
Après la décision de la France
de quitter le « serpent européen »,
autrement dit le club des pays de
la Communauté qui sont convenus
de soutenir mutuellement leurs
monnaies, il fallait s'attendre à de
profonds remous.

La décision française équivalait
à une dévaluation camouflée.
Qu'allaient faire d'Italie dont la lire
est au plus bas, l'Angleterre qui
cherche à sauver le sterling et
l'Allemagne dont le mark se trou-
vait désormais en porte-à-faux par
rapport aux monnaies en. déperdi-
tion ? Une réponse partielle a été
donnée hier : la lire italienne est
au bord de la catastrophe tandis.,
qu 'il est question , parallèlement, de
réévaluer le mark. Quant au franc
suisse, notre gouvernement ne com-
prendra sans doute que lorsqu'il
sera trop tard . Comme en 1936...

H.

Le dollar monte encore à la bourse de Milan. (Téléphoto AP)

Profonds remous
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéral a diffusé mercredi le
communiqué suivant : « Le 15 mars,
l'agence télégraphique suisse a diffusé
un communiqué, rectifié en partie après
coup, annonçant que le brigadier Phi-
lippe Henchoz devait comparaître de-
vant le tribunal militaire sous l'inculpa-
tion de divulgation illégale de docu-

ments ayant trait a l'acquisition d'avions
de combat.

Le communiqué est erroné sur des
points essentiels. Cette affaire n'a sur-
tout rien ù voir avec l'acquisition
d'avions. On reproche au brigadier Hen-
choz d'avoir montré, en 1971, à un
officier qui lui était subordonné des do-
cuments confidentiels relatifs à la défen-
se contre avions. Cet officier aurait par
la suite tiré parti des indications ainsi
obtenues pour ses propres affaires.

Dès lors, la procédure ouverte contre
le brigadier Henchoz ne concerne pas
une affairé de corruption, pas plus
qu'elle ne s'étend au domaine dé l'ac-
quisition des avions. II appartient au tri-
bunal militaire compétent de se . pronon -
cer sur ce cas. »

(Voir également en page 11)

L'affaire du brigadier Henchoz :
rien à voir avec la corruption

Une procédure de divorce serait engagée
entre la princesse Margaret et son mari

LONDRES (AP). — La princesse Margaret, sœur de la reine
Elisabeth II, et son mari, lord Snowdon, ont engagé une procédure
en divorce, rapporte le « Daily-Mirror ».

« La reine annoncerait sous peu cette nouvelle sensationnelle »
ajoute le journal.

Margaret et Tony, le Jour de leur mariage. (Téléphoto AP)

La reine Elisabeth a réuni mercredi
son Conseil privé. Bien que cette réu-
ndon ait été prévue depuis deux mois, il
se pourrait que la souveraine britanni-
que en profite pour consulter ses con-
seillers religieux et politiques à propos
de l'éventuel divorce entre la princesse
Margaret et lord Snowdon.

Précédemment , le « Daily express »
avait annoncé que l'on croyait savoir
que la reine avait donné son consente-
ment à une séparation légale du couple.

Un porte-parole du palais de Bucking-
ham s'est refusé à tout commentaire.
Mais, a-t-il dit, « manifestement », la si-
tuation a été discutée par Ja famille
royale.

« Néanmoins, je ne suis pas en me-
sure de dire quelle décision a été prise,
si une décision a été prise. »

Depuis quelque temps déjà, des ru-
meurs couraient d'après lesquelles le ma-
riage de la princesse traversait une pas-
se difficile. Et l'inquiétude de la famille
royale à ce sujet se trouve confirmée.

Cependant, la princesse, hâlée et por-
tant une robe de soirée blanche, a as-
sisté à une représentation de « Harnlet »
au nouveau théâtre britannique. Son ma-
ri, lui , a quitté Londres pour l'Australie
où il organise une exposition photogra-
phique. « Je ne parle jamais de ma vie
privée », a-t-il dit aux journalistes.

La presse britannique avaiit laissé en-
tendre, récemment, que tout n'était pour
lo mieux, dains le meilleur des mondes,
au palais de Kensington, résidence du
couple.

C'est ainsi que Je nom de ta princesse
a été associé à celui de M. Roddy Lle-
wellyn, 28 ans, fils du colonel Harry
LleweUyn, brasseur et ancien champion
d'équitation olympique.

. (Lire Ja suite en dernière page)

Les diaboliques de Manson
De droite à gauche : Sandra Good et Susanne Murphy (Téléphoto AP)

SACRAMENTO (Californie) (AP). —
Sandra Good, une disciple de Charles
Manson dont la secte fut responsable de
l'assassinat de Sharon Tate, et son amie
Susanne Murphy ont été reconnues coupa-
bles, mard i d'avoir participé à l'envoi de
171 menaces de mort à des hommes d'af-
faires et à des responsables politiques
américains. Elles risquent jusqu 'à 25 ans

de prison. Le jugement sera rendu le
13 avri l prochain.

Sandra Good n'a d'ailleurs pas_ caché ses
sentiments affirmant qu'elle « éprouverait
une grande satisfaction à éliminer de la
surface de la terre des gens comme les diri-
geants de la Standard oil ». Elle a ajouté
que des groupes comme le sien assassine-
raient et tortureraient les hommes d'affaires
qui polluent la terre.

Le goût du changement
s On trouvera difficilement dans l'histoire politique récente de notre planète g
§ agitée un exemple comparable au départ de M. Harold Wilson, premier ministre M
i britannique, qui se met subitement lui-même à la retraite, (il a fêté ses 60 ans |§
| jeudi dernier), invitant plus ou moins explicitement d'autres politiciens de Grande- §
s Bretagne à s'imposer eux aussi cette limite d'âge. m

La maladie semblant exclue, de même que plusieurs autres causes évoquées s
g par les commentateurs pour justifier cette intempestive démission, l'on est bien g
s obligé de conclure que ce geste équivaut en fait à un constat d'échec. Echec =
s d'un homme, échec d'un parti : ils ont eu le pouvoir pendant huit ans au cours ^
H des douze dernières années ; pendant leur mandat , le pays s'est enfoncé plus bas H
j | dans la décrépitude qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, malgré les atouts eux g
g aussi exceptionnels qu'il détenait pour maintenir ou remettre le navire à flot. s
1 Car quoi I Voici un grand pays occidental, dont l'inflation a augmenté de g
g 25% en un an, où 1.200.000 chômeurs doivent être secourus, où une sorte de g
g frénésie de nationalisations a détraqué toute l'économie, où la monnaie a fait un =
s plongeon catastrophique, etc. =
= Quel homme résisterait à un bilan si peu réjouissant ? Naturellement, des g
g figures surgissent du passé. Les amis politiques de M. Harold Wilson qui, hier et m
a avant-hier, ont versé une larme sur ce drame déchirant, n'ont pu s'empêcher §j
H d'entrevoir la haute stature de Winston Churchill. D'un chef de parti conservateur s
g qui, ne promettant en 1940 à son peuple que « du sang, de la sueur et des =
H\ larmes », a néanmoins réussi à conduire la Grande-Bretagne jusqu'à la victoire en =
g 1945. g
= Les Anglais qui — c'est leur grande vertu — ne perdent pas le sang-froid ni §
m l'humour dans les pires moments — ont réagi à leur façon, dans les rangs du =
g parti conservateur précisément, où l'on a entendu un parlementaire faire cette g
s déclaration : « La démission de Harold Wilson, c'est la chance de notre parti. 9
H Quand les socialistes ont vidé la caisse en Grande-Bretagne, on appelle toujours s
S les conservateurs au pouvoir. Ces derniers se dépêchent de remplir les caisses js
= et, sitôt cette tâche accomplie, ils repassent le pouvoir au Labour, qui recommen- s
1 ce à les vider... » _s
g C'est sans doute ce que l'on appelle le goût du changement outre-Manche. g

I R. A. |
illllllllllllllllll llllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Illllllll Illlllllllllllllllllllll

L'Occident soutiendra-t-il le Maroc
menacé par Taxe Moscou-Tripoli-Alger ?

Le printemps marocain, c'est l'été en Suisse. Les 3 et 4 mars,
la fête du Trône s'est déroulée dans un cadre féerique. Des dizaines
de milliers de lampions et d'ampoules bariolés, des centaines d'arcs
de triomphe fleuris, des banderoles portant des mots d'ordre pa-
triotiques, les portraits du souverain , ornaient les avenues de Casa-
blanca, de Rabat, de Fès et les plus lointaines localités du pays.

A Fès, cité impériale au passé historique et culturel prestigieux,
où le roi Hassan II accueillait ses hôtes, c'était le délire.

