un des derniers vil-
lages tenus par le Front Polisario avant
l'arrivée des troupes marocaines dans la
deuxième quinzaine de février.

Un envoyé spécial du quotidien mar-

seillais « Le Provençal », qui relate sa
découverte faite à l'occasion d'une visite
organisée par les services d'information
marocains, a relevé les numéros de
châssis, moteur et de documents fis-
caux qui correspondent, et retrouvé une
éiquette de plastique au nom de l'un
des disparus. Selon ce journaliste, « on
peut affirmer que ce véhicule, un mini-
bus, n'a pas sauté sur une mine ». En
revanche, il a relevé un impact de balle
sur la porte avant droite.

M. Jean-Pierre Guyot, conseiller à
l'ambassade de France à Rabat, et père
de deux des disparus, a quitté Paris
pour le Maroc après avoir été mis au
courant de ces informations par le jour-
naliste marseillais.

La mort des cinq jeunes Français
avait été donnée pour sûre à Alger le
14 février dernier. De source algérienne,
on avait alors indiqué que leur véhicule
avait sauté sur une mine et avait brûlé.

Tempête sur la Manche
On notait dans ces parages des creux

de onze à douze mètres.
11 en est résulté une mini-pollution.

Une partie des soutes du navire s'est
échappée pour constituer une nappe de
quatre kilomètres de longueur. La
marine nationale a aussitôt pris des
mesures pour neutraliser cette pollu-
tion.

On pense que l'« Olympic Bravery »
contient encore dans ses citernes plus
de 800 tonnes de mazout.

ÉPAVE COUTEUSE
Le navire était assuré pour cinquante

millions de dollars, somme qui repré-
sente le double de l'assurance du super-

pétrolier norvégien « Berge Istra ». La
disparition de ce dernier dans le Paci-
fique en décembre dernier était consi-
dérée comme la catastrophe maritime la
plus coûteuse de l'histoire de la navi-
gation.

Dès samedi , le groupe Onassis con-
sidérant le navire irrécupérable avait
réclamé le versement de l'assurance, une
compagnie néerlandaise de renflouement
ayant fait savoir que le sauvetage du
pétrolier serait plus coûteux que la
prime d'assurance. Sur les 50 millions
de dollars, 23 millions ont été souscrits
auprès de la Lloyds de Londres pour
qui la perte de l'« Olympic Bravery »
va constituer un coup sévère.

WASHINGTON (KliUlLK). — Le
département américain de l'agriculture
a annoncé qu'il avait fait mettre « en
quarantaine » un arbuste fruitier d'une
quarantaine de centimètres ramené par
l'ancien président Richard Nixon de
Chine, le mois dernier.

L'arbrisseau, un cerisier ou un abrico-
tier d'une espèce rare, a été saisi par
les inspecteurs du département de l'agri-
culture le 29 février au retour de l'an-
cien chef de la Maison-Blanche à Los-
Angeles.

Un porte-parole du département a dé-
claré ne pas savoir qui l'avait offert à
M. Nixon, qui semble se passionner
pour l'arboriculture mais il a ajouté que
l'ex-président ne pourrait reprendre son
bien , soupçonné d'être porteur d'un virus
comme l'espèce à laquelle il appartient
et qui est interdite aux Etats-Unis.

Souvenirs chinois

Campagne électorale
L'homme que le président Ford a

choisi pour diriger sa campagne électo-
rale à la place de M. Callaway est celui
qui a fait élire deux fois M. Ronald
Reagan au poste de gouverneur de
Californie.

M. Spencer est un conseiller politique
professionnel de Californie et fut pen-
dant huit ans un collaborateur immédiat
de M. Reagan.

Il avait abandonné M. Reagan au
début de la campagne des élections
primaires, cette année, et M. Ford
l'avait choisi comme directeur politique.
En attendan t que M. Callaway prouve
son innocence, c'est M. Spencer qui
assumera la direction effective de la
campagne du président Ford.

De son côté, M. Edmund Brown jr ,
gouverneur de Californie, qui est âgé de
37 ans, a annoncé qu'il briguerai t
l'investiture du parti démocrate pour
les élections présidentielles de novembre
prochain.

Demain, le président Ford va essayer
de prendre un avantage décisif sur son
rival républicain , M. Ronald Reagan,
ancien gouverneur de Californie, à
l'occasion de la première élection « pri-
maire » à se dérouler cette année dans
un Etat du Middle-West, l'Illinois.

