
L'union Maroc-Mauritanie
inscrite dans le présent

L'union Maroc-Mauritanie est déjà en
voie de réalisation. La première étape
sera sans doute l'unification entre les
deux provinces sahariennes en vue d'une
exploitation commune.

A Rabat , le roi Hassan II s'est ex-
primé clairement lors de la fête du trône
qui a donné lieu, les 3 et 4 mars, à
une grandiose manifestation d'unité po-
pulaire : « Pour le Maroc, la question
du Sahara occidental est définitivement
réglée par le retour de ce vaste terri-
toire à la patrie-mère ».

Le Sahara marocain occupé durant
91 ans par l'Espagne a une superficie de
226.000 km2 et sa côte atlantique a
une longueur de 1062 km. Le Maroc et
la Mauritanie seront appelés à exploitez
ses immenses richesses, notamment les
gisements de phosphates et la pêche.

SAHARA : LES SUISSES
INTÉRESSÉS

A Rabat, la direction du Plan prévoit
des projets grandioses visant à édifier au
Sahara une économie diversifiée : déve-
loppement de l'agriculture et de l'éle-
vage, agrandissement des ports, aéroports,
routes, usines, construction de routes, de
logements, d'écoles et d'ateliers artisa-
naux.

Déjà les Japonais ont fait des offres
retentissantes. Il y a tout à faire et les
industriels et les bureaux d'ingénieurs
suisses qui pourraient faire des offres
intéressantes à condition d'assurer leur
présence, devraient prendre des contacts
avec les ministères compétents et le sec-
teur privé marocain.

Pour le Maroc donc, l'affaire est ré-
solue ; la « république Sahraouie » créée
par le Polisario est une invention al-
gérienne. Certes, à Rabat, tout en
souhaitant le règlement pacifique du
contentieux algéro-marocain, les diri-
geants affirment la résolution de défen-
dre l'intégrité du territoire national.

Jaime PINTO

(Lire la suite en dernière page)

WILSON A FAIT PART A LA REINE
DE SA DÉCISION DE DÉMISSIONNER

LONDRES (AP). — M. Wilson
a informé le gouvernement britan-
nique et la reine Elisabeth II qu'il
démissionnera dès que les députés
travaillistes auront choisi un nou-
veau « leader », a annoncé un com-
muniqué officiel publié mardi au
10 Downing-Street

D'après le communiqué, M. Wil-
son a informé ses ministres de sa
décision mardi matin puis s'est ren-
du au palais de Buckingham, afin
de mettre la reine au courant.

L'agence « Press association »
rapporte que, dans les milieux po-
litiques , on disait que M. Wilson
avait l'intention de quitter la vie
publique à 60 ans. Il a fêté son
60me anniversaire jeudi.

« Dès le début de son mandat,
M. Wilson avait établi comme rè-
gle que les ministres arrivent au
terme de leur vie politique utile à
60 ans », a ajouté l'agence.

Il est également possible que l'in-
flation, dont le taux s'est élevé à
près dc 25 % pour les douze der-
niers mois, et d'autres problèmes

économiques aient été un facteui
de la décision du premier ministre.

Le gouvernement de M. Wilson
a récemment fait l'objet de vires
attaques de la part de l'opposition
conservatrice ainsi que de l'aile
gauche du parti travailliste.

Par ailleurs, depuis 10 mois, la
livre baisse et, le 5 mars, pour la
première fois, elle est tombée en
dessous de deux dollars.

En tout état de cause, la dé-
cision de M. Wilson a fait l'«ffet
d'une bombe à Westminster, dont
les couloirs ont été envahis par les
parlementaires.

Le premier ministre n'avait pas
laissé prévoir son initiative et de
nombreux députés ont commencé
par refuser d'y croire.

La nouvelle a immédiatement
fait surgir la possibilité d'élections
législatives d'ici la fin de l'année,
des élections dans lesquelles le suc-
cesseur de M. Wilson aurait à af-
fronter Mme Margaret Thatcher, le
« leader » du parti conservateur.

Le successeur de M. Wilson
prendrait la tête du gouvernement,
Au moins jusqu'aux prochaines
élections.

CANDIDATURES
Parmi les candidats à cette suc-

cession, on parle surtout de M. De-
nis Healey, 58 ans, chancelier de
l'Echiquier, qui a suscité récem-
ment le mécontentement de l'aile
gauche travailliste en annonçant
une réduction massive des dépen-
ses publiques pour lutter contre
les problèmes économiques, et M.
James Callaghan, secrétaire au Fo-
reign office , qui aura 64 ans le
27 mars.

(Lire la suite en dernière page)

Du côté de Chypre
NICOSIE (AP). — M. Nicos

Sampson , l'éphémère président cy-
priote porté au pouvoi r en juillet
1974 à la suite du renversement de
l'archevêque Makarios par ia junte
d'Athènes, a été arrêté mard i et in-
culpé de participation à un coup
d'Etat.

Sa mise en liberté provisoire lui
a été refusée, au moins jusqu'à
l'ouverture de l'enquête prélimi-
naire, île 22 mars prochain. Samp-
son risque une peine maximale de
prison à vie.

Président de Chypre pendant huit
jours — du 15 au 22 juillet 1974 —
Nicos Sampson, qui est âgé de 41
ans, avait repris ses activités de
directeur-rédaoteuir en chef de deux
journaux cypriotes grecs de droite,
réclamant encore l'« enosis » —
l'union avec la Grèce. Il s'était
employé à justifier le coup de force
contre Mgr Makarios.

Population résidante
de la Suisse en baisse

BERNE (ATS). — En 1975, la population résidante moyenne de la
Suisse a diminué d'environ 40.000 personnes et se chiffrait à 6.403.000
habitants. Cette régression est due, d'une part , à l'émigration de tra-
vailleurs étrangers et, d'autre part , à une nouvelle réduction du nombre
des naissances.

D'après des résultats provisoires du bureau fédéral de statistique,
le total des naissances enregistrées l'année dernière a été, pour la
première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, légèrement inférieur
à 80.000. Le nombre des décès restant assez constant et voisin de 56.400,
l'excédent des naissances est tombé au niveau très bas de 3,8 pour
1000 habitants. II faut remonter aux années trente pour retrouver un taux
si faible. (La certitude de l'an 2000 )

Ceux qu'inquiètent pour l'avenir, les problèmes de production d'énergie pour s
S les besoins domestiques et industriels seront rassurés : dans un délai de vingt-cinq g
g à trente ans, des solutions commenceront à y être apportées grâce à ce fantasti- s
H que espoir du vingt et unième siècle : le soleil. m

g Evoquant il y a quelque deux ans à Washington devant un technicien améri- g
H cain la perspective de la grave pénurie menaçant les régions industrialisées par §}
s suite de la crise du pétrole, je le vis pointer l'index vers le ciel en disant : « Une p
s réserve d'énergie inépuisable se trouve là, au-dessus de nos têtes. Quand nous g
= aurons réussi à « pomper » la formidable énergie accumulée dans le soleil, à la =
H stocker et à la distribuer à un prix abordable, alors l'humanité entrera véritable- g
s ment dans l'âge d'or ». j§

H Ce genre de prédiction est loin d'être aussi empreinte de lyrisme qu'on pour- §j
s rait le croire. Le premier congrès international sur l'énergie solaire, qui vient de |f
g se tenir à Toulouse, réunissant des centaines de spécialistes suisses, français, =
= allemands, américains, africains et japonais en a apporté la preuve en termes s
H d'un réalisme et d'une sobriété... aveuglants. if

Comme dans la plupart des rencontres analogues , la question de la priorité =
= d'application des efforts de recherche et de mise en pratique a dominé les j§
= débats. Les délégués sont tombés d'accord dans leur large majorité sur la néces- j|
g site de s'intéresser en premier lieu à un certain nombre de pays en voie de déve- g
g loppement, ne serait-ce que parce que là-bas il est le plus facile de capter l'éner- =
g gie solaire, l'astre du jour y étant disponible dans toute sa splendeur toute |j
§j l'année. _ \
j§ Les participants au congrès de Toulouse ont d'ailleurs appris qu'une société a
g française fabrique depuis quelque temps déjà des moteurs solaires servant au g
g pompage de l'eau dans les zones tropicales du Mexique au Sahel. m

g Lo côté commercial n'a pas non plus été perdu de vue à Toulouse. On a i
H ainsi révélé qu'au Japon, en Israël et en Australie, 160.000 (cent soixante mille !) s
H chauffe-eau solaires ont été vendus dans la seule année 1974.
S II faudra certes encore deux ou trois décennies de recherches et des inves- g
§§ tissements financiers considérables pour brancher vraiment la Terre sur l'énergie =
1 solaire. Mais, bien au-delà de l'espoir, la certitude existe d'ores et déjà que les g
H générations futures — nos enfants et nos petits-enfants — ne dépendront plus des g

^ « rois du pétrole » pour se chauffer, s'éclairer et se déplacer. R. A. g
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Cavalese : un signe avant-coureur
BAYREUTH (AFP). — Un in-

cident enregistré le 3 mars dernier
dans le fonctionnement du téléphé-
rique de Cavalese — trop grande
vitesse, oscillations de la cabine —

aidera peut-être à éclaircir la ca-
tastrophe ayant frappé cette instal-
lation six jours plus tard et qui fit
42 morts apprend-on à Bayreuth.

La police bavaroise a, en effet,

révélé avoir reçu les témoignages
d'un groupe de touristes allemands
ayant emprunté le téléphérique
pour regagner la vallée. Selon l'un
d'eux, M. Garbaczek, négociant à
Bayreuth , « plus de quarante per-
sonnes » avaient pris place dans la
cabine. La descente, a-t-il dit, s'opé-
ra à une vitesse « supérieure à la
normale » et la cabine fut « bruta-
lement freinée » une centaine de
mètres avant l'arrivée au terminus
de la vallée. « La décélération im-
posa une oscillation telle à la cabi-
ne que le toit heurta le câble-
porteur et que les passagers furent
culbutés les uns sur les autres, tan-
dis que le paysage donnait l'im-
pression de basculer sous nous »,
a ajouté le témoin.

M. Garbaczek a estimé ensuite
que l'effort alors imposé à l'ins-
tallation avait pu l'endommager ou
que l'erreur de manœuvre avait pu
se renouveler le 9 mars.

Les touristes allemands, a-t-il en-
core remarqué, n 'avaient pas porté
plain te « parce que personne n 'avait
été blessé et parce que les em-
ployés ne parlaient pas allemand ».

La police bavaroise a fait par-
venir ces dépositions aux autorités
italiennes chargées de l'enquête.

(Téléphoto AP)

Votations fédérales
Non, non et non

LES IDÉES ET LES FAITS

Une fois de plus, nous allons voter
NON ce week-end...

Non au dirigisme, à l'étatisme, au
collectivisme.

Non, d'abord, à la fallacieuse Initiati-
ve de l'Alliance des indépendants qui
demande « une imposition plus équita-
ble et l'abolition des privilèges fis-
caux », mais qui prévoit rien moins que
la suppression de toute souveraineté
cantonale en matière d'impôts directs.
La mise en marche de cette nouvelle
pompe qui aspirerait toute la manne
fiscale des Etats démolirait ce qui
reste du fédéralisme. Elle mettrait les
cantons sous tutelle, n'en faisant plus
que des administrations régionales.
Comme l'initiative de l'Alliance des in-
dépendants prévoit, de plus, un impôt
sur les vins et témoigne ainsi d'une
hostilité certaine envers les régions
viticoles, nous n'en donnons vraiment
pas cher.

Nous refuserons également l'initiative
sur la participation (plus précisément
sur la cogestion), de même que le
contreprojet mal ficelé des Chambres.

Rejoignant la thèse défendue notam-
ment par le parti démocrate-chrétien
suisse, nous estimons que ces deux
projets ne sont satisfaisants ni l'un ni
l'autre et qu'un double NON est seul à
même d'ouvrir la voie à une troisième
solution judicieusement basée sur une
réglementation légale de la participa-
tion au niveau de l'entreprise. C'esl
par le bas qu'il faut agir en tenant
compte de la diversité et non par le
haut en uniformisant tout.

L'initiative s'inspire du modèle alle-
mand de cogestion ; elle tend à la col-
lectivisation et a comme défaut majeur
de donner libre cours aux luttes politi-
ques à l'intérieur des entreprises. En
dernière analyse, elle perturberait plus
qu'elle n'améliorerait les rapports entre
patrons et salariés.

Le contreprojet prend le contre-pied
de l'initiative en écartant systémati-
quement les syndicats de l'entreprise,
mais il n'en reste pas moins aussi diri-
giste. C'est l'administration fédérale qui
donnerait les directives sur la façon de
concevoir la participation...

Double refus donc, pour que l'on
remette sans tarder l'ouvrage sur le
métier. C'est le droit de participation
équitable des travailleurs au niveau des
entreprises qui doit être inscrit dans la
Constitution ; c'est la garantie d'une
sauvegarde de la rentabilité et du pou-
voir de décision. C'est des entreprises
elles-mêmes et des organisations pro-
fessionnelles, et non des bureaux fédé-
raux, que doivent partir les nouvelle»
réalisations.

Jean HOSTETTLER

[ PAGE 3 [
; Affaire
; des Cadolles :
! recours rejeté
? Le Conseil d'Etat neuchàtelois (

I n'a pas admis: le recours déposé <
• par le Dr Daniel Waridel, chlrur- '
I gien-chef de l'hôpital des Cadol- <
I les, contre la décision du Con- '
I seil communal résiliant son con- *
» trat. I

Londres au peigne fin
L'espect d'une voiture après l'explosion. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Les policiers
de Scotland Yard ont « ratissé » Lon-
dres aux premières heures de la jour-
née de mardi à la recherche de mem-
bres de l'IRA au lendemain de l'atten-
tat à la bombe qui , dans une rame
de métro, a coûté la vie au conduc-
teur du train.

L'auteur de l'attentat, un Irlandais,

se voyant cerné par la police, a été
hospitalisé dans un état grave après
s'être tiré une balle au ventre à proxi-
mité de la station de West-Ham.

Scotland Yard s'est refusé à con-
firmer cette information , son porte-
parole se bornant à indiquer sans au-
tre précision : « Des enquêtes sont en
cours dans certains quartiers ».

f ni i r i l  " " _ 

Football : Coupe de Suisse
Sensation à Bienne
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(Page 13)

Tous les amendements au projet repoussés
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Entrée en matière votée par 157 voix

contre 4 à la proposition de renvoi pré-
sentée par M. Forel (pdt-VD), refus de
la proposition de M. Baechtold (soc-
VD), soumettant l'acquisition à l'ouver-
ture d'une enquête, par 147 voix contre
20, acquisition elle-même approuvée, au

vote d'ensemble, par 127 voix contre 10.
C'est donc dans une atmosphère de
quasi-unanimité que se termine cette af-
faire longue et difficile de l'acquisition
d'un nouvel avion de combat pour l'ar-
mée. Douze ans se sont donc écoulés
depuis l'époque ds l'affaire du « Mira-
ge » de triste mémoire, douze ans avant
qu'il soit de nouveau possible dans notre

parlement de prendre une décision eu
de telles matières — si l'on fait excep-
tion, bien sûr, pour l'achat des «Hunier»
d'occasion. Une étape importante a été
franchie hier matin au Conseil national
il faut en être conscient.

LE CANEVAS
En fait, l'unanimité est apparue déjà

dans les prises de position des porte-
parole des groupes, principalement dc
ceux des partis bourgeois. Les déclara-
tions de M. Muller (rad-SO), dc
M. Bommer (pdc-TG), de M. Ueltschi
(udc-BE), ont été presque toutes conçues
selon le même plan, reproduisant les
mêmes jugements : le problème à résou-
dre actuellement, nous a-t-on répété,. est
celui de la couverture aérienne. Le
K Tiger » permet de combler la lacune
dans ce domaine. Nous sommes convain-
cus, à la suite des démonstrations aux-
quelles nous avons assisté, après les dé-
clarations que nous avons entendues en
commission, que l'appareil américain dis-
pose de réelles qualités, lui permettant
de remplir dans les conditions voulues

la mission que notre armée entend lui
confier. En ce qui concerne l'accord de
compensation, nous demandons au Con-
seil fédéral d'appuyer les intérêts suisses.

Quant à la corruption telle que la pra-
tiquent les entreprises de l'industrie aéro-
nautique américaine, rien ne permet de
penser pour l'heure que nos fonctionnai-
res y ont cédé et, au demeurant, cela
n'aurait aucune influence sur les résul-
tats de l'évaluation, donc sur la valeur
militaire de l'engin que nous achetons.

E.J.
(Lire la suite en page 9)

Le National a accepté
l'achat de 72 Tiger

if hW <fA®
TOW ES
¥$iITOi& ŜgP
Sl vous ne vous déplacez pas

jusque chez nous pour dé-
jeuner vous gagnez 3 minutes.

MAIS vous perdez une occasion de
vous détendre.

ET pour seulement Fr. 8.— l'as-
siette du jour.
QUELLE DIFFÉRENCE I
Tél. (038) 2434 00.

; La réaction .;
! des Valaisans
I En Valais, l'opinion publique fait «
I confiance au brigadier Henchoz, (
i persuadée que toute l'affaire est (
i moins grave que la presse le \
l laissait supposer. On parle sur- i
i tout de léoère imprudence. i
I i
» <
» CHRONIQUE RÉGIONALE :
j pages 2, 3, 6, 7, 8. (
» INFORMATIONS SUISSES : <
1 page 9. |
! TOUS LES SPORTS : <
i pages 11 et 13. »

| DERNIÈRE HEURE ]
, ET BOURSES : <
i page 19. (

OFFRES D'EMPLOIS : j
page 14. <

| PAGE 9 |
! L'arme !
! de l'agresseur !
, On se souvient qu'un chauffeur '
, de taxi de Neuchâtel avait été '
. attaqué par son client aux Gène- '
| veys-sur-Coffrane. Nous publions '
. aujourd'hui la photo du marteau

avec lequel la victime a été frap- '' pée à' la tête. '



D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 7

Madame Fritz Stoeri et sa fille Martine ;
Monsieur André Stoeri, à Zurich ;
Monsieur et Madame Walter Waidelich-Stoeri et leur fille, à Adliswil (ZH) ;
Madame Jacques Ragazzoni, en France ;
Monsieur et Madame Sirten Ragazzoni et leur fille, en France ;
Monsieur et Madame Henri Louvet et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Mario Ragazzoni et leurs enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz STOERI
leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 49me année.

2000 Neuchâtel, le 16 mars 1976.
(Vy-d'Etra 45)

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur !

Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent

Apoc. 14: 13

L'inhumation aura lieu le vendredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

t
Que son repos soit doux comme son

cœur fut bon.

Monsieur 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 comité des Vétérans de l'ASF, sec-
tion de Neuchâtel-le-Bas, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Emile BAUMGARTNER

L'inhumation aura Ueu jeudi 18 mars,
à 10 heures, au cimetière de Beauregard.

La direction et le personnel de la Banque cantonale neuchâteloise ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile BAUMGARTNER
fondé de pouvoir retraité

qui, durant plus de quarante ans, fut un fidèle et dévoué collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La direction, le corps médical, les
sœurs hospitalières et le personnel de
l'hôpital de la Providence ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAUMGARTNER

ancien membre du comité et de la com-
mission de l'hôpital.

La délégation neuchâteloise de la
Loterie romande a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BAUMGARTNER

membre dévoué depuis la fondation.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Les Contemporains 1893 Neuchâtel et
environs ont la douleur d'annoncer le
décès de leur cher président

Monsieur
Emile BAUMGARTNER

Ils voudront bien assister à la messe
funèbre en l'église Notre-Dame, le jeudi
18 mars à 9 heures.

MÊÊÊ&
^(ab^sF Le comité directeur de Neu-

N^SÈ/ châtel Xamax a le pénible de-
^g voir de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAUMGARTNER

membre honoraire du club.
Pour les obsèques, prière de se référer

k l'avis de la famille.
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Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
du

Four.
Emile BAUMGARTNER 1893
membre vétéran de la compagnie, vété-
ran d'honneur de l'ASSO.

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

La famille de

Mademoiselle
Christiane BUHLER

vivement touchée et réconfortée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de doulou-
reuse séparation , adresse ses plus vifs re-
merciements et ses sentiments de recon-
naissance profonde, aux personnes qui
l'ont entourée par leur message, leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Cernier et La Chaux-de-Fonds,
mars 1976.

Très touchées des témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle
Véréna GABERELL

ainsi que

Mademoiselle
Alice DUBOIS

et familles , remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Altavilla et Saint-Martin , mars 1976.

Très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus, la famille de

Monsieur Albert BIASCA
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur
message, leur don, leur envoi de fleurs.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Le Landeron, Je 13 mars 1976.

Très sensible aux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri JEANNERET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge, leur envoi de fleurs, leur don.

Elle les prie de trouver ici d'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel, mars 1976.

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 7

Très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus, la famille de

Monsieur William RAU
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Boudry, mars 1976.

Le conseil de la Corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel a la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz STOERI
membre dévoué, dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

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

La Direction et le personnel du Crédit suisse, à Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur Fritz STOERI
fondé de pouvoir

Ils garderont de cet excellent et dévoué collègue un souvenir ému et recon-
naissant

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

J'ai mis mon espoir en l'Eternel.
Mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en sa parole.

Ps 130.

Monsieur Charles Huguenin-Sieber, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Francis Tissot^Huguenin, leurs enfants et petit-fils, au

Locle et à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Perret-Huguenin, leurs enfants et petite-fille, à Re-

nens et à Prilly ;
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Sandoz et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Samuel Huguenin-Allemann et leurs enfants, à Cormon-

drèche ;
Madame Jeannine Huguenin, aux Brenets ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Sieber-Meyer ;
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Louis Huguenin-

Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charles HUGUENIN
née Marthe SIEBER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui, dans sa 78me année.

Les Brenets, le 14 mars 1976.

Voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu 'à la fin du monde.

Matt. 28 :20.

Selon la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité mardi
16 mars.

Domicile : Les Grands-Prés 7, 2416 Les Brenets.

Veuillez penser à l'hôpital du Locle, CCP. 23-1333

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

m ¦¦¦¦¦¦ m ¦¦¦m ————¦——————————————

Monsieur Bernard Guyot, aux Verrières ;
Monsieur Gérald Guyot et Mademoiselle Nelly Jornod , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Guyot-Sanders et leur fille Sarah, à Saint-

Sulpice (VD) ;
Monsieur et Madame Pierre Beck-Fluhmann, à Peseux, et leurs enfants ;
Monsieur André Guyot, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène GUYOT
née FLUHMANN

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection, après de grandes souffrances, dans sa
63me année.

2126 Les Verrières, le 16 mars 1976.
(Vy-Perrenoud 96).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Matt. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Domicile de la famille : Monsieur Gérald Guyot, chemin de la Caille 78,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Fr. 3.30 par millimètre de hauteur - Réception dea ordres : Jusqu'à 22 heures. I

Participation
Initiative syndicale NON
Contreprojet OUI

Initiative fiscale
de l'Alliance
des indépendants NON

PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

RECTIFICATION
Vous économisez

Mardi
Mercredi f %  Vendredi H
Jeudi / — 

après-midi S 
^Vendredi «• "™ Samedi J. •

matin

CE SOIR,
information et reflets filmés des

CAMPS EN MONTAGNE
pour adolescents de 12 à 18 ans.
20 h, salle Action Biblique
Prébarreau 15
Entrée libre

Salle de paroisse catholique
COLOMBIER
Ce soir, à 20 heures

FRÈRES DE NOS FRÈRES
film sur le Bengla desh
et les Indes.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'Université

conférence
de M. Jean-Max BAUMER

Christophe a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Isabelle
le 16 mars 1976

Monsieur et Madame
Michel PERRET-MOSER

Maternité Grise-Pierre 34
de Landeyeux Neuchâtel

RICHARD COIFFURE
FERMÉ du samedi 20 au

jeudi 25 mars. (New-York, champion-
nat du monde de la coiffure)

Monsieur et Madame
Christian et Mary DESMEULE, ainsi
que Grégoire, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Estelle
15 mars 1976

Maternité Landeyeux 2057 Villiers

(du 9 au 27 mars,
sur tous shampooings

et mises en plis

La Direction et le personnel- des Moulins Rod S.A., à Orbe, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur René AELLEN
représentant retraité

Ils garderont de ce collaborateur, apprécié pendant 44 ans d'activité, le meilleur
des souvenirs.

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

Je vais à toi, Père saint, garde en ton
amour ce que Tu m'as donné.

Jean 17: 11

L'amour de Dieu ne périt jamais.
Corinthiens 15 : 18

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

Eph 2: 8.

t
Madame Yvonne Humair-Jecker ;
Monsieur et Madame René Humair-Itemann à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Humair-Berberat, et leurs enfants Christine et

Cédric ;
Madame veuve Marie Voirol à Buix,
ainsi que les familles Humair, Gigandet, Voirol, Jecker, Miserez, Hulmann, Ber-

berat, Itemann, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Augustin HUMAIR
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, cousin, parrain et
ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 80me année, après une courte ma-
ladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Lajoux, le vendredi 19 mars, à 14 h 30.

Rendez-vous sur la place de l'église.

Domicile mortuaire : rue Neuve 18, Saint-lmier.

Le 16 mars 1976.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Gérard et Françoise Brossard-Jean-

bourquin et leurs familles,
ont le regret d'annoncer le décès de

leur cher petit

Yann
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
24 jours.

2036 Cormondrèche, le 15 mars 1976.
(Ch. Chasselas 3).

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R.I.P.

Le comité du Groupement des
contemporains 1915 de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Félix STIEGER
son regretté ami.

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

Réception des ordres t Jusqu'à 22 heures
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LE 21 MARS

Une initiative
très peu

reconi inondable

NON
AU PIÈGE FISCAL

DES INDÉPENDANTS

D. Eigenmann Cortaillod<. .

L'automobiliste qui avait mortellement blessé
un enfant condamné à 14 jours de prison avec sursis

Le tragique accident des Rouges-Terres, a Hauterive

Le tragique accident des Rouges-Ter-
res, à Hauterive, dont fut victime le
jeune Emmanuel Anghern, âgé de 11
ans, a été évoqué hier après-midi devant
île tribunal! de police de Neuchâtel.

Les faits : le 14 novembre passé, sur
la N5, aux Rouges-Terres, à Hauterive,
il pleuvine. 11 est 17 h 45. La nuit est
donc tombée. La circulation est dense,
surtout dans le sens Neuchâtel - Saint-
Biaise. Le flot des véhicules utilise les
deux pistes. La visibilité est forcément
restreinte et, de surcroît, les véhicules
qui se croisent éblouissent les conduc-
teurs. En résumé, îles conditions de la
route et de la circulation ne sont guère
favorables.

A 60 km-heure, roulant en direction
de Saint-Biaise sur la seconde piste, M.
G. de M., regagne son domicile de
Marin. Soudain, avant même d'avoir pu
réagir normalement, l'avant de son véhi-
cule happe un jeune cycliste arrêté très
correctement en présélection, au milieu
de la chaussée, sur la ligne médiane
continue qui sépare les quatre pistes.

TRAFIC DIFFICILE
Emmanuel Anghern qui venait de la

ruelle du Lac attendait que la circula-
tion Saint-Biaise - Neuchâtel cesse pour
pouvoir monter la rampe du Dernier-
Batz et regagner son domicile, Champré-
veyres 20. Atteint de plein fouet, et
projeté sur le sol, l'enfant devait mourir
quelques jours plus tard , malgré les
soins qui lui furent prodigués.

L'automobiliste roulait, dit-il, à 60 km-
heure. C'est la vitesse limite sur ce tron-
çon de route. Mais était-ce la vitesse
adaptée aux conditions de visibilité et de
circulation ? Il faut croire que non,
encore que, comme l'a relevé la prési-
dente du tribunal, Mlle Geneviève Fiala,
ce n'est pas la vitesse qui est la cause de
l'accident mais la perte de maîtrise du
conducteur qui n'a pu éviter le malheu-
reux cycliste.

D'ailleurs, le conducteur l'admet :
— Le comportement de l'enfant dans

une telle circulation était parfaitement
correct Hélas, je ne l'ai vu, parce que
certains éléments rendaient le trafic dif-
ficile, qu'au moment où je le touchais !

TO URNER A GAUCHE :
UNE PURE HÉRÉSIE

Que l'endroit soit dangereux, c'est
indéniable. Cette permission de tourner
à gauche sur cette N5 à cet endroit, est
une pure hérésie. Pour d'avoir utilisée
plusieurs fois, nous pouvons dire que,
cet endroit est un coupe-gorge. A plus
forte raison quand il pleut, lorsque la
chaussée est brillante et le trafic est
dense !

Mais enfin, plutôt que d'utiliser le

passage a piétons souterrain qui se
trouve à cet endroit, comme venait de le
fai re un de ses amis, Emmanuel
Anghern a préféré s'aventurer sur la N5.
11 en avait le droit, et son comportement
prouve qu'il connaissait le code de la
route. Hélas, il a fallu qu'un automobi-
liste ne le voie pas, avec sa veste rouge,
à l'arrêt sur la ligne médiane...

Le procureur avait requis une peine
de 14 jours de prison et 2000 fr. d'amen-
de. Le tribunal de police a condamné G.
de M., à 14 jours de prison , 400 fr.
d'amende et 385 fr. de frais. Un sursis
de deux ans est accordé à l'accusé.

ENNEMIE DES VACCINA TIONS
Lors de la même audience a comparu

J. R., qui a commis une infraction au
règlement d'exécution sur les prescrip-
tions fédérales en matière de lutte
contre la tuberculose : elle a refusé que
son fils Patrick se fasse vacciner contre
la diphtérie et passe la radiophotogra-
phie de dépistage de la tuberculose pul-
monaire. Motif : c'est inutile et c'est là
une tricherie envers la nature qui doit
elle-même se prémunir et lutter contre
les maladies. Et puis les radiations sont
dangereuses.

— Il faudra vous débarrasser au plus
vite de votre poste de télévision !, lui fit
remarquer le Dr Bize, médecin cantonal,
qui représentait la partie plaignante, le
service cantonal de la santé publique.

En octobre dernier , Mme R., fut con-
damnée à 200 fr. d'amende pour un
premier refus. Elle comparaissait hier
parce qu'elle n'a pas répondu à une
seconde convocation :

— On ne peut pas condamner quel-
qu'un deux fois pour le même délit !,
dira devant le tribunal le défenseur.

Ce fut l'occasion, pour le Dr Bize, de
donner, à l'intention de la prévenue et
de son mandataire, quelques renseigne-
ments sur la diphtérie dans le monde et
le rôle de la vaccination. Le tribunal
dira mardi prochain ce qu 'il pense du
comportement répréhensible de Mme R.
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle ne rend pas service à son fils
qu'elle veut, dira4-elle, protéger...

UNE AFFAIRE
DE BR UIT NOCTURNE

Le tribunal s'est occupé d'une affaire
de bruit nocturne à Lignières. M. G.,
petit industriel, a fait tourner ses presses
à découper durant deux nuits, pour le
compte d'un client belge. Il avait
demandé une autorisation à la commune
mais on lui fit remarquer que la requête
devait être présentée dix jours à
l'avance. Or, c'est à la suite d'une panne
et pour compenser le temps perdu que
G. mit îles bouchées doubles pour livrer

dans les délais. Et ce fut son voisin qui
paya ce travail nocturne par une demi-
nuit blanche. Et c'est lui bien sûr qui a
déposé plainte !

— Je ne demande qu'un peu de com-
préhension et de tolérance car c'est la
seconde fois seulement depu is 1974 que
je suis obligé de travailler de nuit ,
déviait dire l'accusé. Et il ajouta avec
humour :

— Dan s le contexte économique
actuel, se faire mettre à l'amende parce
qu 'on travaille trop, c'est pour le moins
curieux !

Jugement à huitaine.
UN BAISER D'UNE MINUTE

L. St. comparaît devant le tribunal
pour attentat à la pudeur des enfants. Il
a embrassé sur la bouche, durant une
minute , a-t-on entendu dire à l'audience ,
une fillette de 12 ans dans le hal l

d'entrée obscur d'une maison. La petite
portait alors des journaux dans les boî-
tes aux lettres. C'est un baiser qui
compte ! Et qui pourrait bien valoir à
St. une condamnation assez sévère, can
la petite en a subi un profond trauma-
tisme puisqu'elle a dû se faire soigner
par un psychiatre .

Le tribunal rendra son jugement
mard i prochain car la présidente désire
un complément d'i n formation pour
apprécier la gravité du délit.

Le tribunal a encore acquitté M. R.,
accusé de détournement d'objets mis
sous main de la justice, pour erreur de
droit. 11 a infligé un mois de prison
avec sursis de deux ans à A. E. qui a
utilisé du haschisch à plusieurs reprises.

LE TRIBUNAL
Pour l' audience d'hier, le tribunal était

présidée par Mlle Fiala , secondée par
Mme Bercher , greffier. G. Mt.

«Cadolles»: le Conseil d'Etal
rejette le recours déposé
par le docteur Waridel

La chancellerie d'Etat communique que dans sa séance du 12 mars, le
Conseil d'Etat s'est prononcé sur le recours déposé par le Dr Daniel Waridel ,
chirurgien-chef de l'hôpital des Cadolles, contre la décision du Conseil communal
de Neuchâtel résiliant son contrat.

Le Conseil d'Etat a examiné ce recours dans le cadre de la loi sur les
communes. II a constaté que la décision attaquée demeure strictement de la
compétence dn Conseil communal, ainsi que le confirme la jurisprudence du
Tribunal fédéral se rapportant à l'autonomie communale.

Sur cette base, le recours n'a pas été admis, car la décision n'est pas illégale
à mesure que le contrat prévoyait un délai de résiliation qui a été respecté,

Le Conseil d'Etat a pris sa décision sur le seul terrain du droit et n'avait
pas à porter le jugement de valeur sur les personnes en cause.

Les pharmacies coopératives du canton de Neuchâtel
déclarent la guerre à la pollution par le mercure

Les sept pharmacies coopératives du
canton lanceront prochainement une
campagne visant à freiner la pollution
mercurielle de l'environnement. Le pu-
blic neuchàtelois est invité à participer
à cette campagne en suivant ces recom-
mandations :

• Lorsqu'un thermomètre à mercure
se casse, ramasser soigneusement les dé-
bris et toutes les gouttelettes, au besoin
en s'aidant d'un bout de carton et re-
mettre le tout à la pharmacie ;

• donner la préférence aux désinfec-
tants dépourvus de mercure ou les utili-
ser avec parcimonie ;

• rapporter les piles au mercure usa-
gées chez le vendeur et s'assurer qu'il ne
les jette pas à la poubelle. Ces piles
sont reconnaissables à leur marque
« mercure » ou aux lettres MR ou M.

Les pharmacies coopératives acceptent
ces piles.

Les thermomètres et les piles au mer-
cure récoltés par les pharmacies coopé-
ratives seront détruits dans un labora-
toire de La Chaux-de-Fonds.

LE MERCURE : UN POISON
Pourquoi une telle campagne ? Le

mercure est un poison. Tout le monde
a entendu parler des pêcheurs de Mina-
mata au Japon. Les poissons qu'ils man-
geaient contenaient une forte quantité
de mercure. Beaucoup sont morts, d'au-
tres sont restés infirmes. Le mercure
provenait d'usines qui rejetaient leurs ré-
sidus dans les fleuves «t dans la mer.
Des accidents semblables ont eu lieu en
Méditerranée et... 70 lacs de Suède ont
été interdits à la pêche !

ET EN SUISSE ?
Ce péril existe aussi en Suisse. L'eau

du lac Léman contient une forte teneur

de mercure et ses boues renferment 65
tonnes de ce poison apporté en partie
par les industries valaisannes qui déver-
sent leurs résidus dans le Rhône.

Le lac de Neuchâtel en contient aussi
à des teneurs préoccupantes. Or la dose
toxique du mercure est de l'ordre de
quelques milligrammes seulement !

Dès qu'il est dans l'eau et les boues
des lacs, le mercure passe dans la chaîne
alimentaire. Il se concentre dans les al-
gues et le plancton. Les poissons et les
mollusques s'en nourrissent. Or, l'eau
des lacs et les poissons jouent un rôle
dans l'alimentation humaine.

LE MERCURE NE PEUT PAS
ÊTRE ÉLIMINÉ

La chimie du mercure a une particu-
larité : dès que le mercure arrive dans
la nature, il se combine avec les pro-
duits organiques du biotope et donne
des composés de haute toxicité qui ont
la grave propriété de ne plus jamais
être éliminés. Le mercure entre dans un
cycle. Il se concentre dans la matière
vivante qu'il ne quitte plus devenant in-
définitivement toxique.

La maladie dite « de Manamata » est
le stade le plus grave de l'intoxication
alimentaire chronique par le mercure :
absorbé à faibles doses pendant des
mois ou des années, le poison se con-
centre dans l'organisme humain jusqu'au
jour où la maladie apparaît : tremble-
ment, troubles de la vue et de l'ouïe,
marasme, mort Les altérations sont irré-
versibles et incurables. Le fœtus est par-
ticulièrement vulnérable.

Chacun est responsable de la pollu-
tion par le mercure. Les piles et les
thermomètres au mercure usagés ou cas-
sés jetés dans les décharges ou incinérés
polluent la nature. Le mercure est dé-
versé dans les eaux ou volatilisé dans
l'air. Les pluies le ramènent à terre. Par
l'intermédiaire de l'eau, de l'herbe et des
végétaux le mercure finira donc pal
aboutir dans votre assiette.

C'est pour toutes ces raisons que l'on
ne doit pas jeter les instruments, les pi-
les et les produits contenant du mercure.
De même, il importe de réduire au ma-
ximum les désinfectants des semences
l'agriculture ainsi que ceux utilisés en
médecine humaine.

Les pharmacies coopératives du can-
ton, en déclarant la guerre à la pollution
pour les traitements d'hiver utilisés
par le mercure, entendent sensibiliser
l'opinion publique. Afin que chacun se
sente visé par ce péril qui menace l'hu-
manité et contribue à la campagne de
récupération des instruments, des objets
et des produits contenant ce poison mor-
tel. J. P.

A I Université: le professeur Biselli
parle de Pier Paolo Pasolini

Un an après avoir parlé de Fellini et
de son œuvre, le professeur A . Biselli,
de Perouse, a été une nouvelle fo is  l'in-
vité du Centre culturel italien et c'est à
l'Université de Neuchâtel qu'il a brossé
le portrait d'un des hommes les plus
marquants de la littérature et du cinéma
italiens d'après-guerre : Pier Paolo Paso-
lini.

Il n 'était pas facile d'évoquer une per-
sonnalité comme celle de Pasolini , pro-
fondément humaine et spirituelle qui a
exprimé le mythe de la violence au tra-
vers de l'écriture et de l'image. Ce té-
moignage sera cause de sa mort, mort
cohérente car elle correspond à un choix
idélologique. Toute sa vie, il s'attachera
à entrer dans tous les domaines de la
culture moderne et d' en faire un instru-
ment de combat.

Né à Bologne en 1922, Pasolini a col-

laboré dès 1949 à des revues d'avant-
garde et il se lia d'amitié avec Alberto
Moravia. Déjà attiré par la poésie, il
s'attaqua ensuite au roman et en 1955
parait « Ragazzi di Vita », témoignage
puissant d'un monde inhumain où la fin
(la Faim ?) justifie les moyens.

Une poésie crue, puissante, des per-
sonnages entiers, respirant à pleins
poumons phtisiques l'air de cette Rome
ambiguë , plein e d'injustices et de para-
doxes. Une beauté étrange se dégage de
ces garçons, une beauté combattue à
tout instant par une misère qui semble
ne jamais devoir s'amoindrir. Le livre
est plein d'odeurs d'huiles rances, de ter-
rains vagues, de fumées d'usines. Sur
tout cela une marmaille indescriptible et
hurlante qui traverse en bourrasque
chaque page de ce livre.

Durant les mêmes années, Pasolini
s'intéresse au cinéma. C'est par lui qu 'il
s'exp rimera de la manière la plus réalis-
te. « Le cinéma exprime la réalité à
l'aide de la réalité », écrit-il. Son
premier film, « Accattone », est le pro-
longement logique de ses romans. On
retrouve le même personnage symbole
d' un monde misérable. « Mamma
Roma » est de la même veine. Puis, peu
à peu , il aborde un cinéma plu s esthéti-
que bien que toujours proclie de la pa-
rabole et de l'allégorie. « Œdipe Roi »,
« Teorcma », analysant une société bour-
geoise et conformiste plongée subitement
dans la réalité par un être extraordinai-
re, « Porcherie », le plus obscur peut-être
de tous ses f ilins, « Médée », la
« Trilogie » et enfin « Salo ou les
120 journées de Sodome » encore peu vi-
sible, hélas.

G. R.

LA VIE POLITIQUE

De très nombreux Jeunes libéraux ont
assisté à la dernière assemblée au cours
de laquelle ils ont discuté des objets
soumis à votation le 21 mais. Unanime-
ment, ils recommandent de rejeter l'ini-
tiative et le contre-projet sur la parti-
cipation. S'ils votent deux fois « non »,
c'est qu'ils estiment que la constitution
actuelle renferme déjà la possibilité de
légiférer et qu'au demeurant un tel
droit , avec une terminologie aussi indéfi-
nie, n'y a pas sa place. De plus, ils sont
convaincus, les expériences des pays voi-
sins le prouvent, que les « participa-
tions » proposées ne peuvent que nuire
au bon fonctionnement de l'entreprise et
qu 'elles ne résolvent en tout cas pas les
problème s inhérents au plein-emploi et à
la récession. La participation n'est qu'un
trompe l'œil et sert les intérêts de la
gauche afin d'annexer les entreprises et
de les amener sur la voie de l'autoges-
tion. La participation est une affaire de
confiance entre employeurs et employés,
de ce fait la voie conventionnelle est la
plus indiquée.