L'Afrique soviétisée
LES IDÉES ET LES FAITS

Rarement l'Union soviétique naura
pris de vitesse l'Occident avec une
telle célérité sur le territoire africain.
Elle accuse sa mainmise sur le conti-
nent noir aussi bien à l'est qu'à l'ouest,
au nord qu'au sud. Et si bien des Etats
d'Afrique tiennent encore fermement
qui à leur négritude, qui à leurs tradi-
tions islamiques qui leur.font haïr le
marxisme, du moins l'URSS occupe
solidement; à cette heure les positions
stratégiques . qui lui - sont souhaitables
pour contrer l'Ouest et éventuellement
l'influence de la Chine. Au surplus,
quand elle peut, elle s'efforce d'établir,
au sein des pays convoités, des régi-
mes de type « démocratie populaire »,
comme dans l'Europe, orientale, qui
sont des dictatures socialistes à peine
déguisées.

L'exemple le plus frappant de cette
percée soviétique est assurément celui
de l'Angola. Aveo la complicité d'an-
ciens officiers portugais qui ont vu leur
coup d'Etat communiste échouer dans
la métropole lusitanienne, avec l'aide
de quinze mille « volontaires cubains »
armés jusqu'aux dents (et quel mou-
vement de gauche européen a protesta
contre cette intolérable intrusion du
dictateur barbu dans un pays qui ne le
regardait en rien ?). Moscou a imposé
à Luanda la prédominence absolue du
MPLA d'obédience marxiste, au détri-
ment du Front de libération national et
de l'Unita qui, eux, se déclaraient anti-
soviétiques et sans référence aucune
aux principes « démocratiques » dont
se targuent les bons apôtres de
Lisbonne ou de l'ONU.

Mais il y a pire, l'Angola, où règne
un chaos politique et économique ini-
maginable et d'où les Blancs civilisa-
teurs ne cessent de s'enfuir, sans
savoir où ils seront rapatriés, a le des-
sein de s'en prendre à la Namibie (ex-
possession de l'Allemagne impériale,
placée par la SDN, puis par l'ONU
sous la tutelle de l'Union sud-africaine)
et enfin à l'Afrique du Sud elle-même
où bien des Etats du continent noir, à
commencer par la Côte d'Ivoire de M.
Houphouet-Boigny, comprennent que
|*« apartheid » n'est pas ce qu'on leur à
décrit, mais une prise de conscience,
progressive pour s'assurer, avec l'assen-
timent de Pretoria, le « self gouverne-
ment » dans leur propre région, avec le
maintien de leurs propres coutumes.
Mais déjà les anciens Boërs menacés
fournissent leurs armes contre l'Angola
marxisé et qui convoite leurs richesses ,
faute de savoir mettre en valeur les
leurs que les Portugais avaient su si
bien sortir au jour.

Même tragédie au Mozambique,
l'autre province lusitanienne, située,
elle, sur l'océan Indien où l'emprise
soviétique se fait sentir de plus en plus
fortement. De candides Pères blancs
dont la seule mission, selon la parole
du Christ, eût été d'évangéliser ce
pays, comme des milieux œcuméniques
protestants, prirent politiquement posi-
tion en faveur du Frelimo qui, aujour-
d'hui, au pouvoir, montre son vrai visage
communiste et déclare la guerre à la
Rhodésie, laissant aussi le pays dans
une affreuse misère. Ce qui nous con-
fond, pour conclure c'est la passivité
des Etats-Unis en face de l'évolution
de cette situation. Les Américains ont
beau se déclarer satisfaits d'être sortis
du guêpier du Viêt-nam. La perte de
l'Afrique est un trop gros morceau à
avaler pour eux. D'où le discrédit de
Ford, la montée de son rival républi-
cain et de son adversaire démocrate
Jackson. Quant à l'Europe, n'en parlons
pas. II est indécent que M. Chirac se
soit rendu au Tchad sans poser au
préalable la question de la libération
de l'ethnologue Mme Claustre.

René BRAICHET

Tandis que la lire atteint la cote de détresse

f
LONDRES (Reuter). — La persistance des remous monétaires continue de pousser

le système des flottements concertés de sept monnaies européennes vers son point
de rupture.

Le deutschemark a continué de se détacher des deux autres monnaies fortes
du « serpent », le florin néerlandais et la couronne suédoise. II reste plaqué à la
limite supérieure de la marge des fluctuations autorisées de 2,25 %.

De l'avis des opérateurs, les banques centrales seront bientôt incapables de
prévenir l'éclatement du « serpent » si ses marges ne sont pas agrandies, ou si le
f li 'tiKi 'iit 'iiij irk n'est nas réévalué.

On estime de même source
qu'une réévaluation de 5 % de la
monnaie ouest-allemande sera né-
cessaire pour empêcher les mon-
naies belge et danoise, notamment,
de suivre l'exemple du franc.

Cependant, la lire a enregistré
mercredi une nouvelle baisse de
4,5 % par rapport au dollar.

Le dollar, qui valait 842 lires
la veille, en valait 880 mercredi,
ce qui représente une baisse de
9 % par rapport à lundi et de
15 % depuis la réouverture du
marché des changes.

A 12 b 30-, la cote atteignait
890 lires pour un dollar. Les ban-
ques ont alors suspendu les trac-
tations en dollars et en autres de-
vises étrangères, ce qui a donné
lieu à des rumeurs selon lesquelles
les marchés des changes italiens
pourraient de nouveau fermer.

(Lire la suite en dernière page)

(haos monétaire :
le mark serait
réévalué de 5%

Constituante :
un duel
en Aj oie

(Lire en page 7)
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Frais dentaires ;
; assurés ;
1 Les caisses-maladie innovent le I
' 1er avril en lançant une assuran- I
1 ce des frais dentaires malgré I
1 l'opposition des dentistes. I
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Des milliers de cavaliers brandissant des fusils maures, richement
incrustés, des troupes folkloriques, des délégations sahraouies, des
jeunes filles et des jeunes gens brandissant des drapeaux, chan-
taient et dansaient dans les rues de la ville nouvelle et de la
médina, l'un des berceaux de la civilisation arabe.

Mais au-delà du faste officiel et de l'enthousiasme populaire, le
visage du Maroc apparaissait au gré des rencontres. Comme celle
que nous avons eue avec un chauffeur de camion , ancien sous-
officier retraité de l'armée espagnole, qui en répondant à notre
appel à l'auto-stop engagea la conversation :

— Vous venez de Suisse pour écrire des articles sur notre fête
nationale ? Soyez les bienvenus. Je vous invite à passer quelques
jours chez moi à Tanger pour vous faire connaître le Maroc.
N'oubliez pas de dire la vérité sur le Sahara et l'attitude peu fra-
ternelle du gouvernement algérien... Jaime PINTO

(Lire la suite en dernière page)

Coupe d'Europe de football
Soirée passionnante

(Page 13)
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; Bienne : ;
; on a tort ;
; d'être malade ! ;

R. Walter nous conte ses mésa- ]
ventures de victime d'une rage Jde dents qui appelle le numéro
des urgences...
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! Contre !
! la fraude fiscale !
j Le Conseil des Etats a voté les '

nouvelles mesures permettant, '
paraît-il, de lutter plus efficace- '

' ment contre la fraude fiscale. (
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8 VIOLONCELLES et Ei
Wally STAEMPFLI, soprano W
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Location : HUG MUSIQUE g !
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Le comité central de l'Association

cantonale neuchâteloise de football a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAUMGARTNER

membre d'honneur de l'association.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^m_________mm___________________ u

Le comité de l'Œuvre de la Sœur visi-
tante, à Peseux, a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Albert ROLLIER
son dévoué secrétaire et fidèle collabora-
teur.

Les Contemporains 1927 de Neuchâtel
et environs ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur Fritz STOERI
Ils gardent un excellent souvenir de

cet ami affable et dévoué.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, vendredi 19 mars, à 10 h, au
cimetière de Beauregard.

Monsieur et Madame Armin Meyer-
Liebich et leurs enfants Daniel et Karin,

. à Zurich ;
Monsieur et Madame Heinz 'Liebich-

Locher et leurs enfants Francisca, Sa-
muel, Martin et Lucien, à Wattwil ;

Madame Anita Hotz-Beyeler, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Edouard Beye-
ler, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Beyeler, à Auver-
nier ;

Madame Marty Beyeler, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Marthe LIEBICH
née BEYELER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
75me année.

2012 Auvernier, le 17 mars 1976.

L'enterrement aura lieu le vendredi
19 mars.

Culte au temple d'Auvernier à 13 h 30.

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

Au lieu de fleurs ,
veuillez penser à la Chaîne du bonheur,

CC S. 10-15000, Lausanne

Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

Jean 11:27.

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

Monsieur Albert ROLLIER
enlevé- à notre affection, le 16 mars
1976, dans sa 73tne 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-

they-Doret-Rollier ;
Monsieur et Madame André Rollier-

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

Un service religieux aura lieu 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

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

l'Eper, Neuchâtel, C.C.P. 20-2614
2034 Peseux, le 16 mars 1976.

(Chemin Gabriel 17).
Cet avis tient lieu de lettre da faire part

La Noble Compagnie des Mousquetaires a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Fritz STOERI
trésorier

De ce fidèle et dévoué Compagnon, elle gardera un souvenir ému et reconnais-
sant.