M. Reagan, qui s'attend à être battu
une nouvelle fois par le chef de la
Maison-Blanche, a intensifié sa campa-
gne électorale pour recueillir au moins
un nombre de suffrages suffisant pou r
ne pas lui faire perdre toute crédibilité
dans la course à la présidence.

Du côté démocrate, l'organisation
électorale du maire de Chicago,
M. Richard Daley, doit peser d'un poids
1res lou rd dans la balance.

L'ancien gouverneur de Géorgie,
M. Jimmy Carter, tente d'accentuer son
avance sur ses rivaux et de prouver,
votes à l'appui, que le gouverneur de
l'Alabama, M. George Wallace, n'est
pas un candidat sérieux.

Manifestation
à Strasbourg

STRASBOURG (AFP). — Une mani-
festation destinée à protester contre les
interdictions professionnelles dans la
fonction publique en Allemagne de
l'Ouest, a regroupé samedi à Strasbourg,
cinq mille personnes, dont une majorité
d'Allemands.

Cette manifestation était organisée par
six mouvements européens antifascistes
dont les drapeaux figuraient en tête du
cortège ouvert par un couple qui avait
revêtu l'uniforme des détenus des camps
de concentration nazis. Elle visait à dé-
montrer que les interdictions profession-
nelles actuellement pratiquées en RFA
pour l'accès à la fonction publique, res-
semblaient aux discriminations profes-
fessionnelles actuellement pratiquées en
RFA pour l'accès à la fonction publique,
ressemblaient aux discriminations profes-
sionnelles et raciales pratiquées par le
régime hitlérien.

Une centaine de jeunes Allemands,
victimes de ces interdictions, en raison
de leur appartenance ou de leur sympa-
thie pour des partis marxistes, portaient
en bandoulière des pancartes expliquant
les circonstances de leur exclusion du
secteur public.

Le plein à l'ancien prix

Il n'y a pas qu'en Suisse que l'essence augmente. Les automobilistes italiens
en font eux aussi la triste expérience. En raison de la dégringolade de la lire,
le .précieux liquide a passé depuis samedi de 315 à 350 lires le litre. Rien
d'étonnant que les conducteurs romains aient voulu faire le plein une dernière
fois à l'ancien prix. (Téléphoto AP)

Hommage à Mata fïari

Mata Han, la danseuse hollandaise qui espionna pour le compte de l'armée
allemande, pendant la Première Guerre mondiale, a maintenant sa statue. Elle
se 
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dresse à Leeuwarden, aux Pays-Bas, devant la maison qui vit naître la

célèbre espionne. (Téléphoto AP)

Violences à Lisbonne
LISBONNE (AFP). — Les premiers

heurts entre colleurs d'affiches alors mê-
me que la campagne électorale n'est pas
officiellement ouverte, a fait samedi un
mort et un blessé à Lisbonne.

Une personne a été atteinte par balles
dans une rue du centre de la capitale
portugaise où des militants du PC s'ap-
prêtaient à coller des affiches. Elle est
morte pendant son transfert à l'hôpital.
Les circonstances de son décès ne sont
pas encore entièrement connues.

D'autre part , un militant du c Mou-

vement pour la réorganisation du parti
du prolétariat » (MRPP-maoïste) a été
atteint par une balle à la suite d'une
bagarre avec un groupe de colleurs d'af-
fiches. Son état est jugé grave.

Le MRPP dans un communiqué, s'in-
surge contre le parti « social-fasciste »
(le parti communiste) et accuse un mi-
litant de ce parti d'avoir tiré sur le grou-
pe de maoïstes.

Les élections législatives auront lieu
le 25 avril" prochain.

Massacre à Philadelphie
PHILADELPHIE (AFP). — Cinq

membres d'une même famille et un de
leurs proches ont été assassinés samedi
dans le sous-sol de leur maison, dans
la banlieue de Philadelphie, annonce la
police.

Selon les premiers éléments de
l'enquête aucune trace d'effraction ou de
lutte n'a été relevée. Les victimes ont
été abattues avec une arme de petit
calibre.

Par ailleurs, quatre musulmans noirs
ont été reconnus coupables de meur-
tre et d'association de malfaiteurs dans
l'affaire dite « Zébra » qui coûta la vie
il y a deux ans à 14 Blancs choisis au
hasard .

