
La Suisse favorable à l'heure d'été
mais à l'unisson des pays limitrophes

BERNE (ATS). — La Suisse, terre
de tourisme et de transit des personnes
et des marchandises, qui partage des
frontières communes avec cinq pays (y
compris le Liechtenstein) et comptait en-
core 85.180 frontaliers à fin décembre
1975, a tout intérêt à adopter l'heure
d'été pour s'harmoniser avec les pays
limitrophes, ou, d'une manière plus idéa-
le, avec l'ensemble des pays européens.
Tel est en substance l'avis des personnes
responsables des offices intéressés par ce
problème, interrogées par l'ATS.
P'ailleturs, faisant suite à quatre in-

terventions parlementaires présentées au
Conseil fédéral en 1973, 1974 et 1975
sur la question, le postulat Wilhelm, in-

vitant l'exécutif fédéral à introduire
l'heure d'été en Suisse (abandonnée il y
a trente ans) a été accepté. Le Conseil
fédéral ayant délibéré sur cette question
de multiples fois et déjà pris une posi-
tion de base (oui à l'heure d'été à condi-
tion que les pays limitrophes l'aient
adoptée), a ,précisé à l'ATS M. Blankart,
chef du bureau de l'intégration, M. Pier-
re Graber, chef du département politique
fédéral, a pu accepter le postulat comme
tel au fltum du Conseil fédéral. C'est
l'adoption cette année par là' Fiiance dé:
l'heure d'été qui a remis en mouvement
chacun des leviers de cet appareil aux
imbrications multiples.

(Lire la suite en page 11)

Ces deux mains qui s'aiment

Une main de femme, une main d'homme tout près. Ce sont celles des amoureux de
Stockholm. Autrement dit, Silvia Sommerlath et le roi Cari-Gustave de Suède. Le
mariage est pour l'été, mais déjà , Silvia sait qu'elle ne pourra accompagner le souve-
rain dans son prochain voyage aux Etats-Unis. Protocole. (Téléphoto AP)

National : radicaux et socialistes pour
l'ouverture d'une enquête sur le «Tiger :
De notre rédacteur parlementaire

à Berne :
Le Conseil national a abordé

lundi après-midi un des plus impor-
tants objets de la session de prin-
temps des chambres fédérales : celui
concernant l'acquisition d'un nouvel
avion de combat pour l'armée. Le
débat a permis à MM. Baechtold
(soc-Vaud), Eggenberg (soc-Berne)
et Delamuraz (rad-Vaud) de
demander l'ouverture d'une enquête
au sujet d'éventuels pots-de-vin.

On se souvient des principales
étapes de l'affaire, les premiers tra-
vaux d'évaluation, la décision du
Conseil fédéral , prise le 10 septem-
bre 1972, de n'acquérir ni le
« Mirage-Milan » ni le « Corsair »
que le département militaire propo-
sait à son choix, la reprise des tra-
vaux d'évaluation ct la nouvelle
proposition , d'ores et déjà approu-
vée par le Conseil des Etats, et aux
termes de laquelle nous nous
procurerons auprès de la société
américaine « Northrop » 72 appa-
reils du type « Tiger », dont six bi-
places destinés à l'instruction , pour
la somme de 1,170 milliard.

Sur tout cela, les représentants de
la commission des affaires mili-
taires , en l'occurrence son président ,
M. Bonnard (lib-Vaud), et M. Oeh-
ler (PDC-SG), ne sont évidemment
presque pas revenus. M. Bonnard ,

en particulier, a rappelé le rôle de
dissuasion qui est imparti à l'armée,
les exigences que cela implique sur
le plan de notre armement, puis il
a expliqué la mission spécifique de
notre arme aérienne, et précise ce
que conporte la notion de
couverture aérienne. Quelle est la
situation de notre aviation, s'est
demandé ensuite le président de la
commission militaire ? Nous avons
des « Venom », mais il n'y a lieu de
les mentionner que pour mémoire

étant donné leur état d'usure. Nous
avons les « Hunter », mais il s'agit
d'appareils relativement lents, el
donc destinés principalement à
l'attaque au sol. Nous avons enfin
les « Mirage », intercepteurs de
haute altitude, assez peu nombreux.
On voit dès lors quelle lacune
permet de combler l'achat des « Ti-
ger », et la mission de couverture
aérienne des « Hunter » qui sera
fréquemment la leur.

(Lire la suite en page 17).

La confiance I... le camp
s La dégringolade se produit trop près de la Suisse pour que l'on ne s'y montre §
m très sensible. D'ailleurs, tout ce qui affecte la démarche de l'Hexagone n'a-t-il i
g pas, d'une manière ou d'une autre, des retombées ici, en Romandie, plus §

 ̂
particulièrement ? §

= C'est de la dégringolade du franc français qu'il est opportun de parler, en §

H marge des analyses auxquelles se livrent les techniciens des finances et du dé- §
§ dale monétaire. i
s L'affaiblissement d'une monnaie, sa chute inéluctable, et son éclipse, trouvent s
g sans doute leurs causes dans les déficits des balances commerciales, dans le E
= coût de la production industrielle, dans les maladresses ou dans les erreurs de la §
S gestion financière dont la responsabilité est du ressort de l'Etat. g
g Dans un grand pays comme la France, les dépenses militaires, les incalcula- =
j= blés abus dans l'usage des bienfaits distribués par l'Etat-providence (sécurité so- g
= ciale, indemnités de chômage, etc.) ne sont pas faits non plus pour renflouer les s
s finances publiques. Quand, par-dessus le marché, la mentalité du retraité se 1
g répand comme une griserie parmi les hommes valides de cinquante-cinq ans et s
s même, semble-t-il, de plus en plus, parmi les vaillants quinquagénaires, a-t-on le g
s droit de s'étonner si le franc marche sur des béquilles ? =
g Mais il y a plus grave. Pour de nombreuses autres raisons, cet impondéra- g
Ê ble, que les experts ès-sciences économiques ne parviendront jamais à jauger s
p avec précision et que même, le plus souvent, ils négligent complètement, cette s
S abstraction, la confiance, f... le camp outre-Jura. g
g La faute n'en revient pas uniquement aux déplorables jeux de la politique, =
= obligeant le part i au pouvoir de faire de la surenchère pour n'être jamais en g
= retard sur les promesses — fallacieuses — du parti de l'opposition, mené pour s
E l'heure, tambour battant, par les socialistes. §
l§ La faute en incombe aussi à une véritable inquisition fiscale, qui réussit peu g
g à peu à bloquer les mécanismes élémentaires de toutes transactions industrielles, m
s commerciales et artisanales. Le drame réside dans le fait que la police de l'impôt , s

 ̂
comme ailleurs dans le 

monde, demeure à peu près impuissante en face des g
m grands fraudeurs. Ses agents s'acharnent sur les moyens et même sur les petits g
= contribuables. Une sorte de découragement — les suicides à la suite d'enquêtes =
g fiscales draconiennes se multiplient en France, nous dit-on, chiffres à l'appui — =
= le désespoir s'empare lentement de tout un peuple. §§

Qui donc rétablira la confiance dans l'Hexagone ? L'homme, ou l'équipe, qui |f
| réussira ce prodige, rétablira également la confiance dans le franc français. =
| R. A. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Au Sahara occidental
LES IDÉES ET LES FAITS

Parmi les souvenirs littéraires qu
nous reviennent , il en est un que nous
n'oublierons pas; Le lieutenant Ernesi
Psichari, méhariste, fils d'Ernest Renan
l'auteur de la « Vie de Jésus », consi-
déré comme un simple prophète, privé
de la divinité, et qui contribua tant è
déchristianiser le XIXe siècle, se trou-
vait en plein désert saharien pour IE
compte de la noble conquête civilisatri-
ce française. C'était en 1913. Sous l'in-
fluence de Péguy et de Maritain, il
s'était déjà rapproché du christianisme,
mais il hésitait à franchir le pas de la
conversion.

C'est alors, à ce qu'il raconte dans
son admirable livre : « Le voyage de
Centurion », qu'il rencontra un vieux ei
sage Maure qui lui dit : « Nous, dans
notre solitude, nous sommes près de
Dieu. Vous, en Occident , et sous l'in-
fluence de votre grand-père, vous vous
êtes coupés de Lui ».

Thème de réflexion pour un jeune
homme qui aspirait à plus haut que la
vie terrestre ! Mais Psichari n'était qu'à
demi satisfait. II lui fallait le Dieu inté-
grai des chrétiens auquel il se conver-
tit à son retour à Paris , peu avant
d'être fauché — comme Péguy — au
premier mois de la guerre 1914-1918 ,
mais non sans avoir publié auparavant
deux ou trois ouvrages remarquables
qui, tant par la ferveur religieuse que
par la solidité de la pensée, réparaient
i'œuvre dévastatrice du vieil Ernest Re-
nan.

Et quelle différence avec ce cardinal
romain post-conciliaire , heureusement
désavoué par le pape, qui s'est rendu
à Tripoli, au nom d'un pseudo-œcumé-
nisme, pour faire savoir à l'univers,
qu'il n'y avait pas de différence entre
Allah et le Christ ! Nous sommes heu-
reux, quant à nous que le colonel
Kadhafi, dégagé d'un laïcisme mal-
sain, place le Dieu de Mahomet au-
dessus de Karl Marx. Mais tout de mê-
me, nos éminences devraient se rappe-
ler de la bataille de Lépante et des
pirates barbaresques qui saccagèrent
la Méditerranée.

Si nous rappelons tous ces souvenirs
— l'histoire explique le temps présent
— c'est pour évoquer le temps présent.
Ne pouvant faire autrement , l'Espagne
a remis ses territoires du Sahara occi-
dental au Maroc et à la Mauritanie.
C'était la moins mauvaise solution,
puisque ces deux Etats, à quelques
nuances près, sont encore tournés vers
l'Occident et s'opposent à la soviétisa-
tion qui cherche à s'imposer dans le
reste de l'Afrique. II n'en a pas fallu
davantage pour que l'Algérie, très so-
cialiste, soutienne, entrant ouvertement
en lutte contre le Maroc (où sont les
rêves du Grand Maghreb ?), la petite
minorité (80.000 habitants) du Polisario,
l'instituant république « démocratique
populaire » que l'OUA n'a pas même
reconnue jusqu'ici.

D'où risque de conflagration entre un
Maroc pacifié par son roi et une
Algérie dominée par les Arabes du
Littoral qui n'a cure des Maures, pas
plus qu'elle ne s'est souciée, sur son
sol de la noble race berbère.

René BRAICHET

'

SPÉCIAL MODE
Les collections printemps-été
(Notre supplément de 32 pages)

Nouvelle crise monétaire en Europe

Les spécialistes estiment cette décision « décevante »

M. Fourcade. (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AFP). — Pour 1:
seconde fois en l'espace de deuj
ans, le franc français est sorti di
« serpent monétaire européen », mé
canisme de change qui limite s
2,25 % au total les marges de flot
tement entre les cinq monnaies eu-
ropéennes (franc français, deutsche-
mark, florin hollandais, franc bclgo-
luxembourgeois et couronne danoi-
se).

M. Jean-Pierre Fourcade, minis-
tre français de l'économie, a décla-
ré lundi matin à la sortie de la
réunion extraordinaire des ministre:
des finances du « serpent » à Bru-
xelles, que « la France suspendait
momentanément sa participation au
dispositif monétaire européen poui
protéger ses réserves de change »,

Les pays du Marché commun
sont maintenant divisés en deux
camps : d'une part le mark, le franc
belgo-luxembourgeois, le florin el
la couronne danoise flottent de con-
cert, tandis que le franc français
la lire italienne et la livre sterling
flottent librement.

LES RAISONS
M. Fourcade a cité les trois rai-

sons . principales de la décision fran-
çaise : 1) Les récentes chutes de la
lire italienne et de la livre sterling
sont une prime pour les produits
italiens et britanniques sur les mar-
chés commerciaux de leurs parte-
naires de la CEE.

2) La Banque de France a dé-

pensé une partie de ses réserves
(plus de 8 milliards de francs fran-
çais, dont 4 milliards pour la seule
journée de vendredi dernier) pour
consolider le système actuel.
M. Fourcade a fait remarquer que
la Banque de France a ainsi reper-
du les devises gagnées durant l'an-
née 1975. Il est difficile du point
de vue économique, pour la France,
a souligné M. Fourcade, de conci-
lier une compétitivité accrue des
produits italiens et anglais, et en
même temps d'énormes pertes de
réserves.

3) La France a proposé une solu-
tion commune qui consistait à réa-
ménager le mécanisme du « ser-
pent ». Les partenaires de .la France,
sauf la République fédérale alle-
mande, n'ont rien voulu entendre.
Par conséquent, la France suspend
provisoirement sa participation au
mécanisme communautaire de chan-
ge.

« Nous devons maintenant étudier
dans le calme les conséquences de
cette situation qui est de nature à
modifier le cheminement de la re-
prise dans les pays de la CEE. C'est
un problème grave pour la Commu-
nauté européenne, a conclu M.
Fourcade.

Le franc a enregistré lundi matin
dans les premières transactions en-
tre banques une décote générale de
4 à 5 % par rapport aux cours de
vendredi dernier.

Les cambistes se déclarent surpris par
la mise en flottement du franc et esti-
ment que la décision française est une
« solution décevante ». Ils se refusent
pour l'instant à tout autre commentaire.

La France a décidé de
quitter le et serpent »

Lire également
notre commentaire

en page 17
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! Election
! de la Constituante !
! Onze partis et groupements di- '
! vers se mesureront eh cette fin '
! de semaine dans les élections à '
i la Constituante Jurassienne. '

Quelles sont les chances des <
uns et des autres ? C'est ce que '

J tente d'analyser notre collabora- <

[ teur. <

Le brigadier Henchoz inculpé
pour divulgation de documents ?

BERNE (ATS). — Inculpé depuis octobre dernier, le colonel brigadier
Philippe Henchoz, cdt br aérod 32, devrait répondre, dans le courant du
mois de mai, devant le tribunal militaire de division de montagne 10, de
l'accusation d'avoir divul gué illégalement des documents concernant l'éva-
luation d'avions militaires, affirme-t-on lundi de source très bien informée.

Le service d'information du département militaire fédéral a constaté
lundi soir que le colonel brigadier Philippe Henchoz, de Sion, fait l'objet
d'une enquête judiciaire militaire préliminaire. Cette enquête préliminaire
n'a aucun rapport avec l'acquisition d'avions débattue à l'heure actuelle. Il
n'a pas été possible d'entrer en contact avec le brigadier Henchoz à ce
propos. (Lire également en page 17)

(Téléphoto AP)

Ce que regarde ce soldat libanais, ce qu'il attend aussi, c'est la sortie du
président Frangie de son palais. Le fusil à la main il attend de passer i l'ac-
tion sl le président refusait quand même de démissionner. Lire nos Informa-
tions en dernière page. . i .'• ' ' ;

'• . . . .. .

En attendant la suite

> PAGE 11..,.. I

; Les drogués
; délinquants
• On remarque malheureusement <
I que, dans notre pays, le nombre i
I des drogués délinquants est en i
l constante augmentation. De plus, t
I beaucoup d'entre eux sont réci- t
I divistes. . i

, PAGE 13 J

| Hippisme :
| 7000 victoires
; en 27 ans
i C'est l'extraordinaire exploit (
l réalisé par un jockey américain, (
l Bill Shoemaker.

[ CHRONIQUE RÉGIONALE : •
| pages 2, 3, 6, 7, 9. j
> INFORMATIONS SUISSES : i
[ page 11. '
i TOUS LES SPORTS : \
i pages 12 et 13. i
| CARNET DU JOUR- '
, PROGRAMMES RADIO-TV : j
i page 15. t

j OFFRES D'EMPLOIS : i

i pages 5 et 8.

Conséquences d'une décision
PARIS (AFP). — La décision de laisser à nouveau le franc français

flotter sur les marchés des changes correspond dans l'immédiat à une
dévaluation du franc dont le taux n'est pas encore connu délinitivement.

Le verdict appartiendra ensuite aux marchés, où le franc, désormais
soumis à la Ici de l'offre et de la demande, se dépréciera presque dans
les jours qui viennent. Car les attaques contre la monnaie française
ont été tellement fortes depuis le 4 mars que la France a perdu, pour
défendre sa parité à l'intérieur du « serpent européen », 8 milliards de francs,
selon le ministre français de l'économie et des finances, M. Jean-Pierre
Fourcade, c'est-à-dire près du quart de ses réserves en devises.

La première conséquence d'une dépréciation du franc sera de rendre
les produits français plus compétitifs sur les marchés étrangers, où ils
subissent actuellement une concurrence sévère des produits italiens et anglais
surtout, étant donné que la lire et la livre, flottantes toutes deux, ont
fortement baissé au cours des dernières semaines.

DEUX FACES
Cette prime donnée aux exportateurs français devrait permettre d'amélio-

rer les résultats de la balance commerciale française, dont le déficit prévu
pour 1976 est de 3,3 milliard s de francs. Mais, cette amélioration risque
d'être en grande partie effacée par le renchérissement des importations
qui résultera d'une dévaluation du franc, surtout en période de reprise
de l'activité économique.

La baisse du franc risque également de relancer l'inflation en France,
d autant que le gouvernement aura déjà bien du mal à la maintenir
dans les limites qu'il a prévues cette année, soit 7,5 %.

Le renchérissement des importations va en effet augmenter les coûts
de production de nombreuses entreprises françaises, en particulier celles
qui importent des matières premières et consomment de fortes quantités
de pétrole. Or, en période de reprise, ces importations devraient normalement
augmenter.



Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8:22.
Madame Lina Stahli-Balimann , à La

Neuveville ;
Madame et Monsieur Marcel Vuille-

Stahli, à Biihl ;
Madame et Monsieur Roland Sunier-

Stâhl i et leurs enfants, à La Neuvevil-
le ;

Madame et Monsieur Félix Rollier-
Stàhli , à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Edmond Stahli-
Weber et leurs filles, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edmond ST'A'HLI
viticulteur

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, après une pénible
maladie supportée avec courage, dans sa
72me année.

La Neuveville, le 14 mars 1976.
(Faubourg 23).
L'incinération aura lieu le mercredi

17 mars 1976, dans la plus stricte inti-
mité, au crématoire de Bienne, où le
corps repose.

Culte en la Blanche-Eglise de La
Neuveville, mercredi 17 mars 1976, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que son repos soit doux comme son

cœur fut bon.

Monsieu r et Madame Jean-Pierre Baumgartner-Charles, à Porrentruy ;
Monsieur Jacques Baumgartner, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Baumgartner, à Tokio ;
Mademoiselle Françoise Baumgartner, à Sierre ;
Monsieur et Madame Conrad Baumgartner, à Saint-Leu-La-Forêt, leurs enfants

et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame James Baumgartner, à La Varenne-Saint-Hilaire, leurs

enfants et petits-enfants, à Villiers-sur-Marne et Douchy ;
Monsieur et Madame Nestor Caravias-Baumgartner, à Kyphissia-Athènes ;
Madame Suzanne Baumgartner, à Istanbul ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Nussbaumer-Baumgartner, à Neuchâ-

tel et Genève ;
Monsieur Fritz von Gunten, à Pietra Ligure, ses enfants et petits-enfants, à

Schaffhouse ;
Sœur Berty Eiche, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile BAUMGARTNER
leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 83me année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 15 mars 1976.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
jeudi 18 mars, à 9 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, où le corps repose.

Le Groupement cantonal neuchàtelois
des Sociétés cynologiques a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Félix STIEGER
membre du comité.

Il gardera un souvenir ému et recon-
naissant de son dévouement et de ses
compétences.

La Société canine de Boudry et envi-
rons a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Félix STIEGER
chef moniteur et ancien président de la
société.

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

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 de faire part

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur et Madame Eric Rossel-
Nicoli et leurs filles Marie-Grâce,
Catherine, Sonia, Christine, à Lam-
boing ;

Madame et Monsieur Paul Thomet-
Rossel et leurs enfants Michèle, Jean-
Pierre et sa fiancée Dominique, à Lam-
boing ;

Madame Hermine Lecomte, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Madame Irma Guillaume, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Lecomte-Guillaume,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, après une longue maladie, de
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine et amie,

Madame
Claire ROSSEL-LECOMTE

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82me année.

2516 Lamboing, le 14 mars 1976.
Repose en paix, chère maman

et grand-maman, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne, où le corps repose, le
mercredi 17 mars, à 10 heures.

Un car sera à disposition sur la place
de l'école, à Lamboing, et partira à
9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées

Madame Eugène Pittet-Blanc ;
Madame et Monsieur Georges Favre-

Pittet, à Lausanne ;
Monsieur Marcel Pittet , à Burier ;
Madame Albert Dubois-Blanc et ses

enfants , à Buttes ;
Monsieur et Madame Charly Blanc et

leurs enfants, à Zurich ;
Madame Martha Blanc et ses enfants,

à Zurich ;
Monsieur et Madame René Blanc et

leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène PITTET
leur cher époux, frère, beau-frère, par-
rain, oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation, à l'âge de 58 ans.

2000 Neuchâtel, le 15 mars 1976.
(Matthias-Hipp 9).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 :1-2.
L'incinération aura lieu le mercredi

17 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La cheville ouvrière
Connu pour ses capacités d'organisa-

teurs, M. Marcel Arbogast était la che-
ville ouvrière du grand gala de variétés,
donné , samedi soir, au Temple du bas
au profit de l'organisation d'Amnesty
International. >

GORGIER

Nomination militaire
Le Conseil fédéral a nommé le colo-

nel EMG Francis Lambert, né en 1923,
de Gorgier, en qualité de sous-directeur
et officier-instructeur auprès du service
de l'artillerie. L'entrée en fonctions a été
fixée au 1er février dernier.
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Séances
d'information pour
les coopèrateurs
et les clients
• CRESSIER

Hôtel du Chasseur
Mardi 16 mars, 20 h

• MARIN
Hôtel du Poisson |;
Jeudi 18 mars, 20 h Ss

• BEVAIX
Hôtel du Cygne j
Vendredi 19 mars, 20 h

Un cadeau pour chacun

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

Mardi 16 mars 1976, à 20 h 30

DÉBAT PUBLIC
CONTRADICTOIRE

sur le problème de la

PARTICIPATION
Opposant M. Jean CARBONNIER,

industriel , député libéral,
à Me Philippe BOIS,

chargé de cours à l'Université
Organisation :

Parti socialiste du district de Neuchâtel
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ENGAGERAIT

couturière-retoucheuse
Se présenter : 2, rue Saint-Honoré

"Tél. 2543 46
il .

jg Au nouveau
g* Garden-Center
D de

*? Portes-Rouges
« • Arbres
g fruitiers |

P̂  • Arbustes
• Conifères $

g • Plantes \
"S • Fleurs
© • Engrais
" • Outils
O • Tondeuses
gi à gazon
ES

C/3 etc., etc...

Vanda et Francesco
MANGIONE-VITTORI ainsi que
Carmela ont la joie d'annoncer la
naissance de

Salvatore-Francesco
15 mars 1976

Maternité Cartels 16
Pourtalès Neuchâtel
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GRATUIT
1 ŒUF MOYEN DU JOUR

avec chaque 100 g de
''L Dents- Qfl
i de-lion _ Ii 1111

auxGaurmet5

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NAISSANCES. — 10 mars. Conterno
Julien, fils de Michel-Axel, radio-électri-
cien, Noiraigue, et de Danielle, née
Jean-Richard-dit-Bressel. 11. Kunzi Jo-
celyne, fille de Pierre-André, horloger,
Colombier, et de Paulette-Ida, née
Fistarol ; Aurora Gian-Piero, fils de
Gino, mécanicien, Le Landeron, et de
Libéra, née Ricco. 12. Vermont-Petit-
Outhenin Nicolas-René, fils de Roland-
André, employé de banque, Colombier
et de Françoise-Jeanne-Marie, née
Simon-Vermot.

DÉCÈS. — 12 mars. Dubois née
Bernasconi Faustina, née en 1892,
ménagère, Corcelles, veuve de Dubois
Fritz-Alfred ; Biscaccianti Tiziana-Fran-
cesca-Domenica, née en 1955, laboranti-
ne, Neuchâtel , célibataire. 13. Aellen
René-Louis-Elie, né en 1904, ancien
représentant, Peseux, veuf d'Adèle-Ma-
rie, née Udrisard ; Aeppli Ami-Fritz, né
en 1899, ancien boulanger, Auvernier,
époux de Marguerite-Lucie, née Uberti.
14. Stieger Félix-Adelrich, né en 1915,
ingénieur, Cortaillod, époux de Bertha-
Katharina, née Kiing ; Wyssenbach
Ruth Elisabeth, née en 1888, ancienne
infirmière, Le Laideron, célibataire ;
Salvisberg Gottlieb, né en 1895, ancien
monteur, Neuchâtel, veuf d'Anna-Bertha,
née Ziegler.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 15 mars
1976. — Température : Moyenne : 4,3 ;
mim. : — 0,2 ; max. : 8,3. Baromètre :
Moyenne : 711,4. Vent dominant : Direc-
tion : est, sud-est ; force : calme à faible
jusqu'à 11 h ; ensuite sud, sud-ouest,
cataië'à faibde. Etat du ciel : nttageux à
très nuageux, brumeux.

Niveau du lac le 15 mars 1976
428,95

Prévisions jusqu'à demain soir : Toute
la Suisse : le temps restera variable. Des
éclaircies alterneront avec des passages
nuageux importante et parfois accompa-
gnés d'averses. La température en plaine
oscillera entre 0 et 5 degrés la nuit,
entre 6 et 11 demain après-midi.

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

L'Ecole cantonale de laborantines et
Iaborantins médicaux a le très pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Tiziana BISCACCIANTI

étudiante de 2me année.

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de Tennis de table a le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Gottlieb SALVISBERG

père de Monsieur René Salviberg, mem-
bre dévoué de son comité.

Madame Marthe Dutoit-Berthoud, à
Clarens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Berthoud, à Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Doyen-Berthoud, en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ju-
les Perrin-Berthoud, à Nyon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Berthoud, à Payerne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Berthoud, à Neuchâtel ;

Les enfants de feu René Berthoud, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame Lilia
MARENDAZ-BERTHOUD

leur chère sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, survenu à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie, à l'hôpital de
«La Rosière »,à Gimel, le 13 mars 1976.

Repose en paix.
Le culte aura lieu au temple de Nyon,

le 16 mars, à 10 -heures. - -
L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-

re de Nyon, à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : hôpital de Nyon.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rémy Wipfli-
Bonnemain et leur fils Sébastien,

ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur petit

Stéphane
survenu quelques heures après sa nais-
sance.

Neuchâtel, le 14 mars 1976.
(Champréveyres 8).

tUt] __ J_ \ Le comité de la Société
^^ Lrn Ssuisso des voyageurs de
¦9 CsjTr/H commerce» section de
WeUEUttUliR Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur René AELLEN
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

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

Madame Mina FERRIER
mère de Messieurs Ferrier frères, mem-
bres de l'association.

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

t
Madame Catherine Stieger-Kung, à Boudry ;
Monsieur et Madame Walter Stieger-Chopard, à Genève ;
Madame Hélène Stieger, à Oberrieden ;
Monsieur et Madame F. et M. Wuthrich-Stieger et leurs enfants, à Oberrieden ;
Madame B. Schiesser-Wichser, à Schwanden ;
Mademoiselle Lydia Stieger, à Winterthour,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Félix STIEGER
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, filleul, parent e
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 61me année, des suites d'un accident.

2017 Boudry, le 14 mars 1976.
(Route de Bevaix).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 17 mars, à 16 heures, à li
chapelle du crématoire.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Boudry, à 14 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison REOS a le
pénible devoir de faire part du décès de
son regretté patron ,

Monsieur Félix STIEGER
Pour l'ensevelissement, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

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

Monsieur
WilH FRAUCHIGER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1976.

La famille de

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

Auvernier , mars 1976.

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Madame Rosa BOURQUIN
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil, et les
prie de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance pour l'affection témoignée
durant la maladie de sa chère disparue.
Un merci tout spécial à la sœur visitan-
te, pour son dévouement.

La famille affligée.
Le Landeron , mars 1976.

'- '̂  ; "àV'' » :̂VW'VJk«MWl(TnliKBI

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

¦HBa^^^raBEHBMHHHBHaHH B̂ULU«WULaKZ B̂SMHa«9

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 , i

Dijon ;
Madame Yvonne Clémençon-Udrisard , à Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Kaech-Udrisard , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Clemençon , à Marin ;
Madame et Monsieur Michel Clemençon , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Clemençon , 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
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NON
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D. Eigenmann Cortaillod
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Moins de naissances et de mariages
enregistrés dans le canton en 1975

L'an dernier, il y a eu dans le can-
ton moins de mariages et moins de
naissances qu'en 1974. Dans le dis-
trict de Neuchâtel, on a enregistré er
effet, en 1975, 347 mariages (contre
376 en 1974) ; dans celui de Boudry,
190 (199) ; dans celui du Val-de-
Travers, c'est le statu quo : on a
célébré 69 mariages en 1975 comme
en 1974. Statu quo également dans le
district du locle aveo 116 mariages
(116). Dans le district du Val-de-Ruz,
il y a eu 69 mariages (75) et 232
dans celui ide La Chauix-de-Fonds
(274).

Les naissances se répartissent de la
manière suivante : dans le district de
Neuchâtel, on a enregistré, en 1975,
595 naissances (708) ; Boudry a
accueilli 398 nouveau-nés (387) ; le
district du Val-de-Travers, 152 (165) ;
celui du Val-de-Ruz, 140 (179) ; celui
du Locle, 220 (218) et celui de La
Chaux-de-Fonds, 500 (501).

Les décès ont été au nombre de
455 (476) dans le district c|e Neuchâ-
tel ; on en a déploré 272 (293) dans
celui de Boudry, 188 (153) au Val-de-
Travers ; 98 (135) au Val-de-Ruz, 168
(194) dans le district du Locle et 46D
(535) dans celui de La Chaux-de-
Fonds.

ENTRE 60 ET 79 ANS
Les naissances d'enfants du sexe

masculin ont été au nombre de 1035,
celles du sexe féminin de 970. Les
mort-nés (dont le nombre n'est pas
compris dans la statistique des
naissances et des décès) forment
0,75% du total des naissancs.

On compte 64 naissances illégiti-

mes et 16 naissances multiples. Parm
les 1641 décès, il y en a eu 821 du
sexe masculin et 820 du sexe féminin.
Les mort-nés forment 0,91 % di
total des décès.

La tranche d'âge où l'on enregistre
le plus de décès est celle comprise
entre 60 et 79 ans. En 1975, le nom-
bre des personnes décédées entre ces
limites d'âge a été de 792. Suivent les
personnes âgées entre 80 et 89 ans,
au nombre de 435 ; entre 40 el
59 ans, elles ont été au nombre de
190 ; 112 de plus de 90 ans ; 65 de 20
à 39 ans ; 22 de 5 à 19 ans, trois de
1 à 4 ans.

Le plus âgé des vieillards décédés
est une femme qui a atteint le bel
âge de 101 ans 11 mois et 28 jours.

Le nombre de décès causés par des
maladies transmissibles a été de 17,
nombre réparti comme suit : la tuber-
culose pulmonaire a atteint un
homme, les maladies bactériennes,
cinq hommes et sept femmes (dont
trois, enfants du sexe masculin et un
de sexe féminin) ; les maladies infec-
tieuses intestinales, un homme ; les
grippes, un homme et une femme et,
les autres maladies infectieuses, une
femme.

Tucker Zimmermann: nouveau tour européen
Au Centre culturel neuchàtelois

C'est une vieille connaissance et h
arrive pourtant avec quelque chose dt
neuf : une attaque, une vivacité, presque
une joie, oui une joie, plus manifeste
qu'auparavant. Il semble que Tucker
Zimmermann échappe peu à peu à la
mode pour se trouver lui-même, dépasse
le cadre un peu monotone du jeune
homme sensible mais déçu, oscillant en-
tre tristesse et amertume. Certes, pour
Tucker, le monde est toujours fou , et
tout n'est pas rose, mais ça le rendrait
plutôt gai, par moments, et c'est autant
de relief donné aux pièces plus émou-
vantes. Le chanteur qui paraissait aupa-
ravant s'enfermer volontiers dans son

système s'ouvre plus franchement main-
tenant à d'autres idées musicales, d'au-
tres rythmes, d'autres couleurs d'inspira-
tion.

Comme ces pionniers de l'Oregon dom
il chante la marche en avant , Tuckei
Zimmermann s'affermit , taille un chemin
plus large. Toujours fragile , il rend ex-
traordinairemen t présente la bataille de
l'artiste pour capter l'attention du public ,
comme s'il devait toujours prendre garde
à ne pas se laisser gagner par l'intériorité
de son chant. Le plus souvent , l'équili-
bre est parfait , et c'est un rare miracle
qui se produit , le chanteur tient sa pré-
sence juste au point de rencontre entre
son monde intérieur et l'intérêt du pu-
blic. Et puis, il chante pour lui ..

A d'autres moments, ce contact ténu
ne fonctionne pas, Tucker reste en deçà,
U chante presque pour lui, dirait-on. A
d'autres moments, sensible peut-être à
ces brefs passages à vide, il en fait
trop pour compenser. Mais attention , ce-
la n 'est jamais n'importe quoi, toujours

d'un niveau intéressant et agréable, par-
ce que en professionnel honnête, Tucker
Zimmermann sait prendre des risques,
mais aussi assurer son tour de chant.
Il a de solides pièces que rien ne f e r a i t
sombrer, des passe-partout du succès qui
chantent les « good old days ».

Tucker Zimmermann sait faire du
neuf,  mais c'est du neuf qui a des raci-
nes. Il leur rend hommage d'ailleurs,
volontiers, en parlant de sa grand-mère,
du piano familial, d'un auteur vieux d'un
siècle, Stephen Forster, de la Californie.

C'est à cause de ces racines peut-être
qu 'il a pu dépasser le cadre un peu
étroit de ses débuts, la répétition quel-
quefois monotone de l'expression d'un
état d' esprit douloureux et inquiet , mé-
fiant. Il paraît envisager les choses plus
sereinement, avec plus de cœur Et pro-
f essionnellement, les résultats sont fran-
chement plaisants, même souven t émou-
vants, mais d'une forte émotion, qui ne
doit p lus rien à la mièvrerie. C. G.

la caisse Raiffeisen de Bevaix
De notre correspondant :
La 35me assemblée de la caisse Raif-

feisen de Bevaix a siégé sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Ribaux. Près
de 100 personnes étaient réunies à la
grande salle de l'hôtel du Cygne poui
entendre les différents rapports présen-
tés. L'effectif actuel est de 115 mem-
bres ; il demeure stable avec trois ad-
missions et quatre départs. En ouvrant
les débats, le président salua la nom-
breuse assistance, preuve de la bonne
marche de la section bevaisanne. Le
fonctionnement de la caisse est assuré
grâce à l'excellente collaboration de la
direction , du comité de surveillance, du
gérant et des clients. Le dernier exercice
était très satisfaisant, le mouvement de
fonds en constante augmentation et le
résultat très favorable.

Un tour d'horizon sur la situation mo-
nétaire en général permit à chacun de
se rendre compte des généralités finan-

cières du moment Le président termina
son rapport en remerciant ses collègues
du comité de direction, les membres de
la commission de surveillance sans ou-
blier M. et Mme Eric Tinembart, les
gérants, qui accomplissent leur tâche
consciencieusement pour le bien de cette
communauté villageoise.

La parole fut ensuite donnée à la gé-
rance qui présenta les comptes. Le bilan
est en augmentation de 326.000 fr. ' en-
viron. L'épargne est en augmentation ; le
bénéfice net est de 8794 fr 45, alors
que la réserve se monte à 87.839 fr. 40
en fin d'exercice. Un intérêt de 5 % est
distribué aux parts sociales.

Après avoir entendu le rapport de la
commission de surveillance que préside
M. Jules Robert , l'assemblée a approuvé
les comptes. Personne ne demandant lia
parole aux propositions individuelles, il
fut procédé au paiement de l'intérêt des
parts sociales suivi d'une petite colla-
tion offerte par la caisse.

Au cours de la partie récréative qui
suivit , on entendit un exposé de M. Da-
niel Porret sur les débuts de l'aviation
militai re et son développement au cours
de la guerre 1914-18 exposé suivi de-
films d'époque.

SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Une nouvelle rubrique s'ouvre aujourd'hui pour apprendre à nos lecteurs à
mieux connaître l'assurance-maladie. Elle paraîtra en principe tous les quinze
jours.

Par son intermédiaire, M. André Rochat, secrétaire de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels, répondra à toutes les questions
que vous voudrez bien poser, soit par téléphone au No (038) 24 0412 le lundi
entre 10 h et 11 h, soit par écrit, en adressant votre lettre à la rédaction de la
FAN, rubrique « Assurance-maladie ».

Toutes les questions relatives à la législation tant fédérale que cantonale, les
prestations des caisses-maladie, le libre passage, les subsides de l'Etat, etc.,
pourront être traitées.

Pour qu'elle puisse jouer son rôle, cette rubrique devra être variée, et surtout
alimentée. Si vous jugez ce dialogue instructif, utile, voire nécessaire, il vous ap-
partiendra de le prolonger en soulevant les problèmes qui vous intéressent. Au
début de cette année nouvelle, nous souhaitons que cette rubrique apporte à cha-
cun un service attendu depuis longtemps.

Assurés dans une situation très aisée
Question de M. A. G., à Marin : un agent d'assurance d'une compagnie privée

propose aux cadres de notre établissement une assurance hospitalisation de
300.000 fr. par cas, avec ou sans franchise.

II nous a transmis deux notices, dont vous trouverez ci-joint photocopies, en
nous assurant que les membres d'une caisse-maladie, qui ont un revenu ou une
fortune supérieure à certaines limites, peuvent être soignés à un taux de patient
privé, que ce soit ambulatoirement ou durant une hospitalisation, dans ce dernier
cas même s'ils manifestent la volonté d'être soignés uniquement en chambre com-
mune.

Nous sommes pour le moins surpris de la deuxième partie de cette affirma-
tion et vous saurions gré de nous faire part de votre manière de voir.

Réponse : A son article 22, la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents (LAMA) prévoit en effet que les gouvernements cantonaux fixent,
sur préavis des représentants des caisses et des médecins, les limites de revenu
et de fortune déterminant le cercle des assurés dans une situation très aisée et
que, sauf disposition contraire des conventions, le médecin peut faire usage de
son tarif privé lorsqu'il soigne de telles personnes.

II est de fait que la convention neuchâteloise n'étend pas le bénéfice de la
protection du tarif aux assurés de situation très aisée. Mais II est tout aussi vrai
que le corps médical neuchàtelois ne fait que très rarement usage de cette
disposition, bien que les limites, à notre avis, soient relativement peu élevées.

Par contre, il est absolument faux d'affirmer que le tarif privé peut être appli-
qué en cas d'hospitalisation en chambre commune. Le forfait payé par la caisse,
ajouté au subside de l'Etat, couvre la totalité des frais. Le médecin n'a pas le
droit d'établir une note d'honoraires privée.

Nous pourrions ajouter que les compléments pour frais hospitaliers offerts par
les caisses sont suffisants dans la plupart des cas d'hospitalisation en division
privée. Dans une récente émission télévisée, le représentant d'une compagnie
privée d'assurance a avoué que si ces dernières offraient une très large couvertu-
re des frais hospitaliers c'était parce que des montants plus modestes n'étaient
pas Intéressants pour elles.

André ROCHAT
Secrétaire FCNM

une occasion à ne pas manquer
par l'hôpital de la Béroche

De notre correspondant :
La commission générale de l'hôpitai

de la Béroche a siégé récemment er
séance extraordinaire. Le conseil admi-
nistratif devait solliciter d'urgence un
crédit pour le remplacement de l'appa-
reil de radiologie qui ne répond plus
aux normes dc sécurité exigibles en ce
qui concerne les radiations. Le service
médical doit donc avoir recours aux
services de Pourtalès pour les radiogra-
phies, ce qui en augmente les frais.
Il faut aussi transporter les malades
à Neuchâtel , sans compter les retards
qui en résultent, préjudiciables au trai-
tement , spécialement dans les cas d'ur-
gence. Un appareil neuf , ce serait une
dépense de plus de 300.000 francs, som-
me difficile à trouver dans des caisses
vides. Une occasion exceptionnelle se
présente actuellement , une entreprise al-
lemande proposant un appareil pratique-
ment neuf , répondant aux exigences et
aux normes de sécurité exigibles, pour
le pri x exceptionnel de 150.000 francs.
Comme cet appareil intéresse d'autres
hôpitaux , la réponse devait être donnée
d'urgence et un acompte versé. L'appa-
reil a été expertisé par deux spécialistes
de Genève qui garantissent un fonc-
tionnement parfait.

Malheureusement , la source des sub-
ventions cantonales est tari e, celles-ci
n 'étant accordées que pour les frais
d'installation. Un don de 50.000 francs
a heureusement pu être obtenu de la
Loterie romande, alors qu'un même mon-
tant provient de dons spéciaux faits par
des particuliers au service radiologique.
C'est donc une somme de 50.000 fr.
qui manque, mais que l'on espère com-
bler par une collecte et éventuellement
par un appel aux communes intéressées.

Cet appareil serait rentable car les
dépenses occasionnées pour les transports
à Neuchâtel sont coûteuses. Dans cer-

tains cas, il serait possible de soigner
certains malades à la Béroche et ainsi
le taux d'occupation de l'hôpital s'en
trouverait amélioré.

Sans pourtant s'opposer au crédit sol-
licité , un membre de la commission a
soulevé une observation. On reproche
au Conseil administratif d'avoir attendu
la dernière heure avant de renseigner
la commission générale qui a tout ignoré
de ces tractations. Avant l'assemblée,
quelques membres furent renseignés for-
tuitement par des tiers sur les négocia-
tions en cours. Pour terminer , des re-
merciements furent adressés à l'adminis-
trateur , M. Monnerat et au comité qui
se sont occupés des démarches néces-
saires, mais il a été recommandé au
comité administratif de tenir compte des
vœux exprimés pour l'avenir.

Apres le verdict
de Bulle

Nous avons reçu quelques lettres
de protestation après le verdict rendu
par le tribunal militaire dans l'affaire
de Grandvillard. Comme l'auditeur a
interjeté recours, remettant du même
coup en cause ce jugement si criti-
qué, force nous est d'en tenir compte.
Nous classons donc ces lettres en
attendant la suite qui sera donnée à
cette affaire.

Le Vasarely de la place de la Gare :
un bibelot géant, seulement?

La décision prise à Morat, où la
population a finalement refusé le
cadeau qui lui était offert , à savoii
une œuvre du grand sculpteur Hans
Arp, a pu attrister les amateurs
d'art. Certes, on comprend les rai-
sons de ce refus ; rien de moderne
ne doit déparer le centre de la ville.
Mais cette sculpture n'aurait-elle
pas trouvé sa place ailleurs, par
exemple dans les jardins au bord
du lac ?

A Neuchâtel, quand il s'agit d'ac-
quérir et d'installer quelque part
une sculpture, ou de faire exécuter
une fresque, la décision est prise
par le Conseil communal sans que
la population soit consultée. Cette
méthode autoritaire comporte de
grands risques.

En effet, pour que l'opération soit
un succès , il faut que l'œuvre choi-
sie ait une réelle valeur et qu'elle
s'intègre dans le cadre où elle aura
été placée. Deux conditions
difficiles à réaliser, car seul le
temps permet de parvenir à un
jugement valable. En art moderne,
où est le génie ? Où est le bluff ?
Nous le saurons demain ;
aujourd'hui, nous l'ignorons. Hier,
chacun méprisait les toiles de ce
raté nommé Cézanne ; aujourd'hui,
chacun s'extasie devant elles.

Choisir une œuvre, dans les cir-
constances actuelles, c'est chaque
fois un coup de dés. Et cependant,
il faut oser. Dans le rapport Clottu
pour une politique culturelle en
Suisse, il est dit que le « consensus
omnium » n'existant plus dans le do-

N'est-ce qu'un bibelot géant ?
(Archives)

maine esthétique, les autorités,
placées devant un choix particulier,
devraient s'en remettre aux experts.

Relevons tout d'abord que ce con-
sentement général dans le goût
esthétique n'a existé que durant de
brèves périodes et dans des
sociétés privilégiées, comme les
cités italiennes de la Renaissance
ou la cour de Louis XIV. D'une ma-
nière générale, plus une œuvre est
originale, plus elle suscite d'opposi-
tion. Cela a été le cas pour Beetho-
ven comme pour Wagner, pour Dela-
croix comme pour Rodin.

Alors que faire ? Consulter des
experts , et en choisir plusieurs,
dont l'orientation soit aussi diverse
que possible. Leurs jugements se
corrigeront les uns les autres, et
cela fournira la base d'une discus-
sion d'où jaillira, il faut l'espérer
une certaine lumière.

C'est donc bien là l'erreur qui a
été commise , lorsque récemment le
Conseil communal a décidé d'ac-
cepter la sculpture de Vasarely qui
se dresse aujourd'hui sur la place
de la Gare. Certes, M. Marcel Joray
est une autorité en matière d'art du
vingtième siècle. Mais l'opinion d'un
seul expert ne suffit pas même si sa
compétence est indiscutable.

UN BIBELOT GÉANT
Regardons cette œuvre. Est-ce

une sculpture ? Non. Est-ce même
une œuvre d'art? On peut le contes-
ter. C'est un bibelot géant. Réduit è
de petites dimensions et placé sut
le bureau de M. Joray, ce bibelot
devient charmant, dans la mesure
même où il est sans prétention. A
l'échelle de la rue, il étonne. On
cherche ce qu'il peut apporter avec
ses effets de trompe-l'œil.

Si, quand le soleil l'éclairé, il
offre un ensemble de lignes et de
couleurs assez plaisant, il faut
avouer que l'œuvre comme telle,
dans sa conception comme dans
son exécution, demeure simpliste.
Tout de même, Vasarely a fait des
choses autrement plus complexes,
plus subtiles et plus fascinantes !

Quant au cadre, il est également
très discutable. En fait, là aussi,
c'est le temps et l'accoutumance
qui décident. Quand « La
Baigneuse » d'André Ramseyer a été
alacée devant l'hôtel DuPeyrou, il y
a eu bien des murmures et des pro-
testations. Aujourd'hui, chacun
reconnaît qu'elle est parfaitement
intégrée dans son cadre.

L'œuvre de Vasarely s'intégrera-t-
elle un jour.à la place de la Gare ?
On peut faire valoir qu'avec ses
carrés et ses ronds, elle figure
esthétiquement la signalisation des
chemins de fer. Mais, placée là,
entre le calcaire jaune de la façade
de la Gare et la Grande-Rochette,
elle étonne et détonne. On aimerait
pouvoir un jour l'aimer et l'admirer;
on-redoute de n!y-jamais- parvenir.—-

P.-L. B.
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TOUR
DE
VILLE

Le palmarès du tir du Premier mars
à Pierre-à-Bot

# COMME on le sait, c'est sa-
medi et dimanche que s'est disputé
à Pierre-à-Bot le 12me tir commé-
moratif du 1er Mars dont voici les
principaux résultats :

— Groupes :
1. « L'Ajnicale », La Roche (Ber-

ra) gagne le challenge Suchard ; 2.
Noble compagnie des Mousquetaires,
gagne le challenge du département
militaire neuchàtelois et le challenge
de la Corporation des tireurs de Neu-
châtel ; 3. Société de tir de Martigny
(Martigny I) 519 p-110 ; 4. Société
de tir Fribourg (Zaehningen 1) 515 ;
5. Société de tir Chézard-Saint-Mar-
tim (I) 514 ; 6. Société de Carabi-
niers d'Yverdon, 513 .p, etc.