Quant à l'initiative fiscale des Indé-
pendants , elle est notamment une entor-
se très grave à notre système fédéraliste
et les Jeunes libéraux en recommandent
très nettement le rejet. Pour ce qui est
du droit de vote à dix-huit ans, les
Jeunes libéraux estiment que les jeunes
sont suffisamment informés pour
prendre position sur le plan civique et
signalent que plusieurs cantons de la
Suisse centrale l'ont déjà introduit
depuis longtemps.

Les Jeunes libéraux
et les votations

du week-end
Marin-Epagnier voulant voler de ses propres ailes
la paroisse réformée de Saint-Biaise va éclater

La paroisse réformée de Saint-Biaise,
Marin-Epagnier et Hauterive va prochai-
nement être partagée. Après son éclate-
ment, deux nouvelles paroisses seront
constituées : celles de Marin-Epagnier et
celle de Saint-Biaise - Hauterive.

Lors de l'assemblée annuelle de pa-
roisse de dimanche soir, au collège de la
Rive-de-1'Herbe à Saint-Biaise, M. Mi-
chel Vautravers, membre de la commis-
sion d'étude chargée de donner de nou-
velles structures à la paroisse, a présenté
le projet qui envisage le détachement
de Marin-Epagnier.

Au cours des années passées, la popu-
lation s'est fortement accrue et les
paroissiens de Marin manifestent de ma-
nière marquée l'intention de se regrou-
per autour de leur propre clocher :

— Nous allons bientôt déposer les
plains pour la construction d'une chapel-
le œcuménique dans notre localité. Nous
ne demanderons pas d'argent à la
paroisse de Saint-Balise, ni pour son
érection, ni pour son entretien, affirma
ainsi M. Marcel Banderet, président de
l'Association des protestants de Marin,
qui souligna encore l'unanimité des
membres de groupement qu'il anime
pour prendre son autonomie par rapport
à l'Eglise-oière d* Saint-Biaise.

Divorce entre les réformes de Samt-
Blaise et Marin-Epagnier? «Pas tout àç
fait », clame le pasteur Richard Ecklin,
président du collège des Anciens. Un or-
ganisme formé de sept membres des
deux paroisses — un consistoire — per-
mettra de maintenir un dialogue. Par
ailleurs, le pasteur de Marin-Epagnier,
secondera celui de la paroisse de Saint-
Biaise - Hauterive qui aura la charge de
la plus grande entité.

Par trente-six voix et une vingtaine
d'abstentions de paroissiens surpris par
la proposition développée, l'assemblée
engagea, par un vote indicatif , la com-
mission à poursuivre son étude... Les
décisions formelles devront être encore
prises par une nouvelle assemblée de
paroisse et obtenir l'approbation des au-
torités cantonales de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

DES DIFFICULTÉS
POUR LES PASTEURS

L'assemblée de paroisse perm it aussi à
son trésorier, M. Robert Ingold de pré-
senter les comptes de l'année 1975 qui
bouclent par un substantiel bénéfice. Le
pasteur Richard Ecklin a été réélu par
acclamation et M. Laurent Blattner,

d'Hauterive, a ete élu , par 59 voix , sans
opposition membre du collège des
anciens. Dans le rapport de gestion fort
détaillé qu'il a présenté, le pasteu r Ri-
chard Ecklin a développé particulière-
ment un thème : les visites des pasteurs
aux paroissiens, montrant ainsi le poids
du ministère pastoral dans une paroisse
de quelque 4500 âmes. Il a affirmé que
les pasteurs sont submergés par les tâ-
ches qui les accaparent. Il ne leur est
pas possible de visiter en une année
1600 foyers. Ils doivent se rendre là où
leur présence leur paraît nécessaire :

— 11 y a douze ans que je suis venu
m'établit' à la paroisse de Saint-Balise ,
dit-il, et figurez-vous que je n'ai pas
encore terminé la tournée que je m'étais
proposé de faire auprès de tous les
paroissiens.

Concluant sur les propos de M. R.
Ecklin, M. René Maire, président de
l'assemblée déclara :

— Malgré la situation financière que
connaît l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise , même au moment où elle
manque de pasteurs, le Conseil synodal
doit prendre conscience des difficultés
auxquelles se heurtent les pasteurs de
notre paroisse pour assurer leur mission.

C.Z.

C est avec ce marteau qu'u été
agressé le chauffeur de taxi

On se souvient qu 'un chauffeur de
taxi de Neuchâtel , M. Jean-Louis
Bezy, a été victime d'une agression
aux Geneveys-sur-Coffrane dans la

Le marteau avec lequel a été frappé
M. Bezy

nuit du 29 au 30 janvier derniers.
Dans un communiqué, le juge d'ins-
truction II de Neuchâtel, M. Thierry
Béguin, rappelle que l'agresseur, un
client inconnu qui avait été pris en
charge par M. Bezy sur la place de
la Gare à Neuchâtel, répond au si-
gnalement suivant :

Agé de 18 à 20 ans, svelte, visage
allongé, teint légèrement basané, che-
veux foncés et frisés, moustache fine,
portait un bonnet foncé, un panta-
lon bleu-ciel , une veste foncée, éven-
tuellement matelassée, des gants noirs
et des bottines. II s'est brièvement
exprimé en français avec un accent
étranger.

On ignore toujours le mobile de
cette agression. Le taxi de la victime
a été retrouvé abandonné en ville du
Locle.

L'enquête a permis d'établir que la
victime a été frappée à la tête au
moyen d'un marteau de marque Peu-
geot, très vraisemblablement acheté
dans un magasin du Locle et qui a
été retrouvé à proximité du lieu de
l'agression dans un champ enneigé.

Toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements utiles
ù propos de l'agresseur ou du mar-
teau qui fut l'arme du crime, sont
priées de se mettre en contact avec
la police cantonale neuchâteloise
(Tel : (038) 24 24 24).

L'ÉTAT DU BLESSÉ
En ce qui concerne l'état de santé

¦de M. ¦ Jean-Louis -Bezy,»ies --inéde-«
eins restent réservés. Ils notent ce-
pendant une évolution favorable dans
la mesure où la victime a récupéré
l'usage de la parole et est capable
de tenir une conversation. Cepen-
dant, certains troubles demeurent en-
core. M. Jean-Louis Bezy n'a aucun
souvenir de l'agression proprement
dite.

Nomination à l'Ecole
de commerce

• LA commission scolaire de
l'Ecole de commerce a nommé
M. Marcel Jeanneret au poste de
directeur-adjoint de cet établissement.
II remplacera M. André Sandoz qui
prendra sa ret raite à fin août.

M. Marcel Jeanneret , âgé de
40 ans, Neuchàtelois d'origine, est
né au Val-de-Ruz. Il a étudié à
l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds et est diplômé en sciences
sociales et économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il est entré à l'Eco-
le de commerce du chef-lieu en 1961
où il enseigne la comptabilité et l'in-
formatique.

Ajoutons que M. Jeanneret est of-
ficier supérieur adjoint , avec le grade
de major au régiment 8 et qu'il
exerce diverses activités sociales.

TOUR
DE
VILLE

Les poux ont fait leur apparition
dans des écoles du chef-lieu !

# LES poux ont fait leur appa-
rition dans certains établissements
scolaires du chef-lieu. Le Dr Jakus,
chef du service médical des écoles,
estime qu'il ne faut pas dramatiser
la situation :

— II s'agit d'un phénomène spora-
dique et les cas enregistrés jusqu'ici
sont peu nombreux...

Ainsi, l'année dernière, les poux
ont sévi à Colombier et au Val-de-
Ruz. Au chef-lieu, le service médi-
cal des écoles a déjà pris les me-
sures qui s'imposent, procédant no-
tamment à des contrôles.

Il est difficile d'expliquer l'origi-
ne de ce phénomène sporadique qui
n'épargne pas les pays avancés et
frappe tous les milieux sociaux, sans
distinction. La durée du traitement
varie d'après chaque cas individuel.

Il arrive que des parents sont trau-
matisés en constatant que leur enfant
a des poux. Or, ces parasites peuvent
s'attraper n'importe où, dans un camp
ds ski, dans la rue, chez le coiffeur
ou ailleurs de même que la mode
des cheveux longs peut aussi avoir
une certaine influence.

Pour liquider ce phénomène des
mesures d'hygiène s'imposent. Mais
avant tout, si un enfant a des poux
ou même en cas de doute, il est re-
commandé de s'adresser soit au mé-
decin de famille soit au service mé-
dical des écoles par l'intermédiaire
du maître.

Bref, l'apparition des poux au chef-
lieu n'est pas un phénomène agréa-
ble, mais grâce aux mesures prises
et à la mise en garde du public, il
sera possible de le juguler. J.P.
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r ^LE 21 MARS

Cogestion
par les syndicats

(INITIATIVE)

NON
Participation

des travailleurs
(CONTRE-PROJET)

OUI
D. Eigenmann Cortaillod '

V. J

Le Conseil fédéral a nommé M. An-
dré Rosselet, des Bayards, jusqu'ici ins-
pecteur, en qualité de chef de section à
la division revision de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt
anticipé.

Nomination dans
l'administration fédérale

AUVERNIER

Vers 15 h 15, un bus pilote par M.
R. H., de Bienne , circulait rue des Bou-
ronnes, en direction sud. Arrivé à la
hauteur de la route principale, le con-
ducteur ne respecta pas le « Cédez le
passage » et coupa la route à une auto-
mobile conduite par J.-P. B., de Neuchâ-
tel , qui circulait sur la route principale
en direction d'Auvernier. Dégâts.

Collision

COLOMBIER

(c) Lors d une réunion groupant une
douzaine de personnes sous l'égide de
M. S. Porret, on a examiné la possibilité
d'organiser une fête champêtre vers la
fin de l'été. Quelques bonnes volontés
seraient en effet décidées, en collabora-
tion avec la Musique milita ire , à mettre
éventuellement sur pied une manifesta-
tion qui n'atteindrait pas l'ampleur de la
fête villageoise habituelle. Il s'agirait en
quelque sorte d'animer un week-end de
septembre, d'organiser une fête populaire
amusante et campagnarde à Planeyse le
samedi et au jardin du Cercle le diman-
che. On y souhaite, bien sûr , la partici-
pation des enfants.

Cette fête, si elle a lieu, pourrait se
faire les années où la fête villageoise n'a
pas lieu et il n'y aurait donc aucune
concurrence. Les sociétés qui le désirent
pourraient en prendre la responsabilité à
tour de rôle. Pour l'instant, il s'agit
d'une première initiative partant de la
Musique militaire. L'idée en est lancée.
Les projets doivent mûrir et les bonnes
volontés se faire connaître.

Vers une fête champêtre ?



Iff DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

vLJr PUBLICS
Aux fins de compléter l'effectif du Centre
d'entretien de la N5 à Cressier, le Service
des ponts et chaussées met au concours

TROIS POSTES DE CANTONNIERS
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Domicile : la préférence sera donnée aux
candidats habitant le secteur Saint-Biaise -
Le Landeron du fait des horaires irréguliers
de l'équipe chargée de l'entretien de la N5.
Entrée en fonction : 1er juin 1976.
Traitement légal.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats, sont
à adresser au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel 1,
jusqu'au 31 mars 1976.

A vendre à Bevaix, à proximité du
port,

terrain équipé i
eau, électricité et eaux usées.
Situation tranquille avec vue sur le
lac. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à EB 614 au
bureau du journal.

RUE DE CHAMPREVEYRES 7-11

I MAGNIFIQUES 1
I APPARTEMENTS I
¦R dans immeuble récent, tout confort, avec cuisines t§fî
K3 agencées, balcons avec vue sur le lac. Magasins à LL .
BS proximité JR •

1 Vz pièce Fr. 340.— + charges

H 2 pièces Fr. 420.- + charges ||
m 3 pièces Fr. 550.— + charges ||
v -J L'usage de la machine à laver le linge est également t ' :.;
£' .': compris dans les loyers. |fi_¦- " ¦

BS Renseignements et prospectus r

Kg à disposition sur demande yy

i ^La Bâloise E
^S l̂̂ r Assurance» jBBf
W^^___ Place Péplnet 2, Lausanne. __wm_fn_W
^̂ HH Service immobilier -Tél. (021) 22 2916 W.g^

AREUSE
A louer au quartier
des Isles dans quartier
tranquille ,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 290.—
+ charges.

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

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

4'/2 pièces, aux Ruaux , à Colombier,
à fin août ou fin septembre.
Garage, piscine , grand confort.

Tél. 41 26 24.On cherche à acheter,
éventuellement
à louer,

maison
de 7-8 pièces, à
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à DA 613
au bureau du journal.

A louer

studio
à Colombier.

Tél. 41 24 04.

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

A LOUER pour le 1*' mai ou pour
date à convenir, au centre de la ville,

APPARTEMENT
de 4 chambres

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges.

A remettre pour
date à convenir

3 bureaux
97 m2
centre de la ville,
Neuchâtel.

Prix intéressant.

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

M luuur d ouuui y
pour le 24 mars 1976 ou date à
convenir:

V/ 2 PIÈCE Fr. 320.—
3 PIÈCES Fr. 439.—
4 PIÈCES Fr. 584.—

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

A louer à Auvernier,
dans petit immeuble locatif,

appartement de 2 pièces
avec service de conciergerie.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

A louer à Neuchâtel,
Edmond de Reynier 12,

appartement de 2 pièces
sans confort.
Loyer: Fr. 125.—
Libre: immédiatement.
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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.

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

appartement de 3 pièces
avec tout confort et vue. Loyer dès
Fr. 295.— + charges.

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

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

CORTAILLOD
A louer dans quartier
tranquille

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 475.—
+ charges.

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

A louer

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille,
cadre de verdure, antenne TV.

LOYERS MODÈRES
à Marin
1 appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 380. 1- charges ;
à Gais
1 appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 300.— + charges;

à Cornaux
2 appartements de 3 pièces,
loyer Fr. 350.— + charges.

S'adresser à Gérance des
immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

A vendre, à ( ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLE locatif
de 10 appartements (6 de 4 pièces et
4 de 2 pièces). Construction 1965.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix de vente 630.000 fr. ; rendement
brut 7,4%.
Hypothèques à disposition.

Ecrire : Service immobilier.
Case 15, 2072 Saint-Biaise.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A louer À MARIN

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

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

AREUSE
A louer pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tram

studio
non meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

S'adresser à
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

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

appartement de 4 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.

A . M m~i ,-4 r- i-. A LOUER

CRESSIER
immédiatement ou date à convenir, appartements de
2,2 Va et 3 chambres tout confort. Ascenseur. Service de
conciergerie.
Loyers mensuels dès 300 fr, 350 fr., et 410 fr., charges
comprises. Places de parc à 20 fr.

BOUDRY
immédiatement ou date à convenir, grand appartement

r. ^de 2J4,ç£ambre£j$>y| confort. Cuisine agencée. Loyer 
mensuel 460 fr. charges comprises. Garage ou place de

. parc. y.flR :

ûJeiUHSULiuaS KCSflS LANDERON "
immédiatement ou date à convenir, appartements de
2 chambres tout confort. Cuisine agencée. Loyer men-
suel 380 fr., charges comprises. Places de parc à 15 fr.

CORTAILLOD
pour le 1er juin 1976, appartement de 3 chambres cui-
sine, salle de bains/W.-C, cave. Balcon. Tout confort,

i Loyer mensuel 445 fr., charges comprises. J

A louer a ueiomnier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.
VERGER 9
studio Fr. 327.— libre : 1" avril 1976
2 pièces Fr. 430.—
libre : date à convenir
4 pièces Fr. 655.—
libre : tout de suite
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Saint-Aubin

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 519.—
charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1976.

appartement 2 pièces
tout confort, Fr. 388.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

un garage Fr. 72.—
libre dès le 1er avril 1976.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Senet 5, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5516 49.'-  »«

A louer au Landeron,
immédiatement ou date à convenir

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

charges comprises.

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

M venare
aux Geneveys-sur-Coffrane

villa familiale
de 7 pièces

construction 1967,
situation tranquille, vue.
En très bon état, tout confort.

. _ S'adresser à Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 2442 40.

A louer pour fin
juin à la rue des
Fahys dans immeuble
neuf avec ascenseur,
à proximité
du trolleybus,

appartement'
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

A loue,r à. Peseux-poucje ĵuii),^.,-,
appartement de

li PIÈCES -̂.'--.iiôE-.-'J.'i...--..'-...i—
520 fr. + charges, tout confort.

Pour visiter s'adresser :
M. Matthey, Venelle 2, Peseux.

Pour traiter :
E. Butterlin, ch. du Réservoir 1,
1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 73 04. 

C+iu-lri f *t **rr + nntoiror

A louer à Boudry, rue des Addoz

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, confort.
Loyer: Fr. 310. h charges.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Colombier
(ch. Notre-Dame)
PLACES DE
PARC
Loyer mensuel
Fr. 15.—.

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

A louer¦ - - SJs&\

BUREAUX
attenants, 18 + 19 m2
+ dépendances,
à Neuchâtel-est ;
magnifique situation,
parking à proximité
et loyer modéré.

Tél. 24 65 58.

FRETEREULES
près de Rochefort

ANCIENNE FERME
de style Neuchàtelois en bon état
avec 30.000 m2 de terrain, accès fa-
cile, vue, etc...
(hypothèques Fr. 120.000.—)
Prix de vente Fr. 250.000.—

a9 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel

L'Imprimerie
Centrale s.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avi:
de Neuchâte

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES des Fr. 292.—
ZV_ PIÈCES dès Fr. 373.—
3 PIÈCES dès Fr. 445.—
VA PIÈCES dès Fr. 530.—
kVz PIÈCES dès Fr. 565.—

charges comprises, tout confort.
Situation calme et ensoleillée.

Dès 24 mars 1976
GARAGE Fr. 60.—

Dès 24 mai 1976
GARAGE Fr. 55.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

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

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

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

tiuue v^ieiu, iiuicmes.
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.

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

A LOUER pour le 1e' mai ou pour
date à convenir, à Peseux,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 276.— + charges.

juin à la rue des
Moulins,

appartement
de 2 pièces
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

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

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

Aux environs de Neuchâtel, pour l<
mois de mai ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, cave, galetas et

GRAND JARDIN POTAGEF
est cherché par couple marié, sans
enfants.

Adresser offres écrites à 1703-79!:
au bureau du journal.

A louer à Boudry, rue des Addoz

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 395. 1- charges.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer pour le 1er avril 1976

YVERDON
rue des Moulins 103
appartement tout confort dans
immeuble subventionné neuf

kVz pièces
Fr. 490.— par mois + charges, place
de parc à disposition.

Pour traiter: tél. (021) 22 59 31.
Pour visiter : tél. (024) 21 36 79.

A vendre, région Estavayer-le-Lac,

ferme mitoyenne
appartement rénové trois pièces,
cheminée de salon, cuisine et salle
de bains.
Terrain 860 m.
Pour renseignements,
tél. (038) 25 69 00, après 18 heures.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés :

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

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

I Nous louons à La Neuveville, pour!
¦ le 1er mai 1976,

appartement I
I de 272 pièces 1
E9 loyer Fr. 290.—

§ appartements 1
¦ de 3 et VA piècesl

H loyer Fr. 384.— et Fr. 478.—

1 appartement 1
de 4Vz pièces

¦ loyer Fr. 595.—
H plus les charges.
¦ Autres renseignements par la gé- I
¦ rance

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

DEL APPARTEMENT
DE 2'/2 PIECES

avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 405.— + charges.

Pour visiter Mme Ruozzi,
Petite Thielle 6,
tél. (038) 51 34 77.

Couple d'artisan sans enfants
cherche à louer une

maison
ou villa

de 4 à 5 pièces avec petite dépen
dance, loyer maximum 800 - 900 fr

S'adresser sous chiffres S 20790
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A VENDRE

aux Hauts-Geneveys

VILLA
de 2 appartements + studio.
Terrain env. 1200 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 87-143
à Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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.

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

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

A LOUER À BEVAIX

appartements
de 372 et 472 pièces

Cuisines équipées, balcon, ascen-
seur. Garage à disposition.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52.

A ACHETER

ancienne maison
4-5 pièces, jardin, région Neuchâtel -
Boudry.

Adresser offres écrites à AX 610 au
bureau du journal.

Je cherche à louer

PETITE
MAISON

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

Adresser offres écrites à HE 61
au bureau du journal.

r . 
Couple cherche

appartement 4-5 pièces
Date à convenir.
Région : Neuchâtel - Le Landeron.

Adresser offres écrites à BY611 ai
bureau du journal.
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Pourquoi 

payer un loyer 

élevé... 
construisez 

plutôt avec | V^
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traditionnelle ou préfabriquée dont vous 

rêvez. 
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Maison 

intégrée 
au 

paysage 
et 

conforme 
à vos goûts personnels. r-\ 5 . 5  -.

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

A LOUER pour le 24mars ou pou
date à convenir, au centre de la ville

CAVE
à l'usage d'entrepôt

Loyer mensuel : Fr. 60.—.

A louer à partir du 1er mai 1976 ou selon entente,

grand appartement
de 5-6 pièces

dans maison de maître à La Neuveville, surface de l'ap-
partement environ 160 m2, terrasse, grand jardin arbo-
risé, à deux pas du centre, dans la tranquillité.

Loyer Fr. 900.— par mois, plus charges.

Les désirs du locataire quant aux séparations entre les
pièces peuvent être pris en considération.

Pour des compléments d'information, plans, photos,
visite éventuelle des lieux, s'adresser à la fiduciaire
D'M. Widmer & I. Sala,
rue de Nidau 14, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2240 23.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France !

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 1

^̂ Êf m̂ .̂. Grillades et cuissons
-̂s^çf^̂ ï i aun IABIM4 PC préférence 

avec 

un 

gril 

auto-
§§jp . \ ^ -̂y 'r^:L y :: -̂: - _̂___ f{m ¦•¦ ™Ui • nettoyant Moulinex!

 ̂1 ̂ ^  ̂-:̂ ~̂^̂  /& A . tr-.est/l« ^VAAT4 
^ Rî
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des voitures sur lesquelles on peut compter, en vente chez:
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 53 1613. Neuchâtel : Garage H. Favre,
Apollo SA, Fbg du Lac 19, tél. (038) 24 1212. Yverdon : Garage du Ch asseron, le Bey, tél. (024) 24 22 88.

¦y» Pommes et poires
iKw dès Fr- 1-30 le kg
ma--ê prises à notre dépôt.,

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

Mmmmmm *
Votre chance

j pour de bonnes vacances! «0

3 ^C$M% \yij ^S m l a t
È Pourvos I
i vannas fà airtour suissoM
mltlarti H
^

vouspropose M
m ma/argue M
frÉtt Hôtel Pinos Playa, Cala Santa- |! ;'
1 "¦ " yi-1 semaine, pension com- JH *
JXJ p/èfe Fr. 605.-/Fr. 731.-'. |>K
-3 1 Offre minimale: Hôtel Mira- gd
1̂ ''™ f/ores, Can Pastilla. SB
££s 7 semaine, chambre/ fl/JE %_A
Su per/f déjeuner »Mu.m \y '\

f aites lamines té
FS Bungalows Biarritz , Playa del w
4£ /«ptes. 1 semaine, chambre/ ) k*_4
i  ̂

P̂ r/t déjeuner (4 personnes) ' y J
J/O FA. 695.-IFr. 793.-'. Offre $&
âtt minimale: Residencia Pelayo, l£f
ICI /.ss Palmas. 1 semaine, EEE SR
Î̂V logementseulement uuu " ^TA

mTunisiE ^>"cS Hôtel Le Paradis, Hammamet. _̂A
'L̂ m 1 semaine, demi-pension Mj%rA F̂r.717.-fFr.822.-'. Offre mi- &_ \'<LU nimale: Village de bungalows gfl
F̂ l Z.Zc/0, Nabeul. 1 semaine, SB
/j fc^ logementseulement JfÊtn )5\À
pja f4 personnes) *rdU.m 

\yt

À Vougnslnuie S
(.-'•'..jl Monténégro, hôtel Maestral, <M
A§_* Milocer. 1semaine, demi-pen- Ùf_l
¦a s/b/7 fr. 714.-/ Fr. 7W6.-'. Offre W0
R*J minimale: Vil/as Lapad, ^^4Ë_ \DalmatieduSud. jk̂ i
VV 1 semaine, chambre/ *JffE MR
*A& petit déjeuner «JJ,* NK

MK Hôtel et bungalows E/ounda j _ jj
N Beach, Agios Nicolaos, ile de lÈS

É

rj  ̂ Crète. 1 semaine, demi-pen- ŷ.
sion Fr.1064.-IFr.1281.-'. KÀ
Offre minimale: HôtelAchi/ion, JK

y* île de Rhodes. >_%
î l 1 semaine, chambre! COE BB
r£i petit déjeuner uuu ' ^w
:: |:-| *Avant-saison)'Hautesaison, k̂P£J Prix pour 2,3 ou 4 semaines 5R
/ ^  sur demande. 
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S airtour I
I suisse U

Â-WaWBaW%
' ' '' 2001 Neuchâtel 11
SK Rue de la Treille 5 lui
¦51 Tél. 038/25 80 42 ?SR
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Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 2540 50 

EBMSÊ B9 ESBSi à /,/n/t/^ve «ff
^^*^^ f̂ ^^^^^OT ^̂ ^̂ Blf '̂«d'act» SCa,G

! Au lieu d'une "plus grande équité fiscale" il y aura encore plus d'impôt!

| 1ISC00NT

|a rae du Seyon IH r̂tBdB^̂ Ëî É
I Eaux minérales
1 Henniez Rn
ijj Lithinée Maxi 1,5 I —.DU

1 Evian oc
|1 naturelle Maxi 1,5 I —«OU

I Contrexéville QC
jy naturelle, Maxi 1,5 I —.uO

I Bouillon de bœuf 910
§1 Knorr, 6 pièces, au lieu de 3. — c.

¦ Bouillon de poule _
l0

I Knorr, 6 pièces, au lieu de 3. — ù

I Ovomaltine Qs5
I boîte, 1 kg 9

I Frigor k chocolat

I Lindor m
m nn-ii r la plaque 4 45I Milka r de 100 g 1
I Palmolive 94s¦ vaisselle 500 ml i~
H Qgoi j ^i

I Vel citron 93s
I vaisselle 500 ml £-

¦ Sacs à poubelles
¦ 351 10 pièces —.95



Salon de l'Auto -» _fj__ WW —Genève '-:i -- _̂ _̂ _̂è _̂___W_ _̂________i
Billets à prix réduit MHĤ H.̂ K&&Demandez au guichet ou à votre agence dé voyage un billet *̂ IHAB| P|^
à prix réduit pour le Salon et timbrez-le au Salon à l'un des OÊÊM^̂ ^̂ ^̂ âW '̂ PpSwBeWMf 

¦':: 33V
W

appareils automatiques CFF. Une fois timbré, il vous donne B̂ -̂r"-' RSj • B̂ T 
V< 

*1*C&VB5 5r ^
droit au retour dans les 6 jours. ^̂ ^^

Ŵ ^̂̂  ^̂ ^^̂ T^
.  ̂ Mf «H Sorvice d» publicité CFP

ReldtlOn rdDide 13,14,20,21 chaque jour 13,14,20,21 chaque Jour 2'cl. 1w cl.
avec wagon-restaurant 7.27 7.48 dp Delémont -f. 18.31 18.56 36.- 53.-

7.55 8.17 Bienne 18.02 18.22 32.- 48.-
8.15 8.39 Neuchâtel 17.39 17.59 26.- 39-
8.40 9.03 Yverdon 17.13 17.34 18.40 28.-

i 9.33  ̂ Lausanne ar 17.05 13.- 20-
Autobus direct Gare-Salon 9.33 10.06 ar Genève dp 16.23 16.32

Désirez-vous „
connaître le prix ¦
d'une petite annonce

Ecrivez votre texte à insérer sur le bul-
letin ci-dessous et envoyez-le à notre
service des annonces qui vous
répondra par retour du courrier et sans
engagement de votre part.

Nom et prénom 

Adresse 

Texte 

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

PfH9E^HH^̂ >̂ Idéal pour bricoleurs! ^̂

j H^3Sr PnP'Ers peints l
IIIIBSprÉ-encollÉs OTJ
1 y \W \w/ y N̂ y ™ 20 différents coloris et dessins fascinants. Le rouleau fl-  ̂ U l̂ ' ||
§j y x/ ^N\ Pose très facile; instructions à disposition. de 10ml dès lTaHI VHIFw m

Quelle est la situation de la maison Prométal?

aalmSk CHAUX - DE - FONDS •
Sur le bureau du Conseil communal

De notre correspondant :
Lors de la séance que vient de tenir le

législatif chaux-de-fonnier, plusieurs con-
seillers généraux ont déposé des inter-
pellations et questions qui seront repri-
ses à la prochaine réunion.

— Interpellation de MM. Pierre
Ulrich et consorts (PPN) : « L'année
dernière, la maison Prométal S.A. a été
rachetée par un industriel du Jura. Nous
croyons savoir que cette entreprise a
toujours rencontré des difficultés finan-
cières, même en période de haute con-
joncture, puisque l'autorité cantonale a
dû à plusieurs reprises intervenir sous
différentes formes, jusqu'à et y compris
des avances de trésorerie. Les soussignés
demandent au Conseil communal de les
renseigner sur la situation financière de
cette entreprise dans la mesure où la
commune a été ou est encore intéressée
et de leur donner les précisions suivan-
tes : les dates et les montants des factu-
res dues à la commune pour le loyer de
l'immeuble ainsi que les dates et le
montant des paiements ; les dates et les
montants des avances de trésorerie ainsi
que les dates et les montants des
remboursements ; l'indication des
comptes communaux où sont
comptabilisés les montants sus-mention-
nés ; la convention signée entre la com-
mune et Prométal S.A. concernant le rè-
glement de ce contentieux.

Si par souci de discrétion, le Conseil
communal estime ne pouvoir renseigner
le Conseil général, il pourrait répondre
aux questions à la commission des
comptes 1975. »

— Interpellation de MM. Pierre

Ulrich et consorts (PPN) : « Lors de II
discussion des comptes et du rapport de
gestion 1974, le directeur des services in-
dustriels avait informé les membres de
la commission que le rapport de gestion
de Gigatherm S.A. serait remis aux
membres du Conseil général au plus
tard à la fin de l'année 1975. Le Conseil
communal peut-il nous donner les rai-
sons pour lesquelles ce document n'a
pas toujours été distribué et nous indi-
quer la date à laquelle il le sera ? »

— Interpellation de MM. Pierre Ulri-
ch et consorts (PPN) : « Au cours de la
législature qui va s'achever, le Conseil
communal a mis successivmeent à la dis-
position de la population trois lieux de
rassemblement public : une aire de j eux
à la place du Sentier, une nouvelle place
des Marronniers, enfin uno place J.-
P. Zimmermann, originale et adaptée à
notre climat, puisqu'elle peut être tempé-
rée en hiver. Quelles sont les mesures
que le Conseil communal entend pren-
dre pour entretenir ces installations, les
maintenir en parfait état de fonction-
nement et de propreté et surtout pour
en développer l'animation ? Envisage-t-il
d'autre part de continuer dans cette
voie, qui est d'offrir aux enfants des pla-
ces de jeux et à la population dans son
ensemble des lieux de rencontre où le
citoyen n'est pas considéré comme uri
consommateur ?

Par ailleurs, MM. Jean-Pierre Chollet
et consorts (lib et PPN) ont déposé l'in-
terpellation suivante : « La rumeur publi-
que fait état de difficultés qu'aurait une
caisse de retraite d'une organisation de
travailleurs pour honorer ses prestations

réglementaires. Lo Conseil communal
est-il au courant de ces faits, peut-il
intervenir et comment ? »

— Interpellation do MM. O. Berger et
consorts (POP) : « Les conseillers géné-
raux soussignés ont appris que la société
qui distribue le gaz dans le Haut-Vallon
de Saint-lmier ne paie plus, depuis plu-
sieurs mois, les livraisons de gaz Igesa
alors qu'elle encaisse ies redevances des
abonnés à son réseau. La société Igesa
dont la ville de La Chaux-de-Fonds est
un des deux actionnaires, risque de subir
un préjudice important Le Conseil com-
munal peut-il indiquer quelles sont les
mesures prises pour éviter l'aggravation
de la dette due à Igesa ? Peut-il donner
l'assurance que les abonnés au service
du gaz des montagnes no devront pas
supporter la perte éventuelle subie par
Igesa ? >.

Enfin, deux questions complètent cet
important train d'interpellations. La pre-
mière émane de M. J.-C. Jaggi (PPN) :
« Lors de la discussion de la gestion et
des comptes 1974, le Conseil communal,
interpellé sur cet objet, a déclaré
qu'avant la fin 1975, il remettrait au
Conseil général un rapport complet sur
l'activité de Serre 12 et le bilan à tirer
des expériences acquises. Qu'en est-il de
ce rapport ? >

La seconde est de Mme M. Corswant
(POP) : « Depuis que les femmes sont
électrices aussi en matière fédérale, la
séparation par sexes dans les locaux de
vote n'a plus de raison d'être. Si l'on
réunissait les cardex en un seul jeu, l'on
supprimerait cet anachronisme et les
couples auraient l'agrément de voter
ensemble. Le conseil communal
envisage-t-iil, et pour quand, de procéder
à ce reclassement ? >

Charmante soirée des deux «unions» au Casino
Samedi soir, au Casino, devant une

salle bien remplie , « L'Echo de l'Union »
donnait une soirée musicale et littéraire
avec la collaboration du groupe littérai-
re du cercle de l'Union.

La scène fu t  d'abord occupée par
< L 'Echo de l'Union », chorale active,
forte d' une cinquantaine de chanteurs
aux voix exercées et harmonieuses, diri-
gés par M. Bernard Droux. Les exécu-
tions se sont signalées par leur bel
équilibre, leur sonorité pleine et profon-
de. Après l'exécution de « Chanson de
route », de Martin, c'est avec une loua-
ble fraîcheur que les chanteurs exécutè-
rent une berceuse de Gaillard « Kalin-

ka », mélodie russe harmonisée pat
J. Rochat , légère, alerte, nuancée fut
enlevée avec le rythme voulu. M. André
Brossin, soliste, à la voix bien timbrée et
chaude se tailla un beau succès, « Kalin -
ka » f u t  redemandé. Ce f u t  un plaisir
pour l' oreille, ce « Chant d'été » bien
harmonisé par F. Silcher « Love Jésus »,
un négro spiritual , arrangé par Nusslé,
d' une très grande beauté, fu t  exécuté
avec toute la chaleur et la ferveur requi-
ses. Ici encore M. Brossin, soliste, eut sa
part des applaudissem ents. Le concert se
termina harmonieusement avec « C'est
une fille des routes », de Lavanchy, et
par un bis « La Maison de mon pays ».

Nous nous en voudrions de ne pas dé-
cerner une palme aux exécutants, à leur
chef, dep uis les ténors révélant de l'ai-
sance dans les notes élevées jusqu'aux
basses si souples et si graves.

Après l'audition, le président, M. Lu-
cien Schneider, se plut à fleurir
MM.  Arnold Jacot , Maurice Butikofer et
Eugèn e Matthey pour respectivement 64,
50 et 45 ans d'activité au sein de la
société ainsi que le directeur Dro ux
pour son dévouement.

PLACE AUX ACTEURS !
Les acteurs succédèren t aux chanteurs.

Le groupe littéraire du Cercle de
l'Union interpréta « Le grand zèbre »,
comédie en trois actes de J. -J. Bricaire
et Maurice Lasaygues. La troupe a
enlevé « Le grand zèbre » dans un mou-
vement des plus heureux et sans un trou
de distribution. Chaque acteur a trouvé
personnage à sa mesure d'où la belle
homogénéité. M. J.-CI. Humbert-Droz
avait le rôle ingrat du « grand zèbre »
auquel il faut  lui savoir gré d'avoir
donné le relief voulu. Il eut à résoudre
avec son ami des problèmes que lui po-
saient ses deux ex-femmes et sa
« future ». Son ami Maurice (M. Pierre-
André Huguenin) f i t  une caricature vala-
ble de son personnage. Quant à M. J.-
A. Perrin, il dessina fort bien, avec
exactitude, le personnage nuancé de
Plisson l'assureur.

Côté dames, Mlle Lucette Piccili est
admirable et anime singulièrement la
scène dans son rôle de Sidonie tandis
que Mme Betty Pipoz a bellement
incarné celui de Sabine, autoritaire et
volontaire. Très bien tenu également le
rôle de Gisèle par Mlle Lisette Friiti-
ger.

La troupe du Cercle de l'Union est un
excellent ensemble qui travaille beau-
coup et dont il faut féliciter le metteur
en scène et directeur M. Pierre-André
Ducommun. C.

Journée «portes ouvertes »
dans le Jura neuchàtelois
(c) La traditionnelle journée « portes ou-
vertes » du Technicum et de l'ETS, au
Locle, a connu un grand succès. Durant
toute la journée, l'afflux et l'intérêt du
public n'ont jamais diminué. Une telle
journée était certainement encore plus
utile que les autres années car, en rai-
son de la situation économique, le râle
des écoles techniques et de métiers prend
une importance grandissante. Les nom-
breux jeunes qui se sont renseignés sur
les conditions d'entrée et les program-
mes en constituent la meilleure preuve.
Le vœu de chaque Loclois est que l'Ecole
de commerce connaisse aussi un intérêt
semblable. C'est à cette condition que
son existence cessera d'être contestée par
le département de l'instruction publique.
A quand une journée « portes ouvertes »
à l'Ecole de commerce ?

A La Chaux-de-Fonds également, uno

Il y avait beaucoup de monde tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds pour cette
journée « portes ouverte ». Témoin, cette vue du Technicum de la Métropole
horlogère envahi par de nombreux curieux. (Avipress Robert)

journée « portes ouvertes » a été orga-
nisée dans le cadre du Technicum neu-
chàtelois. C'est ainsi que les très nom-
breux visiteurs ont pu parcourir le bâti-
ment principal de la rue du Progrès, qui
abrite l'horlogerie et la microtechnique,
ainsi que la mécanique, le centre pro-
fessionnel de l'Abeille, avec son école
d'art appliqué et celle de travaux fé-
minins, ainsi que le centre de restaura-
tion d'horlogerie ancienne au Musée in-
ternational d'horlogerie.

On ne soulignera jamais assez l'utilité
de telles manifestations qui permettent
non seulement aux élèves de mettre en
évidence l'enseignement reçu, mais aussi
aux parents et aux jeunes qui s'y inté-
ressent, ce que sont ces écoles, les dé-
bouchés qu'elles offrent, les formations
qu'elles dispensent.

[ LES POWTS DE-MflBTtL 1
Assemblée de la FTMH

(c) Dernièrement s'est tenue l'assemblée
statutaire annuelle de la sous-section de
la FTMH des Ponts-de-Martel. Cette
réunion était dirigée par le président
local, M. Georges-André Guermann, et
animée par M. André Neier, secrétaire
général de la FTMH de La Chaux-de-
Fonds et M. Pierre Cerf , adjoint au
secrétaire général. Après avoir traité les
points administratifs de l'ordre du jour
et réélu par acclamation le comité local,
les participants ont entendu un exposé
de M. Neier qui a analysé l'initiative sur
ta participation. Il s'attacha à en
développer les modalités de son
fonctionnement et ses buts. M. Cerf
brossa ensuite rapidement le tableau de
la situation économique régionale. Une
discussion générale mit un terme à cette
assemblée.

LE LOCLE

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, « Lo gitan »
(16 ans).

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

Scala : 15 h et 20 h 45, « Pinocchio »
(sans limite d'âge).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
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.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans lo Jura
neuchàtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h.

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 : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, spectacle-démonstra-

tion René Quellet : « Qu'est-ce que
le mime ? ».

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

(c) Dernièrement, la Société d'accor-
déonistes « Edelweiss » a présenté un
concert musical, reprenant ainsi une
coutume que l'on avait oubliée depuis
quelques années.

Cette soirée agrémentée par la pré-
sence du chœur mixte « Le Moléson »
n'a malheureusement pas tout à fait
obtenu le succès qu'elle aurait mérité.

Toujours en pleine forme, les accor-
déonistes chaux-de-fonniers, placés sous
la baguette de leur directeur, M. Francis
Fleury, ont interprété plusieurs mor-
ceaux de leur choix, dont certains repris
de leur programme musical présenté en
automne dernier.

En seconde partie, c'est sous la direc-
tion de M. Gérald Rigolet, que le
« Moléson » a proposé au public un
voyage enchanté avec un petit arrêt en
pays fribourgeois.

Le président de l'« Edelweiss », M. An-
dré Develey, adressa les souhaits de
bienvenue.

Un bal conduit par l'orchestre « James
Loys » mit un point final à ce concert.