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

I 

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.

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-Flûhmann, 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

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 I

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 tient lien de lettre de faire part

Jeudi 18 mars 1976

Réception de» ordres i Jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12 mars Ferreiro

Mairia-Cinta, fille de Carlos, serrurier,
Neuchâtel, et de Maria-Elena, née Fer-
nandez ; 15. Manglione Sadvatore-Fran-
cesco, fils de Francesco, maçoî , Neu-
châtel, et de Vanda, née Vittori ;
Zagaria Giovanni, fils de Raffaele,
chauffeur, Neuchâtel, et de MariarAlto-
iroare, née Lambo.

Publication de mariage : 12 mari
Bovey Pierre-Alain, couvreur,, et
Theurillat Denise-Yvonne, les deux à
Neuchâtel.

Décès : Pittet Eugène Ernest-Edouard,
né en 1918, employé de bureau, Neu-
châtel , époux d'Yvonne-Marguerite, née
Blanc.

REGION DES LACS

Un nouvel œuf de Christophe Colomb !
mu

NOUVEAUTE MONDIALE

On connaissait déjà les lits su-
perposés. II fallait encore
penser à les rendre escamota-
bles. La maison Pfister-Ameu-
blements l'a fait. Elle est donc
la première à lancer comme
nouveauté mondiale un modèle
qui résout avec élégance tous
les problèmes de place dans les
chambres d'enfants ou les
chambres d'amis. Désormais
plus de lits encombrants qui
empochent de jouer ou qui dé-
parent une pièce I Le modèle
en question qui mesure 206 cm
de haut se rabat tout
simplement contre la paroi où
II ne prend pas plus de 42 cm
de large, y compris la literie.
Comme de juste, son fonction-
nement est d'une simplicité en-
fantine, et sa construction soli-
de garantit toute stabilité.
Avantage supplémentaire : on
peut le compléter par des meu-
bles assortis, de style studio ou
living-room.

II se fait également en 232 cm
de haut et en différents bois
contreplaqués.

(Communiqué;

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel t le 17

mars 1976. Température : Moyenne :
7,0 j  min. : 4,0. max. : 12,3. Baromètre ;
Moyenne : 720,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est. Force : faible jusqu'à
18 h 30, ensuite ouest, nord-ouest,
faible. Etat du ciel : nuageux.

Température de l'eau : 6 ° le 17 mars
1976.

Niveau du lac » le 17 mars 1976 :
428,96.

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Ré ca ptlon des o rdrss : Jusqu'à 22 h • u rss

____________ M___________________________________________ W__M

Séances
d'information pour
les coopérateurs
et les clients

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

BEVAIX
Hôtel du Cygne
Vendredi 19 mars, 20 h.

Un cadeau pour chacun

PARTICIPATION
Enseignants, travailleurs,

vous êtes tout concerné*

OUI à l'initiative syndicale

NON au contre-projet

Comité central
de la Société pédagogique neuchâteloise

TEMPLE DU BAS, 20 h 15

Catherine PAYSAN
interviewée par J. BOFFORD
Entrée libre.

Consultez notre annonce
dans ce journal,
dès aujourd'hui ,

des surprises vous attendent

elexa
Electricité

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

La personne qui s'est emparée d'un

TROUSSEAU DE CLÉS
à la place des Halles, est priée de
le rapporter immédiatement où
elle l'a pris la nuit passée, sinon
plainte sera déposée.

Ji CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz
Ce soir à 20 h,
au Grand auditoire de l'Institut
de chimie, av. de Bellevaux 51

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
— Remise des attestations

aux nouvelles
auxiliaires-hospitalières

— Exposé de M. G. OLWET,
(avec projections).

Prévention des accidents
ménagers et routiers

Participation
Initiative syndicale NON
Contreprojet OUI
Initiative fiscale
de l'Alliance llflll
des indépendants II UN

PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

Demain à 20 h 15
Collège d'AUVERNIER

CONCERT « FOLK »
« ARISTIDE PADYGRO »

Vous en saurez
plus en page 5

BnilLOD

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

Céline-Valérie
le 17 mars 1976

Monsieur et Madame
Willi GALEY-GUNTHER

Maternité Rue E.-Roulet 1
Pourtalès Peseux

Monsieur et Madame
Louis PORRET-MOREILLON ont la
joie d'annoncer la naissance de

Patricia
17 mars 1976

Maternité Pourtalès Fontanette 34
Neuchâtel 2024 Sauges

VILLE DE NEUCHATEL 1

Attention !
Un «Paris-Berne »

et un « Berne-Paris »
ne circulent

que sur le réseau suisse
Le trafic de la SNCF est perturbé

depuis hier minuit et jusqu'à demain
après-midi par des mouvements de grève
des agents de conduite. Hier, les agents
de conduite autonomes (environ 25 %
des effectifs), ont observé des arrêts de
travail qui doivent se poursuivre jusqu'à
vendredi après-midi. Sur les grandes li-
gnes, le trafic est assuré à 50 %, indique
la direction de la SNCF.

Les plus importantes perturbations
seront enregistrées aujourd'hui les agents
CGT (communisants) et CFDT (sociali-
sants antogestionnaires) se mettent en
grève à leur tour.

Sur la ligne du « France-Suisse», le
trafic est et sera assuré presque norma-
lement. Seul le train 941 (départ de
Neuchâtel à 7 h 57, arrivée à Paris à
13 h 23) est bloqué à Travers, n'assurant
que la desserte Berne-Travers. Quant au
train 958 (départ de Paris à 17 h 05 et
arrivée à Neuchâtel à 22 h 24) il ne
circule que de Neuchâtel à Berne. Le
trafic est normal entre Neuchâtel et
Pontarlier pour les trains omnibus.

Grève à la SNCF

LA NEUVEVILLE

(c) C'est avec tristesse que l'on a appris
le décès de M. Edmond Stahli, viti-
culteur, survenu à l'âge de 72 ans. M,
Stahli fut durant de nombreuses années
président de la fanfare municipale.

Un nouveau comité
pour le FC

(c) Au cours de sa récente assemblée
générale extraordinaire, le « Football-
club » de La Neuveville s'est doté d'un
nouveau comité. Il est composé comme
suit : président, M. Jean-Michel Bonjour;
vice-président, M. François Frôté ; cais-
sier, M. Roland Matti ; secrétaire,
M. Jean-Paul Honsberger ; assesseurs,
MM. Jean-Pierre Monnier et Werner
Kurth ; vétérans, M. P. Walther ; ju -
niors, M. A. Honsberger.

Le club se trouve en ce moment dans
une situation financière délicate. Des
cartes de membres passifs d'un montant
minimum de 20 fr. seront mises en ven-
te pour permettre de rétablir l'équilibre.

Nécrologie

Nord des alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : Nébulosité variable en
augmentation et par endroits quelques
précipitations dans le courant de la nuit
et demain. Températures nocturnes entre
0 et + 5 degrés, l'après-midi entre 10 et
15 degrés. Isotherme du 0 degré vers
1500 m. En montagne, vents modérés
d'ouest.

Evolution pour vendredi et samedi : A
part une nébulosité variable temps en
partie ensoleillé et relativement doux,
sinon pas de changement

Monsieur Joseph Da Giau, à Cortail-
lod ;

Madame André Barrelet-Da Giau, i
Bevaix ;

Mademoiselle Inès Da Giau, à Genè-
ve ; ' .

Madame Léon Simond-Schori, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charles Schori, à Cortaillod,
ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Robert Udriet-
Schori, à Boudry ;
• Madame Rose Schori et ses enfants, à
Payerne,

ainsi que les familles Roth, Da Giau,
Buser, Luscher, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Joseph DA GIAU
née Marguerite SCHORI

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection.

2016 Cortaillod, le 17 mars 1976.
(Les Planches 20).

Je me couche et je m'endors en
paix, car Toi seul, O Eternel, tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps 4:9.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Les fleurs sont éphémères,
ia charité demeure,

veuillez penser à la crèche La Nichée,
à Genève (C.C.P. 12-99 31)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Réception dee ordre* i jusqu'à 2» heurea

« Baudelaire en j eu » jeudi 18 mars
au Centre culturel neuchâtelois. « Les
fleurs du Mal » et le « Spleen de Paris »
mis en musique par Léo Ferré, Roger
Cùnéo et François Nicod. Les auteurs
du Spectacle se proposent de jouer
Baudelaire dans le sens le plus large
du terme : découvrir , sentir, interpréter ,
transmettre, prendre plaisir, s'enivrer.
Jouer Baudelaire en lui restituant la vie,
en lui permettant de vibrer en nous à
travers la parole et la musique ; le sor-
tir des manuels scolaires et des livres
poussiéreux, en ramenant le poète à
sa dimension d'homme,
hae

« Baudelaire en jeu »
au CCN

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

Madame
Edouard VEUVE-GOSTELI

remercie tirés sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1976.