Challenge des polices : police de la
Ville de Neuchâtel (I) 478 p.

— Juniors : Carabiniers du Haut-
VuLly (Jeunes tireurs) 483 p.

— Classements individuels :
116 Otto Glanzmann (Granges) ;

112 Frédéric Perret (Neuchâtel) 5 fois
10 ; Fridolin Fischli (La Chaux-de-
Fonds) 4 fois 10, 8 fois 9 ; Jules
Mayorat (Martigny) 4 fois 10, 8 fois
9;  111 Gilbert Chappuis (Corsier) ;
René Rueggsegger (Bas-Vully) ; UO
Pius Boschung (Courgevaux) ; Ro-
dolphe Burger (Martigny) ; Irmin
Charmillot (Neuchâtel) ; Jakob Geh-
rig (Lyss) ; Willy Glayre (Bursin) ;
Canisius Neuhaus (Le Mouret) ; Jo-
sef Zimmermann (Bâle) ; 109 Etienne
Jaccard (Les Verrières) ; Charles Mié-
ville (Payerne) ; Jean-Daniel Rappin
(Payerne) ; André Roulin (Marly),
etc...

• AU volant d'un bus, M. G. B.,
de Neuchâtel, circulait vers 10 h rue
des Parcs en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 28, son véhi-
cule a renversé le jeune Fabien Erle-
bacb, âgé de six ans, de Neuchâtel,
qui s'était élancé brusquement sur la
chaussée du nord au sud. Malgré
un brusque freinage, le conducteur
du bus n'a pu l'éviter. Blessé, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Enfant blessé

Un repas en commun réunit chaque mois
de nombreuses personnes âgées et isolées

Organisé par le Club de midi

Le Club de midi dépend directement
de la Fondation suisse pour la vieillesse.
Depuis quelques années, ce club a mis
en place un service de repas à domicile
sur le territoire communal de Neuchâtel.

La solution de repas, préparés et ser-
vis chauds chez elles, dépanne certes
bien des personnes âgées et handicapées,
mais ne résout pas, et de loin, le grand
problème affectif de la vieillesse qu'est
la solitude. Aussi, le club a-t-il eu l'idée
d'organiser, une fois par mois, au tem-
ple des Valangines, un repas en com-
mun.

Au départ, ce déjeuner était surtout
destiné aux personnes bénéficiant de re-
pas à domicile mais il s'adresse à pré-
sent à tous les isolés, sans distinction...

Un groupe de bénévoles en assume
l'organisation. A ce propos, M. Bindith ,
assistant-social responsable, souligne l'ex-
traordinaire esprit de service qui anime
l'équipe dont le plus vieux membre a
81 ans.

ROMPRE L'ISOLEMENT
Ces repas en commun ont débuté en

octobre fipleur succès n'a fait que croî-
tre. C'est la raison pour laquelle le Club
de midi a décidé de poursuivre l'expé-
rience cette année encore.

En février , une cinquantaine de per-
sonnes environ ont participé à un repas
en commun, préparé au restaurant du
personnel de l'hôpital des Cadolles. Le
prochain aura lieu mercredi.

Tous ceux qui ne peuvent se déplacer
ont la possibilité de recouri r à des auto-
mobilistes bénévoles qui viendront les
chercher chez eux.

Ce repas pris en commun rompt l'iso-
lement des personnes âgées, favorise les
échanges. Chaque mois, on retrouve des
visages connus. On redécouvre la cha-
leur des contacts humains, la joie, la
vitalité. Pendant quelques heures, on ou-
blie son isolement pour partager, avec
d'autres, un repas contre une somme
modique. Et surtout, l'espace d'un mo-
ment , on a en face de soi des interlo-
cuteurs qui répondent, qui comprennent,
qui partagent leur expérience.

Et quand on rentre chez soi, on sait
que l'on n'est plus tout seul ! R. Wé

LA NEUVEVILLE

(c) Une assemblée générale extraordinai-
re de la section des samaritains de La
Neuveville, présidée par Mme Lucette
Girod, s'est déroulée vendredi soir à
l'hôtel du Faucon en présence de 23
membres. A la suite de la démission
de M. René Robert, caissier, il a été
procédé à l'élection de M. Philippe Binz
à la vice-présidence de la société alors
que la titulaire actuelle, Mme Françoise
Stark, prendra le poste de caissière. L'on
note encore la démission de trois mem-
bres actifs.

La Journée romande des samaritains
se déroulera le 16 mai. L'organisation
de cette manifestation a été confiée à
un comité présidé par M. Gilbert Lieng-
me et comprenant Mmes Monique Ac-
quadro , Marie-Antoinette Honsberger,
Françoise Stark , Lucette Girod , Made-
leine Evard et MM. Philippe Binz, Noël
Dousse et Serge Schindler. Une liste des
dons d'honneur a déjà permis de récol-
ter la somme de 1095 fr. L'assemblée
se déroulera au cinéma du Musée alors
que la partie récréative aura pour cadre
la tente dressée à l'occasion du 125me
anniversaire de la société de gymnasti-
que.

Quarante ans de service
(c) M. R. Seuret , employé au registre
foncier, a fêté récemment ses quarante
ans au service de l'Etat de Berne. Un
diplôme lui a été remis à cette occasion
par le préfet Marcel Houlmann.

A la Société de tir
(c) L'assemblée générale annuelle de la
Société de tir au 300 m, présidée par
M. Jacques Habegger, a adopté un
nouveau règlement pour l'attribution de
cuillers à thé dan s le but de récompen-
ser l'assiduité des tireurs. Six cuillers
seront ainsi distribuées chaque année se-
lon une répartition tenant compte des ré-
sultats du tir obligatoire et du tir en
campagne. Un nouveau challenge, offert
par M. Marius Etienne, sera quant à lui
attribué pour une année au tireur ayant
glané le plus grand nombre de points
aux tirs d'association , concours indivi-
duel , passe de section , tir au cochon
et Rangiers. Dix points seront bonifiés
d'emblée pour les membres participant
à l'assemblée générale. Ce challenge
Etienne deviendra propriété de celui qui
l'aura gagné trois fois. En outre, pour
remplacer M. Charles-Henri Jeannin , dé-
missionnaire, l'assemblée a nommé au
comité M. Jean-Paul Maillât , qui occu-
pera le poste de secrétaire administratif.
Les nouveaux statuts proposés ont été
acceptés, mais ils devront encore être
approuvés par la Société suisse des ca-
rabiniers.

Bientôt les samaritains
romands

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La Société des mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche a commencé la
saison par son tir d'ouverture. La parti -
cipation fut importante et les conditions
atmosphériques favorables. Voici les
principaux résultats : 1. Francis Muller ,
90 pts ; 2. Max Bonnet, 89 ; 3. Emilien
Arm, 89 ; 4. Robert Christen, 88 ; 5.
Tony Lutz, 88 ; 6. Charles Arm, 88 ;
7. Charles Schupbach, 87; 8. Henri
Rieser, 86; 9. Ernest Lucher, 85; 10.
Pius Deicher, 85 ; etc.

Tir d'ouverture COLOMBIER

(c) La société en faveur des classes de
neige s'est réunie sous la présidence dt
M. Claude Braillard. Après avoir donné
connaissance d'une volumineuse corres-
pondance, le président a cédé la parole
aux trésoriers. Le compte général 1975
comprend 3871 fr. de frais généraux,
Une somme de 1622 fr. a été consacrée
à l'achat de skis de fond ; 204 fr. sonl
allés au contrôle des skis, 1295 fr. poui
la part icipation aux camps 1975 et l'in-
demnité à une famille alors que 750 fr.
ont été attribués aux journées de détente
du degré inférieur de l'école primaire. A
fin décembre, il restait en caisse un sol-
de de 245 fr. 05. L'organisation d'un
loto permettant de réaliser des bénéfices
et d'alimenter le fonds des classes de
neige, celui du 18 janvier a laissé un
bénéfice de 2750 fr. 25.

Les premières expériences de la prati-
que du ski de fond sont très concluantes
et montrent que la dotation des classes
de l'équipement ad hoc a été une heu-
reuse initiative. Pour 1976, on a déjà
acheté une dizaine de paires de chaussu-
res supplémentaires, il sera versé
1000 fr. en faveur des camps de ski 1976
et 100 fr. pour les enfants qui ne peu-
vent y participer et qui feront des excur-
sions.

Quant aux parents qui auraient besoin
d'une aide financière, ils doivent savoir
que toute demande adressée à la com-
mission scolaire ou à un membre du
comité de la société en faveur des clas-
ses de neige sera examinée avec soin. La
plus grande discrétion est assurée.

En faveur
des classes de neige



Il Département
i l  de l'Industrie

l|_J|f Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste

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

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

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

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

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

A enlever sur place

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

S'adresser :
tél. (038) 42 31 79.

A vendre aux Hauts-Geneveys
magnifique appartement de 134 m2

comprenant 5 Vi pièces (tapis ten-
dus), cuisine complètement équi-
pée, y compris machine à laver la
vaisselle; cheminée de salon, cave,
ascenseur; garage à disposition.
Vue splendide et imprenable.
Pour traiter: Fr. 45.000.—.
Faire offres sous chiffres 87 133 à
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
case postale, 2001 Neuchâtel.

A vendre, à l'est du Val-de-Ruz,

splendide
appartement neuf

comprenant 4 chambres (tapis ten-
dus), cuisine complètement équi-
pée, cave, galetas, 2 garages.
Situation ensoleillée, dégagement.
Hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-129 à
Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel - ville

TERRAIN
à bâtir

pour construction d'un locatif.
Sanction définitive acquise.

Offres sous chiffres à HD 609
au bureau du journal.

A VENDRE À BEVAIX
dans quartier tranquille,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec confort.
Vue splendide
sur le lac et la campagne.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements
Tél. (038) 24 70 52.

Pour villa ou petit immeuble locatif,
on demande

TERRAIN A BATIR
région : Cortaillod • Auvernier -
Colombier - Corcelles - Neuchâtel •
Hauterive - Saint-Biaise.

Tél. 25 87 45.

I TERRAINS POUR I
I VILLAS" I
H ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS mi

gl A VENDRE Hfei' SURFACE SELON DÉSIR §£
g| DE L'ACHETEUR ||j
Il .]% f BEVAIX »§
<£* £\ J GORGIER S?
H fl 1 SAINT-AUBIN EM
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comf ng I¦ / /oûif esa
H 18, rue de la Gare BM
ml 2024 SAINT-AUBIN/NE 83
m Tél. (038) 55 27 27. Sp

OFFRE EXCEPTIONNELLE! ! !
A vendre à BOUDRY, un bel

appartement de k pièces
prix intéressant ) (pour acheteur se
décidant rapidement, possibilité de
choisir les tapisseries I)
Renseignements :
tél. (071) 59 17 20.
Pour visiter : (038) 42 36 13.
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LOCAUX
Saint-Biaise, au centre, magasins et,
ou entrepôts et, ou bureaux.
Petites ou grandes surfaces
à convenir.

Pour fixer rendez-vous :
tél. (038) 24 13 41, de 14 à 18 heures.

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant, suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements ¦

de 1 à 6 pièces (attique). HflODQ@Bon standing. Vue impren able £¦ W
l SUr le lac. J entrepri*\Jénêrala

Renseignements et visite de Pappartement-pilote:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

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

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

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

FLEURIER,
rue des Petits-Clos,

appartements de 1 et 2 pièces,
tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuels, charges
comprises :
1 pièce Fr. 315.—
2 pièces Fr. 325.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

LE LANDERON
A louer pour date à convenir au bord
du lac,

bel appartement
de VA pièces

avec tout confort, vue, ascenseur,
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 475.— + charges.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer

bel appartement, 4 pièces
avec service de conciergerie, pour
date à convenir.

Tél. 25 07 61, heures des repas et à
partir de 18 heures.

A louer, Gouttes-d'Or 19, à Neuchâ-
tel, pour date à convenir,

STUDIO
Loyer 265 fr. + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Stocker S. A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

Nous avons à louer tout de suite, au
Clos-de-Serrières 20, Neuchâtel, un

STUDIO MEUBLÉ
au rez, avec salle de bains et frigo.
Loyer mensuel : Fr. 227.—, chauf-
fage, eau chaude et électricité
compris.
S'adresser pour visiter à
Monsieur Georges Wâlle,
Clos-de-Serrières 20, tél. 31 35 04;
pour traiter à Caisse de retraite
des entreprises Migros gérance,
5, chemin de Rovéréaz, 1012 Lau-
sanne.
Tél. (021)32 92 22.

A louer à Neuchâtel
immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
HLM

3 pièces, confort à couple avec en-
fant, ou à jeunes mariés dont les re-
venus ne dépassent pas 22.800 fr.
par année, plus 2000 fr. par enfant.

. Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Cortaillod
(Bas-de-Sachet)

appartement
grand confort
de kVz pièces

Loyer 540 fr., charges et garage en
sus.
Tél. 42 23 26.

Chambrelien

villa 5% chambres
genre rustique, grand confort, tran-
quillité, garage, dépendances, grand
jardin et pelouse.
Location 1100fr. par mois.

Tél. (038) 45 12 92.

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

5 PIÈCES
Fr. 572.—

eau chaude • chauffage général
charges comprises.
.Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer à

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

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

A louer, Gouttes-d'Or 19, à Neuchâ-
tel, pour le 24 juin 1976,

appartement de 2 pièces
Loyer 385 fr. + charges.

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

ciuue uierc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , au centre de la ville,
dans un immeuble moderne,

GRAND STUDIO
Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges.

à la Maladière

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 250.—
+ charges.

à Gratte-Semelle

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

à Cormondrèche

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

dans un immeuble rénové.
Vue sur le lac. Jardin.
Loyer mensuel: Fr. 250.—
+ charges.

A louer à Neuchâtel

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

Téléphoner au (038) 25 64 58.

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

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

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

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

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

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

t
9 Près de la gare: 1 Vz chambre, tout confort. Cuisine

agencée. Etat de neuf. Loyer mensuel 340 fr., chargess comprises.

Liserons : chambres et petit appartement meublés. Tout
confort.

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

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

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

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

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

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

Evole/Port-Roulant : GARAGE libre immédiatement.

Cassarde/Plan : places de parc.

I «fe, J

HAUTERIVE ^ ' |
j A louer pour date à convenir, au chemin de la Marnière
L « Lotissement Champ Berthoud », dans quartier tran- S ;

quille avec vue, verdure et importante place de jeux, jj

APPARTEMENTS NEUFS |
2Vz pièces dès Fr. 465.— + charges
3Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.— ; s

J Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. m

A LOUER

locaux
commerciaux

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

Tél. (038) 25 62 66.

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD.

des appartements pour
locataires exigeants à des

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

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

5 appart. de 1 Vi pièce dès 280.— + charges 40.—
9 appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—

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

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

' : Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 2479 24.

/ >

U ENCHERES PUBLIQUES IS-
L̂-W studios

meublésL'OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL VENDRA, PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES, tout confort
LE MERCRED117 MARS 1976, DÈS 14 H, AU LANDERON, RUE DU LAC 45, LES BIENS DÉ- bien centrés,
PENDANT DE LA MASSE EN FAILLITE DE CREATION LES AMOUREUX S.A., A SAVOIR : une °u deux

personnes, meu-
2 machines à écrire électriques IBM, à boule; 1 machine à calculer à ruban Unitrex ; «ois/tend "s *'
1 machine à photocopier Apéco; 1 machine à calculer électronique Teknika BC 804 avec coin cJjSjne'adaptateur; 21 étagères à casiers, novopan vernis blanc; 2 bureaux métal 2 corps; 4 bu- agencé, bains,
reaux métal 1 corps; plusieurs étagères bois et métal ; 2 grands fauteuils de bureau rem- balcon,'situation
bourrés tissu ; 4 chaises de bureau à roulettes ; 6 chaises tubulaires; 4 fauteuils baquet, tranquille, proxi-
orange; 8 tables métal, dessus formica blanc; 2 tables bois; 1 lampadaire moderne; 1 ba- mité immédiate
lance métal; 1 machine à café électrique Moulinex ; 1 guéridon; rideaux, petite fourniture des transports
de bureau, lithographie s, appareil dephoto Polaroïd, ainsi que plusieurs objets dont le dé- Libres tout detail est supprimé. 

suite ou à conve.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. Loyer: Fr. 400.—
Pour visiter, les locaux seront ouverts, le jour de la vente, de 11 h à 12 h et dès 13 h 30. + c arges.

S'adresser à:
Office des faillites REGENCE SA

Neuchâtel 'ue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450. 1- charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400. 1- charges Fr. 70.—
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—
4 pièces dans villa, situation indépendante : Fr. 490.—t-
charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambres meublées, bas prix.
Tél. (038) 47 18 33.

&éP : 1S| NEUCHâTEL
Parcs 129,

à louer immédiatement
appartement 1 pièce Fr. 240.—

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

I /
A louer, rue des Poudrières,

STUDIO
avec cuisinette et bains

Fr. 230.— plus charges.

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

A louer À CORMONDRÈCHE

studio
cuisinette installée avec réchaud
électrique 2 plaques, frigo. Douche-
toilettes. Cave.

Dès le 24 mars, 235 fr. + charges.

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Dès le 24 juin, 425 fr. +
charges. Garage 60 fr.

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

A louer pour le 24 juin 1976, faubourg du Lac 17
FACE AU JARDIN ANGLAIS,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement neuf, mansardé, au 3me étage d'un immeu-
ble ancien. Cuisine moderne complètement installée
(machines à laver le linge, la vaisselle). Tapis tendus
dans toutes chambres et hall. Salle de bains, douche, toi-
lettes séparées.
Cheminée. Grande terrasse de 70 m2, vue sur lac.
Prix Fr. 800.—. Parc pour voitures.

Le Griffon, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel. Tél. 25 22 04.

A LOUER À COLOMBIER,
chemin des Saules 11,
immédiatement ou pour date
convenir,

ZVz pièces
Fr. 385.—

charges comprises. Complètemei
rénové.

Tél. 3120 21.

J||̂  ̂
SAYONARA

iiJBBi f̂cm 150.000.—
jTjtT- ' y : h NB^OfNfT : Surface habitable 140 m2

^̂ 1̂2̂  A FORFAIT
entièrement équipées

yj^̂ ^S AZUR
Uwijl̂ fe 125.000.—
^̂ ^̂ *̂ '=*̂ S^^  ̂ Surface habitable 124 m2

—̂«—<-* Sous-sol 50 m2

BERCI, Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Téléphone (038) 31 95 16.

A louer à Neuchâtel (Prébarreau) de
le Ie' juin 1976,

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 210 m2,
loyer mensuel Fr. 1700.—, charge:
comprises.

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

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 22 mars 1976, à 15 heures, l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle
de spectacles, le véhicule suivant :

une voiture de tourisme «FIAT 124 BC 1 - 1600, couleur beige,
l'° mise en circulation en 1972.

Ce véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.

Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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

CORNAUX,
rue du Vignoble,

appartements de 1, 2, 3 Va ei
4'/i pièces, tout confort, service d«
conciergerie.
Prix de location mensuels, charges
comprises:
1 pièce Fr. 250.—
2 pièces Fr. 325.—
3 Vz pièces Fr. 390.—

et Fr. 410.—
4 Vz pièces Fr. 460.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

A LOUER A BOLE
appartements comprenant grand li-
ving, 3 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C, balcon, cave, ascenseur
et conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 470.— et 490.—
plus charges.
Libres dès le 24 mai 1976 ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 41 24 14,
de 18 à 20 heures.

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

A VENDRE à Saint-Biaise
à la rue des Moulins,

MAISON
comprenant 3 appartements de
2 chambres. Salles de bains. Chauf-
fage général. Vue imprenable.

iv. '.ra .y.-j

ŵ*y Ville et commune
ij$N de Boudry

La commune de Boudry, canton de Neuchâ-
tel, souhaiterait voir s'établir dans sa loca-
lité un

MEDECIN GYNÉCOLOGUE
F.M.H.

Les candidats de nationalité suisse, F. M. H.,
sont priés de présenter leurs offres à
l'adresse suivante :
Conseil communal • 2017 Boudry (NE)
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

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

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Succ. Neuchatel
Tél. (038) 25 82 33.

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

BÔLE
rue Beausite 18, è louer bel appartement pour le
24 avril 1976 ou date à convenir.
Quartier tranquille, très ensoleillé avec vue. Tout confort.

2 pièces Fr. 357.—
charges comprises.

Pour visiter: Mma H. Krummenacher, tél. (038) 41 12 54
Pour traiter :
S.l. Beausite S.A., Herrenmossweg 17,
2560 Nidau.

\
AGENCE D'ASSURANCE
de la place de La Chaux-de-Fonds

cherche

employé stagiaire
pour être formé aux différents travaux
de gestion interne en assurance.

Faire offre, avec curriculum vitae à
Case postale 257,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V ,

Notre département de Recherche souhaite engager,
pour la section Biochimie de son service Sciences
fondamentales, une

LABORANTINE A
Nous lui confierons :
— les analyses générales en biochimie et en mi-

crobiologie,
— l'étude et la caractérisation d'enzymes et de mé-

taboliques microbiens.
Ce poste exige un minimum de trois ans d'expé-
rience de biochimie en recherche dans un institut
universitaire ou dans l'industrie. Des connaissances
en microbiologie sont nécessaires et la maîtrise de
la langue anglaise sera appréciée.

Les personnes âgées de plus de 25 ans peuvent
obtenir de plus amples renseignements ou une for-
mule de candidature en téléphonant à M. J.-T. Lan-
ger, de notre service du personnel (021) 51 0211,
interne 2114.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au
Service du personnel NESTLÉ, 1800 VEVEY.

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
éventuellement à la demi-journée.

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

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux et cher-
chons pour notre département commercial

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
capable de gérer un groupe de marchés étran-
gers.
Nous demandons :

'-> -. .  —i formation commerciale complète»* *— si. possible quelques années d'expérience
dans ce domaine

*¦»¦ b*""oi5 connaissances des langues française?
anglaise et allemande

— esprit d'initiative et sens des responsabi-
li.Ou

— âge idéal : 28-35 ans.
Nous offrons :
— activité variée et intéressante avec possibi-

lité de développement
— conditions d'engagement et prestations so-

ciales modernes
— horaire mobile.
Les personnes Intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompagnées
des documents usuels, à notre service du per-
sonnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 350.—

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

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

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Tertre (immeuble
moderne)

appartement de sy2 chambres
avec tout confort.
Cheminée de salon.

appartement de 3 chambres
avec tout confort. Jardin.
Vue imprenable.

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur et à
proximité immédiate du trolleybus

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
S'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

grand appartement
de kVz pièces

avec tout confort et cuisine agencée.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
S'adresser à Mmo David,
rte de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

A LOUER
studio tout confort

au centre
loyer à convenir

chambre meublée et chauffée
à proximité de la gare
Fr. 170.— par mois + chauffage

appartement de campagne
à Boudevilliers

bien situé
loyer à convenir

appartement de 3 chambres
tout confort, aux Carrels
Fr. 360.— par mois + charges
+ garage

S'adresser à l'Etude de
M" Albert BRAUEN, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A LOUER
EN PLEIN CENTRE

pour le 1°' avril et tout de suite

3 STUDIOS MODERNES
de Fr. 300.— à Fr. 340.— avec bains,
cuisinette, tapis moquette, machine
à laver , séchoir , jardin , etc.
S'adresser à l'agence
de voyages AVY,
rue des Moulins 9, Neuchâtel.
Tél. 24 46 86
Demander M. Guy Waeber.

On demande à louer, entre Hauterive
et Boudry,

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

Adresser offres écrites à DH 0159 au
bureau du journal.

Situation stable en qualité de

représentant(e)-
conseiller(ère)

Nous offrons :
Fixe, frais , commissions , assuran-
ces , 3 semaines de vacances
payées, secteur exclusif , introduc-
tion + formation.
Nous demandons :
Bonne présentation, honnêteté,
persévérance.
Prendre contact avec notre con-
seiller-instructeur général,
M. Roger PEISSARD, 1207 Genève,
tél. (022) 35 74 27, de 8 h à 12 h et
de 14 h è, 19 h, ou par écrit à
case postale 25, 1211 Genève 6.

SÉJOUR k
EN MONTAGNE |

Louez un chalet pour un merveilleux se- 1
jour «blanc». ¦ %LA\
L'organisation d'ancienne renommée K$
vous l'offrira immédiatement. gïj
Téléphonez vite ! Wi
Institut suisse de location fea
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4. k3Ê
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. |̂ |

CORNAUX
A louer pour date
à convenir

grand
appartement
de 4 pièces j
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.
S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

| A louer dès fin mars
ou pour date
à convenir,

! à la rue des Fahys,

places
de parc
dans garage
sous-terrain
chauffé.
Loyer Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 67 41.

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3'/: pièces, grande
surface,* tout confort,

.. situation tranquille
dans cadre de
verdure,'

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

CEHNlfcK, petite

MAISON
familiale à louer
avec jardin; meublée
ou non selon conve-
nance ; libre tout
de suite.

Tél. 25 28 06.

A louer a l'année
à LOYBGRÔNE,
altitude 1100 mètres

chalet
de vacances
4 chambres. Confort.
Fr. 480.— par mois.

Tél. (027) 22 00 93.
dès 18 heures.

BOUDRY

A lôuër dans quartier
tranquille

bel
appartement
de VA pièces
avec tout confort,
ascenseur, et vue.
Loyer Fr. 400.—,
parc compris +
charges.

S'adresser à
MM Bula,
Fbg Ph.-Suchard 27.
Tél. (038) 42 22 63.

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra

grand studio
non meublé
refait à neuf, avec
tout confort et vue.

Loyer Fr. 275.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER
rue de Neuchâtel,
Peseux
environ

200 m2
de locaux
avec large vitrine
et 3 places de parc.

Adresser offres
écrites
à GC 608 au bureau
du journal.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer au Landeron

studio
meublé- ...
avec cuisinette agen-
cée, 1 ou" 2 personnes.
Tél. (038) 5114 09.
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" " " """" •' •*itf î* *̂ ÏM*«̂

J'entreprends

petits
transports
déménagements,
travaux de peinture,
et divers travaux
manuels.
Tél. 24 38 94.

Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petlt-Pontarlier 11

l CO 25 27 19 I



Dl—~~D
ttS^Sl Une clientèle \________m

attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
, Et vous? 

¦̂ ÉBsu^̂ ^̂ S BIMIBI Wl aH
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Séance du Conseil général de La Sagne
La commune prête à adhérer à l'association Centre-Jura

De notre correspondant :
Le Conseil générai de La Sagne a sié-

gé en assemblée extraordinaire dans sa
salle du café de commune. Sous la prési-
dence de M. Roger Probst, les membres
ont adopté l'ordre du jour tel qu'il
était présenté. L'appel fit constater la
présence de 13 conseillers généraux, six
membres étant excusés dont lia plupart
pour raisons de maladie. Le procès-ver-
bal du 12 décembre 1975 fut agréé à
l'unanimité.

— Demande de crédit extrabudgétaire
de 4000 fr. pour la création d'un garage
au collège des Roulets : après avoir
donné lecture du rapport de l'exécutif ,
le président ouvrit la discussion. M.
Femand Oppliger indiqua qu'il était
favorable à ce projet Toutefois, l'empla-

cement choisi ne lui parait pas être ideall
pour de multiples raisons. Finalement,
après avoir reçu lea explications néces
saiires, le législatif accepta cette demande
de crédit à l'unanimité.

— Rapport relatif à la vente du collè-
ge des Entre-deux-Monts : M. Probst lut
ce rapport du Conseil communal, puis
M. Jacques-André Vuille, chef du dicas-
tère des bâtiments, donna quelques
explications complémentaires. L'arrêté
présenté, autorisant la vente définitive,
fut agréé.

— Demande de crédit de 6700 fr.
pour la réfection des cheminées de l'im-
meuble Neuve 3 : cette requête recueillit
l'unanimité des voix. M. Vuille souligna
qu'après le récent incendie qui toucha
l'étage inférieur, il en résultera certaine-

ment quelques frais supplémentaires
(amélioration de conduites électriques,
réfection de façades).

— Rapport oral de la commission des
sports au sujet du terrain de sport : par
l'intermédiaire de M. Jacques-André
Vuille, la commission fit part des tra-
vaux d'étude entrepris jusqu'à ce jour. 11
est notamment mentionné que l'armée
ne pourra plus prêter son concours dans
des travaux de ce genre en raison de la
situation économique actuelle. La com-
mission s'est approchée d'un ingénieur
de la localité, afin qu'il soit possible de
faire une étude chiffrée du coût et des
travaux nécessaires à la création d'un
terrain de sport.

— Rapport oral sur l'association Oen-
tre-Jura : le président de commune, M.
Julien Junod, renseigna l'autorité législa-
tive au sujet des buts recherchés par cet-
te association. H indique les avantages à
y participer notamment celui de la dé-
fense des intérêts communs aussi bien
sur les plans économique, touristique,
culturel que social. M. Junod précisa en-
core que La Sagne pourrait aussi béné-
ficier de la loi sur les investissements de
montagnes et obtenir des prêts de la
Confédération pour divers travaux, ceci
à des taux très bas. Le Conseil com-
munal donnera son adhésion définitive
à cette association.

En fin de soirée, M. Maurice Robert
développa une intervention demandant
des éclaircissements en ce qui concerne
les dégâts à la signalisation. L'adminis-
trateur lui donna les renseignements
nécessaires.

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu, à la fin de la semaine
dernière, une audience qui était placée
sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, juge suppléant. M. Oswald Brand
remplissait les fonctions de greffier.

Plusieurs jugements ont été rendus.
W. M., prévenu d'infraction au règle-
ment concernant l'exécution des pres-
criptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose, à la loi fédérale sur la lutte
contre la tuberculose, à la loi sur les
vaccinations et d'atteinte à la santé pu-

blique, a été condamne à 100 fr. d'amen-
de et à payer 30 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service militaire,
C. H.-D., qui faisait défaut à l'audience,
devra payer 100 fr. d'amende et 30 fr.
de frais. G. P., pour infraction à la LCR,
a été condamné à 50 fr. d'amende et
à payer 90 fr. de frais.

Enfin J.-D. W., à qui on reprochait
une infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire,
s'est vu infliger cinq jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, et devra payer
30 fr. de frais.

Récital Michel Buhler aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Si de nombreux spectateurs ont

accouru au collège de Martel-Der-
nier pour assister au récital de Mi-
chel Buhler, organisé par le Centre
culturel des Ponts-de-Martel, cela
n'est pas dû au hasard. En effet ,
poursuivant depuis plus de dix ans
son bonhomme de chemin, Michel
Buhler s'est taillé une belle réputa-
tion, grâce surtout à son immense
talent, sa simplicité et sa gentillesse
aussi.

Homme très proche de la terre, il
sait établir rapidement le contact avec
son public et celui-ci, en retour,
l'adopte aussitôt. Michel Buhler a le
mot juste, celui que tout le monde
reçoit et comprend. Chez lui, pas
d'emballements idéalistes, d'emphases.
Au contraire, tout est clair, direct et
très plaisant. Il chante les gens, les
choses de chez nous. Toujours très
discrètement accompagné à l'accor-
déon par son inséparable ami Nono
Muller. Ce dernier, d'ailleurs, plus
qu'un simple accompagnateur, fait
partie intégrante du récital car, de-
puis huit ans, ces deux artistes tra-

vaillen t fréquemment ensemble et se
connaissent naturellement très bien.

Cependant, tout cela n'empêche
nullement Michel Buhler d'être cri-
tique à plusieurs égards, celui de pa-
tronat par exemple , de « Notre chère
Helvétie », ne manquant pas au pas-
sage de quelque peu égratigner les
têtes galonn ées de notre armée. Dans
toutes ces critiques néanmoins, Mi-
chel Buhler fait apparaître l 'humour,
voire la dérision. Son sourire com-
municatif se transmet alors aux spec-
tateurs, une espèce de complicité se
noue avec l'artiste. Le but est atteint,
le message a été transmis et chacun
l'apprécie. Tout ceci fait la force et
le talent de cet authentique artiste
suisse. Rappelé à de très nombreuses
reprises par un public enthousiaste,
Michel Buhler donna . un très large
échantillonnage des chansons gravées
sur son prochain disque qui sortira
sous peu.

Michel Buhler et Nono Muller fu-
rent également les hôtes du Centre
de culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds, vendredi et samedi.

LA CHAUX -DE-FONDS

Malgré les relations d'estime, qui exis-
tent entre les conseillers généraux et
communaux du Locle, les premiers ont
sévèrement critiqué les seconds, vendredi
soir, lors de la séance du législatif lo-
clois. Les objets de ce mécontentement ?
En premier lieu, le chauffage à distance,
puis, dans une moindre mesure, la ges-
tion des Services industriels. Mais pre-
nons dans l'ordre le déroulement de cet-
te séance, placée sous la présidence de
M. Philippe Oesch (victime d'une extinc-
tion de voix, Mme Louise Jambe avait
dû céder son fauteuil au premier vice-
président).

La nomination de M. Emile Bessire
(PPN) au comité de l'hôpital où il rem-
placera M. Alain Matthey, l'agrégation
de M. André Stalder et la naturalisation
de M. Serge Caravan o ne furent qu'une
formalité. Dans un même élan, le légis-
latif accepta la modification du règle-
ment sur les contributions communales
(cette mesure permettra d'imposer les
ressources supérieures à 160.000 fr. à un
taux de 13 % et rapportera environ
84.000 fr.), l'octroi d'une garantie d'un
prêt hypothécaire en second rang d'un
montant de 150.000 fr. sur l'immeuble
appartenant à l'entreprise « Photo-Créa-
tion » et la vente de trois parcelles de
terrain rue des Abattes en vue de la
construction de maisons familiales.

Les conseillers généraux ralentirent un
peu le rythme pour discuter de trois cré-
dits : 185.000 francs. Pour l'acquisition
d'équipement pour le Technicum
neuchàtelois (13.000 fr. pour l'école
d'horlogerie, 7000 pour l'école de
mécanique et 165.000 fr. pour l'école
d'électrotechnique), 18.000 fr. pour
l'aménagement d'un garage au rez-de-
chaussée de l'immeuble M.-A. Calame 6
(destiné à l'ambulance) et 30.000 fr. pour
la continuation du traitement du réseau
de gaz et Penetrol (renforcement de
l'étanchéité des conduites). La nécessité
de ces crédits n'était contestée de person-
ne mais quelques renseignements com-
plémentaires furent demandés.

ANALYSE DES SI
Lorsque le rapport sur l'analyse des

Services industriels fut abordé, le ton
monta aussitôt d'un degré. M. Jacques
Riedweg (rad) lança la première flèche :
pourquoi les propositions visant à
améliorer la gestion des SI ne sont-elles
pas venues de l'intérieur ? M. Charly
Débieux (POP) fut encore plus incisif. Il
affirma notamment que les conclusions
des experts (budget imprécis, manque
d'autorité des cadres, mauvaise réparti-
tion des tâches, manque d'inventaire,
etc..) rejoignai ent les critiques formulées
par son parti depuis plusieurs années.
Après avoir souligné que les SI ne de-
vaient pas être un Etat dans l'Etat, il
demanda à ce que le Conseil général
soit associé aux travaux de réorganisa-
tion qui sont en cours.

M.Jean-Maurice Maillard (soc), fut
plus nuancé. Il releva la clarté du rap-
port et la justesse de ses conclusions. A
son avis, l'application de certaines mesu-
res préconisées ont déjà conduit à de
notables améliorations. Enfin, M. Pierre
Faessler (PPN) remarqua, avec plaisir,
que les conclusions des experts consti-
tuaient une adaptation et non pas un
bouleversement des structures. Il insista
ensuite sur la nécessité pour les SI de
pratiquer une politique d'assainissement
à long terme.

« Le plus grand travail reste cependant
à faire, conclut-il , Le caractère hybride
des SI (entreprise commerciale et service
public tout à la fois) rend difficile
l'appréciation des résultats.

Répondant aux critiques, aux remar-
ques et aux propositions formulées,
M. Jean-Pierre Renk , directeur des SI
rappela tout d'abord que ceux-ci avaient
été étroitment associés aux travaux
d'extension de la ville, ce qui explique
qu 'ils n'aient pas toujours eu le temps
d'adapter leurŝ  structures. Sans contester
qu'il y ait parfois eu des abus, il releva
que ce qui s'était passé aux SI se
produisait aussi dans le secteur privé.

— Le rapport des experts, affirma-t-il ,
ne doit pas être considéré comme un
exercice de style. Il permettra de sensi-
biliser les responsables et les cadres, les-
quels devront adapter leurs services aux
nécessités de l'heure.

Avec l'acceptation unanime du rap-
port, une page est tournée mais, à l'ave-
nir.le rôle de surveillance de la commis-
sion des SI et du Conseil général sera
renforcé.

— Le chauffage à distance ou le
triomphe de l'aberration ! : M. Ulysse
Brandt (rad) n'y est pas allé avec le dos
de la cuillère pour formuler ses critiques
à l'égard de ceux qui sont responsables
des dépassements de crédits pour l'exten-
sion du réseau du chauffage à distance.
En des termes très vifs (gabegie, maras-
me, désinvolture inqualifiable), il a cloué
au pilori l'ancien et le directeur actuel
des Services industriels, l'ancien direc-
teur technique et les membres du Con-
seil communal. Il leur a notamment
reproché de ne pas avoir fait une étude
sérieuse, leur négligence et leur
incompétence. M. Jean Blaser (POP) fut
du même avis. M. Joseph Huot (PPN)
dénonça la légèreté avec laquelle les SI
se sont engagés dans une aventure
compliquée et M. Jean-Pierre Franchon
(soc) stigmatisa le manque de sérieux et
de ' coordination dans la calculation des
prix, ainsi que le manque de contrats et

de mandats. Ce dernier rappela que la
commission, chargée d'étudier cet épi-
neux problème ne s'était pas érigée en
tribunal. A son avis, la responsabilité
des erreurs commises incombe entiè-
rement à l'ancien directeur technique.

Après une longue discussion , le rap-
port de la commission fut accepté car
personne ne conteste l'utilité du chauffa-
ge à distance, tant sur le plan écologi-
que que technique. Les fautes commises
auront des répercussions durables : un
dépassement de crédit de deux millions ,
un déficit annuel de plus de 100.000 fr.
et l'obligation de réétudier tous les
contrats avec les clients du chauffage à
distance. La leçon sera dure. Puisse-t-
elle aussi être salutaire !

GAZ COUPÉ ?
Répondant à une interpellation popis-

te, M. René Felber, président de la ville
et président du conseil d'administration
d'IGESA, exposa le délicat problème des
difficultés financières de la Société géné-
ral pour l'industrie du gaz, à Zurich , qui
est responsable de la distribution du gaz
dans le Vallon de Saint-lmier (environ
1600 abonnés) et qui devait , à fin 1975,
plus de 150.000 fr. à IGESA. M. Felber
a été très ferme : IGESA entamera des
poursuites contre la société zuricoise et
il est exclu que les contribuables du
Locle et de La Chaux-de-Fonds fassent
les frais de la situation. Bien qu'une
somme d'environ 30.500 fr. ait déjà été
remboursée, IGESA n'hésitera pas, en
dernier ressort, à couper la fourniture
du gaz.

La séance s'est terminée par l'étude
d'une motion de Mme Nicole Gabus
(rad) demandant l'organisation de cours
ménagers et de couture à l'intention des
femmes au chômage. Cette motion a été
acceptée par 18 voix contre 13, malgré
une répartie d'un humour féroce de
M. Jean-Maurice Maillard (soc), qui esti-
mait que le rôle des autorités consistait
à offrir aux chômeurs du travail plutôt
que des cours. , R. Cy

Séance mouvementée du législatif loclois

Naissances : Marguet, Angélique Jac-
queline Marie, fille d'André Louis Denis,
monteur en éléments préfabriqués et de
Josiane Mathilde, née Neukomm. De
Giorgi, Alessandro Matteo, fils de Dona-
to, ouvrier et de Giorgina Cosima, née
Faggiano. Schmid, Michael Robert, fils
de Jean Denis, mécanicien et de Evelyne
Suzanne, née Bachmann. Dubois, Nico-
las, fils de Georges Fernand, employé
PTT et de Huguette Simone Marie, née
Rondez. Graber, Anne-Caroline, fille de
Jean-Pierre, économiste et de Liliane
Marguerite, née Clerc.

Promesses de mariage : Bieri, Claude-
Alain, conducteur-typographe et Dau-
court, Christiane Claudine. Nussbaumer,
Jean Maurice, commerçant et Fersini,
Anna Maria.

Décès : Lehmann, née Stocco, Caroli-
na Maria, née le 21 février 1896 épouse
de Otto.

Etat civil
(10 mars)

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 7 »
(20 ans) ; 20 h 30 c Le gitan » (16 ans)

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

Scala : 20 h 45 « Pinocchio » (sans limite
d'âge)

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée des beaux-arts : le peintre Kolos-

Vary.

Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro
(Portugal) et Catherine Hethey (Hon-
grie)

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre-61-
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

DIVERS
Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 15,

danse populaire traditionnelle, démons-
tration , par Mme Lucette Louradour,
monitrice cantonale (conférence du
mardi).

Le Locle
Temple français : 20 h 15, Trio Suie

(Beethoven, Schumann et Dvorak).
Musée des beaux-arts : les collections.
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean , téléphone (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28, dès 21 h, tél. 117.

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

,„„„ ...-. : , . ..„,„ ,
¦ 

ammmM 
¦̂ ^̂̂

m 
:' y  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ y  ¦ ¦¦¦y ^ ^^. y y y.
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Le Conseil de paroisse et la commu-
nauté catholique de Couvet ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame Marie POLLA
mère de Monsieur le curé.

Pris de panique, il abandonne sa victime sur la route
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional:
Le tribunal de police du Val-de-Tiia-

vers a siégé hier, au collège de Môtiers.
sous la présidence de M. Jean-François
Béguin , de Neuchâtel, juge suppléant.
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier.

Le 8 décembre 1975, vers 7 h du
matin , C. Z. domicilié chez ses parents,
à Couvet, roulait à cyclomoteur en di-
rection de Travers pour se rendre à son
travail. Près du Bois-de-Croix, le phare
de son véhicule rendit l'âme. Mal gré
cela, C. Z. continua de rouler et ren-
versa en chemin un piéton . Blessé, celui-
ci dut être hospital isé.

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas
arrêté, demanda le président?

— J'ai été pris de panique...
— A cause de quoi ?
— Je n'en sais rien...
C. Z. a connu le nom de la victime

en le lisant dans de journal. Il n'a ja-
mais pris de ses nouvelles.

— Et si elle était morte ?
— Je serais quand même allé à son

enterrement...
Arrivé chez son employeur , C. Z. nar-

ra l'accident mais celui-ci ne pens^ pas
à une chose grave. La police parvint
rapidement à identifier le fautif.

RESPONSABILITE RESTR EINTE
Le choc, d'après les débats, s'est pro-

duit au moment où le piéton , ayanl
laissé passer plusieu rs véhicules aux
phares allumés, s'engageait sur la route
pour la traverser. Il n'avait , préalable-
ment, pas aperçu le cyclomoteur. Le
blessé fut secouru par un de ses co-
locatai res. Il avait le visage ensanglanté
et une tache de sang était restée sur la
chaussée. Selon l'employeur, C. Z. esl
d'assez bonne volonté mais s'il n 'avail
pas été accueilli à Travers, personne ne
l'aurai t voulu au Vallon.

Le défenseu r s'est demandé si l'on
pouvait reprocher à C. Z. d'avoir utilisé
un véhicule inapte à rouler. Il ne le pen-
se pas. Le délit de fuite est dû à un
manque de discernement du jeune hom-
me. Il a demandé une réduction de la
peine proposée par le procureur général.

Le tribunal a reten u contre C. Z. la
violation d'avoir circulé sans lumière ,
une perte de maîtrise et le délit de fuite.
En raison d'une responsabilité quelque
peu restreinte, C. Z. a été condamné à
150 fr. d'amende, celle-ci étant propor-
tionnelle à la responsabilité et aux re-
venus de l'accusé, et à payer 96 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire dans deux ans.

Les époux H. G., domiciliés à Cou-
vet, étaient accusés d'escroquerie par une
maison de commerce ayant son siège à
Bâle. Les accusés avaient commandé à
.plusieurs . reprises de la marchandise - à
cette entreprise mais par deux fois au
moips celle-ci avait livré nonobstant des
poursuites introduites contre ces clients
insolvables.

— Vous auriez dû vous douter de
l'insolvabilité des clients , souligna le ju-

ge au représentant de la maison bâiloise.
— On s'en est rendu compte, mais

c'était trop tard.
Le moniant de la marchandise livrée

est impayée et représente une somme
d'environ 1000 francs. Il n 'y avait au-
cun objet de luxe dan s les commandes,
mais surtout des articles courants.

Après avoir patienté pendant l'heure
réglementaire, les accusés n 'étaient tou-
jours pas là. Les éléments constitutifs
de l'escroquerie ont bel et bien été réa-
lisés en l'espèce ; seulement, souligna le
juge , Ja maison de Bâle aurait pu pren-
dre des renseignements. C'est pourquoi ,
et malgré le défaut , les réquisitions du
ministère public ont été grandement ré-
duites. H. G. a écopé de cinq jours
d'emprisonnement et sa femme de trois
jours de prison. Tous deux supporteront
solidairement 45 fr. de frais. A l'un et
à l'autre, le sursis a été accordé pour
la peine privative de liberté et la durée
d'épreuve fixée à deux ans.

ACCIDEN T A ROSIÈRES
Samedi 18 octobre de l'an passé, vers

15 h 15, E. B., de Boudry, accompagné
de sa femme, montait la côte de Ro-
sières en voiture. Dans un léger virage,
le véhicule heurta un arbre et finit sa
course dix mètres en contrebas de la
chitussée. Le conducteur , voyant le dan-
ger, se jeta sur sa femme. Il fut assez
sérieusement blessé et conduit à l'hôpi-
tal , sa conjointe s'en tirant avec des
blessures sans trop de gravité.

— Comment expliquez-vous cet ac-
cident ?

— Réflexion faite, dit E. B., je pen-
se avoir été victime d'un malaise. J'avais
du reste passablement de soucis d'ordre
professionnel et me faisais soigner.

Selon un témoin oculaire , passager
d'une auto qui suivait, E. B. roulait cor-
rectement entre 60 et 80 km à l'heure.
Avant la sortie de route, le conducteur
n 'a pas eu de réaction , car aucune trace
de freinage n 'a été relevée. Le manda-

taire a soutenu la thèse du malaise pour
réclamer l'acquittement de l'automobilis-
te et très subsidiairement l'application
d'une amende de principe.

Comme une affaire de perte de maî-
tri se à peu près semblable est actuelle-
ment pendante devant le tribunal fédéral
sur recours du procureur général , le ju-
ge a décidé de suspendre la procédure
jusqu'au moment où le Tribunal fédéral
se sera prononcé. La défense, au mo-
ment de la reprise, pourra encore plai-
der. G. D.