Soirée de ('« Edelweiss »
et du « Moléson »
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22e Salon
Nautique

Suisse
Plus de 600 bateaux,

accessoires et accastillages,
chariots de transport,

moteurs marins, vêtements
nautiques, antiquités,
littérature spécialisée,

tous les jours
de 11.00 à 20.00 heures

jeudi et vendr.jusqu'à 22.00 h.
Entrée Fr. 6.-. Ls cart*

d'entrée est également vala-
ble pour le 1er Salon des Loisirs d'Eté.



La section neuchâteloise de l'Associa-
tion romande des troupes de subsistance
et de ravitaillement a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Eugène PITTET
membre et ami.

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

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps 103.

Madame Renée Favre, à Provence ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fa-

vre, leurs enfants Alain et Catherine, à
Yverdon ;

Madame veuve Fernand Favre et
famille, à Provence ;

Madame et Monsieur Léon Porret-Fa-
vre et famille, à Chavornay ;

Monsieur et Madame Eric Besson et
leur fils Stephan, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jacques Mathey
et leur fille Jacqueline, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Favre, Fardel,
Banderet, Mercier, Junod, Delay, Ro-
chat, Reybaz, leur nombreuse parenté et
leurs amis,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur William FAVRE
chauffeur postal retraité

leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 79me an-
née.

Provence, le 16 mars 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours 7
Le secours me vient de l'Eter-

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

L'ensevelissement aura lieu à Proven-
ce, le jeudi 18 mars, à 15 heures.

Culte à l'église de Concise, à 14 heu-
res.

Honneurs à la sortie du culte, à
14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 lo 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, lo 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 cieux 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

Il semble à ce qui meurt qu'un
monde recommence.

Claude et Marianne Quartier-Balmer
et Robin,

ainsi que toute leur famille,
ont le chagrin d'annoncer que leur pe-

tite
Jeanne

les a brusquement quittés.
Paudex, Noël 1975 - 16 mars 1976.

Pensez à la pouponnière de l'Abri,
CCP. 10-1666

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ^̂ L POISSONNERIE

VJRIMM
Yvonand, tél. (024) 31 16 20

Notre vente à

FLEURIER
chaque Jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

FILETS DE CARRELETS FRAIS
sans peau, sans arêtes, le V2 kg Fr. 7.—

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à toujours.

Ps 121 : 8.

Madame Fritz Aeppli, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Lucien Vautra-

vers-AeppIi, à Chambrelien, leurs enfants
et petits-fils ;

Monsieur Fritz-Albert Aeppli, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Hubert Coulaz,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Ulrich Adam-
Aeppli, à Serrières, et famille,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz AEPPLI
ancien patron boulanger

leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, après une pénible maladie,
dans sa 77me année.

2035 Corcelles, le 13 mars 1976.
(Bosson Bézard-20)f~" — —*—-«~

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le mardi 16 mars.

En souvenir du défunt,
pensez aux Perce-Neige, CCP. 20-8727,

Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je crois que tu es le Christ, le
Fils de Dieu, qui devait venir
dans le monde.

Jean 11:27.

C'est avec tristesse, mais dans l'espé-
rance de la résurrection, quo nous
annonçons le décès de

Monsieur Albert ROLLIER
enlevé à notre affection, le 16 mars
1976, dans sa 73me année.

Madame Adrienne Rollier-Grandlié-
nard, son épouse ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Rollier-Jacot ;

Monsieur et Madame Claude Rollier-
Colomb ;

Monsieur et Madame Jacques Rollier-
Diacon ;

Monsieur et Madame Paul Rollier-
Wyssmann, ses fils et belles-filles ;

Luc, Natacha, Mical, Cécile, Viviane,
Sébastien et Raphaël, ses petits-enfants ;

Mademoiselle Nadine Rollier ;
Madame et Monsieur Alexandre Mat-

theyrDoret-Rollierj* ..... . _ . .^  .
Monsieur et Madame André Rollier-

Helbling, ses sœurs, frère et parents,
ainsi que toute la famille.

Un service religieux aura Ueu le
18 mars 1976 à 15 h, au temple de Pe-
seux.

L'incinération se déroulera dans
l'intimité de la famille.

En place de fleurs et couronnes,
prière d'adresser vos offrandes

i l'œuvre de la Sœur visitante, Peseux
CCP. 20-1496

l'Eper , Neuchâtel, CCP. 20-2614

2034 Peseux, le 16 mars 1976.
(Chemin Gabriel 17).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Biicssi record en dépit de la récession!
Assemblée de la caisse Raiffeisen de Couvet

De notre correspondant :
En l'absence du président du comité

de direction, M. Jules Margot, c'est M.
Max Camélique, qui a présidé l'assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen qui a
siégé le 12 mars, à l'hôtel de l'Aigle
à Couvet.

L'effectif des sociétaires est actuelle-
ment de 162 membres ; 62 assistaient
aux débats, tandis que 46 s'étaient excu-
sés.

Après un hommage rendu à quatre
mutualistes décédés, M. Camélique a lu
le rapport du comité de direction. L'an-
née passée, la Caisse a bouclé avec un
bilan record , cependant, les problèmes
économiques mondiaux n'ont pas épar-
gné la gestion de la caisse, notamment
sur les problèmes monétaires, de pla-
cements de capitaux, des prêts et

^ 
de

l'investissement. L'instabilité, constatée à
tous les niveaux de l'économie, s'est ré-
percutée par une hausse de placement
à l'épargne (augmentation par rapport
à 1974 : 160.000 fr.). La fixation des
taux est sujette à de fréquentes fluctua-
tions, dictées par l'événement, auquel il
faut sans cesse s'adapter. En concluant,
M. Camélique a fait un large tour d'ho-
rizon sur l'agriculture dont le rôle de-
vrait être plus important ces prochaines
années, sur l'industrie aux prises avec
tous les problèmes du chômage et sur
l'horlogerie face à la technique. Enfin

des remerciements ont été adressés à
tous ceux qui assurent la bonne marche
de la caisse. Après ce rapport, M. Fredy
J uvet, gérant-caissier, a présenté les
comptes. Auparavant , il a loué la pré-
voyance d'une grande partie des citoyens
qui font confiance à l'épargne. Aussi
est-il inutile de se demander si l'épargne
est utile !, a affirmé M. Juvet, car
l'épargnant aura le dernier mot en gé-
rant de façon intelligente son budget en
rapport avec la situation conjoncturelle.

PREMIÈRE FOIS
Il y a eu en 1975, 3167 opérations

comptables , soit un mouvement général
de 6.602.916 fr. 20, le bénéfice se chif-
frant à 16.785 fr. 30, ce qui augmente
la réserve à 194.103 fr. 10. Quant au
bilan , il s'établit comme suit : à l'actif :
3.143.800 fr., comprenant notamment
267.000 fr. de prêts et 2.344.673 fr. de

prêts hypothécaires , etc. Tandis qu'au
passif , ces mêmes 3.143.800 fr. sont
composés de l'épargne pour 2.271.055
fr. 35, d'obligations pour 563.000 fr. et
de la réserve de 194.103 fr. 10, etc.

C'est la première fois depuis la fon-
dation de la caisse que le bilan dépasse
les trois millions , ceci malgré les con-
ditions particulières de la situation.

COMPTES ACCEPTÉS
Après le rapport de M. Juvet , M.

Georges Bobillier a relevé la bienfacture
et la bonne tenue de la caisse par le
caissier et a proposé à l'assemblée
d'adopter les résolutions du comité de
surveillance —¦ qu 'il préside — soit d'ac-
cepter les comptes, de fixer le taux des
parts sociales à cinq pour cent et enfi n
de décharger les différents organismes
de la caisse pour l'exercice écouléi Co
qui fut fait à l'unanimité.

La part sociale est d'ailleurs payée,
après les divers qui n 'ont pas été utilisés
par les sociétaires ; tous sont donc sa-
tisfaits de la gestion de la société !

Après la clôture des débats, le tra-
ditionnel repas-choucroute fut servi dans
une bonne ambiance, aiguillonnée encore
par des passionnantes parties de jass à
l'heure du pousse-café...

IVlUTItRo
Local de vote

transféré
(sp) En raison des transformations ac-
tuellement en- cours à l'hôtel de district,
c'est à la salle du tribunal du collège
de Môtiers qu'a été transférée la salle
de vote, à partir du prochain week-end,
et ceci pour un temps indéterminé.

C'était une voiture de police...
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant
Le tribunal de police du district a

siégé hier matin à Cemier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert assis-
tée de M. Marc Monnier , greffier-substi-
tut

J. O. circulait au volant de son auto-
mobile sur la route cantonale Valangin-
Dômbresson lorsque son véhicule tomba
soudain en panne. Il n'avait pas encore
posé son signal de panne quand sa
voiture fut violemment heurtée à l'arriè-
re par l'auto de J.-J. F. lequel , roulant
entre 60 et 70 km à l'heure selon ses
aveux, avait aperçu l'obstacle trop tard
en raison de l'épais brouillard qui ré-
gnait à cet endroit. J.-J. F. est condamné
à 100 fr . d'amende et à payer 120 fr. de
frais ; J. O. à 70 fr d'amende et à payer
60 f r. de frais.

J. L. a été dénoncée par la caisse can-
tonale de compensation pou r n 'avoir pas
versé les cotisations AVS qu 'elle a
retenues sur le salaire de ses employées.
Comme elle s'est acquittée de son dû
avant l'audience, le tribunal la

condamne à une amende réduite à
100 fr . plus les frais fixés à 35 francs.

,/ VRESSE AU VOLANT
R. J. circulait au volant de son auto-

mobile des Vieux-Prés en direction de
Chézard. Dans le virage du Haut-du-
Mont, à la suite d'une vitesse inadaptée,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui

heurta une voiture venant en sens inver-
se, correctement à sa droite. Blessés,
R. J. et son passager furent conduits à
l'hôpital . Une prise de sang faite sur le
prévenu révéla une alcoolémie située
entre 1,8 gr et 2 gr %c. R. J. reconnaît
les faits. Il est condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement d'une amende
de 200 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de même durée ; en outre 235 fr. de
frais sont mis à sa charge.

C'ÉTAIT LA POLICE !
R. H. est sorti d'un parc à autos aux

Hauts-Geneveys tous feux éteints, obli-
geant une patrouille de la police qui
arrivait au volant d'une voiture de ser-
vice à freiner énergiquement et à faire
un écart pour éviter une collision. Suivi
par les gendarm es, R. H. s'est ensuite
engagé sur une route interdite à la cir-
culation. Enfin , un peu plus loin, il a
brûlé un stop, manquant de peu de pro-
voquer urne collision avec un automobi-
liste qui put l'éviter de justesse. R. H. est
condamné à une amende de 200 fr. et
au paiement de 30 fr. de frais.

CHEZARD
Soirée

du chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin vient d'organiser sa soirée
annuelle. Pour la circonstance, le chœur
d 'hommes de Boudevilliers prêtait son
concours donnant ainsi plus d'ampleur,
plus d' ambiance et surtout plus de
charme à la soirée. M. Fasnach t, profes-
seur, dirigeait les chanteurs avec sa maî-
trise habituelle. La surprise f u t  l'appari-
tion pendant cette première partie de la
chorale des élèves de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier ; ces jeunes gens furent
particulièrement appréciés et app laudis.
Le final , hors programme, fu t  exécuté
par l'ensemble des tro is chorales dans
une ambiance enthousiaste.

Mais ce n'est pas tout. En seconde
partie , parut l'ensemble de musique de
cuivre c La Miliquette » du Locle, sous
la direction de M. Roger Perret. L'en-
train, l'humour et la gaîté ne firent
qu 'augmenter tout au cours de cette
soirée la plus réussie de toutes celles
préparées par la société.

VALANGIN
Succès du camp de ski

(c) Les élèves de 4me, 5 me et 6me an-
nées de Valangin ont passé cinq jours
au camp de ski de la Pérotte, près des
Pontins. Par chance, les enfants ont vécu
ces journées de sport au milieu des cha-
mois qu'ils ont pu approcher à plusieurs
reprises. Plusieurs membres de la com-
mission scolaire ont organisé les dépla-
cements et se sont occupés de la cuisine.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Déconfiture
d'une fabrique

(c) Il y a environ six ans, un couple
belge achetait un ancien atelier de
polissage à Noiraigue pour y installer
un atelier de terminage. Les affaires
semblaient bien aller !

Peu à peu, les paiements se rirent
avec difficulté et lés factures en souf-
france s'entassaient. L'Office des
poursuites a dû alors intervenir et
les propriétaires de l'atelier, sentant
venir le vent déménagèrent ù la clo-
che de bois et passèrent la frontière.

Le passif est lourd. Si le créancier
hypothécaire est couvert, le personnel
perd 31 % des salaires, les autres la
totalité de leurs biens. Le passif de
la faillite se monte à quelque
440.000 fr., bien que tous les créan-
ciers ne se soient pas encore annon-
cés.

L'installation de la TV par câble
au Val-de-Travers reportée sine die

A la suite dune vaste enquête

De 1 un de nos correspondants :
Pour l'heure en tous cas, la ré-

cession économique semble avoir eu
raison d'un projet qui, à l'origine,
paraissait promis à un avenir assuré.
En effet, depuis plusieurj années, bon
nombre d'habitants du Val-de-Tra-
vers manifestaient le désir de voir
s'établir, un jour, au fond de la val-
lée, un réseau de télédistribution (té-
lévision par câbles) afin de pouvoir
capter, en plus des trois programmes
suisses, les trois chaînes françaises et
même, dans le meilleur des cas, les
trois chaînes allemandes, soit un éven-
tail potentiel de neuf programmes
télévisés !

Lancée par la Société d'émulation,
une première enquête auprès de la
population, sous forme de 4500 car-
tes-réponses, avait donné l'occasion
à 546 personnes de répondre positi-
vement à ce sondage préliminaire de
septembre 1975, préparé par un grou-
pe de Vallonniers, animé par M.
Charles Voisard, de Fleurier. En rai-
son du nombre Insuffisant de télé-
spectateurs intéressés à ce moment-

là par un réseau de TV par câbles
(l'aspect financier de l'opération exi-
geant des garanties minimales de ce
côté-là), le groupe d'étude décida
d'élargir l'enquête, en janvier 1976,
en envoyant 2580 lettres personnelles
aux téléspectateurs qui n'avaient pas
répondu à l'enquête de septembre
1975. Or, plus de 2000 de ces lettres
sont demeurées sans réponse, soit
80 % des destinataires. Parmi les
489 réponses parvenues, 319 sont
négatives, notamment en raison de
la situation économique actuelle et
de la nécessité de comprimer les dé-
penses « somptuaires » en ces temps
de récession, alors que 170 seule-
ment sont favorables à un réseau de
télédistribution qui suppose, en plus
d'une taxe unique de raccordement,
un abonnement mensuel dont le mon-
tant mensuel s'élèverait, semble-t-il,
à deux ou trois dizaines de francs.

Ainsi donc, si l'on ajoute ces 170
réponses positives de janvier 1976 aux
546 réponses similaires de septembre
1975, on obtient un peu plus de
700 personnes acquises à l'idée de
pouvoir, un jour, choisir une émis-

sion télévisée parmi neuf possibilités.
Mais les chiffres, avancés par les
promoteurs, l'attestent, il faut an
moins 1000 à 1200 abonnés pour
qu'un réseau de télédistribution soit
viable. C'est dire que, pour le mo-
ment, on est encore loin dn compte,
et que l'installation d'un téléréseau
au Vallon est reportée sine die, en
attendant des jours meilleurs, et aussi
davantage d'intérêt de la part des
principaux intéressés, les 3000 et quel-
ques propriétaires de postes de télé-
vision, répartis au fond du Val-de-
Travers, de Noiraigue à Buttes. Car
une telle dépense ne saurait trouver
sa justification que dans la mesure
où elle répondrait à un besoin très
largement exprimé. Actuellement, ce
n'est guère le cas. Il faut en tirer
les conclusions qui s'imposent, et sur-
tout ne rien brusquer. Au demeurant,
en marge des multiples manifestations
populaires, artistiques, culturelles,
sportives, etc., proposées chaque se-
maine d'un bout à l'autre du Vallon,
les trois chaînes nationales suisses,
pour se distraire ou s'instruire, ce
n'est déjà pas sl mal...
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Fleurier, collège régional : exposition
« Pro Juventute ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttes-la Robella 1 conditions d'enneige-

ment, se renseigner tél. (038) 61 15 24
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

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

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Des finances saines à la caisse
Raiffeisen de La Gôte-aux-Fées

De notre correspondant t
L'assemblée de la caisse Raiffeisen de

La Côte-aux-Fées a eu lieu, samedi der-
nier, sous la présidence de M. Robert
Pétremand. Celui-ci a ouvert la séance
en rappelant la mémoire de sociétaires
décédés, «oit Mme Marie Grandjean-
Weyre, et MM. Justin Juvet, Samuel
Maulaz, Timothée Piaget, Pierre Grand-
jean, Armand Piaget et le gérant Willy
Bairbezat La société compte actuellement
161 membres, en augmentation de deux
membres par rapport à l'année passée.
Dans son rapport, le président a brossé
un large aperçu de lia situation écono-
mique et de ses incidences sur les acti-
vités bancaires. M. Pétremand a donné
des explications concernant la succession
de M. Willy Barbezat, frappé d'une at-
taque le 5 octobre. M. Robert Pétre-
mand, président du conseil de direction,
et M. W. Lambelet, président du con-
seil de surveillance, ont assumé la char-
ge de caissier. Ils ont eu recours aux
conseils de MM. Ulysse Benoît, caissier
en retraite, et Botinelli , réviseur de la
Caisse centrale de Saint-Gall , M. Pé-
tremand a terminé sou exposé en infor-
mant  les sociétaires au sujet de la suc-
cession d» Willy Barbezat. Les comités
réunis ont fixé leur choix sur M. Ro-
bert Piaget, membre du conseil de sur-
veillance. _ 

COMPTES ADOPTÉS
M. Willy Lambelet, gérant intérimaire,

a présenté les comptes 1975, qui se pré-
sentent comme suit : le bénéfice net de
28.553 fr. 57 a été versé à la réserve qui
s'élève ainsi à 2.244.760 fr. 02... Let
prêts hypothécaires figurent à l'actif pour
3.195.334 fr. 45 ; les prêts à terme ga-
gés pour 189.060 fr . 55 et les comptes
courants débiteurs pour 173.252 £r. 70.
Le roulement a été de 12.651.397 fr. 03,
en augmentation de 1.705.139 fr. 84 sur
1974. Le bilan s'élève à 5.311.938 fr. 50,
en augmentation de 389.657 fr. 40 sur
1974. M. Robert Piaget, au nom du
conseil de surveillance, a attesté la bon-
ne tenue des comptes dressés par M.
Willy Barbezat et par MM. W. Lam-
belet et Robert Pétremand, gérant in-
térimaire. Il a proposé à l'assemblée de
les accepter, ce qui fut fait à l'unanimité.

Dans îles élections statutaires, plusieurs
changements sont intervenus. M. R. Pé-
tremand, longtemps président du comité
de direction, a démissionné et c'est M.
Yvan Barbezat qui lui succède. M. Ro-
bert Piaget, ayant été nommé caissier,
c'est M. Jonny Corlet qui prend Ja suc-
cession au comité de surveillance. M.

Jean Martin a été nommé membre du
comité de surveillance. M. Maurice Pia-
get, membre du comité de surveillance,
s'est adressé à M. Robert Pétremand,
démissionnaire, et l'a remercié pour sa
longue collaboration au sein des organes
de direction de la caisse Raiffeisen. Il
lui a offert , en souvenir, une belle sta-
tuette dédicacée. Il a proposé à l'assem-
blée de nommer M. Pétremand, président
d'honneur ; les sociétaires ont acquiescé
à ce vœu. M. Jean-Claude Barbezat a
remercié le comité de la caisse Raiffei-
sen au nom des autorités communales.
Il a rappelé que la commune traite la
majorité de ses opérations avec elle-ci.
Après la partie administrative, une colla-
tion a été offerte. La soirée s'est termi-
née par la présentation de deux films,
l'un humoristique, l'autre documentaire.

(sp) La commune de Noiraigue a versé,
l'année dernière, une somme de 22.780
francs au Syndicat intercommunal d'épu-
ration des eaux, a consacré 15.414 fr.
pour l'enlèvement et l'incinération des
ordures et versé 1810 fr. comme sub-
vention à l'abattoir intercommunal du
Val-de-Travers.

Eaux et ordures

A vendre au Val-de-Travers K

VILLA FAMILIALE
avec dégagement ; très bonne si-
tuation ; hypothèque à disposi-
tion.

- S'adresser par écrit à l'agence
Immobilière « SYLVA » et bureau
fiduciaire Daniel Graser, avenue
de la Gare 14A, 2114 Fleurier.

(c) C est sur des chapeaux de roue qu a
débuté la soirée du Judo-club du Val-
de-Travers, samedi dernier, à la grande
salle de Couvet. Le premier numéro était
celui de la « Clémentine », la célèbre
cohorte, couleur de mandarine, dont les
flons-flons bavarois enchantèrent le pu-
blic Puis M. Bernard Borel , président
de la Société, souhaita la bienvenue aux
participants et tint à fêter deux mem-
bres du club, MM. Alois Schimmer et
Robert Thiriot. Le programme sportif
comportait des démonstrations de judo
après la présentation de tous les jud okas
en kimono. On assista notamment à une
démonstration de kata, grâce à G. Délia
Rica et M. Pressello, démonstration in-
dispensable pour le passage et l'obtention
de dan supplémentaire.

Une présentation de self-défense par
les membres du club et une exhibition
de karaté par le Club de Saint-Biaise
ont enthousiasmé les spectateurs les plus
tièdes. Deux d'entre eux furent même
invités sur la scène pour y être « rossés »
par deux petits judokas qu'ils avaient
traîtreusement attaqués. Pour varier le
programme, des dames de la gym ont
dansé un ballet sur le thème de l'Arna-
que alors que quelques bons ventrus
(dont nous tairons le nom) ont amusé
le public avec leur danse du ventre.
Après ce programme présenté par Do-
minique Comment, un bal, à l'ambiance
carnavalesque, menée par l'orchestre
Rythm melody et alternativement la
Clémentine termina la soirée.

Soirée du Judo-club

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure»

Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heure» I

Je sais en qui j'ai cru.
Dors en paix, mon cher époux.

Madame Henri Gorgerat-Steiner, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Walter Steiner
leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur Eugène Gorgerat, en Fran-
ce ;

Madame Esther Lutscher, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Ernest Vuiller-
met-Gorgerat, leurs enfants et petits-en-
fants, à Yverdon et Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Gorgerat,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et au Pâquier ;

Monsieur Jean Gorgerat et ses en-
fants, à Boudry,

ainsi que les familles Steiner,
Krâhenbuhl, Aubée, Raskin, Dubois, pa-
rentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri GORGERAT

leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 78me an-née, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Boudry, le 16 mars 1976.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

18 mars, à Boudry.
Culte à 14 h au temple.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 56, 2017 Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 . ' " " . .. ." y .  . " ,.. '. '. . . ' ' . 1 . u 1 ,. 411 u .i . ' . .  ".
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Inauguration du home de pédagogie curative
De notre correspondante :
L'inauguration du home de pédagogie

curative au Ried du haut a eu lieu hier
après-midi en présence des préfets de
Binne et La Neuveville, des représen-
tants des autorités biennoises et des com-
munes du Seeland et du Jura-Sud. Après
une présentation de M. Jean-Roland
Graf , président du conseil de fondation ,
suivie d'une allocution du directeur de
l'établissement, M. R. Wehren , qui a
présenté l'activité de la maison, ce fut
au tour des enfants handicapés mentaux
d'offrir aux invités un spectacle touchant.

Le home de pédagogie curative qui
avait commencé son activité il y a une
dizaine d'années dans des locaux semi-
privés de la route de Reuchenette, ré-

pond à une nécessité régionale. Actuelle-
ment, ce sont 90 enfants qui peuvent
être assurés d'une éducation que nul au-
tre organisme ne saurait leur donner.
Après Pâques, on attend un effectif de
120 enfants, ce qui représente d'ailleu rs
la capacité maximale du home.

Sur le plan de l'architecture , ce home
est un modèle du genre. De forme hexa-
gonale , dotée à l'intérieur de parois mo-
biles , la construction tient compte des
difficultés corporelles de ses occupants
et respecte les critères psychologiques.
L'œuvre est signée par un groupe d'ar-
chitectes biennois.

La maison comprend douze salles de
classes, des salles de thérapie, un local
pour le médecin. Piscine, salle de gym-

nastique, salle polyvalente ainsi qu'un
réfectoire pour les repas de midi sont
à la disposition de la communauté. Le
devis de construction portant sur 7,5
millions de francs va pouvoir être res-
pecté.

^ 
Les frais d'exploitation du home

sont à la charge de l'assurance invalidité
de la péréquation financière du canton
de Berne. Le terrain sur lequel est cons-
truit le home appartient à la ville de
Bienne qui encaisse une location.

Le home occupe 35 éducateurs spé-
cialisés dont 20 engagés à plein temps
ainsi que huit stagiaires. Respectant une
tradition biennoise, l'enseignement y est
bilingue.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Une bible

et un fusil . »
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
huniers ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « On a retrouvé
la septième compagnie ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, cUne
corde... un colt - Sahara ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «La grande
casse ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Tremblement
de terre » (2me semaine) ; 17 h 45,
« Sunday, blooday, sunday ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La course à
l'échalote » (3me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les grandes
vacances ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès i

8 h - 21 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Der Herzens-

brecher von Mayo », pièce en alle-
mand.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : action location , jusqu '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.

Pourquoi lu Mura coûte-t-elle si cher ?
De notre correspondante :
La population biennoise a durant trois

jours , visité de l'intérieur le canal collec-
teur de la Mura qui vient d'être achevé.
Vif succès pour cette visite, puisque
près de 800 personnes sont venues dé-
couvri r cette importante réalisation du
génie civil de Bienne.

A la suite des critiques émises lors
de la dernière séance du Conseil de
ville au sujet des fortes augmentations
du coût de l'exploitation de la Mura
(voir notre édition du 13 février) , le
président du Conseil d'administration ,
M. Hermann Fehr (conseiller municipal),
ainsi que le directeur de l'exploitation ,
M. Karl Helfer ont donné quelques ex-
plications. L'augmentation massive du

Ouverture de la pêche
(c) Journée importante hier pour les
chevaliers de la gaule, puisque c'était
l'ouverture. Tôt le matin les rives de la
Suze accueillirent nombre d'amateurs de
friture. Pour l'instant le nombre de per-
mis de pêche délivrés reste dans les
limites de l'année dernière. Le permis
coûte pour un citoyen bernois 70 fr.
tandis qu'il en coûte pour un habitant
d'un autre canton la coquette somme
de 230 francs. Relevons encore que
durant les deux premières semaines,
aucun permis de pêche pour une seule
journée ou une semaine n 'est délivré.

coût de traitement de la tonne d'ordures ,
87 fr. l'année dernière et selon les pro-
nostics plus de 110 fr. pour 1976, est
due essentiellement à une baisse sensible
des ordures : près de 22 %, ce qui repré-
sente 20 kg d'ordures de moins par ha-
bitant. A cela plusieurs explications :
d'une part , la récession a entraîné une
forte diminution des ordures provenant
des industries, notamment de General
Motors ; d'autre part , le citoyen a lui
aussi réagi à la crise en jetant moins
d'ordures dans sa poubelle. Pourtant le
coup le plus dur fut la résiliation du
contrat liant les communes de Granges,
Perles , Longeau et Aegerten à la Mura.

En conséquence , le Conseil d'adminis-
tration a décidé de ne pas restreindre
l'activité de l'exploitation , mais de cher-
cher ailleurs des ordures à incinérer. A
longue échéance, M. Fehr espère qu'un
règlement cantonal viendra en aide à ce
syndicat en obligeant les communes
ayoisinantes à y adhérer. En effet, la
ville de Berne, qui traite la tonne d'or-
dure pour 35 fr. représente une forte
concurrence !

M. Helfer , au cours de la conférence
de presse, annonça qu'une étude était
en route notamment pour utiliser et ven-
dre la chaleur produite par les fours
d'incinération. Cette solution permettrait ,
selon le directeur , de réduire les frais
d'exploitation. Toutefois , il ne fit pas
mention des sommes nécessaires à cette
nouvelle infrastructure !

Le point dons le district de Delémont

JURA ¦ JURA
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Election de la Constituante

De notre correspondant :
Le district de Delémont est le plus

peuplé (32.000 habitants) des trois dis-
tricts qui formeront le canton du Jura.
C'est donc celui qui enverra le plus
grand nombre de représentants à la
Constituante : il en aura 24. C'est égale-
ment, en bonne logique, celui qui a le
plus de listes (16) et le plus de candidats
(320). Comme nous l'avons écrit hier, le
parti qui vient en tête est le PDC qui
a rassemblée 23,6 % des suffrages aux
dernières élection s fédérales. Puis vient
le parti socialiste avec 19,4 %, les radi-
caux orthodoxes et les chrétiens-sociaux
indépendants (PCSI) avec, les uns et les
autres, 14,2% et, enfin, l'UDC avec
10 %. Ces pourcentages sont basés sur
les résultats des élections au Conseil na-
tional de l'automne dernier et, comme
nous l'avons également expliqué dans un
précédent article, ils ne seront que par-
tiellement valables cette fois, surtout en
raison de l'apparition de plusieurs partis
et groupements dont il est difficile de
prévoir l'impact.

PRONOSTICS DIFFICILES
Comment se répartiront les 24 sièges

entre les onze groupements en lice ? Les
pronostics sont hasardeux. Nous voyons
personnellement quelque chose dans le
goût de cinq PDC, cinq PCSI, cinq so-
cialistes, quatre radicaux orthodoxes el
deux radicaux réformistes, trois UDC. 1!
est possible que le POP, ou « Jura
demain » obtiennent un siège, ou encore
les « sans partis ». En revanche, il peut
être donné comme certain que ni la li-
gne niaixiiste,, ni l'Action féminine n'au-
ront de sièges. Quant à deviner le nom
des élus... Il est cependant relativement
aisé d'extraire de la liste des 320 candi-
dats et candidates éligibles les noms des
« papables ».

AU PDC
Au PDC, l'élection de M. Roger

Schaffter, le « leader » autonomiste, ne
fait pas de doute. Les avocats Pierre
Boillat, Pierre Christe, défenseurs de
membres du RJ et du groupe « Bélier »
dans plusieurs procès, peuvent espérer
une élection, ou peut-être un autre
avocat, M. Jacques Saucy, président de
la « Troisième force ». Le député Char-
les Fleury, de Courroux, est un candidat
populaire auquel on accorde aussi beau-
coup de chances. Les agriculteurs affiliés
à ce parti éliront un ou deux des leurs.
Mais qui ? Il est impossible de le pré-
voir.

Au PCSI, nombreux sont les candidats
qui peuvent prétendre à une élection.
Nous citerons les noms de MM. Abel
Babey, ancien vice-maire de Delémont,
Marcel Bréchet, un des dirigeants du RJ
Jean Keller, adjoint au maire de Delé-
mont, Jean-Marie Ory, un des dirigeants
du parti, Gaby Roy, secrétaire général
adjoint du RJ, Adrien Schaffner, député,
Robert Fleury, président de la Fête du
peuple jurassien, Michel Gury, de Vic-

ques, député, fondateur du groupe « Bé-
lier », qu 'une incarcération récente a mis
en vedette, Auguste Hoffmeyer de Basse-
court, le président de la commission
politique du PCSI, une femme éventuel-
lement, mais laquelle des 12 candidates
inscrites sur une liste qui leur est pro*
pre ?

CHEZ LES SOCIALISTES
Au parti socialiste, on peut donner

M. Roland Béguelin , secrétaire général
du RJ et le conseiller national Pierre
Gassmann élus. M. Jacques Stadelmann,
préfet de Delémont, l'ancien député
Edmond Fridez, de Courrendlin, le
député Georges Hennet de Courtételle
ont eux aussi de sérieuses chances,
ainsi que M. André Mottaz, secrétaire
de la FTMH.

Les libéraux-radicaux orthodoxes ne
présentent qu'une seule liste. Sortons-en
les noms de MM. Gaston Brahier, maî-
tre professionnel , René Christen, fondé
de pouvoir, et, surtout, de M. Paul
Moritz, avocat, président de la commis-
sion du barreau qui élabora un projet de
Constitution. M. Jean-Paul Schaller,
maître secondaire, président du parti,
figure également parmi les « papables ».
Les uns ou deux élus de la dissidence
radicale (radicaux réformistes), sont à
chercher parmi les noms suivants : M.
Roger Jardin, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle et ancien député, M. Jean-
Louis Wernli, notaire, Paul Jubin , maire
de Bassecourt.

UDC : ÉLECTION ASSURÉE
Enfin, l'UDC. Ici pas de doute, le

Dr Paul Gehler de Bassecourt sera élu.
C'est même le candidat le pins "sûr de
son élection, car il peut compter sur les

voix de tous les anciens partisans du
régime bernois, ainsi que sur celles de
ses patients, qu'il soigne avec zèle. A ses
côtés nous voyons bien le maire de
Bourrignon, M. Marcel Koller, ou en-
core M. Jean-Pierre Carnal de Courren-
dlin. A noter que cette liste comporte
un candidat qui a demandé par voie de
presse qu'on ne vote pas pour lui. Il
s'agit de M. Pierre Wuthrich de Courte-
telle, qui est conseiller communal PDC,
et qui a été porté sur la liste de l'UDC
à la suite, paraît-il, d'un malentendu.
Deux noms à retenir dans la liste du
POP : ceux de MM. Bernard Burkhard
et Pierre Gueniat.

Si un représentant de « Jura demain »
devait être élu, nous pensons qu'il s'agi-
rait de M. Pierre Grimm, ancien anima-
teur du groupe « Bélier » que la police a
signalé particulièrement à l'attention de
l'électeur dernièrement en le faisant
arrêter et incarcérer. Enfin les « sans
parti » peuvent s'adjuger un siège (cer-
tains parlent même de deux). A noter
cependant que leurs candidats se recru-
tent essentiellement à Delémont, à deux
exceptions près. Voilà qui limite le
champ de recrutement de leur électoral,
et qui ne leur donne pas autant de chan-
ces de succès qu'ils en ont remporté lors
des élections au Conseil de Ville de
Delémont. Ici, vraiment, nous ne savons
sur quel « cheval » miser. MM. Jean-
Louis Rais , Roger Schindelholz , Fritz
Widmer ? Un ou une autre peut-être ?

Sans trop préjuger du choix de l'élec-
teur, nous pensons que c'est dans les
noms cités ci-dessus qu'il faudra cher-
cher, dimanche soir — ou plutôt lundi...
— les noms des 24 élus du district de
Delémont BÉVI

Les doléances du personnel de FEtat
HHBOUÉC f

De notre correspondant :
L'un des remèdes préconisés pour

réduire les dépenses du ménage de l'Etat
consiste à réduire les frais du personnel.
Certains politiciens tombent ici d'accord
avec bien des gens « de la base ». Sans
doute, des économies peuvent-elles être
faites. Encore faut-il qu'elles le soient à
bon escient. Les fonctionnaires, eux, ont
de bonnes raisons de protester contre le
mode actuel d'adaptation de leurs traite-
ments. « Nous attendons du Conseil
d'Etat qu'il révise sa position quant à
l'indexation due à la hausse du coût de
la vie », a dit M. André Favarger, lieute-
nant de préfet, lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association des magistrats,

fonctionnaires et employés de l'Etat de
Fribourg.

En 1975 (l'année des « Illusions per-
dues », dit M. Favarger, citant Balzac !),
le Grand conseil a adopté deux lois fon-
damentales : loi sur le statut du person-
nel de l'Etat et loi sur le statut de la
caisse de prévoyance. Une troisième loi,
sur les traitements, aurait dû compléter
le triptyque. La récession a dissuadé le
Conseil d'Etat de présenter un projet,
repoussé à 1977 ou 1978.

Première déception, la troisième étape
de revalorisation des traitements, atten-
due au début de 1975, était reportée de
six mois. Puis, dans une très brève loi
adoptée sans tambours ni trompettes en
mai 1975, le Conseil d'Etat se fit
octroyer la compétence de modifier à sa
guise les modalités d'adaptaion. La
compensation automatique du renchéris-
sement n'existait plus.

REFORME NÉCESSA IRE ,
MAIS LAQUELLE ?

Le problème de l'indexation, a noté le
président Favarger, est depuis toujours

l'un des soucis de la Fédération des as-
sociations du personnel des services pu-
blics, qui défend le principe d'une inde-
xation différenciée. Il a déploré que la
volonté de réviser le système ne soit pas
venue du désir de corriger les injustices,
« mais plutôt de l'intention des autorités
de faire des économies budgétaires sur
le dos du personnel des services
publics ». Cette tendance, d'ailleurs, exis-
te partout en Suisse, des communes à la
Confédération.

La fédération, elle, avait proposé un
système selon lequel le salaire le plus
bas aurait été indexé trois fois plus que
le plus haut. Cete proposition n'a pas
été retenue. Il fut accordé pour 1975
une allocation de 8 % pour les traite-
ments jusqu'à 25.000 fr., alors qu 'une
allocation fixe de 2000 fr. était versée
pour les traitements plus élevés. M. Fa-
varger estime que la limite de 25.000 fr.
est trop basse. Mais surtout , il regrette
que le premier souci du gouvernement
ait été de réduire le montant à partager,
et non pas de réformer fondamentale-
ment le système de répartition. M. G.

Des changements sont intervenus au comité
de l'Association jurassienne des tireurs

De l'un de nos correspondants :
Environ 163 membres, représentant
62 sociétés, ont pris part, samedi

après-midi aux Vacheries-des-Breuleux, à
l'assemblée annuelle de l'Association ju-
rassienne des tireu rs, la plus grande as-
sociation sportive du Jura. C'est M. Jo-
seph Pauli , de Moutier, qui dirigeait
les débats et qui a salué la présence
de MM. Georges Donzé et René Boillat ,
représentant de la commune des Breu-
leux , Jean-Marie Boillat, représentant de
l'Association jurassienne de gymnastique,
Bernard Jodry, représentant de la Fédé-
ration de musique, Henri Donzé, repré-
sentant des chanteurs jurass iens, Frédy
Béchir , représentant de l'Association ju-
rassienne de tir au petit calibre, Jean-
Claude Herdener, qui représentait les ci-
barres , ainsi que MM. Willy Wannier,
membre d'honneur, André Salomoni ,
officier fédéral de tir et Francis Rubin ,
représentant du comité cantonal. Les
comptes et le budget ont été acceptés
à l'unanimité après la traditionnelle lec-
ture du procès-verbal.

PRIX-SOUVENIR DE L'AJST
Les rapports du président et des divers

responsables ont tous été acceptés. L'of-
ficier fédéral de tir , M. André Salomoni,
a rappelé les nouvelles prescriptions de
tir en campagne où les touchers ne
comp teront dorénavant plus. Le prési-
dent a relevé la bonne marche de l'asso-
ciation et a remercié le comité de son
travail. Il a également félicité les rois
du tir de chaque discipline qui ont reçu
le traditionnel prix-souvenir de l'AJST
et qui sont les suivants :

Tir en campagne : M. Walther Weg-
muller, de Moutier et Bernard Bieli, de
Brislach.
Maîtrise en campagne à Belprahon :
Benno Stebler, de Develier.
Champion jurassien des jeunes tireurs :
Frédy Schenk, de Moutier.
Champion romand des jeunes tireurs >
Marcel Maurer, de Moutier.
Concours individuel : Michel Chételat,
de Bassecourt et Franz Hugli, de Bris-
lach.

Concours individuel cat. B : Paul Ro-
my, de Sorvilier.

Tir en campagne à 50 m : André
Mathyer, de Courrendlin.

Pistolet : Pierre Boichat, Les Bois.
Champion suisse au tir de match :

Franz Jermann, Dittingen.
Le programme d'activité pour 1976

a été accepté et l'assemblée a désigné
pour l'assemblée cantonale du 3 avril à
Berne, soit MM. Joseph Paul , de Mou-
tier , Bruno Grûn , de Liesberg et André
Salomoni, de Moutier.

Le comité, nommé pour trois ans,
n'était pas en réélection cette année.
Toutefois, des changements sont inter-
venus : M. Denis Willemin , de Moutier,
s'est retiré. Il est remplacé par M. Ger-
main Beucler, de Reconvilier, qui exer-
cera les fonctions de secrétaire aux ver-
baux alors que M. André Nussbaumer,
de Boécourt , sera le nouveau responsa-
ble des championnats suisses de groupe.
D'autre part , à la suite de la modifica-
tion des frontières entre les districts ,
M. Edmond Fridez, de Courrendlin est
remplacé par M. André Voutat , de Bè-
vilard , nouveau président des tireurs du
district de Moutier , ce dernier ayant voix
consultative au sein du comité.

L'assemblée proclama ensuite par ac-
clamation membre d'honneur M. André
Salomoni , de Moutier, officier fédéral de
tir et président d'honneur de Moutier
campagne. Un nouveau vérificateur des
comptes a été nommé en la personne
de M. Etienne Gigon, de Saignelégier,
et l'assemblée s'est terminée par la remi-
se traditionnelle des médailles de maî-
trise, gobelets ou channes à des nom-
breux tireurs méritants.