Les nombreux envois fleuris, les mes-
sages d'amitié , la chaude présence, ré-
confortent la famille de

Madame Marguerite RIHS
Elle prie toutes les « personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude et ses plus sincères re-
merciements , sans oublier les personnes
qui , dans un dernier geste touchant , ont
désiré conserver l'anonymat. Un témoi-
gnage de reconnaissance tout particulier
aux personnes qui, selon le vœu de la
défunte , ont bien voulu penser aux
« Perce-Neige ».

2034 Peseux , mars 1976.

Très touchés des témoignages de sym-
pathie reçus , les enfants et petits-enfants
de

Monsieur Maurice PORRET
expriment leur très grande reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil par leur présence, leur
message, leurs dons, leurs envois de
fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive gratitude.

Neuchâtel , mars 1976.

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

Monsieur Arthur BOHRER
remercie très sincèremen t les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
j econnaissance.

Neuchâtel , mars 1976.

Madame André Perrochet-Rossier ;
Monsieur et Madame Robert Krayen-

buhl-Perrochet, leurs enfants et leur
petit-fils, au Mont-sur-Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de
feu James Perrochet ;

Madame Henri Guye et ses enfants ;
Madame Viggo de Neergaard, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marlaine Perrochet,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès

de
Monsieur

André PERROCHET
survenu à Pully, le 12 mars 1976.

Selon le désir du défunt, la cérémonie
funèbre a eu lieu dans la plus stricte
intimité, à Neuchâtel.

Domicile : Le Point-de-Vue, chemin
des Oisillons, 1012 Lausanne.

Veuillez penser à l'Asile des aveugles,
à Lausanne, CC Jf .  10-447

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Une année de prison pour l'automobiliste
responsable de la mort de la famille Favarger

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier dans la com-
position suivante : président : M. Alain
Bauer ; jurés : Mme Marie-Lise de Mont-
mollin et M. Pierre-André Uldry (matin),
Mme Jeanne Steudler et M. Fritz Liechti
(après-midi). Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Henri Schup-
bach, procureur général.

Ainsi donc, hier après-midi a compa-
ra J. P.-M., 24 ans, domicilié à Bienne,
prévenu d'homicide par négligence,
d'ivresse au volant et de graves infrac-
tions à la LCR pour avoir provoqué, le
4 octobre dernier, la mort de la famille
de Dominique Favarger. Ce soir-là, vers
23 h, J. P.-M. qui avait passé la soirée
à la Fête des vendanges, rentrait à son
domicile avec trois passagers qui avaient
pris place dans sa voiture.

A Souaillon, entre Saint-Biaise et Cor-
naux, le conducteur entreprit le dépasse-
ment d'un véhicule sur un dos d'âne et
au mépris d'une ligne de sécurité conti-
nue. Sa vitesse, à ce moment-là, étai t
très largement supérieure à 100 km-
heure. J. P.-M. perdit alors la maîtrise
de son véhicule qui heurta le flanc gau-
che d'une auto survenant correctement
en sens inverse. L'auto folle poursuivit
sa course, évita de justesse un autre
véhicule arrivant en sens inverse, puis
vint s'écraser, 68 m plus loin, contre la
voiture pilotée par Mme Christiane Fa-

varger avant de terminer sa course 45 m
au-del à, contre un talus.

Mme Favarger et sa fille Marie-Caro-
line furent tuées sur le coup. Son mari ,
M. Domini que Favarger succomba quant
à lui le 20 octobre. Blessé, le conduc-
teur fautif fut transporté à l'hôpital où
l'on procéda à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie moyenne de
1,14 S». Hier, le prévenu a reconnu tous
les faits qui lui étaient reprochés. Mais
il ne se souvient plus de d'accident.

— Il me semble que je voulais dé-
passer un véhicule. Puis il m'est arrivé
quelque chose à la tête...

J. P.-M. a été grièvement blessé II
n'a pas encore repris le travail à ce
jour. Son ivresse, il la reconnaît. Pour-
tant, il affirme n'avoir bu ce jour-là
que de la bière à midi et une bouteille
de vin blanc partagée entre trois per-
sonnes au cours de la soirée.

— J'ai aussi mangé des chocolats à
la liqueur après le repas de midi...

JOUER A VEC LA VIE D'AUTR UI
Le procureur, dans son réquisitoire,

dit éprouver un sentiment de malaise.
Il ne voit pas comment on pourrait ac-
cumuler plus de fautes de la circu la-
tion. Comment les conséquences d'un
tel accident pourraient être plus catastro-
phiques.

— Cela s'appelle jouer aux dés avec
la vie d'autrui.

Et M. Schupbach requit une peine
ferme de 15 mois d'emprisonnement.

La partie civile, soit les avocats des
parents de Dominique et Christiane Fa-
varger, se chargèrent de dire que les
familles ne réclamaient nullement un
jugement de vengeance. Cependant, s ils
insistèrent sur le fait inadmissible de
pouvoir se retrouver un jour en présen-
ce, sur la route, d'un conducteur faisant
preuve d'une telle inconscience. La dé-
fense, autant que n'importe qui, se dé-
clara consciente des tragiques conséquen-
ces de cet accident. Pourtant elle insista
sur le fait que J. P.-M. n'avait jamais
cherché à se soustraire à ses obligations.

D 'EXCELLENTS RENSEIGNEMENTS
— Cela aurait été si facile d'aller se

réfugier dans ce petit village d'Espagne
où votre jugement n'aurait eu aucun
effet... Pour mon client, ajouta encore
l'avocat, la vie ne sera plus jamais la
même depuis le 4 octobre.

Mais il est là aujourd'hui. Son ca-
sier judiciaire est vierge. On a obtenu
d'excellents renseignements sur son
compte. Aussi le mandataire conclut-il
à ce qu 'une peine d'emprisonnement as-
sortie du sursis fût prononcée.

Finalement, le tribunal a condamné
J. P.-M. à douze mois d'emprisonnement
ferme et au payement de 1310 fr. de
frais. L'octroi du sursis lui a été refusé
en raison de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral qui se montre particuliè-
rement restrictive en matière d'ivresse
au volant.

DE LA BANQ UE AUX CASINOS
Le matin avaient comparu J. L., 28

ans, domiciliée à Neuchâtel et P.-G. R.,
30 ans, également domicilié au chef-
lieu. On leur reprochait une quantité
invraisemblable d'infractions. Mais en
quelques mots, l'affaire peut se résumer
ainsi. J. L. fit la connaissance de R. à
fin 1974. Ils firent ménage commun dès
le printemps dernier. Et L. ne tarda pas
à puiser dans les caisses des banques où

elle travaillait de l'argent pour subvenir
aux besoins de son ami qui , lui, allait
jouer dans les casinos français !

C'est ainsi qu'en quelque temps, des
sommes de 1900, 5000 et 5000 fr. furent
soustraites. R. a alors contraint son amie
à lui confectionner une carte de légiti-
mation au nom d'un client de la ban-
que. A deux occasions, ces fau x certi-
fioafa ,furent établis.

Et yR. .encaissa successivement 2300 et
9000 francs. Toutefois, de cette dernière
somme, 5000 fr. furent utilisés pour
rembourser un vol précédent. R. s'était
par ailleurs rendu coupable de plusieurs
vols et tentatives de vols par effraction.

LE SURSIS POUR ELLE...
L. quant à elle contesta avoir prélevé

d'autres montants importants dans une
banque où elle avait également travaillé.
Finalement, lie tribunal a condamné J. L.
pour vols, abus de confiance, faux dans
les certificats, escroquerie et infraction
à la loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne, à 10 mois d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans et au
payement de 400 fr. de frais. Quatre
jours de détention préventive seront dé-
duits de la peine.

...LA PR ISON POUR LUI
P.-G. R., pour les mêmes qualifica-

tions juridiques, plus la tentative de vol
et la contrainte, a écopé d'une peine
ferme de 14 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 29 jours de détention
préventive. Le condamné supportera
700 fr. de frais. L'octroi du sursis lui
a été refusé, car R. a déjà été con-
damné à trois reprises par un tribunal
de police ; parce qu'il y a concours d'in-
fractions et que le fait d'avoir cessé
toute activité depuis longtemps en vivant
aux crochets des autres, n'est évidem-
ment pas la condition idéale permettant
de formuler un pronostic favorable ! En-
fin, le tribunal a révoqué le sursis ac-
cordé en septembre 1972 à une peine
de 30 jours d'arrêts. Si bien que celle-ci
deviendra exécutoi re. J. N.

Drogue a la caserne de Colombier: pas si grave que cela...
Au tribunal de police de Boudry

que l'on voit, hélas, trop souvent dans
les prétoires. Une enquête avait été ou-
verte à la caserne et dans un campe-
ment de la même école en déplacement
à Morat. P.-J. M. a reçu du haschisch
d'un inconnu qu'il avait secouru. D le
fuma avec deux camarades, D. U. et
D. B.