Le cap des 1000 membres a été frzrxhi

Chronique du Val- de-Ruz
Société des anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

De notre correspondant :
Les anciens élèves de l'Ecole canto-

nale d'agriculture se sont retrouvés, sa-
medi après-midi, à la grande salle de
l'école pour assister à l'assemblée
générale de la société, le président ,
M. Frédy Wasser a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue aux participants.
Plusieurs membres d'honneur étaient
présents : MM. Jacques Béguin , conseil-
ler d'Etat, André Sandoz, ancien direc-
teur , de l'école, Charles Kaufmann, Jean
Steib et Pau l Dolder. Avan t d'aborder
l'ordre du jour, l'assemblée a observé
une minute de silence pour honorer la
mémoire des membres décédés durant
l'année écoulée.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport, le président a

rappelé les principaux faits survenus en
1975. Le pique-nique, organisé en octo-
bre n'a pas remporté le succès souhaité,
la neige ayant choisi ce jour-là pour
faire son apparition. En revanche, une
grande participation a été enregistrée à
la journée d'information au cours de
laquelle l'exposé de M. Jean Vallat, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de
Zurich, sur les conséquences d'un éven-
tuel contingentement laitier en Suisse, et
celui de M. Charles Darbellay, ingé-
nieur-agronome, sur l'économie régiona-
le du canton, ont retenu toute l'attention
des participants. La fusion du journal
« Campagnes et Coteaux » avec « La
terre romande » a fait l'objet de discus-
sions, avant d'obtenir l'accord de la
presque totalité des intéressés. Faisant le
bilan de l'année écoulée, M. Wasser a
relevé qu'elle fut d'un rendement moyen.
Une catastrophique invasion de campa-
gnols est survenue ; à l'heure actuelle, le
plan de destruction de ces ravageurs
n'est pas résolu. Pour conclure, le prési-
dent a rappelé que le premier moyen
d'éviter la surproduction du lait est la

diminution des vaches laitières et un ac-
croissement des cultures.

Les comptes, présentés par le caissier
M. Willy Schleppi , se résument comme
suit : recettes 5165 fr. 50 ; dépenses
4427 fr. 35 ; boni de l'exercice :
738 fr. 15 ; fortune de la société :
12.962 fr. 84. Le budget pour l'exercice à
venir prévoit aux recettes : 5770 fr. ; aux
dépenses : 5340 fr., soit un boni présumé
de 430 francs. Sur proposition des vérifi-
cateurs, comptes et budget , ont été ap-
prouvés à l'unanimité.
1 M. Schleppi a encore relevé, avec
plaisir, que, pour la première fois, la so-
citté avait dépassé le cap des 1000 mem-
bres avec un effectif de 1015 sociétaires
répartis comme suit : 13 membres actifs
et 15 membres domiciliés à l'étranger.

NOMINA TIONS STATUTA IRES
Le comité a été renouvelé comme

suit : président : M. Frédy Wasser (Les
Planchettes) ; 1er vice-président : M. Jean-
Marc Ducommun, (Colombier) ; 2me
vice-président : M. Raoul Perret, (Noi-
raigue) ; secrétaire-caisser : M. Willy
Schleppi, (Neuchâtel) ; secrétaire des
verbaux : M. André Sandoz, (Chézard) ;
membres : MM Walter Choffet, (Le
Quartier), et Denis Rœtlisberger,
(Wavre), et Gilbert Pantet, (Les
Tuilleries s/Y verdon).

A la commission de gestion sont
nommés MM. Jacques Fallet (Entre-
deux-Monts) ; Philippe Soguel (Cernier) ;
Jean-Maurice Vuilliomenet (Savagnier) ;
suppléants : MM. Roland Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) et Pierre Vuille, (La
Chaux-du-Milieu).

Les délégués à la FSASR sont
MM. Daniel Barben , (Le Landeron) ;
Jacky-Pierre Matthey, (Le Locle) ; suplé-
ants : Pierre Calame, (Le Locle) ; et Fré-
déri c Mathys (Saint-Biaise).

Dix neuf anciens élèves de la volée
1944/46 ont été nommés membres hono-

raires pour 30 années de sociétariat. Ce
sont MM. Roland Buffat (Villiers) ;
Ulysse Favre, (La Jonchère) ; Jean-Louis
Johner, (La Chaux-de-Fonds) ; Wilhelm
Kàser (Ostermunddgen) ; Jean Kipfer,
(Malvilliers) ; Heinz Kohli, (Aarwan-
gen) ; Roger Kollep (Biolay-Orj ulaz) ;
André Miéville, (Bevaix) ; Francis Nuss-
baumer, (La Chaux-de-Fonds) ; Samuel
Perrenoud, (La Sagne) ; Henri Rossier,
(Cernier) ; Paul Schwab-Bàhler, (Ober-
hof) ; Paul Siegenthaler , ..(legenstrpf) ;
Walter Streit, (Zimmerwald) ; Werner
Suter (Schnottwil) ; Gilbert Tanner,
(Fontaines) ; Fritz Trachsel, (Uebers-
dorf) ; Charles Veuve (Chézard) ; Fritz
Werren, (Krauchthal).

Quarante-et-un nouveaux membres ont
été reçus au sein de la société. Aux
divers, M. Francis Matthey, directeur de
l'école, a renseigné les participants sur
la marche de cet établissement. L'effectif
est composé de 37 % de Neuchàtelois :
27 % de vaudois ; 32 % de Confédérés
et 4 % d'étrangers, les programmes sont
restés pratiquement inchangés. La durée
du cours d'hiver a été portée de 18 à
19 semaines. L'objectif principal a été
porté sur la technique et la gestion telle
qu 'elles se présentent chez l'agriculteu r.
A cet effet , des exercices pratiques ont
été faits chez des agriculteurs qui ont
bien voulu mettre leur exploitation à la
dispositiori des élèves. Des cours pour
chefs d'exploitations et pour l'obtention
de la maîtrise ont débuté avec neuf par-
ticipants. Pour l'ECA, l'année 1975 fut
tout à fait satisfaisante. Les progrès
tangibles , enregistrés chez les élèves, ont
récompensé les enseignants.

A l'issue de la partie officielle, les par-
ticipants se sont retrouvés comme de
coutume au réfectoire de l'école pour y
boire le verre de l'amitié.

Carnet de deuil
(c) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à Mme Mina Ferrier-Jeanjaquet ,
mère d'une famille de quatre enfants,
décédée subitement dans sa 79me année
durant son sommeil, alors que rien ne le
laissait présager. Elle était fort honora-
blement connue.

LES VERRIÈRES

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) A l'appel des syndicats CMVT, CGI
et FO, l'ensemble du personnel de la
société de traction CEM-Œrlikon, après
les trois débrayages de ces jours der-
niers, a décidé des grèves sur le tas au
cours de cette semaine, afin de faire
aboutir les revendications dont nous
avons déjà parlé. Les arrêts de travail
sont prévus alternativement de 10 h a l l
heures et de 15 h à 16 heures. Parallèle-
ment, les ouvrières des tricotages méca-
niques d'Ornans quitteront leur usine
aujourd'hui de 15 h 30 à 17 h 30 à l'ap-
pel des syndicats CGT et FO qui
demandent : la cessation immédiate du
blocage des salaires ; la cessation immé-
diate de la baisse des temps ; la solution
valable pour fa ire redémarrer les salaires
bloqués l'an dernier ; que la prime de
100 francs soit restituée à l'ensemble du
personnel ouvrier ; une augmentation
générale à tous les ouvriers et ouvriè-
res ; et enfin un salaire fixe et valable
pour les polyvalentes .

La tricoterie à Ornans compte 220
employés, femmes pour la plupart.

Une scierie à Pontarlier
ferme ses portes

(c) Pendant des années , M. Emile Pas-
teur fut le premier crieur du massif ju-
rassien aux ventes de résineux. Il devait
alimenter l'une des plus grosses scieries
de la région , qui employait il y a quatre
ans encore 800 ouvriers. L'usine avait
des clients dans toute la France. Elle
s'était développée après la guerre, grâce
à des commandes importantes et réguliè-
res de la SNCF. La scieri e Pasteur débi-
tait à Pontarlier les planches et les bois
qui entraient dans la fabrication des va-
gons de marchandises.

La brusque montée des cours du bois
en 1973, suivie un an après d'un ralen-
tissement général sur le marché, entraî-
nèrent des difficu ltés de trésorerie pour
ce chef d'entreprise. Ensuite la « crise »
est arrivée et M. Emile Pasteur a été
contraint de fermer sa scierie, déclarée
en règlement judiciai re. Toutefois un
concordat a été signé, qui permettra à
M. Pasteur de poursuivre une partie de
son activité , dans deux autres usines.

Grèves à CEM-Œrlikon
et aux tricotages

mécaniques

NOIRAIGUE
Nommé à l'OFIAMT

(sp) M. Jean-Jacques Revaz, administra-
teur communal à Noiraigue qui a donné
sa démission pour la fin de ce mois, a
été nommé au poste de réviseur à l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail à Berne.

BUTTES
Exposition

« Jeux et jouets »
(c) Mercredi , s'ouvrira à Buttes , l'exposi-
tion « Jeux et jouets », présentée à la
population du Val-de-Travers par l'Ecole
des parents.

Fruit d'un travail de préparation de
près de deux ans, cette exposition sera
placée sous la responsabilité de Mlle
Domenjoz , l'une des collaboratrices de
« Pro Juven tute ». Soixante-quatre pan-
neaux , regroupant les besoins de
l'enfance , selon des secteurs d'âge
distincts , seront là pour sensibiliser le
public aux critères fondamentaux du jeu
et des jouets. Ouverte toute la semaine ,
l'exposition sera le cadre de rencontres
de diverses manifestations axées sur l'ex-
pression musicale qui se dérouleront en
fin d'après-midi. Enfin , deux conférences
de valeur viendront compléter l'exposi-
tion une première de M. Beaud , secré-
taire romand de « Pro Juventute » sur
les activités de cette fondation, l'autre
de M. Pierre Kuenzi , créateur de « Jeux
et jouets ».

Informations horlogères

« Tissot is in the race ! » : c'est sous ce
slogan que la marque suisse de montres
Tissot-International annonce son entrée
officielle dans le monde automobile de
formule 1, poursuivan t ainsi la promo-
tion de ses produits , de tendance jeune
et sportive. Tissot-International a passé
un accord bilatéral avec le pilote luga-
nais Loris Kessel et M. John McDonald ,
propriétair e du team ram , qui mettra à
la disposition de M. Kessel une des
deux Brabham « Bt 44 » de son écurie.

M. Kessel courra pour la première
fois dimanche sur le circuit anglais de
Brands Hatch , à l'occasion de la course
des champions et participera, sous les
couleurs Tissot , à toutes les courses du
championnat du monde des conducteurs
qui se disputeront en Europe.

Tissot deux fois
dans la course !

Finale de la Coupe des espoirs à Chasserai
La finale de la Coupe des espoirs s'est

courue , samedi à Chasserai , par un froid
vif et sur une neige dure. Cette troisième
et dernière manche du slalom géant d'une
longueur d'environ 700 m, a été pique-
tée par MM. Jean-Pierre Giauque et
Marcel Stauffer et comportait 37 portes
de contrôle. Près de 140 concurrents , re-
présentant une quinzaine de clubs neu-
chàtelois et bernois , ont participé aux
diverses manches. Les bonnes critiques
formulées par les responsables du ski
alpin dans le cadre du giron incitent le
Ski-club de Chasserai à préparer la se-
conde édition pour 1977 de cette im-
portante compétition ouverte aux jeunes
de 12 à 20 ans.

Voici le résultat du classement final
Catégorie filles 1: 1. Caroline Kuyper

(Nods-Chasseral) ; 2. Charlotte Nicolet

(Nods-Chasseral) ; 3. Sylvie Aufrane
(Bienne), etc...

Catégorie garçons 1: 1. Jean-Michel
Meyer (Marin) et Thierry Heiniger (Co-
lombier) ex-aequo ; 3. Philippe Addor
(Colombier), etc...

Catégorie filles II : 1. Manuela Meyer
(Marin) ; 2. Jocelyne Steffen et Sylvie
Sauser (toutes deux de La Chaux-de-
Fonds), ex-aequo , etc...

Catégorie garçons 1: 1. Philippe Mat-
they (La Sagne) ; 2. Denis Gerber (Vil-
leret) ; 3. Patrick Aufrane (Bienne), etc...

Catégorie filles III : 1. Sylvie Favre
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Corinne Ram-
seyer (Nods-Chasseral) ; 3. Mireille Bour-
quin (Nods-Chasseral), etc..

Catégorie garçons III : Patrice Crétin
(Marin) ; 2. Christophe Fankhauser (Vil-
leret) ; Patrick Dreyer (Marin), etc...

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel. '<

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

le Grenier, tous les jours sauf le mar-

Fuite d'hydrocarbures à Couvet
Trois cents litres de mazout dans les égouts
(c) Une maison spécialisée était oc-
cupée, hier, à transvaser du mazout
en vue de nettoyer la citerne d'un
immeuble, rue de la Flamme 8. Sou-
dain , à la suite d'une mauvaise esti-
mation, plus de 300 litres de mazout
se déversèrent sur la chaussée et dans
les égouts.

Immédiatement alerte, le centre de
secours du Val-de-Travers, comman-
der par M. Albert Niederhauser, au-
quel s'étaient joints deux spécialistes
de la police de Neuchâtel, a pu net-
loyer la chaussée, purger les égouts
et récupérer la marée noire au col-
lecteur d'égout. Un long travail pour
une erreur évitable...
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Salle comble à Fleurier pour le concert
du Club d'accordéonistes «Areusia»

De notre correspondant régional s
Que trente-cinq musiciens st

présenten t sur un podium pour se pro-
duire à l'occasion d'un concert , voilà qui
est plutôt rare de nos jours et dam
notre région !

Pourtant, ce fut  le cas du Club dei
accordéonistes « Areusia », de Fleurier,
qui a fait , samedi soir, salle comble à
« La Fleurisia ».

Cette soirée musicale et théâtrale a été
ouverte officiellemen t avec une marche
d'ensemble, intitulée « Sur l'autoroute »
et une valse, toutes deux d'Arsenick-Bui,
interprétées sous la direction du nou-
veau prési dent de la société, M. André
Gertsch.

Ce dernier a souhaité la bienvenue et
a remercié l'auditoire d'être venu nom-
breux entendre un programme préparé ,
avec toute la compétence qu 'on lui con-

naît , par M. Marcel B ilat , directeur, qui
victime d'une chute à skis n'avait pu être
présent. Il s'était fait remplacer par sa
fille , Mlle Ariane Bilat , qui tenait la ba-
guette. En témoignage de gratitude , des
fleurs lui furent remises.

Le président a aussi exprimé sa recon-
naissance à M. Fritz Tschanen, profes-
seur d'accordéon et président de l'Arpa ,
qui était venu de Bex pour jouer avec
A reusia.

DIPLOMES DE FIDELITE
On notait également la présence de re-

présentants des sociétés du village, du
Vallon et même de Romandie ainsi que
de Mme Mazzon i, de La Chaux-de-
Fonds, secrétaire de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des accordéonistes,
qui remit des diplômes de fidélité pour
10 aj is d' activité à Mme Rose-Alice
Juvet et à Mlle Edith Bernard.

Le programme musical, lui-même

avait été parfaitement mis au point. Une
fantaisie et une marche furent exécutées
par les juniors puis les seniors jouèrent
un Intermezzo , du jazz symphonique, un
swing en souplesse et finalement * La
chevauchée matinale » de Gmur, ces
trois derniers morceaux ayant connu les
honneurs du bis.

Plusieurs sociétaires auparavant ,
avaien t préparé un morceau en vue de
la Coupe de Suisse qui aura lieu à Bulle
au début d'avril, et qui le donnèrent
ainsi en avant-première.

Dans la catégorie préparatoire, une
étude de Bui fu t  interprétée par Jean-
Marc Gertsch, dans la catégorie moyen-
ne, un air hongrois, de Bui aussi, par
Graziano Galati , et une « Tarentelle » de
Draeger par Enzo di Meo, dans la caté-
gorie supérieure , une ouverture classique
de Draeger par Bernard Cottier et enfin
« Toboggan » par Mirco di Meo.

Tous furent applaudis comme l'avait
été précédemmen t l'ensemble de la so-
ciété.

Pendant l' entracte, un vin d'honneur
fut  offert aux invités puis une pièce en
un acte « L'oncle Zours » fu t  interprétée
par des membres du Club qui ont ainsi
fait revivre la tradition théâtrale ama-
teur. Les interprètes étaient M . Ernest
de Pourtalès dans le rôle principal ,
Mlle Christiane Perrinjaquet , M . Willy
Burri et Mlle Marlène Divernois. Cette
comédie amusante fu t  enlevée avec un
mérite certain et fit  plaisir à un public
déjà comblé pendant cette soirée.

G. D.

Résultuts des courses d'orientation
de ski de fond aux Bugnenets

De notre correspondant :
Sous la direction de M. Jean-François

Mathez, de Fenin , les membres du club
d'orientation « Cheneau » leurs parents
et amis ont pris part récemment aux Bu-
gnenets (Creux-Joli) à un concours
intern e de ski de fond. Cette
compétition pacifique, s'est déroulée
dans d'excellente conditions de partici-
pation. La course a été précédée, en
guise de mise en train , d'un petit jeu de
mobilité de 60 à 80 secondes. L'épreuve
a tenu lieu pour ceux qui étaient en âge
«J  + S » d'examen de la branche spor-
tive ski de fond.

Le parcours I, pour les filles et les
dames comptait environ 2,5 km ; le par-
cours II pour les garçons atteignait 5 km
et le parcours III pour les hommes, dès
l'âge de 20 ans, se déroulait sur une dis-
tance de 10 kilomètres. Voici les princi-
paux résultats de cette compétition :

— Parcours technique : 1. Alain

Junod 55"8 ; 2. Gaston Cachelin 57"3 ;
3. Pierre Ducommun 57"6.

Parcours de fond : Dames (1 tour env.
2,5 km) : 1. Mme J.-L. Geiser 1515 ; 2.
Mme E. Cuche 16T9 ; 3. Mme W. Ju-
nod 17'30.

Filles et petits garçons : (1 tour env.
2,5 km) : 1. Evelyne Sauvain 1312 ; 2.
Marianne Sauvain 13'50 ; 3. Jean-Philip-
pe Junod , 13'56, etc.

Garçons : (2 tours, env. 5 km) : 1.
Alain Junod 17'34 ; 2. Jean-Philippe Du-
commun 18'06 ; 3. Pierre Ducommun
20'02.

Distinction « J+S » : Les participants
suivants du club « Cheneau » reçoivent
la distinction « J+S » pour la réussite de
l'examen de ski et le test de condition
physique :

Alain Junod 2 ; Claude Marina 2 ;
Christian Boss 1 ; Michèle Boss 1 ;
Corinne Geiser 1 ; Samira Jobin 1 ;
Elisabeth Cuche. A. S.

VALANGIN

(c) Dimanche s'est déroulé, à la collé-
giale de Valangin , le traditionnel con-
cert de Carême, organisé par le chœur
mixte paroissial avec le concours de
deux artistes connus, MM. Bernard Hei-
niger, organiste à Bienne (1er prix du
concours national de la TV suisse) et
Paul Falentin , de Berne (1er prix de
trompette du Conservatoire de Paris). Le
programme varié et facile pour le profa-
ne a connu un vif succès. En complé-
ment , le chœur mixte et la chorale en-
fantine , placés tous deux sous la direc-
tion de M. André Evard ont interprété
trois œuvres avec brio.

Concert de Carême

(c) Samedi soir, la société littéraire de
Valangin « Les compagnons du bourg »,
dirigée par M. Siegenthaler , a convié la
population à son spectacle annuel qui
était le 14me du genre. Au programme
figuraient deux pièces en un acte de
Georges Feydau , « Hortense a dit : je
m'en fous » et Léonie est en avance ».
La troupe, passablement remaniée de-
puis quelques années, a laissé une bonne
impression. Si la première pièce s'est
jouée sur un rythme un peu lent , la
seconde en revanche a été enlevée avec
brio.

Spectacle
des « Compagnons

du bourg »
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(sp) Une récupération de vieux vête-
ments effectuée sur le plan national a
suscité dernièrement pas mal de remous
dans l'opinion publique. Aussi , organisé
par le service de l'ambulance de la
Croix-Rouge et les Samaritains du Val-
de-Travers, un grand ramassage de tex-
tiles et d'habits usagés aura-t-il lieu le
9 octobre dans le district. Il s'agit d'une
œuvre typiquement locale et le bénéfice
intégral de cette opération restera au
vallon. La population est invitée dès
maintenant .,g, coriserver tout .ce qui méri-
te d'être récupéré ou à s'adresser à Mme
Georges Jampen , à Couvet, responsable
du centre permanent de ramassage. ;•. /..

Pour la Croix-Rouge
et les Samaritains

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heur»» |

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

Môtirs, Musée Rousseau : ouvert.
Buttes - La Robella : installations en ser-

vice l'après-midi.
Fleurier, collège régional : 20 h, « Ma-

thématiques modernes (UPN) ».
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-

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

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

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

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

Banque cantonale.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
FAN bureau du Val-de-Travers, Fleu-

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
No 118.

NEUCHATEL

Le samedi 20 mars, huit violoncellis-
tes interpréteront à l'Aula du Mail à
Neuchâtel des œuvres de Gabriel!, Bach ,
Wagner, Villa-Lobos et Lévy. Formé
d'élèves avancés du célèbre violoncelliste
Navara , professeur au Conservatoire de
Detmold, cet ensemble de grande quali-
té où huit nations sont représentées sera
dirigé par Olivier Cuendet, jeune musi-
cien vaudois.

Rappelons, au sujet des compositeurs,
que Villa-Lobos est un musicien brési-
lien de la première moitié de notre siè-
cle et que Ernest Lévy, pianiste suisse
remarquable qui fut professeur au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, est ac-
tuellement fixé à Bâle où il vient de
fêter ses quatre-vingt ans.

Se joindra à cette formation , Wally
Staempfli, soprano, dont les habitués des
« 5 à 7 musicaux » ont déjà à deux re-
prises apprécié l'admirable voix.

La Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel est particulièrement heu-
reuse de pouvoir ainsi offrir au public
neuchàtelois un programme extrêmement
original en ce dernier jour de l'hiver
1975-76 qui lui a déjà permis de rece-
voir le duo Buxtorf-Eisenhoffer et le
trio Delisle.

Huit violoncelles
et une voix

« Vivre dans l'abondance alors que
des millions d'hommes meurent de
faim... il y a aujourd'hui des jeunes qui
ne le supportent, pas. » Ces jeunes, ce
sont ceux qui forment les équipes de
volontaires de Frères de nos frères qui ,
dans sept pays du tiers-monde, s'effor-
cent discrètement , mais efficacement,
d'améliorer le sort de milliers d'êtres
humains.

Pour Frères de nos frères, l'aide au
tiers monde ne se traduit pas par de
grands projets spectaculaires et onéreux
ou par des conseils difficiles à mettre
en pratique. Les volontaires de Frères
de nos frères sont des jeunes gens céli-
bataires de 21 à 27 ans, de toutes na-
tionalités , toutes croyances et de tous
milieux , qui décident de consacrer trois
années de leur vie à vivre avec les
paysans les plus pauvres du monde et à
chercher avec eux les moyens d'amélio-
rer leur niveau de vie.

Comment Frères de nos frères s'y
prend pour mener à bien cette tâche im-
mense, c'est ce que montrera le film
« Le Paysan du Gange » tourné au
Bangladesh et aux Indes, qui sera pré-
senté mercredi soir 17 mars 1976 à la
salle de la paroisse catholique de Co-
lombier.

Un film de Frères
de nos frères

Aristide Padygro. Que cache ce nom
bizarre ? Si vous assistez, vendredi
19 mars, à la grande salle du collège
d'Auvernier , au concert organisé par
« Auvernier libéra l », vous découvrirez
un groupe assez étonnant. Ils sont sept
garçons, ils jouent de la musique , et ils
chantent. Leur répertoire est internatio-
nal , comme l'est le folklore. C'est avec
beaucoup de présence, de décontraction
et de sourire qu 'ils vous emmèneront de
Suisse en Amérique , d'Auvergne en Bre-
tagne. Ce n'est pas un spectacle, mais
une fête que vous propose Aristide
Padygro.

Concert « Folk »
à Auvernier
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Nous cherchons pour mission
temporaire à Neuchâtel (durée
4 mois à plein-temps)

secrétaire qualifiée
bilingue, français, allemand, no-
tions d'anglais préférées. Expéri-
mentée dans les travaux de se-
crétariat de direction et de vente.
Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à Manpower
Bienne, 8, rue du Collège,
tél. (032) 2363 63. 

Jeune

mécanicien
de précision
Suisse, cherche
place, éventuellement
comme monteur.

Adresser offres
écrites i B W 600
au bureau du journal.

Imprimeur
cherche emploi
dans son métier
ou autre profession.
Permis de conduire A.

Adresser offres
écrites è FB 607
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Jeune fille ayant fait 3 ans d'ap-
prentissage de commerce (note
d'examen moyenne 5,3) cherche
place pour le 1er mai 1976
comme

employée
de commerce

en Suisse romande. Connaissan-
ce» particulières : expérience
dans la vente, connaissances sco-
laires en langue française.
Faire offres sous chiffres
M 25-300555 à Publicitas,
6002 Lucerne.

Vendeuse
19 ans, cherche emploi en Suisse
romande, afin d'y apprendre la
langue française.
Confiserie - tea-room - ou mé-
nage.
Adresser offres avec indication
de salaire à Mlle E. Wunderlin,
St. Johanns-Vorstadt 58,
4056 Bâle.

Responsable de gestion
33 ans, formation de base, méca-
nicien-électricien, cherche place
avec responsabilités.

Adresser offres écrites à BX 603
au bureau du journal.

Dame seule, cherche emploi de

vendeuse, caissière
ou autre, à plein temps. Entrée à
convenir.
Faire offres écrites à AW 602 au
bureau du journal.
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Importante fabrique de machines
du Jura neuchàtelois
cherche

un soudeur complet
ayant quelques années d'expé-
rience.

Faire offres complètes avec curri-
culum vitae détaillé, sous chiffres
28-900078 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

VOUMARD
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive

un employé
\ pour notre bureau des méthodes j
; Ce poste conviendrait à mécanicien possédant suffi- ";

I samment d'expérience pour établir des plans de
travail (montage et pré-montage), pour traiter des
modifications techniques et pour organiser au niveau
du bureau des méthodes l'introduction de nouveaux
types de machines. ?

Faire offres par écrit ou par téléphone (038) 25 88 41
à VOUMARD MACHINES CO S.A., 2068 Hauterive.
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ĵj & ^Sjjjff | Vous aimez les sports, vous aimez la 
^
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Fabrique d'horlogerie cherche, pour <son départe-
ment fabrication,

collaborateur
pour s'occuper des achats, du planning, de la sur-

i veillance de l'entrée et de la sortie du travail.

Contacts avec les fournisseurs.

Poste indépendant avec responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffres Q 920 129 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Pavillon des Falaises, au bord du
lac. Nous cherchons pour la sai-
son d'été (15 avril - début octo-
bre)

sommelière (1er)
de métier, gain élevé, ambiance
agréable.
Prière de téléphoner le matin au
24 58 42.

Notaire engagerait

comptable
qualifié
Adresser offres
écrites à CV 604
au bureau du journal.

Je cherche

manœuvre
de garage
habile pour le
démontage de
véhicules.

B. Borer,
démolition d'autos,
2006 Neuchatel.
Tél. (0381 31 66 66.
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Nouveauté exceptionnelle!garage
par éléments 
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• toit en tuiles
• aspect esthétique
• pose rapide
• plusieurs dimensions
TECIUORMS

An Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
î Service impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice CC 25 1873

C m̂W\ ZURICH M^PH ZURICH
V3»H ASSURANCES \* ĵ  ASSURANCES

Voulez-vous être

inspecteur d'acquisition
ou

inspecteur d'organisation
dans notre agence générale et le groupe Zurich qui vous permettent
d'offrir toutes les branches à vosi clients.

Nous cherchons des collaborateurs pour le service externe, de natio-
nalité suisse, ayant de l'expérience dans l'assurance.

Si vous êtes dynamique et avez le Giens de l'organisation, si vous
aimez une activité largement indépendante et si vous avez déjà fait
vos preuves comme vendeur et conseiller en matière d'assurances,
vous pouvez vous créer une très belle situation dans le cadre de
notre Agence.

Nous offrons des conditions supérieures à la moyenne.

Un appui technique et une formation permanente seront à votre dispo-
sition.

Les candidats qui s'intéressent à ces places et qui répondent à nos
exigences sont priés de prendre rendez-vous avec :

ANDRÉ GAVILLET
ZURICH - ASSURANCES

Agence générale de Neuchfltel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel

Tél. 2421 21

j Ê̂/Ê .̂ **' vous oub,iez
M^^^ b̂ de faire
m de la publicité
H ^̂ ^— ., vos clients
^L ^̂ P" ¦» 

vous 
oublieront

P-5SOMECO SA
ppLĝ - FABRIQUE 

DE 
CADRANS

en face de la gare de Corcelles
mmm̂ m engage

personnel féminin
,.- , , „  PQMC travaux variés dans départe-

ments de galvanoplastie - visitàgé et
décalque.

"n Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. ,.

| Nous sommes mandatés par une importante entrepri-
se horlogère de Suisse romande pour la sélection
d'un cadre de haut niveau devant prendre la res-
ponsabilité du

DÉPARTEMENT
de

PRODUCTION
Notre client demande :

— expérience de l'industrie horlogère

— connaissance des fournisseurs et talent de né-
gociateur

— qualités d'un véritable coordonnâtes

— connaissance des méthodes modernes de ges-
tion industrielle

— connaissance et pratique de l'ordonnancement
et de la gestion des stocks.

II est certain qu'une personne dynamique trouvera
des possibilités d'épanouissement au sein de l'en-
treprise.

Nous prions les Intéressés d'adresser leurs offres
complètes (curriculum vitae, copies de certificats,
références, lettre manuscrite et photo) à notre
direction.

Discrétion absolue de rigueur.

TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
a POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchfltel

Tél. (038) 25 9017

Nous cherchons

personne de confiance
aimant cuisiner et sachant travail-
ler de manière indépendante,
dans un ménage de 4 personnes.
Aménagement moderne à disposi-
tion. Logée et nourrie.
Congés réguliers selon entente.
Bonnes références désirées.

Téléphoner le matin, entre 9 et
11 heures, au No (038) 41 17 53.

L'Hôpital de Montreux cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

2 laborantines
Adresser offres, avec documents
usuels, à l'adjoint de Direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

_̂ ^^ _̂__________\

/___ _^&.

Maculature en vente
au bureau du journal



ELECTION DE LA CONSTITUANTE
Les chunces des diverses formations politiques
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De notre correspondant :
Onze partis et groupements divers se

mesureront en cette fin de semaine dans
les élections à la Constituante jurassien-
ne. On sait qu'aucun d'entre eux n'a
consenti à s'apparenter à d'autres. Pour-
quoi cette soudaine et absolue indépen-
dance d'esprit, quelles sont les chances
des uns et des autres dans la bataille de
la Constituante ? C'est ce que nous es-
saierons d'analyser aujourd'hui.

Les Jurassiens sont à la veille d'une
lutte politique comme ils n'en avaient
plus livrée depuis de très longues an-
nées. En effet , la question jurassienne,
dont le dernier rebondissement remonte
à 1947, a constamment faussé le jeu des
partis, dont certains ont même explosé.
Dans le choix des hommes, par exem-
ple, souvent l'appartenance d'un candi-
dat au mouvement séparatiste ou au

mouvement pro-bemois a pesé plus dans
la balance de l'électeur que son adhésion
à tel ou tel groupement politique. C'est
qu'il importait avant tout de créer un
nouveau canton (ou de s'y opposer selon
l'optique).

Depuis le 23 juin 1974, la situation
est changée. Le canton du Jura est dé-
sormais acquis et les part is entendent à
nouveau assumer désormais un rôle pro-
prement politique, sur la base de leur
idéologie. On l'a vu clairement lorsque
le RJ a voulu les inciter, dernièrement,
à conclure un large apparentement pou r
les élections à la Constituante. Cette
suggestion a été considérée dans certai-
nes « chapelles » comme une ingérence,
et l'apparentement en question n'a pu
être réalisé. Il aurait pourtant permis,
grâce aux surplus de quelquesjuns des
groupements en lice, d'assurer l'élection

d'un nombre plus élevé de constituants
autonomistes.

Mais voilà : lorsqu'il fallait envoyer
des députés à Berne, peu importait qu'ils
fussent de telle ou telle tendance poli-
tique, pourvu qu'ils militent pour (ou
contre) l'autonomie jurassienne. Main-
tenant la situation est nouvelle : l'élec-
teur veut assurer l'élection de candidats
qui ont les mêmes options politiques que
lui-même, car il souhaite une loi fon-
damentale qui corresponde à ses aspi-
rations personnelles.

LES PARTIS EN PRÉSENCE
Cette situation est d'ailleurs clairement

illustrée par le inombre des groupements
qui ont déposé des listes. Parmi eux,
naturellement, les partis traditionnels :
démo-chrétiens, radicaux, socialistes, dé-
mocrates du centre, chrétiens-sociaux in-
dépendants, radicaux, réformistes popis-
tes, mais aussi des formations inédites
dont les membres, poux des oraisons idéo-
logiques, n'ont pu s'insérer dans aucun
des partis que nous venons d'énumérer.

C'est ainsi que des listes ont été dé-
posées par « Jura demain », un parti
nouveau qui veut retirer la politique des
mains des spécialistes, par les « sans par-
tis » qui se veulent porte-parole des nom-
breux citoyens et citoyennes qui n'ap-
partiennent à aucun parti, par l'Action
féminine qui cherche à faire entendre
la voix des femmes, et par la ligua
marxiste révolutionnaire qui souhaite —
comme tout le monde d'ailleurs — uo
Jura nouveau, social et ouvert

RAPPORT DES FORCES
Quelle est la force respective de ces

différentes formations politiques ? 11 esl
très difficile de le dire, dans la mesure
justement où dans les scrutins antérieurs
la question jurassienne guidait fortement
le choix des électeurs. Cependant, la
chancellerie du canton de Berne a pu-
blié récemment une étude bien documen-
tée sur les dernières élections au Conseil
national. La force des partis y est esti-
mée sur la base des résultats pour l'en-
semble du Jura (ce qui ne nous intéresse
pas ici) ainsi que sur ceux enregistrés
dans les trois districts qui formeront le
nouveau canton. C'est le parti démo-
chrétien qui vient en tête avec 23,6 96
des électeurs et électrices dans le dis-
trict de Delémont «— il s'agit de ceux
et celles qui ont déposé dans l'urne un
bulletin portant une dénomination de
parti — et 40 % aux Franches-Mon-
tagnes et à Porrentruy. Les radicaux se
placent en seconde position en Ajoie
(36,4 %) et aux Franches-Montagnes
(20 %), mais ils ne recueillent que 14,2
pour cent à Delémont. Dans ce dernier
district, les socialistes occupent le se-
cond rang avec 19,4 %, alors que les
chrétiens-sociaux indépendants égalent les
radicaux : 14,2 %. L'UDC occupe par-
tout le dernier rang.

NOUVELLES DONNÉES
Ces données sont intéressantes mais,

si elles peuvent indiquer une tendance,
elles ne sont que très partiellement ap-
plicables au scrutin de ce prochain week-
end. Pour les raisons que nous exposons
plus haut d'une part (le problème juras-
sien y jouera un rôle secondaire), mais
aussi en liaison de l'apparition de nou-
veaux partis et groupements qui n'étaient
pas en lice lors des élections au Conseil
national , en raison de l'absence de tout
apparentem ent , et puis parce que la par-
ticipation sera, cette fois, beaucoup plus
forte.

S'il est difficile de prévoir la réparti-
tion des sièges entre les onze partis en-
gagés dans la lutt e, on peu, en revan-
che, sur un autre plan, affirmer que les
femmes seront peu nombreuses sur les
bancs de la Constituante. Non qu'elles
aient été tenues à l'écart des listes —
une centaine y sont inscrites sur un total
de 529 candidats —, mais aucune ne
figure parmi les c leaders » de partis,
et il n'est pas sûr que l'Action féminine,
ni d'ailleurs que la liste féminine du
PCSI (qui aurait un peu plus de chances
en raison du sous-apparentement avec les
autres listes de ce parti) n'emportent un
siège. BÉVI

Augmentation des impôts : refus plus que probable
_ „ ... _ _ - _ . . . .- — i . i i . i  — -̂^— _ — . fi:mi:M:i:i:i:i:i:i:iiiM -- - • . ._

De notre correspondant t
« Voulez-vous payer moins d'im.

pots ? ». On peut résumer à cette ques-
tion simpliste le choix que feront, di
manche prochain, les citoyens (et contri-
buables) fribourgeois. A part les vota-
tions fédérales, en effet, ils sont appelés
à se prononcer sur une majoration de
l'impôt sur les véhicules, ainsi que sur k
décret fixant le taux d'impôt cantonal
pour 1975. Ce double scrutin cantonal
fait suite à des référendums visant tous
deux la voracité du fisc. U n'est donc
pas étonnant que ces référendums aient
fait le plein de signatures en un temps
record . Conséquemment, le combat du 21
mars s'annonce pour le moins inégal
Hier, le comité référendaire a exposé à
la presse les raisons de ses refus. Nous
citons ci-dessous un extrait de son com-
muniqué :

«En ce qui concerne l'impôt sur les
véhicules, le 26 mai 1974, le peuple avait
déjà refusé une augmentation de cel
impôt par 34.000 « non » contre 800C
« oui » seulement. La première raison de
voter non est de faire comprendre
qu'une volonté populaire, si clairement
manifestée, doit être respectée ». Le
comité estime d'ailleurs que la majora-
tion « ne se justifie pas et que cet impôt,
comme la plupart des autres impôts,
taxes et contributions, est déjà l'un des
plus élevés de Suisse ».
IMPOTS MAJORÉS DE 30 A 70 %

« Quant au décret fixant le taux de
l'impôt cantonal, l'accepter serait admet-
tre aussi que l'impôt, sur les revenus
notamment, soit augmenté de 30 à 70 %
et même davantage pour les petits et

modestes contribuables ayant de nom-
breuses charges (...) ».

« Comment une telle augmentation
est-elle possible ? parce que les années
1973-1974, qui servent de base pour
l'impôt 1975-1976, ont connu une infla-
tion record de 20 % et que l'indexation
des revenus va entraîner une progression
à froid d'une ampleur jamais connue.
Pour l'atténuer, il aurait fallu modifier
la loi fiscale et corriger le barème de
l'impôt. Le Conseil d'Etat s'y est refusé
pour les années 1975-1976 (...).

COURU D'AVANCE
Une fois de plus, le « comité du 26

mai » pourra pavoiser. On n'imagine pas
les citoyens (et automobilistes) fribour-
geois approuver une majoration de
l'impôt sur les véhicules, même si
l'adaptation (8,6 %) est très loin de cou-
vrir la dépréciation de la valeur du
franc depuis 1967 (date d'établissement
du tarif toujours en vigueur). De même,
il serait extrêmement surprenant qu'une
majorité se dégage pour appuyer le
décret fixant le taux de l'impôt 1975,
même si le « non » conduit à une
impasse. En effet, aussi sûr que deux et
deux font quatre, l'Etat ne peut donner

ce qu'il n'a pas. Sans doute la charge
fiscale doit-elle être plus équitablemenl
répartie : le Conseil d'Etat proposera des
correctifs pour la prochaine période fis-
cale. Mais il faut bien constater aussi
que, malgré des taux parmi les plus
élevés de Suisse, le rendement fiscal fri-
bourgeois est au nombre des plus fai-
bles.

A l'heure où la Confédération el
maints cantons lancent des « program-
mes de relance », et où l'on reproche au
gouvernement fribourgeois son atten-
tisme dans ce domaine, on voudrai!
diminuer des ressources qui ne suffisent
déjà pas à faire tourner le ménage
cantonal. Certaines économies de fonc-
tionnement sont peut-être possibles
(encore que ceux qui prônent ces écono-
mies sont parfois les premiers à suggérer
la création de nouveaux services...). Le
résultat de l'opération risque fort de
n'être qu'une augmentation de la dette
publique, qui dépasse déjà le demi-mil-
liard de francs, et dont les intérêts sont
forcément à la charge du contribuable.
Conclusion : même si le peuple refuse le
décret concernant le taux de l'impôt
1975, ce sera kif-kif bourricot. Sa charge
ne sera nullement allégée. M. G.

Le conseiller d'Etat Max Aebischer se retire
De notre correspondant :
M. Max Aebischer, directeur de l'ins-

truction publique depuis 1967, aura siégé
pendant dix ans au gouvernement can-
tonal. 11 vient en effet de faire part à la
direction du parti démocrate-chrétien de
sa détermination de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat , lors des
élections de la fin de cette année. Le
comité directeur du PDC sera saisi de
la décision de M. Aebischer lors de sa
séance du 29 mars.

M. Aebischer a fait part de sa dé-
cision au secrétaire cantonal du PDC,
M. Michel Colliard , qui était chargé
de demander aux quatre conseillers d'Etat
de faire part de leurs intentions. A part
le retrait de M. Aebischer , cette consul-
tation révèle d'autres faits importants.
Les trois autres conseillers en charge,
MM. Rémi Brodard , Pierre Dreyer et
Arnold Waeber, entendent se maintenir
à leur poste. Cela dément la rumeur se-
lon laquelle M. Waeber, directeur des
finances , aurait eu l'intention de s'en
aller lui aussi.

Originaire de Singine, M. Max Aebi-
scher est né en 1914 à Bellegarde (Gru-
yère alémanique) . Après avoir étudié au
collège Saint-Michel , à l'Université de
Fribourg et à l'« Universita reale » de
Rome, il obtint son doctorat en droit en
1941 à Fribourg. Il joua un rôle de
premier plan dans le mouvement chré-
tien-social fribourgeois et suisse. De 1946
à 1966, il fut député au Grand conseil.
Conseiller communal à Fribourg depuis

1950, il fut syndic de 1960 au début de
1966. Elu conseiller national en 1951,
il présida en 1969 la chambre du peuple
qu 'il quitta en 1971 pour se consacrer
entièrement à la direction de l'instruc-
tion publique fribourgeoise. Il a cinq
enfants.

Nous aurons à revenir sur la carrière
de ce magistrat qui a dû faire face,
depuis quelques années surtout , à des
situations pénibles. Ce fut notamment le
cas dans l'affaire de l'agrandissement de
l'université, où son attitude fut très dis-
cutée. M. G.

Vers une fusion Alsthom-Chantiers
de l'Atlantique

FRANCE VOISINE

On saura vendredi si le mariage sera
célébré. D'un côté, Alsthom, une filiale
de la Compagnie générale d'électricité,
et de l'autre, les Chantiers de l'Atlanti-
que. La première société est née en
1928 de la fusion de la branche fran-
çaise de Thomson-Houston et de la So-
ciété alsacienne de constructions mécani-
ques. La seconde est plus jeune car ce
n'est qu'en 1955 que les deux plus
grands chantiers navals français, Pen-
hoët et les Chantiers de la Loire, s'al-
lièrent pour devenir les Chantiers de
[Atlantique.

Alsthom fabrique du gros matériel
électromécanique : équipement pour cen-
trales thermiques, hydrauliques ou nu-
cléaires, chaudières, turbines, moteurs
électriques, locomotives et équipement
haute et basse tension. De leur côté, la
crise des transports maritimes pétroliers
a contraint les Chantiers de l'Atlantique
à diversifier leur production notamment
dans le secteur des « usines flottantes »
ou des usines de traitement de l'eau de
mer.

Par ce mariage, les deux sociétés rê-
vent de devenir un des premiers groupes
européens en matière de grands systèmes
d'équipement. Si le projet est séduisant,
la réalité est peut-être différente.
Alsthom perd de l'argent depuis 1973.
Et puis, il y a la concurrence étrangère,
de plus en plus vivace et, enfin, ce ma-
riage risque de poser des problèmes hu-
mains. Les deux sociétés emploient au-
jourd'hui quelque 60.000 personnes. En
garderont-elles autant ?

Un seul exemple, et il est ferroviaire,
montre la complexité du problème. Les
locomotives diesel-électriques d'Alsthom
sont généralement équipées de moteurs
MGO fabriqués par la Société alsacien-
ne. Or, certains réseaux préfèrent — et
c'est le cas des CFF pour leurs futures
locomotives BBC-Henschel — des
SEMT-Pielstick, fabriqués par une socié-
té située près de Sairat-Nazaire et appar-
tenant en partie aux... Chantiers de
l'Atlantique. Comment fera-t-on à l'ave-
nir ou, plus exactement, SMT ne ris-
que-t-il pas gros à voir célébrer ce ma-
riage ?

Une plainte pénale a été déposée
contre le « journal des Brandons»
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Une affaire qui va faire du bruit à Payerne

De notre correspondant :
On sait l'énorme succès remporté,

il y a quelques jours, par les
Brandons de Payerne, qui avaient
attiré le dimanche, près de 2(1.00(1
spectateurs dans la cité de la reine
Berthe.

On sait également que, chaque
année, à l'occasion des Brandons, un
journal humoristique et satirique esl
publié par les organisateurs et vendu
à un grand nombre d'exemplaires, re-
latant les multiples potins et cancans
de l'année, puisés dans la vie locale et
régionale. Depuis quelques années, ce
journal qui était assez virulent, est
rédigé avec une certaine prudence, ce
qui lui a sûrement évité des ennuis
avec la justice.

Malheureusement, il en sera peut-
être autrement, cette année. En
effet, on vient d'apprendre qu'une
jeune fille, domiciliée au hameau de
Vers-chez-Perrin, s'estimant calom-
niée par un entrefilet publié dans le
journal des Brandons, a déposé une
plainte pénale en main du juge infor-
mateur de La Broyé. Cet entrefilet,
que tout le monde a pu lire et com-
prendre (allusion à une autre affaire
bien réelle, celle-là), dont toute la

ville a parlé, avait la teneur sui-
vante :

« Devinette : elle est velue. Tôt li
matin, elle rôde déjà par la piste
Vita avec les mâles du coin, levant ls
patte dans les buissons. Qui est-ce 1
Réponse : la chienne à « gâteau aus
pommes ».

LE DERNIER PROCÈS
REMONTE A 1963

Malheureusement pour les respon-
sables du journal des Brandons, M,
« gâteau aux pommes », personne très
connue à Payerne comme contrôleur
de champignons, avec diplôme, ne
possède pas de chienne, mais un
chien. En revanche, il a une femme
et une fille majeure. D'où la plainte
pénale pour calomnie.

Le dernier procès dans lequel avait
été impliqué le journal des Brandons
remonte à 1963. U concernait trois
plaintes pénales contre le journal de
1962, déposées par des habitants de
Payerne. Il s'était terminé par une
transaction entre les parties, avec re-
tractation, excuses publiques et
indemnités aux plaignants, qui avait
coûté une jolie somme aux responsa-
bles dc la rédaction de ce journal
éphémère.