TREYCOVAGNES

(c) Hier vers 10 h 30, un grave accident
de chantier s'est produit à la carrière
du Chàtelard. Un ouvrier de l'exploita-
tion, M. Jean Ecuyer, de Suscevaz, âgé
de 48 ans, était occupé à débiter de la
pierre, lorsqu'un gros bloc bascula et
l'atteignit au pied droit. L'ambulance
municipale transporta la victime à l'hô-
pital où l'on constata qu'il était griève-
ment blessé. On a dû malheureusement
procéder à l'amputation du pied.

Grièvement blessé
par un bloc de pierre

La participation vue
par des coopèrateurs

Quelques travailleurs ont créé des co-
opératives de production autogérées.
Ils font donc l'apprentissage dev la ges-
tion. Leur expérience leur a inculqué
un grand respect de l'ENTREPRISE. Ils
savent que c'est une organisation vul-
nérable, qui nécessite beaucoup de dé-
vouement lors de sa création et de
persévérance pour lui faire surmonter
les aléas de la vie économique.
Leur slogan est TRAVAIL - CAPITAL -
TALENT.
Lorsqu'ils approuvent l'initiative sur la
participation, c'est pleinement convain-
cus qu'elle ne perturbera pas l'entre-
prise mais lui apportera au contraire
l'élément vivifiant qui en fera l'ENTRE-
PRISE MODERNE de DEMAIN !
Votez OUI pour l'initiative pour la par-
ticipation.

Groupe d'études coopératives
c/o A. REICHENBACH

Boulevard d'Yvoy 1
1205 Genève

1773

Oméga : chômage partiel réintroduit

S n formations horlogères

De notre correspondante :
La fabrique Oméga à Bienne a

réintroduit le chômage partiel qui
touche depuis quelques jours près de 250
personnes (sur un effectif total de 2000
employés). La plus grande partie sera
mise à 10 ou à 20 °/o de chômage. Sept
personnes subissent un chômage partiel
de 50 °/o. Comme il s'agit en fait de
chômage sectoriel , il est difficile pour
la direction d'émettre des pronostics
quant à sa durée. La direction estime
toutefois qu 'il faudra compter jusqu'aux
vacances d'été.

Alors qu'au début de l'année, Oméga
annonçait une reprise totale du travail,
tous les espoirs étaient permis. Malheu-
reusement à la suite de distorsions dans
l'état d'avancement des produits, il a
fallu réviser à court terme les program-
mes, ce qui a entraîné le chômage ac-
tuel. Malgré les rumeurs optimistes sur
une éventuelle reprise, la direction
d'Oméga « reste réaliste » ; selon elle, on
assiste actuellement à une stabilisation et
il n'y aurait pas dc miracle à attendre
pour cette année.

Les maires francs-montagnards protestent
Après une mutation au sein de la police cantonale

L'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes s'est adressée au
gouvernement bernois pour contestei
la nomination du nouveau chef de la
police cantonale dans ce district.

« Vous n'êtes pas sans savoir que
la situation politique transitoire que
connaît le Jura actuellement requiert
une grande attention de la part des
autorités, écrivent notamment les
maires franc-montagnards. Cette no-
mination n'étant pas agréée par la

population, peut engendrer de graves
complications dont nous vous lais-
sons l'entière responsabilité. Il ne
nous appartient pas de juger de l'atti-
tude politique antérieure (du policier
nommé), mais dans les conditions ac-
tuelles, cette nomination au poste
mentionné est inacceptable. Nous
vous demandons donc de réexaminer
ce cas et, au préalable, de soumettre
toute nomination de ce genre à
l'approbation de la députation du fu-
tur canton du Jura. »

Jeunesse-Sud recense les violences bernoises
La conférence de presse organisée

hier par « Unité jurass ienne » avail
pour but de marquer le premiei
anniversaire du 16 mars, date à la-
quelle « a débuté la seconde Question
jurassienne »« selon M. Ivan Vecchi,
vice-président de l'association. A
cette occasion, ce mouvement grou-
pant toutes les forces autonomistes
des districts du Jura méridional a
distribué un document de 35 pages
rédigé par « Jeunesse-Sud », relatant
les actes de violence commis par les
pro-bernois depuis l'ouverture de la
procédure plébiscitaire.

Selon la déclaration d'unité juras-
sienne, les « méthodes violentes

employées par les anti-séparatistes
visent à briser par la force la com-
munauté jurassienne des districts de
La Neuveville, Courtelary et
Moutier ». Ces méthodes, affirment
les autonomistes, « ne constituent pas
une somme d'actes isolés, mais un
système de brutalités concertées ».
Unité jurassienne explique cette atti-
tude des pro-bernois gagnants du 16
mars, par le fait qu'ils ont pris cons-
cience « que leur succès n'était qu'un
sursis ».

M. Alain Charpilloz, président
d'Unité jurassienne, a ensuite exposé
les vues du mouvement sur
l'éventuelle suppression de la recon-

naissance du peuple jurassien dans la
Constitution bernoise. Cette demande
formulée par l'ARP (Association des
responsables politiques du Jura-Sud,
de tendance anti-séparatiste) vise,
selon Unité jurassienne, a « extirper
le sentiment jurassien dans les dis-
tricts sous tutelle ». Pour M. Charpil-
loz, la politique de l'Etat de Berne a
pour but la « germanisation des dis-
tricts retombés sous sa coupe ».
Aussi, a-t-il affirmé en conclusion, il
reste à l'opinion publique et aux au-
torités d'en tirer les conséquences et
de s'apprêter à mettre en place de
nouvelles dispositions en vue de
« réparer l'erreur historique du 16
mars 1975 ».
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(c) Hier, vers 15 h 10, un train routier
vaudois a heurté une auto allemande qui
venait de le dépasser et qui s'était rabat-
tue trop vite à droite. L'auto a fait deux
tonneaux et s'est arrêtée sur le toit. Pas
de blessé, mais dégâts estimés à 7000
francs. L'accident est arrivé près du car-
refour de Champ-Olivier, sur la route de
contournement de Morat.

Double tonneau
après un dépassement

(c) Nous avons déjà exposé, à plusieurs
reprises, la situation complexe qui pour-
rait être dénouée, dimanche, si — par
miracle — le peuple fribourgeois
approuvait le décret fixant le taux de
l'impôt pour 1975, objet d'un réfé-
rendum du « Comité du 26 mai ».

Il faut simplement signaler que le
parti radical a fait parvenir un com-
muniqué dans lequel il explique sa déci-
sion de recommander, après bien des
hésitations , de voter non. Il reconnaît
qu'« un refu s du peuple pourrait provo-
quer des embarra s financiers et adminis-
tratifs assez graves ». Mais un oui radi-
cal aurait signifié une acceptation de la
charge fiscale actuelle et de la gestion
de l'Etat. En conclusion, le parti radical
recommande le non en guise de protes-
tation (...).

Taux de l'impôt :
position radicale

(c) Réunis sous la présidence de M. Os-
car Gumy, député, des citoyens et ci-
toyennes des communes de la partie
supérieure du district du Lac, ont décidé
de constituer un parti démocratique-libé-
ral du Haut-Lac, groupant sans distinc-
tion de confession , de classe sociale ou
de langue , ceux qui défendent les règles
démocratiques et les libertés personnel-
les. M. Gottlieb Bigler, syndic et buralis-
te postal à Courgevaux, a été nommé
président du parti radical fribourgeois,
auquel la nouvelle section est affiliée.

MORAT

Motocycliste blessée
(c) Hier, vers 15 h 25, un automobiliste
de Morens circulait rue Pries en direc-
tion de la rue de Locarno, à Fribourg.
S'étant engagé boulevard de Pérolles
sans avoir observé le « stop », il coupa
la route d'une motocycliste, Mlle Anita
Mauron, 19 ans, de Marly, qui était au
guidon d'une machine de 350 cmc,
circulant vers la gare. Commotionnée, la
jeune fille a été transportée à l'hôpital
cantonal. Dégâts estimés à 3000 francs.

Un parti
« démocratique-libéral »

au Haut-Lac

APRÈS-DEMAIN vendredi 19 nrors^
Un événement à ne pas manquer

CATHERINE PAYSAN
sera à votre disposition de 15 h 50 à 17 h 50

pour vous dédicacer son dernier livre :

POUR LE PLAISIR
ainsi que ses autres ouvrages bien connus

Les feux de la Chandeleur La musique du feu
Histoire d'une salamandre Le nègre des sables
Nous autres les Sanchez Nous les Jéricho
Comme l'or d'un anneau L'Empire du Taureau

TA LIBRAIRIEAM 9ùŒ
Neuchâtel 8a, rue du Bassin CC 24 22 00\ J

TAVANNES

(c) Un vol de 2060 fr. a été commis
par effraction à l'école professionnelle
de Tavannes. Un inconnu s'est introduit
dans le bâtiment en forçant une porte
et en brisant une vitre, a fouillé diverses
armoires. La police a ouvert une enquê-
te sur ce vol. Plainte a été déposée
contre inconnu par la direction.

2000 fr. emportés
à l'école professionnelle



Le National accepte l'achat de 72 « Tiger»
De notre correspondant parlementai-

re:

Avec M. Hubacher, de Bâle-Ville, por-
te-parole socialiste, le ton devint plus
aigre, et la critique, en particulier à
l'égard de l'accord de compensation,
plus vive. Seule on le sait, d'aifleurs, une
minorité du parti ouvrier a voulu lier
l'acquisition à une enquête sur d'éven-
tuels pots-de-vin. Avec M. Suter (ind-
ZH), un des seuls conseillers nationaux
à avoir, entre 1939 et 1945, piloté des
avions de guerre et surtout livré des
combats, on en revient à une façon de
voir plus positive : acheter le « Tiger »
représente la meilleure solution du mo-
ment, dit le député zuricois, qui conclut
son intervention en évoquant les
c Venom » et en demandant à ses collè-
gues : c Qui d'entre vous, messieurs, con-
duit une voiture âgée de 20 ans ? »...

TOUTES LES OPINIONS
S'EXPRIMENT...

Ensuite, après des interventions de
M. Schaffer (soc-BE), favorable au ren-
forcement de l'aviation, de M. Albrecht
(pdc-NW), insistant sur la participation
de l'industrie suisse et les accords com-
pensatoires, et de M. Hans-Rudolf
Meyer (rad-LU), se félicitant de la déci-
sion de réaliser à Emmen le montage fi-
nal de l'appareil, vinrent à la tribune
deux opposants, M. Carobbio, socialiste
autonome tessinois, et M. Grobet, socia-
liste genevois. Ce fut, en ce qui con-
cerne le premier, pour demander que la
Suisse contribue plutôt à la lutte pour la
paix et le désarmement, et quant au
second pour déplorer les crédits d'arme-
ments, dépenses improductives par excel-
lence, en terminant, dans de vertueux
élans d'indignation, par un plaidoyer en
faveur de la morale bafouée par l'aéro-

nautique américaine. M. Villard (soc-
BE), résistant à la guerre, s'en prit lui
aussi aux pots-de-vin, demandant toute
la lumière.

Il y eut encore M. Schwarzenbach,
déplorant toute la boue remuée à des
fins partisanes, M. Keller (rad-TG), re-
venant sur la question des accords com-
pensatoires, M. Schuerch (rad-BE), criti-
quant la position ambiguë du groupe
socialiste, Mme Morf (soc-ZH), estimant
que l'on ne fait pas assez pour les dé-
penses sociales, et M. Richard Muller
(soc-Be) , défendant les siens. Puis les
rapporteurs revinrent à la tribune.

Il faut reproduire, parmi leurs décla-
rations, celles concernant les « indices »
cités par M. Baechtold, et qui auraient
justifié selon lui l'ouverture d'une
enquête. Vous avez cité une lettre d'un
des représentants de la société Northrop
en Suisse, et faisant état d'une < discrète
contribution ». Mais, dit M. Bonnard,
président de la commission militaire, à
son collègue vaudois, vous vous êtes
bien gardé de parler de la réponse à ce
sujet par le professeur Trechsel, préci-
sant qu'il s'agissait d'une transaction ne
pouvant être dévoilée, mais ne
concernant pas la Suisse, et traitant
d'une activité ne tombant pas sous le
coup du code pénal. En fait, lo fameux
indice n'en est donc pas un.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
RESTE VIGILANT

Que restait-il à dire à M. Gnaegi,
après ces flots l'éloquence ? Le chef du
département militaire et président de la
Confédération rappela une dernière fois
les données essentielles de l'affaire, prit
soin de souligner que notre partenaire,
dans l'accord compensatoire, est l'US
Air Force et non Northrop, entreprise

produisant le « Tiger », et surtout répon-
dit aux interpellations du groupe socia-
liste et de M. Delameuraz (rad-VD),
présentées lundi soir.

Le Conseil fédéral, dit M. Gnaegi à
ce sujet, de même que le ministère pu-
blic de la Confédération, restent vigi-
lants, et l'ambassade de Suisse à Wash-
ington continue à surveiller l'affaire
communiquant, toutes les informations
apprises à la suite des enquêtes de la
commission du Sénat américain. « Les
autorités fédérales, conclut le représen-
tant du gouvernement, n'hésiteront pas à
ordonner l'ouverture d'une enquête si,
en n'importe quelle circonstance, des
éléments nouveaux, inconnus jusqu'ici,
devaient apparaître... Se fondant sur
l'appréciation du ministère public ainsi
que sur d'autres enquêtes, telle que celle
du professeur Trechsel, le Conseil fédé-
ral ne discerne toutefois aucune cause
de suspicion et, à l'heure actuelle, ne
dispose pas des indices, ni des moyens
légaux qui permettraient l'ouverture
d'une enquête. »

COMBATS D'ARRIÈRE-GARDE

C'est ensuite qu'eurent lieu les votes
approuvant l'entrée en matière et
repoussant la proposition de minorité de
M. Baechtold.

L'examen de détail de l'arrêté autori-
sant l'acquisition fournit l'occasion de
quelques combats d'arrière-garde,
notamment avec une proposition de M.
Riesen (soc-FR), demandant que le con-
trat soit signé après seulement que l'in-
dustrie suisse ait reçu des commandes
compensatoires représentant 30 % du
prix d'achat des 72 « Tiger » : cette pro-
position fut refusée par 107 voix contre
34. On sait aussi le résultat du vote fi-
nal. E. I.

Trente ans de relations soviéto-suisses
MOSCO U (ATS-APN). — Le 18 mars

1976, ll y  aura trente ans que les rela-
tions diplomatiques entre l 'URSS et la
Suisse ont été rétablies, rappelle
M. Yvan Yakolev, de l 'agence de presse
russe « Novosty ». A cette occasion, il
souligne dans une pu blication que
l 'Union soviétique considère avec res-
pect la politique suisse de neutralité,
dont la réalisation est un facteur positif
du renforcement de la sécurité européen-
ne et internationale.

Les délégations soviétiques et suisse
oiU eu des contacts d'affaires au cours
de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe qui a créé une
bonne base pour les pourpa rlers entre
les pays de l 'Europe de l'est et de
l 'ouest. Ses résultats ont marqué le dé-
but d 'une nouvelle étape de la détente
et ont eu un retentissement positif en
Suisse.

Les délégués helvétiques considèrent
avec optimisme les perspecti ves possi-
bles de renforcement de la coopération
entre les pays européens et de développe-
ment des relations pacifiques. L 'opinion
publi que internationale apprécie à sa j us-
te valeur la contribution de la Suisse,
dont le terrain neutre abrite de plus en
plus souvent des conférences internatio-
nales.

Parm i les événements de ces dernières
années, il convient de rappeler l 'échange
de délégations qui a joué un rôle déter-
minant dans le développement des con-
tacts parlementaires. Le conseiller fédé-
ral Ernest Brugger, chef du département
de l 'économie publique , et le conseiller
fédéral Willi Ritschard, chef du dépar-

tement des transports, des communica-
tions et de l 'énergie, se sont rendus en
visite officielle en URSS.

La commission mixte soviéto-sulsse d»
la coopération scientifique technique, in-
dustrielle et économique créée en mars
1973 a été un nouveau stimulant pour le
développement des relations économiques
bilatérales. Elle a joué un rôle positif
dans l'établissement de contacts réguliers
entre les milieux économiques et indus-
triels des deux pays et dans la recherche
de nouveaux domaines de coopération
mutuellement avantageuse.

AUGMENTATION
DES ÉCHANGES COMMERCIA UX
Le volume du commerce entre l'URSS

et la Suisse augmente. De 1970 à 1974,
les échanges commerciaux st sont multi-
pliés par 2,6. L 'Union soviétique exporte
vers la Suisse voitures d* tourisme, tours
à métaux, paliers, instruments avec poin-
te de diamant et autres, produits chimi-
ques, gas-oil, ferro-alliages , fourrures,
huile végétale et d'autres marchandises.
Les importations en provenance de la
Suisse sont constituées, pour l 'essentiel,
par des coupeuses de précision à mé-
taux, de l'équipement pour diverses bran-
ches industrielles, des produits chimi-
ques, des colorants, des appareils de pré-
cision, des articles de confection et de
bonneterie, des tissus, des médicaments.

Les accords, conclus dans le domaine
de l 'aviation civile et du transport fer-
roviaire ont une grande importance pour
les deux pays. Une liaison aériemie ré-
gulière est établie , depuis juin 1967 entre
Moscou et Zurich, et depuis juin 1975,

entre Leningrad et Genève. Chaque an-
née, on procède à l'affrètement d'avions
pour le transport des touristes sur une
base réciproque. Une liaison directe p a r
chemin de fer  a été inaugurée entre
Moscou et Bâle en juin 1975.

Des efforts considérables sont dé-
ployés dans le domaine culturel par
l 'Association pour le développement des
rapports culturels entre la Suisse et
l 'URSS qui a fêté , en mai dernier, le
30me mmiversaire de sa fondation.

A cette occasion, le président du pré-
sidium du Soviet suprême de l'URSS,
M. V. Podgorny, a envoyé un message
de félicitations à l'association et lui a
souhaité de nouveaux grands succès dans
sa noble activité dans l 'intérêt de la paix,
de la sécurité internationale et de l'amitié
entre les peuples.

L'élargissement et le renforcement des
contacts dans divers domaines créent une
atmosphère favorable au développ ement
ultérieur des relations soviéto-suisses, par
ailleurs avantageuses aux deux parties,
comme le temps l'atteste.

Le recul prononcé de l'emploi provoque
une diminution de la population active

BERNE (ATS). — D'après les relevés
et les estimations du Bureau fédéral de
statistique, la part des personnes actives
dans la population résidante, qui s'est
réduite à la suite du revirement marqué
de la tendance économique, se chiffre à
45,7% en 1974 et à 43,9% en 1975.
Pendant la période 1968-73, phase de
croissance du cycle, cette proportion
était supérieure à 46,5 %.

L'expansion de l'emploi global —
presque ininterrompue depuis de» années
cinquante — a pris fin en 1974, et l'an-
née 1975 a été caractérisée par la baisse
du niveau de l'emploi la pius prononcée

de l'après-guerre : le nombre des per-
sonnes occupées à temps complet s'est
réduit d'approximativement 160.000 pour
s'établir à quelque 2.785.000 (les tra-
vailleurs à temps partiel étant convertis
en travailleurs à plein temps). Le bureau
fédérai! de statistique établit l'augmenta-
tion du taux de chômage en 1975 à
0,4 %, chiffre obtenu après déduction
des travailleurs étrangers rentrés dans
leurs pays (80.000 environ) et des per-
sonnes ayant abandonné leur activité
professionnelle de leur plein gré, par
exemple les ménagères et les retraités.

En ce qui concerne les différents sec-

teurs économiques, la proportion de
main-d'œuvre occupée dans l'industrie et
la construction s'est réduite durant les
années 1974 et 1975 de 47,1 à 45%,
sous la double influence de facteurs con-
joncturels et structurels. En revanche,
la part du secteur des services a nette-
ment augmenté. Elle a atteint vraisem-
blablement quelque 47 % et dépassé
ainsi pour ia première fois celle du sec-
teur secondaire. De même que les années
précédentes, le pourcentage correspon-
dant des personnes employées dans
l'agriculture et lia sylviculture reste com-
prise entre 7,5 et 8.

La production industrielle a baissé de 12 % en 1975
BERNE (ATS). — D'après les calculs

provisoires du bureau fédéral de statis-
tique, l'indice de la production indus-
trielle a régressé pendant l'année 1975
de 12 %, ie recul le plus grave enregis-
tré depuis que cette statistique existe ;
l'activité industrielle a donc atteint tout
juste ie niveau de 1970.

Le processus de régression s'est rapi-
dement étendu et aggravé en 1975. Seule
la production du groupe « électricité,
gaz, eau » a encore nettement augmenté,
alors que toutes les autres branches prin-
cipales de l'industrie ont subi des pertes
plus ou moins importantes. Les diminu-
tions les plus prononcées (de 20 % et
plus) ont été enregistrées dans l'industrie
du papier et les groupes qui dépendent
de la construction, tels que la mise en
œuvre de la pierre et de la terre et la
métallurgie. Le recul oscille entre 15 et

20 % dans l'industrie du bois, dans
l'horlogerie et l'industrie texitile, large-
ment tributaires des exportations, ainsi
que dans les arts graphiques. La régres-
sion, comprise entre 5 et 10 %, est
moins marquée dans les groupes « ali-
mentation, boissons, tabacs », « habille-
ment » et « construction de machines et
appareils » .

Au cours de l'année, la tendance a
subi quelques modifications caractéristi-
ques. Ainsi le ralentissement général de
l'activité industrielle, particulièrement ac-
cusé durant les neuf premiers mois,
avait presque cessé pendant le dernier
trimestre de 1975. Après avoir diminué
d'abord de près d'un cinquième, le volu-
me global de ia production n'était, pour
le dernier trimestre, que de 1 % inférieur
à celui de la période correspondante de
1974. Cette stabilisation a été atteinte

grâce à l'apport de presque tous les-
principaux groupes, excepté ceux qui ont
été particulièrement touchés par la ré-
cession (industrie du bois, mise en œu-
vre de ia pierre et de la terre, industrie
des métaux, industrie du papier).
/ Ainsi la régression a nettement perdu
de son intensité aussi bien dans la chi-
mie et l'horlogerie, que chez les fournis-
seurs traditionnels de biens de consom-
mation (alimentation, boissons, tabacs,
textiles et habillement). Le faible niveau
de ia production enregistré une année
auparavant n'explique que partiellement
le taux modeste du nouveau recul. Ce
résultat assez surprenant est dû en pre-
mier lieu à l'industrie des machines et
des appareils, dont la production a aug-
menté d'environ 18 % au cours des trois
derniers mois (— 18 % le trimestre pré-
cédent).

Après une opération policière à Nice
une arrestation a été opérée à Genève

Jàjg||jj| :||̂ivcsncs j g  W5a\

De notre correspondant :
Une affaire de fausse monnaie vient

d'éclater, autour de laquelle la police
helvétique dresse le mur du silence. II
s'agit d'un Français, domicilié à Nice,
qui s'était spécialisé dans la fabrication
de fausses pièces d'or. Dans son atelier,
à Nice, une perquisition policière a per-
mis de découvrir un impressionnant ma-
tériel de faussaire, notamment des ma-
trices qui servaient à la fabrication de...
Vrenelis.

En relation avec cette affaire une ar-
restation a eu lieu à Genève. Il s'agit
d'un certain Alain-Roger Veille, dont on
précise qu'il dirigerait un bureau d'affai-
res en ville... On ne trouve pourtant
aucune trace de ce nom dans les divers
bottins et annuaires.

D'après certaines sources l'homme ap-
préhendé (par les inspecteurs fédéraux
de la brigade financière) ne serait pas
la « tête pensante » de ce trafic, mais
simplement un complice financier.

De toute manière l'individu n'a pas
été présenté à l'instruction. On ne lui
reproche aucun délit commis dans notre
pays. Il se trouve simplement en ins-
tance d'extradition. Les autorités françai-
ses le réclament.

Son cas relève naturellement du mi-
nistère public fédéral, comme tout ce qui
touche à la fabrication et à la mise en
circulation de fausse monnaie. Affai re à
suivre. René TERRIER

Koufdorf devient un « mini-Chicago»
a cause d'un cimetière de voitures

SUISSE ALÉMANIQUE

KAUFDORF (BE) (ATS). — Le con-
flit qui sévit depuis plusieurs années à
propos du cimetière d'automobiles de
Kaufdorf , dans le Guerbetal, va en s'ac-
centuant. Dernier développement de
l'affaire : le Conseil municipal (exécutif)
vient de lancer un ordre d'évacuation.
Dans cette commune de 500 âmes, les
menaces se multiplient tous les jours.

U y a quelques jours, le Conseil mu-
nicipal in corpore, flanqué du préfet,
d'un inspecteur cantonal des travaux pu-
blics et de policiers, se sont rendus sur
place pour vision locale. Irrité, le fils
du propriétaire du cimetière tant contre-
versé se rua sur un conseiller municipal
et le saisit à la gorge, menaçant de
l'étrangler : le Conseil municipal avait
commis « l'imprudence » d'autoriser les
policiers en civil à photographier des
moteurs dégoulinant d'huile et des réser-

voirs d'essence. Heureusement, un seul
conseiller municipal a été victime de vio-
lence corporelle. Les autres s'en sont
tirés à coups de grossièretés et d'injures
choisies. Depuis, le Conseil municipal
ne s'aventure plus jamais près de ce
cimetière sans être escorté de policiers...
en uniforme.

Ce déferlement de rogne et de grogne
personnelles suffirait à remplir plusieurs
pages de journaux. Un seul exemple par-
mi d'autres : pendant des mois, le cour-
rier postal a dû être acheminé chez le
propriétaire du cimetière par un huissier
communal. Le facteur, adversaire décla-
ré de cet amoncellement de vieilles car-
casses, ancien président de commune, a
un jour été blessé, pendant sa tournée,
par la femme du propriétaire. Mais
l'huissier, de son côté, n'est plus d'ac-

cord de jouer au facteur. Il a reçu lui
aussi, des menaces de mort...

Depuis longtemps, les amitiés person-
nelles et les sympathies politiques frei-
nent sérieusement le dénouement expédi-
tif de cette affaire. Celui qui milite en
faveur de la suppression de ce cimetière
d'autos, craint pour lui et pour les
siens.

A fin 1975, le Conseil municipal de
Kaufdorf a lancé un ultimatum au pro-
priétaire du cimetière : évacuation jus-
qu'au 29 février. Ce dernier n'a rien
voulu savoir. Alors, les autorités ont fait
le travail pour lui ct... à ses frais. Une
entreprise spécialisée s'occupera du dé-
ménagement. Dans 14 jours, si le pro-
priétaire n'a pas débarrassé ses vieilles
voitures, elles seront stockées dans une
démolition pour être broyées.

Le conflit s'aggrave chez Matisa
LAUSANNE (ATS). — La reprise

des négociations entre les représentants
de la direction de l'entreprise Matisa,
Matériel industriel SA, à Crissier et
Renens, d'une part, et du personnel
ouvrier de cette entreprise, d'autre part,
prévue pour hier matin à 8 h, à Lau-
sanne, en même temps que la cessation
de la grève, selon l'accord signé entre
toutes les parties le 11 courant, n'a pas
eu lieu, seul le syndicat FTMH étant
présent au rendez-vous, du côté ouvrier,
alors que le syndicat FCOM devait éga-
lement s'y trouver.

A Crissier, siège de l'entreprise, les
travailleurs avaient mandaté leurs syn-
dicats, la commission d'entreprise et
quatre représentants du comité de grève
pour reprendre ces négociations comme
prévu par l'office cantonal de concilia-
tion et d'arbitrage mais au siège de
Matisa et non à Lausanne. Ils poursui-
vent la grève.

Pour la direction de Matisa, la non-
reprise du travail, hier matin , entraîne
l'annulation de l'accord du 11 mars. Cet
accord, rappelons-le , stipulait la simul-
tanéité de la reprise des négociations,

hier matin à Lausanne, et la fin de la
grève à Crissier et à Renens.

De son côté, la FTMH diffuse le
communiqué suivant : « Le comité direc-
teur de la FTMH, réuni en deux séan-
ces extraordinaires à Berne et à Lau-
sanne, a pris les positions suivantes :
malgré maintes tentatives de la FTMH
de reprendre les négociations , l'Associa-
tion suisse des constructeurs en métal-
lurgie (ASM) reste sur sa position et
refuse le dialogue avec les syndicats
tant que la grève dure. Dès lors,
l'ASM assume la responsabilité de la
grave détérioration du climat social qui
se dessine en Suisse romande. La FTMH
rappelle qu'elle appuie les revendica-
tions des travailleurs de Matisa, notam-
ment le retrait des licenciements cl la
compensation du renchérissement.

Le comité fédératif de la FTMH. fort
de vingt-cinq membres, seul organe sta-
tutairement compétent en matière de
conflit collectif de travail , a été convo-
qué télgraphiquement pour hier soir,
mardi, à Berne, afin de décider du sou-
tien ou non de la grève » .

Trois fois NON ù trois mauvaises propositions
Les votations fédérales

Du service d'Information des
Groupements patronaux vaudois :

INITIATIVE FISCALE
II est difficile d'accumuler autant

d'inepties en sl peu de place et
sous un titre aussi trompeur. Avec
son initiative prétendument « en fa-
veur d'une imposition plus équitable
et de l'abolition des privilèges fis-
caux », l'Alliance des indépendants
réussit, à cet égard, une performan-
ce.

Elle ne propose rien moins que la
suppression de toute souveraineté
des cantons en matière d'imposition
directe ; il n'y aurait qu'un seul
impôt, fédéral et uniforme. En som-
me, les initiateurs proposent à la
Suisse, comme modèle, la
centralisation et l'étatisation « à la
française ».

Comme si cela ne suffisait pas,
l'Alliance des indépendants propose
également un impôt sur toutes les
boissons alcooliques ; la bière et
les boissons distillées étant déjà
taxées, cela signifie plus précisé-
ment « impôt sur les vins ». La
manœuvre est un acte de pure

hostilité a regard des cantons
viticoles.

II n'y a qu'une réponse convena-
ble : NON.
INITIATIVE SUR LA PARTICIPATION

Les débats de ces dernières se-
maines révèlent un désir réel et
profond de promouvoir tout ce qui
peut affermir la dignité et la sécuri-
té du travailleur, tout ce qui peut le
faire mieux participer à la vie de
son entreprise. Mais, du même
coup, il est apparu que le choix des
moyens n'est pas indifférent: de nou-
velles réalisations ne peuvent partir
que des entreprises et des
organisations professionnelles ; elles
ne peuvent se développer que par la
voie des accords professionnels. II
est inimaginable qu'un résultat
fécond puisse résulter d'une régle-
mentation légale, imposée à des
milliers d'entreprises par un bureau
fédéral.

L'Initiative syndicaliste s'inspire
très directement du modèle alle-
mand de cogestion. Elle propose
une application plus générale à
l'ensemble des entreprises privées
et des administrations publiques. A

cette tentative de collectivisation
copiée sur l'étranger, il faut préférer
des voies plus conformes aux tradi-
tions helvétiques.

CONTRE-PROJET
Les Chambres fédérales sont tom-

bées dans le même travers que les
fédérations syndicales : elles comp-
tent sur la loi et sur l'intervention
étatique pour faire évoluer les
mœurs et les institutions. Elles n'ont
pas compris que ce genre de con-
trainte est intolérable.

De nombreux automobilistes,
persuadés de l'efficacité des ceintu-
res de sécurité, utilisent depuis
longtemps ce moyen de protection
personnelle ; ils ont été choqués de
voir la Confédération leur en impo-
ser l'usage par la loi et à grand
renfort de gendarmes. De même, on
peut souhaiter que la participation
se développe à partir de la base
des entreprises et repousser la pré-
tention de l'imposer par le haut, au
moyen de la contrainte de l'Etat.

En définitive, le seul moyen d'être
positif, de sauvegarder le bien com-
mun, est de voter trois fois NON.

Le spécialiste du ravitaillement Ovo
s'est rendu en Appenzell dans une
filature de coton.

Madame Locher (45), propriétaire et
directrice de la filature, boit régu-
lièrement de l'Ovo du distributeur.

Pourquoi cela, Madame?

pour ma santé. Je bois d'ailleurs
une tasse d'Ovomaltine le matin
déjà, avant de partir au travail.»

w 76.11.02

petite pause \
uw"j pa«§e OVO

De notre correspondant :
Inutile de dire qu'hier en Valais l'his-

toire concernant le colonel-brigadier
Henchoz a fait l'effet d'une bombe dans
les milieux qui l'ignoraient encore. Tou-
tes les manchettes des journaux por-
taient son nom ou parlaient de l'affaire.

Depuis le début de ia matinée les
commentaires allaient bon train dans le
canton. Il était même difficile de faire
un téléphone d'affaire sans que l'inter-
locuteur ne dévie aussitôt la conversa-
tion sur « l'affaire Henchoz ». U en était
de même dans les établissements publics.

Tout cela tient bien sûr à la personna-
lité du directeur de l'aérodrome de Sion.
Disons d'*mblée que l'opinion générale
hier en Valais faisait confiance à Phi-
lippe Henchoz, la plupart des gens étant
persuadés que tout cela était bien moins
grave que les manchettes de journaux
le laissaient supposer. Certains admet-
taient qu'il y avait peut-être eu une lé-
gère imprudence de sa part en commu-
niquant certains renseignements mais
tous étaient d'avis que le colonel briga-
dier n'avait rien ou pratiquement rien à
se reprocher et, dès que l'on parlait
de « violation de secrets militaires » les
Valaisans avaient tendance à sourire,
connaissant trop bien l'intransigeance et

la correction du colonel brigadier com-
me chef militaire et comme homme.

« En attendant le mal est fait et il en
restera malgré tout quelque chose,
notait-on hier à l'aérodrome militaire de
Sion, même si notre chef sort complète-
ment blanchi de cette inculpation. »

Le quotidien sédunois « Le Nouvellis-
te » étale l'histoire sur plusieurs colon-
nes tout en relevant « qu'il ne faut rien
exagérer... » Il titre : « Le colonel-
brigadier Henchoz semble avoir été abu-
sé par un de ses officiers, son ex-
gendre ».

Le Nouvelliste prend nettement le par-
ti du directeur de l'aérodrome militaire
qu'il croit intègre mais donne en re-
vanche maints détails sur son ex-gendre,
le major Jean-Jacques Péclard. Il relève
comment le brigadier Henchoz n'avait
jamais admis le mariage de sa fille
avec cet homme, comment leurs rela-
tions se détériorèrent, évoque le divorce
qui s'ensuivit et note : « Le major Pé-
clard aurait obtenu un document de ser-
vice lors d'un cours exactement comme
d'autres officiers. Peut-on rendre respon-
sable le colonel-brigadier du mauvais
usage qui en a été fait ? .»

Et le quotidien valaisan de conclure :

« Le colonel-bngadier devra comparaître
pour une faute sans gravité ».

En résumé, après de réels instants de
stupeur, les Valaisans estiment que Phi-
lippe Henchoz n'a pas à redouter le
verdict qui sera prononcé à Lausanne,
semble-t-il . vers la mi-mai, par le tribu-
nal militaire.

« Un homme comme Henchoz ne peut
pas nous décevoir » lançait une person-
nalité sédunoise au cours d'une discus-
sion animée en pleine rue.

Le colonel-brigadier Henchoz répon-
dait hier au téléphone à l'aérodrome de
Sion comme si de rien n'était. En dé-
placement en Suisse allemande, à Lucer-
ne notamment, durant les 24 h qui pré-
cédèrent l'éclatement de la nouvelle le
concernant, il a regagné hier après-midi
le Valais et a poursuivi son travail.

Aux quelques journalistes qui tentèrent
d'obtenir de sa bouche la moindre dé-
claration il fit comprendre que cela ne
lui était pas possible. M. Henchoz an-
nonça que le département militaire fédé-
ral devait publier sous peu un communi-
qué et que par conséquent il n'était pas
courtois de sa part d'aller faire des dé-
clarations à la presse.

Il se contenta de laisser entendre à
demi-mots que l'ouverture d'esprit dont il
avait toujours fait preuve en matière
militaire notamment pour informer ceux
que ce domaine intéressait s'était peut-
être dans ce cas retourné contre lui.
Malgré tout c'est avec calme qu'il attend
la suite des événements.

les Valaisans font confiance â Philippe Henchoz

BERNE (ATS). — Les cheminots
français feront grève de mardi à minuit
à vendredi après-midi. A ce propos, les
CFF indiquent que toutes les lignes au
départ de la Suisse seront touchées
« dans des proportions encore indéter-
minées ». On peut se renseigner aux gui-
chets des gares.

Les chemins de fer
français en grève
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Initiative des Indépendants:
Un titre trompeur

Le 21 mars, le Peuple suisse notamment, ainsi que le
se prononcera sur l'initia- coût des huiles de chauf-
tive des Indépendants en fage.
vue d'une imposition plus L'initiative provoquerait
équitable et de I abolition également une hausse des
des privilèges fiscaux. taux d< impôts et ,es aHè.
Ce titre est trompeur! gements qu'elle propose ¦§

Non seulement l'initiative son\ Pe" de choses en !"e_

préconise une centralisa- 9fd de ' augmentation des s
tion très poussée en ma- charges qu elle implique,
tière d'impôts sur le rêve- Enf ja e||e réduirait à néant I
nu et sur le capita . mais |es efforts entrepris pour 3
elle demande également parvenir à une véritable I
l'introduction de deux im- harmonisation fiscale. I
pots spéciaux fédéraux très %
contestables puisqu'ils aug- L'initiative des Indépen- j
menteraient sensiblement dants va à fin contraire
le prix du vin et de la bière d'une réforme souhaitable. |

le 21 mars

NON
au piège fiscal des Indépendants »

Garniture de cuisine BH
comprenant : 1 table à rallonge M îài* ÏWÊÊÊÊ2 tabourets et 2 chaises fl 7il |r%?!
teinté faux-bois \\ g Un"™"™ 111181

Tabourets de cuisine BH
en bois, 3 teintes 10 Ï0$IM

Bureau d'enfant H|
noyer, 2 tiroirs l̂ rU-  ̂§11111 111

Chaise de bureau HH
roulante à partir de Ou."— Bft ll^

Tapis feutre 2 , : BB
pour corridor ngrj .4§K|'̂
ou chambre d'enfant m2 u SKS l̂

Belles peaux de mouton H|
rétama / =>, 49-/79 — HH

1 r5?-i J-
|HB|HBHBBBH meubles <£v

J'entreprends

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

Grand Garage Robert,
36-38, Champ-Bougin,
Neuchâtel, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél.
(038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet:
Garage Duthé & Fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038)
47 12 66- Fleurier: Garage Magg. tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79.

Voici trois voitures en dessous de 10000.-
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* (+ frais de transport)

«RENAULT
C'est maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

ï A vendre S
: points i
i Silva
S Mondo-Avanti ;
ï Prix
; avantageux.
• Ecrire à : S
; case ;
; postale 433 S
; 1401 Yverdon. •
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Chaque prix: une performance!
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Borussia retrouve l'efficacité
Les chefs de file se portent bien. Merci.

Real Madrid a battu Séville par 2-0 et
s'est à nouveau forgé, avec la complicité
d'Atletico, une confortable avance de
cinq points sur ses poursuivants. C'est
donc un Real décontracté et talentueux
qui brillera ce soir, de mille feux, dans son
«temple » de Bernabeu, face aux Alle-
mands de Borussia Moenchengladbach.
Un rendez-vous à ne manquer à aucun
prix!

De son côté, Borussia a retrouvé
confiance et dynamisme. Le champion en
titre s'est défait d'Eintracht Francfort par
4-2 et conserve une avance de 3 points
sur Hambourg (vainqueur de Duisbourg
par 3-0). Ce qui inquiète les Allemands,
c'est que Borussia « encaisse » des buts. Il
lui faudra donc, dans cette hypothèse en
marquer... des «masses» pour assurer sa
qualification en coupe d'Europe. Borus-
sia n'a rien à perdre à Madrid. Il ne peut
faire preuve de prudence et ne peut
compter que sur la vitesse et la puissance

de ses avants pour bousculer les Espa-
gnols. En Allemagne, pour dire vrai, on
est cependant inquiet.

SAINT-ÉTIENNE Y CROIT

Autre grand du football européen,
Saint-Etienne a tenu Nice en échec sur la
Côte d'Azur (1-1) et se prépare à recevoir
à sa façon le champion d'URSS pour le
match retour de coupe d'Europe... Un au-
tre rendez-vous à ne pas manquer. Il fau-
drait vraiment avoir le don d'ubiquité,
dans certaines circonstances.

L'examen sera très difficile pour
Saint-Etienne qui doit remonter un han-
dicap de deux buts face à une équipe bien
organisée et extrêmement hermétique en
défense. Herbin tous les Stéphanois et
tous les Français y croient et, pour ne pas
vous le cacher, nous aussi.

QUEEN'S PARK ÉTONNE
Les sportifs anglais s'interrogent.

Queen's Park Rangers se conduit comme
un grand. Mieux, devrait-on dire, si l'on
en juge par les résultats. Sans complexe,
les « Rangers », qui sont en train de deve-
nir la coqueluche des Londoniens, sont
allés battre Everton à Liverpool par 2-0.
Il faut le faire. Queen's Park Rangers
compte deux points d'avance sur Man-
chester United (deux matches de retard),
Liberpoôl et Derby County (On match de
retard). Voilà qui promet une belle em-
poignade. Liverpool s'est;imposé de jus-
tesse à Birmingham (0-1), sans faire
grande impression.