ON « REPIQUE »
L'affaire en serait probablement res-

tée là si, lors du déplacement à Morat,
le même P.-J. M. n'avait acheté 'pour
une douzaine de francs une quantité
de haschisch de très peu supérieure à
la première - reçue. A nouveau, on fuma
le calumet de Ja drogue, sans toutefois
y prendre un plaisir extraordinaire, • puis-
que les trois inculpés s'en tinrent à cet
essai et ne recommencèrent plus. Mais
la justice avait été mise en branle et
tous trois doivent répondre de cette in-
fraction. Le défenseur a habilement plai-
dé le nouveau texte de l'article du code
pénal qui donne la possibilité au juge
de ne pas condamner lorsqu'il est bien
établi qu'un individu a consommé de
la drogue en quantité minime et en a
donné à d'autres personnes sans en tirer
un intérêt financier. Une telle applica-
tion semblerait en l'occurrence pouvoir
être admise. D'autre part, tous les in-
culpés ont reconnu les faits spontané-
ment et ils ne paraissent pas disposés
à poursuivre une expérience qui fut pour
eux une leçon dont ils profiteront. Le
tribunal statuera à huitaine.

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier, sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus, qui assumait les fonc-
tions de greffier.

D. B. a de la peine à s'acquitter de
sa taxe militaire. S'il parvient à payer
le montant dû dans un délai imparti, il
s'en tirera avec huit jours d'arrêt ; dans
le cas contraire, avec les soldes de pei-
ne en cours de sursis, il écopéra d'une
vingtaine de jours. A. B., joyeux vaga-
bond a, semble-t-il, trouvé un emploi
fixe chez un fermier de Saint-Aubin.
Lui aussi a des difficultés avec sa taxe
militaire. Il est condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, à
condition que le solde dû soit réglé
avant le 1er mai.

Il n'y a rien de commun entre les
trois prévenus à qui l'on reproche
d'avoir consommé de la drogue lors de
leur école de recrues à Colombier et
certains trafiquants et drogués notoires

S. G. a acheté un poste de télévision
couleur d'une valeur de 3600 francs. Il
paya un acompte de 900 fr. et versa
quelques mensualités, puis il vendit ce
téléviseur à un tiers pour le prix de
2000 fr., commettant ainsi un délit
d'abus de confiance. Il est condamné à
45 jours de prison avec sursis pendant
deux ans. Ce sursis sera conditionné au
payement du solde dû jusqu'au 31- dé-
cembre 1976, faute de quoi la peiné
deviendra exécutoire. En outre, 60 fr.
de frais sont mis à la charge du prévenu.

A. G. circulait au volant d'un camion
articulé et s'apprêtait à engager le véhi-
cule dans une place de parc lorsqu'il
fut brusquement dépassé par une voi-
ture qu'il n'avait pas vue venir. Colli-
sion. Jugement à huitaine. Il est incon-
testable que les ventes de voitures ont
fortement diminué et que les gains de
vendeurs en subissent les conséquences.
Ainsi E. V. s'est-il trouvé devant un ar-
riéré de 850 fr. dans le paiement d'une
obligation d'entretien. Il ne semble pas
qu'il s'agisse de mauvaise volonté mais
le prévenu n'a pas eu la possibilité de
prendre un arrangement avant le dépôt
de la plainte. Cet arrangement intervien-
dra cependant à l'audience, la plaignan-
te retirant sa plainte à condition que le
prévenu paye un surplus de 100 fr. par
mois pour combler le retard .

P. F. a parque une voiture qu il n uti-
lisait plus sur un terrain appartenant à
un parent. Comme il s'agit d'une épave,

au terme de la loi et que des épaves
ne doivent pas être exposées à la vue
du public, P. F. paiera 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais. Quant à G. P., l'ex-
tenancière de Colombier, qui « oublia »
de verser des; sommes saisies par l'Of-
fice des poursuites, elle a été condamnée
à 20 jours de prison, avec sursis pendant
trois ans et payera 100 fr. d'amende.

' ' Wr.

Droit de vote et d éligibilité dès l'âge de 18 ans révolus:
le peuple suivra-t-il le Grand conseil?

Le 8 décembre 1975 puis le 23 fé-
vrier dernier, une première fois par 77
voix contre 13, la seconde par 71 voix
contre 14, le Grand conseil a approuvé
une révision de la constitution canto-
nale instituant le droit de vote et d'éli-
gibilité dès l'âge de 18 ans révolus. A
leur tour, électrices et électeurs se
prononceront ce week-end sur cette
révision.

L'origine ? Une motion de M. Frédé-
ric Blaser et consorts déposée en mai
1970 et acceptée par le Grand conseil
en décembre 1972. Mais en présentant
cette proposition de révision de la
constitution au Grand conseil, le
Conseil d'Etat n'était pas très chaud.
Tout simplement s'est-il acquitté de la
tâche qui lui était confiée. Certes, dans
de nombreux pays voisins, l'âge électo-
ral est fixé à 18 ans, à 19 ans dans
d'autres. En Suisse, le problème reste
à l'étude au niveau fédéral encore que
trois cantons n'aient pas attendu que
leurs jeunes aient 20 ans pour leur
accorder le droit de vote : Schwytz,
Zoug et Obwald.

DEUX TENDANCES
Ici, deux tendances se manifestent.

Pour les uns, les jeunes ne sont plus
aujourd'hui ce qu'ils étaient autrefois.
Désormais, la jeunesse participe à part
entière aux activités politiques, cultu-
relles et économiques de la collectivité.
S'ils exercent une activité lucrative, les
jeunes paient des impôts. Ils sont con-
tribuables : pourquoi ne seraient-ils pas
également citoyens ? II n'est pas
besoin d'atteindre 20 ans pour être
condamné pénalement par un tribunal

ordinaire, la majorité étant dans ce cas
fixée à 18 ans déjà. Ni pour contracter
mariage, ni pour obtenir un permis de
conduire, faire du service dans l'armée
ou dans la protection civile.

Pour les autres, rien ne prouve
qu'une émancipation accélérée des
jeunes soit toujours une bonne chose.
Ceux-là redoutent en particulier la « li-
bération » prématurée de la puissance
paternelle, ou plus exactement paren-
tale, et ne croient pas utile de devoir
dissocier la majorité politique de la
majorité civile. Ms préfèrent donc atten-
dre la révision actuellement en cours
sur le plan fédéral du droit de la famil-
le.

LA PERSPECTIVE
DES ÉLECTIONS COMMUNALES

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
craignait également que la revision en
vienne se casser les dents sur l'ultime
décision du peuple. Va-t-on vers un
échec certain au cours de ce week-

end ? Les partisans du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans rétorquent que
l'expérience du suffrage féminin a
prouvé que les échecs permettaient
également de faire progresser une
cause et que le canton de Neuchâtel
était souvent prêt avant les autres à
accepter des solutions nouvelles.

On rappellera enfin qu'en décembre,
lors du premier débat au Grand
conseil, les popistes, les socialistes, la
majorité des libéraux et des radicaux
avaient soutenu cette revision alors
que la perplexité était de mise sur les
bancs PPN.

Le dernier mot appartient au peuple.
L'importance de cette votation
n'échappe à personne, une votation qui
peut se matérialiser dans quelques .se-
maines : si le « oui » l'emporte, cette
nouvelle disposition constitutionnelle
doit en effet entrer en force dès les
élections communales de mai prochain.

Ch.

En plantant «leur» forêt, les écoliers
d'Auvernier ont appris à aimer la nature

Quelle agréable In citation à faire
« l'école buissonnière » ! C'est ce qu'ont
fait les élèves de 4me et 5me années à
l'occasion du « centenaire de la loi fo -
restière fédérale », de la Journée mon-
diale de la forêt (21 mars 1976) et aussi
parce qu 'ils sont des enfants du village.
Exacts au rendez-vous fixé , accompagnés
de leurs enseignants, ils ont pris, en
direction Est, le nouveau chemin lon-
geant le lac. Avan t d'atteindre l'emplace-
ment du fu tur  échangeur, ils se sont
groupés autour de M.  Plachta , adjoin t
de l 'inspecteur forestier cantonal, qui
s'adressa avec beaucoup de compréhen-
sion à son jeune auditoire. De l'échange
de questions et de réponses, on put ap-
prendre que la forêt — car c'est bien
d'une forêt qu'il s'agit à cet endroit '¦—
se compose de résineux, (ici des pins) des
feuillus (bouleaux, peupliers noirs, saules

Leur oxygène de demain... (Avipress - J.-P. Baillod)

etc..) et en lisière d'arbustes (cytises,
cornouillers, chèvrefeuilles ou sureaux).
C'est une forêt riveraine qui va déployer
ses charmes. Grâce à des panneaux, on
a vu ce qu'était une forêt jardinée et
une forêt régulière.

Grâce à cette forêt qui s'appuie con-
tre une petite colline, les bruits de la
route seront amortis. C'est donc une
promenade de calme qui est offerte.