Le pire évité
grâce à la présence
d'esprit d'un ouvrier

Début d'incendie
près du Rueschii

Vers 15 h 45, le feu a pris dans
une remise du deuxième sous-sol de
l'immeuble en construction vis-à-vis
du Rueschii. Plusieurs bouteilles
d'oxygène y étaient entreposées, on
craignait que cela ne provoque de
fortes explosions. Le sinistre a été
heureusement découvert par un ou-
vrier du chantier qui donna l'alarme
tout en faisant évacuer ses camarades
de travail. Grâce à cette présence
d'esprit et à la rapratr"lmemntion
des pompiers, une catastrophe a pu
être évitée. Quarante minutes plus
tard, tout était rentré dans l'ordre.

L'un d'eux avait voulu asphyxier celle qui fut son amie !
Dix jours durant, la Cour d'assise:

du Seeland s'occupera de la tentative d<
meurtre dont fut victime Mlle G. A.
née en 1950 et domiciliée dans la régior
de Bueren. Les trois accusés sont : Wal-
ter Schwaller, 31 ans, demeurant à /.ueli
wil, plâtrier, actuellement détenu i
Thorberg ; Willy-Kurt Strahm, 40 ans
tôlier à Bienne, actuellement détenu è
Lenzbourg et Max Melliger, 31 ans
boucher, domicilié à Bienne, actuelle-
ment détenu à Lenzbourg. Ils devroni
en outre répondre de vol qualifié, dc
violation de domicile, d'abus de confian-
ce, de séquestration, de contrainte envers
la victime et de vente et importation
de matériel pornographique.

LE PARFAIT AMOUR MAIS...
Etant séparé de sa femme, Waltei

Schwaller tombe amoureux de Mlle
G. A., secrétaire dans un hôtel de Bien-
ne. Très vite, il se met en ménage avec
elle. La saison hôtelière terminée, la
jeune femme retourne à Davos où elle
prend un emploi identique. Schwaller
quitte alors sa place pour la suivre,
A. Davos, il n'a pas de travail régulier,
Victime d'un accident, il passe alors le
plus clair de son temps dans les éta-
blissements publics et y tape le carton.
Sa maîtresse lui fournit de l'argent et
finance en quelque sorte cette vie de
farniente . Au bout de quelques mois, les
premières discussions éclatent. C'est fini
et la secrétaire signifie à son ami de

plier bagages. Schwaller rentre à Bienne
et s'installe chez un ami, Max Melliger,
que l'on verra lui aussi sur le banc des
accusés. Très amoureux de Mlle A.,
Schwaller tente à deux reprises de se
donner la mort en avalant des barbituri-
ques.

Plusieurs fois, il se rend à Davos pour
supplier son amie de reprendre la vie
commune. U la suppliera même», en
braquant sur elle un revolver chargé !
Elle réussit à lui faire entendre raison.
Il s'effondre et elle le garde chez elle
pour la nuit. Le lendemain, elle lui rend
ses vêtements et le prie de disparaître.
Et Schwaller rentre à Bienne...

Là, il retrouve Melliger et un troisiè-
me comparse, Strahm. Tous trois se
concertent. Ils sont tous sans le sou.
Après avoir commis plusieurs vols, no-
tamment de cartouches de cigarettes et
du matériel pornographique, ils décident
de vider le coffre-fort de l'entreprise de
construction de Davos où travaille
Mlle A.

LE COFFRE PUIS LA CARRIÈRE
DE STUDEN...

Schwaller et Max Melliger se rendent
donc à Davos. Pendant que le premier
menace son amie d'un revolver, Melli-
ger, ganté, s'empare de l'argent. Le trio
s'enfuit à bord de la voiture de Mlle A.
On dépose Melliger à la gare, tandis
que Schwaller oblige son amie à se ren-
dre à Bienne avec lui. Pour lui, plus
question d'argent ! Désespéré, il a décidé
de mourir et d'entraîner avec lui celle
qu'il aime. II fait stopper la voiture dans
une carrière près dc Studen. Il chloro-
forme son amie, passe à travers la fe-
nêtre un tuyau qu'il relie au pot d'échap-
pement de la voiture. Il rentre dans la

voiture et met le moteur en marche !
Lorsque les premiers effets de l'asphyxie
se font sentir, Mlle A. reprend ses es-
prits et réussit à sortir du véhicule. Elle
arrache le tuyau et appelle au secours.
Des voisins se chargeront des deux mal*
hereux.

TOUJOURS LA MÊME FILIÈRE...
Schwaller, Melliger et Strahm, actuel-

lement détenus dans différents péniten-
ciers, sont tous des récidivistes bien con-
nus de la police. Leur curriculum vitae
est à peu de chose près semblable :
enfance malheureuse, parents divorcés,
longs séjours dans des homes d'enfants,
premiers petits larcins, détention dam
des maisons d'éducation pour jeunes...
C'est d'ailleurs là que les trois individus
ont fait connaissance. Ils se retrouveront
plus tard dans un pénitencier et puis,
entre deux remises de peines ou une libé-
ration, on fera des « coups » ensemble !
A un moment, Schwaller et Strahm s'en-
gageront dans la Légion étrangère. Après
une période de formation en Corse, ils
furent envoyés au Tchad où ils se bat-
tront contre les guérilleros. Là-bas,
Schwaller apprend son métier de merce-
naire : il tue, assiste à des exécutions,
La vie de la Légion lui plaît mais il
s'ennuie de sa mère. Alors, il déserte.

Revenu en Suisse, la liste des larcins
s'allonge et avec le tribunal militaire, il
est bon pour le pénitencier. Au cours de
l'audition des accusés, Schwaller déclare-
ra qu'après avoir vu tant de gens mourir,
il aurait été bien incapable de faire du
mal à celle qu 'il aime. D'ailleurs cette
accusation de meurtre lui paraît injuste :

— Elle vit. Je ne sais pas de quoi
on m'accuse!, s'écrie-t-il à un moment
»ù les esprits s'échauffent. M. E.

La composition
de la Cour

La Cour d'assises du Seeland est pré-
sidée par le juge Peter Grossenbacher et

comprend MM. Max Gubler, juge d'ap-
pel de Laufon, et Ernst Rauber, prési-
dent du tribunal de Cerlier. Le siège du
ministère public est occupé par M. Mar-
tin Aebersold. Les jurés sont MM. Wil-
ly Feurer (Bienne), Edmond Balmer
(Neuenegg), Robert Andrey (Gléresse) ,
S. Freiburghau s (Frauenkappelen), Ernst
Bartholome (Bienne), E. Schneider
(Bienne), E. Geiser (Grossaffoltern),
Jean-Claude Serquet (Bienne) et W. Bau-
mann (Kappelen).

Trois «chevaux de retour» devant la Cour d'assises du Seeland

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 c 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 »
Palace : 15 h et 20 h 15 « La grande

casse »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Tremblement de

terre » ; 17 h 45 « Les guichets du
Louvre »

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

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

de 14 h à 20 heures.
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 et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11

Fête fédérale de musique à Bienne:
268 sociétés se sont inscrites

Les délégués de la Société fédérale de
musique (SFM), qui groupe 1857 sec-
tions et 70.000 musiciens, ont siégé au
cours du dernier week-end à Lucerne
sous la présidence de M. Ernst Muller
de Langenthal. Ils se sont surtour pré-
occupés de la Fête fédérale de musique,
qui aura lieu cette année à Bienne.
Comme l'a précisé M. Raoul Kohler ,
prés ident du comité d'organisation, les
festivités se dérouleront pendant deux
week-ends, soit les 11, 12 et 13 juin et
les 18, 19 et 20 juin prochains.

Ce n'est pas moins de 268 sociétés qui
se sont définitivement inscrites. 126 par-
ticiperont aux concours du premier
week-end et 142 du second week-end. 23
sociétés participeront au concours de la
classe d'excellence, 39 sont inscrites dans
la première classe, 68 dans la deuxième,
108 dans la troisième et 30 dans la qua-
trième. A la fin de chaque week-end
aura lieu une cérémonie de clôture. Le
20 j u i n, le président de la Confédéra-
tion, M. Rudolf Gnaegi, adressera un
message aux concurrents.

Le débat politique descend dans la rue
Originale initiative à Delémont

De notre correspondant :
Un nouveau groupement, qui s'intitule

le GAPP (Groupement d'animation po-
litique populaire) vient de se constituer
à Delémont. Il entend sortir le débat
politique (très intense ces jours) des
arrière-salles de restaurants pour l'ins-
taller dans la rue. A cet effet, il va
brancher une sonorisation sous les ar-
cades de l'hôtel de ville et mettre le
micro à disposition de ceux et celles qui
ont quelque chose à dire ou à demander.
Le débat pourra prendre la forme que
l'on voudra : tribune libre, intervention
personnelle ou table ronde. Pas de cen-
sure,- liberté totale d'expression.

Le GAPP cherche à promouvoir une
politique populaire et spontanée, dans la
rue. 11 veut permettre à chaque citoyen
de se retrouver dans le labyrinthe énor-
me des listes de candidats et des partis,
dans la floraison des noms et des op-
tions, d'ailleurs souvent semblables, de
partis pourtant différents. Une sympa-
thique initiative, que permet le climat
très décontracté qui règne à Delémont
malgré l'approche d'une échéance poli-
tique très importante.

Les débats dans la rue auront lieu
aujourd'hui , vendred i et samedi, en fin
d'après-midi.

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
trois jeunes ont été surpris alors qu'ils
étaient en train de vider par bêtise des
sacs d'ordures sur la route. Un passant a
averti la police qui s'est rendue sur les
lieux. Pris sur le fait, les vandales ont
dû ramasser à la main les ordures qu'ils
avaient déversées sur la chaussée.

Cycliste blessé
(c) Hier vers 13 h 30, un jeune cycliste
âgé de 14 ans, et domicilié à Orvin a été
renversé par une voiture à l'intersection
de la route de Reuchenette-Evilard. Il a
été transporté à l'hôpital Wildermeth. Il
souffre d'une commotion cérébrale et de
diverses blessures à la tête.

Pauvre BTA !
A 16 h 45, une collision a eu lieu

entre une voiture et un convoi du
chemin de fer Bienne - Taeuffelen -
Anet,, au carrefour des rues de Morat et
Aebi. Personne n'a été blessé. Dégâts :
3000 francs.

Jeunes vandales
pris sur le fait
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Violente collision :
deux blessés

GUMEFENS

(c) Hier vers 19 h, M. Alexandre
Bochud, domicilié à La Tour-de-Trême
circulait de Bulle à Fribourg. En
dessous de Gumefens, dans un virage à
droite, sa machine fut déportée sur la
gauche où elle entra en collision avec
l'auto de M. Georges Rime,
représentant, de Bulle, qui venait en sens
inverse. Le choc fut très violent Mme
Bochud qui souffre de lésions à la
colonne vertébrale a été hospitalisée à
Riaz, de même que M. Rime qui souffre
d'une fracture à un poignet et diverses
contusions. Les deux autos sont
démolies. Les dégâts atteignant 18.000
francs.

TLL / \ ?̂t
J^^l 'l'Il̂ Ûl

f m  ÉTAIl\
j m  de première qualité, ^k/ ¦ exempts de plomb M

| POTSTAINIERS 1,
lW marque mondialement mil

W_ ) \  d'autres marques M EL

gBft^k Grand parking _T/A_

P-̂ Sa »i il#lll li gBIsyuj^
\__________ \_1_ M" Il J ikN-UcJ

I. I.H. FIJ .y.1.1."'.'TT7T1TT77: ' '. '. - ¦.' . . .  I .I I  i i rr-r- i 1 1 1 1 1 1 1  _ ¦ 
^ ^ ^  ̂

T^T^̂ ^^̂ T ~"XrCTtHrtl77TriT>

BiCAïAie niKMAie DIEAIAII!! mendie _ niMMMg
BIRNNE « BII|| NK * BIENNE BIIlillB ; m BIBNIIB



Hf 
———mm99àââmâââmââââ »âââââââaaaaââaââââââm ââââvm»mm *àm*mmmm aaamwwmmmm à9àâ m̂mw»9»»»»9àâââââââââââââââmââââââmâ ^ f̂ ^^^^^

su L'enjeu de la votation fédérale du 21 mars

jE Pouvoir dot syndicats ou
O participation des travailleurs
1 La cogestion pronée par l'initiative abouti- C'est donc clairement souligner que l'ini-
ËHB9 rait à la composition paritaire des conseils tiative , basée sur la " confrontation ", la vo-
i
^  ̂

d'administration, objectif déclaré des syp- \QÏ\\§ de puissance et le " renversement du

^̂ § 
dicats. système ", ne correspond guère aux aspira-

^  ̂De plus, en garantissant la " participation... tions Profondes des travailleurs suisses.

^% aux décisions ", dans les " entreprises et ad-
UB ministrations ", l'initiative permettrait aux Le contre-projet, lui, beaucoup plus réa-
; ^r;, syndicats d'intervenir directement non seu- liste, s'inscrit dans le prolongement de tou- i \

^̂  ̂

lement 
sur l'organisation de toutes nos ad- te iine tradition de concertation sociale et | ;

fi % ministrations publiques, mais aussi sur les politique dont personne ne peut oser pré- i \
ifrifljj r  décisions prises soit par ces administra- tendre qu'elle ne nous ait pas assuré la \ \

in n tions soit par les ex^cut'̂ s dorrt e"es dé~ prospérité, ia stabilité politique et un pli- |
™™ pendent. mat social harmonieux.

P™ "N€x ĵesti$u*̂  Pour une participation
$km SpM^s

 ̂
réaliste et personnelle

HU V̂ndicaîS- le 21 mars des travailleurs

_ NON OUI
™H à l'initiative au contre-projet
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien.
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 

Splendide voiture

FIAT 128
Rallye
1972, verte,
63.000 km.
Prix très intéressant.
Expertisée.

Garage des Sablons,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

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

A vendre

MINI
bon état, bas prix.

Tél. 41 16 41.

A vendre

Citroën
2CV 6
expertisée. Plaques
et assurances payées.
Au plus offrant.

Tél. (038) 42 10 70.

#

CRÉDIT SUISSE

Convocation
à la

119e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 119e As-
semblée générale ordinaire qui aura lieu le

mardi 30 mars 1976, à 10 heures 30,
au Kongresshaus (entrée K, Claridenstrasse), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1975 ainsi

que du compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre
1975.

2. Décharge à l'Administration.
3. Décision concernant l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election des membres de l'Office de contrôle.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de
gestion, avec les propositions du Conseil d'administration sur
l'emploi du bénéfice net pour l'exercice 1975, dès le 16 mars 1976
au siège de la banque à Zurich et dans toutes ses '.uccursales;
ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1975 à partir du 18 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des
actions le 4 mars 1976 recevront la convocation par la poste.
Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle avec
les bulletins de vote. Aucune inscription d'actions nominatives ne
sera faite au registre des actions du 4 au 30 mars 1976 y compris.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur
carte d'admission avec les bulletins de vote, contre présentation
des actions ou autre justification de leur possession, jusqu'au
jeudi 25 mars 1976 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich
et aux caisses de toutes ses succursales en Suisse.

Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir
pour ses propres actions et pour celles qu'il représente (actions
au porteur et nominatives) que les voix d'actions pour une valeur
nominale de 2 500 000 francs au maximum.
Zurich, le 4 mars 1976

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F. W. Schulthess

uaWJ Uf .mWM.
Mariages

fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Inscription
de très longue durée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et con-
sultation gratuite, sur rendez-vous.
No 25 4516 - Boine 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel - Genève •
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

V. Liberati
tailleur
exécute
soigneusement
toutes retouches
et réparations.

Favarge 103
Ferme Oesch.
Dépôt Vitasec.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

SOLITUDE? SEUL?
Veuillez prendre contact avec nous I Nous
essayons de vous concilier le/la futur (e)
partenaire. Discrétion absolue. Pas d'ordina-
teur, pas de représentant. PRO PARTNER,
votre partenaire pour un heureux avenir.
Institut

«3 **% Rue Centrale 99a

m0 tt ™ m'{oSM3234

Monsieur célibataire, 37 ans,
svelte, bonne situation, ayant de
grandes qualités de cœur, cons-
ciencieux, attentionné, de nature
paisible, déaire

fonder un foyer
solide et durable sur une grande
tendresse et l'estime réciproque.
Ecrire à MG 593 au bureau du
journal. Réponse et discrétion
assurées.

A. Schweizer, concessionnaire

Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17,
tél. (038) 25 80 04 ou 25 6916.
En cas de non-réponse durant le
salon de l'Auto, tél. (022) 28 27 90,
stand Alfa Romeo.

A vendre

Mercedes
280 SE
1971, 100.000 km.
Automatique.
Expertisée.

Tél. 31 51 17, heures
des repas.

A vendre

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

A vendre

2CV 4
rouge, 1973.
Expertisée, 3500 fr.
Facilités de paiement
sans supplément

Tel 25 99 35.

Particulier vend

Triumph
1300
année 1971. Experti-
sée; véhicule soigné,
pneus neufs.

Tél. (038) 31 89 93,
dès 18 h 30.

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

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

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 252277 Neuchâtel

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

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

Propriétaires, gérants,
architectes !

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

manœuvres, carreleurs.

Entreprise A. SOCCHI
Neuchatel TéL 244466

MANTEAU DE PLUIE clair, taille 44. état neuf.
Tél. (038) 51 25 41. 

FRIGO IGNIS 125 litres, dégivrage automatique.
Tél. (038) 51 2541. 

MAGNIFIQUE PAROI-MURALE noyer antique;
une table, quatre chaises Louis XIII, avec sièges et
dossiers rembourrés, cloutés. Tél. (038) 42 16 29.

CANOT DE PÊCHE acajou, 2 paires de rames, bâ-
che, vivier, très bon état. Tél. 55 22 30, dès 19 heu-
res.

UN VASE Galle, bleu, hauteur 25 cm environ.
Tél. 41 31 27. 

1 MOTEUR + 1 boîte à vitesses de Fiat 2300, VW
Pick-U 1500. Tél. 3145 01.

1 VOLIERE RONDE, 1 aquarium à pompe, plu-
sieurs cages chinchillas. Tél. 31 45 01.

NEUFS: skis haute route, 205 long., fixations Sil-
vretta ; peaux de phoque Niversa; chaussures
Val-d'Or, 10 Vi ; vélo course Allegro, comme neuf,
le tout prix à discuter. Tél. 33 37 85, dès 18 h 30.

AQUARIUM 280 litres, en acier inox.
40 x 50 x 140 cm avec rampe lumineuse, pompe
Ehein 500 l/h ; formidables plantes et poissons. Le
tout 1500 fr. convient aussi pour magasin ou res-
taurant. Tél. 25 20 06 le soir.

OCCASION EXCEPTIONNELLE pour collection-
neur: maquette train historique hoe Blonay -
Chamby 130/50 cm oldtimer (fonctionne). 250 fr.
Tél. 41 13 90. 

PETIT LIT D'ENFANT comprenant voile, matelas,
literie, 70 fr. Tél. 25 21 30. 

BELLES POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta.
dès 25 kg. Tél. (038) 53 27 91. 

1TV COULEUR, multinorme, 920 fr. Tél. (031)
25 50 72. 

CROCHET DE REMORQUE pour VW Golf.
Tél. (038) 47 10 15. 

SALON. 3 places + 2 fauteuils, bas prix.
Tél. 24 64 00, interne 44, heures de bureau.

CHAMBRE À COUCHER avec literie, 200 fr.
Tél. 33 41 37.

CHAMBRE A COUCHER (lit français) prix intéres-
sant. Tel. (038) 33 45 61. 

MANTEAUX dames cuir et lainage, taille 40.
| Tél. 25 07 10.

rÉLÉVISION COULEUR Philips multinorme
56 cm/6 mois garantie. Tél. 42 18 96.

DISTRIBUTEUR À BOISSONS neuf, café-thé - cho-
colat-bouillon ; cédé Fr. 490.—. Tél. 24 46 64.' '

CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, machine à laver
<\msa : 1 fauteuil. Tél. 31 20 30.

CHAISE BÉBÉ Mothercare offrant nombreuses
Possibilités , neuve 99 fr.' cédée 55 fr. Landau et
aousse-pousse marine même châssis , neuf 365 fr.
:édé 170 fr. Tél. 33 5819. " ""

2 PEINTURES de Ed. de Pury dont l'une est une
itude pour un tableau se trouvant au Musée de
Neuchâtel. Prix avantageux. Adresser offres écri-
tes à DZ 605 au bureau du journal.

! VÉLOS garçon 1 pour Bans et 1 pour 12 ans.
rél. (030)36 15 41.
3OUSSETTE, pousse-pousse, robes jusqu'à
18 mois. Tél. 24 09 89.

POUR CAUSE DE DÉPART, meubles. Tél. 25 53 27
ou 24 37 67. 

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

BELLE NICHÉE DE CANICHES noirs, vaccinés.
TéL 24 37 68.

IANQUE DE MAGASIN vitrée, d'occasion.
réL3183 9S.' '" ' **' "

•OUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
es, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
:orps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

PESEUX, chambre indépendante, meublée,
chauffée, avec douche. Tél. 31 38 84.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douché, électricité,
charges comprises, Hauterive. Tél. 33 25 35.

AUVERNIER. APPARTEMENT DE 2 PIÈCES + ga-
rage, 310 fr., charges comprises. Libre dès le
24 juin 1976. Tél. 31 38 86. dès 18 heures.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, san? confort. Prix mo-
déré. Tél. 25 26 39, à' 12 h ou 18 heures. 

SERRIÈRES. pour le 30 avril 1976. appartement de
3 pièces, 493 fr. 70, charges comprises.
Tél. 31 77 41. " "

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 53 65 le soir.

HAUTERIVE appartements résidentiels, meublés
ou non, 3 Vi pièces grand confort, quartier tran-
quille. Tél. (038) 24 13 41, de 14 à 18 heures.

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE possibi-
lité cuisiner. Confort. Tél. 31 23 24.

CHAMBRES INDÉPENDANTES conviendraient
éventuellement comme pied-à-terre. Loyer 80 fr è
120 fr. Tél. 25 15 90. Bellevaux 2.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 CHAMBRES sans
confort ou avec bain 2 personnes âgées , pou r juin
Adresser offres écrites à ÈA 606 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE confort, installée
pour cuisiner. Par mois 110 fr. Corcelles,
tél. 31 17 14. 

CORNAUX, bel appartement 3 pièces, tout confort
et vue. Loyer 355 fr + charges. Tél. 47 18 06.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout confort et
vue, situé dans quartier tranquille. Loyer 325 fr. +
charges. S'adresser à Mm" Buschini, Addoz 38,
Boudry. Tél. (038) 42 13 67.

APPARTEMENT cinq pièces, partiellement meu-
blé, cuisiné, douche, petit balcon. Vue. Jardin.
Tél. 25 06 66, 33 24 06.

CENTRE BELLES CHAMBRES indépendantes
meublées, bain, cuisine. Tél. 25 06 56, 33 24 06.

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

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

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort, bal-
con, ascenseur, pour 1 ou 2 personnes. Proximité
centre. Prix avantageux. Tél. 254041.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
cuisinette, frigo, douche attenante à employée,
pour le 1" avril. 185 fr. Tél. 24 32 24.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort, avec ou
sans pension. Tél. 25 88 55.

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

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec jardin, poui
jeune couple avec un enfant. Région indifférente
Tél. 24 47 05.

DAME VEUVE, AVS + modeste retraite, cherche
2 Vi pièces spacieux, éventuellement 3 pièces,
avec confort , situation tranquille entre Neuchâtel
et Bevaix. Tél. (021) 22 39 47.

FEMME DE MÉNAGE4 heures, (un matin) par se-
maine, quartier avenue des Alpes. Tél. 25 42 80.

QUI M'AIDERA à faire nettoyages du printemps ?
Tél. 31 57 26.

DAME CHERCHE TRAVAIL de dactylographie ou
autre à domicile. Tél. 33 24 40.

PIANISTE AMATEUR cherche accordéoniste
ayant accordéon à boutons (musique populaire).
Faire offres sous chiffres 28-300152 à Publicitas.
2001 Neuchâtel.

COURS DE TAILLE des arbres fruitiers destiné aux
amateurs, les samedis 28 février, 6 - 13 - 20 -
27 mars de 8 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. Station
cantonale d'arboriculture Cernier. tél. (038)
53 32 18 de 12 h 30 à 13 h 30.

PERDU JEUDI MATIN pendentif souvenir de fa-
mille, bonne récompense. Tél. (038) 25 87 70.

PERDU BELLEVAUX, Mail, jeune chat noir ayant
taches blanches museau, cravate et quatre pattes
blanches. Tél. 24 31 24 , merci.

"¦"'¦yy
Cabriolet Sport
3 places

Spitfire
6 CV.
Expertisée,
5400 fr.
Grandes facilités
de paiement.

W
A vendre

traction
Citroën
et Citroën C4 de
1932, en parfait
état.
ainsi que pièces
détachées.

Tél. (024) 55 12 28.

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

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



Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du tirage No 11
du 13 mars 1976 :

I gagnant aveo 6 numéros :
481.766 fr. 25.

II gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire : 9090 fr.
90.

260 gagnants avec 5 numéros :
1852 fr. 95.

9658 gagnants avec 4 numéros :
49 fr. 90.

131.665 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le Conseil national a terminé lundi le débat
sur le programme de relance de la Confédération

BERNE (ATS). — Hier après-midi,
le Conseil national a entamé sa troi-
sième et dernière semaine de session en
poursuivant l'étude des nouvelles mesu-
res pour procurer du travail. Il s'est
penché tout d'abord sur le troisième
texte proposé, soit l'arrêté fédéral sur le
service de l'emploi. Après une brève dis-
cussion, l'arrêté est adopté par 122 voix
contre 0, alors que la loi concernant
l'office national suisse du tourisme —
fixant la contribution fédérale à 16 mil-
lions pour 1976 et 1977 et 15 millions
dès 1978 — est acceptée par 115 voix
sans opposition.

Puis une minorité de la commission,
par la voix de M. Fischer (UDC-TG),
proposa un cinquième texte sous la for-
me d'un arrêté allouant des subventions
à titre de participation aux coûts de

construction pour la rénovation de lo-
gements. Ce projet d'arrêté prévoit des
subventions uniques à titre de partici-
pation pour la rénovation de logements,
mais exclut les résidences secondaires,
les logements qui bénéficient déjà d'une
aide fédérale et les logements dont les
propriétaires, uno fois les travaux exé-
cutés, disposent d'un revenu familial dé-
passant 60.000 francs. L'arrêté, pour
l'exécution de cette campagne de réno-
vation, prévoit un crédit d'engagement
de 40 millions de francs. La subvention
s'élèverait à 10%, mais 10.000 fr. au
plus. Les rapporteurs de la commission,
MM. Stich (soc-SO) et Mugny (PDC-
VD) soulignèrent que la commission
avait discuté du problème et s'était pro-
noncée à la majorité contre l'entrée en
matière, soit contre une allocation uni-

que, pour s'en tenir au système actuel
de la diminution d'intérêt M. Meizoz
(soc-VD) demanda de repousser ce nou-
vel arrêté et de s'en tenir au premier
arrêté pour promouvoir de nouveaux
emplois qui prévoit à son article 6 que
des crédits d'engagements de 20 millions
de fr. seront ouverts pour d'allocation
de contributions à titre d'apport à l'in-
térêt du capital en faveur de la réno-
vation de logements.

M. Cantieni (PDC-GR) se prononça
en faveur de la proposition de minorité
défendue par M. Fischer, de même que
M. Flubacher (rad-BL) qui souleva la
question des rénovations de logements
appartenant à des propriétaires modestes
dans les régions rurales. M. Weber (soc-
TG) s'oppose à la proposition de mino-
rité, ainsi que M. Grobet (soc-GE) qui
demande le renvoi de l'objet par la
commission des finances. Dans le cas où
l'entrée en matière serait décidée (pro-
position éventuelle), M. Grobet demanda
que l'on ne parle que d'une possibilité
pour la Confédération de participer à
îa rénovation de logements pendant les
années 1976 et 1977.

M. Mueller (gri-ZH) demande de re-
pousser les propositions de M. Grobet et
de soutenir celle de la minorité de la
commission défendue par M. Fischer.
Si les rapporteurs de la commission, à
titre personnel, soutiennent la proposi-
tion de minorité, le Conseil fédéral, suivi
par lia majorité de la commission s'y
opposèrent.

Au vote, la Chambre se prononça par
73 voix contre 70 pour l'entrée en ma-
tière sur l'arrêté proposé par la mino-
rité. Une proposition de M. Grobet vi-
sant au renvoi du projet à la commis-
sion fut repoussée par 82 voix contre 34.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté al-
louant des subventions à titre de parti-
cipation aux coûts de construction pour
la rénovation de logements a été accepté
par 89 voix contre 30.

La Chambre revint ensuite sur le pre-
mier ainrêté ouvrant de nouveaux crédits
destinés à promouvoir l'emploi. Elle dé-
cida de supprimer l'article 6 qui pré-
voyait un crédit pour la rénovation de
logements et qui est devenu sans objet
du fait de l'adoption du dernier arrêté
consacré au même objet. Le Conseil na-
tional vota alors sur l'ensemble de l'ar-
rêté qui fut accepté pair 123 voix. Le
débat sur le programme de relance est
ainsi achevé.

La Suisse favorable à l'heure d'été
mais à l unisson des piys limitrophes

Si « l'affaire » rebondit à l'échelon
européen (CEE, Parlement européen,
Conseil de l'Europe), c'est qu'elle fait
problème. Il y a actuellement quatre
Etats membres de la CEE (Italie, Irlan-
de, Royaume-Uni et France) et un cin-
quième pays européen (l'Espagne, à la-
quelle s'est jointe la République d'An-
dorre) qui appliquent l'horaire d'été,
soit une période déterminée durant la-
quelle l'heure est avancée de 60 minu-
tes par rapport au reste de l'année. C'est
à ce niveau déjà que se situent les pre-
mières complications : le Royaume-Uni
et l'Irlande, qui sont à l'heure de
Greenwich (heure GMT) ont donc pour
heure d'été « GMT plus 1 », tandis que
la France, l'Italie ou l'Espagne, qui
(comme la Suisse) sont à l'heure «HEC»
(Europe centrale : GMT plus 1) ont dès
lors pour heure d'été « GMT plus 2 ».

En outre, les périodes durant lesquel-
les ces pays appliquent l'heure d'été sont
toutes différentes : du 28 mars au 26
septembre pour la France, du 30 mai au
25 septembre pour l'Italie, du 21 mars
au 20 octobre pour le Royaume-Uni et
l'Irlande, enfin du 11 avril au 2 octobre
pour l'Espagne et la République d'An-
dorre. C'est ainsi, par exemple, que,
pour 1976, le rapport des heures entre
Paris et Londres sera modifié quatre
fois : une telle situation ne peut qu'en-
traver la fluidité du trafic international
et par contre-coup porter atteinte aux
CFF, aux compagnies d'aviation, agen-
ces de voyages, à l'industrie touristique
en général, poser des problèmes dans
les échanges téléphoniques, télégraphi-
ques internationaux d'ordre privé ou pro-
fessionnel. Les frontaliers souffrent éga-
lement d'un tel manque de coordination
et d'une manière générale, l'incertitude
qu'il suscite n'est pas favorable. Ces ar-
guments ont été avancés à titres divers
par les personnes interrogées dans notre
pays.

L'ÉTAT DES DÉMARCHES
AU NIVEAU EUROPÉEN

S'agissant d'un problème de coordina-
tion, c'est dans le camp européen que se
trouve la balle. Le 30 janvier dernier,
la commission européenne de Bruxelles,
renonçant à demander la généralisation
de l'heure d'été à tous les Etats mem-
bres de la CEE, proposait au Conseil
des ministres des périodes uniques de
changement d'heure pour les pays appli-
quant l'heure d'été (ou qui entendent
l'introduire) pour 1977, 1978 et 1979
à savoir : le premier week-end d'avri
et le troisième week-end d'octobre. I
Conseil des ministres de la CEE doit 'débattre, début avril vraisemblableme
Déjà, les pays du Bénélux ont fait "
voir qu 'ils l'introduiront dès 1977. E'e
parlement européen, réuni à Strasbr'8»
a qualifié d'« intolérable » le faiUue
« l'Europe ne soit pas capable de r1116
sa montre à la même heure ».

Mais la Suisse n'est pas mems de
la CEE. Dès lors, comment ent^~e'le
se rallier aux décisions europ1)?68 '
M. Blankart, chef du bureau c l'inté-
gration, cet organisme inter-déj^?}611"
tal (départements politique et J l'éco-
nomie publique) qui traite de'"atlons
Suisse - Marché commun.

Et qui est actuellement ,omp'jten,t
pour traiter en la matière, jépondu a
l'Agence télégraphique suisseues "•* de-
marches avaient été faites Pres * 'a
commission de Bruxelles,»111 a ••**¦
même sondé l'opinion di no

^
e Pays,

comme celle des Etats ropeens non
membres (Autriche, notanr11')-

Dans ce cadre, la Sui; ?. doncA fai*
valoir sa position : « or> "ien sur> a
une harmonisation au s' des pays qui
appliquent l'horaire d'é et réponse fa-
vorable à son introdi'on dans notre
pays, dans un souci cohérence géo-
graphique, si tous lePaVs limitrophes
le font.

Adopter l'heure d'' tant qu elle n est
pour nous que frar/86 et italienne ne
résoud pas le probl 6 du décalage à la
frontière bâloise, expliqué M. Blan-
kart. Demeurant ,oc pendantes pour
nous, les décision]6 la République fé-
dérale allemandede 1 Autriche et du
Liechtenstein. L' lésion de l'Allemagne
fédérale, qui dc tenir compte du pro-
blème de Beri (décision par consé-
quent subordor6 a celle de la RDA)

entraînerait, de l'avis de M. blankart ,
celle de l'Autriche et, logiquer^nt , celle
de la Suisse. En outre, la R^ fait la
moitié de notre frontière, pilleurs, a
indiqué M. Blankart, nous ^vons des
échanges permanents avec lf Pays limi-
t rophes de la Suisse sur îvohition des
politiques respectives en la jitière.

LES PROBLÈMES SP*WIQUES
AUX TRANSP**TS

La Suisse a égalemer fait entendre
sa voix dans le domaines particulier
des transports qui la prJccupe. A l'ins-
tar de la France, elle1 demandé que
le problème soit abord I°rs de la séan-
ce de juin 1975 de l.-conférence euro-
péenne des ministr des transports
(CEMT), dont la Si»e fait partie aux
côtés de la quasi to'ité des Etats occi-
dentaux déjà meml» de l'OCDE. Le
comité des chems de fer de la
« CEMT » a préseé en décembre der-
nier, au Conseil d ministres de cet or-
ganisme un rappt demandant à tout
le moins l'introït '1011 de l'heure d'été
dans un ensemb' géographique cohérent
et avec préavif d'un an, nécessaire à
l'aménagement is horaires de chemins
de fer, de l'avi'on> etc.

Sous l'anglfdes transports, a précisé
le responsab! de ce département, la
Suisse estimendispensable, en raison du
jeu des cor5Pondances dans le trafic
européen r * dans le délai d'un an,
l'harmonisa'11 des périodes (voire des
heures) d'Pncat'on de l'horaire d'été
soit obtei4- La * CEMT » tiendra le
22 avril °chain une séance au niveau
des SUDD111'8 et espère travailler sur la
base de ' position adoptée entre-temps
par le >nseil des ministres de la CEE.

£n cqui concerne la période d'appli-
cation,̂  solution dépend essentielle-
ment un compromis entre la France
et ['j.ie. Si la solution italienne était
adop3' e"e présenterait une facilité
SUp-mentaire pour la Suisse, le change-
nt, de l'heure d'été en Italie coïnci-
da, avec la période de l'horaire d'été
chemins de fer.

et avis est partagé par un responsa-
t des CFF, pour qui l'heure d'été, en
olongeant l'ensoleillement dans la soi-
e, pourrait inciter les gens à voyager

avantage. A défaut de disposer d'un
iouvoir de décision en ce domaine, les
CFF ont exposé les problèmes causés
par la disparité actuelle et fait valoir
l'urgence de les résoudre dans un mé-
moire adressé à M. Ritschard, chef du
département des transports, des commu-
nications et de l'énergie, au double titre
de président de la conférence européenne
des horaires et des chemins de fer suis-
ses, mémoire soumis à la « CEMT ».

Quant à la conférence européenne des
horaires — organisation déjà centenaire
regroupant tous les pays européens ap-
pliquant des hora ires directs d'un pays à
l'autre, et dont les activités sont parallè-
les à celles de la « CEMT », elle se

reunira en Yougoslavie en septembre
prochain , pour fixer les nouveaux horai-
res, modifiés tous les deux ans (années
impaires), au gré des améliorations tech-
niques apportées aux trains, des modifi-
cations dans la distribution postale, etc.
Les problèmes de l'horaire d'été pèseront
comme une épée de Damoclès tout au
long de cette réunion de septembre, a es-
timé le responsable des CFF. Il pourrait
être question de faire coïncider le chan-
gement d'horaire des chemins de fer
avec la période de l'horaire d'été si cette
période était unifiée.

L'ARGUMENTATION
L'argument de l'économie d'énergie

des tenants de l'heure d'été est insigni-
fiant pour les CFF, le problème du
chauffage ne se posant pas en été, et
l'éclairage des trains par batteries ali-
mentées par dynamo est difficile à chif-
frer. En revanche, une meilleure coordi-
nation des trains directs internationaux
permettrait aux chemins de fer de mieux
faire face à la concurrence de l'aviation.

Dans un contexte plus général, l'Office
fédéral de l'énergie, interrogé par le bu-
reau de l'intégration, s'est rallié aux con-
clusions de l'expérience britannique . Ce
que l'on gagne le matin est perdu le soir
et vice versa. Les statistiques britanni-
ques ont également montré que l'horaire
d'été n'avait aucune influence pour ce
qui a trait à la sécurité routière. Et pour
la majorité des offices consultés par le
bureau de l'intégration (CFF, PTT,
Swissair, Office fédéral de l'air, Office
fédéral des transports, OFIAMT —
pour les frontaliers) , division du com-
merce (commerce extérieur), département
de l'énergie, politique, de l'intérieur) c'est
l'argument de « cohérence horaire » qui
a prévalu.

DES PROBLÊMES POUR LA TV ?
Le changement de l'heure risque de

poser quelques problèmes au niveau des
radios et télévisions. En effet, si cela
n'implique aucun changement pour les
chaînes suisses il n'en va pas de même
pour les chaînes françaises. Bien que les
programmes affichent toujours les mê-
mes heures, les « dossiers de l'écran »
par exemple commenceront, pour les té-
léspectateurs suisses, à 19 h 30. De mê-
me le dimanche, ceux qui veulent voir
le « Petit rapporteur » devront ouvrir
leur poste à 12 h 15.

La direction de la télévision romande,
bien que confiante dans la fidélité des
téléspectateurs romands, ne peut pas
changer, pour cette année du moins,
l'heure de diffusion de ses programmes.
Cela risque donc de poser des problè-
mes au niveau des émissions publicitai-
res si une baisse d'écoute était enregis-
trée. En effet , les prix des spots étant
très élevés à ces heures de diffusion
les clients ne manqueraient pas de faire
descendre les prix ce qui provoquerait
des difficultés financières à la TV.

Réponse gouvernementale
à propos des grandes lignes

De notre correspondant parlemen-
taire t

Le Conseil national après avoir
terminé l'examen des derniers arrêtés
proposés à son approbation dans le
cadre du troisième plan de relance
économique, a entendu la réponse du
Conseil fédéral aux " remarques expri-
mées mercredi à la Chambre du peu-
ple à propos des grandes lignes de
la politique gouvernementale durant
la législature 1975-1979.

Dans cette réponse, dont la lecture
a duré une heure environ, M. Gnaegi
a tout d'abord remercié les dépotés
de l'accueil favorable qu'ils ont ré-
servé au rapport de l'exécutif, et il a
fait état de la satisfaction que celui-
ci a éprouvée en constatant que son
programme d'activité a été largement
approuvé. Le président de la Confé-
dération a ensuite procédé à une ana-
lyse détaillée et systématique des re-
marques entendues au Conseil na-
tional, remarques au sujet desquelles
il a indiqué, à chaque fois, ce que
le gouvernement admet et ce qu 'il
juge trop éloigné de ses possibilités.

Enfin, M. Gnaegi a conclu en par-
lant de l'utilité des délibérations sur
les grandes lignes, utilité mise en

doute dans certains commentaires de
presse. « Même, a-t-il dit, si ces déli-
bérations ne débouchent pas sur des
décisions concrètes, le Conseil fédé-
ral attribue une grande importance à
cette discussion, particulièrement aux
opinions qu'expriment les groupes
parlementaires. Le jugement que por-
tent les Chambres fédérales sur notre
rapport nous indique la voie à suivre
dans l'application des grandes lignes
et le réaménagement régulier du plan
financier. »

« En période de récession, accom-
pagnée d'une impasse financière, il
est assurément plus difficile de gou-
verner. La tâche de diriger les affai-
res de l'Etat, qui est assignée au par-
lement et au Conseil fédéral, acquiert
incontestablement une importance
grandissante. Le Conseil fédéral en-
treprendra tout ce qui est en son
pouvoir pour améliorer les perspecti-
ves qui s'offrent à notre pays. A cet
effet, il compte sur l'appui et la
compréhension de votre conseil. »

Au vote, la grande Chambre a dé-
cidé d'approuver le rapport par 95
voix contre 4 à une proposition de
M. Muret (pdt-VD), qui suggérait de
prendre acte sans approuver. E. J.

Le nombre des drogués délinquants
est en constante augmentation

BERNE (ATS). — Six mois après
l'entrée en vigueur de la loi révisée sur
les stupéfiants, M. J.-P. Bertschinger,
chef de la section pharmaceutique du
service fédéral de l'hygiène publique, es-
time que la mise sous contrôle des ami-
nés excitantes a déjà révélé des effets
positifs. D'autre part, l'abus des amphé-
tamines semble régresser même si le la-
boratoire des stupéfiants a identifié 123
échantillons d'amphétamines qui avaient
été saisis, au cours des huit premiers
mors de 1975. En effet, depuis le 1er
août, date de l'entrée en vigueur de la
révision, on n'a dénombré que sept cas
jusqu'à la fin de l'année.

En ce qu concerne le haschisch (lé-
sine de chanvre), peut-on lire encore
dans le bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique, le nombre des cas
est resté sensiblement le même, alors que
le nombre des saisies de marihuana
(chanvre) a considérablement augmenté.
En outre, le concentré liquide de ha-
schisch se répand de plus en plus dans
notre pays. Selon M. Bertschinger, le
nombre des saisies de mélange d'héroï-
ne a aussi sensiblement progressé. La
combinaison la plus fréquente est un
mélange d'héroïne et de caféine appe-
lé « brown sugar » ou « brown rock ».
Mais on la trouve également mélangée
à d'autres substances telles que la strych-
nine, le phénobarbital , la quinine, etc.,
sans compter les préparations d'opium,
de morphine et de lysergide qui restent
toujours appréciées, tandis que l'on n'a
trouvé que très rarement de la cocaïne.

M. Bertschinger attire, d'autre part,
l'attention sur une disposition de la nou-

velle loi qui soulève des difficultés pra-
tiques. L'article. 19b stipule en effet, que
celui qui se borne à préparer pour lui-
même la consommation de stupéfiants
ou à permettre à des tiers d'en con-
sommer simultanément en commun après
leur avoir fourni gratuitement n'est pas
punissable s'il s'agit de quantités mini-
mes.

Or, estime-t-il, il faudra certainement
maints arrêts de tribunal avant de trou-
ver une définition de la « quantité mi-
nime ». S'agissant de la marihuana, elle
ne devrait « en aucun cas » dépasser
10 grammes, quantité qui permet de pré-

parer au moins dix à quinze cigarettes.
On remarque malheureusement, pour-

suit le chef de la section pharmaceuti-
que, qu'en Suisse, le nombre des dro-
gués délinquants est en constante aug-
mentation, et beaucoup d'entre eux sont
récidivistes. Il existe un nombre consi-
dérable de contrebandiers qui ne con-
somment pas eux-mêmes de stupéfiants
et qui exercent leur activité « unique-
ment à des fins de lucre ». Dès qu'ils ont
écoulé leur marchandise, ils disparais-
sent très rapidement, le plus souvent à
l'étranger. Le nombre des infractions non
découvertes est par conséquent très élevé.

Des six personnes arrêtées en Suisse
orientale une seule est encore détenue

SUISSE ALEMA NIQUE
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BERNE (ATS). — Dans un commu-
niqué, le département fédéral de justice
et police annonce que, des six personnes
appréhendées la semaine passée en Suis-
se orientale sur ordre du procureur gé-
néral de la Confédération, une seule est
encore détenue actuellement. Au cours
des perquisitions, deux armes de poing
ont été découvertes mais pas d'explosif.
Les constatations faites jusqu 'à présent
ont fourni de nombreux indices selon
lesquels la personne encore incarcérée
envisageait de commettre un attentat et
un enlèvement avant de fuir à l'étranger.

Au début de mars, poursuit le com-
muniqué, la police a appris qu'un grou-
pe de personnes projetait, avec l'aide de
voyageurs venant du Proche-Orient de
commettre une agression contre un con-
grès réuni à Zurich et Baden. Immédia-
tement, les mesures de sécurité néces-
saires ont été prises. Cette action contre
le congrès n'a pas été entreprise.

Les recherches effectuées entre-temps
ont permis d'établir que si les person-
nes en cause ne se sont pas manifestées
jusqu'à présent sur le plan politique,

toutes sauf une ont néanmoins déjà été
quelques fois en conflit avec la loi. Celui
qui est considéré comme le principal
élément du groupe est rentré récemment
de Damas et, sans motif bien clair, a
vendu son automobile et son mobilier.
11 a aussi fait diverses tentatives pour
se procurer des fusils d'assaut.

Le 8 mars, avec une voiture de loca-
tion , trois membres du groupe se sont
rendus de Saint-Gall à Berne où ils ont
reconnu le Palais fédéral. A leur retour
en Suisse orientale, les six personnes
surveillées ont été appréhendées.

Vive opposition de la Chambre vaudoise d agriculture

ifAim - ifAuiiiî * îM
Loi sur l'aménagement du territoire

LAUSANNE (ATS). — Avant l'as-
semblée au cours de laquelle, mercredi,
l'Union suisse des paysans se prononcera
sur la loi fédérale pour l'aménagement
du territoire, la Chambre vaudoise
d'agriculture a rappelé hier les raisons
de son opposition à ce projet, tout en
faisant part de son mécontentement de-

vant les mesures de compensations en
faveur de l'agriculture que vient d'an-
noncer le Conseil fédéral. Les arguments
de la chambre contre la loi sont connus :
ils se fondent essentiellement sur l'excès
de centralisation et sur les atteintes su-
perflues à la propriété privée.

Quant aux mesures prévues pour la
compensation des zones agricoles, la
Chambre les juge insatisfaisantes. La loi
exclut en principe le versement d'indem-
nités aux propriétaires de ces zones et
prévoit une compensation qui fera l'ob-
jet d'une législation spéciale. Le Conseil
fédéral a annoncé ses intentions la se-
maine passée. Il envisage d'augmenter
diverses aides à la paysannerie et d'ins-
tituer des payements directs.