Les accusés n'ont été accusés que
pour une partie seulement des coups de
main qui terrorisèrent San-Francisco.
On leur a reproché de tuer et de muti-
ler, au cours de célébrations racistes, des
« diables » blancs. Les attaques avaient
lieu la nuit et les victimes étaient choi-
sies à l'aveuglette.

Les policiers avaient donné le nom
de code de « Zébra » à cette affaire
d'après une fréquence-radio de la police.

Les quatres accusés risquent des pei-
nes maximales de prison à perpétuité
pour les délits de meurtre et d'associa-
tion de malfaiteurs . Le procès a duré
un an.

Détente
et guerre froide

La soudaine aversion du président
Ford pour le mot détente est-elle
due uniquement aux impératifs de
la campagne électorale ou traduit-
elle un réel changement d'attitude
dans les rapports soviéto-
américains ? Certes, craignant
d'être débordé par Reagan qui l'ac-
cuse de mollesse à l'égard de
l'URSS et lui dispute l'investiture du
parti républicain, il se doit de haus-
ser le ton et de faire preuve de fer-
meté.

Néanmoins, on remarque un phé-
nomène analogue dans le camp
adverse. Au 25me congrès du PC
soviétique, Brejnev a préconisé une
détente fondée sur la force, affir-
mant qu'il « fallait s'opposer aux
tentatives américaines de mettre en
danger la liberté et l'indépendance
des peuples ». Après avoir souhaité
le renforcement du Pacte de Varso-
vie, Brejnev ne s'est pas fait faute
de prophétiser l'écroulement du
capitalisme. Finie l'idylle de l'ère
nixonienne. On est loin de l'esprit
de coopération, voire d'« amitié »
qui avait paru marquer les relations
entre le maître du Kremlin et
l'ancien président.

Aujourd'hui, Brejnev tient la
dragée haute à Washington. Les cir-
constances, il est vrai, s'y prêtent.
La puissance militaire soviétique est
égale, et parfois supérieure, à celle
de sa rivale. Ensuite, Moscou profite
de ia faiblesse intérieure des
Etats-Unis : les préoccupations élec-
torales, les déboires de Kissinger, la
lutte à couteaux tirés avec le légis-
latif, les enquêtes sur les frasques
de la CIA et les pots-de-vin, les
fâcheux souvenirs du Watergate et
de l'Indochine ont pratiquement
paralysé l'administration Ford. Une
aubaine dont Moscou a su habile-
ment tirer le profit que l'on sait en
Angola.

Est-ce un retour à la guerre
froide ? Le secrétaire américain à la
défense Donald Rumsfeld a déclaré
récemment que « la détente doit
être prise pour ce qu'elle est : un
mot ». Pour les Russes, la détente a
toujours été une forme de guerre
froide. A la veille du 25me congrès,
les « Izvestia » précisaient que « la
détente internationale ne signifiait
nullement un affaiblissement de la
lutte idéologique. La détente ne si-
gnifie pas et ne doit pas signifier le
maintien du statu quo dans le
monde ». L'Angola est la plus récen-
te et spectaculaire illustration de
cette doctrine. La détente avait
connu son apogée en 1972 lors de
la visite de Nixon à Moscou couron-
née par la signature des premiers
accords SALT sur les armements
stratégiques. Elle semblait destinée â
durer sur la base du fameux « télé-
phone rouge » reliant la Maison-
Blanche au Kremlin. Et de fait,
elle survécut aux bombardements
américains au Viêt-nam, à la fin tra-
gique d'Allende au Chili et à la
guerre du Kippour. C'est à partit
de 1974 que les choses se gâtèrent.
Nixon tombé, Ford rencontra Brej-
nev à Vladisvostok où les premières
divergences apparurent. Puis ce
furent la rupture de l'accord com-
mercial américano-soviétique, véri-
table clef de voûte de la coexisten-
ce, l'appui accordé par l'URSS au
PC portugais, l'intervention soviéto-
cubaine en Angola, la mise en veil-
leuse des négociations SALT 2.