Manchester United a battu Leeds par
3-2, devant soixante iftille spectateurs en-
thousiastes. Tom Docherty et ses hom-
mes ont le sourire, le caissier se frotte les
mains. Derby County a, de son côté, dû
cravacher sa monture pour vaincre
Norwich City (3-1). Il a fallu l'entrée de
Francis Lee pour relancer l'équipe. L'ab-
sence de Charlie George est un sérieux
handicap pour le champion en titre.

Gérald MATTHEY

Nombreux points chauds ce soir sur le continent
MATCHES RETOUR DES QUARTS DE FINALE DES COUPES D'EUROPE

On connaîtra , ce soir, le dernier carré
des survivants des trois coupes d'Europe
interclubs, à l'issue des matches retour
des quarts de finale, qui s'annoncent pas-
sionnants même si, dans la Coupe des
champions, Real Madrid et Bayern Mu-
nich, en réussissant le match nul à l'exté-
rieur lors des matches aller, ont pris une
option que n'ont pas Saint-Etienne et
Eindhoven, battus 2-0 à Kiev et à Split.
Real Madrid - Borussia Moenchenglad-
bach était l'affiche de ces quarts de finale.
Les Allemands s'assurèrent tout d'abord
la direction des débats, menant rapide-
ment 2-0, mais avec courage et talent,
sous la conduite de l'inusable Pirri, les
Espagnols allaient refaire leur retard.

ÇA PROMET

Les voilà donc en excellente position
pour se qualifier, d'autant plus qu'avec
leurs deux buts marqués à l'extérieur, un
0-0 ou un 1-1 leur suffirait. Mais qu'ils se
méfient des Allemands de Berti Vogts,
toujours très à l'aise à l'étranger, et qui
avaient notamment gagné une finale de
coupe UEFA en Hollande après avoir
concédé le nul chez eux mais marqué cinq
buts sur le terrain même de leurs rivaux !

L'autre club allemand, Bayern Munich,
est en bien meilleure position après le
match nul (0-0) arraché grâce aux nou-
veaux exploits de Maier, à Lisbonne. Les
Portugais, qui ont renouvelé leur équipe,
sont sans doute encore un peu tendres
pour résister aux Beckenbauer, Hoeness
et autre Muller, qui reviennent en forme
et qui doivent tout faire pour sauver leur
titre sous peine de retomber dans l'ano-
nymat.

Saint-Etienne et PSV Eindhoven sont
dans la même situation. Il leur faut re-
monter deux buts de handicap. Pour les
Hollandais, la chose parait possible, car
ils avaient été loin d'être surclassés à Split
et, de plus, les Yougoslaves ont fait la
preuve de leur friabilité la saison dernière
à Saint-Etienne, en s'inclinant (5-1) après
avoir pourtant enlevé la première man-
che (4-1). Pour les Stéphanois, en revan-
che, ce sera plus difficile. Ils ont été très
nettement dominés en URSS ; ils ne sont
pas en très grande forme actuellement et,
quand ils se lanceront à l'attaque, ils vont
être à la merci des contres de Blokhinc ,
notamment.

BRITANNIQUES, MAL PLACÉS

En Coupe des vainqueurs de coupe,
une équipe est assurée de sa qualifica-
tion : Eintracht Francfort, qui recevra les
modestes Autrichiens de Sturm Graz,
déjà battus (2-0) à l'aller. En revanche, les
Britanniques devront se battre puisque
Wrexham aura un but de retard face à
Anderlecht, et West Ham United deux
devant La Haye. Celtic Glasgow est en-
core moins bien loti puisque les Ecossais
doivent se rendre en RDA, contre
Sachsenring Zwickau, en ayant seule-
ment réussi le match nul chez eux.

En Coupe de l'UEFA enfin , Barcelone
et Cruyff n'ont rien à craindre du dépla-

cement a Sofia. Liverpool et les Polonais
de Stal Mielec sont bien placés pour éli-
miner Dresde et Hambourg, qu 'ils ont te-
nus en échec à l'aller, mais l'AC Milan
éprouvera certainement des difficultés à
refaire les deux buts de retard concédés à
Bruges.

L'ordre des rencontres
COUPE DES CHAMPIONS

Saint-Etienne - Dynamo Kiev (aller 0-2)
Bayern Munich - Benfica Lisbonne (0-0)
PSV Eindhoven - Hajduk Split (0-2)
Real Madrid - Borussia Moenchenglad-
bach (2-2)

VAINQUEURS DE COUPE
Sachsenring Zwickau - Celtic Galsgow
(1-1)
Wrexham - Anderlecht (0-1)
West Ham United - La Haye (2-4)
Eintracht Francfort - Sturm Graz (2-0) -
match retour joué hier soir.

COUPE DE L'UEFA
Liverpool - Dynamo Dresde (0-0)
AC Milan - FC Brugeois (0-2)
Levski/Spartak Sofia - Barcelone (0-4)
Stal Mielec - Hambourg (1-1)

Le tirage au sort des demi-finales des
trois coupes aura lieu vendredi , à Zurich.

VEREMEIEV. -Le porteur du numéro
10 est l'une des principales vedettes
de Dynamo Kiev qui viendra à Neu-
châtel, le jeudi 8 avril.

Brillant succès de Joël Raaflaub
J<Ç3V= escrime | Brassard de mars à la salle neuchâteloise

Joël Raaflaub a remporté avec une ai-
sance étonnante le brassard à l'épée du
mois de mars, à la salle d'Armes de Neu-
châtel. Avant la rencontre, on s'attendait
plutôt à la victoire de Denis Thiebaud,
qui avait montré un net retour en forme
lors du tournoi international de Besan-
çon ; on comptait aussi avec un bon résul-
tat de Jérôme de Montmollin, d'autant
plus que Joël Raaflaub se plaignait (tacti-
que ou mal réel?) d'une douleur au ten-
don d'Achille.

NETTE SUPÉRIORITÉ

Comme d'habitude, le début du
concours fut très ouvert. On remarqua,
toutefois, assez vite que certaines surpri-
ses se dessinaient. La plus grande était
celle provoquée par le jeune tireur Mi-
chel Wittwer: après cinq matches, il tota-
lisait cinq victoires ! En réalité, on aurait
dû penser que Wittwer allait se manifes-
ter de cette manière. Il est actuellement
en excellente forme : pour preuve, sa bril-
lante 3mc place aux championnats suisses
juniors au fleuret, qui se sont déroulés au
début du mois à Berne. Wittwer a pour lui
une très bonne condition physique, une
technique bien rodée et une rapidité ex-
ceptionnelle. Malheureusement, toutes
ces qualités ne lui ont pas suffi pour venir
à bout du routinier Raaflaub. Déjà vain-
queur du brassard de février - mais alors
avec une faible avance - Joël Raaflaub a
remporté, cette fois, une victoire indiscu-
tée. Il a gagné tous ses assauts, et souvent
avec une marge confortable (sur 10 mat-

ches: 3 x 5-0,3 x 5-1,1 x 5-2, 2 x 5-3 et
1 x 5-4).

PETITE DÉCEPTION
Derrière lui , les loups montraient les

dents. Mais ils n'ont pu que s'entre-tuer :
Wittwer a battu de Cerjat ; de Cerjat a
vaincu D. Thiebaud et ce dernier l'a em-
porté sur Wittwer. Quant à Jérôme de
Montmollin, peu confiant en ses moyens,
il a un peu déçu ses partisans en terminant
cinquième, avec 6 victoires. Un autre
gymnasien, Quellet, a fait la preuve de
ses grands progrès ces derniers temps.
Grâce à sa septième place, il pourra parti-
ciper aux championnats suisses juniors à
l'épée, qui auront lieu, comme vous le sa-
vez, dimanche à Neuchâtel.

En examinant le classement général,
établi sur la base des trois brassards de
janvier, février et mars, on constate
l'avance importante que s'est déjà ména-
gée Joël Raaflaub. Jérôme de Montmol-
lin, vainqueur du brassard de janvier,
perd du terrain , comme Normand et
F. Thiebaud. Au contraire, Wittwer, de
Cerjat , Grezet et D. Thiebaud se rappro-
chent des premières places.

DEMOISELLES

La section féminine de la Société d'es-
crime a, elle aussi, son brassard mensuel.
Les meilleures fleuretistes neuchâteloises
se sont affrontées la semaine dernière. La
victoire est revenue à Chantai Hum-
bert-Droz , qui a éliminé, l'une après l'au-
tre , ses concurrentes, en leur infligeant de

RÉFLEXE. - Prendre sans être pris
exige un réflexe aiguisé.

(Avipress - Baillod)

lourdes défaites. Isabelle Duckert et An-
toinette Monney ont dû laisser la
2 me place à Véronique de Montmollin, au
terme d'assauts très disputés.

RÉSULTATS
Epée (messieurs) : 1. Raaflaub (10 vic-

toires) ; 2. Wittwer (8 v.) ; 3. D. Thie-
baud (8 v.) ; 4. de Cerjat (7 v.) ; 5. de
Montmollin (6 v.) ; 6. Grezet (4 v.) ;
7. Quellet (3 v.) ; S. Lacroix (3 v.) ;
9. Roulet (3 v.) ; 10. Gueissaz (2 v.) ;
11. F. Thiebaud (1 v.). - Fleuret (da-
mes): 1. Humbert-Droz (3 v.) ; 2. de
Montmollin (2 v.) ; 3. Monney (1 v.) ;
4. Duckert (0 v.).

Classement général : 1. Raaflaub
(167 points) ; 2. de Montmollin (147) ;
3. Wittwer (135) ; 4. Lacroix (127) ; 5. de
Cerjat (114) ; 6. Grezet (99) ; 7. D. Thie-
baud (96) ; 8. Normand (93) ; 9. F. Thie-
baud (91) ; 10. Roulet (90) ; 11. Ott (84) ;
12. Gueissaz (62) ; 13. Quellet (62) ;
14. Borel (61) ; 15. Matile (50) ; 16. Wa-
gner (41) ; 17. Berthoud et Crelier (31).

B. C.

gg|§ gymnastique
Tt erVi 

L'équipe suisse féminine
pour Lausanne

Les gymnastes suivantes ont été rete-
nues pour le match international Suisse-
RFA du prochain week-end, à Lausanne :

Irène Amrein, Patrizia Bazzi , Era Ca-
nevascini, Nadia Dotti, Brigitte Girardin,
Karin Klostermanh et Ella Widmer.

Une remplaçante doit encore être
nommée. Cette rencontre est program-
mée dans le cadre de la qualification pour
les Jeux olympiques de Montréal.

Q r̂— basketball

En ligue nationale B
Voici les résultats enregistrés au cours

de la 17mo journée:

Lausanne Sports - City Fribourg
107-95 ; Sportive Française Lausanne -
Uni Bâle 112-115; Swissair Zurich -
Nyon 69-84 ; Sion Champel 100-86;
Martigny - Aire Le Lignon-Jonction
106-76. - Le classement : 1. Lémania
Morges et Nyon 17-30. 3. Sion 17-26. 4.
Martigny 18-22. 5. Sportive Française
17-20. 6. Aire Le Lignon-Jonction 18-17.
7. Lausanne-Sports 18-12. 8. City Fri-
bourg 17-10. 9. Uni Bâle 17-9. 10. Swis-
sair 17-8. 11. Champel 17-6.

~̂&f\ athlétisme

Cressier organisera , le 30 mai pro-
chain , la 24me course Cressier
Chaumont, qui fait partie de la Coupe
internationale de la montagne (CIME).

Cette année, vu le succès de 1975,
cette course, ouverte aux coureurs de
toutes catégories, est classée en catégorie
B. Le parcours dc 13 km, sur une dé-
nivellation de 750 m, pourra aussi être
suivi par les amateurs de marche popu-
laire.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Simon Fournier, case
postale 71, 2088 Cressier, tél. (038)
47 15 19.

Moser vainqueur à Paris
Le Bernois Albrecht Moser a remporté, à

Poissy près de Paris, une course sur route de
14 km 700 réunissant plus de mille partici-
pants. Les concurrents suisses ont réussi un ex-
cellent « tir groupé».

Classement : 1. Moser (Berne) , les
14 km 700 en 43'48". 2. Héreau (Paris),
44'46". 3. Mathiss (St-Maur) , 45'09". 4. Du-
fay (Montreuil), 45'40". 5. Lacherest (Su-
resne), 45'40". 6. Perren (Sierre) , 46'09". 7.
Girault (Le Bourget), 46'16". 8. Crottaz
(Sierre), 46'16". Puis : 11. Vuadens (Sion). 12.
Theytaz (Sierre) . 14. Genoud (Sion). 17. Voef-
fray (St-Maurice).

Cressier - Chaumont
le dimanche 30 mai j f f if îj Sy ^ ^  course
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Les Caballeros
ouvrent la saison

Dimanche, le club des Caballeros ou-
vrira la saison 76 en organisant sa
22mc course du Val-de-Ruz. Cette
épreuve, courue sous forme de relais à
deux, se déroulera dans la forêt de Plan
du Bois, entre Bôle et Rochefort. Cette
année, les organisateurs vont innover un
système spécial de relais, puisque chacun
des deux membres d'une équipe courra
deux fois, soit quatre parcou rs en tout. Ce
système sera utilisé pour les catégories
élite et juniors , alors que pour les catégo-
ries écoliers et ecolières, les organisateurs
ont fait un effort particulier en rendant
ces parcours accessibles autant aux che-
vronnés qu 'aux débutants. Souhaitons
que le soleil contribue à la réussite de la
première manifestation de la saison.

Ce week-end marquera également le
début des courses internationales, puis-
que à Fontainebleau , près de Paris, se dé-
roulera une rencontre triangulaire entre
les équi pes nationales de France, de
Grande-Bretagne et de Suisse. D.

Importantes manifestations à Neuchatel
Deux manifestations importantes vonl

avoir lieu à Neuchâtel, cette semaine. Ce
soir, l'équipe de Neuchâtel reçoit , à la
salle d'Armes de la rue du Pommier,
l'équipe de Fribourg, à l'occasion d'un
match intervilles. Maître Benoît, l'entraî-
neur neuchàtelois alignera ses meilleurs
éléments : Raaflaub , de Montmollin ,
Wittwer, Thiebaud, de Cerjat et proba-
blement Grezet. Cette rencontre s'an-
nonce très serrée car Fribourg possède
d'excellents tireurs, entre autres Carrard
et Notter , qui font partie des cadres na-
tionaux B.

La seconde manifestation importante
est celle qui aura lieu dimanche à la salle
du Mail : les championnats suisses juniors

a 1 épée. C'est un privilège pour notre
ville - et pour sa société d'escrime - d'or-
ganiser ce championnat , auquel on attend
un public nombreux. Les spectateurs
pourront voir de très bons épéistes, parmi
lesquels nous ne citerons que les plus
connus : le double champion du monde
Poffet , l'excellent Chaux-de-Fonnier
Gaille, le Zuricois Riz-à-Porta et le Sédu-
nois Evêquoz. Les Neuchàtelois seront
aussi présents, avec de Montmollin
(champion suisse junior en 1974),
Wittwer, de Cerjat , Quellet et peut-être
Gueissaz. Il est encore temps pour quel-
ques jeunes tireurs helvétiques de se ré-
véler aux sélectionneurs ...dans l'optique
des Jeux olympiques de Montréal. B. C.

[ .gSg football ~| L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Bien pauvre jou rnée que la vingt et
unième, tout au moins en ce qui concerne
le nombre de buts marqués soit un total
de huit pour... autant de rencontres ! Il y a
probablement plusieurs explications à
cette carence mais la principale réside
certainement dans l'importance des
confrontations, aussi bien en ce qui tou-
che à la course au titre qu 'à la relégation.

DOS À DOS

Le « clou » de la journée opposait Ju-
ventus et Milan. Devant 60.000 specta-
teurs venus de loin à la ronde, Piémontais
et Lombards se sont quittés dos à dos. On
crut pourtant à une surprise, lorsque les
visiteurs ouvrirent la marque à la
30mc minute. Sur un coup de coin tiré par
Chiarugi, la balle, «liftée», frappa direc-
tement la barre transversale et, au re-
bond, Sabadini se montra plus rapide que
Zoff. A la pause, on avait donc le sourire
dans le camp des « tifosi » milanais. Mais
la situation fut rétablie à la 60mc minute,
grâce à un maître coup de tête de Capello,
tant et si bien que les partisans des deux
camps purent quitter le stade satisfaits. Il

est pourtant permis de supposer que ceux
du chef de file l'étaient plus que ceux des
visiteurs car, ainsi , l'écart séparant ces
deux formations reste toujours de six
points. Comme Milan n'aura plus l'occa-
sion d'affronter Juventus cette saison, il
devra donc compter maintenant sur les
autres s'il espère revoir la tête du classe-
ment. Autant dire que, n'ayant pu se rap-
porcher, Albertosi et ses camarades ont
vu s'envoler une grande partie de leurs
chances de remporter le «scudetto».

DES MILLIARDS...

L'abandon d'un point pouvait consti-
tuer un certain danger pour le « leader »
car Turin avait la possibilité à la faveur
d'une victoire à Naples, de se rapprocher.
Mais là encore, on se quitta sur un partage
qui, en tenant compte de la valeur des
équipes, n'a rien de surprenant. On sera
malgré tout étonné qu'aucun but n'ait été
réalisé, cela en tenant compte de la valeur
des attaquants qui se trouvaient sur le
terrain. Savoldi et Braglia (du côté napo-
litain), Pulici et Graziani (de l'autre) re-
présentent tout de même à eux quatre

une valeur marchande de... plus de qua-
tre milliards de lires! Qu'aucun ne soit
parvenu à prendre en défaut la défense
adverse laisse songeur mais il faut préci-
ser à leur décharge que l'état du terrain
favorisait le jeu dèfensif.

Pour l'instant donc, Juventus a franchi
un tour de plus sans encombre mais les
embûches ne vont pas manquer pour elle
au cours des prochaines semaines. Ce
sera, tout d'abord , le déplacement à Ce-
sena, dimanche, puis il lui faudra une
nouvelle fois affronter son rival local , Tu-
rin, avant de se rendre à San Siro où Inter
espère bien lui mener la vie dure.

A L'AUTRE BOUT

On était également opposé entre équi-
pes de l'autre bout du classement. Ascoli
qui n'avait plus goûté aux joies du succès
depuis trois mois, a renoué avec la vic-
toire aux dépens de son visiteur, Vérone,
qui a vu ainsi s'envoler presque tout le
bénéfice du succès obtenu le dimanche
précédent. Cela d'autant plus que, durant
le même temps, Sampdoria parvenait à
prendre un point à Fiorentina alors que
Lazio en faisait de même au cours du
derby l'opposant à Rome. Mais tout peut
une nouvelle fois changer dimanche pro-
chain , après les confrontations Lazio-
Ascoli et Sampdoria-Vérone. Ca

Italie : huit matches, huit buts
¦ I n»i 1 NE POUVAIT-ON PREVENIR !¦ | opinions | aj  ̂ RÉVOLTE DES JOUEURS ? !

Sans vouloir tartiner plus longuement la tranche
Chapuisat et avant de mettre définitivement la clef
sous le paillasson, force est de revenir sur quelques
points qui ont ouvert l'ère «après-Gabet».

NE PAS CONFONDRE
Dans l'excitation du moment, beaucoup de choses

ont été dites et écrites trop précipitamment. C'est
ainsi qu'il a été parlé d'exclusion du club, de limo-
geage, alors que le communiqué officiel ne mention-
nait que le terme de séparation. II est, en effet, plus
qu'évident que le comité n'aurait pas été habilité à
prononcer une exclusion sans passer par l'assemblée
du club, car si «Gabet » fait partie de la première
équipe, même s'il s'y trouve renié, il est tout d'abord
membre d'un club. De plus, exclu du club, quels au-
raient encore été les droits de ce dernier sur lui?
Peut-on vendre de la marchandise qui ne nous appar-
tient pas ou plus?

CONTRE-CHANTAGE
Cela précisé, on s'étonnera hautement que l'en-

traîneur, comme le président, qui, par définition, sont
près des joueurs, n'aient pas prévu la révolte. Certes,
tous deux sont des partisans de Chapuisat et ils se se-
ront laissé endormir, mais c'est assez grave qu'ils se
soient trouvés acculés devant une telle menace : ou lui
ou nous tous. N'auraient-ils pas pu répliquer par un
contre-chantage: nous partons avec lui. II y aurait eu
une sorte de monnaie d'échange, qui eût permis de

mettre Chapuisat «au frigo», sans ameuter la nation
entière, tout en préservant des intérêts financiers dès
maintenant singulièrement ratatinés.

TERRIBLE CONSTAT D'ÉCHEC

Pour qui a connu l'atmosphère d'une équipe, le fait
qu'aucun camarade n'ait pris la défense du maudit est
véritablement extraordinaire. A l'unanimité, qu'ils ont
signé. Terrible constat d'échec pour le joueur mis en
face de cette évidence : n'avoir aucun copain. Dès lors,
au-delà de l'amertume ressentie par d'autres que le
renié, n'y a-t-il pas là un geste d'autodéfense, un refus
de responsabilités collégiales? Peut-être même un
geste de jalousie? Quoi qu'il en soit, la politique du
coup de poing sur la table n'a jamais été la meilleure.

DÉFAILLANCES TECHNIQUES

La vie va donc continuer et déjà le match contre
Bâle, celui de la curiosité, est joué, sans avoir rien ré-
vélé de bien nouveau, «Gabet » ou pas «Gabet ». Si
l'équipe a démontré un excellent esprit de corps, un
désir fort apparent de bien faire, mais elle a de nou-
veau échoué de par des manques techniques difficile-
ment supportables à ce niveau. N'ayant marqué aucun
but lors des trois derniers matches, l'équipe dans le
domaine de la réalisation, ne laisse derrière elle que les
quatre relégués possibles. Le déprimant est de ne pas
pouvoir espérer une amélioration quelconque.

A. EDELMANN-MONTY

! APRES L'AFFAIRE CHAPUISAT !
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Football corporatif I SANS PROBLEME

Assemblée générale de printemps
L'assemblée générale de printemps du

Groupement des clubs de football corpo-
ratif de Neuchâtel et environs a eu lieu à
l'Hôtel de la gare à Corcelles.

C'est en présence des délégués de
33 clubs sur 38 que compte le groupe-
ment que le président en charge,
M. G. Adamini, ouvre les débats. L'ordre
du jour n'est pas combattu, malgré une
modification proposée par le comité.

L'assemblée observe une minute de si-
lence en la mémoire de M. Oscar
Schmidt, membre fondateur et membre
d'honneur de la société. « C'est un ami fi-
dèle du Groupement qui s'en est allé »,
déclare le président dans son discours.

LA COUPE
A l'ordre du jour, essentiellement des

questions de championnat et de mise au

point du calendrier. Le tirage au sort des
quarts de finale de la coupe fait lors de
l'assemblée des présidents du 2 fé-
vrier 1976 a donné les résultats suivants
(la reprise est fixée au 29 mars 1976) :
Suchard - PTT; Neuchâteloise-Ass. -
Brunette ; Deko - Migros ; Câbles - FAN-
ICN.

Dans les divers, un amendement des
statuts de jeu est repoussé. Il est rappelé
aux clubs les divers règles et usages pour
que le championnat se déroule dans les
meilleures conditions possibles.

La partie officielle est close à 21 h 30,
par les remerciements du président. En-
suite, le film « Les derniers seigneurs de la
mer» est présenté aux délégués par la
maison «Marlboro ».

ESCRIME. - L'Italien Michèle Maffei a rem-
porté le tournoi international au sabre de
Hambourg devant le Hongrois Gedoevary.

GOLF. - Le Suisse Tommy Portmann a rem-
porté le championnat international du Maroc,
devant l'Espagnol Lara, après barrage.

MARCHE. - Le Lausannois René Hugi a rem-
porté le championnat lausannois devant
l'Yverdonnois de Coppet. Chez les dames, vic-
toire de l'Yverdonnoise A. Staffoni.

AUTOMOBILISME. - Soixante et un concur-
rents ont pris jeudi le départ du Rallye du Por-
tugal , comptant pour le championnat du
monde.

BASKETBALL. - Match aller des demi-finales
de la Coupe d'Europe des champions : Girgi
Varèse-Forst Cantu 95-85.

sports - télégrammes
mm • ¦ —m • • amm mm â « «M « • —» —. —» — —. a • • •

Hebdomadairement, il nous est
donné l'occasion de prendre connais-
sance du classement des meilleurs
marqueurs européens. La lecture est
fort instructive sur les fruits aberrants
des canons régissant le football dit
«moderne». Le canonnier, celui qui
faisait hurler la foule, n'existe plus,
englu é dans les toiles d'araignées
tendues devant ses reprises de volée
ou ses tirs de vingt mètres. Il a cédé la
place aux besogneux, aux chacals,
pourrait-on dire, à ceux dont la prin-
cipale «jouerie», pour être plus pré-
cis, le principal mérite, est de rôder
autour des bois, de grappiller, de
tourner en apothéose les effets du
« ruclon ».

Il ne faut , dès lors, par s 'étonner de
trouver aux meilleures places du clas-
sement que des représentants de na-
tions mineures, Grèce et Finlande. Le
premier Anglais est 10mc, les suivants
30""" et 31*/ Les deux premiers Al-
lemands sont 20me et21 me, le premier
Italien, 26mc. Parmi les 32 classés,
aucun Hongrois, Autrichien ou Tché-
coslovaque. Un seul Espagnol (13mi).

Donne-lui tout de même à boire.
Ne serait-ce que pour fêter la 25mc

place de Risi. DEDEL

A voix basse

Alfredo di Stefano apparaît comme le
successeur probable de Rafaël Iriondo à
la tête d'Atletico Bilbao. Des négocia-
tions sont en cours entre le président du
club basque et l'ancienne vedette de Real
Madrid. Di Stefano a quitté depuis quel-
ques jours le poste d'entraîneur de Rayo
Vallecano, une équipe de 2me division.

Suarez en Espagne?
L'ancien joueur Luis Suarez, qui réside

toujours en Italie, pourrait être le pro-
chain entraîneur du FC Valence. Le pré-
sident du club espagnol, M. José Ramos
Costa, vient de faire un bref séjour en Ita-
lie où il a pris contact avec Helenio Her-
rera et Suarez. Le salaire réclamé par le
premier étant trop élevé, M. Costa serait
pratiquement arrivé à un accord avec
Suarez, déçu par son expérience ita-
lienne.

Di Stefano à Bilbao?
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L'équipe espagnole et les Jeux
Le CIO devra attendre le 25 mars

pour avoir une réponse sur l'éligibilité
de l'équipe olympique espagnole. Plu-
sieurs comités nationaux olympiques
avaient en effet demandé, au cours du
congrès du CIO à Innsbruck, des pré-
cisions sur la sélection de certains jou-
eurs espagnols considérés comme pro-
fessionnels. Aucune réponse n'a encore
été fournie au président de la commis-
sion d'admission, le Danois Ingmar
Vindt.

On pouvait penser que l'affaire allait

rebondir à la suite de la sélection de
5 joueurs de Real Sociedad San Se-
bastien, leurs dirigeants ayant l'inten-
tion de préciser officiellement qu'ils
« étaient professionnels à cent pour cent
et qu'ils n'avaient pas à être sélectionnés
dans une équipe amateur ».

On a appri s de bonne source que
Ladislav Kubala s'est rendu personnelle-
ment à Saint-Sebastien. Le sélectionneur
espagnol aurait donné des garanties aux
dirigeants du club basque qui seraient
désormais « d'accord sur la sélection
des 5 joueurs ». Le scandale est donc
étouffé mais le Comité olympique es-
pagnol doit encore donner une réponse
au CIO.

L'Espagne disputera son dernier match
de qualification contre la Turquie le
24 mars prochain. Elle occupe actuelle-
ment la tête de sa poule qui comprend
également la Bulgarie et un match nul
lui suffit pour se qualifier.

Il n'empêche que la réponse du CNO
espagnol sera difficile à faire accepter.
Comment expliquer la sélection, à la
fin de 1975, de joueurs comme Santil-
lana, l'avant-centre du Real Madrid ?
Celui-ci n'avait en effet pas hésité à
déclarer que son salaire annuel de base
était de 3 millions de pesetas...

Suisses favoris du groupe B?

g MICHEL TURLER. — Un précieux renfort pour Killias ? (Photopress) m

| cg hockey sur glace Championnat du monde |

Pour la huitième fois, la Suisse or-
ganise un tournoi des championnats
du monde. Dès jeudi , à Bienne et à
Aarau, débute en effet le champion-
nat du monde du groupe B, qui
réunira huit équipes : Yougoslavie,
Roumanie, Autriche, Japon , Hollan-
de, Norvège, Bulgarie et Suisse. Et
devant son public, l'équipe de Suisse
peut raisonnablement envisager un
succès final comme ce fut le cas en
1971, dans des conditions presque
identiques.

Malgré la piètre performance
réalisée lors du tournoi olympique
d'Innsbruck, les joueurs suisses font
en effet figure de favoris. Tout
d'abord, l'élévation à huit du nombre
des équipes du tournoi « A » a incon-
testablement affaibli le niveau géné-
ral du tournoi « B ». De plus, le
championnat national étant terminé,
les sélectionnés helvétiques pourront
se livrer totalement , ce qui n'avait
pas été le cas à Innsbruck.

Par rapport à la sélection d'Inns-
bruck , l'entraîneur Rudolf Killias a
procédé à quelques modifications.
Les plus importantes concernent
l'éviction du gardien Molina (rempla-
cé par Grubauer) et du capitaine
Henzen ainsi que l'indisponibilité de
Walter Durst, meilleur marqueur du
tournoi de Sapporo l'an dernier. La
formation helvétique en revanche
enregistre les retours du défenseur
sierrois Jean-Claude Locher et sur-
tout des deux avant-centres Urs Lott
et Michel Turler. Ces fortes person-
nalités devraient avoir un apport
bénéfique non seulement sur le plan
du-.jeu juais aussi sur celui de la
cohésion indispensable pour un tel
tournoi où les joueurs sont soumis à
un dur régime de compétition.

Cette équipe de Suisse aura une
moyenne d'âge de 24 ans et elle
réunit des joueurs qui proviennent de
neuf clubs : Langnau (5 joueurs),
Bienne et La Chaux-de-Fonds (4),
Berne (2), Kloten , Sierre, Ambri
Piotta , Arosa et CP Zurich (1). Ses
plus dangereux adversaires pour la
victoire finale, qui assurera la
promotion dans le groupe A, seront
la Yougoslavie, la Roumanie et le
Japon. Contre la relégation, qui vise
deux équipes , lutteront en principe la
Norvège, la Bulgarie, la Hollande et
l'Italie.

Ce tournoi mondial « B » se jouera
donc à Bienne et Aarau, où les pati-
noires peuvent accueillir respecti-
vement 9500 et 5000 spectateurs. Le
succès populaire dépendra avant tout
de la tenue de l'équipe de Suisse, qui
aura à cœur de faire oublier son piè-
tre comportement d'Innsbruck.

LE CADRE SUISSE
Gardiens : André Jorns (Ambri

Piotta) 25 ans - 17 matches interna-
tionaux ; Edgar Grubauer (Langnau)
22-1. Défenseurs : Res Meyer (Lang-
nau) 22-15 ; Ernst Luethi (Langnau)
22-14 ; Ueli Hoffmann (Berne) 23-65 ;
Jakob Koelliker (Bienne) 23-38 ;
Jean-Claude Locher (Sierre) 28-39 ;
Aldo Zenhaeusern (Bienne) 25-41 et
Reto Lohrer (Bienne) 28-7. Atta-
quants : Rolf Tschiemer (Langnau)

25-19 ; Urs Lott (CP Zurich) 27-29 ;
J urg Berger (Langnau) 22-45 ; Guy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 26-126 ;
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds)
32-101 ; Daniel Widmer (Bienne) 23-
23 ; Toni Neininger (La Chaux-de-
Fonds) 26-108 ; Markus Lindemann
(Arosa) 23-12 ; Georg Mattli (Kloten)
22-8 ; Bernhard Neininger (La
Chaux-de-Fonds) 21-32 et Renzo
Holzer (Berne) 24-15.

PROGRAMME DU TOURNOI B |
Jeudi 18 mars, à Bienne : Italie - %

Yougoslave (17 h) et Roumanie - Ja- g
pon (20 h). A Aarau : Hollande - s
Norvège (17 h) et Suisse - Bulgarie =
(20 h). |

Vendredi 19 mars, à Bienne : Suis- =
se - Yougoslavie (20 h). A Aarau : m
Bulgarie - Italie (20 h). g

Samedi 20 mars, à Bienne : g
Roumanie - Norvège (18 h). A g
Aarau : Japon - Hollande (20 h). g

Dimanche 21 mars, à Bienne : Ita- g
lie - Norvège (17 h) et Bulgarie - g
Japon (20 h). A Aarau : Yougoslavie s
- Roumanie (17 h) et Suisse - Hollan- =
de (20 h). g
Lundi 22 mars, à Bienne : Suisse - =
Italie (20 h). A Aarau : Yougoslavie - g
Bulgarie (20 h). f

Mardi 23 mars, à Bienne : Norvège g
- Japon (20 h). A Aarau : Hollande - s
Roumanie (20 h). a

Mercredi 24 mars, à Bienne : Hol- g
lande - Bulgarie (17 h) et Suisse - s
Norvège (20 h). A Aarau : Roumanie g
- Italie (17 h) et Yougoslavie - Japon =
(20 h). |

Jeudi 25 murs : jour de repos. ï S

Vendredi 26 mars, à Bienne : Hol- =
lande - Yougoslavie (17 h) et Suisse - le
Roumanie (20 h). A Aarau : Norvège g
- Bulgarie (17 h) et Japon - Italie (20 g
heures). g

Samedi 27 mars, à Bienne : Rou- s
manie - Bulgarie (17 h) et Hollande - =
Italie. A Aarau : Yougoslavie - Nor- =
vège (17 h) et Suisse - Japon (20 h). =

L arbitrage en terre neuchâteloise
On manque toujours plus d'hommes en noir

La commission d'arbitrage de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de foot-
ball (ACNF) organisait, samedi, à Ma-
rin, son cours régional pour débutants
et arbitres en fonction depuis trois ans.
Vingt-huit arbitres ont suivi ce cours
qui, en raison du mauvais temps, a été
donné dans les locaux du collège aima-
blement mis à disposition par la com-
mune.

CARENCE
M. Raymond Grobéty, président de

la commission cantonale et responsable
de la bonne marche de cette journée,
a profité de l'occasion pour réunir la
presse afin de l'entretenir des problèmes
rencontrés par les arbitres. M. Grobéty,
après avoir salué MM. Baudois, prési-
dent de l'ACNF, et Barbey, secrétaire
de la commission suisse des arbitres, a
tout d'abord souligné que le nombre
d'arbitres actuellement à disposition de
l'ACNF (109) est insuffisant. Cent vingt
matches ayant lieu chaque week-end dans
notre canton, il appert que plusieurs
arbitres doivent, toutes les fins de se-
maine, diriger deux, voire trois mat-
ches ( ! ) cela bien que les rencontres de
juniors E soient arbitrées par les « ma-
nagers » des équipes. A ce sujet, M.
Grobéty '-relève- qu'il -y -a- moins d'aver-
tissements ou d'expulsions dans les mat-
ches de 'Cette* catégories icar les gosses
craignent plus leurs « managers » que
les arbitres, car ils peuvent les suspen-
dre eux-mêmes par la suite.

APPEL AUX CLUBS
L'ACNF fait de gros efforts de pros-

pection et de formation dans le secteur
arbitral. Plusieurs cours sont organisés
chaque année, de même que des cau-
series mais, pour pouvoir procéder à une
sélection qualitative digne de ce nom, il
faudrait recevoir beaucoup plus d'ins-
criptions. Cette saison, par exemple,
l'ACNF comptait 114 arbitres au dé-
part, ce qui était déjà insuffisant. Les
cinq qui ont quitté l'ont fait d'eux-mêmes
pour des motifs professionnels ou au-
tres.

Les clubs doivent comprendre qu'il
est dans leur intérêt de proposer des

DÉMONSTRATION. — MM. Guder (à gauche) et Longarettl font une démonstra
tlon à leurs « élèves », dans le cadre de l'étude de la loi XII. (Avipress - Baillod)

candidats arbitres non seulement en nom-
bre mais aussi en qualité. S'il n'est pas
possible de savoir à l'avance qui sera
ou ne sera pas un bon arbitre, il existe
toutefois des limites que certains clubs
n'hésitent pas à franchir... pour ne pas
avoir à paver d'amende.

L'APPORT ÉTRANGER
Au nombre des 109 arbitres actuels,

nous trouvons 40 étrangers. C'est une
proportion énorme. M. Grobéty rend
hommage au sens sportif de ces der-
niers et à leur bon esprit de camara-
derie. Cet apport est plus que réjouis-
sant, car il dépasse — et de loin —
les proportions existant entre les clubs
« suisses » et les clubs « étrangers » dans
le canton. Si les footballeurs indigènes
avaient la même conscience de la situa-
tion que leurs amis de l'extérieur, l'ar-
bitrage ne serait plus un problème.

L'importance numérique des arbitres
étrangers préoccupe cependant M. Gro-
béty et ses collaborateurs, qui craignent
qu'un prolongement de la récession obli-
ge certains d'entre eux à quitter notre
pays, ce qui aggraverait encore la situa-
tion. C'est pourquoi l'on songe à confier
la direction des matches de juniors D,
l'an prochain , aux entraîneurs ou « ma-
nagers », comme c'est déjà le cas chez
les juniors E.

C'est aussi l'occasion de faire du pied
... aux dames. Il y a, actuellement, plu-
sieurs femmes-arbitres en Suisse et cer-
taines d'entre elles donnent entière sa-
tisfaction. Pourquoi les Neuchâteloises
ne tenteraient-elles pas leur chance elles
aussi ? Nous savons qu'elles seraient
très cordialement accueillies à l'ACNF.

SUR LE PLAN NATIONAL
Le chef du cours, M. Gilbert Droz,

membre de la commission suisse des ar-
bitres (chef du service de l'instruction),
nous a ensuite renseignés sur les options
prises par son département, créé il y a
deux ans seulement. Tout étant prati-
quement à faire, il a fallu établir un
ordre d'urgence. C'est ainsi qu'on a,
tout d'abord , mis sur pied un test phy-
sique obligatoire pour les arbitres de
lie ligue et les candidats à cette caté-
gorie. Bientôt , ce test deviendra obli-

gatoire pour toutes les ligues. En deu-
xième rang, est venue la formation de
juges de touche pour la première ligue.
Des cours ont été mis sur pied à cet
effet.

Enfin, on cherche à revaloriser les
instructeurs d'arbitres par des moyens
modernes d'enseignement. C'est évidem-
ment la base de tout. Avec de bons ins-
tructeurs, il y aura de bons arbitres et
la fonction de ces derniers sera revalo-
risée. C'est là le but final de M. Droz
et de ses collaborateurs qui vont aussi
chercher à maintenir, voire à améliorer
les relations entre les arbitres et les au-
tres départements de l'ASF. F. P.

Rançon : démenti
de R. Mittermaier

Rosi Mittermaier, double championne g
olympique et lauréate de la Coupe du g
monde 1975-76, a démenti les bruits s
selon lesquels elle continuait à recevoir ||
des menaces de mort si elle ne payait j§
pas une rançon de 50.000 dm. « Il est g
exact, a-t-elle affirmé, que j'ai reçu une ||
lettre de menace de mort au début de s
janvier si je ne versais pas 50.000 dm. =
Mais depuis , aucune lettre de cette g
sorte, qui devait émaner d'un fou, ne S
m'est---parvenue.—Toutefois*.- après- mes-*- -S
^uçcès d'Innsbruck et ma victoire en ,g
Coupe du monde,, plusieurs centaines de, =
lettres m'ont été quotidiennement âdrès- =
sées, atteignant parfois le chiffre de 2 à =
3000. Le dépouillement de ces lettres est g
forcément long. Mais depuis janvier, je =f
le répète, plus aucune lettre de menace =
ne m'est parvenue ». =

L'état de l'ACNF
A ce jour, l'Association cantonale

neuchâteloise de football compte 324
équipes réparties comme suit :

2 de ligue nationale A, 2 de ligue
nationale C, 3 de première ligue,

^ 
12

de deuxième ligue, 24 de troisième
ligue, 60 de quatrième ligue, 4 de
juniors interrégionaux A, 7 de ju-
niors interrégionaux B, 5 de juniors,
interrégionaux C, 19 de juniors A,
25 de juniors B, 27 de juniors C,
34 de juniors D, 32 de juniors E,
9 de vétérans championnat, 27 de vé-
térans sans championnat , 32 membres
libres.

Les 109 arbitres de l'ACNF sont
répartis, selon leurs qualifications, de
la façon suivante : 1 de li gue nationa-
le, 2 de première ligue, 21 de deu-
xième ligue, 4 candidats à la deuxiè-
me ligue, 18 de la troisième ligue,
10 candidats à la troisième ligue, 29
de quatrième ligue, 16 débutants, 8
nouveaux. Total 109, dont 40 étran-
gers.

Instructeurs arbitres : M. Disler,
W. Gilg, W. Guder, A. Longaretti ,
S. Racine , R. Schaerer, A. Thiebaud.
Direction du cours : R. Grobéty.
Chef du cours : G. Droz.