Or, constate la Chambre vaudoise
d'agriculture, tous les crédits d'investisse-
ment, tous les subsides d'améliorations
foncières, toutes les aides actuelles et fu-
tu res, ne sont que des moyens au service
des autorités pour atteindre le revenu
équitable auquel les paysans suisses ont
de toute manière droit, aujourd'hui dé-
jà , en vertu des dispositions légales de
1951. Dès lors, toutes les augmentations
des crédits, des subsides et des aides
directes ne changeront rien à la situa-
tion faite aux paysans. En bref , dit la
Chambre, la compensation prévue est
un leurre, puisque les paysans ne pour-
ront toujours prétendre qu'au même re-
venu, les articles de l'ordonnance géné-
rale sur l'agriculture n'étant pas modi-
fiés. La seule conséquence importante
des crédits et subsides plus élevés ré-
sultera du fait que les frais de produc-
tion augmenteront moins, ce qui per-
mettra d'éviter certaines hausses de prix
agricoles. Ainsi, la compensation en fa-
veur de l'agriculture sera en réalité con-
sentie en faveur des consommateurs.
Pour les paysans, c'est une duperie , dit
la Chambre.

Celle-ci se dit acquise à l'aménage-
ment du territoire et à la création de
zones agricoles, mais dans le respect de
l'équité et des libertés des cantons et
des communes. C'est pourquoi elle s'op-
pose à la loi telle qu'elle sera soumise
à la votation fédérale de juin.

Deî  logements
déP'ts à Riddes
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(c) Hier ''r> 'e ^eu s'est déclaré dans
un quar' habité de Riddes. Les flam-
mes se nt élevées à plusieurs mètres
car ellféta'ent alimentées par plus de
1000 lis de mazout contenus dans une
citerne^6 *eu a rav&gé deux apparte-
ments"'0?1"'̂  de l'hoirie Luc Monnet.
Les (;iits s'élèvent à plus de 80.000 fr.
et causes de ce sinistre n'ont pu être
déteipées.

pdant ce temps l'alerte était égale-
me donnée à Chamoson où des brous-
saS s'étaient enflammées. Des volon-
té sous les ordres du commandant
,i pompiers vinrent à bout de l'incen-

Le Conseil fédéral rejette i'initiativr Denner
BERNE (ATS). — An cours de

sa séance hebdomadaire d'hier, le
Conseil fédéral a décidé de proposer
le rejet de l'initiative Denner contre
la vie chère, a annoncé le vice-chan-
celier Baser.

Le gouvernement a poursuivi la
discussion sur la réforme des finan-
ces et des impôts. Au sujet des per-
sonnes arrêtées à Saint-Gall et à Hé-
risau, soupçonnées d'avoir prémédité
un acte de terreur contre le Palais
fédéral — et peut-être même l'enlè-
vement d'un conseiller fédéral —, le
gouvernement a été informé par le
conseiller fédéral Furgler. Il a pour-
suivi durant l'après-midi la discus-
sion à ce sujet.

A propos de l'initiative Denner

contre la vie chère, qui propose la
création d'un fonds fédéral de soli-
darité destiné à lutter contre le ren-
chérissement, le Conseil fédéral se
prononce, dans un message au parle-
ment, pour le rejet sans contre-projet.
Il estime que les mesures proposées
vont absolument à rencontre des ef-
forts entrepris présentement pour re-
lancer l'économie. En outre, elles ne
sont guère de nature à combattre le
renchérissement. Conçue en période
de surchauffe — elle a été déposée
le 21 mars 1974 —, l'initiative exige
un taux d'appartements vacants d'au
moins 0,5 %, alors que ce chiffre a
déjà atteint un multiple dans plus
d'une région du pays. La taxe sur les
investissements de 10 % au plus d'
coût de construction des ouvrages t

génie wl et des bâtiments est aussi
en toile opposition avec les pro-
gramres de relance d'investissements,
progr>nmes déjà en cours ou en voie
d'êtr approuvés.

L Conseil fédéral a en outre : pris
coi<aissance du rapport de gestion
por 1975 de trois commissions fé-
di'ales de recours ;
décidé que la Suisse sera repré-

.ntée à la conférence des Nations
inies sur les établissements humains,
qui aura lieu à Vancouver, au Ca-
nada , au début du mois de juin et
sera consacrée au problème de l'ha-
bitat dans le monde. La délégation
suisse sera conduite par l'ambassa-
deur de Suisse au Canada, M. Fran-
çois Pictet.
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Il n'y a aucune raison d'expulseï
de Suisse le général de Spinola

BERNE (ATS). — E n'existe aucun
fait permettant de conclure que le géné-
ral de Spinola ou des personnes vivant
dans son entourage ont porté atteinte à
la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse, estime le Conseil fédéral dans
sa réponse à une question ordinaire ur-
gente du conseiller national Ziegler, so-
cialiste de Genève. Au contraire, le gé-
nérai de Spinola s'est engagé à s'abstenir
de toute activité politique durant son
séjou r en Suisse. Jusqu 'ici, il a respecté
cet engagement. Aucune des conditions
n'est donc remplie qui justifierait le
prononcé d'un renvoi avec interdiction
d'entrée en Suisse où une mesure d'ex-
pulsion selon l'article 70 de la Constitu-
tion.

Le Conseil fédéral rappelle que le gé-
néral de Spinola réside en Suisse dans
le canton de Genève depuis le 7 février
sous le couvert de papiers de légitima-
tion brésiliens authentiques. Son séjour
est soumis aux prescriptions ordinaires
en matière de police des étrangers. Les
autorités suisses, poursuit le gouverne-
ment, n'ont pas connaissance de l'exis-
tence d'une organisation terroriste clan-
destine appelée «Armée de libération du
Portugal » dont parle l'auteur de la ques-
tion ordinaire et qui exercerait, sous la
direction du générai! de Spinola, une ac-
tivité sur le territoire suisse. Le Conseil
fédéral a déjà répondu à une question
similaire du conseiller national Ziegler,
en septembre passé.

LAUSANNE (ATS). — Le professeur
Marcel du Pasquier, ancien secrétaire
général du département fédéral de l'in-
térieur et ancien adjoint au commissa-
riat de la Société des nations en Sarre,
est mort à Lausanne à l'âge de 93 ans.

Issu d'une vieille famille neuchâteloi-
se, né à Genève le 4 mars 1883,
M. du Pasquier passa sa jeunesse à
Veytaux (VD) et fit des études de lettres
aux universités de Lausanne, Goettingue
et Londres. Dès 1920, il fut chef de
cabinet au gouvernement de la Sarre
institué par le traité de Versailles, avant
d'être appelé en 1932 à la direction du
collège de Montreux. En 1940, il fut
appelé au poste de secrétaire général du
département fédéral de l'intérieur, qu 'il
occupa jusqu 'en 1948. Enfin , il enseigna
l'histoire durant six ans au gymnase de
Lausanne.

Décès d'une personnalité
vaudoise

Motocycliste tue
à Pully

(c) Hier, vers 11 h 30, un motocycle
léger conduit par M. Bertrand Nippel,
âgé de 23 ans, circulait boulevard de
la forêt à Pully. Le conducteur qui cir-
culait à vive allure a perdu la maîtrise
de son engin dans un virage à droite
et a été déporté à gauche. Il s'est alors
jeté contre une voiture qui arrivait nor-
malement en sens inverse. M. Nippel est
décédé dans l'ambulance qui le transpor-
tait au CHUV.

La participation
vue par des coopèrateurs
Il n'est pas question de détruire l'en-
treprise fondée sur l'initiative privée...
II n'est pas question de contester le
pouvoir de la direction...
II n'est pas question de créer un « con-
tre-pouvoir » destiné à équilibrer celui
de la direction aboutissant en fin de
compte à l'immobilité, négation de
toute Initiative...
II n'est pas question de multiplier les
freins au pouvoir mais de le rendre
légitime.
Le « Patron » doit détenir son pouvoir
non du capital mais grâce aux hommes
et aux femmes, qui, par leur travail,
font vivre l'entreprise.
Vue dans cette optique, la participation
est génératrice de l'entreprise moderne
de demain 1
Votez OUI pour l'initiative pour la par-
ticipation.

Groupe d'études coopératives
c/o A. REICHENBACH

Boulevard d'Yvoy 1
1205 Genève



Rentrée en fanfare de Bullegroupe occidental

Si les responsables du calendrier
avaient vraiment cherché à opposer, en
une seule journée, tous les meneurs de
jeu, ils n'auraient pu réussir aussi bien
qu 'à l'occasion du week-end passé. En ef-
fet , les six équipes constituant le groupe
de tête se sont mesurées entre elles. Le
gratin s'était donné rendez-vous dans les
confrontations suivantes, selon l'ordre
d'importance: Central - Berne, Bulle
Meyrin, Stade Lausanne - Durrenast.

SOLIDE ORGANISATION

Central - Berne a réuni deux adversai-
res des mieux placés. Après une reprise
de championnat des plus effi caces, Berne
se situait à la hauteur de Bulle, avec le-
quel il partageait le commandement.
Quant à Central , il suivait à deux lon-
gueurs, mais avec une rencontre en
moins ; pour ainsi dire, il était à égalité
avec le duo de tête. Il n'a pas manqué
l'occasion de mettre les choses au point
avec son visiteur. Sa solide organisation a
eu raison de la vigueur bernoise. Encore
un effort et il se mettra à table avec Bulle,
mais Berne reste très intéressé par le fes-
tin.

Bulle a fait une rentrée en fanfare , face
à un Meyrin toujours prêt à contredire les
meilleurs. Avec, cette fois, tous ses « aris-
tocrates », Bulle a démontré son effica-
cité. Aujourd'hui, il est vraiment seul aux
avant-postes ; mais sa position n'est pas
intouchable. Central et Berne rôdent
dans les parages. Il y a encore Stade Lau-
sanne et Durrenast , qui se sont retrouvés
à Vidy. Ce fut ardu pour les Stadistes que
la victoire a salués au tout dernier ins-
tant ! C'était l'ultime chance, pour Stade,
de se maintenir dans le concert. Une dé-
faite l'eût relégué parmi les «viennent
ensuite ». Aujourd'hui , il a rejoint Durre-
nast. Tous deux restent intéressés au par-
tage, i

Dans ces confrontations au sommet, il
n'y a eu, en somme, qu'un véritable per-
dant : Meyrin, qui a été invité à refaire ses
classes... pour un certain temps en tout
cas. Il est non seulement lâché par le pelo-
ton de tête, mais il est encore dépassé par

Audax et Fétigny, tous deux pourtant en
déplacement. Ils en sont revenus victo-
rieux, Audax de Montreux et Fétigny de
Nyon. Auquel le plus grand mérite? A
Audax qui avait affaire à un adversaire
qui brûlait ses dernières cartouches face à
la relégation? A Fétigny, dont le contra-
dicteur fi gurait en son temps, parmi les
ambitieux? Nous décernons la palme à
Fétigny.

Ces deux vainqueurs n'ont pour l'ins-
tant plus de problème. Les derniers sont
bien loin. Un retour de manivelle n'est

pas à caindre. S'agissant des premiers...
Audax et Fétigny pourraient , de temps à
autre , les taquiner.

Et Nyon? Il a abandonné ses ultimes
aspirations supérieures. Il n 'aura à se
préoccuper qu 'à son maintien. Il est vrai
que Montreux est déjà bien mal en point ;
mais Monthey, Le Locle et Boudry ont
encore assez de force pour tenter de s'en
sortir. Dommage que la rencontre Le Lo-
cle - Monthey ait été renvoyée, d'autant
plus que les deux équipes sont inquiétées
par la relégation. R. Pe.

Le Marofi est
champion d'Afrique

Pour la première fois, U Maroc a en-
levé le titre de champion d'Afrique de-
vant la Guinée, battue aux points. Cette
dernière a dû, au cours de l'ultime
confrontation, partager l'enjeu sur le ré-
sultat de 1-1 avec l'équipe marocaine.

En 1975, au Caire, les quatre premiè-
res places étaient revenues au Zaïre, à la
Zambie, à l'Egypte et au Confco. Cette
fois, le Maroc a triomphé devatit la Gui-
née, le Nigeria et l'Egypte. La «ompéti-
tion aura permis de constater combien les
formations africaines demeurent proches
les unes des autres.
Dans l'ensemble, le football africaii affi-
che de nouveaux progrès. Mais il teste
souvent trop fragile par rapport à cehi de
l'Europe. Il manque de rigueur et- de
constance, honnis peut-être celui du Ma-
roc.

Des individualités sont apparues:
«Gagarine» dans l'équipe du Soudan,
l'ailier droit Babo Otu, les demis Ilerika et
Lawal au Nigeria, Tesfaye, Solomon,
Kessahoum côté éthiopien, notamment.

Une seule victoire neuchâteloise
|>3&: volleyball | |_e championnat de ligue nationale

La jeune équipe de l'entraîneur Mon-
net (ligue B masculine) a été la seule for-
mation neuchâteloise à obtenir une vic-
toire lors de cette nouvelle journée du
championnat. Us ont ainsi confirmé la
magnifique victoire qu 'ils avaient déjà
obtenue contre la même formation de
Chênois. Alors que durant ce champion-
nat on craignait pour leur maintien dans
cette ligue, les voilà en tête du tour de re-
légation.

PAS DE REVANCHE

Au Panespo, samedi soir, devant un
public clairsemé, les Neuchâteloises
étaient bien parties pour réussir un beau
résultat face aux Lausannoises, menant
par 2 sets à 0. Mais, à la manche suivante,
fatiguées et péchant par un excès de fau-
tes personnelles, elles laissaient la vic-
toire à Lausanne. Devant affronter cette
même formation au tour suivant de la
Coupe de Suisse, avec une bonne prépa-
ration, les Neuchâteloises peuvent très
bien réussir à se qualifier.

En ligue A féminine encore, Colom-
bier, assuré de rester en ligue supérieure,
manque de motivation ; il n 'a pas réussi à
gagner le moindre set. Victoire à l'arra-
ché de Servette face à Lucerne, ce qui
laisse ainsi la lutte ouverte , alors que chez
les messieurs, Tornado est relégué en li-
gue B. Bienne, face à une très modeste
équipe de Chênois , n'a surtout pas
convaincu, malgré sa victoire.

En ligue B masculine, Colombier est en
perte de vitesse ; il a cédé contre la mo-
deste équipe d'Amriswil. En tête du clas-
sement, pas de changement, Lausanne
UC garde le commandement, précédant
de deux points Volero et Naefels, qui sont
séparés par 2 sets. Dans la même li gue ,
mais chez les dames, Spada s'est imposé
facilement, en moins de 30 minutes, face
à Star-Onex, alors que Berne semble
prendre une option sérieuse pour le
match de barrage contre l'avant-dernier
de ligue A, ayant battu Volero.

COUPE D'EUROPE

Comme prévu , Uni-Bâle n'a pu résister
à l'une des meilleures équipes européen-
nes dans le cadre des % de finale de la
Coupe européenne féminine. Elle a

LE DERNIER MOT. - Ce sont les Lausannoises (à gauche) qui l'ont eu, samedi
soir, face aux Neuchâteloises. (Avipress-Baillod)

perdu en trois sets dans le match aller, en
Hollande, devant van Houten Heerlen.

RMi
RÉSULTATS

Ligues A.—Dames : Neuchâtel-Sports -
Lausanne VB 2-3 ; Servette - Lucerne
3-2 ; Uni-Berne - Colombier 3-0. - Mes-
sieurs: Bienne - Chênois 3-2; Servette -
Uni-Bâle 3-1 ; Rapperswil - Tornado 3-2 ;
Star-Onex - Spada 0-3.

Ligues B. - Daines : Fribourg - ATV
Bâle 1-3 ; Laufon - AS Klein Basel 1-3 ;
Basler- Chênois 1-3 ; Volero - Berne 2-3 ;
Minerva - Lausanne UC 1-3 ; Spada -
Star-Onex 3-0 ; Montana - Saint-Gall 2-3.
- Messieurs : Chênois - Neuchâtel-Sports
2-3 ; Pax - Cern 1-3 ; Volero - Montreux
3-0 ; Smash Winterthur - Lausanne UC
0-3 ; Amriswil - Colombier 3-1 ; Naefels -
Lausanne VB 3-1. - Coupe d'Europe:
Uni-Bâle - Van Houten Heerlen 0-3.

Cinquième titre pour Sturdza
Première victoire de Monika Simmen

[̂  tennis «Nationaux» en salle

CONCENTRATION. - La future championne de Suisse, Monika Simmen,
se concentre avant un service. (Keystone)

Dimitri Sturdza et Monika Simmen
ont enlevé les titres nationaux sur
court couvert, à Berne. En finale du
simple messieurs, Sturdza (37 ans) a
battu le N° 1 Suisse, Petr Kanderal , en
deux sets (6-3 7-5). Chez les dames,
Monika Simmen (tête de série N° 4) a
dominé Petra Delhees (N° 2) en deux
sets également (6-4 8-6) . Pour Stur-
dza, il s'agit du cinquième titre natio-
nal en salle alors que Monika Simmen
s'est imposée pour la première fois.

AUCUNE ERREUR

Petr Kanderal a abordé la finale du
simple messieurs sans avoir été in-
quiété, au contraire de son adversaire ,
qui avait été en difficulté tant contre
Kurt Gerne que contre Spitzer. Cette
fois, Sturdza ne commit prati quement
aucune erreur. Sa victoire a été assez
facilement acquise face à un adver-
saire qui semble vraiment lui conve-
nir.

Chez les dames, la Biennoise Chris-
tiane Jolissaint (14 ans), qui avait fait
sensation en éliminant Susi Eichen-
berger (N° 1) en quarts de finale, a été
littéralement balayée en demi-finale
par la future gagnante qui, en finale,
au terme d'une rencontre de médiocre
qualité, a logiquement disposé de Pe-
tra Delhees, dont les fautes furent
trop nombreuses pour qu 'elle puisse
prétendre s'imposer.

Simple messieurs. - Demi-finales :
Dimitri Sturdza (Zurich/N° 2) bat Rolf
Spitzer (Zurich/N" 6) 9-8 6-3; Petr
Kanderal (Zurich/N° 1) bat Max
Hùrlimann (Zurich/N" 5) 6-2 6-4. Fi-
nale : Dimitri Sturdza bat Petr Kande-
ral 6-3 7-5.

Simple dames. - Demi-finales : Pe-
tra Delhees (Zofingue/N° 2) bat An-
nemarie Ruegg (Arbon/N° 6) 2-6 6-1
6-1; Monika Simmen (Lenzbourgl
N° 4) bat Christiane Jolissai nt
(Bienne/N° 8) 6-3 6-4. Finale: Monika
Simmen bat Petra Delhees 6-4 8-6.

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement: 1. Bulle 15-21; 2. Central
14-19 ; 3. Berne 15-19; 4. Durrenast,
Stade Lausanne 15-17; 6. Audax , Fétigny
15-16 ; 8. Meyrin 15-15 ; 9. Stade nyon-
nais 15-13; 10. Monthey 13-12; 11. Le
Locle 14-11; 12. Boudry 14-8; 13. Mon-
treux 15-6.

Dimanche prochain: Audax-Central,
Berne-Boudry, Durrenast-Montreux , Fé-
tigny-Stade Lausanne, Meyrin-Nyon,
Monthey?Bu!lei-'<«-<:>i»rr- . ¦-* .»•-?•

GROUPE CENTRAL
Classement: 1. Delémont, Kriens

15-20; 3. Laufon 15-19; 4. SC Zoug
14-18; 5. FC Zoug 14-16 ; 6. Soleure,
Koeniz 15-16; 8. Brunnen , Concordia
Bâle, Buochs 15-13 ; 11. Boncourt 15-12 ;
12. Petit-Huningue 14-10; 13. Emmen-
brucke 15-6.

Dimanche prochain : Boncourt-Buochs,
Brunnen-Delémont , Concordia-Emmen-
brucke, Kriens-SC Zoug, Soleure-
FC Zoug.

Vingt-septième journée: Racing Mali-
nes - Beringen 0-0 ; Anderlecht - FC Bru-
geois 1-0 ; Ostenden - Lokeren 1-0 ; Stan-
dard Liège - Antwerp 4-0 ; Beveren Waas
- FC Liégeois 1-0; Lierse SK - La Lou-
vière 1-1; CS Bruges - Beerschot 0-1;
Waregem - RWD Molenbeeck 0-0; Ber-
chem - FC Malines 0-1. Classement: 1.
FC Brugeois 27/38 ; 2. Anderlecht 26/34 ;
3. Lokeren 27/33 ; 4. Beveren Waas
27/33; 5. RWD Molenbeeck 2632.

Espagne
Vingt-sixième journée : Santander -

Atletico Madrid 4-3 ; Oviedo - Granada
3-0; Hercules Alicante - FC Barcelone
0-0; Bétis Séville - Atletico Bilbao 0-0;
Las Palmas - Salamanca 1-0 ; Real Scoie-
dad San Sébastian - Elche 4-0; Espanol
Barcelone - Gijon 2-1 ; Real Madrid - Sé-
ville 2-0 ; Valence - Real Saragosse 3-2. -
Classement après 26 matches: 1. Real
Madrid 39 points ; 2. Atletico Madrid 34 ;
3. FC Barcelone 33 ; 4. Atletico Bilbao 29
(32-29) ; 5. Hercules Alicante 29 (29-28) ;
6. Espanol Barcelone 29 (34-39).

France
16mes de finale de la coupe, match re-

tour: Thonon - Béziers 1-1 après prol.
Béziers est qualifié sur le résultat de 3-2.

Hollande
Championnat de première division

(23mc journée) : Nac Breda - Maastricht
2-1; Eindhoven - Nec Nimègue 1-0;
Twente Enschede - Go Ahead Deventer
4-1 ; Telstar Velsen - Feyenoord Rotter-
dam 1-2 ; Ajax Amsterdam - FC Amster-
dam 2-0; Sparta Rotterdam - Utrecht
0-0 ; Excelsior Rotterdam - Alkmaar 0-1 ;
La Haye - de Graafschap 6-1; Roda
Kerkrade - PSV Eindhoven 0-1. - Clas-
sement : 1. PSV Eindhoven 35 p. (61-21)
2. Ajax Amsterdam 35 (50-23). 3. Feye-
noord Rotterdam 35 (50-26). 4. Twente
Enschede 34. 5. Nimègue 30.

Belgique

groupe central

Une nouvelle rocade s'est produite en
tête du groupe central. Laufon a dû céder
le commandement au duo Delémont -
Kriens.

RETARD INFIME

La passation du pouvoir s'est faite au
Parc des sports delémontain et, pour l'oc-
casion, les maîtres de céans ont prouvé
qu'ils méritaient bien de se hisser au

commandenfent. Stocker et ses protégés
ont dû conclder trois buts sans même
connaître la cinsolation de sauver l'hon-
neur! Mais le xaincu, s'il a perdu une ba-
taille, n 'a pas forcément perdu la guerre
car son retard (m point) n'est pas tel qu 'il
lui supprime tou\ espoir de participer à la
course au titre. Ilest vrai que ce sera diffi-
cile pour Laufoft , surtout si l'on tient
compte des noms ies équipes qui se sont
installées au comhandement. On peut
sans grands risques de se tromper affir-
mer que ce sont bia les deux favoris du
groupe qui occupent, désormais, les pre-
miers fauteuils. Gageons également que
le résultat de cette confrontation n'aura

pas été pour déplaire au SC Zoug, au re-
pos dimanche mais qui , en gagnant le
match de retard qu'il compte sur les deux
« leaders », peut les rejoindre.

EN DEUX PARTIES

Par contre, il est permis de supposer
qu'un concurrent qui aurait pu se révéler
dangereux pour les meilleurs a vu ses
chances sérieusement compromises. En
perdant contre son visiteur, le SC Zoug,
Soleure se voit en effet sérieusement dis-
tancé. Cinq points de retard constituent
un fossé quasiment infranchissable. On
constatera également que le classement
s'est nettement scindé en deux. D'une
part, les sept premiers, de l'autre, ceux
qui luttent pour échapper au mauvais
sort. Parmi ces menacés, deux ont réalisé
une bonne opération. Buochs, qui , en
battant son hôte Brunnen, l'a rejoint à la
huitième place, rang que Schwytzois et
Nidwaldiens doivent pourtant partager
avec Concordia Bâle, qui est allé prendre
un point sur le terrain de Koeniz , ce qui
n'est pas à la portée du premier venu.
L'autre menacé ayant droit aux éloges
n'est autre que Boncourt, revenu avec
deux points d'Emmenbrucke.

PERSEVERER

Si cette nouvelle défaite des Lucernois
pourrait bien avoir le goût amer de la re-
légation, elle permet, par contre, aux pro-
tégés de Gigandet de gagner une place au
classement. Désormais, l'avant-dernier
rang est devenu la propriété de Petit Hu-
ningue, défait par Kriens. Mais à en juger
au résultat (2-3), on constatera que les
Bâlois ont fait mieux que se défendre face
au favori lucernois. Boncourt doit donc
s'attendre à un redressement des Rhé-
nans. A lui de lutter pour éviter d'être re-
joint. Il semble en tout cas sur la bonne
voie. Ne vient-il pas de récolter quatre
points en deux matches? Y.I.

Boncourt sur la bonne voie

jfe* patinage artistique

L. ninentaiiic OUMU orascner puâmes;,
son compatriote Marck Cockerell (mes-
sieurs), les Britanniques Kathryn Winter -
Nicolas Slater (danse) et les Canadiens
Sherri Baier- Robin Cowan (couples) ont
remporté les titres aux championnats du
monde juniors, qui se sont déroulés à Me-
gève. Côté suisse, seule Christine Eicher,
dans l'épreuve féminine, figure parmi les
premiers classés.

Dames : 1. Susie Braschr (EU) chiffre
de places 11-174 ,22 points. - 2. Garnet
Ostermeier (RFA) 16-169,80. -3. Tracey
Solomons (GB) 31-162,82. - Messieurs :
1. Marck Cockerell (EU) 11-172 ,42. - 2.
Mura Takashi (Jap) 24-165,70. - 3. Brian
Pockar (Can) 23-166,62. - Couples : 1.
Sherri Baier - Robin Cowan (Can)
11-128,39. - 2. Lorence Mitchell - Donald
Mitchell (EU) 16-124,94. - 3. Elisabetz
Gain - Peter Gain (Aus) 33-116 ,67. -
Danse: 1. Kathryn Winter - Nicolas Sla-
ter (GB) 9-176,22. - 2. Denise Best - Da-
vid Dagnell (GB) 18-167,50 - 3. Martine
Olivier - Yves Tarayre (Fr) 31-162,96.

Championnats du monde
des juniors à Megève
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|gtt gymnastique

Lors du match international féminin
Roumanie-Holla nde (390,2 - 380,55), à
Bucarest , la ravissante et minuscule
Roumaine Nadia Comaneci a enlevé le
classement individuel avec 79,80. Elle a
reçu cinq fois la note idéale (10) au cours
de ses exhibitions.

Cinq fois l'idéal
pour Nadia Comaneci

Neuchâtel Xamax un peu «tendre»
Le championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - GRANGES 1-3
(1-2)

MARQUEURS: Lander 5mc ; Baur
17mc ; Haslebacher 43mc ; Rossel 59me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Comba ; Sa-
voy , Eymann, D. Eigenheer, Veya ; Guil-
lod, B. Eigenheer; Chiandussi, Baur,
Bassi, Schaer. Entraîneur: Chiandussi.

GRANGES: Rickli; Rindlisbacher,
Boehi, fichaller, Schlup; Brunner, Lan-
der; Rossel, Haslebacher, Matter, Hoch.

ARBITRE : M. Couriat, du Locle.
NOTES : Au vu des pluies des derniè-

res heures, ce match s|est déroulé sur le
petit terrain de La Riveraine, gorgé d'eau
à certains endroits. Temps couvert. Tem-
pérature agréable pour la pratique du
football. Neuchâtel Xamax enregistre la
rentrée de Baur. En revanche, Mantoan
ne joue pas car il est gardé en réserve
pour l'équipe fanion. On note également,
chez les « rouge et noir» , la présence de
Véya. Plusieurs changements en cours de
partie : Lusenti remplace Schaer (46mc);
Scheidegger remplace Hoch (58mc) ; Du-
bied prend la place de Eigenheer B.
(65mp , alors que Schurch remplace
Scheidegger (77 mc). Avertissement à
Baur (77me min.). Coups de coin : 3-10
(2-4).

LOGIQUE

Pour les Neuchàtelois, les matches se
suivent et se ressemblent. Voilà la
deuxième rencontre de la reprise du
championnat qui se solde par une défaite.

Reconnaissons d'emblée que le résultat
est logique, les Soleurois s'étant beau-
coup mieux adaptés au petit terrain de la
Riveraine dont le sol gorgé d'eau n'était
pas facile à jouer. De plus, les Grangeois
étaient plus volontaires et, surtout, leur
condition physique était meilleure.

TROP «TENDRES »

Techniquement, les Neuchàtelois n'ont
rien à envier à leurs adversaires mais ils
sont trop « tendres» et cela compte.
Pourtant, chacun donne le meilleur de
lui-même. L'équipe est jeune, il ne faut
donc pas désespérer. Il faut remettre le
travail sur le métier et les résultats ne tar-
deront pas à se faire sentir.

En ce dernier week-end, les « rouge et
noir » se sont inclinés devant plus forts
qu'eux. Ils n'ont donc pas à rougir de
cette défaite ; au contraire, ils doivent en
tirer les conclusions qui s'imposent.

E. M.

Les résultats
Groupe oriental : Aarau - Saint-Gall

1-4 ; Gossau - Bellinzone 0-2 ; Grasshop-
pers - Wettingen 3-2; Lugano - Young
Fellows 1-0; Lucerne - Bâle 1-6; Nord-
stern - Zurich 3-1 ; Winterthour - Chiasso
4-0.

Groupe ouest: Bienne - Young Boys
0-3; Chênois - Vevey 0-0; Fribourg -
Servette 2-6 ; Lausanne - Etoile Carouge
0-8 ; Martigny - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Neuchâtel Xamax - Granges 1-3 ; Raro-
gne - Sion 0-5.

Le comité central de l'Association
suisse de football (ASF) a nommé son
chef de presse en la personne de M. Henri
Eggenberger (53 ans), rédacteur sportif
au «Berner Tagblatt ». M. Eggenberger
entrera en fonction le 1er avril 1976.

¦

HENRI EGGENBERGER
CHEF DE PRESSE DE L'ASF

Bienne reçoit Zurich ce soir
m

DEMI-FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
¦SK Ml -H __« _¦_. *¦_ mm

Le dimanche 21 mars est réservé aux
demi-finales de la Coupe de Suisse, plus
précisément aux matches aller, les re-
tours ayant lieu le 24. Or, Bienne, afin
d'éviter la concurrence des matches de
hockey (championnat du monde du
groupe B dès jeudi), a demandé et obtenu
de rencontrer Zurich ce soir déjà, à la
Gurzelen, alors que, normalement, le
premier match aurait dû se dérouler à Zu-
rich.

Ce changement est une bonne opéra-
tion pour Bienne car ses chances sont in-
tactes et la recette non hypothéquée par
une trop lourde défaite qui eût été possi-
ble au Letziground. Quoi qu'il en soit,
Bienne et déjà heureux d'être en demi-fi-
nales, ayant accompli une sorte d'exploit
guère en rapport avec son classement en
championnat, après avoir éliminé
Saint-Gall par 2-1, puis Lausanne par 3-2
et 0-0 lors de la fameuse répétition due au
protêt déposé après le match perdu à la
Pontaise par 4-1.

Le voici avec un nouveau gros mor-
ceau sur les bras. Au premier tour du
championnat, Zurich avait sué à la
Gurzelen où il ne s'était imposé que par
1-1 après avoir connu de nombreux pro-
blèmes. Depuis la reprise, les deux adver-
saires ont tour à tour peiné et brillé.
Bienne a, tout d'abord, perdu à Sion
avant de battre Young Boys, alors que
Zurich a dû concéder un point à Neuchâ-
tel Xamax avant de s'imposer à Chêne
où, à nouveau, il a connu quelques étran-
ges passages à vide.

La victoire biennoise contre Young
Boys rendra Zurich prudent. La partie
s'annonce plus ouverte qu'il n'y paraît,
chaque but risquant de compter dans la
balance. Il s'agira de neutraliser Risi et
Katic mais, de toute façon, le match re-
tour risque de remettre les choses à leur
juste place. Zurich, qui a éliminé Frauen-
feld 2-0, puis Young Boys 1-1 et 2-0, tient
à retourner au Wankdorf, le titre de
champion ne lui étant pas encore acquis.

A. E.-M.

J0fè footbaj

TIPPELT. - En première ligue, l'Allemand de BUIe ne doit pas avoir trop de peine à faire état de son sens du but.
(Archives)

Le championnat de première ligue a repris par de sévères batailles

Groupe 1 : Etoile Carouge - Sion 1-5 ;
Berne - Stade nyonnais 1-2; La
Chaux-de-Fonds - Delémont renvoyé;
Servette - Chênois 2-1; Young Boys -
Lausanne 3-1; Martigny - Neuchâtel
Xamax 2-1; Granges - Fribourg 1-3.
Groupe 2 : Amriswil - Aarau 1-1 ; Bâle -
Lucerne 3-2 ; Bellinzone - Chiasso 2-1 ;
Concordia Bâle - Saint-Gall 0-2 ; Em-
menbrucke - Pratteln 1-0; Grasshoppers
- Lugano 1-0 ; Wettingen - Winterthour
0-1.

Juniors «inter» A 1



j f r&- skt .- , ] Nouveau lauréat de la Coupe du monde après sa victoire a Aspen

Stenmark pense déjà h l'hiver prochain
Un sourire radieux mais cependant

mesuré illuminait le visage d'îngemar
Stenmark, après sa victoire dans le sla-
lom spécial d'Aspen , victoire qui lui a
valu de gagner la Coupe du monde
1975-76 : « Cette victoire, Je la voulais
absolument afin de m'assurer la coupe
avant la dernière épreuve, qui pouvait
être pleine d'aléas avec des champions
comme Thoeni et Gros », confiait-il.
« La saison prochaine sera difficile pour
moi, car les descentes compteront beau-
coup. Je sais que Gustavo Thoeni et
Gros vont s'entraîner tout spécialement
dans cette discipline. Enfin, je ferai tout
pour conserver la Coupe du monde. »
Stenmark n'a cependant pas précisé s'il
avait l'intention de s'entraîner en descen-
te, discipline qu'il ne prise guère.

THOENI SOMBRE
Gustavo Thoeni était assez sombre

bien qu 'assez détache : « Cette saison,
j 'ai été l'homme de la première man-
che d'un slalom ou d'un géant », disait-
il. «Je ne sais pour quelle raison je
n'ai jamais bien marché dans les secon-
des manches, peut-être étais-je moins en
Cornu' que la saison dernière ou bien je
suis en déclin. De toute façon, je vais
préparer plus que sérieusement la saison
prochaine, notamment en descente. »

« Dommage que j'aie fait deux gros-
ses fautes au début de la première man-
che », déclarait, pour sa part, Piero
Gros. « Enfin, il est normal qu'Ingemar
gagne la Coupe du monde, car c'est lui
lui a obtenu le plus grand nombre de
victoires. L'an prochain, je vais parti-
:iper à toutes les descentes et je vais
n'entraîner en conséquence. Ma troisiè-
¦ne place dans la descente des cham-
pionnats d'Italie m'a donné confiance. »

1. Ingemar Stenmark (Su) 109"76
(57"S8 et 52"18) ; 2. Phil Mahre (EU)
111"34 (58"67 et S2"62) ; 3. Gustavo
Thoeni (It) 111"64 (57"96 et 53"68) ;
4. Gros (It) 112"07 (59"55 et 52"52) ;
S.Hauser (Aut) 112"18 (59"04 et 53"
14) ; 6. de Chiesa (It) 112"39 (58"57
et 53"82) ; 7. Junginger (RFA) 112"58
(50"54 et 53"04) ; 8. Good (S) 113'59
(59"80 et 53"79) ; 9. Hemmi (S) 113"61
(59"51 et 54"10) et Adgate (EU) 113"61
(60"14 et 53"47) ; 11. Frommelt (Lie)
113"77 ; 12. Sochor (Tch) 114"16 ; 13.
Bachleda (Pol) 114"58 ; 14. Hardy (Fr)
114"72 ; 15. Luscher (S) 114"81 (59"92
et 54"89) ; 16. Hohannesen (No) 114"84
17. Jakobsson (Su) 115"10 ; 18. Jones
(EU) 115"85 ; 19. Krizaj (You) 115"88 ;
20. Steiner (Aut) 116"01. Puis : 26. Roux
(S) 126"78.

Combiné descente-slalom d'Aspen (ne

comptant pas pour la Coupe du monde) :
1. Peter Luscher (S) 19,68 p; 2. Anton
Steiner (Aut) 37,92 ; 3. Greg Jones (EU)
51,13.

La situation
en Coupe du monde

Voici les positions en Coupe du
monde, alors qu'il reste un slalom
géant ainsi qu'un slalom spécial
comptant pour la Coupe des nations :

Messieurs, slalom spécial : 1. In-
gemar Stenmark (Sue) 125 p. (+ 35
points biffes) ; 2. Piero Gros (It) 85
(22) ; 3. Hans Hinterseer (Aut) et
Gustavo Thoeni (It) 58 ; 5. Radici
(It) 52; 6. Neureuther (RFA) 30; 7.
Mahre (EU) 26; 8. Bieler (It) et
Mahre (EU) 20; 10. Tresch (S) 17.
— Puis : 20. Frommelt (Lie), Gqod
(S) et Luscher (S) 3 ; 24. Hemmi (S)
2 ; 38. Schwendener (S) 1.

Classement général : 1. Stenmark
241 ; 2. Thoeni 190 ; 3. Gros 189 ; 4.
Klammer (Aut) 181 ; 5. Tresch et
Hinterseer 98 ; 7. Plank (lt) 77 ; 8.
Russi (S) 72; 9. Roux (S) 71; 10.
Pargaetzi (S) 67.

Par équipes : 1. Autriche 1087
(messieurs 517-dames 570) ; 2. Suisse
916 (424-492) ; 3. Italie 710 (630-80) ;
4. RFA 613 (90-523) ; 5. France 354
(10-344) ; 6. Etats-Unis 336 (137-199) ;
7. Suède 243 (243-0) ; 8. Canada 207
(164-43) ; 9. Liechtenstein 88 (5-83) ;
10. Norvège 46 (46-0) ; 11. Iran 20
(0-20) ; 12. Tchécoslovaquie 18 (10-
8) ; 13. Japon 4 (4-0) ; 14. Pologne
III (3-0) ; 15. Espagne I (1-0).

HEUREUX. — Ingemar Stenmark (à gauche) et Phil Mahre le sont, après leur vic-
toire dans le slalom d'Aspen. Pour Stenmark, ce succès se double d'un triomphe
en coupe du monde. (Téléphoto AP)

Première défaite du «leader»
En deuxième ligue fribourgeoise

Tavel - Portalban
; 1-0 (1-0)

But : Aebischer.
Tavel : Riedo, Vonlanthen, Stritt, Vo-

gelsang, Gauch, Aebischer, Riedo, Zur-
cher, Hayoz, Aebischer, Schieler. Entraî-
neur : Auberson.

Portalban : Turberg, Singy, Chambet-
taz J.-M., Borgognon, Sandoz, Thévoz,
Martin , Jordan , Dubey, Desjardin , Jacot.
Entraîneur : Sandoz.

Arbitre : M. Allaz de Prilly.
Depuis quelque temps, ça sentait la

défaite, du côté de Portalban. En effet ,
la troupe à Sandoz laissait entrevoir
depuis plusieurs dimanches de très
graves lacunes, autant en attaque qu'en
défense. La confirmation de tout cela est
arrivée sur le terrain de Tavel , où les
visiteurs ont fait étalage d'une parfaite
incohérence à tous les niveaux. Seul
Desjardin et Jacot tirèrent leur épingle
du jeu. Relevons, chez les joueurs lo-
caux , cet esprit de combativité, qui fait
cruellement défaut chez le « leader ».

Sandoz et ses dirigeants ont encore du
pain sur la planche s'ils entendent termi-
ner au premier rang est être promus en
première ligue. - •_- A. C.

Beauregard - Domdidier
0-2 (0-2)

Buts : 14me Chardonnens ; 44me
Ballaman.

Beauregard : Dreyfuss ; Brasey ; Mon-,
ney, Marmy, D. Coquoz ; Brugger
(Blanc), J. Coquoz, Jungo ; Wolf ,
Buschor , Déglise. Entraîneur : Musy.

Domdidier : Cuennet ; Godel ; P.
Corminbœuf , C. Corminbœuf , Pury ;
Moret, Brasey, Cremona ; Chardonnens,
Pauchard (Palmieri), Ballaman. Entraî-
neur : Perriard.

Arbitre : M. Thiebaud de La Chaux-
de-Fonds.

Beauregard ne pensait certainement
pas trouver un adversaire aussi peu
complaisant en affrontant la lanterne
rouge du classement. Il est vrai que les
Broyards n'avaient plus joué aussi bien
depuis belle lurette. Le retour de Godel
au poste d'arrière libre a redonné tota-
lement confiance à une défense qui n'en
avait plus, ce qui eut pour conséquence
de libérer les hommes du milieu de
leurs tâches défensives et de leur per-
mettre de mieux soutenir l'attaque. La
déception vient donc de Beauregard, qui
a été complètement dépassé par les évé-
nements. Après la pause, les joueurs
locaux tentèrent de revenir à la marque,
mais la maladresse de certains atta-
quants et surtout la volonté des visiteurs
à préserver la victoire les en empêchè-
rent.

Grubauer évite une correction aux siens
 ̂

hockey sur glace Dernier entraînement de la Suisse

Vingt-quatre heures après sa défaite
de 8-2, l'équipe suisse a dû s'incliner à
nouveau devant l'Allemagne de L'est. A
Dresde, cette seconde confrontation a
été plus serrée toutefois. Vainqueurs par
4-1 (1-0 1-0 2-1), les hockeyeurs alle-
mands n'eurent pas la tâche aussi facile
que samedi, ce qui ne les a pourtant pas
empêchés de signer leur lOme succès sur
les Suisses en 12 rencontres internationa-
les.

La formation helvétique s'est révélée
disciplinée. Durant le premier tiers-
temps, elle évolua même de façon re-
marquable face à un rival nettement
supérieur. Cela explique en partie que la
RDA n'ait réussi son premier but qu'à
la 19me minute par Stasche.

En 2me période, le but helvétique fut,
en revanche, soumis à un siège en règle.
Les actions allemandes se succédèrent à
un rythme ininterrompu. Le héros du
jour fut le gardien Grubauer. Sollicité
sans relâche, le portier helvétique s'ac-
quitta de sa tâche avec brio. Les Alle-
mands commirent aussi de nombreuses
erreurs en phase terminale. Les mau-
vaises passes finales ne furent pas rares
de leur côté, ce qui permit aux joueurs
de Rudolf Killias de limiter au maximum
les dégâts.

Le 2-0 ne put être évité indéfiniment.
Il survint à la 29me minute seulement
(Fengler). Dans l'ultime période, la
RDA ne parut pas vouloir relâcher sa
pression. Mais les deux derniers buts se
firent également attendre. Patschinski
(55me) et Fengler (56me) assurèrent la
victoire aux Allemands de l'Est. Avec
un avantage de 4-0, ils ne pouvaient
plus rien redouter. Le Chaux-de-Fonnier
Guy Dubois en profita pour « sauver
l'honneur » juste avant la fin de cette
confrontation amicale.

Apparemment, les joueurs suisses ont
semblé avoir retenu les leçons du
premier match de Halle. Dimanche, ils
parurent en léger progrès. Mais ils doi-

vent énormément à leur gardien
Grubauer et à ses parades exceptionnel-
les. Celui-ci connut un début de rencon-
tre fantastique, ce qui n'a pas manqué
de mettre ses coéquipiers en confiance.
A la suite de ce match, la Suisse arrive
pratiquement au terme de sa préparation
en vue des mondiaux du groupe B qui
vont débuter jeudi à Bienne et à Lyss.

Le gardien Andrey
définitivement acquis

par Lausanne
Le gardien Thierry Andrey, qui avait

été prêté pour une saison par le HC
Villars, a été définitivement engagé par
le HC Lausanne.

Liste des gagnants du concourt»
No 11 des 13-14 février 1976 :

4 gagnants aveo 12 points :
27.188 fr. 50 ;

111 gagnants avec 11 points :
734 fr. 80 ;

1777 gagnants aveo 10 points :
45 fr. 90.

Toto - X
Liste des gagnants du tirage

No 11 des 13-14 mars 1976 :
2 gagnants avec 5 points + le

numéro complémentaire : 28.629 fr 60
96 gagnants avec 5 points :

335 fr. 50 ;
3435 gagnants avec 4 points :

9 fr. 40 ;
6198 gagnants avec 3 points + le

numéro complémentaire : 3 fr. 45.
Le maximum de 6 points n'a pas

été réussi.

Sport - Toto

II a gagné... 7000 courses!
| *$$£ hippisme Incroyable record

Le légendaire jockey américain Bill
Shoemaker a remporté, sur l'hippo-
drome de Santa Anita (Californie), la
7000 victoire de sa carrière, un ex-
ploit unique dans l'histoire des cour-
ses hippiques. William Lee Shoema-
ker, un Texan de 42 ans, avait glané
son premier succès il y a 27 ans et
sa 6000me victoire il y a six ans. 11
avait battu le record de John Long-
den (6033 victoires) le 7 septembre
1970. Le jockey texan a triomphé , à
Santa-Anita, pour la 7000me fois
grâce à « Royal D erby », un sept ans
qui n'avait pas gagn é depuis 1973 !

Le palmarès de Bill Shoemaker est
sans précédent. Une fois  sur quatre,
le jockey a conduit son cheval à la
victoire ; une fo is sur deux, sa mon-
ture a payé au pari mutuel. Les
29.203 chevaux qu'il a montés jusq u'à
présen t ont rapporté 58 millions de
dollars à leurs propriétaires, une
somme sur laquelle Shoemaker a tou-
ché au moins dix pour cent, soit plus

de six millions de dollars de gains en
27 ans de carrière.

Shoemaker a gagné trois fois le
Derby du Kentucky, en 1955 sur
« Swaps », qui fut , dit-il, son cheval
préféré. « Swyps » remporta 18 courses
sous la monte de Shoemaker. Le
jockey a gagné neuf fo is  six courses
au cours d'une même réunion ! Il a
remporté cinq fo is  le titre américain,
a gagn é 111 fois  des courses dotées
de plus de 100.000 dollars de prix.
« La seule chose que je n'aie pas ac-
complie et que j' aimerais réaliser,
c'est gagn er la triple couronne
(Derb y du Kentucky, prix Belmont et
Preakness) avec le même cheval », a
dit Shoemaker.

Bill Shoemaker, né le 19 août 1931
à Farwnes (Texas), avait commencé
par la boxe. Il avait remporté les
« Golden Gloves » à l'âge de 14 ans,
puis , du fait de sa taille et de son
poids, s'était tourné vers les courses
hippiques , débutant comme garçon
d'écurie.