Il est possible que le durcisse-
ment du Kremlin réponde à la
volonté des dirigeants de décharger
à l'extérieur les échecs essuyés sur
le plan intérieur, particulièrement en
matière de politique agricole. Il se
peut aussi que Moscou estime
nécessaire de battre le rappel de
ses troupes au moment où les PC
méditerranéens prétendent se
défa ire de sa tutelle. Il n'en reste
pas moins vrai que la crise écono-
mique de l'Occident ajoutée aux
difficultés Intérieures américaines et
à l'abandon par Washington, selon
les propres termes de Kissinger, de
son rôle militaire prédominant, ont
favorisé l'émergence de la
puissance planétaire soviétique. Les
deux colosses ne craignent évidem-
ment pas la confrontation directe,
les risques d'anéantissement étant
trop grands de part et d'autre. Mais
la nouvelle guerre froide pourrait
prendre des allures de « détente
musclée » dont les petits feront, une
fois encore, les frais. A. RICHTER

Peine de prison suspendue
pour un uncien colonel S S

ROME (REUTER). — Le ministre
de la défense italien M. Arnaldo
Forlani, a suspendu dimanche la peine
de prison à vie purgée depuis 1948
dans une prison romaine par l'ancien
colonel SS Herbert Kappler qui souffri-
rait d'un cancer terminal à l'estomac.

Dans un communiqué, le ministère
précise que cette suspension sera en
vigueur tant que l'ancien colonel sera
dans cet état.

Agé de soixante-huit ans, Kappler a
été condamné pour avoir ordonné l'exé-
cution de 335 civils romains en 1944
en représailles de la mort de 33 Alle-
mands tués par des résistants. Le chan-

celier ouest-allemand Helmut Schmidt
a récemment invité le premier ministre
Aldo Moro à le remettre en liberté.

La femme de Kappler a déclaré la
semaine dernière que celui-ci n'avait
plus que quelques jours à vivre, et a
appelé le président Leone à lui permet-
tre de passer ses derniers jours dans
son foyer. Les deux se sont mariés
dans la prison de Gaeta en 1972.

Selon des sources informées, Kapp ler
n'est plus capable de manger normale-
ment depuis plusieurs mois. Il est
nourri par perfusion et a perdu plus
de 25 kilos depuis le début de sa mala-
die.

Pots-de-vin : Wesiinghouse, ITT, Gulf Oil...
WASHINGTON (AFP). — La société

Westinghouse Electric, un des géants de
la construction électrique aux Etats-Unis,
a informé à son tour la commission des
bourses et des valeurs (SEC) de divers
paiements douteux à l'étranger.

Dans un rapport à la SEC, Westing-
house fait état de deux possibilités de
paiements par des agents de la société
à des fonctionnaires étrangers sans qu'il
soit cependant possible de savoir si ces
versements ont vraiment été effectués.
Dans un troisième cas, un paiement a été
fait à un fonctionnaire étranger qui avait
travaillé comme agent de la société avant
d'entrer au service du gouvernement.

Dans aucun des cas, Westinghouse ne
cite les pays où les versements auraient
été effectués.

Quant à la société « International Té-
léphon e and Telegraph » (ITT), elle a
versé des commissions d'un montant to-
tal de 3,8 millions de dollars dans qua-
tre-vingts pays ces cinq dernières années,
selon un rapport de la maison transmis
vendredi à ses actionnaires.

Une autre grande société américaine a
révélé avoir versé des pots-de-vin à
l'étranger pour promouvoir ses ventes.

« General Titre and Rubber > a ainsi
indiqué avoir versé un million de dol-
lars à des consultants, principalement
dans les pays arabes (dont le Maroc) et
dans les pays de l'Est (dont la Rou-
manie).

Enfin , le principal « lobbyiste » de la
société Gulf Oil à Washington, M. Wild,
a été inculpé pour avoir autorisé des
contributions politiques illégales aux
Etats-Unis.

L'inculpation reproche spécifiquement
à M. Wild deux contributions aux cam-
pagnes électorales de deux sénateurs,
MM. Inouye de Hacaii et Nunn de
Géorgie. Chaque chef d'inculpation le
rend passible de deux ans de prison et
de 10.000 dollars d'amende.

Le président de la commission ban-
caire du Sénat américain, M. William
Proxmire, a déposé une proposition de
loi visant à empêcher les compagnies
américaines de payer des pots-de-vin à
l'étranger.

Selon le texte du sénateur, tout paie-
ment à un fonctionnaire ou à un parti
politique pour obtenir un contrat ou une
législation favorable serait considéré

comme un délit. Les sociétés américai-
nes sera ient en outre obligées de pu-
alier périodiquement la liste de leurs
agents à l'étranger et des paiements
qu'ils reçoivent.