ATTENTION AU FEU !
Sur les instructions de M. Lavoyer,

les 34 enfants munis soit d'une pioche
soit d' une pelle furent répartis en trois
groupes qui plantèrent quelques . centai-
nes d'arbres de « haute tige » ou d'arbus-
tes. Quelques étiquettes purent être atta-
chées aux troncs portant le nom des
p lanteurs, et même celui de l'essence.
On a ainsi pu lire... « hérable » ! Si les

pins sont plantes en groupe , c est qu'ils
sont une essence « de lumière » et ne
doivent pas être gênés par l'ombre d'au-
tres arbres. Le terrain des grèves leur
convien t très bien. Les plan ts de saules
et de peupliers noirs provien nent de sou-
ches d 'Auvernier.

Le travail fu t  interrompu pour les
« dix heures » : thé, pain, fromage, ces
derniers pouvant être grillés sur la
braise. En effet , tout comme dans la
journée d'un bûcheron, il y a toujours
un feu  sur place, ne serait-ce que pour
réchauffer la cantine.

— Mais, attention .', ajouta M. Plach-
ta. On ne doit pas fair e de feu  en forêt ;
c'est possible, dans une clairière et il ne
faut pas partir sans s'assurer qu 'il est
éteint.

Montrant un saule avec ses chatons, il
recommanda aux enfants de ne p as les
cueillir car ces chatons sont la première
nourriture des abeilles.

Beaucoup d' enfants paraissaient infati-
gables et éprouvèrent du plaisir et de
l'intérêt à participer à cette plantatio n.
Certains ont cependant avoué que le tra-
vail de la terre était pénible !...

Quand irez-vous voter ?
Pour les votations fédérales et la

votation cantonale de ce week-end,
les heures d'ouverture des bureaux de
vote seront les suivantes :

• SAMEDI
• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 b, à Couvet et Fleu-

rier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, Boudry, Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod , Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sau-
ges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Bo-
veresse, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot, Les Planchettes et La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-Le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boudevil-
liers, Montmollin, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez,
Engollon et Coffrane.

• DIMANCHE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Ser-
rières, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort,
Bevaix, Gorgier - Chez-Le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Boveres-
se, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, La Çhaux-
du-Milieu , Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Travers, Noiraigue, Fleurier, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-Mar-
tin , Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Coffrane, Montmol-
lin , La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz
et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront af-
fichés dans les vitrines de la FAN.

Près de cinq cents
appartements

vacants à Neuchâtel
• LORS du recensement fédéral

de 1975, en décembre, 459 apparte-
ments étaient vacants à Neuchâtel
sur un total de 16.104 logements. Il
s'agissait alors de 127 appartements
d'une pièce, 107 appartements de
deux pièces, 106 de trois pièces, 90
de quatre pièces, 22 de cinq pièces et
sept de six pièces et plus !

Enfant blessée
par une voiture

• VERS 16 h 40, une voiture
conduite par M. M. H., de Neuchâ-
tel, circulait Clos-de-Serrières en di-
rection d'Auvernier. A la hauteur de
l'immeuble 66, il a renversé la petite
Christine Roos, six ans, de Neuchâ-
tel, qui s'était élancée sur la chaussée
du nord au sud. Blessée, l'enfant a
été transportée pour un contrôle à
l'hôpital de la Providence.

Une assurance couvrant les frais
dentaires sera lancée
à partir du premier avril

L'idée, à vrai dire, n est pas nou-
velle. La Société suisse de secours
mutuels « Helvétia » assure les frais
dentaires depuis trois ans déjà. Mais
ce n'est qu'en automne 1975 que la
Société vaudoise et romande de se-
cours mutuels a suivi ses traces en
lançant, à son tour, une assurance
couvrant les frais dentaires.

II avait été souvent question, il y
a quelques années, d'introduire sem-
blable assurance. Mais les voix qui
s'élevaient alors dans le désert, ne
rencontraient guère d'audience auprès
dc la population. Cependant, les
temps changent. La récession a par-
fois frappé durement certaines famil-
les. Et l'on préfère souvent remettre
à des temps meilleurs des soins den-
taires, parfois urgents et indispensa-
bles, par crainte de devoir débourser,
maintenant, une grosse somme d'ar-
gent.

Consciente de ce problème et du
revirement des esprits, la Caisse d'as-
surance et de réassurance de la Fédé-
ration des caisses de secours mutuels,
qui groupe la totalité ou presque des
caisses de Suisse romande, a mis en
place, récemment, un groupe de tra-
vail , chargé d'étudier les modalités
d'une assurance pour les frais dentai-
res qui partira dès le 1er avril pro-
chain.

UNE ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE

Le président de ce groupe de tra-
vail est M. André Rochat, secrétaire
de la Fédération cantonale des caisses
de secours mutuels.

— La Fédération cantonale, bien
qu'indirectement intéressée, salue avec
bonheur cette initiative, dit-il.

— Sous quelle forme se présentera
cette nouvelle assurance ?

— Ce sera une assurance complé-
mentaire. Les cotisations seraient à
peu près égales à celles de l'assurance-
maladie si la couverture des frais
dentaires était complète.

Or, il s'agit d'une assurance com-

plémentaire des frais dentaires. Au-
trement dit , celle-ci ne couvrira que
les frais qui ne seraient pas rembour-
sés par l'assurance-maladie. Les pres-
tations à la charge de cette dernière
(l'opération des maxillaires par exem-
ple) continueront à être remboursées
par l'assurance de base, conformé-
ment à la loi sur l'assurance maladie
et accidents ou LAMA.

De plus, certaines prestations se:
ront limitées, par année, pour les
appareils orthodontiques, la pose de
ponts et couronnes ou de prothèses
amovibles.

Tous les autres frais dentaires se-
ront cependant remboursés à 100 %
sur la base du tarif CNA.

Pour être admis à une telle assu-
rance, un examen chez le dentiste,
qui remplira un questionnaire sur
l'état d'entretien de la dentition, s'im-
pose. Puis, selon les résultats de la
visite, il y aura ou non des réserves.

OPPOSITION
Mais les dentistes sont opposés au

tarif CNA. Ils veulent être libres de
facturer les soins dentaires comme
bon leur semble. « Toutefois, et
M. Rochat tient à le préciser, la nou-
velle assurance pour les frais dentai-
res, n'a aucune prise sur l'échelle
des tarifs pratiqués par les dentistes.
Il s'agit seulement de rembourser les
frais dentaires sur une base (celle de
la CNA, faute de mieux), le reste
étant à la charge de l'assuré.

L'initiative de la CAR est donc
saluée avec soulagement, par bien des
gens, car les soins dentaires, tout
comme les soins médicaux, ne de-
vraient pas être remis à des dates
ultérieures (le mal pouvant s'aggraver
entre-temps) pour des raisons finan-
cières.

Il faut encore souligner que la
Caisse-maladie et accident chrétienne
sociale suisse lance, elle aussi, une
assurance des frais dentaires, à par-
tir du 1er avril 1976. R. Wé.

(A suivre)
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La victime de l'accident qui s'est pro-
duit il y a une dizaine de jours non
loin de Boudry, M. Félix Stieger, âgé
de 60 ans, de cette ville, est décédé des
suites des blessures consécutives à cette
collision de voitures.

CORTAILLOD

Vie de la paroisse
(c) Dimanche 21 mars, la paroisse réfor-
mée de Cortaillod accueillera le pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal neuchâtelois. Après le
culte qu'il présidera lui-même , une
réception officielle aura lieu à la maison
de paroisse.

Issue fatale *

TOUR
DE
VILLE
IA

• ANClbN tonde de pouvoir et
caissier de la BCN, membre du co-
mité de la Fête des vendanges et de
plusieurs associations et sociétés, de
la délégation neuchâteloise de la Lo-
terie romande, M. Emile Baumgar-
tner vient de décéder dans sa 83me
année à l'hôpital de la Providence.

Le défunt était le père de M. J.
Baumgartner, chef du service canto-
nal des statistiques, à La Chaux-de-
Fonds et ancien directeur de feu
l'Office économique neuchâtelois.

Décès de M. Emile
Baumgartner

• AU cours de sa séance du
12 mars, le Conseil de fondation de
l'hôpital Pourtalès a procédé à là
nomination des successeurs de
M. Pierre Berthoud, médecin-chef de
la maternité de Neuchâtel, qui pren-
dra sa retraite le 31 juillet. M. Vin-
cent Barrelet , médecin FMH en gyné-
cologie et obstétrique a été nommé
médecin-chef , responsable de la divi-
sion de gynécologie et de la policlini-
que. M. Jean-Pierre Clerc, médecin
FMH en gynécologie et obstétrique,
a été nommé médecin-chef, responsa-
ble de la division d'obstétrique.

M. Vincent Barrelet assumera la
responsabilité administrative de la
maternité et l'entrée en fonctions des
deux nouveaux médecins-chefs a été
fixée au 1er août 1976.