Prologue le 4 muî uu centre de Genève
i—'ps* 1 JàMiHSŒSZîjgggi -; îycBwne | Innovation au Tour de Romandie

Le «prologue du Tour do Romandie»,
organisé par le Vélo-club Lancy avec la
collaboration des associations de
commerçants du centre de la ville sous
le patronage du Service des sports de la
ville de Genève » donnera lieu à une
fête populaire, le mardi 4 mai. A l'occa-
sion du 30me anniversaire de l'épreuve
organisée par l'UCS, les responsables
ont voulu cette solution propre à susci-
ter un pJ ti s gran d intérêt dans le public.

« U fallait en faire une manifestation
gratuite'», a expliqué, M. Jean Regali,
chef de presse du Tour de Romandie,
qui a fourni tous les détails de l'organi-
sation. L'« appui généreux et enthousias-
te» des commerçants du centre-ville a
permis d'aboutir à cette formule « excep-
tionnelle ».

Les succès remportés à l'étranger, no-
tamment à' Milan à l'occasion du Tour
d'Italie et lors de l'arrivée du Tour de
France 1975 aux Champs-Elysées, ont
fait école. Des sous-sols du Centre com-
mercial de Balexert au centre de la ville
de Genève, la transition ne se fait toute-
fois pas sans problèmes aigus.

La compréhension générale a facilité
la tâche des organisateurs. Ceux-ci ont,
toutefois, découvert avec stupéfaction
que le match de football Servette-Zurich,
qui pourrait décider du titre de cham-

pion suisse 1975-76, était programmé
pour le même soir. Cette situation
regrettable pose, évidemment, un cas de
conscience et des contacts doivent être
pris avec les responsables servettiens.

La permanence du Tour de Romandie
sera installée à la place du Molard.
C'est là que se dérouleront toutes les
formalités habituelles, selon le
programme suivant :

-, 14 h, ouverture de la permanence.
14 h 30 - 16 h 30, présentation des cou-
reurs et prise de dossards. 16 h 30, remi-
se des étoiles d'or du journal «La Suis-
se» avec animation. 20 h 30, début du
prologue sur un circuit de 700 mètres (5
tours au total).

Ce prologue sera couru contre la
montre par équipes de 2 coureurs (cha-
que équipe comprenant 6 coureurs, il y
aura donc 3 paires par formation). Il y
aura chaque fois 2 mini-équipes de 2
coureurs en lice, la deuxième s'élançant
avec 30" de retard sur la première. Les
temps ne seront pas reportés au classe-
ment général individuel mais ils compte-
ront pour le classement général par
équipes.

Des bonifications de 10" à 1" seront
accordées aux deux meilleurs coureurs
de chaque équipe. En cas de chute d'un
des favoris ou d'incident, la perte sera

ainsi au maximum, de 10 secondes. Pour
l'heure, seul l'engagement de l'équipe
d'Eddy Merckx est acquis. Mais les
contacts vont se multiplier ces prochains
jours afin de compléter le peloton (10
équipes de 6 coureurs).

Henri Duvillard sans concurrence
Duvillard a nettement dominé tous

ses rivaux dans ce championnat du mon-
de 1976. Il a remporté douze des seize
épreuves auxquelles il a participé, réus-
sissant, en outre, quatre doublés. D'au-
tre part , en une saison et demie de ski
professionnel, « Dudu » a établi deux
nouveaux records. D'abord celui du
nombre de victoires sur le circuit pro-
fessionnel (22 succès). Ensuite, celui des
gains, avec plus de 100.000 dollars de
primes.

Encore une !
Couronné samedi champion du monde

1976 des professionnels, Henri Duvillard
a poursuivi sa série victorieuse dans le
« cirque blanc » de Bob Beattie : il a
enlevé, dans le slalom géant de Steam-
boat (Colorado), sa treizième victoire de
la saison, la vingt-troisième depuis son

Le professionnel français ne compte plus les succès

En remportant le slalom spécial des
épreuves de Steamboat (Colorado), le
Français Henri Duvillard a été officielle-
ment sacré champion du monde des pro-
fessionnels 1976. En finale de ce slalom
parallèle, le Mégevan a triomphé du Ca-
nadien Alain Cojisineau , disqualifié pour
avoir manqué une porte en fin de par-
cours. Auparavant, en demi-finale, Du-
villard avait battu l'Américain Bob
Cochran en deux manches.

Dans l'autre demi-finale, Cousineau
avait éliminé le Suisse losef Odermatt,
le seul qui, mathématiquement, pouvait
encore empêcher Duvillard de devenir
champion du monde. Mais, pour ce fai-
re, le Suisse était placé devant une tâche
quasi impossible : remporter les six cour-
ses qui restaient au programme ! Oder-
matt a ensuite été battu par Cochran,
en finale pour les 3me et 4me places.

passage chez les professionnels. Cette sai-
son, Duvillard n'a perdu que quatre
courses, qui ont été remportées par
Bob Cochran, les Suisses Manfred Jako-
ber et losef Odermatt et son compa-
triote lean-Noël Augert.

Dans la finale du géant parallèle de
Steamboat, Duvillard a battu Odermatt
dans les deux manches (1"24 d'avance
dans la première, 1"57 dans la seconde).
Jakober a pris la troisième place en de-
vançant le Français Patrick Russel.

Après les épreuves de Steamboat, le
classement du championnat du monde
est le suivant :

1. Henri Duvillard (Fr) 358 points ;
2. Josef Odermatt (S) 213 ; 3. Bob
Cochran (EU) 131 ; 4. Tyler Palmer
(EU) 118 ; 5. Perry Thompson (EU)
110 ; 6. Jean-Noël Augert (Fr) 94.

La course des deux Mers a été placées
une nouvelle fois lundi, sous le signe
d'une évidente domination belge. Déjà
vainqueur dimanche à Tortoreto, Roger
de Vlaeminck a obtenu un nouveau suc-
cès à Civitanova, au terme de la 4me
étape. Il a consolidé sa place de « lea-
der » devant Merckx, qui le talonne à
15". L'épreuve qui prendra fin aujour-
d'hui, se terminera par une course
contre la montre.

Classement général : 1. R. de Vlae-
minck (Be) 21 h 27"3 ; 2. Merckx (Be) à
15" ; 3. Baronchelli (It) à 44" ; 4. Bellini
(It) à l'Ol ; 5. Panizza (It) même temps ;
6. Moser (It) à l'05 ; 7. Gimondi (It) à
l'21.

Souffrant, le Suisse Roland Salm a re-
gagné son domicile depuis quelques
jours déjà.

Les deux Mers :
décision aujourd'hui
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Vol chaque mercredi et samedi,
do 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Ileathro w à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - à voire agence de voyages
et dans 45 succursales Knoni.

Nenchâtel: 24 45 00.

^U? Les vacances - c est Kuoni

M_o boxe
2-1 I

Le jeune Bernois James Conelly (16
ans) a créé la grande surprise de l'éli-
minatoire nationale du championnat
suisse amateur , qui s'est déroulée à Ber-
ne en présence de 400 spectateurs. Le
poids surléger de Berne a, en effet , net-
tement battu aux points Hans Schaelle-
baum (Rorschach), quatre fois champion
de Suisse. Dans l'ensemble, les combats
ont été assez déséquilibrés.

Grosse surprise
aux éliminatoires

de Berne

Pour avoir reçu leur deuxième aver-
tissement lors des matches aller, trois
joueurs ne pourront participer cette se-
maine aux matches retour des quarts de
finale des coupes d'Europe. Il s'agit de
Francisco Fortes (FC Barcelone), Romeo
Benetti (AC Milan) et Daniel de Cubber
(CS Bruges). D'autre part , Hansjurgen
Doerner (Dynamo Dresde), qui avait été
suspendu pour quatre matches en no-
vembre dernier , ne pourra pas jouer lui
non plus.

En ce qui concerne les quarts de fina-
le du championnat d'Europe des nations,
ils seront joués aux dates suivantes :

24 avril : Yougoslavie - Pays de Gal-
les à Zagreb, Tchécoslovaquie - URSS à
Bratislava et Espagne - RFA à Madrid.
25 avril : Hollande - Belgique à Rotter-
dam.

22 mai : Pays de Galles - Yougoslavie
à Cardiff , URSS - Tchécoslovaquie à
Kiev, RFA - Espagne à Munich et
Belgique - Hollande à Bruxelles.

Joueurs suspendus
en coupes d'Europe

\0  ̂ football Actualité régionale et internationale

Gorgier - Deportivo 2-3
(2-2)

BUTS : Bader, Fusi, Gagnaux, Pierre-
humbert , Pellegrini.

GORGIER : Nemeth ; Lanthemann,
Sansonnens, Jacot, Pedretti , Carsana,
Jeanmonod (Fanti), Papis, Pierrehum-
bert, Gagnaux, Viel. Entraîneur : F. Pa-
pis.

DEPORTIVO : Giaromini ; Pellegrini,
Almedia, Serrano, Cassotti, Rodriguez,
Bianco, Mata , Guidi, Bader, Fusi
(Rodriguez, Banos, Morf). Entraîneur :
Corsini.

ARBITRE : M. Audétat , de Fleurier.
Le chef de file du groupe II a eu la

tâche facilitée par deux erreurs monu-
mentales du gardien local en début de
partie. On se demandait, alors, à quelle
sauce Gorgiier allait être mangé. Mais, à
la surprise générale, l'équipe locale,
unissant toutes ses forces, est parvenue à
égaliser avant la pause. Les visiteurs ont
montré une grande nervosité après la
mi-temps. L'un d'eux a même donné un
coup de poing à un spectateur, cela dans
le dos de l'arbitre qui a eu de la peine à
dominer une situation devenant très
délicate. Une reprise de volée de Pelle-
grini, à la 80me minute, a permis au
« leader » de remporter la victoire. De-
portivo devra rapidement se ressaissir
s'il veut se maintenir en tête du groupe
tout en présentant un spectacle digne du
football. V. C.

Colombier - Ticino 2-1
(1-0)

BUTS : Ducommun, Coluccioppo, Vo-
gel.

COLOMBIER : J.-C. Monnier ; Egger,
Sandoz, B. Monnier, Mayor ; Staub, Ru-

fer, Bozzi ; Deagostini, Ducommun ,
Vogel. Entraîneur : Tacchella.

TICINO : Pirci ; Massi , Grafoto,
Battiston , R. Mussi ; Todeschini , Perret ,
Coluccioppo ; Chiantaretto, Bonicato.
Avanzi (Borel , Magistrini).

ARBITRE : M. Rondelli , de Marin.
Pour ce match de reprise, les deux

formations ont présenté un football de
petite facture. Il y avait beaucoup de

nervosité et de maladresses, surtout dans
la conclusion des offensives.

Colombier domina assez nettement
mais sans pouvoir concrétiser réellement
sa suprématie. Ticino se montra mauvais
perdant , quelques-uns de ses joueurs se
conduisant très mal. Dans l'ensemble
donc, un match à oublier... mais Colom-
bier a au moins la satisfaction d'avoir
glané deux points précieux. F. W.

IIIe ligue : reprise pénible pour Deportivo

Jura
Ile ligue. — Courtemaîche - Herzo-

genbuchsee, 1-1. , ;
Ilie ligue. — Aegerten A - Mùnchen-

buchsee, 1-1 ; 4-2 ; Lyss - Grafenried ,
0-3 ; Aegerten B - Orpond, , 1-1 ;
Madretsch - La Rondinella, 3-1,; La
Neuveville - Sonceboz, 2-3 ; Pieterlen -
Radelfingen , 3-1 ; Vicques -.' Les
Breuleux , 0-2 ; Courroux - Courtételle A,
2-1 ; Tramelan - Reconvilier, 4-3 ;
Mervelier - Movelier, 3-0 ; , Aile -
Fontenais, 2-2 ; Courgenay - Glovelier,
1-1 ; Courrendlin - Boncourt , 1-0 ;
Courtételle B - Courfaivre, 1-3 ; Bonfol ¦
Cornol, 1-1 ; Chevenez - Bassecourt ,
2-2.

y

VALAIS
Ile ligue. — Naters - Ayent, 3-0 :

Vouvry - US Collombey-Muraz , 1-0.

Fribourg
Ile ligue. — Estavayer - Guin , 0-1 ;

Romont - Coutepin , 3-0 ; Attalens -
Cormondes, 2-0 ; Broc - Corminbœuf
(R) ; Beauregard - Domdidier, 0-2 ;
Tavel - Portalban , 1-0.

Ilie ligue. — Grandvillard - Charmey,
4-2 ; Villars - Marly, 3-1 ; Neyruz I -
Vuisternens-en-Ogoz, 4-2 ; Chenens -
Arconciel I, 3-2 ; Ependes - Matran ,
2-3 ; Guin II - Tavel II, 0-3 ; Arconciel
II - Schmitten, 0-9; Central II - Fribourg
II, 1-3 ; Montagny-Ville - Richemond,
1-1 ; Léchelles - Noréaz , 0-2 ; Grolley -
Grandsivaz, 3-3 ; Granges-Paccot
Beauregard II, 2-5 ; Belfaux - Courge-
vaux, 5-1 ; Morat - Cugy, 2-1 ; Por-
talban II - Saint-Aubin, 2-2 ; Cheyres -
Vully, 2-4 ; Dompierre - Montet, 0-0 ;
Montbrelloz - Chiètres 3-0.

Vaud
Ile ligue. — Orbe - Assens, 5-1 ;

Folgore - Le Mont , 1-2 ; Echallens -
Espagnole Lausanne, 1-1 ; Payern e -
Chailly, 6-0 ; Sainte-Croix - Yverdon
(R) ; Moudon - Malley, 1-3 ; Concordia-
Renens, 3-1 ; Crans - Saint-Prex , 1-1 ;
Crissier - Lutry, 1-0 ; Forward - Bussi-
gny, 1-2 ; Epalinges - Pully, 1-2 ; La
Tour - Aigle, 1-1.

IHc ligue. — Crans II - Gingins ,
1-1 ; CS Coppet - Nyon II, 1-2 ;
Prangins - Gland, 2-2 ; Genolier -
Perroy, 1-2 ; Aubonne - Bursins, 2-1 ;
Vignoble - Ollon, 1-0 ; Montreux II -
Roche, 4-0 ; Chailly II - Villeneuve,
2-4 ; Lutry II - Prilly, 0-2 ; Bex Puidoux-
Chexbres, 0-6 ; Saint-Légier - San Marco,
7-1 ; Assens II - Payerne II, 3-1 ;
Granges-Marnand - Saint-Barthélémy,
5-1 ; Echallens II - Avenches, 5-2 ;
Cudrefin-Village - Tiercelin, 5-2 ;
Champvent - Donneloye, 1-1 ; Bonvillars-
Yvonand , 1-3 ; Bavois - Baulmes, 1-1 ;
Azzurri-Y verdon - Orbe II, 1-2 ; Cosso-
nay - L'isle, 3-1 ; Chav.-Epenex -
Sporting 62, 2-1 ; Eclépens - Ecublens,
0-1 ; Yverdon IIB - Italia Morges, 4-4 ;
PTT - Admira , 1-3 ; Stade II - Malley
11, 2-1 ; Esp. Morges - Crissier II, 2-2.

Genève
Ile ligue. — Collex-Bossy - UGS, 3-0;

Signal Bernex - Lancy, 0-1 ; Plan-les-
Ouatcs - Veyrier , 3.-0 ; Etoile Espagnole-
Onex , 0-1 ; CS Italien - CS Interstar ,
0-6 ; US Meinier - Vernier, 1-1.
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Votation fédérale du 21 mars

L'initiative fiscale:
un piège à refuser
Le 21 mars 1976, le peu- modulé en fonction de la
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I Mme M.-Th. Pitteloud
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wl Cours de coupe et de couture, grand
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H Service rapide.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

Montres
réveils ou pendules sont réparés
à l'atelier d'horlogerie

RENÉ VUILLEUMIER
chemin des Vignes 1, Corcelles.
Envoyer directement ou télépho-
ner au 31 6B 60.
Livré avec une garantie d'un an.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE

MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TÉL: 038 - 250522

Demandez notre catalogue " ETAIN "
Une visite à notre salle

d'exposition s'impose

iBsâfnfe \\HOCHVw -A»

//\ tWvïl K^
vJ^Ëw) ^

^|f Pharmacie
A MONTANDON

Epancheurs 11 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 09

j ^
LLili) *ffi

I Détective privé I
m Tél. 250931, toutes missions. SS

I j un lit bien dans sa peau

'TS-. ¦ —- ^?_Lx

faèti \ &mL

___ WLe. ¦ HB W ¦ WL Wiï diîh'' 'Ê̂^MrW âaaaar ¦* îi_L ÉK̂ _^_B _^B 
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lettre ouverte à roche-tobois
f' Messieurs ,
v Je souhaite en savoir davantage sur ce qui , en 1976, se
U fera en matière d'ameublement et de décoration. Pourriez-
• vous à cet effet m'envoyer votre catalogue (132 pages
I couleurs).

nom ...„ .,.„ „ ™ „..._. »

BOGMi-BOBOIS
9-11, RUE LANGALLERIE-LAUSANNE
___________________________________________sm m f i IIM r i m iimiM «¦

Baux à loyer
au bureau du journal
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Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, votation fédérale :
initiative fiscale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (17). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres roman-
des. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolaire : lorsque l'oiseau paraît.
10.50, les civilisations extra-terrestres. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h. in-
formations. 14.05, traits et portraits. 15.30, le siè-
cle des lumières. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, anthologie du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveauté du jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales et La fiancée du
tsar , livret du compositeur et d'Y. Tjumenew ,
musique de N. Korsakov. 20.30, le débarcabécé-
daire ou Laurence et les dauphins, par E. Gardaz.
22 h, l'art lyrique contemporain : Kodros-Roi ,
opéra, musique et texte de M. Briquet. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
pages de Verdi.

16.05. les sociétés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 21 h, musique popu-
laire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top class classics.

I MOTS CROISES '

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de coton couvrant certains fruits. Sui

le placard.-2. Agent de liaison. Grande vrille. -3
Abjecte. Attachés et semblant faire corps. - 4
Gendre de Mahomet. Résidu de la distillation du
pétrole. - 5. Sa mémoire est courte. Ville de Bel-
gique.-6. Préposition. Poussée à bout. -7. Mul-
tiplie par un million. Pour le five- o'clock. Passé
sous silence. - 8. Lac d'Amérique. Se prolongent
tard en juin.-9. Tissu de joncs entrelacés. Où l'on
s'entend bien. - 10. Degrés dans la hiérarchie.

VERTICALEMENT
1. Descente rapide. - 2. En tirera parti. - 3.

Epaissit. Donne de la bande. - 4. II a une tenue lé-
gère. En révolte. Pour n'en pas dire plus. - 5. Pos-
sessif. Pas poli. Interjection. - 6. Curiosités. - 7.
Opéra de Verdi. Prénom masculin. - 8. On y trou-
ve le pont des Soupirs. Epouse d'Athamas. - 9.
Elle en a fait bouillir plus d'un. Milieu aussi in-
commode que la mélasse. - 10. Affluent du Pô.
Qui ont fait leur temps.

Solution du N° 470

HORIZONTALEMENT: 1. Reps. Stace. - 2.
Etouffe. Au. - 3. Ta. Dia. Rue. - 4. Ris. Excès. 5.
Aar. Odet. - 6. Gaines. Euh. - 7. Rus. Mièvre. - 8.
Anisette. - 9. Dé. Anéanti. - 10. Ergot. Tues.

VERTICALEMENT: 1. Rétrograde. -2. Etai. Au-
rier. - 3. Pô. Saisi. - 4. Sud. An. Sao. - 5. Fière-
ment. -6.Sfax. Site. -7. Té. Co. Etat. -8. Redeve-
nu. - 9. Causeur. Te. - 10. Eue. Thémis.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant, ils
seront doués pour les arts et seront d'une
santé robuste.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ce que vous établissez conservera
longtemps une sorte de priorité. Amour:
Votre vie sentimentale et familiale s'orga-
nise peu à peu. Santé : Vous recherchez le
voisinage de la mer. Votre organisme ab-
sorbe son iode bienfaisant.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Amour :
Les sentiments familiaux ont pour vous
une grande importance. Santé : Une ana-
lyse de sang est de temps en temps néces-
saire, bon état d'activité générale.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos associés suivent à la lettre vos
judicieux conseils. Amour : Vous vous rap-
procherez du Scorpion dont le caractère
vous plaît par son côté sincère. Santé :
Multipliez les exercices qui peuvent ampli-
fier votre capacité respiratoire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger.
Amour : Le second décan est amoureux ce
qui est une bonne orientation sentimen-
tale. Santé : N'exagérez pas vos soucis, ils
seront bientôt dissipés.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: La chance ne cesse de vous
combler heureusement, votre optimisme
ne fléchit jamais. Amour: Un caractère
étrange va vous plaire en dépit des
conseils de prudence que vous pourrez re-
cevoir. Santé : Tous les travaux qui ont été
faits sur la circulation du sang doivent vous
intéresser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié, même
dans le travail. Amour: Si vous aimez le
Capricorne, cette affection est partagée, il
ne cherche qu'à vous plaire. Santé: Votre

épiderme est extrêmement délicat, il a be-
soin de recevoir des soins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Mettez de l'ordre dans vos archi-
ves et dans votre courrier. Amour: Votre
horizon sentimental s'est un peu trans-
formé. Santé : Vous redoutez les accidents
et cependant vous êtes prudent ce qui est
une garantie de sécurité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Prenez conseil de personnes pru-
dentes et compétentes. Amour: Le senti-
ment que vous inspire le Capricorne va
évoluer et deviendra une grande amitié.
Santé: Le foie est souvent reponsable de
vos malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un moment un peu difficiles! vous
n'avez pas conservé votre poste. Amour:
Si votre conjoint éprouve des inquiétudes
vous pouvez très bien lui donner un conseil
utile. Santé : Vous ne devez pas dépasser
un certain poids, si vous y parvenez vous
éviterez de grand soucis.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous pouvez inaugurer une nou-
velle technique, vous traversez une pé-
riode faste. Amour: Le Lion va exercer sur
vous une influence capitale, il vous rendra
plus sociable. Santé : Le second décan a
souvent des ennuis avec son poids qu'il ne
peut maîtriser.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ne provoquez pas le méconten-
tement d'un associe, il pourrait revenir sur
ce malentendu. Amour : Vous aimez les ca-
ractères qui vous aident et vous apportent
des idées utiles. Santé : Vous n'êtes pas
très bien armé contre la contagion.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ferez de bons achats repré-
sentant une augmentation de capital.
Amour: Vos relations amicales vont deve-
nir orageuses et vous apporteront des
complications. Santé : Pour les hommes,
un mieux sensible annonçant la guérison.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 41 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, peintures, Irène

Zack, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les pirates du métro.

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
25 ÉDITIONS DES REMPART S

Un disque suivant l'autre, ils dansaient toujours. Au bout
d'un quart d'heure, n'y tenant plus et formulant tout haut une
pensée qu 'il avait dans la tête depuis un moment, il demanda :
- Vous n'avez pas d'amoureux?
Elle éclata de rire.
- Mais si, bien sûr, tenez celui qui est en train de se consoler

avec les petits fours et la bouteille de whisky que vous avez
apportée !
- Il ne doit pas être content : je lui ai subtilisé sa danseuse!
- Jacques? On voit bien que vous ne le connaissez pas ; il

adore bavarder, boire, manger et jouer au bridge ! Sorti de là,
rien ne l'intéresse... Tenez, il faut que je vous le présente, c'est
un garçon charmant!... Un peu curieux, mais charmant... Il
connaît tout Paris et je vous assure que l'on ne s'ennuie pas
avec lui... Seulement, il n'aime pas danser... Il va jusqu 'à me je-
ter de force dans les bras d'un cavalier afin de se débarrasser
de moi... Ah ! j'y pense, je n'ai dit à personne que vous étiez
policier, cela ne vous gêne pas?
- Au contraire puisque je viens en ami !
- Alors, je ne dis rien. Comment vous appelez-vous déjà?
- Gabriel Demarc, Gaby pour les amis.
Se tenant par la main , ils se frayèrent un passage jusqu 'au

buffet et Madeleine mit les deux jeunes gens en présence :
- Jacques Dagot, le pin-up boy du seizième, Gabriel De-

marc que l'on appelle Gaby... Tiens, Jacques sers-moi du
scotch et toi Gaby... Ah pardon ! Tu pentiets?
- Mais bien sûr, concéda Gabriel.
- C'est vrai , poursuivit Madeleine sur sa lancée, j' ai une dif-

ficulté énorme à vouvoyer les hommes que je trouve sympa-
thiques... Pour les femmes, c'est différent : je pourrais vou-
voyer une excellente amie toute ma vie, mais un homme, je ne
peux pas, à moins qu'il ne me soit indifférent ou parfaitement
étranger! Tu es exclu irrémédiablement de ces catégories,
Gaby, il faut te faire une raison! Passe-moi les sandwiches !

Le jeune homme s'exécuta sans penser à ce qu 'il faisait : le
nom de Jacques Dagot lui trottait dans la tête. Il l'avait en-
tendu prononcer récemment, certainement même dans le ca-
dre de son enquête, mais il n'arrivait pas à le situer.

« C'est trop bête, pensait-il , Jacques Dagot a certainemenl
quelque chose à voir dans le drame de Sylvie, mais dans quelle
mesure et à quel titre ? Je suis incapable de le dire, si seulement
je pouvais retrouver qui a prononcé ce nom devant moi?»
- Je vous laisse ensemble deux minutes , dit Madeleine

après avoir bu une gorgée dans le verre de Jacques. Gaby tu ne
m'échappes pas , j'aura i encore besoin de toi pour danser !

Gabriel était prodigieusement énervé par ce trou de mé-
moire qui l'empêchait de situer Jacques Dagot dans son puz-
zle.
- Don Juan du seizième, lui demanda-t-il à brûle-pour-

point , ce n'est pas votre seul métier?
- A peu près, si, lui répondit l'autre en riant , je fais des étu-

des de médecine pour la forme, mais je dois reconnaître que ce
n'est pas mon activité principale...

Gabriel eut l'impression qu 'il avait trouvé, qu 'il touchait la
clé de ce petit mystère. Il ne lui restait plus qu 'à traduire cette
sensation en un souvenir précis , catalogué lorsque... Un mou-
vement de foule attira son attention :

Le slow s'était éteint tout doucement comme effacé par la
main d'une fée et progressivement , une musique plus entraî-

nante, plus rythmée s'était amplifiée jusqu'à devenir presque
assourdissante. Henri Salvador chantait : « Faut rigoler ! » avec
sa bonne humeur communicative.

Gabriel aperçu t Madeleine qui allait d'un couple à l'autre :
- Allons les enfants, disait-elle, réveillez-vous, tout le

monde chante en chœur !... Secouez-vous un peu , il est à peine
une heure...

Une cacophonie monstre s'était déclenchée. Plus personne
ne dansait. Des groupes s'étaient formés en cercle, chantant à
tue-tête et riant à gorge déployée.

Ces hurlements semblaient à Gabriel tout à fait excessifs et
cette gaieté soudaine parfaitement factice, mais Madeleine re-
venait vers lui , sautillante et joyeuse.
- Fini la parlote, déclara-t-elle, maintenant on chante et on

rit. Allons, posez vos verres et chantez comme tout le monde,
je n'accepte pas les lâcheurs !

Jacques s'était mis à chanter et Gabriel l'imita presque mal-
gré lui. Il avait la gênante impression d'oublier quelque chose,
de ne pas faire exactement ce qu 'il aurait dû , mais il se sentait
détendu , heureux de vivre. Le brouhaha ne le crispait plus.

Une danse rythmée suivit la chanson de Salvador.
- Viens , je vais t'apprendre à danser le tamouré, tu vas voir

comme c'est amusant, dit Madeleine en le prenant par la main.
En s'appliquant à se déhancher en cadence, les invités de

Madeleine Daumier se heurtaient sur la piste, se bousculaient
volontairement ou non , changeaient de partenaire ! Tout était
prétexte à rire... Les garçons se livraient à des je ux de mots
douteux qui enchantaient leur entourage, les filles riaient avec
des petits cris et des gloussements et par contagion les autres
riaient de voir rire leurs voisines.

Gabriel cherchait des yeux Jacques Dagot sans se souvenir
exactement pourquoi ce personnage l'intéressait tant.
- Où est passé ton chevalier servant? demanda-t-il à Made-

leine.
- Mon chevalier servant ! Mais c'est toi , lui répondit la

jeune fille très tendre en collant sa joue contre la sienne...
- Oui , pour l'instant, mais Jacques qu'en as-tu fait?
- Jeté, comme une vieille chose inutile... Dans le fond, je ne

l'ai jamais aimé... Je sors avec lui à cause des relations qu 'il a !
Mais j'ai toujours su que je ne serais ja mais que l'une de ses
nombreuses amies, tandis que toi, Gaby, je sens que c'est du
solide !

Avec une petite moue batailleuse, elle ferma les poings et
bombarda les pectoraux de son danseur.
- Aïe ! C'est dur, dit-elle, tu m'as fait mal !
Ils rirent ensemble et partirent dans le rythme entraînant

d'un paso-doble.
Pendant ce temps Jacques Dagot s'était réfugié dans l'an-

cien bureau-bibliothèque de M r Daumier, où personne ne met-
tait jamais les pieds. Il avait emporté avec lui une bouteille de
whisky, une assiette de sandwiches et un des petits fours et se
restaurait sans hâte en lisant.

Il en était encore tout au début de sa lecture lorsque la porte
s'ouvrit devant une Madeleine échevelée et déchaînée :
- Jacques, lui dit-elle, tu es un génie, ma soirée est sensa-

tionnelle !
- Tu es contente? C'est le principal, lui répondit le jeune

homme sans lever les yeux.
- Je le serais encore plus si tu venais t'amuser avec nous,

gronda gentiment la jolie blonde, j'étais sûre de te trouver ici,
avoue que ce n'est pas flatteur pour moi !
- Va t'amuser, ma beauté, conseilla Jacques en se résignant

à poser son livre et ne te fais pas de souci pour moi !
Madeleine éclata de rire.
- D'accord mon chou , dit-elle en faisant une pirouette, si tu

veux dormir tu as le divan et si tu as besoin d'une couverture,
tu n 'aura s qu 'à sonner Betty !

Elle sortit en dansant d'un pied sur l'autre comme une collé-
gienne.

(Asuiv re)

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses ! (22)
19.15 (C) Un jour, une heure ,
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) L'homme d'Amsterdam
21.10 (C) Plateau libre
22.10 (C) Benny Carter
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Marita et la femme âgée
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le 20n,° siècle
18.10 (C) Betriebliche

Producktionsfaktoren
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Journée d'un directeur

de zoo
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Prochaines votations

populaires
21.40 Le commissaire
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.45 Nul n'est parfait
16.00 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 A la poursuite

du chevalier noir
21.30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
22.20 De vive voix
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.15 Le métier et l'art

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) Collection, collectionneur
18.25 (Ci Florentin

et les graines d'orange
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) Razzia sur la schnouf

Débat
23.15 (C) Antenne 2 journal

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Le club d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Le jour

des Apaches
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
19.00 (C) Magico paese
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La giustizia

e'uguale per tutti
21.50 Votazione fédérale
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Jazz piano conclave

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, drame dans

la montagne. 17.05, pour les jeunes.
17.45, le journal de Véronique. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, A
vous, Peter Frankenfeld. 21 h, Rest des
Lebens. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, un monde sans soleil. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, Popeye. 18.35,
die Enterprise. 19 h, téléjournal. 19.30,
um zwei Erfahrungen reicher. 21 h, té-
léjournal. 21.15, point chaud. 22 h, as-
pects. 22.45, tèléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI

« Que veux-tu dire par la?» demande Marshall. «Tout simple-
ment que si chacun veut bien donner deux ou trois pincées de
poudre d'or sur ce qu'il a récolté, cela fera une quantité appré-
ciable. Si demain nous la répartissons dans le creux des ro-
chers, tout au long du canal, avant que M. Sutter n'y aille, le tour
sera joué...» Tout le monde trouve l'idée excellente. Chacun
s'en va prélever quelques grains d'or sur sa provision person-
nelle et revient les déposer dans un petit sachet.

Outre le louable dessein de donner au maître de la Nouvelle-
Helvétie le plaisir de découvrir lui-même de l'or, beaucoup d'or,
les ouvriers se réjouissent à la perspective que Sutter, mis en
joie par l'événement, offrira à tout le monde une rasade de l'ex-
cellent whisky qu'il emmène toujours avec lui. Weimar, l'auteur
de cette conspiration bien innocente, se glisse hors de sa ca-
bane dès le point du jour. II descend jusqu'au bief pour y disper-
ser la poussière d'or recueillie lors de la collecte de la veille.

RÉSUMÉ : Sutter est attendu à la scierie où Marshall l'a prévenu
que de l'or a été découvert. Pour l'impressionner davantage,
Weimar suggère de «donner un petit coup de pouce».

Sutter qui est arrivé tard dans la soirée, a passé la nuit sous le
toit de Marshall. Tous deux, prêts de bonne heure, rejoignent
les ouvriers au moment où ceux-ci sortent du réfectoire après
une solide collation matinale. Marshall présente les hommes à
Sutter qui serre la main de chacun, échange quelques paroles
avec eux, puis dit: «Eh bien, messieurs, conduisez-moi donc
jusqu'à ce bief qui, dit-on, charrie des trésors!» Comme ils
s'engagent dans le sentier, ils aperçoivent un petit garçon qui
remonte en sens inverse.

Weimar reconnaît l'un de ses fils, Hans, un garçonnet de huit
ans. Le gosse grimpe de toute la vitesse de ses petites jambes. II
semble très excité. Dès qu'il aperçoit son père, Marshall et Sut-
ter qui marchent en tête du groupe des ouvriers, il accourt vers
eux. Weimar craint soudain que le petit bonhomme ne fasse
échouer l'innocente conspiration. Derrière le dos de Sutter, il lui
fait de grands gestes de dénégation que l'enfant ne voit pas.
« Regardez, s'écrie-t-il , rouge et essoufflé, tout ce que je viens de
ramasser dans le canal ! »

Demain : Le secret pour six semaines—

DESTINS HORS SÉRIE

INNOCENTE CONSPIRATION

Un menu
Asperges vinaigrette
Cervelles aux câpres
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Cervelles
aux câpres
Pour 2 personnes : 2 cervelles de mouton ;
2 cuillerées à soupe de câpres, 1 cuillerée à
soupe de bon vinaigre de vin, 60 g de beur-
re, sel, poivre, 4 brins de persil.
Vous aurez demandé à votre tripier de bien
nettoyer les cervelles : faites chauffer de
l'eau dans la casserole et plongez-y les cer-
velles, laissez à peine frémir, retirez les
«ervelles et laissez-les s'égoutter. Essuyez
la casserole et faites-y fondre le beurré :
dès qu'il grésille, replacez les cervelles
dans la casserole et laissez dorer 5 à 7 mi-
nutes de chaque côté; salez et poivrez
après les avoir retournées. Attention, cette
viande est délicate, il faut opérer douce-
ment. Les cervelles sont cuites, tenez-les
en attente sur 2 assiettes chaudes. Donnez
un fort coup de feu au beurre, et dès qu'il
commence à noircir, jetez-y tout à la fois les
câpres bien égouttées et grossièrement
hachées, le vinaigre et le persil. Nappez les
cervelles et ajoutez, en garniture, quelques
pommes de terre cuites à la vapeur. Une
présentation amusante : dressez les cervel-
les sur des petits fonds de tarte réchauffés
à four doux.

Conseils pratiques
Un «truc» pour décaper les meubles
Commencez par préparer une « colle de pâ-
te» en délayant un kilo de farine ordinaire
dans 6 à 8 litres d'eau et en faisant chauffer
le mélange jusqu'à ébullition et épaissis-
sement. Mélanger ensuite la «colle de pâ-
te» avec de la lessive très détergente spé-
cialement vendue dans le commerce, pour

obtenir une sorte de bouillie consistante
que vous appliquerez au pinceau en badi-
geonnant entièrement de cette bouillie le
meuble à décaper et en laissant reposeï
plusieurs heures pour permettre à la lessi-
ve d'agir en profondeu r. Grattez alors \a
surface ramollie à l'aide d'un couteau de
peintre et d'une brosse métallique. Au fui
et à mesure du travail, évacuez tous les dé-
chets et rincez le meuble avec une éponge
imbibée d'eau en prenant soin de ne pas
laisser l'eau séjourner très longtemps sut
la surface du meuble par crainte d'abîmei
le collage de certains assemblages. Termi-
nez par un dernier rinçage à l'eau claire, au
jet si possible, pour éliminer toute trace de
lessive et laissez sécher.

Votre beauté
Les soins de la peau. Faut-il utiliser du sa-
von? i*
C'est une aberration. C'est même invrai-
semblable de savonner le visage des bé-
bés. C'est le meilleur moyen de provoquer
des dartres. L'épiderme féminin est fin el
fragile et le savon est un vrai décapant. II
faut nettoyer sa peau régulièrement avec
un lait sans détergent. Mais il est obligatoi-
re d'essuyer ce lait. Si vous ne rincez pas
votre visage ensuite, c'est exactement
comme si vous laissiez un mélange de
crasse et de savon sur votre corps lorsque
vous faites votre toilette. Le lait doit tout
simplement être rincé, à l'eau minérale ou
non. Ou avec une lotion sans alcool.

Pruneaux à l'orange
Faites cuire des pruneaux dans du vin rou-
ge, sucré et parfumé de cannelle. Ajoutez
dans la cuisson quelques rondelles
d'oranges et de citrons. C'est délicieux et
très joli.

A méditer
Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais
été. ARISTOTE

1 POUR VOUS MADAME I

Du beau travail
Une maison américaine de prêt-à-por-

ter pour les futures mamans vient de réa-
liser un bel exploit: elle est parvenue à
convaincre des demoiselles très minces
qu 'il n'était pas nécessa ire d'être en-
ceinte pour s'habiller dans ses boutiques.
Avec ces arguments si efficaces , 30% de
sa clientèle, maintenant, n'est pas
« concernée » ! Il fallait le faire...

Le vélo de l'escouade
La plus longue bicyclette du monde a

été construite par un Hollandais, Agher
V'ester. Elle mesure 21 mètres, pèse
1263 kg et peut transporter 24 person-
nes. On espère que ces braves gens péda-
lent en cadence. Surtout dans les côtes -
mais il n'y  en a pas beaucoup, il est vrai,
aux Pays-Bas.

1 DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Centre culturel neuchàtelois : Nello Ruta archi-

tecte; «Jeunes rives».

TOURISME.-Bureau officiel de renseignement*,
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. 16 ans.

Palace: 20 h 30, La foire du sexe. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Les 3 jours du Condor. 16 ans.

2m* semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. 2"" semaine.
Studio: 18 h 45, La poursuite sauvage (Sélec-

tion). 21 h. Le baiser de Satan. 18 ans. 2"" se-
maine.

Bio : 18 h 40, Californie split. 16 ans. 20 h 45, La
baby sitter. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

I CARNET DU JOUR I
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Pour vos prochaines vacances, nous ^9 
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breux programmes, une sélection des FHBHUB lif>la j MËUSgËM
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TURQUIE ._«.». 890.-

L'Orient des Mille et Une Nuits, c'est le pays du dépaysement par
excellence. Visitez 10.000 ans d'histoire au carrefour des civilisa-
tions.

COSTA DEL SOL ¦ > ¦¦ .. 390.-
Le littoral le plus ensoleillé d'Espagne porte bien son nom. C'est un
vrai paradis pour vacances balnéaires.

lOvIllM 8 jours dès Fr. 49wi """
Station thermale de réputation internationale, cette île du golfe de
Naples est un lieu de séjour idéal.

? wIwILt 8 jours dès Fr. HRIOB ~
Nulle autre région d'Italie ne vous offre autant de paysages variés.
Départs par avion de mai à octobre.

Nous vous suggérons également :

Corse dès Fr. 555.— Baléares dès Fr. 260.—
Yougoslavie dès Fr. 395.— Canaries dès Fr. 530.—
Algarva dès Fr. 595.— Tunisie dès Fr. 420.—
Egypte dès Fr. 895.— Rhodes dès Fr. 580.—

AVY Voyages vous offre sous une même enseigne tous les programmes des grands organi-
sateurs tels que AIRTOUR. HOTELPLAN, KUONI, VOYAGES AUX 4 VENTS, etc. et vous in-
vite à demander les programmes spéciaux pour vols intervilles, circuits, croisières, voyages ^en car, etc. ékaW

Votre centrale de réservation à aâaa^Êt^L-:-
NEUCHÂTEL Moulins 9 244686
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r W  ©X sans caution
vite et efficace -

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
| '
| Je désir» Fr. '
I I¦ Nom I
Prénom 

I Rue i

%JLocallt* _ W

Les syndicats suisses

Droit; de vote pour la femme ...ou droit de la femme
aussi au travail m silence avec le

Participation Contreprojet
oui» non

dd | | I

Wr âaaaaaWLWi

Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 40 50 
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CATTOLICA
Hôtel Haïti

chambres avec tout confort , mai,
juin, septembre, tout compris,
20 fr. ; juillet 25 fr. ; août 28 fr.
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly.
Tél. (021) 2594 68.

ll̂ T̂

BON 
POUR 

DOCUMENTATION ^̂ B̂
¦ rV.'îl Nom : I-v ' '" 1 '
!>*$yl Prénom: rr-j - S

5̂j Adresse : Tél. : V̂ r

Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
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• Acquisition des «Tiger » devant le National B3H> Inculpation du brigadier Henchoz ?
ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

M. Bonnard a ensuite fait état de:
renseignements obtenus par la commis,
sion sur les qualités de l'appareil en
cause, et le sérieux des essais accomplis,
Le « Tiger », a-t-il dit, n'est pas le pro-
duit numéro 1 de l'industrie aéronauti-
que mondiale, mais son aptitude à rem-
plir sa mission, les délais dans lesquels
ils sera livré et le nombre que nous
pouvons en acheter, font de lui l'appa-
reil le plus acceptable. En ce qui con-
cerne les accords de compensation con-
clus avec les Etats-Unis, il ne faut pas
se dissimuler les difficultés que pourra
rencontrer notre industrie, qui devra no-
tamment faire preuve d'imagination et
de grandes facultés d'adaptation. Mais
les Etats-Unis ont tenu d'autres engage-
ments que celui-là, par le passé. Ce que
nous demandons au Conseil fédéral, en
l'occurrence, c'est de soutenir sans ré-
serves notre industrie, et de faire en sor-
te que les autorités américaines sachent
jue nous tenons à l'exécution de l'accord.

Enfin, le président de la commission
nilitaire a étudié les aspects financiers
¦t monétaires de l'acquisition, réservant
>our sa conclusion la prise de position

de la commission sur le problème des
méthodes commerciales en honneur che.
les fabricants d'avions américains. Tous
les témoins entendus par la commission
a-t-il déclaré, en particulier le profes-
seur Trechsel, professeur de droit pénal
à l'Université de Fribourg et procureur
général du canton de Berne, auquel le
Conseil fédéral a demandé une expertise,
ont amené la majorité des commissaires
à la conviction qu'il n'existe pas d'in-
dice, à l'heure actuelle, justifiant l'ou-
verture d'une enquête pénale. L'attitude
adoptée par le gouvernement est juste :
elle consiste à suivre l'affaire, et à être
prêt à enquêter en cas de nécessité. En
tout état de cause, l'enquête ne change-
rait rien aux résultats de la procédure
d'évaluation et à la décision d'acquisi-
tion. Il n'est donc pas question de dif-
férer celle-ci.

OUVRIR UNE ENQUÊTE
Après les conclusions des rapporteurs,

quatre orateurs se sont encore exprimés.
M. Forel (PDT-VD) a demandé au
Conseil national de refuser l'entrée en
matière : à ses yeux, le projet est dis-
cutable, et parfois même pire, à tous

égards. Ensuite, M. Baechtold (soc-VD:
sur le ton sifflant d'accusateur public
qui est parfois le sien, a justifié la pro-
position de renvoi de la minorité de la
commission, en demandant en outre au
Conseil fédéral de faire ouvrir une en-
quête par le ministère public de la Con-
fédération. Selon le député vaudois, les
indices permettant l'ouverture d'une en-
quête existent. Au nom du groupe so-
cialiste, M. Eggenberger, député bernois,
a demandé l'ouverture d'une enquête,
comme M. Delamuraz (rad-VD), dans
une interpellation, mais sans soumettre
la décision d'acquisition au résultat de
l'enquête.

« Subordonner l'acquisition à la con-
naissance des résultats de l'enquête pu-
blique sur les méthodes commerciales de
la Northrop, a dit notamment M. De-
lamuraz, c'est confondre deux ordres de
valeurs. C'est accepter de rester à dé-
couvert le temps que durerait l'enquê-
te — plusieurs mois à tout le moins —
et de compromettre un dispositif de dé-
fense déjà insuffisamment doté. C'est
finalement, à coup sûr, subir, indirecte-
ment mais gravement, les effets de la
présence des corrupteurs. Notre défense
vaut plus que cela. »

Le débat d'entrée en matière reprend
ce matin. E. J.

BERNE (ATS). — « L'affaire a des re-
lents de pots-de-vin et de divulgation de
secrets militaires, mais n'est pas liée à
l'achat d'avions Tiger par la Suisse », a
expliqué hier soir à la télévision suisse
romande le journaliste Théo Bouchât,
correspondant parlementaire à Berne.

Le brigadier Henchoz comparaîtra de-
vant le tribunal militaire de division de
montagne 10 en marge d'une affaire où
est inculpé son ex-gendre, représentant

d'une maison étrangère commerçant no-
tamment avec le DMF. Major des trou-
pes d'aviation en 1970, le prévenu en
question aurait dévoilé le contenu de
documents militaires confidentiels à
ladite entreprise. Il aurait, de surcroît,
acquis illicitement des avantages finan-
ciers en sous-main, au moment de la
vente an DMF de fournitures d'arme-
ment à l'armée suisse. A-t-il versé des
pots-de-vin pour faciliter ses propres af-
faires ou en a-t-il lui-même reçus ? L'af-
faire _ n'a pas encore été éclaircie, a
ajouté Théo Bouchât.

L'auditeur désigné spécialement pom
enquêter sur cette affaire soupçonne le
brigadier Henchoz d'être à l'origine de
la fuite, poursuit le journaliste précité,
c'est-à-dire d'avoir remis les documents
secrets à son gendre. L'inculpation rete-
nue contre le brigadier Henchoz ne sem-
ble toutefois pas très grave, aux dires de
la télévision Suisse romande, le seul
point retenu contre lui concerne la di-
vulgation de documents relatif à la dé-
fense DCA dc l'armée suisse et tout por-
te à penser que la valeur militaire des
secrets est toute relative.¦

* Disparition
d'un jeune Valaisan
CHATEAUNEUF (ATS). — On est

sans nouvelles à Châteauneuf , près de
Sion, d'un jeune Valaisan porté disparu
depuis quinze jours. U s'agit du jeune
Daniel Riccio, originaire de Conthey, 18
ans, domicilié dans un foyer pour jeunes
travailleurs à Châteauneuf , apprenti-
cuisinier.

Le jeune homme quitta ses camarades
le 1er mars sans manifester d'intention
particulière et disparut La police
cantonale a donné son signalement et
lancé des appels mais sans succès pour
l'instant.

Premières réactions en Valais
De notre correspondant :
C'est avec un brin de stupeur — le

mot n'est pas trop fort — que l'on a
appris dans la soirée d'hier la nouvelle
concernant le colonel-brigadier Philippe
Henchoz largement diffusée par la radio
et la télévision.