Coupe du monde
Les dernières épreuves de la coupe du

monde 1975-76 (slalom géant et slalom
parallèle dames et messieurs) seront
courues de jeudi à dimanche au Mont
Saint-Anne. Toutefois, ces courses n'au-
ront plus aucune influence sur les victoi-
res finales au classement général puisque
le Suédois Ingemar Stenmark et l'Alle-
mande de l'Ouest Rosi Mittermaier,
avant même le dernier acte, sont assurés
de la première place. Mittermaier a
définitivement remporté la coupe du
monde féminine il y a une dizaine de
jours à Copper Mountain alors que
Stenmark a fait la décision dimanche
dernier dans le slalom d'Aspen.

En raison de fortes chutes de neige,
ces épreuves, qui devaient débuter mer-
credi, ont été reportées de 24 heures.

PROGRAMME
Jeudi 18 mars : slalom géant

messieurs, première manche à 16 h 30
(heure suisse), deuxième manche à
19 h 45. — Vendredi 19 mars : slalom
géant dames à 18 heures. — Samedi 20
mars : slalom parallèle dames à 16 h 30.
— Dimanche 21 mars : slalom parallèle
messieurs à 16 h 30.

A la télévision :
programme

divers

Le service des sports de la Télévision
romande annonce les retransmissions
suivantes pour la période du 17 au 22
mars :

mercredi 17 mars : 20 h 45, Real Ma-
drid - Borussia Moenchengladbach,
match retour des quarts de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions de
football (commentaire : Jean-Jacques
Tillmann).

Jeudi 18 mars : 22 h 25, hockey sur
glace, Suisse - Bulgarie, en différé
d'Aarau, premier match des champion-
nats du monde du groupe B (commen-
taire : Bernard Vite).

Vendredi 19 mars : 22 h 30, hockey
sur glace, Suisse - Yougoslavie, en diffé-
ré de Bienne.

Dimanche 21 mars : 19 h, les actuali-
tés sportives. 22 h 55, hockey sur glace,
Suisse - Hollande, en différé d'Aarau.

Lundi 22 mars : 18 h 25, Sous la
loupe, Roland Collombin, Le bout du
tunnel, (une émission de Roger Félix).
22 h 05, hockey sur glace, Suisse-Italie,
en différé de Bienne.

La Chine qualifiée... mais absente \

• Cfc- basketball | pour \es jeux de Montréal

Pour la première fois de son his-
toire, l'équipe masculine de Chine po-
pulaire a participé à Bangkok aux Jeux
asiatiques qualificatifs pour les J. O. de
Montréal. Elle a même remporté le tour-
noi sans perdre un seul match. Et pour-
tant , elle ne sera pas représentée en juil-
let prochain au Canada.

Malgré sa victoire probante , la Chine
populaire sera en effet remplacée par
le Japon dont l'équipe a terminé à la
2me place. Le CIO n'a toujours pas re-
connu le Comité olympique chinois,
malgré la demande de M. William Jo-
nes, secrétaire général de la FIBA, d'exa-
miner une nouvelle fois le dossier lors
des J. O. d'Innsbruck. Mais le CIO
n'était pas entré en matière lors des
Jeux d'hiver.

Le Japon , qui représentera le conti-
nent asiatique , est le 8me pays qualifié
pour les J. O. de Montréal après l'URSS,
les Etats-Unis , Cuba (les 3 premiers des
J.O. de Munich) , le Canada (pays or-
ganisateur), Porto-Rico (Jeux panaméri-
cains), L'Egypte (champion d'Afrique) et
l'Australie (Océanie). Au total , 12 for-
mations doivent prendre part au tournoi
olympique.

Les 4 places encore disponibles se-
ront attribuées au vainqueur du tournoi
pré-olympique européen (3-8 mai à Edim-
bou rg) et aux 3 premiers du tournoi
pré-olympi que mondia l qui aura lieu à
Hamil ton (Canada) du 24 juin au 3 j ui l -
let. Les équipes partici pant au tournoi
d'Edimbourg sont les suivantes : You-
goslavie, Israël , France, Grande-Bre-
tagne (groupe A) et Italie, Pologne, Bel-
gique, Irlande (groupe B).

Enfin , pour la première fois le basket-
ball féminin figurera au programme des
Jeux olympiques. Six équipes seront aux
prises. Quatre sont déjà qualifiées : Ca-

nada , URSS, Japon, Tchécoslovaquie.
L'effectif sera complété par les 2 pre-
mières formations du tournoi féminin
de Hamilton.

Zurich: plus qu'un fuux pus u Bienne?
[j tg ; . fectbaT-] Coupe de Suisse: demi-finale, match aller

BIENNE - ZURICH 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Jallonard o 74me.
BIENNE : Tschannen ; Albanese ;

Hasler, Châtelain, Jungo ; Schwemmle,
Kuffer, Renfer ; Jallonardo, R. Luthi,
Elsig. Entraîneur : Blusch.

ZURICH : Grob ; Kuhn ; Heer, Ziger-
lig, Fischbach ; Stierli , Martinelli, Bot-
teron ; Scheiwiler, Katic, Risi. Entraî-
neur : Konietzka.

ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : Stade de la Gurzelen. 4800

spectateurs. Pelouse en bon état Temps
frais. Bienne joue sans Gobet (suspendu)
et Stomeo (blessé) alors que Zurich est
privé de Rutschmann (blessé). Coups de
coin : 3-9 (1-4).

MANQUE DE SEL
Bienne poursuit hardiment son che-

min : après Young Boys (championnat)

il vient d'accrocher Zurich à son tableau
de chasse ! Gardons toutefois le sens des
réalités : l'équipe de Blusch n'est pas
encore l'égale des « grands » ; elle reste
une formation aux moyens limités. Si
samedi passé elle avait connu une
chance infinie, elle a rencontré, hier
soir, une équipe zuricoise extrêmement
décevante qui n'avait rien à voir avec
celle qui avait battu Chênois (5-3).
N'empêche la performance des Seelan-
dais mérite la considération.

Le match ne fut pas inintéressant.
Loin de là. Mais il manqua singulière-
ment de sel jusqu'au moment où Bienne
marqua son but , l'unique de la rencon-
tre. Ce dernier survint à un quart d'heu-
re de la fin de la rencontre, le gardien
Grob ne parvenant pas à maîtriser un
coup franc tiré d'assez loin de
Schwemmle et, dans la mêlée qui s'en-
suivit, Jallonardo parvint à loger le bal-
lon au bon endroit !

Bienne, sans aucun doute, a mérité
son succès. Il est toutefois permis de se
demander si, en faisant preuve de plus
de culot, il n'aurait pas pu se créer un
avantage plus important avant son
déplacement au Letziground dimanche ?
(match retour)., Les Seelandais ont peut-

être trop respecte l'actuel « leader » du
championnat, alors qu'il était tout à fait
« prenable ». Bienne n'a pas affiché une
grande maîtrise technique, mais il a plu
par son enthousiasme, son rythme, ses
réactions spontanées et parfois désor-
données. Dans un ensemble où il n'y eut
pas de point faible, il faut mettre en
exergue les prestations des arrières cen-
traux Albanese et Châtelain (ce dernier
musela totalement Risi), de Luthi à
l'esprit inventif et de Schwemmle
toujours très dangereux par ses tirs et
ses coups francs.

Longtemps on cru que Zurich enten-
dait , avant tout, préserver l'intérêt du
match retour. Il n'en fut rien. La
preuve : sa réaction très timide après le
but de Jallonardo. Zurich se ressentait,
sans doute, des efforts de dimanche der-
nier alors que Bienne avait joué samedi
soir déjà. Aussi, il chercha à imposer un
rythme lent, à faire simplement circuler
le ballon, et à surprendre la défense
biennoise par le recours systématique au
au « une-deux ». Seul Kuhn essaya de se-
couer l'apathie de ses coéquipiers.

Ph. BEUCHAT

Une modification est intervenue
dans la sélection suisse pour lo tour-
noi mondial du groupe B. Rolf
Tschiemer, blessé dimanche contre la
RDA, ne sera pas disponible. Pour le
remplacement, Rudolf Killias a fait
appel à son camarade de club Mi-
chael Horisberger (22 ans). Co
dernier compte douze sélections mais
la dernière remonte à deux ans. Kil-
lias a estimé qu'il était le plus apte à
jouer avec Urs Lott et Berger.

Tschiemer blesse

Leukergrund promu
en première ligue
La formation valaisanne de Leu-

kergrund a obtenu sa promotion en
lre ligue grâce à une victoire de 7-2
sur Champéry en match décisif. C'est
la quatrième équipe à être promue
après Hérisau, Urdorf et Grindel-
wald.

Coupe d'Europe :
Wittkamp forfait ?

SPORTS f̂f K̂
FOTTBALL

• L'équipe de Borussia Moenchen-
gladbach sera probablement privée de
son « Iibero » Wittkamp pour le match
retour des quarts dc finales de la coupe
d'Kuropc des clubs champions contre
Real Madrid , ce soir. Selon l'entraîneur
Udo Lattek, Wittkamp n'a que cinquante
pour cent de chances d'être aligné.

En revanche, Borussia Moenchenglad-
bach (2-2 au match aller en RFA),
pourra compter sur son attaquant Si-
monsen. Ce dernier était légèrement
blessé samedi. Mais il est désormais en
mesure dc tenir sa place.

9 Coupe des vainqueurs de coupe :
Eintracht Francfort - Sturm Graz

1-0 (0-0. — Eintracht Francfort est qua-
lifié pour les demi-finales sur le
« score » total de 3-0.
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Deux mers: et de cinq pour de Vlueminck
|f||̂ ^€cYcRsme j Merckx dominé contre la montre

Comme on le prévoyait un peu, le
duel de Vlaeminck-Merckx a tourné à
l'avantage du premier à l'issue de la
course des deu x mers. Après le trophée
Laigueglia (il fut toutefois disqualifié par
la suite), le Tour de Sardaigne et Sassari-
Cagliari , le « gitan d'Eeklo » a ajouté
déjà une quatrième victoire à son pal-
marès de début de saison.

Roger de Vlaeminck s'est du même
coup imposé comme le principal favori
de Milan-San Remo, classique qui aura
lieu vendredi. L'ancien champion du
monde de cyclocross (il n'a pas défendu
son titre cette année) a confirmé de
belle manière sa supériorité actuelle sur
son rival national en le dominant lors
des 18 kilomètres contre la montre.

Lors de cet ultime affrontement sur
le circuit de San Benedetto del Tronto,
Merckx a concédé 33 secondes à Roger
de Vlaeminck qui s'est imposé à la
moyenne très respectable de 46,782 km-

heure. Un exploit de plus à mettre à
l'actif du vainqueur du Tour de Suisse
1975 qui aura marqué de son empreinte
cette épreuve qu 'il enlève pour la cin-
quième fois d'affilée.

En fin de matinée, l'arrivée de l'étape
en ligne avait donné à nouveau lieu à
un sprint royal entre van Linde, de Vlae-
minck et Godefroot. Roger de Vlaeminck
y avait consolidé sa lre place du classe-

ment général alors que Merckx avait
passé la ligne au sein du peloton.

CLASSEMENTS
a) Civitanova - San Benedetto del

Tronto, 81 km : 1. van Linden (Be)
1 h 48'25 (moyenne 44,712 km-h) ; 2.
de Vlaeminck (Be) même temps ; 3. Go-
defroot (Be) puis le peloton dans le
même temps.

b) Course contre la montre à San
Benedetto del Tronto, 18 km: 1. de
Vlaeminck (Be) 23'05 (moyenne 46,782

km-h) ; 2. Merckx (Be) 23'38 ; 3. Biddle
(NZ) 23'46 ; 4. Moser (It) 23'48 ; 5.
Baronchelli (It) 23'52.

Classement général : 1. de Vlaeminck
(Be) 23 h 39'13 ; 2. Merckx (Be) à
53" ; 3. Baronchelli (It) à l'36 ; 4. Mo-
ser (It) à l'53 ; 5. G. Bellini (lt) à 2'05 ;
6. Panizza (It) à 2'43 ; 7. Gimondi (It) à
3'01 ; 8. Poggiali (It) à 3'25 ; 9. Bitossi
(lt) à 3'27 ; 10. Perletto (It) à 3'46.

1 m 35 à 11 ans
Y {f ] l y « ¦ . ' . . .  1t - -x . l l . - ¦ - •¦ • ¦ ¦"< n«-«..-i.tMra»KI

L'Italie a peut-être découvert une
future championn e  du saut en hauteur
en la personne de Nicoletta Cesca. Cette
écolière bolognaise de 11 ans a en effet
réussi, à Fidenza, à franchir 1 m 35, soit
1 centimètre de plus que sa taille, en
« Fosbury Flop ».

M. Juan de Dios de la Torre, prési-
dent de la Fédération mexicaine de foot-
ball, enlevé il y a une semaine par un
commando, a été libéré lundi peu avant
minuit.

Président mexicain
relâché
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Fabrique de cadrans
NOUVELHEUR
cherche, pour sa succursale de
Corcelles, une

OUVRIÈRE
Horaire de travail à convenir.

Faire offres écrites uniquement i
Nouvelheur, Portes-Rouges 163.

Neuchâtel.

CUISINIÈRES
Toutes les grandes

marques :

Therma - Le Rêve
Siemens Indésit
BBC - Scholtes

MBR - Bauknecht

Rabais
jusqu'à

Fr. 250.-

CRETEGNY
& Cie

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,

Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Pour vos vacances
HÔTEL FONTANA
Adriatique

situé près de la mer.
Si vous aimez la mer, la plage de sable, le soleil,
une bonne cuisine et surtout les prix, alors adres-
sez-vous au No de tél. (038) 5110 20 pour rensei-
gnements et prospectus.
Du 1.5. au 31.5., du 1.6. au 30.6., 4400 lires.
Du 1.7. au 31.7., 5200 lires.
Du 1.8. au 25.8., 6600 lires.
Du 26.8. au 30.9., 4400 lires.
Logements modernes à louer à la même adresse.

Etes-vous préoccupé par votre avenir ?

Vous aimeriez un poste sûr, des contacts humains,
une activité indépendante, un revenu au-dessus de
la moyenne grâce à votre initiative et à votre tra-
vail. Devenez alors notre

COLLABORATEUR
pour compléter notre organisation pour Neuchâtel et
Le Littoral.

Nous vous offrons : une formation complète et per-
manente, l'appui et l'efficacité d'une société traitant
toutes les branches de l'assurance, des conditions
modernes.

Age idéal : 25 - 35 ans.

B 3ti Î̂3" ŝsurances
Offres détaillées ou demandes de renseignements
sont à adresser à Monsieur André Bachmann,
Agent Général-Adjoint,
Seyon 2, 2001 Neuchâtel.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis

fl Fk Hôpital de zone
/ n /m Morges

Sl VOUS ÊTES

INFIRMIÈRE
EN SOINS GÉNÉRAUX
et que vous vous intéressez particulièrement à un service de SOINS
INTENSIFS
VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.
Nous vous offrons :
— l'équipement technique moderne et spécialisé d'un établissement

neuf de 230 lits
— les vacances, horaires de travail, avantages sociaux ainsi que les

salaires adaptés aux exigences d'un hôpital moderne
— pour vous détendre, dans un cadre magnifique et face au lac, un

restaurant et une cafétéria agréables, des locaux de loisirs :
piscine couverte, terrains de jeux, bibliothèque, etc.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas,
prenez contact avec nous :

Direction de l'Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
zl "ZZ ta
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FAN FAN FAN FAN FAN FAN

Nous engageons pour notre succursale de Cressier
(NE), immédiatement ou pour date à convenir :

chef de dépôt
ayant des connaissances dans la branche de la
construction, aciers d'armature, outillage, organisa-
tion des transports, etc., et aimant le contact avec
la clientèle.
De préférence personne bilingue, dynamique, ayant
le sens de l'autorité et apte à assumer des respon-
sabilités.
Age idéal entre 30 et 40 ans.

Pour notre département « do it yourself » un

spécialiste «Do it »
connaissant parfaitement la branche, ayant de l'ini-
tiative, capable de diriger et de développer de
façon indépendante ce secteur de l'entreprise, ainsi
qu'un

jeune quincaillier
ayant de bonnes connaissances générales, éventuel-
lement Suisse allemand désireux de se perfection-
ner en français.
Logements à disposition.
Faire offres écrites à :
SCHMUTZ, commerce d'aciers,

i 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 33 33.
_  ¦

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

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

Nous demandons si possible de l'expérience dans l'industrie
horlogère, la connaissance approfondie du français, de l'anglais et
d'une troisième langue.

Nous désirons trouver dans notre futur collaborateur une personnalité
jeune et dynamique disposant des qualités requises pour traiter avec
notre clientèle. La connaissance des marchés moyen-orientaux serait
un avantage.

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

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

Garage de la place cherche

vendeur voitures
pour le service extérieur.
S'adresser ou se présenter au
garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42.

Café du Raisin, Echallens
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Entrée 1er avril ou date à conve-
nir.
Tél. (0211 8115 49.

cherche pour son département administratif

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié

ayant certaines aptitudes pour les chiffres
et le sens des responsabilités, de langue
maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand, si possible.

• EMPLOYÉE DE BUREAU-
DATATYPISTE

pour travaux administratifs et de saisie sur
encodeuse MDS (formation par nos soins si
nécessaire).

Nous offrons :

activités variées et intéressantes ainsi que
d'excellentes prestations sociales.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées voudront bien
faire offres écrites ou s'adresser à notre
service du personnel qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

CANADA-
AUSTRALIE-
AFRIQUE
cherchent spécialistes
en toutes catégories
- et cadres — documen-
tation contre
enveloppe timbrée à

EO - BP 84
1211 Genève 4.

Entreprise d'emballages, située en Suisse allemande
cherche

représentant dynamique
de langues française et allemande pour rayon Suisse
romande,

pour visiter les boulangeries, pâtisseries et confise-
ries.

Bonne base déjà existante et chances réelles de
développement.
Proposition intéressante pour personne énergique
cherchant amélioration matérielle.

Faire offres détaillées au

DAlAfl PAPIERWARENFABRIK
iHÏVI WINTERTHUR AG

Grùzefeldstrasse 63

fjfsgl Samedi 20 mars, à 20 h 30 if|
t [JJ Salle de la Cité j$j

CONCERT DE JAZZ I
FRANK

WRIGHT
QUARTET I

| Frank Wright saxophone ténor || l
Bobby Few piano fm
Alan Silva basse |||

p Muhammad Ali batterie j

Quatre musiciens noirs américains, héritiers du free jazz, disciples de Col- [ 1®
'¦s_ trane et d'Archie Shepp, quatre représentants parmi les plus grands t?|

d'une tendance «dure » du New Thing contemporain... '#3

Entrée Fr. 16.—. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.— Membres Centre 
^culturel neuchàtelois Fr. 8.—. Billets au centre culturel neuchàtelois et à j 4$

l'entrée. 13

Nous cherchons un couple de

servicemen
pour station d'essence ESSO.
Eventuellement appartement à
disposition. Téléphoner, pour
rendez-vous, au garage
M. BARDO S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

DEL S.A. engage ¦

¦ vendeurs (euses) ¦
¦ débutants (tes) acceptés (ées). —
g Age minimum : 20 ana. —

g Nous offrons : ™
_ — fixe élevé .
™ — conditions sociales d'avant- g
B garde
_ — toutes assurances payées par .¦ la société n
g — 30 jours de vacances payées.
B Pour un rendez-vous, téléphoner
™ au (038) 24 22 03. ¦

r............ ¦
Hôtel Central Neuchâtel
cherche

FILLE DE CUISINE
Débutante acceptée, entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. (038) 241313.

Jeune fille
est demandée comme

sommelière
débutante acceptée, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Nourries, logées.
Tél. 55 28 22.

pj Nous c^rchons une i:

téléphoniste - secrétaire
1 :j| pour le service de notre central téléphonique et des
;.1 travaux de secrétariat.
,;r Nous demandons bonne formation générale et per-

ïlM sonne habituée à un travail rapide et précis.
&; ; Entrée immédiate ou à convenir. |#
SJ Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à j
H Matériaux S.A., Cressier, 2088 Cressier. fl

HOTEL LES LILAS
RESTAURANT A LA CHOTTE
1865 LES DIABLERETS
Alpes vaudoises - Tél. (025) 6 41 34
cherche pour mi-avril ou début
mai ou date à convenir :

SERVEUSES
EXPÉRIMENTÉES

pour restauration A LA CARTE
CONNAISSANCE DES LANGUES

FEMME DE CHAMBRE
HOTEL 30 lits.
Garçon de cuisine (Suisse) ou
avec permfs.
ACCEPTE AUSSI FEMME DE
CHAMBRE (débutante).
Offres : à M. Roger Schaller, avec
photo. 

5 A SEC
Pour un pressing moderne et dy-
namique, nous cherchons une

EMPLOYÉE
pour le service à la clientèle.
20 à 45 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Baechler Teinturiers,
Langallerie 4 - Lausanne.
Tél. (021) 20 6561, mercredi entre
16 h et 18 h 30.

Entreprise région Colombier
cherche

personne ou couple
pour le service de conciergerie.
Eventuellement concierge à temps
complet
Tél. 41 22 54.
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L'économique.
Puissant moteur de 1,8 litre à essence
normale. Aussi élégante et spacieuse
que les modèles 504 2 litres. Réserve
de sécurité souveraine. Merveilleux
confort. Economique à l'achat, à
l'entretien ainsi qu'à la revente grâce
à son robustesse et sa longévité.
Faites un essai

Berline 504 L: 1796 cm3, puissance fiscale
9,14 CV, 4 portes, 5 places. Essence nor-
male. Livrable avec boite automatique.
Break 504 L: 5 portes, 5 places. Charge utile:
620 kg. Volume utile: 1170-1900 dm3.

PEUGEOT
5C=lc=BL

M. + J.-J. SEGESSEMANN S Cie
GARAGE DU LITTORAL,

Pierre-à-Mazel 51

CONCESSIONNAIRES DEPUIS
45 ANS POUR LES DISTRICTS

DE NEUCHATEL, BOUDRY,
VAL-DE-TRAVERS ET VAL-DE-RUZ

(Tél. 25 99 91)

Agents locaux : Boudry Garage des
Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue
Boubin. Corcelles : Garage du Crêt, Cha-
pelle 52. Dombresson : Garage A. Ger-
mond. La Neuveville : Garage du Châ-
teau. Fleurier : Garage de la Place-
d'Armes.

VOTATION DU 21 MARS 1976

K 4 . - ¦ - . • ¦ ' , ¦ > ¦ ¦

Chers Confédérés

La double votation du 21 mars 1976 sur l'initiative syndicale relative
à la «participation» et au contreprojet de l'Assemblée fédérale a trait
à une seule question : la Confédération doit-elle légiférer sur la «par-
ticipation»?

Dans le canton de Vaud comme partout en Suisse, des citoyens
combattent aussi bien l'initiative (considérée comme une torpille
lancée contre l'économie privée) que le contreprojet (qui n'est pas
autre chose qu'une torpille dirigée contre les syndicats). II faut rejeter
les deux textes

- parce que la Suisse a besoin de renforcer la confiance entre parte-
naires sociaux, au lieu de les dresser les uns contre les autres;

- parce que la Confédération est surchargée ; elle est à la fois trop
grosse et anémique.

Si nous nous adressons à vous aujourd'hui, c'est parce qu'un fait
nouveau s'est produit tout récemment dans le canton de Vaud, et que
nous tenons à vous le faire connaître. Le parti radical démocratique,
le parti libéra l démocratique, l'Union démocratique du centre, la
Chambre vaudoise d'agriculture, la Fédération vaudoise des entre-
preneurs, les Groupements Patronaux Vaudois ont tous décidé de
recommander de voter 2 x NON.

Nous souhaitons que beaucoup de Confédérés adoptent cette posi-
tion. Si les Suisses pouvaient cesser de multiplier les compétences
de la Confédération, s'ils pouvaient reprendre la bonne habitude de
régler le plus possible de problèmes en assumant leurs responsabili-
tés dans les organisations professionnelles comme dans les cantons
et les communes, notre pays se porterait bien.

Avec l'expression de notre amitié confédérale
resp. François Chaudet

Paul Rossel

Lausanne, le 16 mars 1976.
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i 552223 tapis rideaux l
¦¦ confort et sécurité B
D économie et gain de temps E
D avec nos fameux tapis D
? ^̂  n

° RIO Fr. 19- — "
D le m2 en 400 cm E
D 100 % nylon, dos mousse compact E
? E
° Magasins: Portes-Rouges 131-133 G

Neuchâtel - Tél. 25 59 12 Présentation à domicile
D Q
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?

Spécialisé dans la taille, l'élagage,
l'abattage de gros arbres

££L HERVÉ
w GOLLOT
Paysagiste
Clos-de-Serrières 51
Tél. (038) 31 76 24
Créer, entretenir un beau jardin, votre souci, notre
affaire.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin

I Ebénisterie Neuch8tal
,, . . Ecluse 17; Menuiserie ™. 25 22 65
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r  
¦©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit °>l

, 2001 Neuchâtel '|
Av. Rousseau 5 i

ï I Tél. 038-24 63 63

|' j Je désire Fr. :
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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.

Baux à loyer
au bureau du journal

MMf f ': -„ •.«¦sV. âtft^Fftfiia»»..

J(ÉB WE- ___ _w_ _ _ _  J&pr ' ' *̂ 3jj| fifcï-

Wf mmMM *«mm^msmMsm3Bi^mn^r. . rr™*Vi * ¦ COUIGUl 3 €168 pflX ŜBrï"
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Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 17 au 30 mars.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

REGION VILLARS
A louer dans petit chalet
belle situation, 4 pièces, 2 pièces,
chambre, tous indépendants, tout
confort, prairie. A la saison ou a l'an-
née.

Ecrire sous chiffres PV 351441
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

COSTA
BRAVA
Tranquillité.
Magnifique plage.

Tél. (022) 33 97 55.

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

d'apprenti
de commerce

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

Faire offres sous chiffres EY 589
au bureau du Journal.

CHANDOLIN

bel appartement
de 2 pièces, 6 lits.
Neige assurée.

TéL (021) 22 23 43,
heures de bureau.

A vendre

Dyane 6
Expertisée.
Modèle 1970.
Taxes payées.

Tél. 53 17 77.

A vendre

Austin 1100
65.000 km, propre,
expertisée.
Bas prix.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures.

A vendre

Ford Escort
1300,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 13 39.

Jeune Suisse allemand, ayant accompli son service
militaire, cherche place de

MÉCANICIEN
pour élargir ses connaissances professionnelles et
du français. Branches : construction de machines,
véhicules utilitaires ou hydrauliques. Permis de
conduire cat. D. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Walter Marolf S.A., construction de véhi-
cules utilitaires et machines, 2577 Finsterhennen.
Tél. (032) 86 1744/45.

CARROSSIER AUTO
expérimenté cherche place stable.

Téléphoner au 47 1946, après
17 h 30.

A vendre pour cause
de maladie

FORD
ESCORT
1300 I. 8000 km.
Tél. (038) 25 00 58.

VOLVO 123 GT 1966 Fr. 2600.—
2 CV 4 1971 46.000 km Fr. 3900.—
GS CLUB 1971 beige Fr. 3800.—
HONDA 1500 AUTOMAT.
9000 km Fr. 10.800.—
GS 1220 Break 1973 Fr. 8600.—

COROLLA 1972, 30.000 km Fr. 5600.—

MINI 1000 1974. jaune Fr. 4900.—
MERCEDES 280 S AUTOMATIQUE

Fr. 12.500.—

D SUPER 60.000 km Fr. 6900.—

SIMCA 1301 S 1970, 65.000 km
Fr. 4900.—

VW 1302 S 1971, gris métal. Fr. 3800.—

ALFASUD 1973, 35.000 km Fr. 7600.—

GS 1220 Club 1973. beige Fr. 7900.—

VW 1600 TL 1970, gris métal. I

 ̂
Fr. 3500.—

COMMODORE GS 2,8 I 18.000 km
Fr. 17.200.—

AUDI 100 LS 1971/72 Fr. 8500.—

MINI 1000 1971, orange Fr. 4200.—

GS 1972, 44.000 km Fr. 5900.—

FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5400.—

PASSAT L 1973,30.000 km Fr. 9300.—

FORD 2000 GT 1971 Fr. 5800.—

RENAULT R4 1970 Fr. 4400.—

D SUPER 5 1972, 65.000 km Fr. 8200.—

VW AUTOMATIQUE 1968 Fr. 2800.—

RENAULT R 6 TL 1973 Fr. 6200.—

PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8500.—

MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

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.

OPEL
CARAVAN
1900
modèle 1968,
au plus offrant.

Tél. 24 22 06.
;y_ A vendre

Mustang
Cabriolet
V8, aut. Fr. 3900 —

Peugeot 204
toit ouvrant,
Fr. 2700.—
Echange, crédit

Tél. (038) 51 39 29,
12-13 heures et
dès 19 heures.

A vendre

PEUGEOT
304
modèle 1970.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515.

A vendre à bricoleur
1 voiture

SIMCA 1000
modèle 1972,
47.000 km, accidentée.
Prix estimatif
Fr. 1000.—.

Tél. 24 03 63, pendant
les heures de bureau.

Beau coupé
5 places

FIAT 850
Modèle 1971.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 2900.—.
Grandes facilités
de paiement

ff

A vendre

Austin
Healey MK lll
cabriolet sport,
expertisée,
état de neuf.

Tél. 46 21 45, après
19 heures.

A vendre

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

Tél. 31 51 17, heures
HAS rnnnc



àa â L'enjeu de la votation fédérale du 21 mars

~ Pouvoir des syndicats ou
© participation des travailleurs

H 

La cogestion prônée par l'initiative abouti- Le contre-projet élaboré par les Chambres,
rait à la composition paritaire des conseils lui, a deux idées-force qui sont : d'une
d'administration, objectif déclaré des syn- part, généraliser les systèmes actuels de •

g0ïP dicats. participation à toutes les entreprises qui ne
^L C'est cette intrusion de fonctionnaires syn- les connaissent pas encore et d'autre part,
A dicaux étrangers aux entreprises dans tous mieux uniformiser leurs modalités d'appli-
EL les conseils d'administration du pays qui ?atH?n' en les définissant et en les appro-

:::;?; est l'élément le plus choquant de l'initiative; fondissant par une législation appropriée.
y .y .

..
,,y ie plus éloquent aussi, parce qu'il souligne Le contre-projet répond parfaitement au 1

O 

bien que les.responsables syndicaux cher- désir de 80% des travailleurs qui estiment | j
chent beaucoup plus l'instauration d'un vé- que la participation doit être exclusivement f
ritable pouvoir syndical que la participation réservée aux travailleurs occupés dans l'en- f j

WLaWau réelle des travailleurs. treprise.

^Cqgestîp̂ K Pour une participation

a
JîJ^^F réaliste et personnelle
V̂ndicafe- le 21 mars des travailleurs

_ NON OUI
¦™ à l'initiative au contre-projet E

II ¦!¦¦¦ Il «H

i —London AIP Tcops-i
vous invite à découvrir l'autre
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= Séjours MID-WEEK, du dimanche au Jeudi (vendredi)
c et du lundi au jeudi (vendredi) parfaits pour sorties de classe,
6 contemporains, retraités AVS, shopping...
B
£ Tarifs forfaitaires AVION-HÔTEL avec assistance d'une hôtesse-résidente.

Renseignements et réservations:votre agence de voyages ou
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1 La nouvelle
petite Volvo 66!

Vous n'avez encore jamais ŜJïVS (Ŝ ^IO! Ĵ ^̂ 2L
conduit de voiture d'une VISSBÉIS— ïïZx*Ê̂&

V̂OLVO SS)
II faut l'essayer!

GARAGE M. SCHENKER + Cie
2001 Neuchâtel

Case postale 991, tél. (038) 3313 45
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients

® vous oublieront

le crédit personnel qui supporte la comparaison fe
discret © I Je m'j ntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | reiatifs. I

commode • . Nom Prénom i
avantageux O I ' 1

c'est le prêt comptant de la J Rue 

l\/ | I NAP et localité |

W J j Prière d'envoyer ce coupon à: 42 I
mmî m I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 I
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HA1HA-Y0GA
cours de 3 mois
midi ou soir.

Institut de yoga
Bourguillards 16
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 40 53.

|HP g

Imbattable

2 pour 1
A l'achat d'une
machine à laver
Super Veloce
5 kg 1790—
GRATIS
la cuisinière
électrique ou
gaz complète
valeur
628.—
ou rabais
équivalent. Facilités
de paiement.
Livraison par nos
soins. Acompte
minimum à la
livraison.
Discount du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

mt 4 mîj l {Êaah -— W
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J'achète j .ACHÈTBantiquité, monnaies, lj?., i
armes, bibelots, TOUT
raretés et autres.
Discrétion Case postale 119,
X2££° uî.Vl' 2000 Neuchatel 8.
2000 Neuchatel 8.

Les téléskis
des
Prés-d'Orvin
fonctionnent
chaque jour.

Tél. (032) 22 00 97.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48.
Immeuble
Marché-Migros,
Neuchatel.
Tél. 25 20 81.

Dès ce jour, nous livrons les ex-
cellents téléviseurs

PHILIPS
ou

MEDIATOR
à des conditions très intéressan-

! tes.

j BiiaMMBailBaj 25 27 22

J'achète
meubles
anciens
noyer, armoires,
tables rondes et
ovales, séries de
chaises, secrétaires,
commodes-secrétai-
res, etc.

, Pendules à poids,
beaux bibelots.

R. MEIER,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41-

36 14 67.

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

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, broche, gril. État de
neuf. Tél. 25 61 67.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38/40.
Tél. 31 33 45.

TRAINS ÉLECTRIQUES, excellent état. Bas prix.
Tél. 41 32 76 aux heures des repas.

VAURIEN polyester, constructeur Speir marine.
Année de construction 1968. Tél. (038) 53 37 30.

BON PIANq brun. Tél. 25 13 63.

TV COULEUR Philips Suisse-France, grand écran,
12 touches, année récente. Prix 1800 fr. Tél. (038)
42 21 92, heures des repas.

CAUSE DÉPART: bateau gonflable Metzler, 4 pla-
ces, avec matériel divers, valeur 1500 fr. neuf,
cédé pour 250 fr. Bon état. Tél. 51 19 67, après
19 heures.

SOULIERS D'ENFANTS N" 22,24,25, la paire 5 f r.
Tél. (038) 51 32 67.

BELLES CATELLES pour fourneau de chalet.
Tél. 53 24 78.

1 ANTENNE TV montée pour 5 chaînes. Prix
500 fr. Tél. (038) 24 00 76.

1 FRIGO ELAN 140 litres, 150 fr. ; 1 réchaud élec-
trique 2 plaques, Maxim, 75 fr. ; 1 machine à
écrire Hermès Ambassador, 100 fr. Tél. 25 93 64,
midi.

URGENT, CAUSE MALADIE, caravane Digue
6 m 50, parfait état ; toilettes, cuisine, 2 pièces sé-
parées, grande penderie; lit milieu tout fait, rele-
vable + 2 autres, 2 tables ; carrosserie tout acier,
isolation thermique neige. Poids vide 1250 kg.
Pour tous renseignements, téléphoner dès
19 heures au (038) 24 14 01. Visible à Colombier.

DIVAN-LIT, matelas, tables, malles osier ; acces-
soires auto. Tél. 25 47 54.

POUSSETTE transformable, 1 lit bois 70/140 cm,
siège voiture. Tél. 42 23 84.

2 COLONNES SONORES Kef 104, 3-ways, Hifi,
stéréo, valeur neuf 1350 fr., vendu 800 fr.
Tél. 33 23 62 (repas).

GALERIE BUS VW, table de ping-pong.
Tél. 42 28 28, de 12 à 13 heures.

ARMOIRE TROIS CORPS, noyer. Bas prix.
Tél. 31 35 71, le soir.

BELLE OCCASION: banc d'angle de cuisine,
300 fr.; 1 parc à filets, 30 fr. ; 1 tente camping,
marque Bantam, 3-4 places, 300 fr. Tél. 42 32 30,
le matin.

VAURIEN + accessoires. Tél. 25 61 01 (in-
terne 317).

VESTES EN CUIR, paletots homme, tailles
46-48-50, en parfait état. Tél. 31 13 48.

VÉLO GARÇON Allegro, 3 vitesses, bon état,
140 fr. Tél. 31 33 17, heures repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma. 3 plaques et
four, bon état, cause double emploi. Très avanta-
geux. Tél. (038) 25 23 76.

CUISINIÈRE THERMA, 4 plaques, électrique, four,
pour cause double emploi. Tél. 24 22 06.

MOTOCULTEUR, 3 boilers électriques et
2 combinés chauffage central. Tél. 42 18 04.

1 ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE en 8 volumes, état
neuf. Prix intéressant. Tél. 33 41 77.

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

GRANDE PENDULE bois de rose Louis XV, avec
garnitures bronze ; cages musicales avec oiseaux.
Tél. 25 24 35.

VÉLOMOTEUR. Tél. 31 38 30.

CAISSONS EN ÉTERNIT ou autre, pour fleurs.
Tél. 25 24 35.

TERRE DE JARDIN : quelques mètres cubes. Télé-
phoner après 18 h au 25 77 39.

JE CHERCHE KIMONO JUDO 7-9. Tél. 25 73 36.

PETITE BÉTONNEUSE à main ou moteur à es-
sence. Tél. (038) 31 38 61, dès 12 heures.

POUR DATE A CONVENIR, La Coudre, apparte-
ment de 4 pièces, 3™ étage, avec tout confort,
cuisine agencée. Loyer 595 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 30 24, heures des repas.

VACANCES A BRUSON. Appartement 2% pièces,
studio, confort. Tél. 31 23 24.

LA COUDRE, dans villa, appartement d'une pièce,
éventuellement deux, cuisine, salle de bains. Ac-
cès au jardin. Tél. 25 95 77.

GRANGE pour entrepôt, Cernier. Tél. 53 38 71.

CORTAILLOD, 2 Vi pièces, confort, balcon, très
bien situé. Tél. 25 47 63.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à demoi-
selle. Quartier gare, location 150 fr. Libre 1°' avril.
Tél. 31 24 38.

4 PIÈCES dans villa, à Auvernier. Tél. 31 51 41.

LOCAUX, rue des Beaux-Arts, environ 50 m2,
pour bureaux ou activité artisanale. Prix à conve-
nir. Tél. 25 38 87.

LOGEMENT 2 CHAMBRES, balcon, vue, Pierrabot.
440 fr., tout compris. Tél. 22 35 77, aux heures de
travail.

CENTRE VILLE, 2 pièces, cuisine, balcon, W.-C,
190 fr. Libre début avril. Tél. 24 27 80.

POUR LE 24 JUIN, au centre de la ville, dans mai-
son d'ordre et tranquille, appartement modeste
de quatre pièces plus dépendances, en bon état
d'entretien. Loyer mensuel 220 fr. Adresser offres
écrites à FC 615 au bureau du journal.

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 32, pour 24 avril ou
1er mai, bel appartement 3 pièces, tout confort,
3m° étage. Vue sur le lac, 490 fr., charges compri-
ses. Garage éventuellement à disposition.
Tél. 24 76 74.

PESEUX CENTRE, chambre indépendante, 90 fr.
Tél. 31 57 49.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85.

STUDIOS MEUBLÉS, part à la douche, téléphone.
TV, quartier Côte-Rosière, arrêt trolleybus, 295 fr.,
charges comprises. Tél. 31 15 14.

A DOMBRESSON, appartement de 4 pièces, tout
confort, 438 (r., charges comprises. Libre dès le
I0' avril. Tél. 53 13 28 ou 53 23 35.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées. Loyer 155 fr.. charges comprises.
S'adresser à M'"" Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

A DEMOISELLE, JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort,
quartier Evole. Tél. 24 57 33.

PESEUX, chambre indépendante meublée, chauf-
fée, avec douche. Tél. 31 38 84.

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

195 FR., studio meublé; 120 fr., chambre-studio.
Tél. 41 28 15.

BELLE GRANDE CHAMBRE soignée, balcon, bord
du lac. Tél. 25 76 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, salle de
bains, ensoleillée, près Jardin anglais. Libre
1" avril. Jeune fille seulement. Tél. 31 12 12.

A LIGNIÈRES, dans une ferme transformée, 1 ap-
partement de 3Vi pièces (plus de 80 m2), grand
confort, dès le 1" avril ou le 1" mai 1976. Tél. le
jour 51 22 82; le soir 51 22 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE Tél. 24 08 44.

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

STUDIO NON MEUBLÉ avec tout confort, labora-
toire agencé. Loyer 200 fr. + charges. S'adresser à
Mm* Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

GRAND STUDIO non meublé avec tout confort.
Loyer 200 fr. + charges. Mm" Zybach, Etroits 14,
Cornaux. Tél. 47 18 06.

LOCAL minimum 40 m2, région Neuchâtel.
Tél. 3162 81.

APPARTEMENT AVEC JARDIN POTAGER (3 ou
4 chambres), avec ou sans confort est cherché par
couple suisse sans enfants. Adresser offres écrites
à 1703-800 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche, pour le 24 juin, appar-
tement 4-5 pièces, Neuchâtel et environs. Adres-
ser offres à GD 616 au bureau du journal ou télé-
phoner au 25 75 57.