Dans bien des cafés, ceux du moins
de la place dc la gare à Sion où nous
nous sommes rendus, on causait de cela
à la plupart des tables. Les gens n'arri-
vaient pas à croire ce que des voisins
leur racontaient surtout que les
nouvelles furent parfois amplifiées et
d'aucuns mêlant allègrement le colonel-
brigadier à des histoires de pots-de-vin
concernant le Tiger, ce qui bien sûr
n'est pas du tout le cas.

On pensait à Sion hier soir que le co-
lonel-brigadier n'aura pas de peine à jus-
tifier ses agissements et l'on faisait
remarquer qu'il y a loin encore de
l'inculpation à la condamnation.

On sait que le chef militaire qui dirige
l'aérodrome militaire de Sion a toujour!
été extrêmement ouvert vis à vis de ls
presse par exemple et qn'il était partisan
de l'abaissement des frontières séparant
le civil et l'armée. La nouvelle de hier
soir fit d'autant plus de bruit à Sion que
Philippe Henchoz est l'une des haute!
personnalités du canton au civil
également. U présida le festival Varga. Il
fut le porte-drapeau de la candidature
olympique sédunoise. Il est à la tête dc
maintes associations et d'aucuns avaient
même songé à lui pour prendre la
présidence de Sion au cas ou M. Félix
Caruzzo n'aurait pas accepté de candida-
ture à la suite du décès de M. Emile
Imesch.

Pour l'heure le Valais est dans l'atten-
te. Notons que M. Henchoz n'était pas
chez lui hier soir et c'est en vain que
l'on tenta dc l'atteindre par téléphone.

La grève continue chez Mutisa
CRISSIER (ATS). — Réunie hiei

matin en présence des délégués des syn-
dicats FTMH et FCOM, une assemblée
de quelque 150 ouvriers de l'entreprise
Matisa, Matériel industriel SA, à Cris-
sier, a décidé à l'unanimité, moins sept
voix et trois abstentions, de poursuivre
la grève — lancé il y a une semaine —
jusqu'à l'aboutissement des néogeiations,
Les travailleurs ont mandaté leurs syndi-
cats, la commission d'entreprise el
quatre représentants du comité de grève
de reprendre les négociations. Cepen-
dant, ils entendent que ces pourparlers
se déroulent au siège de l'entreprise à
Crissier, et non à Lausanne, afin qu'ils
puissent régulièrement être consultés sut
l'avance et les difficultés des tractations.

Quant à la direction de Matisa, elle a
fait savoir qu'elle se trouvera ce matin à
l'heure prévue et au lieu prévu (à
Lausanne) pour la reprise des négocia-
tions. Mais la non reprise simultanée du

travail entraînerait l'annulation de
l'accord du 11 mars. Cet accord, signé
devant le président de l'office cantonal
de conciliation et d'arbitrage par U
direction de Matisa, l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie, la
commission d'entreprise et les syndicats
FTMH et FCOM, prévoit que les négo-
ciations entre les parties reprendront
conformément à la convention collective
de l'industrie suisse des machines, ce
matin, à 8 h. à Lausanne, et que la
grève cessera au plus tard au même
moment.

Les deux syndicats seront également
présents ce matin, mais à Crissier... Si le
travail ne reprend pas, la partie
patronale ne reprendra pas les négocia-
tions. On pourrait se trouver dans une
nouvelle impasse, que l'office de
:onciliation devrait s'efforcer de
dégager.

Paris contraint de quitter le serpent
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Cinq heures seulement après la f i t
du second tour des élections cantonale,
françaises, M. J.-P. Fourcade, ministrt
des finances, annonçait de Bruxelles qui
la France abandoimait l 'étroit carcan dt
serpent communautaire. Disons-le san;
ambages : c'est sous l'effet des consé
quences ruineuses pou r la Banque di
France d'une politique de prestige qui
cette décision a été prise ; elle consacn
l'échec de la réintégration de Paris ai
serpent qui remonte au 10 juillet 197'
seulement. Pour empêcher que le franc
s'enfonce au-dessous de son cours mini-
mum toléré — soit 1,125 % plus bai
que la parité — la Banque de Franct
a racheté des billets français pour dei
montants énormes depuis le début dt
l'année en les troquant contre des devi-
ses fortes et contre de l'or. M. Fourcadt
a précisé l'ampleur de ces transferts .
deux milliards en janvier 1976, quatre
milliards en février et huit milliards
pour les douze premiers jours de man
seulement. A ce rythme infernal et crois-
sant, et malgré l'aide concomittante dt
la Banque fédérale allemande qui a éga-
lement épongé des devises françaisei
contre l'émission de marks, les barrages
auraient rapidement sauté. Il eut été
heureux Que le second tour des élections
cantonales se donne une semaine plus
tôt.

TROIS REMÈDES
A L'HÉMORRAGIE

Pouf mettre un terme à l'assèchement
des réserves de la Banque de France,
trois possibilités s'offraien t à M. Four-
cade :

Opérer une dévaluation isolée du franc
français, située autour de 10 %, pour

que cette monnaie retrouve une parité
de pouvoir d'achat avec ses pa rtenaires,
tout en demeurant solidaire du serpent.
Ce taux aurait pu être plus fa ible si
Bonn avait simultanément admis de réé-
valuer quelque peu son mark, ce que le
chancelier Helmuth Schmidt a refusé.

Obtenir un élargissement des toléran-
ces de fluctuations à l'intérieur du ser-
pent. Mais cette solution implique l'ac-
cord des partenaires pa r des négo cia-
tions longues et hasardeuses.

Enfin , quitter le serpent pour le
t floating » qui laisse libre cours aux
devises. Paris a opté pour ce moyen qui
est une dévaluation déguisée nous rame-
nant à la situation antérieure au 10 juil-
let dernier.

REMOUS LIMITÉS
Après une décote initiale de 5 %, le

franc français a récupéré un tiers de ct
rep li durant la journée d 'hier, vis-à-vii
du franc suisse. Il n'y a en revanche pas
eu de modifications du cours des autres
devises usuelles, si l'on excepte le dollar
qui s'est renforcé, même en regard de
notre monnaie helvétique. Ainsi, nous
sommes en présence d'une situation iso-
lée qui se traduit par un affaiblissemen t
du groupe d 'Etats du serpent commu-
nautaire.

Quant aux bourses, elles ont été toutes
jaibles, les vendeurs faisant pression dans
la crainte de difficultés accrues d'expor-
tations par rapport aux produits fran-
çais favorisés  par la décision française.
Paris a également vécu une séance lour-
de sous l' effet cumulé du glissement à
gauche des élections cantonales et de
difficultés monétaires nouvelles.

Eric DU BOIS
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«La communauté jurassienne fera di
16 mars 1976 le premier anniversaire dt
cette tâche exaltante qu'est le combat
pour la réunification », décire le mouve-
ment autonomiste du sud du Jura « Uni-
té jurassienne » dans une déclaration dif-
fusée hier.

Dans ce texte, publié une année après
les plébiscites qui ont vu le sud du Jura
opter pour son maintien dans le canton
de Berne, « Unité jurassienne » indique
que « Berne n'a pas accepté que le
peuple jurassien se libère le 23 juin 1974
(...). Il voulut se venger le 16 mars 1975.
Résultat : c'est dans le sud que la ques-
tion jurassienne se pose maintenant ».

Pour leur part, Force démocratique, le
groupement féminin de Force démocrati-
que et le groupe « Sanglier » ont publié
une « proclamation du 16 mars 1975 à
la population du Jura bernois ! » Dans
cette proclamation, les mouvements anti-
séparatistes relèvent que « certains,
guidés par un .sentimentalisme de faux
aloi et un rêve d'unité jurassienne qui
l'est qu'un vain mot, veulent continuer
la lutte et semer la haine dans nos val-
lées. Ils oublient les liens multiséculaires
unissant le sud du Jura à Bienne et à
Berne, dont il partageait les combour-
(coisies, les alliances ct une foi com-
mune.
„En outre, d n̂s. uij .çompïPniqué _ jremis

hier soir à la presse, l'Association juras
sienne des Bernois et Confédérés (AJBC
s'adresse aux Bernois du Jura pour leu:
demander de ne pas fêter l'anniversain
du 16 mars 1974, jour où le Jura éclata
« (...) Influencés par le fait d'être origi
naires du canton de Berne (...) dit lt
communiqué, vous avez, le 16 mari
1975, sans le vouloir provoqué lt
deuxième question jurassienne. Ce n'es
donc pas un jour à fêter, et surtout pa;
avec des drapeaux bernois. (...) Pour noi
nous tous, citoyens bernois, voici veni
le temps de la réflexion et de la sages-
se. »

OPÉRATION DU « BÉLIER »
Pour marquer « le premier anniver-

saire de la mutilation du Jura », dans la
soirée d'hier, le groupe « Bélier » a choi-
si trois localités du sud du Jura, Mou-
tier, Tavannes et Nods, « pour placer è
l'endroit qui lui convient l'appellation
« Place du 16-Mars ». » Les trois empla-
cements sont des décharges publiques
c où une soixantaine de membres du
groupe « Bélier » ont scellé dans le bé-
ton, cette inscription de la honte », indi-
que un communiqué du « Bélier » qui
précise : « Par ces trois actions coordon-
aées, le groupe c Bélier » rappelle que
jamais il n'acceptera la partition du Jura
;t qu'il ne cessera de combattre jusqu'à
>a réunification ».

Le 16 mus diversement célébré
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LE CAIRE (AP-AFP). — Agissant
moins de 24 heures après l'appel du pré-
sident Sadate, l'assemblée nationale
populaire a abrogé lundi soir par 307
voix contre deux le traité d'amitié et de
coopération égypto-soviétique.

Juste après le vote de l'assemblée
populaire égyptienne l'agence Tass a
diffusé lundi une déclaration officielle
accusant le président Sadate de pratiquer
une « politique inamicale » envers
Moscou et d'avoir déformé grossière-
ment l'histoire des relations soviéto-
égyptiennes, notamment pendant la
guerre dite d'octobre 1973 ».

« Tass est autorisé à déclarer que la
responsabilité des conséquences de la
politique des dirigeants égyptiens en ce
qui concerne l'Union soviétique ces der-
nières années et l'abrogation du traité
d'amitié et de coopération Union

soviétique - RA, incombe entièrement î
la partie égyptienne », précise lï
dépêche.

Par ailleurs, plusieurs réseau*
égyptiens « d'espionnage et de subver-
sion » ont été découvert en Libye, a
annoncé lundi soir Radio-Tripoli.

La radio libyenne précise que ces
réseaux qui opéraient dans plusieurs
villes (Tripoli, Benghazi, Gharian]
étaient dirigés par des officiers égyptiens
et chargés de « propager de fausses nou-
velles », de « troubler les esprits el
l'ordre public » et de « distribuer des
tracts hostiles à la révolution du lei
septembre » .

Elle ajoute que les membres de ces
réseaux (soldats et fonctionnaires pour
la plupart), qui s'étaient infiltrés clan-
destinement en Libye, ont été arrêtés.

Le traité égypto-soviétique abrogé

Coups de feu dans le métro de Londres
LONDRES (Reuter) . — Une bombe s

fait explosion lundi soir dans une rame
du métro de Londres dont le conducteui
a été tué d'un coup de feu tiré par l'au-
teur présumé de l'attentat.

L'explosion a blessé sept passagers
dans le premier vagon alors que la rame
venait de quitter la station de Wesl
Ham,dansl'est de Londres.

Il semble que le tueur ait été surpria
par l'explosion prématurée de son engin.
Selon des témoins qui l'ont vu courir le
long de la voie -vers la station, il avait
le visage ensanglanté et les vêtements
déchirés.

Le conducteur de la rame, d'origine
antillaise, a été tué d'un coup de feu

alors qu'il pourchassait l'homme le lon{
de la voie. Ce dernier a également ou-
vert le feu contre un policier qui tentait
de l'arrêter avant do se tirer une balle
dans la poitrine.

Aux dernières nouvelles, il a été hos-
pitalisé dans un état critique et placé
sous la surveillance de policiers.

Selon certaines informations, un deu-
xième tireur aurait été mêlé à l'affaire.

L'incident, sembleJié , à. .une nouyeJUa
offensive de l'année républicaine irlan-
daise .(IRA) conjre des objectif  ̂iven
Grande-Bretagne visant à contraindre 'le
gouvernement britannique à quitter l'Ir-
lande du Nord. D'après Scotland Yard,
l'auteur de l'attentat est Islandais.

WASHINGTON (AP). — De hauts
responsables de la CIA estiment que le
programme spatial soviétique est en
« lambeaux », rapporte un journaliste
scientifique qui était présent à une réu-
non d'information de la centrale améri-
caine de renseignement à l'intention
d'hommes de science américains.

Arthur Kranish, directeur de « Science
Trends », dans une lettre d'informations
publiée à Washington, écrit en outre que
l'Union soviétique semble avoir renoncé
à envoyer des hommes sur la Lune.

M. George Bush, directeur de la CIA
a refusé de confirmer les informations
de Kranish.

D'après Kranish, la réunion d'informa-
tion a aussi traité des points suivants :

— Les Soviétiques possèdent d'impor-
tants moyens de recherche mais piétinent
Jans d'application de la technologie avan-

cée. Ainsi, par exemple, les savants rus-
ses peuvent mettre au point un circuit
électronique avancé mais « ne savent pas
comment construire une chambre pro-
pre », l'installation exempte de poussiè-
res qui est nécessaire pour assemblei
des éléments électroniques.

— Des indications laissent penser que
les grandes installations construites en
Union soviétique pour lancer un homme
vers la Lune ont été mises en veilleuse
depuis deux ans.

— Des responsables de la CIA ont
laissé entendre — mais ne l'ont pas dé-
claré formellement — que trois grosses
fusées soviétiques, de deux fois la taille
des fusées Saturne V, ont explosé.

— Le programme soviétique de lance-
ment de satellites est toujours actif mais
semble être en retard de plusieurs années
sur les Etas-Unis quant à la sophistica-
tion de la charge utile.

Les Soviétiques auraient renoncé
à envoyer des hommes sur la Lune
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Bque hyp. com. nom. ... JJM.- ] f °_ d

Banque pop. suisse .... 1^°-~ 
"^_

Bally port 708.— d  710.—

Bally nom 540.- 540.-

Elektro Watt ".. 1«&- 1̂ ~
Holderbank port ^2.— ??*—

Holderbank nom «£- 41|r- d
Juvena port 470.- 460.-
Juvena bon 24-50 

ln74'-
Motor Colombus 1°25-— 1?1°'—
Italo-Suisse 162-— d .]?*""
Réass. Zurich port 445°- 4̂ °-
Réass. Zurich nom 2080.- 2080.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— ™;° —
Winterthour ass. nom. .. 1095.— 1°?°-— .
Zurich ass. port 9850.— 9800.— d
Zurich ass. nom 6275.— °2i? —
Brown Boveri port 1720.— 1705.—
Saurer 1030.— 1010.—
Fischer 740.— 735.—
Jelmoli 1315.— 1300.—
Hero 3525.— 3500.— d
Landis & Gyr 750.— 725.—
Nestlé port 3570.— 3565.—
Nestlé nom 1810.— 1775.—
Roco port 2510.— d 2550.—
Alu Suisse port 1300.— 1270.—
Alu Suisse nom 461.— 463.—
Sulzer nom 2650.— 2660.—
Sulzer bon 451 .— 442.—
Von Roll 655.— 655.—

ZURICH 12 mar* 1S mari
(act. étrang.)
Alcan 72.50 69.75
Am. Métal Climax 138.— 136.— d
Am.Tel&Tel 146.50 144.50
Béatrice Foods 59.50 d 57-50
Burroughs 279.— 273.—
Canadian Pacific 44-25 44.—
Caterpillar Tractor 234.50 231.—
Chrysler 52.75 49.50
Coca Cola 225.— 222.—
Control Data 64.25 61.75
Corning Glass Works ... 163-— 164-—
C.P.C. Int 115.— 111.50
Dow Chemical 298.— 295 —
Du Pont 398.— 392 —
Eastman Kodak 295.— 286.—
EXXON 232.— 228 —
Ford MotorCo 148.50 143.50
General Electric 136.— 131.—
General Foods 77.— 75.25
General Motors 180.— 176.—
General Tel. & Elec 67.75 67.50
Goodyear 59.75 58.75
Honeywell 138.— 133.—
I.B.M 690.— 675.—
International Nickel 90.— 85.50
International Paper 202.— 199 —
nternat. Tel.&Tel 76.25 72.25
Kennecott 93.25 92.—
Jtton 41.— 38.25
Vlarcor ' 86.50 84.—
VIMM 155.50 152.—
Vlobil Oil 141.50 139.—
Monsanto 235.— 227.50
National Cash Register . 70.50 76.75
National Distillers 63.— 62.50
'hilip Morris 135.50 133.50
'hillips Petroleum 138.— 135.—
'rocter& Gamble 222.50 218.—
àperry Rand 124.50 119.50
Texaco 66.50 66.—
Jnion Carbide 194.— 194 —
Jniroyal 25.75 25.50
J.S. Steel 224.— 216.—
Varner-Lambert 87.50 87.75
Voolworth F.W 63.75 62.25
(erox , 169.50 161.—
\KZO 44.50 44.25
\ngloGold l 74.— 79.25
Vnglo Americ 9.25 9-50
/lachines Bull 22.50 22 —
talo-Argentina 76.— 77.— d
le Beers l 8.75 9.—
îeneral Shopping 334.— 336.—
nperial Chemical Ind. .. 20.— 19.75
'échiney-U.-K 63.50 63.—
'hilips 32.75 32.50
loyal Dutch 118.— 116.50
;odec 9.75 d 9.75
Inilever 124.50 124.50
i.E.G 102 — 102 —
I.A.S.F 172._ 171.50
legussa 260.— 257.—
arben Bayer 150.— 149.—
lœchst. Farben 171. 171.50
lannesmann 360 358.—
-W. E 152.'50 153.50
ierpens 319.— 318.—
hyssen-Hùtte 134.50 135.—
olkswagen 153.— 151.—

:RANCFORT
¦E-G 101.50 100.60
¦A.S.F 171.70 169.50
¦M.W 277.— 274.50
aimler 371.— 368.20
eutsche Bank 329.10 327.—
resdner Bank 263.10 259 —
arben. Bayer 150.20 148.50
cechst. Farben 171.80 16950.
arstadt 437.— 438 —
aufhof 280.20 280.50
lannesmann 359 355.50
ismans 318.80 316.—
olkswagen 152.50 149.80

AILAN
ssic. Generali 43400.— 42900.—
at 1536.— 1505 —
nsider 266.— 254.—
îleementi 20810.— 19700.—

12 mar» 15 mar
Monte Arniata —.— — —
Motta 1000.— 1015.—
Pirelli , 1550.— 1521.—
Rinascente 63.— 61.25

AMSTERDAM
Amrobank 82.io 81.70
AKZO 46.60 46.10
Amsterdam Rubber ... . 85.10 85.10
Bols 80 3̂0 79.80
Heineke n 148.30 146.10
Hoogoven 66 90 66.60
K-1-.M 11950 119.—
Robeco 204.30 203.50

TOKIO
Canon 355.— 355.—
Citizen —.— —-—
Fuji Photo 512.— 513.—
Fujitsu 357.— 359.—
Hitachi 213.— 210.—
Honda 779.— 784.—
Kirin Brew. 360.— 358.—
Komatsu 346.— 346.—
Matsushita E. Ind. 582.— 577.—
Sony 2910.— 2950 —
Sumi Bank 335.— 333.—
Takeda 216.— 215 —
Tokyo Marina 599.— 597.—
Toyota 724.— 730.—

PARIS
Air liquide 403.— 393.50
Aquitaine 380.50 375.10
Cim. Lafarge 222— 226 —
Citroën 69.10 70 —
Fin. Paris Bas 188.— 184 —
Fr. des Pétroles 141.30 136.—
L'Oréal 1051.— 1049.—
Machines Bull 40.— 39.—
Michelin ...: 1500.— 1475 —
Péchiney-U.-K 117.— 115.80
Perrier 122.— 117.90
Peugeot 400.— 399.—
Rhône-Poulenc 109.90 105.—
Saint-Gobain 143.50 140.—

LONDRES
Anglo American 1.8309 1.921!
Brit. &Am. Tobacco .... 3.63 3.70
Brit. Petroleum 6.06 6.05
De Beers 1.5779 1.6781
Electr. & Musical 2.7 1.69
Impérial Chemical Ind. .. 4.— 4.01
Imp. Tobacco —.77 3.70
Rio Tinto 1.97 2.69
Shell Transp 4.22 4.19
Western Hold 15.363 15.651
Zambian anglo am —.21305 —.21865

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/4 40-5/8
Alumin. Americ 50 48-1/2
Am. Smelting 18 17-3/4
Am. Tel & Tel 56 55-7/8
Anaconda 21-1/4 22
Boeing 26-3/4 26-1/4
Bristol & Myers 68-7/8 69
Burroughs 105-3/4 105-1/8
Canadian Pacific 17-3/8 17-1/8
Caterp. Tractor 90-3/8 89
Chrysler 19-1/2 18-5/8
Coca-Cola 86-3/8 85-3/8
Colgate Palmolive 28-3/8 27-1/2
Control Data 24 23-3/8
C.P.C. int 43-3/8 42-5/8
DowChemical 112-3/4 109
Du Pont 151-1/2 148
Eastman Kodak 110-1/2 110-1/8
Ford Motors 56 55-1/2
General Electric 50-7/8 50-1/2
General Foods 29-1/2 28-3/4
General Motors 68-3/8 67-5/8
Gilette 31-1/2 31-7/8
Goodyear 22-1/2 21-7/8
Gulf Oil 23-1/4 23-1/4
I.B.M 261-1/2 259-5/8
Int. Nickel 33-3/8 33
Int. Paper 77-5/8 75-5/8
Int.Tel&Tel 28-3/8 27-5/8

12 mars 15 mars

Kennecott .... '. 35-3/4 34-3/4
Litton 15-1/8 14-7/8
Merck 68 67-1/4
Monsanto 88-1/2 88-1/2
Minnesota Mining 59-1/8 58-3/4
Mobil Oil 54-1/4 51-7/8
National Cash 25-7/8 25
Panam 6-3/4 6-3/4
Penn Central 2-1/2 2-1/2
Philip Morris 51-1/4 40-3/8
Polaroïd 40-1/4 50-3/8
Procter Gamble 84 82-5/8
R.C.A 27-1/2 27-1/4
Royal Di/tch 45-3/4 44-7/8
Std Oil Calf 30-1/4 30-1/8
EXXON 87-7/8 87-3/8
Texaco 25-1/4 25-1/8
T.W.A. 12-1/4 11-3/4
Union Carbide 75-5/8 74-5/8
United Technologies . 58 57-3/4
U.S. Steel 84-1/8 82-5/8
Westingh. Elec 16-7/8 16-3/4
Woolworth 24-3/4 24-1/8
Xerox 61-7/8 61-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 987.64 974.50
chemins de fer 209.62 206.67
services publics 86.88 86.37
volume 26.020 19.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 4 85 520
U-S.A- C 1 $> 2.53 2.63
Canada (1 Scan.) 2 57 267
Allemagne (100 DM) .... gg' 102. 
Autriche (100 sch.) 13 85 14 20
Belgique (100 fr.) 6

'15 6.45
Espagne (100 ptas) 3 70 4 
France OOO fr.) 53' 56 50
Danemark (100 cr. d.) ... 40 43' 
Hollande (100 fl.) 94 50 gy'.sg
Italie (100 lit.) 28 32
Norvège (100 cr. n.) .... 45. g20
Portugal (100 esc.) 770 60 —
Suède (100cr. s.) 57— 68.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 103.— 115.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 106.— 118.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 113 125 
américaines (20$) 54g. 59g] 
Lingots (1 kg) 11.000.— 11.200.—

Cours des devises du 15 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.57 2.60
Canada 2.6050 2.635C
Angleterre 4.93 5.01
£* 1.9375 1 .927£
Allemagne 100.20 101.—
France étr 54.50 55.50
Belgique 6.47 6.55
Hollande 95.55 96.45
Italie est —.3130 —.321C
Autriche 1395 1407
Suède 58.20 59 —
Danemark 41.30 42.10
Norvège 46.10 46.90
Portugal 8.98 9.18
Espagne 3.82 3.90
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.3.1976 or classe tarifaire 257/112

15.3.1976 argent base 370
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La rupture du président Sadate avec l'URSS :
un virage capital de la politique égyptienne

LE CAIRE (AFP). — Le président
Sadate a donc consommé la rupture de
l'Egypte avec l'Union soviétique en de-
mandant au parlement égyptien d'abro-
ger le traité d'amitié qui lie les deux
pays depuis cinq ans. Cette initiative
consacre une détérioration constante des
relations égypto-soviétiques commencée
pratiquement depuis l'arrivée au pouvoir
du président Sadate, à la fin de l'année
1970.

Le président Sadate a abattu cette ulti-
me carte à la fin d'un des plus longs
discours de sa carrière de chef d'Etat, et
dont une bonne partie avait été consa-
crée, assez paradoxalement, à une sorte
de réhabilitation de son prédécesseur
Nasser.

Une fois de plus il a repris tous les
griefs qu'il accumule contre l'URSS
depuis des années et, brusquement, il a
demandé aux députés qui se sont tous
levés pour applaudir, d'abroger ce traité
signé en mai 1971 à l'occasion d'une
visite officielle au Caire du président du
praesidium suprême d'URSS, M. Podgor-
ny. Ce traité stipulait trois points princi-
paux : la volonté de l'Egypte de demeu-
rer fidèle au modèle socialiste ; une
volonté commune de concertation sur
tous les grands problèmes ; l'aide mili-
taire de l'URSS à l'Egypte pour « liqui-

der les séquelles de l'agression » (c'est-à-
dire l'occupation des territoires égyptiens
à la suite de la guerre de 1967).

Or, la concertation est devenue inexis-
tante, le socialisme a cédé le pas à la
libre entreprise et au capitalisme interna-
tional et l'aide militaire fait l'objet de
récriminations du côté égyptien. Selon le
président Sadate, l'aide militaire soviéti-
que s'est tellement amenuisée qu'actuel-
lement « plusieurs dizaines d'avions
sont hors de service », faute de pièces
détachées.

Enfin, le Caire reproche amèrement à
Moscou de ne pas vouloir rabattre un
kopeck de sa gigantesque créance à
l'égard de l'Egypte, aggravant ainsi
d'une manière dramatique sa situation
économique.
. Apparemment, la décision égyptienne
d'abroger le traité égypto-soviétique ne
réglera aucun des litiges entre les deux
pays, bien au contraire. Aussi on peut se
demander pourquoi le président Sadate
a-t-il franchi ce pas.

DES OMBRES
U y a sans doute plusieurs éléments

de réponse. Tout d'abord, le régime du
président Sadate traverse une mauvaise
passe. Le chef de l'Etat a passé la plus
grande partie de son discours a répon-

dre a des critiques concernant sa gestion
du pays. Il est même allé jusqu'à dire
que ces critiques le visent personnelle-
ment. C'est la première fois que la per-
sonnalité du chef de l'Etat, de son aveu
même, est mise en cause.

Ensuite, le président Sadate est sans
doute l'objet de vives sollicitations de la
part de l'Amérique et, surtout, de l'Ara-
bie Saoudite. Ce dernier pays — qui fait
de plus en plus, figure de « leader » du
monde arabe — a promis son aide au
président Sadate en constituant sous son
égide un consortium international pour
la reconstruction de l'Egypte. Mais on
sait également que l'Arabie a fait de
l'anticommunisme et de l'antisoviétisme
une sorte d'obsession.

TROIS OBJECTIFS
La rupture avec Moscou annoncée par

le président Sadate répondrait ainsi à un
triple objectif : trouver un bouc émis-
saire aux difficultés rencontrées à l'inté-
rieur ; donner une grosse satisfaction au
président Ford en un moment où la
politique étrangère devient un élément
essentiel de la course à la présidence des
Etats-Unis ; donner un gage sérieux à
l'Arabie.

En acceptant le risque de la guerre
d'octobre, le président Sadate a déjà
prouvé qu'il est l'homme des coups de

poker. Il en administre une seconde fois
la preuve en rompant avec la deuxième
puissance mondiale sans laquelle —
qu'on le veuille ou non — rien ne peut
se régler au Proche-Orient.

L'avenir des installations soviétiques
dans les ports égyptiens est remis en
cause à la suite de la décision du prési-
dent Sadate de demander à l'assemblée
du peuple d'annuler le traité d'amitié et
de coopération signé entre son pays et
l'URSS.

En 1969, les Soviétiques avaient obte-
nu un certain nombre de facilités
(réparations, réapprovisionnement en
carburants, etc... dans les ports méditer-
ranéens d'Alexandrie et de Marsah-
Matrouh. Cet accord était resté en vi-
gueur malgré la détérioration progressi-
ve des relations entre le Caire et Mos-
cou ces dernières années.

Conseillers soviétiques dans les rues du Caire voici quelques années
(Téléphoto AP)

Après la décision de la France :
chaos sur le marché des changes

Une grande confusion a règne lundi
matin sur les marchés des changes euro-
péens où le franc accusait en fin de
matinée une décote d'environ 5 % par
rapport aux autres devises.

La décote du franc avait toutefois été
supérieure à l'ouverture des marchés et
les cambistes parisiens notaient un léger
« tassement » de lia spéculation vers
midi . Le mark valait en fin de matinée
1,839 ff. contre 1,76425 ff. vendredi
(cours qui correspondait à son plancher
dans le « serpent » européen). Par
rapport au dollar , le franc valait 4,72 ff.
à midi contre 4,555 ff. vendredi.

La baisse du franc s'est ralentie égale-
ment en fin de matinée sur le marché de
Zurich, où la décote n'était plus que de
3,5 % à midi , alors qu 'à l'ouverture cette
décote était supérieure à 5 %.

En revanche, le repli du franc français
s'est accentué en Allemagne fédérale où
Ile cours du franc est tombé à 54,10 dm
vers midi contre 54,25 DM en début de
matinée et 56,68 DM vendredi (cours
plancher dans le « serpent européen).

LE STERLING
La confusion a été accentuée par la

rechute au ...sterling, vraisemblablement

victime de l'annonce vendredi après-midi
d'un déficit de la balance commerciale
britannique en février doubl e de celui de
janvier. La livre a dû être secourue par
la Banque d'Angleterre, selon les
cambistes londoniens après avoir glissé
de 1,9265 à 1,9185 dollars.

Les milieux financiers suisses s'inquiè-
tent de ce qui leur apparaît comme une
illustration presque dramatique du chaos
monétaire , encore accru dans la matinée
par la disparition du mini-serpent » du
Bénélux. Certains techniciens des chan-
ges considèrent toutefoi s à Zurich que la
nécessité pou r les vendeurs de se couvrir
en francs français, va entraîner une va-
gue de rachats qui stabilisera le franc.

Lundi matin , les taux d'intérêt sur le
marché de l'euro-franc étaien t montés
jusqu 'à 200 % (au jour le jour) au lieu
de 75 % vendredi, ce qui pourrait
décourager les spéculateurs d'empru nter
des francs sur ce marché.

Les cambistes parisiens rappellen t
toutefois que les taux d'intérêt de la li-
vre sur l'euro-marché sont montés en
période de crise jusqu 'à 350 et .500 %.

Sans soucis à Paris dit cette publicité pigmentée de billets de banque français
Est-ce vraiment vrai ? (Téléphoto AP)

La décision du gouvernement français
de sortir le franc du « serpent » euro-
péen et de le laisser à nouveau flotter
librement a été accueillie par les cambis-
tes francfortois par une dévaluation de
fait de la monnaie française : dès l'ou-
verture du marché des changes, le franc
français a été négocié autour de 54 DM
pour 100 francs alors qu 'il avait été
échangé vendredi dernier à son cours
plancher de 56,68 DM pour 100 francs.

Les cambistes francfortois signalent en
outre que la couronne danoise et le
franc belge sont également l'objet de
pressions.

Un porte-parole du gouvernement de
Bonn a déclaré que l'Allemagne « atta-
che une grande importance au maintien
du « serpent » monétaire européen », cela
« tout en comprenant les raisons qui ont
poussé la France à en sortir ». « Le gou-
vernement ouest-allemand a fait de
grands efforts pour faciliter le maintien
de la France au sein du « serpent »
monétaire ».

Anecdotes...
La gauche française a gagné une

bataille. La guerre continue. Elle du-
rera 2 ans. Pendant deux ans, les
partis français vont se battre dans
la perspective de la victoire ou de
la défaite. En vue de l'échéance
suprême : les élections législatives.
Pour les partis qui soutiennent
Giscard, un but : demeurer au pou-
voir Pour les partis de l'opposition,
il s'agit de le prendre. Pour l'heure,
tout le monde fait ses comptes. En
voici quelques-uns. Aux élections
cantonales de 1970, le parti socialis-
te avait obtenu 276 sièges. II en
aura désormais 513. Et 30% des
voix. Le PC avait 131 conseillers gé-
néraux. II en aura 241.

Avec 930 élus, l'ensemble des
partis de gauche obtiennent la ma-
jorité des sièges. Ils avaient celle
des voix. La page peut être tournée.
Alors, le moment est venu de se de-
mander pourquoi. Pourquoi cette
majorité présidentielle, vieille seule-
ment de 2 ans, se fait-elle ainsi
bousculer dans des élections qui,
d'ordinaire, ne déchaînent pas les
passions ? C'est simple. Très
simple. Les Français, de plus en
plus nombreux, sont fatigués des
apparences, de la fausse simplicité,
du dilettantisme, des sourires
documentés de leurs technocrates...
Et aussi du tape-à-l'ceil. La dernière
maladresse aura été commise avant
le 2me tour de scrutin.

Par la radio, par la TV, les Fran-
çais apprirent, au cours d'une se-
maine fertile en conflits sociaux,
que leur président, vêtu de velours
vert, ayant à ses côtés M. Ponia-
towski portant smoking à revers cra-
moisis, avait convié ses ministres à
un dîner de gala. Et qu'après le re-
pas, MM. Chirac et Fourcade
avaient fait une partie de belote
« endiablée », alors que les autres
excellences se livraient à divers
jeux de sociétés. Tout cela est en-
fantin. Tout cela est sans doute très
« in ». Ce n'est pas une attitude po-
litique. C'est du mauvais Versailles.
La veille du scrutin qu'apprennent
encore les Français ? Que M. Gis-
card d'Estaing a décidé de convier
à une soirée à l'Opéra les person-
nes chez lesquelles il est allé dîner
depuis son élection. Anecdote ?
Justement. Les Français, de plus en
plus nombreux, sont repus d'anec-
dotes. Ils n'ont plus faim d'anecdo-
tes. C'est la leçon du scrutin.

Jadis, tout cela les faisait sourire.
Désormais, tout cela les agace. Ils
voudraient autre chose que du style
« l'ai-je bien descendu ?» Et c'est
pour cela que, dans leur majorité,
ils ont voté comme ils l'ont fait.
Voilà deux ans que durent les anec-
dotes. Et voilà deux ans que les
problèmes de base attendent d'être
résolus... Hausse du coût de la vie
en janvier : 1,1%. Hausse du coût
de la vie en février : 1,2%. M. Four-
cade, ministre des finances, avait
annoncé en décembre que le taux
d'inflation pour 1976 ne dépasserait
pas 0,8% par mois. Ce n'est pas
une anecdote, mais le début d'une
tragédie. En juillet 1975, au cours
d'une allocution, M. Giscard
d'Estaing se déclarait partisan d'un
retour au système des parités fixes
et réintégrait ce « serpent »
monétaire que jugement il vient de
quitter.

Giscard abandonne le « serpent »,
laisse flotter le franc après s'être
opposé à ce que d'autres monnaies
y entrent. La semaine dernière,
M. Fourcade avait donné des assu-
rances : le franc ne sera pas mani-
pulé. Ce n'est pas une anecdote,
mais un souvenir. En 1975, au som-
met économique et monétaire de
Rambouillet, Giscard avait déclaré :« Nous ne nous laisserons pas déci-
mer par l'inflation ». Ce n'est pas
une anecdote, mais encore un sou-
venir. C'est le rêve qui s'écroule.
Faut-il s'étonner après cela que le
département du Puy-de-Dôme, fief
du président , ait basculé vers la
gauche ?

J'ai suffisamment ici critiqué
M. Mitterrand, pour avoir le droit de
dire, à cette même place, que les
partis gouvernementaux mènent une
politique qui tourne le dos à la vic-
toire. A propos, que signifie le si-
lence de M. Chirac 7 M. Chirac
n'est-il plus le chef de la majorité ?
Est-ce la fin d'un intermède ou de
l'interlude ? Est-ce 1974 qui re-
vient ? Et trouble des mémoires ?...

L. GRANGER

L'affaire Lockheed et le prince Bernhard
NEW-YORK (AFP). — Le magazine

« Newsweek » affinne dans sa dernière
livraison que « la commission des bour-
ses et valeurs et la sous-commission sé-
natoriale sur les sociétés multinationales
possèdent des documents extrêmement
compromettants pour le prince Bern-
hard » dans le scandale des pots-de-vin
versés par Lockheed.

Selon l'hebdomadaire, ces documents
comprennent des notes de réunions de
Lockheed et des lettres échangées entre
responsables de cette société.

La commission d'enquête néerlandaise

sur l'affaire en a ete informée par « des
sources américaines », ajoute « News-
week », qui précise que les Néerlandais
ont décidé de poursuivre leur enquête
malgré tout.

Ainsi, la commission des « sages »
néerlandais a dem andé à vérifier les al-
légations de certaines sources américai-
nes selon lesquelles la commission des
opérations de bourse (SEC) et la sous-
commission sénatoriale sur les entrepri-
ses multinationales détiennent des docu-
ments extrêmement compromettants pour
le mari de la reine Juliana.

Des soldats syriens seraient entrés au Liban
BEYROUTH (Reuter). — Au moins

un millier de soldats syriens ont pénétré
lundi au Liban , déclare-t-on de source
diplomatique arabe.

Ils ont revêtu l'uniforme de l'armée
de libération de la Palestine (ALP) et
sont groupés en trois unités de 350 à
450 hommes chacune.

Leur intervention ' dans la crise liba-
naise ne vise pas tant à protéger le pré-
sident Frangie qu'à s'assurer que son
éventuel successeur sera une personna-
lité favorable aux thèses de Damas,
ajoute-t-on.

Un porte-parole du « Front du refus »,
qui regroupe les organisations palesti-
niennes opposées à un règlement négo-
cié avec Israël, a confirmé que des
forces syriennes étaient entrées lundi au
Liban.

Il a vivement critiqué cette interven-
tion : « De tels actes ne sont pas menés
dans l'intérêt de la Syrie », a-t-il dit ,
ajoutant que toutes les organisations pa-
lestiniennes étaient en état d'alerte.

A Jérusalem, le ministre israélien de
la défense, M. Shimon Pères, a claire-
ment indiqué dimanche qu'Israël serait
contraint d'intervenir au Liban si l'ar-
mée syrienne y pénétrait ou si des chan-
gements se produisaient dans le sud du
pays de nature à affecter la sécurité
d'Israël.

La situation continuait à se dégrader
lundi au Liban où , malgré un ultimatum
des militaires putschistes, le président
Frangie refusait de démissionner.

Ce conflit entre le chef d'Etat, sou-
tenu par une fraction des chrétiens, et
le général Ahdab a révélé la fragilité
de la base populaire des auteurs du
putsch et l'influence croissante du lieu-
tenant Khatib dont les forces — des
musulmans de gauche — ne cessent
d'augmenter chaque jour.

Après avoir tenté d'obtenir par une
persuasion « musclée » le départ de M.
Frangie, les militaires se sont quelque
peu énervés lund i matin. Le colonel Sa-

mad, commandant de la région du Mont-
Liban, a adressé un véritable ultimatum
au chef d'Etat. « Si le président n'a pas
démissionné à 15 h, nous commencerons
à pilonner le palais présidentiel », a-t-il
déclaré.

De son côté, le général Ahdab fai-
sait diffuser par Radio-Beyrouth la dé-
claration suivante : « Si à 14 h le pré-
sident n'a pas démissionné, nous pren-
drons les mesures adéquates pour le for-
cer à le faire ».

Aussitôt après, on signalait des mou-
vements de troupes mais, apparemment ,
il s'agissait de manœuvres d'intimida-
tion.

Puis, l'heure limite est passée sans
qu'une décision intervienne tant du côté
de militaires que de celui du président
Frangie.

L'impasse actuelle a provoqué une re-
crudescence de la tension. Les rues de
la capitale étaient pratiquement désertes,
mis à part les patrouilles des diverses
milices. Et , de nouveau, les explosions
de mortier ont retenti dans le centre de
Beyrouth.

Les véritables maîtres de la situation
sont en effet les milices, qui, depuis la
trêve, se sont réarmées, les soldats dis-
sidents de gauche qui ont rallié le lieu-
tenant Khatib et enfin les Palestiniens.

Le gênerai Ahdab, commandant de la
garnison de " Beyrouth, a 4000 hommes
sous ses ordres et dispose de l'appui de
2000 autres soldats ainsi que de blindés
et de l'aviation. Cependant, il ne s'agit
que d'une puissance numérique et , de
l'avis des observateurs, ses réticences à
intervenir militairement s'expliquent non
par de derniers scrupules légalistes, mais
parce qu 'il n'est pas sûr de ses soldats.

Le lieutenant Khatib avec ses 1500
soldats représente un potentiel d'attrac-
tion pour les militaires musulmans déçus
de la lenteur des réformes politiques et
pour les partisans d'un régime de gau-
che franchement allié avec les Palesti-
niens . Les troupes du lieutenant — bapti-
sées « armée arabe libanaise » — sont
présentes dans tout le pays, de la fron-
tière israélienne jusqu 'au nord du Liban.

Les hommes du lieutenant Khatib se
sont emparés de la quasi-totalité des
garnisons de l'est, du sud, et du nord,
au cours des deux dernières semaines.
Ils envisageraient de marcher sur le pa-
lais de Baadba afin d'aider le général
Ahdab à en chasser le chef de l'Etat.

De mêmes sources, on ajoutait que
cette alliance a été mise au point par
M. Joumblatt , le principal « leader » de
la gauche progressiste.

Grave crise pour les Neuf
La deuxième sortie de la France du

« serpent » risque d'ouvrir une nouvelle
crise dans l'Europe des Neuf , estime-
t-on à Bruxelles. La cassure en deux
groupes monétaires à l'intérieur de la
CEE.

Le grand acquis communautaire :
l'Europe verte, dont le fonction nement
est déjà perturbé par la variation moné-
taire, risque d'avoir à faire face à de
nouvelles difficultés. Il est d'ailleurs frap-
pant que M. Lardinois, commissaire eu-
ropéen chargé des questions agricoles,
ait participé à la réunion extraordinaire
de dimanche soir au ministère belge des
finances. On peut maintenant se deman-
der si la France, sortie une première fois
du « serpent » en janvier 1974 et ren-

trée en juillet 1975, fera une nouvelle
tentat ive. Il est clair que, dans cette
éventualité, M. Fourcade demanderait
une révision substantielle des règles ac-
tuelles : marges de flottement plus lar-
ges que 2,25 %, début de mise en com-
mun des réserves, et, surtout , un systè-
me d'intervention où les monnaies for-
tes, c'est-à-dire essentiellement le DM,
contribueront tout autant que les mon-
naies faibles à la stabilité du système.

Il est clair, estime-t-on à Bruxelles ,
que si' l'Europe ne parvient pas à sur-
monter ses division s monétaires, la CEE
risque de se désagréger. Le prochain
sommet de Luxembourg devra donc se
saisir en priorité du dossier de la mon-
naie.

Bombes à Londres et Belfast
LONDRES (AP). — Un homme a été

tué et plusieurs autres voyageurs blessés
lundi par l'explosion d'une bombe à l'in-
térieur d'une rame de métro près de la
station aérienne de West-Ham, dans l'est
de Londres.

L'explosion s'est produite peu après
17 heures, en pleine heure de pointe
et toute la circulation a été arrêtée sur
la ligne qui relie Whitechapel à Barking.

Le 4 mars dernier , une bombe avait
déjà éclaté dans une rame vide du métro
londonien . Plusieurs voyageurs d'une au-
tre rame avait été blessés. Une charge de
10 kilos d'explosif avait en outre été
déposée le 13 février dans la station
d'Oxfo rd-Circus , mais elle avait pu être
désamorcée à temps.

Samedi, l'IRA a annoncé à Dublin
qu'il allait reprendre sa campagne d'at-
tentats en territoire britannique.

La circulation des trains a dû être
suspendue également sur la ligne du
chemin de fer de l'est, dont la voie est
parallèle à celle du métro à la station
de West-Ham. Des débris avaient été
projetés sur les rails et des ouvriers ont
entrepris de les déblayer.

EN ULSTER
Par ailleurs, un des rares hôtels de

première classe encore intacts à Belfast ,
« Le Russell court », a été ravagé par
plusieurs bombes, posées avec sang-froid
par un commando de l'armée républi-
caine irlandaise (IRA).

"Un couple, déguisé en jeunes mariés,
a pu franchir la grille de sécurité de
l'hôtel, avant de braquer leurs armes
sur les gardiens. Le reste du commando
a pu alors disposer les valises remplies
d'explosifs, dans le restaurant , la récep-
tion et un bar.

L'IRA provisoire ayant ensuite préve-
nu la police par téléphone, l'hôtel a pu
être évacué une demi-heure avant les ex-
plosions.

Une bombe a cependant explosé, sui
vie de deux autres, ravageant le rez-de
chaussée.
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La grève à Paris
PARIS (AP). — La pluie qui tombait

lundi sur Paris n'a pas facilité la vie
des banlieusards et des Parisiens privés
de métro. Les syndicats CGT et autono-
mes du réseau du métro avaient en effet
appelé à une grève de 24 heures pour
obtenir des repos supplémentaires. Un
train sur huit seulement a circulé, et en-
core toutes les lignes n'étaient pas des-
servies.

La « photo » de Teng
TOKIO (AP). — Le premier vice-

premier ministre chinois, M. Teng
Hsiao-ping, est dépeint par l'organe
théorique du PC chinois, « drapeau rou-
ge », comme un esprit arrêté à uti cer-
tain stade d'évolution , un militant com-
muniste, mais certainement pas un
marxiste-léniniste.

Le métro de Téhéran
TÉHÉRAN (AFP). — La France a

finalement été choisie pour réaliser le
métro de Téhéran, qui avec 7 milliards
de travaux , représente l'un des plus gros
marchés passés par l'Iran.

Attentat en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Un mort

et 29 blessés grièvement atteints. Tel est
le bilan de l'explosion lundi d'une bom-
be de forte puissance dans l'immeuble
de 20 étages du quartier général de l'ar-
mée argentine, à Buenos-Aires.

Ford et Reagan étalent visés
CHICAGO (REUTER). — Le FBI a

découvert un complot visant à l'assassi-
nat du président Ford et de son adver-
saire Ronald Reagan à la convention
républicaine d'août à Kansas-City, an-
nonce le « Chicago tribune ».

La chasse aux bébés-phoques
SAINT-ANTHONY (TERRE-NEUVE)

(AFP). — Les chasseurs de phoques
sont prêts à Terre-Neuve pour la saison
1976 et n'attendent plus qu'une amélio-
ration des conditions atmosphériques
pour se mettre au travail.

Israël et les armes nucléaires
WASHINGTON (AP). — De hauts

responsables de la CIA estiment
qu 'Israël possède entre 10 et 20 armes
nucléaires, prêtes à être utilisées », selon
le « Washington post ».

Combats entre Chinois et Russes ?
NEW-YORK (AP). — Au cours des

derniers mois, il y a eu de violents inci-
dents entre troupes soviétiques et chinoi-
ses le long de la frontière sino-
soviétique, écrit l'hebdomadaire « Time
magazine ». Ces combats, qui auraient
été détectés par des reconnaissances
aériennes occidentales, se sont déroulés
près de l'Oussouri et de l'Amour, où
des heurts frontaliers avaient déjà eu
lieu en 1969.

Un coup d Etat
manqué au Niger

NIAMEY (AFP). — Une tentative de
coup d'Etat , menée par le chef de ba-
taillon Bayere Moussa , a été réprimée
dans la nuit de dimanche à lundi à
Niamey, annonce le ministre de la dé-
fense nationale nigérien , le commandant
Idrissa Harouna. Le commandant Idrissa
Harouna indique également que le res-
ponsable de la tentative , le commandant
Bayere Moussa ainsi que ses principaux
complices ont été arrêtés.

Dans une déclaration radiodiffusée , le
ministre de la défense ajoute que la si-
tuation a pu être rétablie grâce à l'in-
tervention de l'ensemble des unités de
la pl<jce. Mais le couvre-feu a été décidé.

Coup de semonce électoral outre-Jura
PARIS (AFP). — Plusieurs « leaders »

de la majorité présidentielle française
ont reconnu que les élections cantonales
des 7 et 14 mars qui ont été marquées
par une poussée confirmée de la gauche
constituent « un coup de semonce » pour
la majorité présidentielle au pouvoir de-
puis 1974.

Pour M. Chinaud, président du groupe
parlementaire giscardien, notamment, le
mécontentement d'une partie de la po-
pulation du fait des difficultés économi-
ques s'est défoulé dans ces élections qui
ont joué un rôle de soupape de sûreté.
L'ancien président du conseil, M. Pinay,
a lui-même estimé que le président de
la République devrait tenir compte des
tendances nouvelles. Aussi attend-on
dans les milieux politiques les prochaines
déclarations publiques de M. Giscard
d'Estaing qui , le 24 mars, doit défin ir
la relance économique et politique du
pouvoir en place.

Selon les dernières statistiques, sur
1815 cantons, 879 sont acquis à la ma-
jorité et 851 à l'opposition, tandis que
95, qui ont élu des candidats « divers
gauche » n'ont pas été classés par le mi-
nistère de l'intérieur. Il conviendra d'at-
tendre mercredi date de l'élection des
présidents de conseils généraux, pour
mieux reconnaître leur tendance. D'ores
et déjà , sur 40 présidents de conseils
généraux sortants, qui se présentaient
dans les cantons, huit ont été battus et
parmi eux sept appartiennent à la ma-
jorité présidentielle.

VIRAGE
On s'attend au passage à gauche dans

une douzaine de départements. Et d'abord
dans la ceinture rouge de Paris où le
parti communiste disposera de la prési-
dence de deux nouveaux conseils géné-
raux (Val-de-Marne et Essonne), alors
qu'il détient déjà la présidence du dé-

partement de la Seine-Saint-Denis. Dans
le Val d'Oise, c'est un socialiste qui rem-
placera le sénateur maire centriste de
Pontoise à la tête du Conseil général.
En province, parmi les départements qui
vont aussi changer de couleur, on note
les Côtes-du-Nord, la Gironde, l'Allier,
le Gers, le Puy-de-Dôme, l'Isère, le ter-
ritoire de Belfort, les Landes et la
Savoie.
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Pleins feux
sur la mode
printemps-été

La même salopette, interprétée dans deux matières différentes. (Photo-Dixiland)

Une robe simple, pour l'été... (Photo-Viscosuisse)

La mode de ce printemps-été 1976 semble avoir
opéré une sorte de «conversion». L'extrava-
gance et l'audace des modèles ont été abandon-
nées au profit de la ligne «sport-chic», sobre,
classique mais élégante.
La silhouette, sur ces données d'extrême simpli-
cité, se fait droite sans que l'ampleur soit pour au-
tant abandonnée. La ligne est près du corps , en
«T» ou en triangle inversé. Tout est dans le buste
et les emmanchures : les épaules souples et larges
contrastent avec les jupes droites.
Cette saison, couturiers et stylistes ont travaillé
entre le dessous du genou et le mi-mollet.
Les robes du soir descendent jusqu 'aux pieds.
Cette tendance s'observait , du reste, déjà l'hiver
passe.
Les manteaux sont plus longs que robes et jupes.
Le pantalon sera très porté cet été. Le blazer res-
sort de ses tiroirs et le tailleur a lancé, cette saison ,
une offensive de force qui , dans la tendance ac-
tuelle, risque bien de remporter d'excellents ré-
sultats.
Cette mode du printemps-été a pourtant une
«note » qui la distingue des précédentes. Cette
«note» est orientale. Djellabas , pantalons à la
sultane, tu rbans font leur apparition et ont séduit
les grands couturiers.
L'attrait de l'Extrême-Orient n'est pas non plus
négligeable. La tuni que fendue se porte sur un
pantalon sobre. La jupe également fendue sur les
côtés, devant ou derrière , se voit fréquemment
avec l'ensemble tailleur.
La palette des couleurs ? Toutes les nuances sont
représentées. Le noir et le blanc dominent à côté
des couleurs pastel , plus estivales.
Les tissus naturels réapparaissent. La soie revient
au grand galop.
- C'est le « tissu » qui fera , demain , la classe
d'une tenue, a dit le couturier Chédel. En fait , les
synthétiques sont boudés . L'une des raisons qui
justifient cet abandon est que les synthéti ques ab-
sorbent moins bien que les tissus naturels la moi-
teur du corps...
« Sport chic» , le jour , la li gne se sophistique , le
soir. Les robes élégantes ont une touche romanti-
que qui permet à la femme de prendre sa revan-
che...
Celles qui se laisseront séduire par l'Orient , ne se-
ront pas victimes de mirages ! Ce sty le a son origi-
nalité, non dépourvu d'élégance.
Devant un tel choix , cette saison , les femmes se-
ront bien habillées . La mode du printemps-été est
lancée ! A vous, Mesdames , de choisir et de déci-
der si elle aura du succès... R. Wé

Pantalons à la sultane , pour celles qui rêvent d'horizons
plus larges. (Photo AGIP)

La mode
à Neuchâtel

A l'avant-garde de la mode, le style folklore.
(Photo-Le Louvre)
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J* Haute-couture
f Note « 1976» :
f l'exotisme

Un pantalon sultane, une mode qui souffle du Moyen-Orient. (Photo Agip)

Couturiers et sty listes sont allés chercher leur ins-
piration aux quatre coins du monde ou dans un
passé relativement récent. Ainsi le folklore de
l'Orient et des Tropiques côtoie-t-il , dans les col-
lections de la Haute-Couture, les robes chiffon
aux colori s tendres , les modèles hollywoodiens
ou même des créations résolument rock-and-roll.
Le sty le yachting est là pour apporter le grand air
du large.
Retenons , cependant , quelques lignes de force :
les djellabas et les cafetans d'Afrique du Nord , les
tuni ques fendues et le retour conquérant du pan-
talon dans toutes ses versions : shorts, bermudas,
corsaires, pantalons mous de méharistes, panta-
lons vagues de sultanes et , pour la ville , le panta-
lon classique bien sûr.

Chez les Grands
Balmain , Dior , Chanel , Givenchy ont repoussé la
tentation de l'originalité pour se consacrer à un
genre « plus classique ». Paco Rabane, par contre,
remet tout en cause: l'été, il le voit ultra-court ,
mini-coloré. Cardin , lui , joue avec les mouchoirs
de soie qu 'il assemble en pointes comme il aime à
le faire depuis des années.
Le tailleur lance son offensive. Boudé depuis trois
ans , il semble, ce printemps, qu 'il prendra une re-
vanche éclatante.
Le blazer pourra également ressortir du tiroir où
l'avaient confiné les caprices de la mode. Il ac-
compagnera la jupe droite ou largement fendue
que l'on voit chez tous les couturiers.
Le manteau revient. 11 est droit , fendu sur les côtés
et capable de plaire.
La tunique fendue sur le pantalon droit ou la jupe
connaîtra sans doute un heureux succès. La robe-
chemisier persiste.
Elle peut être plissée ou rigoureusement droite.
Le soir , à la plage ou chez soi, la djellaba se fait en
mousseline, en jersey ou en éponge.
Les couturiers ont travaillé , cette saison , entre le
dessous du genou et le mi-mollet pour la lon-
gueur.

f

Paco Rabane présente cette jolie robe, d'un style très
classique. (Photo-AP)

La note « 1976 », c'est l'exotisme, à côté d'en-
sembles plus classiques. Exotisme à la chinoise
avec le triomphe des kimonos et des tuni ques à
porter sur des jupes fendues. Exotisme à la sud-
américaine à travers toute une gamme de tricots,
inspirés du folklore mexicain ou guatémaltèque.
Exotisme enfin du Moyen-Orient avec les panta-
lons sultane , les djellabas et le turban , en guise de
chapeau.
Décidément , en cette saison du printemps-été, on
voyagera beaucoup. Mais n'est-ce pas précisé-
ment lo iomr\c A ac nmnnoc ot Anc inniinoe?

Le tailleur lance une nouvelle offensive. Celui-ci , en
grosse soie fantaisie grège, est de Givenchy.

La mode
à Neuchâtel

Une jolie jupe avec ceinture accompagnée
d'un chemisier qui respire le printemps.
(Photo J.-P. Baillod-Les Armourins )
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A gauche, ensemble: jupe longue froncée à la taille , garnie de bandes rayées et
chemisier.
A droite, une longue robe-chemisier. Les turbans dont sont coiffées ces jeunes
femmes apportent la «note» orientale. (photo-Tricosa)

Ce qui frappe , dans les tendances de la mode prin-
temps-été , c'est l'absence de ligne définie. On
parle , certes de « note» exotique , mais sans plus.
On revient à une mode sage, classique. Nous
sommes loin , cette saison, des modèles extrava-
gants, «immettables », que présentaient , il y a
quelques années encore, les grands couturiers.
Comment expli quer cette « conversion»? Nous
en avons demandé la raison au couturier Chédel.
- La Haute couture est , aujourd'hui , à la remor-
que du prêt-à-porter. Autrefois , lorsque Dior lan-
çait la ligne «Haricot » ou «Trapèze», une cou-
leur, le jaune , tout le monde suivait. A présent , on
assiste à une prolifération de lignes et de coloris.
Lors des présentations des collections du prin-
temps-été, les critiques de mode ont beaucoup
parlé de la palette , rouge, blanc, bleu. Urr vrai
programme de 14 juillet ! En réalité, on trouve
toute une gamme de coloris, des tons beige, ma-
rine (couleur décidément indétrônable) , blanc. Il
y a également beaucoup de noir dans les collec-
tions.
- Du noir , en été?
- Croyez-moi, c'est une couleur magnifi que et
qui ne prend toute sa valeur qu'en été, lorsque la
peau a pris un hâle délicat. En hiver, elle accentue
encore la tristesse de la saison. Mais en été, le
noir... c'est d'une suprême élégance.
A côté de ces coloris, des tons pastel restent dans
la ligne de couleurs... plus estivales.
Ainsi chaque femme peut-elle choisir ce qui lui
convient le mieux.
- C'est je crois , poursuit Chédel , ce qui exp li que
le succès du prêt-à-porter. La Haute couture reste,
bien sûr, le prestige, mais le prêt-à-porter , c'est le
rendement. Une couleur, une ligne que l'on im-
pose peuvent fort bien ne pas convenir à une
femme et s'accorder à la personnalité d'une autre.
Les femmes n 'ont pas toutes des tailles de manne-
quins , peu s'en faut.
L'hiver passé, on a sorti le style « pelure d'oi-
gnon » : gilet , blouse, jupe par-dessus lesquels ve-
nait un manteau.
Ce style convenait parfaitement aux tailles min-
ces, et devait être adapté pour les tailles plus for-
tes.

Guy Laroche présente ces pantalons à la sultane.

On a lancé , cette saison , la tuni que à la chinoise.
C'est le même problème... inversé. La tuni que
dissimulera en partie la taille et les hanches de
personnes un peu fortes , mais les femmes qui ont
une jolie taille voudront la mettre en relief par des
modèles plus cintrés.
Ainsi , le grand choix proposé, cette saison , aux
femmes correspond-il à une réalité plus concrète.
C'est une bonne réaction! Cette mode, élargie ,
permet aux femmes de se vêtir , selon leur goût , en
accord avec leur personnalité profonde , donc en
accord avec elles-mêmes. R. Wé

Une robe tzigane, imaginée par Ted Lapidus.

La mode
à Neuchâtel

La mode du «jean 's» toujours en vogue.
(Photo-Le Louvre)

La Haute couture S
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Le prêt-à-porter
sous le signe
du classicisme
et de l'élégance

Deux jupes et tuniques. (Viscosuisse)

- La Haute couture , a dit le couturier Chédel , est
le creuset des idées, employées par le prêt-à-por-
ter , mises à la disposition de toutes les femmes et
non plus seulement de quelques privilégiées.
- La tendance générale de cette saison , poursuit
le couturier, est à la mode facile à porter. Celle-ci
s'adapte parfaitement au genre de vie de la
femme moderne qui souvent travaille à l'exté-
rieur. Mais ce qui est prati que ne doit cependant
pas être dépourvu d'élégance. Couturiers et sty-
listes ont donc lancé la mode du «sport chic» .
Celle-ci avait déjà fait son apparition cet hiver.
Elle s'impose ce printemps.
On peut relever aussi le succès rencontré par un
genre de vêtements que les Français appellent les
« midi-minuit » et qui peuvent être tout aussi bien
un ensemble pantalon-chemisier , une jupe ou une
robe. La femme peut les porter pour se rendre à
son bureau ou à une réception. Contrastant avec
la sobriété des vêtements de jour , les robes du soir
sont un peu plus sophisti quées.
- On a parlé du retour du blazerv poursuit Ché-
del. En fait celui-ci n 'a jamais été abandonné. Il a
suivi son petit bonhomme de chemin. S'il s'im-
pose , cette saison, c'est parce qu 'il est dans la ligne
«sport chic» et qu 'il correspond bien à notre
genre de vie. On peut en effet le porter indiffé-

~ Et pourquoi pas ces bermudas si prati ques ?

Les rayures font une rentrée en force avec cet ensemble
tailleur-pantalon Malicia en flanelle ray ée tennis.

remment en composition avec un pantalon ou une
jupe , et même sur une robe du soir.
- On a annoncé aussi , avec éclat , la revanche du
pantalon parce qu 'on en trouve davantage dans
les collections. Mais le pantalon n'a jamais cessé
d'être porté par les femmes. Il est , en effe t , prati-
que, confortable et la femme peut le mettre aussi
bien pour aller se promener dans la forêt que pour
se rendre au marché ou faire son ménage.
L'amp leur abandonnée? Encore une assertion qui
n'est pas tout à fait exacte. La ligne droite domine
certes mais on trouve aussi des modèles ayant une
certaine amp leur.
Les manteaux par exemple ont des emp iècements
qui ménagent un peu d'ampleur.
Les jupes peuvent être droites ou plissées. Sou-
vent , la jupe droite est boutonnée de haut en bas.
Le tailleur fait une rentrée en force après trois ans
d'oubli. Chic, élégant , facile à porter , il s'adapte à
toutes les situations.
Cette saison , les couturiers ont travaillé entre le
dessous du genou et le mi-mollet. Le manteau va
quelquefois plus bas que la robe et la jupe.
La gamme des coloris proposée compte d'impor-
tantes variations sur le bleu qui passe du marine
au turquoise via le bleu nattier et le bleu canard.
Le noir et le blanc dominent les collections. Ces
couleurs sobres et élégantes sont en fait complé-
mentaires des nuances vives et franches de la na-
ture printanière. Propos recueillis par R. Wé.

Une jolie robe pour le printemps avec des emmanchures
larges. ¦ (Viscosuisse)

La mode
à Neuchâtel

Manteau de pluie amp le, doublé écossais avec capu-
chon , d'un sty le très jeune , d'une suprême élégance !

(Photo Maison du tricot)
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» Le triomphe
| des tissus
f naturels

Une robe-chemisier à gauche et une jupe accompagnée d'un chemisier à droite.
(Viscosuisse)

Une robe imprimée, style polo, en acétate et soie

Bon nombre de jupes sont munies de fentes a la
hauteur des genoux. Elles se portent avec des tu-
niques à la chinoise qui conviennent parfaitement
à un certain type de femme.
Pour celles qui sont attirées par le Moyen-Orient ,
il y a les pantalons bouffants à la sultane , serrés à
la taille.
Dans le prêt-à-porter aussi bien que dans les col-
lections de la Haute couture , on trouve des rayu-
res ou la flanelle à raies, dite « de tennis ». Mais à
côté de cela , il y a fort peu d'imprimés.
Du matin au dîner , c'est le triomphe du chemiser
et de la ligne droite. Mais l'ampleur n'est pas
abandonnée pour autant ainsi que le prouvent des
modèles de Dior , Saint-Laurent , Lapidus.
Une remarque s'impose à propos de la nouvelle
mode. On est loin , cette année , des extravagances
auxquelles nous, avaient habitués les couturiers.
La mode redevient sage et classi que. Cela tient à
une réaction des femmes, jug ée bonne par Ché-
del.
La création des modèles précède leur présenta-
tion et leur exploitation. C'est cette dernière qui
détermine le succès ou l'échec d'un modèle.
Une autre réflexion vient à l'esprit. Les tissus
synthéti ques sont boudés au profit des tissus natu-
rels comme la soie , la grande triomphatrice du
printemps-été qui a retrouvé toute sa noblesse.

R WP

La mode de ce printemps-été 1976 est sage et
classi que. Inscrite dans les figures géométriques ,
telles que le carré ou le rectangle , elle s'oriente es-
sentiellement vers le dépouillement.
- C'est le tissu , a dit le couturier Chédel , qui fera
demain , la classe d'une tenue.
Les prémices de cette affirmation se vérifient, dès
à présent , puisque la soie, par exemple, revient au
galop même dans les modèles de «sport chic» . Ce
qui est assez insolite , il faut l'avouer...
La «note» exotique joue en majeur dans les col-
lections du printemps-été. Elle donne le ton sans
imposer de li gne défi nie.

Robe en soie, ouverte sur les côtés et ceinturée portée
avec un chemisier de soie. (Viscosuisse)

Une robe en jersey imprimé « Cadix »,
à manches longues , aux poi gnets tricolores. (Tricosa)
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La mode Printemps-Eté 1976
exige

une peau fine - un corps ferme
une silhouette jeune

Relaxation - Redemolage -
Raffermissement

par massages esthétiques
manuels

Visages et corps

Maquillage
LOTUS GARDEN COLOURS
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1 Le maquillage :
É de TOrient
t à TOccident

Ce maquillage vous fera ressembler , Mesdames , à une
estampe japonaise. (Photo-Juvena)

Serge Lutens, le visagiste-créateur de Dior, annonce un visage aux traits bien dessinés

Les nouvelles ombres à paup ières vont du bleu
profond , aux reflets doux , au vert de palme ou au
rose délicat , légèrement brillant.
Quant à la techni que du maquillage, il n'y a aucun
mot d'ordre. Voulez-vous donner à votre regard
un air asiatique avec de l'eye-liner et de l'ombre à
paupières assortie? Ou ombrerez-vous de bleu les
paup ières et de vert doux le pourtour des yeux?
Pour les cils, le mascara sera noir. Selon le type et
la couleur de vos cheveux , vous soulignerez les
sourcils de fins traits de crayon dans les tons brun
argenté ou noir. Un seul point commun réunit
tous ces maquillages de printemps: un teint clair
de porcelaine et des joues modelées avec beau-
coup de «blusher» .

Maquillage au nom evocaieur «rranne» . un visage
rêvé par Helena Rubinstein.

Chez Dior, le nouveau maquillage s oriente vers
un visage dessiné avec précision et netteté. Le
créateur-visagiste de Dior , Serge Lutens , annonce
le retour des li gnes accentuées. Le teint est clair ,
l'œil souligné de noir , d'un trait presque droit qui
borde la paup ière inférieure et s'étire vers la tem-
pe.
La bouche est aiguë. Des couleurs éclatantes et
franches illuminent lèvres et ongles.

Helena Rubinstein a choisi pour son maquillage
de printemps un nom de friandise , «Praline ».
Cette appellation désigne un visage frais et
joyeux.
Les teintes rappellent le sucre brûlé (que de dou-
ceurs!) : brun , rose et doré pour le teint et les
yeux , rouge vif pour les lèvres et les ongles.
Le teint est donc légèrement doré , les pommettes
hautes et estompées, les yeux en amande. Pour
accentuer la forme étirée de l'œil , dessinez un fin
triang le à l'ang le interne avec un eye-liner et al-
longez le tracé un peu à l'extérieur de la paup ière.
Le contour des lèvres se fait au crayon à sourcil.
Le rouge à lèvres est un élégant brun-rose pour le
jour et un rouge éclatant pour le soir.
Le vernis des ongles est assorti à la couleur des lè-
vres.

Un visage frais et joyeux , «étincelant» , de
Guerlain.

Le vent de la mode souffle , cette saison , d'Orient.
Les couturiers y ont puisé leur inspiration , les vi-
sagistes les ont suivis.
Ainsi , la maison Juvena a-t-elle choisi de placer sa
gamme de produits de maquillage sous le signe de
la beauté orientale.
Mesdames, vous vous maquillerez donc en don-
nant une touche légèrement asiatique à votre vi-
sage: yeux en amande et teint de porcelaine.
Si l'Asie ne vous attire décidément pas; vous pou-
vez rester classique et tout à fait naturelle avec un
teint transparent et des yeux ombrés discrète-
ment.

Guerlain a choisi un joli nom pour son maquillage
printemps-été : « Etincelle ». Un rouge à lèvres et
un vernis à ongles, choisis dans une couleur vive
et franche, apportent joie et éclat au visage.
Le fond de teint est léger et fluide. On y pose une
légère couche de fard. Une ombre pour les pau-
pières, en poudre libre , donnera aux yeux un as-
pect doux et rêveur.
Un trait d'eye-liner agrandira l'œil. Le rouge à lè-
vres et le vernis à ongles, d'un orangé vif , complé-
teront heureusement ce maquillage qui respire
toute la fraîcheur de la saison qui s'annonce.
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t Lunettes
I et chapeaux

Un modèle de lunettes original , qui s'accorde au turban

Si l'on peut imaginer aisément que les pantalons à
la sultane ou les djellabas ne seront portés que par
quelques femmes, celles qui osent , il n'en va pas
de même des turbans.
Ceux-ci dégagent le visage et protègent , en été,
les cheveux de l'ardeur des rayons solaires.
De plus, un turban met en valeur un joli visage
bien maquillé...
On peut le choisir de la même étoffe que le chemi-
sier. Le turban est élégant et bien dans la ligne so-
bre et classique du prêt-à-porter.
Nul doute qu 'il ralliera à lui tous les suffrages.
A côté des turbans , on trouve des chapeaux plus
classiques, ou style 1930 pour celles qu'un passé
pas trop lointain attire.

Une monture raffinée pour ce modèle de lunettes Christian Dior.

Le turban est d'une suprême élégance et bien dans la li-
gne sobre du prêt-à-porter.

(Photo-Henri-Charles Colsenet)

Christian Dior a baptisé sa nouvelle collection de
lunettes de soleil du joli nom de «Fleur» .
La gamme «Fleur» est une synthèse des tendan-
ces actuelles de la mode, axée sur le style jeune.
Sur le plan des couleurs , l'utilisation de tons mé-
langés, tachetés et fondus donne un effet riche et
original.
Le design est modulé selon les différents types
d'utilisatrices : il est gai pour les jeunes filles , fin et
harmonieux pour les femmes à la mode, classi que
et sobre pour celles dont c'est le style...

Yves Saint-Laurent présente, lui aussi , une
gamme originale de lunettes de soleil , à la très
belle monture. Les lunettes Saint-Laurent sont
élégantes et bien dans la ligne traditionnelle du
grand couturier parisien. Elles habillent les yeux
en accentuant la profondeur du regard.

' Une robe de Thérèse Baumaire accompagnée d'un cha-
peau , style 1930. (Photo AP)

ri
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Et n oublions pas, pour les Messieurs,
ces chaussures d'été à garnitures golf en cuir et lin

Des élégantes sandalettes à lanières entrelacées de
chevreau or. (Photos Bally)
Les caractéristi ques de la mode de printemps sont
la variété, l'originalité et un audacieux cosmopo-
litisme. Couturiers et stylistes ont été chercher
leur insp iration aux quatre coins du monde et
dans un passé récent. Retenons quel ques lignes de
force : les djellabas et les cafetans d'Afrique du
Nord , la vogue du rouge-blanc-bleu , les tuni ques
fendues et le retour conquérant du pantalon dans
toutes les versions possibles et imag inables.
Bien entendu , la chaussure suit le mouvement. A
commencer par la bottine à bout carré , à haut ta-
lon bottier réalisée en cuir ou cuir et tissu. Exac-
tement ce qu 'il faut pour aller avec le pantalon ou
la jupe droite! Nouveauté intéressante : le trot-
teur sport assez bas, à talon de quatre centimètres
et à bout carré , ce qui donne aux femmes une dé-
marche vive. Dans les coloris , on trouve beau-
coup de blanc combiné avec du rouge , du marine
ou du brun foncé...

Les escarpins à brides, d une ligne particulière-
ment élégante et les sandalettes en chevreau sou-
ple à semelle intermédiaire et au talon de huit cen-
timètres recouverts de paille tressée sont deux
exclusivités, proposées par Bailly.
L'alliance du cuir et du lin reste une valeur sûre.
Les talons de hauteur moyenne sont devenus très
confortables. Mais ce sont les modèles à brides qui
dominent , qu 'il s'agisse de salomés, de Charles IX
ou encore de très légères sandalettes à lanières
croisées ou entrelacées et à cambrure très ou-
verte. Autre li gne de force pour la chaussure : la
semelle compensée qui se fait beaucoup pour les
sandalettes élégantes ou de style loisirs. Elle se
présente en matière plastique , en imitation bois'
ou recouverte de cuir , de paille tressée ou encore
de ficelle.

Un trotteur à bout carré et talon bottier
de quatre centimètres , en fin chevreau.

Pour la femme « dans le vent », voici un élégant escarpin
ouvert au bout et au talon, en lin à fin passepoil cuir.

Par temps de pluie , vous chausserez , Mesdames,
ces bottines en cuir , à bout carré
et semelle à bord marquant et haut talon bottier.

Les espadrilles se nouent sur la cheville. Leur se-
melle compensée, gainée de satinette ou de cane-
vas brodé est parfaitement dans la note des tenues
folklore. Pour l'après-midi et le soir, on portera
beaucou p de sandalettes ultra-légères en cuir ar-
gent ou or pâle.
La chaussure masculine semble avoir enfin trouvé
son équilibre avec une ligne plus allongée , un
bout ovale ou légèrement carré. Les modèles jeu-
nes, style Richelieu ou mocassin , ont une semelle
marquante. En vedette pour l'été , les chaussures
« superleggero» , souples comme un gant , dou-
blées de tissu , si légères qu 'on ne les sent pas aux
pieds.
Du côté des teintes , on trouve des tons rouge
tuile , brun-rouge , mais également un bourbon ti-
rant sur le jaune , du brun foncé , du beige clair et
un vert kaki très original. Du côté des cuirs, fi gu-
rent toutes les qualités de veau souple, de la chè-
vre et surtout du chevreau souple avec ici et là du
daim pour les modèles sport.

Une chaussure...
à son pied



BESSIBF ̂_ _̂_________̂_______________________ \_ _̂____\

py  L. yy iyy LL '- 'i p^SwyS^^^^SSIBjSjSSiB ÉL*fIi

BH ftr^nazzr Hl
li y yyyy 'y -  r *^^~¦-• ¦ ¦ :^.--̂ .̂  

¦ 
IÉ«iÉ3§É t-ij

WËÊ ____P$&»&ètt^M Ùm t̂ÊÊSSA BEtt t̂e  ̂ v. -B w9

F! j m ^r  .X ,<̂ ê^̂ "̂ -mj .̂ ¦ - ¦ ¦^¦Sk. " Ha •'¦• •' • •¦ ;'«l A V J<* ' .aaWWm̂- ¦ '¦ : ' '¦¦' ¦< s T k̂aaaa .̂ - Ĥ Hk §8*58?$  ̂-y ' H) M
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Accessoires
1976

Parmi les multiples accessoires qui sont présentés
actuellement et qui , à eux seuls, sont susceptibles
«d'actualiser» une robe, un manteau , un ensem-
ble de la saison passée, il faut d'abord signaler les
ceintures. On constate trois hauteurs : fines , droi-
tes pour les pantalons et les jupes, moyennes pour
les robes du soir, des corselets souvent drapés et
des ceintures en velours ou en cuir doré fermées
par d'importantes boucles bijoux ou des liens de
passementerie, terminée par des glands.

Un collier de perles tout simple sur un « twin-set » en pure laine.
(Photo-Agecopress)

Et, bien sûr, il faut également penser à la pluie. Le printemps et l'été n'étant pas des
saisons exclusivement ensoleillées, il faut prévoir les orages.
Voici des parapluie originaux avec des motifs d'animaux. Parapluies qui peuvent aussi
servir d'ombrelles, pourquoi pas? (Photo-ASFP)

Un bijou un peu sophisti qué en coquillages : un rêve des mers du sud..
(Photo-Juvena)

Les bijoux : la relance est liée au retour de la robe.
Le collier se trouve sous toutes ses formes , en un ,
deux, trois rangs, des sautoirs avec cabochons de
dimensions «très respectables», des colliers de
chien. On assiste aussi à un renouveau des paru-
res : boucles d'-oreilles, clips et bracelets.
Les colliers sont parfois plus sophistiqués, obéis-
sant en cela à la « note » orientale de la mode 76,
avec des rangées de coquillages. Un rêve des mers
du sud.
On voit aussi beaucoup d'écharpes, le petit fichu
et la pointe châle à mettre par-dessus le manteau
ou noués sur l'épaule sont nouveaux. Ils sont en
laine tricotée ou en angora.
Quant aux sacs, la besace a fait son temps. Beau-
coup de pochettes rectangulaires et moins de
bandoulières, c'est simple et pratique à emporter
n'importe où.
Ces accessoires sont prati ques, simples. Les bi-
joux surtout sont d'une sobriété de monture que
vient du reste démentir la richesse des perles ou
celle des diamants. La forme seule est simple...
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La lingerie '
féminine :
élégance
et souplesse

Un soutien-gorge et une gaine, incrustés de broderie, qui moulent admirablement le
corps.

Un soutien-gorge seyant... (Triump h)

La nouvelle mode pour le printemps-été 1976,
dans la corseterie et la lingerie, offre de nouvelles
caractéristiques qui la différencient de la mode de
la saison passée. La silhouette est devenue plus
élégante. Les modèles suivent la tendance
« tube ». Cependant , ils restent souples et légers,
d'un tombé parfait autour du corps.
Les tissus soyeux et la mode à la maille laissent
soupçonner des «dessous»... bien moulants.
Triumph international lance de nouveaux modè-
les qui s'inspirent de la lingerie franco-italienne :
beaucoup de dentelles et d'incrustations. Pour les
décolletés en «V» , légèrement plus sportifs, il
existe plusieurs modèles de soutiens-gorge avec
des bretelles normales. Pour le décolleté en « U »,
le soutien-gorge est soutenu par des bretelles tail-
lées sur le côté (balconnet) .
Viso a également suivi la tendance «tube» . Les
corsets moulent parfaitement le corps. Souples , ils
n'enserrent pas la femme qui les porte dans un
étau de fer , mais lui conservent sa liberté de mou-
vements tout en lui affinant la silhouette.
Les déshabillés et chemises de nuit , pour cette
nouvelle saison , sont vaporeux , «aériens ». Ils
restent près du corps. L'accent est porté sur le dé-
tail. Ces déshabillés sont incrustés de dentelles.
Des dentelles également pour les chemises de nuit
à l'empiècement et aux épaulettes. On trouve
également pour la lingerie beaucoup de fronces.
Une silhouette élégante , des broderies en sur-
nombre tout confère à la nouvelle mode de la lin-
gerie-corseterie, une distinction et une élégance à
la fois classique... et audacieuse.

Une chemise de nuit vaporeuse, accompagnée d'un
déshabillé qui ne l'est pas moins. De quoi faire rêver. Un
ensemble de la collection Neyret.

(Photo Jacques Bourboulon)

Un corset , près du corps, agrémenté de délicates broderies. (Triumph international)
<?
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au grand choix

Le plus ancien magasin spécialisé sur place

vous présente les dernières créations printemps-été 1976
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Meubles : fabrication artisanale dans
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\ Un détour
par la plage...

' Maillot deux-pièces, froncé aux hanches et à la poitrine. (Modèle «Rika »)
r

Ensemble pantalon et soutien-gorge, au beau tissu imprimé.
(Maison Veillon-modèle 505435.4)

W

Un bikini simple qui avantage la femme jeune et la femme mûre
(Photo Viscosuisse)

On ne peut parler de la mode du printemps-été
sans faire un détour par les vacances...
La mode sage et classique, qui domine le prêt-à-
porter , semble bien avoir gagné les plages. Le
deux-pièces l'emporte du reste sur le maillot une
pièce. Mais dénué de toute extravagance et de
toute audace , le bikini s'adapte aussi bien aux
tailles minces qu 'aux tailles fortes. Il convient à la
jeune fille et à la femme mûre.
La ligne étant simple et confortable , il n 'y a pas de
grand problème d'adaptation d'une taille à l'au-
tre. Les couleurs , qui ont la prédilection , sont le
noir et le blanc, les deux nuances souvent réunies
sur le même tissu...
Contrastant avec la simplicité des maillots de
bain , les ensembles de plage sont un peu plus so-
phistiqués. On voit beaucoup de tissus imprimés.
Les ensembles corsage-pantalon sont fréquents.
Les pantalons s'élargissent dans le bas. Les robes
de plage prennent de l'ampleur et ont une touche
romantique, indispensable à ce rêve d'été que
sont les vacances...
La mode de plage, comme le prêt-à-porter , est
décidément le fait de chaque femme et non plus
de quelques privilégiées.
Une femme, quelles que soient sa taille , sa per-
sonnalité peut y trouver son compte. Un deux-
pièces sobre et confortable avantage aussi bien la
femme jeune que la femme plus âgée. Quant aux
ensembles de plage, c'est un rêve , en couleurs ,
grâce auquel la femme peut prendre sa revanche.



PKZ plus actuel et mieux assorti que jamais

Selon l'almanach il semble que ce Un manteau de pluie de Lord. Très large, jeune , tout en souplesse: Ici, une autre interprétation du Mais, il va de soi que vous pouvez égale-
printemps offrira suffisamment Très City-of-London. D'ailleurs , il un manteau raglan en popeline. raglan parVanGils: ce manteau de ment vous abriter sous jun des parapluies
d'occasions de porter un bon est de Burberrys. C'est ainsi que le créateur inter- pluie, vu de dos car la mode n'a pas pleins de charme de PKZ. ht lorsque
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Le complet à trois pièces, avec gilet, reste toujours le support de la mode masculine.
(Photo-Schild)

importants. Les unis et les faux unis chinés restent
à la «une» de l'actualité. Mais les rayures annon-
cent un démarrage foudroyant : effets de rayure
estompés, rayures groupées sur fond clair ou des-
sinant des lignes plus marquées.

Pour les complets, la fermeture est assurée par
une rangée de deux ou trois boutons serrés. Le col
est plus large qu'en 1975 et la cassure biaisée. Le
revers droit est plus étroit , la carrure épaulée sans
ostentation , la taille basse non accusée. Le com-
plet à trois pièces, avec gilet , est toujours en vo-
gue.
L'offensive des « tenues légères » permet aux ves-
tons non doublés de faire une percée spectaculai-
re. Les pantalons sont de plus en plus dotés de plis
de taille. Les modèles, résolument sport, sont
souvent barrés de revers. Le style avant-gardiste
est axé sur une silhouette étroite , près du corps et
comportant des plis de taille ainsi que des revers.
Le pantalon blanc fait une offensive marquée.
Le sty le anticonformiste est promis à un grand
succès. On trouve des marinières ouvertes et zip-
pées sur le devant , des improvisations sur le thè-
me saharienne (la seule note orientale) personna-
lisées par des poches plaquées et des vestes-polo.
Parmi les signes distinctifs de cette mode, rele-
vons les effets de ceinture , les jeux de fronces , les
ceintures-tunnel , etc.
Mc Gregor met l'accent de la nouvelle collection
printemps-été sur la prédominance des nuances
kaki tirant sur l'olive.
Là aussi , on note le triomphe de la note sport , lé-
gère et fonctionnelle. La « Jung le-line » se distin-
gue par l'élégance du détail : épaulettes , plis d'ai-
sance, manches-pivot , emmanchures raglan , etc.
Mc Gregor a également sorti une série de blou-
sons et d'ensembles. On trouve aussi quel ques
variantes d'imperméables ; longue, mi-longue ou
ligne sobre. Contrairement aux tendances de
l'année passée , Mc Gregor s'affirme , cet été, par
des motifs plus discrets. Les chemises sont bien
cintrées avec un peu d'amp leur. Les chemises-sa-
fari sont masculines en diable , avec un rien de ru-
desse. Poches en surnombre , empiècements de-
vant et derrière, beaucoup de recherche dans les
coutures et les épaulettes, tels sont les détails les
plus « signifiants » des chemises et kits.
Bref , une mode masculine légère mais qui ne lais-
se pas de prôner l'élégance. La période du lais-
ser-aller semble bien terminée.

Un imperméable léger pour résister aux pluies de prin-
temps ou d'été. - " (Photo-Mc Gregor)

La mode
à Neuchâtel

Les complets se font aussi en « marine-look » en dessin f Qf
bleu et blanc, très en vogue. (Photo PKZ) «̂ U-

Ensemble chemise-jeans en polyester-coton. Un large
pli ouvert au dos assure une grande liberté de mouve-
ment... (Photo-Mc Gregor)

Il aurait été difficile à la mode masculine de s'ins-
pirer avec autant de bonheur que la mode fémini-
ne de l'Orient.
On assiste, cette saison , à un retour au style clas-
sique , au complet-veston , la version juvénile
étant particulièrement remise à l'honneur. Le sty-
le négligé, du genre beatnik ou décontracté , est en
nette régression.
Ritex propose une palette de colori s qui s'éloi-
gnent de la vogue des couleurs franches pour un
retour aux tons moins intenses, tempérés d'une
légère touche de gris. On trouve , cette saison , du
gris à peinte bleuté , un vert assourdi , nuancé de
gris-bleu , un vert tirant vers le jaune , etc...
Les tissus légers jouent un rôle de premier plan,
de même que les dessins à rapports moyens ou

t
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f La mode
£ masculine,
I retour en force
* de Pélégance
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i Vos cheveux
i en vacances

Variation sur la coupe « Soleil », sur cette photo les cheveux sont lisses et descendent
en dégradés sur la nuque. M. Stâhli a rapporté ces trois modèles de Paris d'où il re-
vient.

Ici, la coupe est séparée par une raie.

- Il n'y a pas vraiment de nouvelle ligne dans la
coiffure pour ce printemps-été, dit M. Stolz , chef
techni que du Cercle suisse des arts et techniques
de la coiffure , mais des variations sur la coupe
«Soleil », adoptée l'automne passé déjà.
- La coupe, poursuit M. Stolz, est carrée, agré-
mentée sur le devant de boucles, de franges ou de
raie. La coupe carrée laisse à la chevelure tout son
volume, toute sa souplesse. Pour l'été, on laisse
les cheveux un peu plus longs sur la nuque.
- La coupe de base, dit encore M Stolz , suit , en
quelque sorte, la ligne suivante : elle part de la li-
mite de l'arcade sourcilière , passe au-dessus du
lobe de l'oreille ou un peu plus bas et descend , en
dégradés, sur la nuque.

Cette coupe de base ainsi définie, on peut en-
suite donner aux cheveux le volume que l'on dé-
sire.
- Il y a , dit M. Stàhli , coiffeur à Neuchâtel , qui
revient d'un séjour à Paris , une grande liberté
d'interprétation sur la nuque. Les cheveux seront
en pointe , en carré , en boule et lisses.
Les couleurs sont bien à l'image de la saison
d'été: lumineuses et ambrées , du blond au roux.
Pour donner un esprit jeune et libre , la coupe et la
permanente pourront sécher naturellement , les
bigoudis sont proscrits , on bouclera les cheveux
au babyliss.
Souple et pratique , le nouveau style de la coiffure
laisse une grande liberté aux cheveux.
Les coiffeurs ont adopté , pour lancer cette li gne
pas tout à fait nouvelle puisqu 'il s'agit d'une va-
riation de la coupe « Soleil », un slogan « Vos che-
veux en vacances» . Un slogan décidément bien
attrayant comme la coiffure qui l'inspire.

«Vos cheveux en vacances », un bien joli slogan pour
une bien jolie coiffure.

...Ou bouclée sur le devant...
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: Oo** J aunie :
• <Jte A\o^ie ftiii -̂è^e, i

! ,/lfUA , À frfcwfât :
: i 6». t^Aitùv*4 !

ï TeAAeojiut. 5 - (AT6ac?xA.W :
• •



y Une mode
* entantine
| confortable

Un pantalon à rayures pour les garçons. Garçons et filles portent des imperméables
confortables.

Salopette et pull pour les fillettes...
(Photos-Viscosuisse)

Il n'y a pas de ligne définie pour la mode enfan-
tine. Tout peut se porter ou presque ! Shorts, ber-
mudas, pantalons, ensembles légers se disputent
la première place.
Les enfants et les jeunes aiment , avant tout, les
vêtements confortables, faciles à porter.
Garçons et filles porteront l'ensemble pantalon-
pull, unisexe et confortable, convenant à toutes
les situations. Les fillettes, qui voudront ressem-
bler à leurs mamans, auront le choix entre l'en-
semble jupe droite-pull ou la robe terminée par un
joli volant.
Le blazer, qui fait sa rentrée en force dans le
prêt-à-porter, est un vêtement idéal pour les jeu-
nes et les enfants. Il est élégant, sobre, conforta-
ble. Les jeunes filles ou les fillettes peuvent le por-
ter en composition avec une jupe plissée, les gar-
çons, avec un pantalon blanc de marin.

L'air du large souffle aussi sur la mode enfantine.
Et l'on a la surprise de retrouver les ensembles de
marins, au col large, bordé de blanc.
La palette des coloris est très étendue. Les nuan-
ces vives conviennent au teint des enfants et s'ac-
cordent aux couleurs de la nature renaissante.
Les jeunes, eux, préfèrent ce qui est confortable.
Le pantalon pratique, et le jean's obtiennent tous
les suffrages. Le pull à rayures est à la mode.
Comme dans le prêt-à-porter, les rayures se sont
emparées de la mode enfantine et jeune.
Dans l'ensemble, toute liberté de choix est laissée
aux enfants. Le critère essentiel est le vêtement
confortable mais élégant qui laisse une grande li-
berté de mouvements, si indispensable à la jeu-
nesse.

Les jeunes aiment les shorts. On retrouve le pull à rayures !

La mode
à Neuchâtel

Pour les fillettes qui voudront s'habiller avec une jolie s
robe, terminée par un volant. Nj

M
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Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLÉROS
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i Avec la collaboration de ses services
techniques

le service de publicité
de la FAN-L'EXPRESS
a réalisé ces 32 pages consacrées à la
mode printemps-été

la nouvelle collection
est arrivée

grand choix de tissus
à des prix intéressants

Mme Eugénie CHATTON
maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2. Tél. 24 79 32.
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Cette robe en organza blanc est un modèle de Pierre Balmain. (Photo-Agip)

Du matin au dîner , c est le triomphe de la robe-
chemisier, du chemisier, de la ligne droite. Mais,
le soir, la femme reprend sa revanche. Elle est
éclatante...
Contrastant, en effet , avec les modèles « sport-
chic», portés durant le jour , les robes du soir ont
une touche romantique très féminine.
La robe du soir est droite, conforme en cela à la li-
gne «tube» . Cependant, les couturiers lui ont
donné de l'ampleur par superposition de tissus.
Parfois , comme chez Balmain , on dirait plusieurs
jupons superposés.
« C'est le tissu , avions-nous dit , qui fera demain la
classe d'un modèle ». C'est vrai des robes du soir
où l'on voit la réapparition en force de l'organza
par exemple.
La palette des coloris, si étendue durant le jou r, se
réduit au noir et au blanc, le soir. Pourtant , on
trouve des couleurs plus vives comme le rouge, le
vert vif , le bleu ou le mauve, nuances qui s'accor-
dent à la nature en fête.
Rien d'extravagant dans les robes du soir. Il y a
très peu de fioritures, voire pas du tout. Le tissu, la
couleur suffisent à l'élégance du modèle.
Les robes du soir moulent le corps, sont cintrées et
prennent , à partir de la taille , une certaine am-
pleur.
Pour celles qui rêvent de dépaysement , il y a la
tuni que fendue sur le côté , portée sur un pantalon
d'une sobriété toute chinoise.

Une robe du soir sobre et classique !
(Photo-Viscosuisse)

Une robe, ample depuis la taille, grâce à la superposition
de tissus.

Les femmes, qui se sentent attirées par le
Moyen-Orient, peuvent porter ces pantalons à la
sultane ou ces djellabas en mousseline ou jersey.
Pourquoi pas ?
Enfi n, celles qu'attire le mystère se vêtiront de
robes tziganes qui laissent les épaules, dorées par
le soleil, à découvert .
La coupe joue un rôle capital et ce sont les fini-
tions qui comptent. La fantaisie , la gaieté, la joie -
ce qui n'exclut pas une certaine sagesse - cô-
toient, le soir, l'élégance romantique, la parure,
au sens plein du terme.
Le soir , c'est le triomphe de la féminité!
Pour cette saison, on peut souhaiter que cela dure ,
l'extravagance et l'audace ont cédé la place au
bon goût , à l'élégance, au romantisme.

jj r Ty Elégance
t et romantisme
g avec les robes

du soir
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que le vaste iŜ ^̂ sr-
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A commencer par... Savoir, c'est pouvoir! Quelle économie représentent
des rideaux en rouleau?

...l'ensemblier-conseil Hassler. Savez-vous comment rendre leur Comment redistribuer
Soucieux de transposer dans la réalité éclat aux choses ternies par la judicieusement l'espace ou
les rêves du client et d'harmoniser poussière du temps? l'agrandir optiquement?
coloris et matériaux, il sait Comment les intégrer dans un
admirablement interpréter toute décor moderne? Voilà quelques-uns des mille et
la gamme Hassler. Qu'il s'agisse Comment redonner bonne mine un problèmes dont votre
d'introduire une note de fantaisie, à une paroi minée par les ans? ensemblier-conseil détient la clef,
de rehausser certains tons ou de
créer un cadre vivant et vivable.
Propice à l'épanouissement de toute
la famille. 
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