3 PIÈCES SPACIEUX, confort, situation tranquille,
de préférence à Corcelles ou Peseux, pour fin sep-
tembre ou date à convenir. Adresser offres écrites
à BV 586 au bureau du journal.

4 PIÈCES avec garage dans villa ou maison an-
cienne, région Neuchâtel-Peseux, pour fin juin ou
mai. Adresser offres écrites à AG 591 au bureau
du journal.

CHERCHE PROFESSEUR danses modernes.
Tél. 42 16 35.

FEMME DE MÉNAGE pour une demi-journée par
semaine. Tél. 25 86 39.

PERSONNE DE CONFIANCE est demandée pour
l'entretien d'un ménage de 4 personnes, quartier
Côte-Pertuis-du-Sault. Téléphoner au 24 45 31
(bureau) ou 24 45 33 (privé).

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures par se-
maine, quartier Serrières. Tél. 31 54 06, heures
des repas.

GENTILLE MAMAN prendrait en pension enfants
ou bébé; cadre idéal. Tél. (039) 63 13 63.

JE GARDERAIS ENFANTS l'après-midi.
Tél. 25 28 66.

PARTICULIER cherche pour chalet, jeu de tonneau
ancien avec grenouille. Tél. (038) 33 15 15.

MONSIEUR, bonne présentation, 50 ans, cherche
dame pour amitié et sorties. Ecrire à CZ 612 au bu-
reau du journal.



f RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
puisa 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. radio de quartier. 12 h, le journa'
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, éditior
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, votation fédérale: la participa-
tion. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (18). 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, médecine et
santé. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littératures
insolites. 10 h, UNESCO. 10.15, radioscolaire : à
l'écoute de la musique. 10.50, les civilisations ex-
tra-terrestres. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, jazz-contact. 18.55, péri
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction I. Karabtchevski ; en inter-
mède: pendant l'entracte, à l'issue du concert :
résonances. 22.30, marchands d'images. 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, frais du four. 10 h, disques demandés
11.05, chansons et musique instrumentale popu
laire. 12 h, mélodies de la Puszta. 12.15, félicita
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Jo
hann Strauss, Gershwin, Lalo, Sarasate, Khat
chaturian, Waldteufel.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens
22.15-24 h, music-box.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui a perdu sa fortune. Couleur de robe. -2

Elle s'affrontent dans un scrutin. - 3. Bout de
mamelle. Académies. - 4. Pour l'appui du boulin
Concordes. -5. Symbole. On y fait bien l'andouil-
le. Adverbe. - 6. II prend bien des bûches. Ra-
meaux imparfaitement élagués. - 7. Fait changer
de couleur. Certains jours du calendrier romain. -
8. Participe. Contournée en spirale. - 9. Sigle d'un
grand Etat. On ne devrait la faire qu'aux abus. -
10. Demeurées. Héritage du passé.

VERTICALEMENT
1. II met le feu aux poudres. - 2. Elle cherche à

se faire remarquer. - 3. Nouvelles des cours. Par-
ticipe. II fait souvent un pli. - 4. Fruit. L'arriviste
s'y met toujours. - 5. Le berceau d'un Léonard.
Robe de magistrat. - 6. Préposition. De quoi faire
quelques carrés. Plante officinale. - 7. Difficiles à
reconnaître. - 8. Autre préposition. Fleuve tribu-
taire de la Balti que. - 9. II a trois paires de pattes. II
gazouille dans son petit lit. - 10. Sur la carte d'un
docteur. Passées au crible.

Solution du N° 471
HORIZONTALEMENT : 1. Duvet. Avis. - 2. Et.

Tarière. - 3. Vile. Adnés. - 4. Ali. Brai. - 5. Lièvre.
Spa. - 6. Es. Outrée. - 7. Meg. Tea. Tu. - 8. Erié.
Soirs. 9. Natte. Unie. - 10. Echelons.

VERTICALEMENT: 1. Dévalement. -2. Utilise-
ra. - 3. Lie. Gîte. - 4. Eté. VO. Etc. - 5. Ta. Brut. Eh.
- 6. Raretés. - 7. Aida. Raoul. - 8. Venise. Ino. - 9.
Ire. Pétrin. - 10. Sesia. Usés.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront d'un caractère confiant, d'une ami-
tié fidèle et auront une entente sentimen-
tale sans nuag es.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances.
Amour: La Vierge risque de vous décevoir.
Le sentiment qu'elle vous inspire n'a plus
la même intensité. Santé: Pratiquez une
gymnastique en état de détente parfaite.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Les activités artistiques vous fas-
cinent, vous vous y engagez avec courage.
Amour: Une amitié très grande vous unit
au Taureau, vous lui donnez des conseils.
Santé: Soignez vos jambes qui restent sou
l'influence d'une mauvaise circulation.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera , examinez-la très at-
tentivement. Amour: Vous n'êtes pas tou-
jours fidèle et vous laissez supposer que
vos Intentions de mariage sont différentes.
Santé : Surveillez vos fonctions digestives,
un ralentissement peut devenir grave.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan du travail ne prenez pas
de retard et usez de diplomatie. Amour : Le
bonheur est à votre porte, il prend figure
d'un caractère peu banal. Santé : Vos ma-
laises ont presque toujours une origine di-
gestive, qui remonte parfois fort loin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tenez compte de votre intuition,
elle va trancher pour vous des énigmes.
Amour : Vous serez très porté à la critique
et vous n'aurez pas assez de précautions
pour épargner la personne qui vous aime.
Santé : Prenez conseil d'un bon diététicien.
Votre tempérament va évoluer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellent pour les intellectuels, ils
trouveront des appuis auprès de person-
nes influentes. Amour: Vous obéissez à
votre intuition et vous rectifiez certains
termes de la lettre que vous vous proposez

d'envoyer. Santé : Le 1er décan est naturel-
lement ascétique, le second ne sait pas ré-
duire un régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à donner un raffi-
nement à toutes vos présentations.
Amour: Le sentiment favorisera les hom-
mes dont le caractère sérieux inspire les at-
tachements durables. Santé : Soyez pru-
dent, ménagez vos points faibles que vous
connaissez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes très attaché à votre acti-
vité, vous la pratiquez depuis longtemps.
Amour: Vous accaparez volontiers toute
l'attention de votre conjoint. Santé : Tous
les six mois, voyez votre dentiste. Plus
souvent si vous souffrez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les astres favorisent votre action
et vous orientent vers le plus utile. Amour :
Vous cherchez à plaire aux Gémeaux. Vous
adoptez leur point de vue. Santé : Vos
poumons sont fragiles, prenez de grandes
précautions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez réglé votre conflit ce qui
vous permet d'entrer dans une phase
beaucoup plus calme. Amour : Vous restez
sous le charme d'une vive amitié, elle ac-
capare tous vos instants. Santé: Une vie
trop sédentaire ne vous convient pas, vous
risquez des ennuis circulatoires.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous avez engagé un procès,
vous en recevrez de bonnes nouvelles.
Amour: Vous pouvez compter sur l'amitié,
vos proches vous pardonnent certaines
faiblesses involontaires. Santé : Votre état
général vous donne souvent des soucis, il
est sous la dépendance de votre état moral.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne terminez pas sur un accès de
pessimisme. Attendez plutôt vos chances.
Amour: Votre sensibilité est très vive, ce
qui donne une grande importance au
moindre malentendu. Santé : Vous avez
une bonne résistance physique à la merci
cependant des excès de table. I CARNET OU JOUR I

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 30, conférence par le

professeur Baumer.

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 Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Galerie Contact: Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Centre culturel neuchàtelois : Nello Ruta archi-

tecte ; «Jeunes rives ».

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Apollo : 15 h et 20 h 30, Les dents de
la mer. 12 ans. 3m° semaine. 17 h 45, Jerry Le-
wis-artistes et modèles. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La foire du sexe. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 3 jours du Condor.

16 ans. 2me semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. 2m" semaine.
Studio: 15 h et 21 h. Le baiser de Satan. 18 ans.

2m° semaine. 18 h 45, La poursuite sauvage
(Sélection).

Bio : 15h. Les grandes noix. Enfants admis.
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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte , M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Léon Zack, peintures, Irène

Zack, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Quartier de femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald , peintures, des-

sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, II était une fois dans

l'Ouest.

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
26 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Gaby, cria-t-elle! Où est mon Gaby? Si on a volé mon
danseur, je fais une colère... Ah te voilà ! Viens me faire danser
mon petit inspec... Oh ! pardon, je n'ai presque rien bu et je ne
sais plus ce que je dis !

Même cette allusion à son métier ne put débarrasser Gabriel
de son insouciance et de sa bonne humeur. Madeleine était
tendre et câline, sa joue veloutée venait avec insistance cares-
ser la sienne. Il avait envie de rire et riait sans retenue, il avait
envie d'embrasser sa cavalière, et comme elle le regardait ten-
drement il ne résista pas plus longtemps et prit la bouche qui
s'offrait.

Ce fut à ce moment-là que Jacques, ayant sans doute ter-
miné sa lecture, entra dans la pièce. Voyant la scène il se
contenta de hausser les épaules et se dirigea vers le buffet afi n
d'y déposer la bouteille et les assiettes vides qui l'encom-
braient.

En ouvrant les yeux dans son cadre habituel , Gabriel eut
l'impression d'être perdu. Reconnaissant ses meubles, la dis-
position de sa chambre et le portrait de Sylvie dont les yeux
tristes le regardaient , il retomba brutalement dans la réalité
pour éprouver un puissant remords, dont il ne situait pas exac-
tement la cause.

Il avait la tête un peu lourde.
Habitué aux méthodes énergiques, il sauta de son lit , et

après avoir exécute quelques mouvements de gymnastique, il
prit une douche, s'enveloppa dans sa robe de chambre et en-
trep rit de se préparer un café.

«Voyons , se dit-il , où en suis-je?»
Le souvenir de la soirée de la veille lui revint en mémoire.
- Nom d'une pipe, s'écria-t-il , je suis devenu complètement

fou ! J'ai dansé, j'ai ri comme un écolier , j'ai passé mon temps à
dire des bêtises et à flirter , au lieu de rechercher des indices ca-
pables d'innocenter Sylvie ! Qu'a-t-il bien pu me passer par la
tête? C'est inquiétant !

La vapeur sifflait en s'échappant de la cafetière à pression.
- C'est vrai , mon café ! Je suis complètement dans la lune ce

matin!
Il se servit dans un vaste bol et but le liquide bouillant sans

l'avoir sucré.
« Ça fait du bien , murmura-t-il. Voyons maintenant si je re-

trouve mes idées ! Je n 'ai presque rien bu à cette soirée, donc je
ne me suis pas enivré , voilà déjà un point précis. Je me sou-
viens minute par minute de ce que j'ai fait , et je n'en suis pas
fier , mais alors pas du tou t ! Mais qu 'est-ce qui m'a pris de me
conduire avec Madeleine de cette façon? Je ne comprends
pas... J'étais allé à cette surprise-partie, bien décidé à la faire
parler. Pour avoir parlé , elle a parlé ! Elle m'a même abruti dc
discours et de bavardages futiles... Elle m'a aussi présenté son
amoureux en titre. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah j' y suis :
Jacques Dagot... Et c'est précisément au moment où j' allais
engager la conversation avec lui qu 'un phénomène s'est pro-
duit en moi : Je me suis mis à rire et à chanter...

Tout le monde riait et chantait autour de moi. J'en ai fait au-
tant... Madeleine m'a entraîné sur la piste et j' ai perdu Jacques
Dagot de vue sans être parvenu à le situer dans mes souve-
nirs... bien que son nom me dise quelque chose! »

Gabriel avait presque fini de s'habiller. Assis sur le bord do
son lit , il laçait ses souliers , quand il se redressa d'un coup,
comme mû par un ressort.

« Mais j y suis ! C est Josiane Valaut qui a prononcé ce nom
devant moi à la clinique, en précisant que « même lui » n 'était
pas venu voir le docteur Morland le jour de la mort de
M"'-' Daumier. Rien d'étonnant à ce que Jacques Dagot et Sté-
phane Morland soient amis, puisque l'un fait ses études de mé-
decine et que l'autre est médecin.

Il sortit de sa poche un carnet sur lequel il avait pris des notes
lors de sa visite à la clinique de la Charmille.

«C'est bien ça , constata-t-il , Jacques Dagot est un familier
de la clinique où il vient presque chaque jour. J'ai noté égale-
ment que Stéphane Morland avait parlé de Madeleine Dau-
mier comme d'une vague relation. Pourtant , s'il faut en croire
Suzanne Valaut , Jacques et Madeleine traînent un vieux flirt
et Morland ne pouvait pas ignorer ce détail ! »

Gabriel boucla son deuxième lacet et revint dans la cuisine
pour finir son café.

« Il faut que je trouve une solution à ce rébus avant de sortir ,
se dit-il , après je retournerai voir le docteur Morland , mais
pour le moment j'ai une «petite patience » à mettre en place:
Primo, Madeleine Daumier , Dagot et Morland se connaissent ,
seconde : Morland a paru gêné lorsqu e j'ai abordé ce sujet et
tertio , il a sûrement dû se passer quelque chose d'anormal à la
surprise-partie de Madeleine pour que j'aie perdu soudain tout
sens de mon devoir et que je sois pris d'un fou rire inextingui-
ble , comme tous les autres invités d'ailleurs... »

II poussa un cri et se préci pita vers sa bibliothè que.
- Suis-je bête de ne pas y avoir pensé plus tôt : tout le

monde riait sans raison , comme par contag ion...
Il tournait rap idement les pages de son dictionnaire :
«Voyons... Gaz... gaz... gaz de combat... gaz d'éclairage.

Ah! gaz hilarant : oxy de azoteux ! Ils ne donnent aucune ex-
p lication dans ces bouquins! Mais, c'est cela ! Madeleine ou
quel qu 'un d'autre a dû se procure r, d'une manière ou d'une
autre , des gaz... Nom d'une pipe: oxy de azoteux?

« Mais voilà , triomp ha-t-il , les vols , à la clini que , de chloro-

forme et de protoxyde d'azote, c'est cela ! Oxyde azoteux
égale gaz hilarant ! »

Il sautai t de joie dans la pièce, comme un écolier sortant en
récréation.

«Jacques Dagot vient voir son ami tous les jours , il se dé-
place comme il veut dans la clinique ; il obtient facilement des
ballons vides individuels d'oxygène, les remplit sur la bombe
de protoxyde d'azote et les vide ou les fait vider par la bonne ,
par exemple, au bon moment, pour réveiller les danseurs qui
s'endorment... Ce qui est d'ailleurs une façon de parler, car, si
je me souviens bien, ce gaz est plutôt prévu pour endormir les
malades, mais il doit y avoir une dose à ne pas dépasser que
doit connaître Jacques Dagot.

« Résultat , je me suis conduit comme un pantin dont on tire
les ficelles et je n'ai rien app ris d'utile pendant cette soirée ».

Gabriel bourrait sa pipe , tout en réfléchissant. Il endossa sa
gabardine , car un mauvais crachin tombait et sortit.

Le pavé était luisant et le ciel tout gris.
« C'est à onze heures qu 'on enterre M"c Daumier, » pensa le

jeune homme.
Malgré toute l'envie qu'il avait de lier ses pensées à celles de

Sylvie , il dut s'avouer que cette perspective lui était plutôt
agréable. Il n 'exp li quait pas cette sensation avec précision ,
mais il lui semblait qu 'il serait soulagé lorsque la vieille demoi-
selle ne serait plus qu 'une défunte comme les autres ; lorsque,
descendue dans la terre, elle aurait définitivement cessé de
faire partie de ce monde comp li qué qui est le nôtre.

« En attendant , se dit-il , je vais voir le docteur Morland. Il
sera obli gé cette fois-ci de me dire tout ce qu 'il sait! »

Josiane Valaut reçut l'inspecteur avec un sourire radieux.
- Le docteur est-i! là? demanda Gabriel.
- Naturellement , Monsieur l'inspecteur , je vais vous an-

noncer!

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE 1

LE SECRET POUR SIX SEMAINES

Arrivé devant Sutter, l'enfant ouvre les deux mains que, jus-
que-là, il tenait étroitement closes et serrées contre lui. Elles dé-
bordent presque de paillettes d'or. « Diable ! s'écrie Sutter. C'est
formidable I Une quantité pareille en une seule fois ! » - o Et il y
en a encore. Je n'ai pas tout ramassé!» déclare le gamin tout
fier. Derrière Sutter, les ouvriers ont des mines déconfites, tan-
dis que Weimar roule, à l'intention de son fils, des yeux furi-
bonds. Mais le petit n'en a cure, tout fier que Sutter le prenne
par la main et lui dise : «Tu veux bien me montrer où tu as
trouvé tout ça ? »

Heureusement, le gamin a juste ramassé ce que ses petites
mains pouvaient contenir. Sutter a donc la surprise de voir
beaucoup d'autres parcelles de métal luire dans le creux des ro-
chers. Les ouvriers descendent dans le canal et ramassent pour
lui de quoi remplir un sachet. Ils insistent ensuite pour qu'il le
garde en souvenir. Sutter a alors le réflexe qu'on attendait de
lui: « Mes enfants, dit-il, une telle découverte, ça s'arrose!
Qu'on aille demander à M. Weimar de sortir les bouteilles de
whisky ! »

RÉSUMÉ : Pour que Sutter découvre lui-même de l'or dans le
canal, les ouvriers y répandent des pépites. Mais le fils de Wei-
mar fait échouer l'innocente conspiration.

De retour au camp, tout le monde se rassemble dans la salle qui
sert de cantine. Tandis que les bouteilles se vident et que les
verres se remplissent... pour se vider très rapidement, Sutter
déclare : « Je veux que vous sachiez que je suis très touché de
votre attention. Avec les paillettes que vous venez de me don-
ner, je ferai faire une chevalière où sera inscrit : «Premier or
trouvé â Coloma. Janvier 1848 », et je la porterai en souvenir de
vous tous et de cette journée. Je ne sais ce que nous réserve une
découverte de cette importance... »

II s'interrompt, visiblement préoccupé. « Peut-être beaucoup de
satisfaction, reprend-il, peut-être aussi beaucoup de mécomp-
tes. L'avenir nous le dira. Mais pour le présent, il y a une chose
que je vous demande, et cela avec la plus vive insistance. C'est
que, pendant au moins six semaines, vous ne parliez à quicon-
que de ce qui se passe ici. Toute personne étrangère au camp
doit être tenue en dehors du secret. Me le promettez-vous?»
Chacun jure de tenir sa langue.

Demain: Pas un mot à quiconque... 

A LA TV AUJOURD HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C| TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas ,

avec des roses ! (23)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Mouloudji
20.55 (C) Football
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Ein haifischorden

fur den Kapitân
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Attention, super 8
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Nestwarme
21.55 (C) Magazine mensuel
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 Ofrateme

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
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 Football
22.00 Médicale
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération «Danger»
16.20 (C) Un sur cinq

18.25 (C) L'hôpital tout blanc
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) Football
22.15 (C) Coup double
22.45 (C) Basketball
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) Point de repère (7)
19.00 (C) Trois contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Les séquestrés d'Altona
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Votazione fédérale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Votazione fédérale
22.15 (C) Telegiornale
22.25 Mercoledi'sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, du IIIe Reich

à la démocratie. 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,
quelques jours de la vie d'un ministre.
21 h, Treffpunkte. 21.45, Prospekt
Berlin. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, pour les enfants. 16.30, pour

les petits. 17 h, téléjournal. 17.10,
Aktion grùn. 17.40, plaque tournante.
18.20, avis de recherche. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, sports-magazine. 20.15, ma-
gazine de la 2me chaîne. 21 h, téléjour-
nal. 21.15, pays riches et pays pauvres.
21.45, les génies d'Oxford. 22.35, télé-
journal. POUR VOUS MADAME

Un menu
Radis au beurre
Tendrons de veau à l'estragon
Jardinière de légumes

LE PLAT DU JOUR :

Tendrons de veau
à l'estragon
Pour 4 personnes : 4 tendrons de'veau de
2 cm environ d'épaisseur, 4 branches d'es-
tragon, 1 cuillerée à soupe de moutarde
douce, 2 cuillerées à soupe de crème fraî-
che, 30 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile d'arachide, sel, poivre, 1 filet de yi-

^
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¦. ' ,"; . , „Dans une poêle, faites doucement enauffer
le beurre et l'huile et mettez-y les tendrons
à dorer 4 minutes de chaque côté. Posez-
les ensuite dans le plat à four. Mélangez la
crème fraîche, la moutarde, l'estragon fi-
nement haché, du sel et du poivre, tartinez
les tendrons de ce mélange et arrosez-les
avec le corps gras contenu dans la poêle.
Couvrez d'une feuille d'aluminium et met-
tez à four doux (thermostat 6) préalable-
ment chauffé 10 minutes. Temps de cuis-
son, 40 minutes. Au moment de servir, ra-
joutez dans le plat le filet de vinaigre et ap-
portez tels quels pour qu'ils soient bien
chauds. ,

Votre maison
Vous pouvez agrandir une image de bande
dessinée en l'agrandissant par la méthode
du quadrillage. Tracez sur une planche, à la
taille désirée, autant de lignes horizontales
que verticales, que sur le dessin original.
Chaque carré obtenu contiendra un petit
nombre de traits faciles à reproduire. Pour
découper la planche facilement, il est bon
d'enduire la lame de la scie de paraffine et
de ne pas essayer d'aller trop vite. Avant de
peindre l'image de la bande dessinée, pon-
cez au papier de verre le contour et la sur-
face de la planche.
Tapisser derrière un radiateur: affichez
normalement le lé encollé depuis le haut
en le faisant glisser derrière le radiateur à
l'aide d'un manche à balai enfilé dans un
rouleau de carton rigide (comme ceux
dans lesquels on roule les gravures).

Votre beauté
Vous devez sortir ce soir , et vous ne l'aviez
pas prévu. Vous êtes affreusement mal
coiffée. Si vous n'avez pas de perruque

pour camoufler le désordre de votre cheve-
lure, voici un truc qui vous permettra
d'avoir l'air de sortir de chez le coiffeur...
Posez vos rouleaux sur les cheveux secs,
après les avoir bien brossés. Puis, vapori-
sez-les d'un nuage d'eau d'Evian (le brumi-
sateur est indispensable). Séchez vos che-
veux au séchoir à main, ou sous le casque,
si vous en avez un. Un quart d'heure suffira
largement. Maquillez-vous pendant que
les rouleaux refroidissent sur votre tête, re-
tirez enfin les rouleaux, et coiffez-vous.
Vous serez impeccable. Bonne soirée!

Un masque de beauté fait à la maison.
Si vous avez la peau sèche, cette recette
très simple, que vous pouvez rapidement
faire vous-même, fera merveille. Mélangez
dans une tasse un jaune d'oeuf frais, une

' -cuillerée à soupe de lait écrémé en poudre,
une cuillerée à soupe de lait frais, une cuil-
lerée à café de miel. Battez le tout jusqu'à
consistance onctueuse. Appliquez ce mé-
lange en couche épaisse sur le visage et sur
le cou, gardez-le un quart d'heure environ.
Rincez à l'eau chaude, puis achevez de net-
toyer votre peau avec un tonique composé
de 3A de tasse d'eau de rose, et d'un quart
de tasse de glycérine.

Triscottes florentines
aux anguilles fumées
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 500 g d'épinards, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 2 oeufs durs, 2 anguilles
fumées, du sel, du poivre, de la muscade,
1 citron.
Nettoyez les épinards, lavez-les et faites-
les cuire dans de l'eau bouillante salée dix
à quinze minutes. Egouttez-les, rafraîchis-
sez-les à l'eau froide, pressez-les et ha-
chez-les. Faites fondre le beurre, ajoutez-y
les épinards et rectifiez l'assaisonnement
avec sel , poivre et muscade. Laissez-les re-
froidir.
Au moment de servir , posez une couche
d'épinards sur les triscottes et garnissez-
les de tronçons d'anguilles fumées pelées
et de rondelles d'oeuf dur. Arrosez de quel-
ques gouttes de citron.

Préparation: 25 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

A méditer
Ce ne sont pas l'abondance, la plénitude, le
succès qui engendrent les vocations d'ar-
tistes mais le besoin, l'angoisse, le désir.

Pierre de BOISDEFFRE

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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chouc. Pointures 21-27 14.- Veste de yachting pour enfants Pèlerine pour enfants Veste de yachting pour hommes
Pointures 28-33 16.- en viscose plastifiée , jaune ou orange. Polyamide, orange lumineux . en viscose plastifiée , jaune. JE :

V Pointures 34-38 18- Dès la gr. 104. 10- A partir de la gr. 92. Dès 10- (En vente au Marché Migros Peseux)^

 ̂Notre Fiat 128 a 116,000 kilomètits^
Notre pochaîne ¥tÉ«fe : imepat 128"

11 J'ai été dans les premiers à acheter une . Avec 116.000 kilomètres au compteur , je
Fiat 128. C'était la première Fiatà traction avant peux dire qu'elle a fait durer le plaisir. Voilà
et sa taille et ses perfonnances me convenaient pourquoi je choisis à nouveau une 128. W
tout à fait' •: . „ . ' ,„  

IJ
Mon métier d'architecte m'oblige àme Mennoa ueraia

déplacer beaucoup. Par n'importe quel temps, „, f'e . . .... . .,
surtousleschantiers.J'aifaitU6.000 kilomètres 35A,ch. Mutins -1247 Anieres^®^
sans m'en apercevoir, pour ainsi dire. »̂ l̂>« ;̂.;y '!?5/L'une des qualités de la 128 que j'apprécie /^Ib^Él^^le plus c'est sa maniabilité. C'est un vrai plaisir ---̂ ^^^^^^^^^^ Ĵ^^^^i "• •4^fe^">de la conduire. Mais ce qui est encore plus 

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^
=a!̂ ^^X-

,r
^'impo rtant pour moi c'est sa robustesse. *̂ ^^^o!̂^^^^^ pIlsS^̂ - ̂ lllllll^*Bien sûr, j 'ai eu quel ques frais d'entretien ^^ÎÉH^^^^^^^^^^^^^^ ̂ i^^^^'et de petites réparations. Avec un tel ldlomé- y *®mmr^ 

^^^^^|̂ ^^trage, c'est normal. Mais j'ai toujours pu comp- mm **
ter sur un service et une assistance efficaces. Fiat 128 1100 et 1300 à partir de Fr. 10.250.-
Et pour ce qui est de la consommation, c'est Fiat 128 1100 et 1300 Spécial à partir de Fr. 10.900.-
fou Ce que j 'ai économisé. : .:: +Fn S0- forfait pour transport ct livraison.

anaa
Un choix sûr, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J. /Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève : Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Riiffinen/Genève : Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: GavilletJ.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux N
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Revêtement de façades
«LUXALON»

en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 17 teintes différentes, applicable à tous genres
de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de peinture,
plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entretien des façades

de votre immeuble

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES • FERBLANTERIE

9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

f ÉCHEC À LA |
RÉCESSION!

i \ <éB y i

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

, Le commerce , c'est offrir , démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour.

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1930.—
Garages en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes , div.dim.Fr. 293.- .
Portes diverses, dès Fr. 198.-
Bacs a fleurs en béton, 2B0cm, Fr. 375.—
Haltes, abris, portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

[COURS du JOUR!
préparant aux diplômes de f S

J9 STÉNODACTYLOGRAPHE
:]• SECRÉTAIRE
1$ SECRÉTAIRE-COMPTABLE ki
]• SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
lO AGENCE DE VOYAGES
I # EMPLOYÉE DE BUREAU

I' " (certificat fédéral de capacité) I.;'

|# CLASSE DE RACCORDEMENT |

T̂ Ruelle Vaucher , tél. 25 29 81 ~™
^H

CABARET - DANCING

T »̂
LA CHAUX-DE-FONDS

PROGRAMME DE MARS
Quartette

BEPPE FLAVI
ISABELLA : danseuse espagnole
NORA : chanteuse et danseuse

cubaine
CHIKI : streap-tease

HANA HEID : danseuse classique
sur pointes

ELSA : danseuse brésilienne
ROSITA : streap-tease

RALPH HEID:
un xylophoniste de grand talent

FERMÉ LE DIMANCHE
Hôtel-de-Ville 72

Tél. (039) 22 57 29



Vol chaque mercredi et samedi,
do 14.4. an 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyiges Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neocliâtel:24 45 00.

SSS Les vacances - c'est Kuoni

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchatel Tél. (038) 25 49 92

Le trio Suk au Temple du Locle : quel brio !
// s'agit de se méfier des mots c usés »

comme disait Jules Renard ; en parlant
du concert d'hier soir, nous aimerions
employer des mots inusités pour exprimer
l'immense plaisir que le public a ressenti
en écoutant Beethoven, Schumann et
Dvorak. Fondé en 1952, le trio de Pra-
gue comprend Josef Suk, violon, Josef
Chuchro, violoncelle, Jan Panenka, pia-
nistt.

A quoi est du* la sonorité si mer-
veilleuse da l'ensemble ? Le piano ne
domine jamais} ll laissa s'exprimer ses
partenaires et n'utilise que tris peu de

pédales. Jan Panenka joue quasi par
cœur (avec autant de maîtrise que de
perspicacité). Le violoniste, en fonction
des styles différents et des passages par-
ticuliers, trouve des sonorités qui ne
sont jamais uniformes. Le violoncelle ne
force jamais. Les trois musiciens tchè-
ques mettent en valeur toutes les parti-
cularités du texte (accents chez Beetho-
ven ; rythmes rigoureux chez Schu-
mann ; expressions sombres chez
Dvorak). Ces artistes possèdent le génie
de la musique de chambre ; en les écou-
tant on ne regrette pas du tout la pré-
sence d'un orchestre... Ils créent des
contrastes et Schumann à cet égard fu t
une révélation éblouissante. L'angoisse

du troisième mouvement fu t  autant
expressive que la gaîté turbulente du
final et la luminosité de la conclusion.
Les rythmes, avec les interprètes d'une
pareille classe internationale, acquièrent
une vigueur et une présence qui démon-
trent que le Grand sourd avait beaucoup
de cordes à son arc en écrivant ce
c Trio des fantômes ».

Bref, les auditeurs furent comblés,
transportés dans le monde imaginaire de
la musique, ils comprirent toute l'impor-
tance que peuvent avoir les musiciens-in-
terprètes. Les Tchèques ont apporté leur
perfection technique, ils ont traduit la
lettre, mais surtout l'esprit de ce Dvorak
qui aimait sa patrie. M.

Le Conseil des Etats se soucie de l'endettement du pays
BERNE (ATS). — Deux objets ont

été traités hier par la Chambre dei
cantons : les grandes lignes de la politi-
que gouvernementale et le plan financier
jusqu 'en 1979, qui ont donné lieu au
cours du débat à des considérations
alarmantes sur nos possibilités de maî-
triser les problèmes monétaires et finan-
ciers, et le troisième programme de re-
lance où a été créé une importante
divergence.

La divergence qui sépare maintenant
les deux conseils, dans les nouvelles me-
sures visant à procurer du travail, a
trait à la rénovation des logements,
texte du Conseil fédéral prévoit une aide
indirecte à rengagement de capitaux jus-
qu 'à un montant de 20 millions. Le
Conseil national a préfé ré un nouveau
système d'aide directe avec un crédit
d' engagement de 40 millions. Mais le
Conseil des Etats, par 21 voix contre 5,
revient à la version du Conseil fédéral
qui souhaite des « contributions à titre
d'apport à l'intérêt du capital en faveur
de la rénovation de logements ». L'autre
Chambre sera donc à nouveau saisie de
cette question. Pour les autres divergen-
ces dans le projet, il y a eu ralliement
au Conseil national.

Le débat sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale a été ponctué
par des avertissements quant à notre po-
litique financière et fiscale. Plusieurs
orateurs ont souligné qu'à leur avis la
TVA ne sera pas la panacée que d'au-
cuns annoncent à cor et à cris. La nou-
velle taxe, a estimé M. Stucki (agrarien
glaronnais), peut provoquer une poussée
inflationniste. Elle pourrait être un échec

dans sa première phase, a affi rmé
M. Buergi (radical saint-gallois).

Les nouveau x impôts et d'une façon
générale l'austérité financière que Ton
souhaite instaurer exigent plus que ja-
mais une étroite collaboration entre le
peuple et les autorités. Et l'on n'en est
pas encore là. Et si l'on allait devant
un échec s'est exclamé M. Muheim
(pdc-Uri) ? Il faudrait mieux informer
le peuple sur ce que serait réellement
un « état d'urgence » en cette matière.
Pour M. Bourgknecht (pdc-FR), il est
grave de se résigner au sentiment de fa-
talisme et d'impuissance qui semble ga-
gner le pays au sujet de l'ère des déficits
qui nous attend. Un plan financier ne
devrait pas avaliser tout simplement la
ruine du pays.

Mais d'autres facteurs ont été évoqués.
M. Morier-Genoud (soc-VD) souhaite
que les mesures prises et celles à prendre
— également la TVA — devront servir
aussi à autre chose qu'à rééquilibrer les

finances fédérales : à savoir, promouvoir
une orientation nouvelle de notre écono-
mie et mettre en place une politique
structurelle. Plusieurs interventions ont
rompu une lance en faveur des régions
défavorisées. Ainsi M. Genoud (pdc-VS)
a affirmé qu 'une opération de grande
envergure est nécessaire pour aider les
régions de montagne tant la situation
y est sérieuse. M. Reverdin (lib-GE) est
du même avis : la reconversion des acti-
vités de cette frange du pays au-dessus
de 1500 m est une tâche prioritaire.
Enfin , M. Aubert (soc-NE) a souhaité
la mise au point sans tarder du nouvel
article conjoncturel , seule arme efficace
contre les soubresauts de la conjoncture
et pour lutter à la fois contre le chôma-
ge et le renchérissement. Du même coup,
it devrait permettre de doter la banque
nationale de moyens nouveaux.

Le président de la Confédération ,
M. Gnaegi , répondra jeudi au nom du
gouvernementLe drapeau bernois a flotté

sur la préfecture de Moutier

JURA

De notre correspondant :
Lo groupe « Sanglier » do Moutier a

organisé hier à 18 h une manifestation
devant la préfecture do Moutier. Parties

en cortège de plusieurs établissements
publics de la ville , quelque 250 per-
sonnes arborant des emblèmes bernois se
sont retrouvés devant la préfecture pour
offrir au préfet un immense drapeau
bernois de 9 m2 ct coûtant près de 500
francs.

M. Jean-Pierre Fluhmann, parlant au
nom du groupe c Sanglier » a expliqué
let raisons d'un tel geste ; depuis quel-
ques temps lo drapeau bernois ne flotte
plus, comme c'était la coutume, lors des
jours do fête, et la démarche du « San-
glier » est de faire que ce drapeau flotte
constamment sur lo toit de la préfecture.
Une déclaration a été remise au préfet
avec copie à la direction de la justice du
canton de Berne, à l'intention du con-
seiller d'Etat Jaberg. Tout s'est déroulé
dans le calme, étant donné la proximité
de l'hôpital. La manifestation s'est ter-
minée par une collecte en faveur de
l'hôpital.

Vers 20 h, plusieurs centaines d'auto-
nomistes, pour leur part, se sont massés
place de la Gaxe où ils entendirent des
allocutions de divers dirigeants d'Unité
jurassienne. Ceux-ci s'élevèrent notam-
ment contre la volonté de l'Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois et de Bienne (ARP), de supprimer
dans la Constitution bernoise, la notion
de peuple jurassien. Ces manifestations
n'avaient donné lieu à 22 h à aucun in-
cident.

A Saint-lmier, quelques centaines de
personnes se sont réunies place du 16
mars à l'appel do « Force démocrati-
que ». Lo groupe « Sanglier » a distribué
des torches aux manifestants qui ont en-
suite défilé en cortège dans les rues de
la localité avant d'entendre des allocu-
tions de circonstance place du 16-Mars,
allocutions prononcées par des dirigeants
des organisations pro-bernoises.

Washington annule ses conversations
avec l'Union soviétique sur l'énergie
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WASHINGTON (AP). — Lea Etats-
Unis ont annulé les conversations amé-
ricano-soviétiques (qui devaient s'ouvrir
lundi à Moscou) sur la coopération en
matière d'énergie, de logement et de
commerce en maison de l'intervention
soviétique en Angola, a annoncé mard i
le département d'Etat.

« A la lumière do la situation en An-
gola, nous avons estimé que nous ne
pouvions mener nos affaires avec l'Union
soviétique comme à l'habitude », a dé-
claré le porte-parole du département
d'Etat , M. Funseth.

« Les actes comme ceux qui ont été
commis par l'Union soviétique en Ango-
la ont leurs sanctions. »

Ces conversations découlaient des dé-

cisions prises lors de la rencontre au
sommet entre le président Nixon et M.
Brejnev qui eut lieu à Moscou en 1974.

LE PÉTROLE
M. Funseth a également annoncé que

les négociations sur l'achat de pétrole
soviétique par les Etats-Unis ont été sus-
pendus. Ces négociations s'étatient ou-
vertes il y a sept semaines et « les deux
parties n 'ont pu se mettre d'accord sur
des tarifs de transport satisfaisants pour
leurs intérêts économiques mutuels », a
précisé Je porte-parole.

Les deux mesures simultanées repré-
sentent un net durcissement de l'attitude
de Washington à l'égard de Moscou,
comme le réclament de nombreux con-
servateurs républicains et démocrates.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 12 mars. Tschilar,

Sarah-Nathalie, fillo de Werner-Hans,
cuisinier, Chiètres, et de Chiarastella,
née Stigliano. 13. Tritella, Umberto, fils
de Pierino, ouvrier de fabrique, Neuchâ-
tel, et d'Elena-Giovanna, née Verlengia ;
Maccarone, Claudio-Giuseppe, fils de
Giovanni, peintre, Neuchâtel, et de Geor-
gette-Madeleine-Roberte, née Vuilleme-
not. 14. Mercier, Gregory, fils de René,
professeur, Hauterive, et de Dominique-
Brigitte, née Guenot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 mars. Rainey, Paul-Alexandre, comp-
table, en séjour à Saint-Biaise, et Borel-
Petitjean , Josianne-Thérèse, Saint-Biaise ;
Buttet , Gilbert-Georges, serrurier, et Wal-
ter, Danielle-Jacqueline, les deux à Bel-
mont-sur-Lausanne.

DÉCÈS. — 10 mars. Julmy née
Widmer, Marie, née en 1890, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Julmy, Auguste.
12. Grandjean , Charles, né en 1887,
ancien horloger-acheveur, Bienne, veuf
d'Eva-Zéline, née Montavon.

Coups de feu :
quatre arrestations
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GENÈVE (ATS). — Quatre jeunes
gens ont été arrêtés mardi par la police
genevoise, après une poursuite dans les
environs de Meyrin , au cours de laquel-
le trois coups de feu de semonce ont été
tirés. _

Les quatres jeunes gens , un carrossier
zuricois de 24 ans, un typographe tessi-
nois de 20 ans et deux garçons sans pro-
fession de 19 ans, un Vaudois et un Tes-
sinois, se trouvaient à bord d'une
voiture volée,' peu après minuit lorsque,
à la vue d'une voiture de police de pa-
trouille, ils prirent la fuite. Les policiers
se sont mis à leur poursuite jusqu'à
Meyrin, où la voiture volée s'est em-
bourbée. Un des fugitifs était alors arrê-
té, alors que les trois autres poursui-
vaient leur fuite. Les gendarmes ont
alors tiré trois coups de feu de semonce.
Finalement, deux des jeunes gens étaient
retrouvés peu après cachés dans le
centre commercial de la cité, et le
dernier était retrouvé dans la matinée à
son domicile.

Catherine Paysan
au Temple du bas

Catherine Paysan, auteur de « Nous
les Sanchez », des « Feux de la Chande-
leur » et de plusieurs autres romans qui
sont des chefs-d'œuvre compte de nom-
breux amis et des lecteurs fervents en
pays neuchàtelois. Elle a voulu leur
faire le plaisir de les rencontrer et de
répondre à leurs questions, jeudi soir 18
mars au Temple du bas. L'interview sera
dirigé par Jacques Bofford dont l'émis-
SION «En questions » est bien connue
des auditeurs romands. A l'issue de la
soirée, Catherine Paysan dédicacera les
livres qui lui seront présentés.

Ministre soviétique limogé
MOSCOU (AP). — M. Dimitri Po-

lyansky, qui a été exclu le 5 mars der-
nier du bureau politique du parti
communiste, a été déchargé de ses fonc-
tions de ministre de l'agriculture, a
annoncé mardi l'agence Tass.

M. Polyanski, qui continue d'apparte-
nir au comité central du parti et occu-
pait ses fonctions ministérielles depuis
trois ans après avoir été vice-président
du Conseil , a apparemment été rendu
responsable de la mauvaise récolte de

céréales enregistrée l'an dernier en
URSS et son limogeage était pratique-
ment attendu depuis le récent congrès
du PC.

L'agence Tass a indiqué qu'il a été
déchargé de ses fonctions « en liaison
avec son transfert à d'autres tâches »,
sans autre précision. Il sera remplacé au
ministère de l'agriculture par M. Valen-
tin Mesyats, 48 ans, deuxième secrétaire
du PC du Kazakhstan.

Le calme revient
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'opération de décrochement du franc
français du serpent n'a provoqué que
des retombées limitées à l'extérieur.
Tout au plus a-t-on assisté lundi et
mardi à des ventes de livres sterling et
de lires qui ont quelque peu affaibli ces
deux devises vis-à-vis des monnaies plus
dures. Quant au cinq Etats demeurés
fidèles au serpent européen — l 'Alle-
magne fédérale, la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg et le Danemark —
ils n'ont pas trop souffert des attaques
brèves menées contre deux d'entre leurs
monnaies qui sont les plus vuhiérables :
le franc belge et la couronne danoise.

L'or, bien sûr a été recherché aussi
bien à Paris qu'à Londres où les titres
des minières productrices de méta l jaune
ont aussi le vent en poupe. A Zurich,
l'appréciation du lingot d' or demeure
stable.

Nous constatons ainsi que l'opération
inéluctable de la France n'a pas engen-
dré de contrecoups externes. Pourtant ,
les besoins de trouver une stabilisation
concertée des moyens de paiement
externes demeurent afin de ranimer les
échanges engourdis par la récession
actuelle.

EN SUISSE, la séance boursière du
premier jour de la semaine peut être
qualifiée de légèrement dépressive sous
l'émotion d'une dépréciation de fait de
5 % du franc français qui handicape nos
exportations à destination de ce pays.
Mais, hier déjà , le climat est p lus résis-
tant aux corbeilles de nos principales

actions. Les titres au porteur sont plus
recherchés que les valeurs nominatives;
est-ce là le reflet d'ordres émanant de
l'extérieur ? Parmi les titres les plus
résistants relevons Oerlikon-Buhrle, A lu-
suisse, Fischer ou Winterthour-assuran-
ces, tous au porteur ; les autres actions
étant stables ou à peine en recul.

Le fran c suisse se renforce encore
contre le dollar, la livre, la lire, le franc
belge et le DM ; en revanche, le f ranc
français remonte de 20 ct. par cent
francs suisses. Ce dernier mouvement
pourrait n'être qu 'un soubresaut sans
lendemain.

PARIS a commencé par réagir forte-
ment à la baisse et ce mouvement s'est
poursuivi moins vite hier.

MILAN perd aussi du terrain sur
toute la ligne.

FRANCFORT craint le renforcement
du DM qui sera néfaste aux exporta-
lions .

LONDRES commence par une réha-
bilitation des mines d'or qui entraîne
une poussée assez globale des actions
britanniques.

NE W-YORK n'avait pas pu tenir
l'indice mille Dow Jones jusqu'à la fin
de la semaine dernière, la séance de
vendredi s'étant soldée par un décroche-
ment de seize points. Cette semaine, le
marché a continué sa compression sous
l 'émotion monétaire. Pour une fois  c'est
l'Europ e qui influe le climat de Wall
Street et nous ne pensons pas que le
recul aille beaucoup plus loin. E. D. B.

Exercice satisfaisant
pour Jelmoli

ZURICH (ATS). — Les grands ma-
gasins Jelmoli SA, ont réalisé en 1975
un bénéfice net de 7,274 millions de
francs. Après report du solde du bénéfi-
ce de l'exercice précédent, l'assemblée
générale dispose donc d'une somme de
7,757 millions de francs. Le conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende inchangé de 19 fr. par
action , sur le capital-actions de 31,5
millions de francs.

Jelmoli SA a enregistré au cours de
l'exercice écoulé un accroissement du
chiffre d'affaires de 4,5 %. Les maga-
sins appartenant au groupe Jelmoli ont
réalisé un chiffre d'affaires total de 876
millions de fr., contre 879 millions un
an auparavant. Ces deux chiffres ne peu-
vent cependant pas être comparés car
les incendies des magasins de Genève
6t Locarno ont fait reculer le chiffre
d'affaires du groupe d'environ 4 % par
rapport à l'année précédente. L'affaiblis-
sement général du chiffre d'affaires ,
ainsi que pour une part, les frais de
lancement des magasins nouvellement
ouverts, ont entraîné un recul du béné-
fice brut du groupe (cash flow) de
6,4 %, soit de 68 à 64 millions de
francs. Compte tenu du développement
général du commerce de détail, Jelmoli
estime que ce résultat peut être considé-
ré comme satisfaisant.

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, Grisons : lo temps se-
ra un peu plus ensoleillé dans l'ouest
qu'hier. Dans les autres régions, le mê-
me type de temps so maintiendra. En
plaine, la température prendra les va-
leurs suivantes : 0 la nuit et 8 à 13 de-
grés l'après-midi. En altitude, la limite
de zéro degré avoisinera 1300 m.
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NEUCHÂTEL 15 mM1 16 mar8
Banque nationale 560.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât. . 540.— 540.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— 280.— d
Gardy 100.— d 98.— d
Cortaillod 1240.— d 1250.—
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 220.— d 230.—
Dubied bon 220.— d 230.— d
Ciment Portland 1975.— d 1990.—
Interfood port 2800.— d 2850.—
Interfood nom 520.— d 635.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 280.— d 280 — d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 615.— d 610.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.—
Rinsoz & Ormond 590.— d 590. 
La Suisse-Vie ass 2425.— 2400. d
Zyma 1000.— o  975.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— o 355.—
Charmilles port 600.— 590.—
Physique port 155.— 165.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra —.15 0.15 d
Monte-Edison 1.40 1.30
Olivetti priv 2.95 2.80
Fin. Paris Bas 102.— 99.—
Allumettes B ; 58.— d 59. d
Elektrolux B 69.— d 71 d
S.K.F.B 72.- 72.-

BÂLE
Pirelli Internat 169.— d  168.—
Bâloise-Holding 305.— o 297.—
Ciba-Geigy port 1710.— 1700 —
Ciba-Geigy nom 716.— 714.—
Ciba-Geigy bon 1265.— 1260.—
Sandoz port 5200.— d  5250.—
Sandoz nom 2060.— 2065.—
Sandoz bon 4050.— 4050 —
Hoffmann-LR. cap. ., ... 113000.— 112000.—
Hoffmann-L.R. jee 102500.— 101750.—
Hoffmann-LR. 1/10 10200.— 10175.—

ZURICH
(act. suisses) 478 _ 482 _
Swissair nom 599 539 Swissair port 3570 — 3565]—
Union bques suisses ... 47Q 468 Société bque suisse .... 2725 2720 Crédit suisse 125n' IPP>;_ HBque hyp. com. port. ... S* „ E S T l
Bque hyp. com. nom.... ÎSi_ ,2» -
Banque pop. suisse .... ;:„ ,vi*~~
Ballyport ™~ JIS.—
Bally nom g»-~ |»-
Elektro Watt "™- ™W.-
Holderbank port 

Tt* A f7-L~
Holderbank nom A%C 42l'~ '•
Juvena port *»-~ 450.-
Juvena bon ..nf„ 24 — <
MotorColombus 1?™-- 1°°°-
Italo-Suisse Jf*-- 162.-
Réass. Zurich port ..... *™~ ««»•-
Réast. Zurich nom ?080.— 2085.- ;
Winterthour ass. port. .. J**"" J*»—
Winterthour .... nom. .. «g'" . 1°60- !
Zurich est. port ^00.- d 9800_

Zurich ass. nom ?275.- 6275.-
Brown Boveri port ]l°f .~ 1700 —
Saurer 1010.— 1020.—
Fischer 735.— 755—
Jelmoli 1300.— 1290.—
Hero 3500 — d 3550.—
Landis & Gyr ?25.— 730 —
Nestlé port 3565.— 3570.— ;
Nestlénom 1775.— 1765.— '
Roco port 2550.— 2510.— d 1
Alu Butait port 1270.— 1280.— !
Alu Suisse nom 463.— 461.— I
Suliornom 2660.— 2650.— I
Suliarbon 442.— 446.— f
Von Roll 655.— 645.— d I

ZURICH 1S mar* 16 mars
(act. étrang.)
Alcan 69.75 70 —
Am. Métal Climax 136.— d 136.— d
Am. Tel&Tel 144.50 144.50
Béatrice Foods 57-50 57-—
Burroughs 273. 273.—
Canadian Pacific 44.— 44 —
Caterpillar Tractor 231.— 229.50
Chrysler 49.50 49.25
Coce Cola 222.— 222.—
Control Data 61.75 61.25
Corning Glass Works ... 164.— 163.50
C.P.C Int 111.50 111.50
DowChemical 295.— 283.50
Du Pont 392.— 384.—
Eastman Kodak 286.— 286.50
EXXON 228.— 227.—
Ford Motor Co 143.50 144.50
General Electric 131 — 131.50
General Foods 75.25 75,—
General Motors 176.— 175.—
General Tel. & Elec 67.50 67.50
Goodyear 58.75 57.50
Honeywell 133.— 134,—
I.B.M 675.— 673.—
International Nickel ..... 85.50 85.75
International Paper 1"-— 195.50
Internat. Tel. & Tel 72.25 72.50
Kennecott 92.— gi —
Litton 38.25 3g —
Marcor 64.— 82.75
MMM 152.— 152 —
Mobil Oil 139.— 135 __
Monsanto 227.50 229.50
National Cash Regîster . 76.75 66.25
National Distillers 62.50 61.50
Philip Morris 133.50 131.50
Phillips Petroleum 135.— 133.50
Procter 81 Gamble 218.— 214.50
Sperry Rand 119.50 120.—
Texaco 66-— 64.50
Union Carbide 194.— 193.50
Uniroyal 25.50 25 25
U.S. Steel 216.— 214.—
Warner-Lambert 87.75 87.75
Woolworth F.W 62.25 62.—
Xerox 161.— 160.50
AKZO 44.25 44 —
Anglo Gold I 79.25 74.25
Anglo Americ 9.50 9.25
Machines Bull 22.— 21.50
Italo-Argentina 77.— d 75.—
De Beers l 9.— 8.75
General Shopping 336.— 335.—
Impérial Chemical Ind. ... 19.75 19.75
Péchiney-U.-K 63.— 63.50
Philips 32.50 32.25
Royal Dutch 116.50 117.—
Sodec 9.75 9.75 d
Unilever 124.50 124.—
A.E.G 102.— 102.—
B.A.S.F 171.50 172.—
Degussa 257.— 260. 
Farben Bayer 149.— 149.50
Hcechst. Farben 171.50 171.50
Mannesmann 358.— 362 
R-W.E 153.50 153.50
Siemens 318.— 318 —
Thyssen-Hûtte 135.— 138.50
Volkswagen 151.— 151.—

FRANCFORT
•̂G. 100.60 101.30

3 A.S.F. 169.50 171 —
3.M.W. 274.50 275 —limier 368.20 380 —
Deutsche Bank 327.— 327 50
3resdner Bank 259.— 263. rarben. Bayer 148.50 149] 
Hœchst. Farben 16950. 170 90(arstadt 438.— 440.—kaufhof 280.50 279 —Vlannesmann 355.50 364.—
5iemens 316.— 318.—
/olkswagen 149.80 150.70

MILAN
Vssic. Generali 42900.— 43300.—:'"t 1505.— 1521 —:însider 254.— 254.—
talsementi 19700.— 20110.—

15 mars 16 man
Monta Amiata —.— —.—
Motta 1015.— 1008.—
Pirelli 1521.— 1547.—
Rinascênte 61.25 62.—

AMSTERDAM
Amrobank 81.70 356.—
AKZ0 46.10 45.90
Amsterdam Rubber .... 85.10 85.10
Bo|s 79.80 82.50
Heineken 146.10 148.50
Hoogovens 66.60 66.40
K-t-M 119.— 121.80
Robeco 203.50 202.30

TOKIO
Canon 355.— 357.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 513.— 508 —
Fujitsu 359.— 357.—
Hitachi 210.— 208.—
Honda 784.— 777.—
Kirin Brew. 358.— 357.—
Komatsu 346.— 341 —
Matsushita E. Ind 577.— 579.—
Sony 2950.— 2880.—
Sumi Bank 333.— 333.—
Takeda 215.— 315.—
Tokyo Marine 597.— 590.—
Toyota 730.— 740.—

PARIS
Air liquide 393.50 394.—
Aquitaine 375.10 373.—
Cim. Lafarge 226.— 223.80
Citroën 70.— 67.10
Fin. Paris Bas 184.— 185 —
Fr. des Pétroles 136.— 132 —
L'Oréal 1049.— 1025.—
Machines Bull 39.— 39.20
Michelin ...: 1475.— 1480.—
Péchiney-U.-K 115.80 112.70
Perrier 117.90 120.60
Peugeot 399.— 392.—
Rhône-Poulenc 105.— 104.50
Saint-Gobain 140.— 138.10

LONDRES
Anglo American 1.9212 1.907c
Brit. &Am.Tobacco .... 3.70 3.60
Brit. Petroleum 6.05 5.97
De Beers 1.5767 1.571$
Electr. 8( Musical 1.69 2.63
Impérial Chemical Ind. .. 4.01 3.94
Imp. Tobacco 3.70 —.75
Rio Tinto 2.69 1.95
Shell Transp 4.19 4.10
Western Hold 15.651 15.412
Zambian anglo am —.21862 —.2170'

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-5/8 41-1/8
Alumin. Americ 48-1/2 48-1/2
Am. Smelting 17-3/4 18
Am. Tel & Tel 55-7/8 56-3/4
Anaconda 22 22
Bœing 26-1/4 26-3/8
Bristol & Myers 69 70-1/2
Burroughs 105-1/8 107-1/4
Canadian Pacifio 17-1/8 17-1/4
Caterp. Tractor 89 88-1/8
Chrysler 18-5/8 19-1/4
Coca-Cola 85-3/8 86-V2
Colgate Palmolîvo 27-1/2 27-3/4
Control Data 23-3/8 24-5/8
C.P.C Int 42-5/8 43-1/8
DowChemical 109 108-5/8
Du Pont 148 148-3/4
Eastman Kodak 110-1/8 112-3/4
Ford Motors 55-1/2 55-7/8
General Electric 50-1/2 51-1/2
General Foods 28-3/4 29
General Motors 67-5/8 69
Gilette 31-7/8 31-7/8
Goodyear 21-7/8 21-7/8
GulfOil 23-1/4 23-1/4
I.B.M 259-5/8 262-3/8
Int Nickel 33 33-1/2
Int Papar 75-5/8 75-1/2
Int Tal éc Tal 27-5/8 27-7/8

1 15 mars 16 mars

Kennecott 34-3/4 35-1/4
Litton 14-7/8 15-3/8
Merck 67-1/4 69-5/8
Monsanto 88-1/2 90-1/4
Minnesota Mining 58-3/4 59-1/4
Mobil Oil 51-7/8 53-3/4
National Cash 25 26-1/2
Panam 6-3/4 6-3/4
Penn Central 2-1/2 2-1/2
Philip Morri 50-3/8 51-1/4
Polaroïd 40-3/8 40-1/4
Procter Gamble 82-5/8 83-1/4
R.C.A 27-1/4 27-5/8
Royal DUtch 44-7/8 45
Std Oil Calf 30-1/8 30-1/2
EXXON 87-3/8 88-1/4
Texaco 25-1/8 25-1/4
T.W.A 11-3/4 12
Union Carbide 74-5/8 75-1/4
United Technologies . . 57-3/4 58
U.S. Steel 82-5/8 83
Westingh. Elec 16-3/4 16-5/8
Woolworth 24-1/8 24-3/8
Xerox 61-1/2 64

Indice Dow Jones
industrielles 974.50 983.47
chemins de fer 206.67 208.48
services publics 86.37 86.21
volume 19.520.000 22.790.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 4 85 52n
^•V1» •-, 2:53 2:63Canada (1 S can.) 257 2 67Allemagne (100 DM) .... gg' 

^02
' 

Autriche (100 sch.) 13 85 1420
Belgique (100 fr.) 6 _ 6'40Espagne (100 ptas) 370 4' 
France (100 fr.) 53

'_ 56;50Danemark (100 cr. d.) ... 40 43 
Hollande (100 fl.) 94' 97' 1 Italie (100 lit.) _ 27 [31
Norvège (100 cr. n.) 45.— 43 —
Portugal (100 esc.) 7.70 9.20

' Suède (100 cr. s.) 57.— 60. 
Marché libre de l'or

Pièces :
suisses (20 fr.) 105.— 117.—
françaises (20 fr.) 120.— 132.—
anglaises (1 souv.) m.— 123.—

I anglaises 
(1 souv. nouv.) 115 127. 

américaines (20 $) 550.— 600 —
Lingots (1 kg) 10.950.— 11.150.—

Cours des devises du 16 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5650 2 5950
Canada 2.6075 2.6375
Angleterre 4.91 4.99
OS 1.9125 1-9225
Allemagne 100.— 100.80
France étr. 54 50 55.50
Belgique 6.45 6.50
Hollande gs.4o 96.20
Italieest —.3020 —.31
Autriche 13 g4 14.08
Suède 58.20 59.—
Danemark 41.30 42.10
Norvège 45.80 46.60
Portugal 8.95 9.15
Espagne 3.32 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

17.3.1976 argent basa 365



Assurance de tous
les frais hospitaliers
Dans votre intérêt
Interrogez

D'ABORD
votre caisse-maladie

FCNM

La Syrie adopte une attitude modératrice
dans le conflit qui déchire encore le Liban

BEYROUTH (AP). — Des imités re-
belles de IV armée dn Liban arabe » sont
arrivées mardi à portée de canon de la
résidence du président Frangie, mais la
Syrie, a lancé une initiative ds la lime
heure pour éviter une épreuve de force.

« Nous n'avons tiré qu'un obus en di-
rection du palais, ce matin », a déclaré
le lieutenant rebelle Ahmed al-Khatib.
« C'était simplement un avertissement.
Pour lui faire peur ».

Le lieutenant Khatib a fait cette décla-
ration à la presse, après avoir rencontré
le colonel Samad, commandant de la ré-
gion dn Mont Liban, dont les forces ont
occupé lundi une garnison à une vingtai-
ne de kilomètres à l'est du palais et ont
menacé de bombarder l'édifice.

Le lieutenant Khatib n'a pas précisé si
le projectile avait fait mouche et le tir
n'a été confirmé ni par le palais, ni par
le général Ahdab, instigateur du coup de
force militaire, qui a réclamé la démis-
sion du président Frangie.

Le lieutenant Khatib et le colonel
Samad ont rejoint le général Ahdab,
dans une avance en trois directions
contre le palais présidentiel, situé sur
une hauteur, à six kilomètres environ à
l'est de Beyrouth . Le palais est défendu
par 1200 militaires chrétiens loyaux, une
dizaine de chars et 600 miliciens origi-
naires de Zhorta, la ville natale du
président Frangie.

Par ailleurs, des éléments de la Saï-

ka, organisation palestinienne d'obédien-
ce syrienne, tenaient des barricades mar-
di à la limite sud de Beyrouth, stoppant
la progression d'une force blindée re-
belle partie du sud du Liban pour pren-
dre part à l'attaque contre le palais
présidentiel.

Néanmoins, une autre colonne de
chars, appartenant aux forces du lieute-
nant Khatib, et 700 hommes des forces
du colonel Samad ont fait leur jonction,
durant l'autre nuit, près de la station es-
tivale de Hamdoun, à une douzaine de
kilomètres à l'est du palais du président
Frangie, a annoncé un porte-parole du
colonel Samad.

Un autre détachement de 200 hommes
se tiendrait prêt à «ntrer en action, à
partir du QG du général Ahdab, à Bey-
routh, si les négociations en vue d'ame-
ner le président Frangie à démissionner
échouaient

L'ACCORD TACITE
D'après la presse de gauche, le prési-

dent Frangie a proposé tant de solutions
de rechange qu'il faudrait au moins trois
mois pour parvenir à un accord sur
l'une d'elles.

Cependant, dans les milieux proches
de M. Karamé, le président du Conseil,
on déclare que la plus vraisemblable se-
rait la formation d'un nouveau gouver-
nement, avec un chef maronite, en atten-
dant l'élection d'un nouveau président
par le parlement.

Le président Frangie, dit-on, souhaite-
rait éviter d'avoir à remettre la magis-
trature suprême à un musulman et, ce
faisant, de violer l'accord tacite, vieux
de 32 ans, qui veut que la présidence de
la République revienne à un maronite.

Selon les milieux bien informés, le
président Frangie a proposé que le géné-
ral Said , commandant de l'armée, ou
M. Msouchi, ancien président de la
Cour suprême, prenne la tête d'un gou-
vernement provisoire, en échange de sa
démission. Tous deux sont maronites.

Dans l'entourage du président
Karamé, on déclare que le gouverne-
ment syrien est favorable à cette formu-
le et exerce une pression sur toutes les
parties pour qu'elles soient mises en œu-
vre. Mais, ajoute-t-on, M. Karamé n'a
pas encore pris de décision.

TROIS POINTS
La position de la Syrie, indique «Al

Chark », pourrait être résumée en trois
points : 1. empêcher un affrontement
militaire et faire échec aux plans visant
à renverser Frangie par les armes ; 2.
parvenir à une entente entre toutes les
parties intéressées à la lumière de la si-
tuation actuelle et des développements
qui pourraient en résulter ; 3. préserver
la dignité du président, de la République
et trouver une formule élégante pour sa
démission ».

L'intervention de la Saïka dans le
conflit libanais aurait provoqué la colère

de M. Yasser Arafat, le dirigeant de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine, qui souhaitait que les Palesti-
niens restent neutres dans ce conflit.

Selon des journaux ds gauche, le
président syrien Assad aurait téléphoné
au chef de l'OLP pour lui faire part de
son désir d'éviter tout conflit entre les
organisations palestiniennes.

On pense notamment que le président
syrien ne voudrait pas que les Palesti-
niens du Liban interviennent contre la
Saïka qui a arrêté l'avance des troupes
rebelles libanaises aux abords de
Beyrouth.

Le journal de la Phalange « Al
Hamoud » affirme pour sa part que le
chef de la Saïka a reçu des ordres
précis de Damas pour empêcher tout as-
saut contre la résidence du président
Frangie. Des éléments de l'armée libanaise arabe. (Téléphoto AP)

Israël attend et Moscou grogne
TEL-AVIV (AFP). — Les forces

israéliennes postées à proximité de la
frontière libanaise ont été placées en état
d'alerte et toutes les permissions ont été
annulées, annoncent les correspondants
militaires de la presse israélienne.

Cette décision a été prise à la suite
des informations selon lesquelles des
unités syriennes fortes au total de mille
hommes ont pénétré en Syrie sous cou-
vert de l'armée de libération de la Pa-
lestine, précisent les correspondants. Le
« Yedioth Aharonoth » ajoute que la vé-
racité de ces informations est actuelle-
ment contrôlée par l'état-major israélien.

Israël, rappelle-t-on, avait annoncé
dans le passé quo l'entrée de forces sy-
riennes au Liban provoquerait un chan-
gement fondamental de la situation et
l'obligerait à reconsidérer sa position ac-

tuelle de non-intervention dans la crise
libanaise.

Si les informations concernant l'entrée
au Liban d'unités syriennes se révèlent
fondées, « la passivité israélienne ferait
perdre au gouvernement sa crédibilité »,
écrit à ce sujet le « Yedioth Aharonoth ».

INAMICAL
L'Union soviétique reproche au prési-

dent Sadate d'avoir « grossièrement dé-
formé » l'histoire des relations soviéto-
égyptiennes et la politique soviétique à
l'égard du Caire.

La « Pravda », organe du parti , pu-
bliant une information de l'agence Tass
sur l'abrogation par l'Egypte du traité
d'amitié et de coopération, rappelle l'ai-
de militaire soviétique pendant la guerre
d'octobre de 1973 qui a joué un rôle

décisif dans le renforcement de la puis-
sance militaire égyptienne.

Le président Sadate est accusé d'appli-
quer une « politique inamicale » envers
l'URSS. La « politique des portes ouver-
tes » justifiée par le président égyptien
devant le parlement prévoit l'apport de
capitaux étrangers en Egypte, la cession
de privilèges aux investisseurs occiden-
taux et l'abandon des acquisitions socia-
les et politiques de la révolution égyp-
tienne, précise encore le journal.Wilson décide de démissionner

En dehors de ces personnalités de pre-
mier plan, il est aussi question de M.
Roy Jenkins, 55 ans, ministre de l'inté-
rieur, et de M. Tonny Benn, 50 ans, mi-
nistre de l'énergie. M. Jenkins passe
pour appartenir à lia droite du labour et
M. Benn à la gauche.

M. Haines, portenparole de M. Wilson,
a déclaré que ie successeur du premier
ministre serait élu par les députés tra-
vaillistes, à une date qui n'a pas encore
été fixée.

Dans son communiqué, M. Wilson
souligne qu'il est à la tête du parti tira-

Un des derniers saluts à Downing Street. (Téléphoto AP)

vailhste depuis plus de 12 « années exci-
tantes et turbulentes », dont près de huit
au gouvernement.

« Mon mandat de premier ministre a
été plus long que celui de tous mes pré-
décesseurs de temps de paix , depuis le
débu t du siècle », souligne-t-il.

DOUZE ANS
M. Wilson devint premier ministre

pour la première fois en octobre 1964. Il
resta en fonction jusquaux élections de
juin 1970, que remportèrent les
conservateurs, alors dirigés par Edward

Heath. Il revint à la tête du gouverne-
ment après les élections du 28 février
1974 et est resté à ce poste depuis, après
avoir remporté d'autres élections en
octobre de cette même année.

Il a ajouté avoir « le clair devoir à
l'égard du pays et du parti de ne pas
rester si longtemps que d'autres ne puis-
sent avoir l'occasion do chercher à se
faire élire à ce poste ».

M. Wilson a annoncé également qu'il
rencontrerait le président du groupe
parlementaire travailliste pour discuter
de l'élection de son successeur.

Il a ajouté qu'il continuerait de siéger
au parlement tant que des électeurs de sa
circonscription le souhaiteront. Lorsqu'il
démissionnera officiellement, il aura une
nouvelle audience avec la reine, afin de
lui remettre le sceau de ses fonctions.

Paraphe
En février au Caire, Zakaria Lofti

Gomaa, président de la commission
des relations extérieures, m'avait
parlé de l'URSS. D'une façon singu-
lière. En se félicitant du rappro-
chement de l'Egypte avec les Etats-
Unis. En évoquant l'accueil fait par
Le Caire à Nixon. En disant à quel
point, le peuple égyptien se sentait
proche de Kissinger. Gomaa avait
dit aussi que le fait pour l'Egypte
de demeurer en bons termes aveo
l'URSS « n'était qu'une façade ».
Gomaa avait même confié son senti-
ment sur une chose essentielle.
Pour lui, seul Kissinger pouvait faire
admettre les Palestiniens à Genève.

C'est pourquoi la décision de
Sadate ne nous a pas surpris. Et
puis, Gomaa m'avait dit bien d'au-
tres choses. Que la Méditerranée
« devait devenir un lac de paix ». Et
aussi que l'Egypte n'était pas anti-
sémite. Et qu'il fut un temps où Ara-
bes et juifs vivaient « comme des
frères ». Et encore que l'Egypte «ne
voulait pas la guerre, mais discuter».
Quelques heures plus tard, Fahmi,
ministre égyptien des affaires étran-
gères, devait confirmer tout cela en
insistant sur le fait que « l'Egypte
avait pris la responsabilité de sa
politique et qu'elle travaillait pour la
paix ». La décision de Sadate appor-
te la démonstration que ses proches
n'avaient pas altéré sa pensée. La
rupture avec l'URSS est sans doute
un pas décisif vers la paix. Au
moins en ce qui concerne les rela-
tions israélo-égyptiennes.

Quand il est revenu de son péri-
ple dans les Etats du Golfe , Sadate
avait en poche un milliard de dol-
lars et le plus grand espoir, que dé-
bute bientôt le plan Marshall arabe.
Mais, il avait aussi autre chose : les
moyens de payer ses dettes envers
l'URSS. Les Etats du Golfe ont, en
effet, prêté à Sadate onze milliards
de dollars, afin qu'il puisse vraiment
dire à l'URSS que, cette fois, tout
était bien fini. On peut penser que
cette opération a reçu la bénédic-
tion américaine. On peut croire que
Washington a été, jour après jour,
tenu au courant de l'opération. C'est
un succès capital pour la diplomatie
américaine. Après la défaite ango-
laise, voici donc, que, grâce à
Sadate, les Etats-Unis viennent de
gagner la campagne d'Egypte.

Mais, tout a commencé bien plus
tôt. Le 19 janvier, dans un éditorial
d'«AI Ahram », intitulé « Nous et les
Soviets » Handi El Gammal dressait
un véritable réquisitoire contre
l'URSS, l'accusant de « duplicité et
de surenchère ». Et, dès novembre
1975, le « New-York Times » avait
donné le la, en publiant un article
où l'on pouvait lire : « L'Egypte et
les Etats-Unis ont posé les bases
des meilleures relations de travail
qu'ils ont connues depuis 20 ans ».
Et le grand journal américain ajouta
cette phrase qui, aujourd'hui, prend
tout son sens: «Le risque pris par
Sadate en signant un accord intéri-
maire avec Israël mérite d'être
récompensé ». Le 9 décembre « Al
Ahram » avait lui aussi planté le dé-
cor en écrivant que les manœuvres
freinant les efforts de paix « étaient
la preuve d'une campagne de
l'URSS ».

Nous avons sous les yeux une re-
vue de la presse égyptienne après
le retour de Sadate des Etats-Unis.
Cela remonte à novembre. Nous
nous bornerons à citer «Al
Goumhoureya » qui, sous le titre
moqueur «A Moscou, salut », inter-
rogeait les Soviétiques en ces
termes : « Vos procédés ne sentent-
ils pas un peu l'impérialisme?» . Et« l'Egyptian Gazette » mettait le
point final à la démonstration par
cette phrase : « Le renversement de
la situation est aussi désolant du
côté soviétique qu'il est encoura-
geant et prometteur du côté améri-
cain ». En fait , l'Egypte a maintenant
décidé de parler pétrole, démogra-
phie, reconstruction, justice sociale.
Et l'Egypte se prépare à la grande
secousse politique des élections
d'automne.

Quand Sadate nous reçut, le mot
qu'il utilisa le plus souvent fut
« rebâtir ». C'est pourquoi après le
Crédit suisse, la Banque de Paris et
des Pays-bas vient de planter son
fanion sur les bords du Nil.

L. GRANGER

Paris : le retour de Pierre Juillet
PARIS (Reuter). — M. Pierre Juillet ,

qui fut pendant plus de dix ans le prin-
cipal conseiller politique de M. Pompi-
dou, a été nommé mardi conseiller de
M. Jacques Chirac.

Maintenant âgé de 54 ans, il s'était
retiré à la mort du président Pompidou,
en 1974, auprès duquel il occupait alors
les fonctions de chargé de mission.

Il passe généralement pour avoir obte-

nu la démission de M. Chaban-Delmas,
en 1972, lorsque ce dernier, alors
premier ministre , souhaitait se lancer
dans une nouvelle politique libérale à
laquelle s'opposait M. Juillet.

Il aurait également conseillé à
M. Pompidou , dont cet avocat peut con-
nu du grand public était souvent pré-
senté comme l'éminence grise, de facili-
ter la carrière politique de M. Chirac.

ïa fièvre monétaire en Europe
LONDRES (AFP). — La Banque

d'Angleterre a dû intervenir énergique-
ment à Londres pour soutenir la livre
Sterïing, à ia suite de l'annonce de la
démission de M. Wilson, tandis que, de
son côté, le franc français reprenait sa
baisse.

Une cascade d'ordres de ventes a ra-
mené brutalement le cours de la livre
de 1,9230 à 1,9125 dollar. A ce ni-
veau, ia Banque d'Angleterre a serré les
freins à bloc et, par la suite, le taux
est légèrement remonté à 1,9250.

Cette recrudescence de la tension s'est
inévitablement répercutée sur le franc
français, encore très fragile. Le cours
dollar-franc est ainsi remonté à 4,71
contre 4,68 à l'ouverture et 4,67 la veille
en clôture.

Au Stock Exchange, également, après
une dizaine de minutes de stupéfaction
à l'annonce de la nouvelle, plusieurs va-
gues d'ordres de ventes ont déferlé et
lïndice des valeurs industrielles accusait
une baisse de 10,9 points, à 399,3.

M. de Sticker, gouverneur de la Ban-
que nationale de Belgique, a affirmé,

dans une déclaration publiée par le quo-
tidien « Le Soir », que le franc belge ne
sera pas dévalué.

LA LIRE
La lire a enregistré une nouvelle bais-

se allant de 1,5 % à 3 % par rapport
aux différentes monnaies européennes et
au dollar sur le marché de Milan.

En deux jours, la baisse par rapport
au dollar a presque atteint 5 %, soit
842 lires pour un dollar au dernier
fixing. La devise italienne a même baissé
par rapport au franc français et à la
livre sterling, pourtant elles aussi des
monnaies faibles.

La Banque d'Italie a soutenu la lire
dans la matinée, mais on notait que la
décision de la CEE d'accorder un prêt
d'un milliard de dollars à l'Italie n 'avait
apparemment pas eu d'effet sur l'évo-
lution de la devise italienne.

Selon les spécialistes, cette poursuite
de la baisse de la lire serait due à la
demande de devises étrangères par les
importateurs italiens qui s'étaient tenus
à l'écart du marché la semaine dernière.

Pour d autres, il faut aussi tenir compte
des manœuvres des spéculateurs à ia sui-
te de la décision française de se retirer
du « serpent » européen. Pour quelques-
uns enfin, la pression sur les monnaies
européennes les plus faibles serait due
à une vaste guerre commerciale.

A PARIS
Le flottement du franc doit se fai re

dans des condition s ordonnées dans l'es-
prit de la conférence de Rambouillet,
a déclaré M. Fourcade, ministre fran-
çais de l'économie et des fin ances à
l'issue d'un entretien avec le chef de
l'Etat.

« J' ai expliqué au président de la Ré-
publique les raisons et les modalités
selon lesquelles a été repris le flotte-
ment du franc. Nous avons enfin exa-
miné avec le gouverneur de la Banque
de France les conditions techniques de
ce flottement , afin que, dans l'état d'es-
prit qui était le nôtre à la conférence de
Rambouillet, ce flottement du franc se
fasse dans des conditions ordonnées »,
a déclaré M. Fou rcade.

Grève des infirmières au Portugal
LISBONNE (AP). — Selon les mi-

lieux militaires, le Conseil de la révolu-
tion, qui a siégé pendant une grande
partie de l'autre nuit, a envisagé de dé-
créter l'état de siège — avec suspension
des droits civiques — pour faire face à
une grève générale des infirmières qui,
à l'appui de revendications salariales, ont
menacé d'abandonner leurs postes.

Les infirmières font grève, sur place,
depuis lundi soir. Elles ne s'occupent que
des urgences et ont menacé d'abandon-
ner leurs postes hospitaliers, si elles
n'obtiennent pas du gouvern ement l'aug-
mentation horaire qu 'elles réclament.

D'après le journal du matin «O Dia»,
un malade de l'hôpital de Voseu est dé-
cédé parce qu 'une infirmière de la phar-

macie de l'établissement a refuse de dé-
livrer les médicaments prescrits par un
médecin.

De son côté, le journal communiste
« O Diario » rapporte que les paren ts
d'un malade mort dans un hôpital de
Cascais ont molesté une infirmière qu'ils
tenaient pour responsable du décès.

La grève a éclaté alors que des infor-
mations ont fait état du déclenchement
d'une nouvelle épidémie de choléra dans
la ville côtière de Figueira-da-Foz. Une
fois de plus, la maladie est imputée à
des moules polluées par des eaux usées
non traitées.

EN TEMPS VOULU
Les médecins d'un hôpital de la ban-

lieue de Lisbonne, où le mouvement
est particulièrement suivi, ont évacué
certains de leurs malades vers un autre
établissement. Ils ont dit ne pas avoir
l'assurance que leurs malades rece-
vraient les médicaments nécessaires en
temps voulu.

I Manifestation des Infirmières à Lisbonne. (Téléphoto AP)

L'ord re des médecins a annonce, qu 'au
besoin , ses membres resteraient à leur
poste 24 heu res sur 24, pou r soigner les
malades.

L'effet de Ja grève sur une opinion
perturbée par des conflits sociaux et une
vague de violences inquiète les dirigeants
militaires.

A l'hôpital de Sao-José, le plus im-
portant établissement hospitalier de Lis-
bonne, le standard a été submergé d'ap-
pels de familles, dési reuses d'avoir des
nouvelles de malades.

La salle d'urgence, déjà insuffisante
en temps ordinaire , était encombrée de
malades et de blessés, attendan t des
soins.

D'après un administrateur , les hôpi-
taux de banlieue et de province qui ,
généralement, donnent les premiers soins
aux victimes d'accidents, sont paralysés
par la grève et les blessés qui y sont
généralement conduits, ont été dirigés
sur Lisbonne.

Fin d'une époque
Il y a 12 ans que Wilson menait le

Labour à la bataille. Pour la victoire ou
la défaite. Pour le malheur de la
Grande-Bretagne. II y a 12 ans que Wil-
son « l'incollable » se faisait réguliè-
rement dépasser et battre par les
événements. Douze ans que ce fort en
thème, avocat du « socialisme-scientifi-
que » dominait le parti travailliste.
Ecartant celui-ci, faisant battre celui-là
pour en avantager un autre. Et, en défi-
nitive, demeurer le patron. Douze ans
que Wilson chef du parti travailliste es-
sayait d'être aussi celui du Parlement.
Douze ans qu'il tentait de perfectionner
le style de sa stratégie électorale. Tout
a une fin. Wilson s'en va. Vaincu par la
politique davantage que par la fatigue.

Que restera-t-il de lui ? Sous son
long règne que de choses pourtant se
sont passées : la fin des engagements

outre-mer, l'incessant combat contre
des syndicats qui rechignaient de plus
en plus à subir sa férule et à adopter
ses consignes. II a joué d'un peu de
tout contre tout. L'Europe contre
l'Angleterre. L'Angleterre contre l'Euro-
pe. L'Europe contre ses adversaires
politiques. Et même ses amis. Le
Labour, lui aussi, va se sentir veuf. Wil-
son aura tout de même battu des re-
cords. Trois crises de sterling au cours
d'une législature. Le 25 novembre 1964,
Wilson demandait 3 milliards de dollars
à Washington pour que la livre puisse
vivoter encore. C'est son successeur
qui aura à accomplir la même démar-
che. En tout cas, pour la politique bri-
tannique, c 'est la fin d'une époque. Et
à coup sûr d'un style. Outre-Manche
maintenant bien des choses vont chan-
ger. L. G.

Vers l'union Maroc-Mauritanie
Ainsi , dans l'hebdomadaire « La mar-

che verte », M. Ahmed Alaoui , ancien
ministre proche du palais royal , écrit :
« Le Maroc qui a lutté pendant 91 ans
pour obtenir le rétablissement de son
intégrité territoriale, se mobilisera s'il le
faut à nouveau, comme lors de la gran-
de marche verte (qui avait rassemblé
plus de 350.000 volontaires en début
novembre) pour la défendre, car attenter
à son intégrité, c'est attenter à sa di-
gnité et même à son existence ».

A propos du Sahara occidental , les
dirigeants marocains espèrent que face
aux menées soviétiques en Afri que, les
Etats-Unis ne permettront plus que les
événements tragiques d'Angola se ré-
pètent en Afrique du Nord. Un dirigeant
de l'Union nationale des forces populai-
res nous a déclaré :

— Le Maroc compte sur l'appui des
pays occidentaux. Si l'Occident continue
à « démissionner », l'URSS, avec l'aide
des régimes algérien et lybien essayera
de faire d'une large partie de l'Afrique
une chasse gardée...

Une telle déclaration est d'autan t plus
frappante qu 'elle provient d'un homme
de la gauche non communiste, encore ré-
cemment hostile à la royauté, mais ral-
liée à elle depuis l'affaire du Sahara.

Un syndicaliste nous a déclaré à son
tour que le Maroc est un des rares pays
arabes et africains qui a opté pour un
forme de démocratie originale mais ba-
sée sur le pluralisme politique. Ne parle-
t-on pas à Rabat de l'éventualité de la
formation d'un nouveau cabinet com-
prenant les représentants de tous les par-
tis politiques, y compris le PC ? Même
si l'on ne se fait pas trop d'illusions sur
l'opportunisme des communistes qui ont
décidé de soutenir le roi de crainte de

se trouver totalement isoles de la vie
politique.

La semaine dernière , à Rabat, un
homme politique proche du pouvoir nous
a déclaré que l'Union Maroc-Maurita-
nie sera pour demain :

— La Tunisie, menacée par le projet
d'une union Algérie-Lybie qui sera sans
doute un nouvel échec, pourrait se join-
dre à l'« axe » Rabat-Nouacchott...

COMME UN SEUL HOMME
Pour le Maroc donc, il n'est plus

question de reculer. La livraison de
« Mirage » par la France a rétabli l'équi-
libre militaire. Toutefois, dans l'affaire
du Sahara , le président Boumedienne a
engagé son prestige. La question que se
posent les Marocains est de savoir si
le régime d'Alger ne sera pas tenté par
l'aventure militaire pour tenter de sauver
la face. Si la guerre éclatait , elle ris-
que d'être « totale ». Un haut fonction-
naire marocain ne nous a-t-il pas dé-
claré :

¦— Nous ne voulons pas d'une guerre
fratricide , mais si le régime d'Alger en-
couragé par Brejnev et Castro perd la
tête, nous nous lèverons comme un seul
homme pour défendre l'indépendance
nationale et la liberté... Jaime PINTO