Nominations
à la Maternité
de Pourtalès

' Les nouveautés »̂
de printemps de

Daniel Hechter
et

Emmanuelle Khanh
à
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Bf Ville de Neuchâtel
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE met au concours
un poste

d'assistant(e)-bibliothécaire
au service des acquisitions.

Exigences : diplôme professionnel, expérience, bonne culture gé-
nérale
Traitement : selon formation et expérience
Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la Direction des Bibliothèque et Musées de la Ville, hô-
«al ..Ammimol 0(\flt\ Maiir-hâtnl iiicnii'nii 9R mnrc 1Q76.

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.

^BHBHBB BBtfl LOUER tanriHHBHHHBBHB^
¦ à YVERDON « Logements » à NEOCHÀTEL SB •——-——^————-  ̂
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;1 Pierre-de-Savoie 55-59 Loyers mensuels y compris charges. Rue de Champréveyres 7-9-11
[<i] 1 pièce Fr. 209.— par mois chauffage et eau chaude 1 V2 pièce Fr. 374.— p. mois
} I 2 pièces Fr. 303.— par mois I * 2 pièces Fr. 461.— p. mois
Kg 3 pièces Fr. 564.— p. mois
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Chasselas 13 

Chambre 

ind. 

Fr. 190.— I
I à LAUSANNE ^L̂ P310186 BUREAUX 1
IS Place Pépinet 2, Lausanne. TréQrsr q it? _A G. __ . ont. mzM Nous avons également divers appar- _ . . ..JT ' , „ „.. 

rrôsor 9 135-145 et 280 m*
'I tements et locaux à vous signaler Service immobilier -Tél. (021) 222916 Av. de la Gare 1 97 m* ¦

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

A LOUER
RUE DES TERREAUX

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue
J.-de-Hochberg (situation sud),

GRAND APPARTEMENT
de 7 chambres

avec tout confort.
Cheminées de salon.

i ¦

A louer

MAGNIFIQUES
BUREAUX

MANSARDÉS
en plein centre de Neuchâtel. Surface 130 m3 sur
2 niveaux
- 1" niveau, 110 m2, poutres apparentes, tapis ten-

dus, W.-C;
- 2me niveau, galerie; bureau privé sous les toits,

20 m2, avec douche et W.-C. privés (climatisé).
Construction récente de 1" ordre ; possibilité éven-
tuelle d'y habiter, conviendrait pour cabinet médical,
étude, bureau de représentation assurances, etc.
Parking couvert à 200 mètres.
Entrée en jouissance : à convenir.

Pour traiter et visiter: HERZOG S.A.,
Grand-Rue 1. Tél. (038) 24 64 55,
2000 Neuchâtel.

^a____________________________ m *mÊ^ÊÊMÊammmaam_______mm^mmm^a—____________

Pour ^^^^^

Fr. 135.000.—
faites construire
votre VILLA
«clé en main»
270 m2 avec combles
et sous-sol.
GITE S. i r. I..
1411 Villars-Burquin.
Tél. (024) 7118 10.

A vendre à Bevaix,

villa mitoyenne
grand living, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande cuisine agencée, chauffage à mazout avec eau
chaude, garage. Possibilité de choisir revêtements fonds
et murs. Situation tranquille et ensoleillée près du lac,

Fr. 265.000.—
Hypothèque disponible 80%.
Roland Guinchard
rte de Cortaillod 10, 2016 Cortaillod. Tél. 42 25 06.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, les vendredi 26 mars et samedi 27 mars 1976,
dans les locaux de l'hôtel TERMINUS, place de la Gare 2, à Neuchâ-
tel, pour le compte de M. Jimmy LOCCA, La Galerie de l'Atelier, à
Neuchâtel : antiquités, meubles, montres, pendules, bijoux, objets
d'art africains et orientaux, instruments de musique, gravures, ar-
mes anciennes, timbres-poste, peintures suisses et étrangères, li-
vres anciens, etc.

Renseignements et catalogue:
tél. (038) 24 08 72 et 24 65 45 - (039) 23 04 04.

Conditions :
paiement comptant - échutes réservées sur certaines pièces

Annonce détaillée: samedi 20 mars 1976.

Greffe du tribunal

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
ENCHERES PUBLIQUES

à Colombier

Le mercredi 24 mars 1976, à 15 heures, l'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Colombier, rue de
la Poste (derrière le bureau communal), le véhicule suivant :

une voiture de tourisme Opel Caravan 1,9 L, couleur grise, 1™ mise
en circulation en 1967.

Ce véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant et sans garantie, conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

OFFICE DES POURSUITES DE D0UDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi23 mars 1976, dès 14 heures, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
1 salle à manger comprenant : 1 buffet de service et 1 meuble-vi-
trine, chêne teinté et sculpté, 1 table salle à manger et 6 chaises
sièges et dossiers skai rouge; 1 buffet de service, 2 portes, bar et
2 tiroirs ; 1 argentier, 1 porte et 3 tiroirs ; 1 meuble-combiné, 2 por-
tes, secrétaire, et 3 tiroirs; 1 petit bureau, 4 tiroirs ; 1 bibliothèque
tubulaire, 5 rayons et 2 portes à glissières; 1 divan et 2 fauteuils,
tissu beige à fleurs ; 1 table de salle à manger avec 6 chaises rem-
bourrées tissu; 1 table ronde dessus verre; 1 chaise de bureau à
roulettes ; 2 tapis fond de chambre; 1 tourne-disques avec amplifi-
cateur Europhone, et 2 colonnes sonores ; 1 machine à calculer
Odhner électrique; 1 frigo Ignis; 100 volumes divers reliés et bro-
chés, dont Dumas; 1 planche à dessin, automatique, de marque
Kuhlmann.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Office des poursuites de Boudry

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

une voiture de tourisme «RAT 124 BC 1 • 1600, couleur beige,
Y* mise en circulation en 1972.

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

Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Ijjj Commune d'Hauterive
^^ MISE EN SOUMISSION

d'un poste d'apprenti ou d'apprentie
au Bureau Communal

La Commune d'Hauterive désire engager, dès la fin de l'année sco-
laire 1975-1976, un jeune hbmmeou une jeune fille pour accomplir
un apprentissage au bureau communal.
Les candidats devront avoir suivi avec succès l'école secondaire et
avoir subi l'examen d'orientation professionnelle.
Les offres doivent être adressées au Conseil communal jusqu'au
vendredi 2 avril 1976 avec la mention sur l'enveloppe « Soumission
pour apprenti (e) au bureau communal ».
Entrée en service: Ie' ou 15 août 1976.
HAUTERIVE, le 12 mars 1976

LE CONSEIL COMMUNAL

JfU Commune de Môtiers
|||p MISE AU CONCOURS

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

d'administrateur
communal

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

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

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

2112 Môtiers, le 8 mars 1976.
Conseil communal

A VENDRE A BEVAIX
dans quartier tranquille,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

A vendre à Gorgier

maison
de 2 appartements

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

A vendre au Val-de-Travers

VILLA FAMILIALE
avec dégagement ; très bonne situa-
tion; hypothèque à disposition.
S'adresser par écrit à l'agence
immobilière «SYLVA» et bureau
fiduciaire
Daniel Graser,
avenue de la Gare 14 A,
2114 Fleurier.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UN 4 PIÈCES
A LA CHAUX-DE-FONDS

avec Fr. 173.— mensuellement, plus
apport personnel de Fr. 25.000.—, le
plus sûr des placements.

Faire offres sous chiffres PC 900599
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre district de Boudry petit

immeuble locatif
de 6 appartements de 4'/2 et
5 Vi pièces
Construction récente. Appartements
traversants avec balcon. Dernier
confort, vue, soleil, verdure, tran-
quillité. -W- •- .- — ' <:rs , v,'»v- >-
Cube 2280, terrain 1400 m2.
Prix Fr. 630.000.—„**. ' . .., _ r .̂• :_ *__ ^-.A- .-,.<: X̂_

_,
i-_£ï

Ecrire sous chiffres PE 900647
à Publicitas , 1000 Lausanne.

A vendre à Bevaix

appartement en P.P.E.
de 4 pièces

cuisine, bains et dépendances,
libre au 1°' octobre 1976.
Etude André-G. Borel, notaire
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 1522.

Je cherche à acheter

VILLA
Région Littoral.

Adresser offres écrites avec (surfa-
ces) et prix à LF 597 au bureau du
journal.

^̂ H -̂ fiHi' "̂'̂ lfRl-. y "--- . ¦ ¦ LxBSHKntym ' I K EKO^HEPCJA

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

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

appartement de 4y2 pièces
Prix de location mensuelle:
749 fr., charges comprises.

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle :
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.
¦ ¦
-y Transplan AG

I f ¦ i *| Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
1 ! ' ' Téléphone (031) 23 57 65.

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

appartement de 2 pièces
Loyer 385 fr. + charges.

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

A louer, rue des
Fahys, tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
2 pièces
coin-cuisine équipé,
confort, tranquillité.
Fr. 330.— + charoes.

LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1er juillet, jolis

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

,. , .__ ... ., ,_.„-„
quartier tranquille; ; s .,

I £* immeuble moderne.
' ''• ¦v '1; ¦ • Confort; grande cuisine agencée,

.balcon ensoleillé, etc., loyer
Fr, 440.— au 2m' étage
Fr. 445.— au 3me étage,
plus charges.

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

S'adresser â:
REGENCE S.A.¦ rue Coulon 2, "
tél. 2517 26 -
l 20O1'Neuchatel/ j  j

NEUCHÂTEL
CENTRE
VILLE
BUREAUX
divisibles à remettre,
loyer intéressant,
à la rue du Trésor 9.
Veuillez contacter:

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
Lausanne
tél. (021)2229 16.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements

3'/2 et 4'/2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, libres tout de suite ou
pour date à convenir.
A partir de Fr. 405. h charges.

Tél. 53 16 00.

BUREAUX
RUE DES TERREAUX

à louer immédiatement ou pour date
à convenir,

1 ET 3 PIÈCES
chauffage central général.

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

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

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

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

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

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

A vendre au Locle (éventuellement à
louer)

PETIT IMMEUBLE
avec commerce de boulangerie-
pâtisserie, situé sur artère principale.
Prix à discuter.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres L 60522-8
Publicitas , 1211 Genève 3.

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

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

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

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

nous consulter
i'.

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

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

CORNAUX,
rue du Vignoble,

appartements de 1, 2, 3V2 et
4 Vz pièces, tout confort, service de
conciergerie.
Prix de location mensuels, charges
comprises:
1 pièce Fr. 250.—
2 pièces Fr. 325.—
3 V2 pièces Fr. 390.—

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

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

appartements de 2,3
et 4 pièces

situés à :
- Boudry,
- Bôle,
- Colombier,
- Auvernier,
- Hauterive, .
- Marin,
- Le Landeron.
Loyers convenables, tout confort.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A LOUER à La Coudre-Neuchâtel
pour le 24 juin et 24 juillet

appartements de 2 pièces
loyer, toutes charges comprises
Fr. 292.— et 286.—/mois.

Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel, tél. 33 27 36.

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

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

loyer Fr. 200.— + charges

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 355.— + charges

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer Fr. 420.— + charges.

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

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

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

3 PIÈCES
chauffage central général.
Ascenseur.

A louer à Neuchâtel

beaux appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces, situés :
- rue de Gibraltar,
- rue de l'Ecluse,
- rue des Saars,
- rue des Parcs.
Loyers convenables, tout confort, li-
bres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à Neuchâtel, rue Baehe-
lin 15, appartements tout confort,
cuisine installée, tapis tendus, as-
censeur.

Libres dès le 1er avril 1976:
- 4 V_ PIÈCES

Fr. 700.— par mois

- 1 PIÈCE
Fr.400.— par mois

- 1 PIÈCE
Fr. 376.— par mois

PLACES DE PARC dans garage
collectif
Fr. 65.— par mois.

Ces prix s'entendent
charges comprises.

Renseignements :
Banque Populaire Suisse,
Neuchâtel, rue du Seyon 12,
tél. (038) 24 77 66, M. Joly.

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

FLEURIER,
rue des Petits-Clos,

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 75.—.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

La Compagnie d'assurances
La Générale de Berne
loue dans son

nouvel immeuble
moderne
au Pont-du-Moulin
à Bienne:
des locaux pour magasins, bureaux,
cabinets médicaux et dentaires, appar-
tements et places de parcage.

Situation de 1er ordre au centre de la
ville de Bienne.

Délai : fin 1976 début 1977.

2"" rez-de-chaussée
Locaux pour dépôt 40.—JS0.—/m2p. a.
Places de parcage è 100.— p.m.

1er rez-de-chaussée (climatisé) ..,.,
Magasins 115.— jusqu'à 125.—/m^p.a.
Places de parcage è 100.— p.m.

Rez-de-chaussée (climatisé)
Magasins, tea-room, kiosque 250.—/270.—/m2/p.a.

Premier étage (climatisé)
Magasins ou tea-room 160.— jusqu'à 180.—/m'/p.a

Bureaux au 2"" , 3m* et 4m" étage
(non climatisés)
Tous les étages 100.—/m*/p.a.

Appartements en attique
1 x appartement de 5 V4 pces 148 m2 1500.— p.m.
2 x appartement de 3% pces 89 m2 700.— p.m.
3 x appartement de 2 V, pces 67 m2 550.— p.m.

Documentation et renseignements:
Bureau fiduciaire W. Bieri-Leu
42, rue Centrale 2501 Bienne
Téléphone 032 2220 57

Toutes les A \VlV/>
locations V>* *<+xs'entendent ^5? «• rsans charges  ̂ ''TEf.̂  _
annexes. «j^. 4 ĵP9% «-"»

A LOUER
OÙ A VENDRE
à Hauterive

magnifique villa-terrasse de 5 piè-
ces, cuisine, bains, W.-C, cave, ré-
duit et buanderie privée.
Garage à disposition.
Libre à partir du 15 avril 1976.

Renseignements :
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A LOUER
Rue des Granges 7, Peseux, studios
meublés (2 lits), cuisines agencées
incorporées, salles de bains, W.-C,
300 fr. par mois, charges comprises.

Rue des Granges 9, Peseux, ancien
appartement, 2 pièces, cuisine,
W.-C, sans confort, 140 fr. par mois.

S'adresser: Tél. (038) 31 63 22.
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^̂ **f  m
 ̂

^̂ ^̂______*__\\__\WW £ __\\\\m %s* ' T̂ —W__ '
¦ ¦ mvit '¦'¦' " ' '-" A ŷXxM ^ Â ir- f̂ ^̂ ŜM "  ̂ *' HE  ̂ SW  ̂' " ' " ' ¦ ' ^¦¦.v :->: ŷ.'̂ '3^K'' ¦'''' ¦X : '' '

La uîe est chouette en Ciao!
Vraiment, il n'existe pas de meilleur copain que Ciao.
Copain sans histoire. Beau... cool quoi!
Pas étonnant que des Ciao, il y en ait partout.
En version normale et maintenant en version ^^^^superconfort. ^Xf^^Sur un Ciao on est libre, on est belle. |OTO|

«¦> Et son prix aussi est chouette. Dès Fr. 890— ,̂.oo» J PIA G GIO

S Ciao, c'est Piaggio, l'esthète du 2 roues.

MACHINES
A LAVER
le imge et ta
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.
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

Il \advCe- Q ĉ îcM  ̂s.a,. j
|| PRÉPARE POUR VOUS LE PRINTEMPS j
j! et vous présente les nouvelles créations ;
ij  dans ses rayons et ses vitrines j
j!  MANTEAUX MI-SAISON - MANTEAUX DE PLUIE - ROBES !
! j DEUX-PIECES - ENSEMBLES - JUPES - PANTALONS - PULLS

JAQUETTES - BLOUSES
i ;
i i

TOUT POUR L'ENFANT
|î Choix incomparable
i ! '
i i

CHEMISERIE
;! Toutes les nouveautés masculines
i » i

|j  Spécialiste grandes tailles Chez nous le client est roi i
i * '
|| SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. DES HALLES 9

f>j

Coiffeur >r
Messieur^^^
Enfants y  ̂ s y

S (Ort ' /' Coupe
^-^I ^

/jeunesse
<-s/ Moul ins  3
/  Neuchâtel

/?) (038) 24 62 62

Bras libre.
Peints

fonctionnels*
ppur

CENTRE À COUDRE

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



iiinmipr JEAN DUC°MMUN
VlllJlNbt ™"sro,mNeuchâtel
des dépotoirs,-citemaux, firniTOC TRséparateurs d'essence et fosses MïUIZGS /O
septiques avec véhicule TAI X< t OA RR
aspirateur de boue ultra-moderne

t̂e>\ SERVICE Dure
Sfc '% ACOUSTIQUE l̂ Uld

l̂ UIATON d'oreilles ?
W'i ^ A  

- ^mm VENEZ essayer nos appareils et lu»
^fX ? ' 

°« VUILLE nettes acoustiques, dernières nou»
? Ŵê y dW*m* " 0- N.A.M.P. yeautés techniques, très efficaces.

'XL- f̂c. RUS (lB la DîmS 80 Essais et service après-vente.

Tôl QQ 11 TC 2002 NEUCHATEL veuillez prendre rendez-vous. Sur
ICI. 00 II /D Trolleybus No 7 demanc|e à domicile.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, démarche» et renseignements ;
si nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

—L

LA BREVINE
Fuite de mazout

d'une citerne
Hier après-midi, les premiers secours

de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
La Brévine sont intervenus dans
l'immeuble de l'hôtel National, à La
Brévine, où une fuite de mazout s'était
produite d'une citerne d'une contenance
de 17.000 litres. En effet , un joint défec-
tueux laissait couler du liquide dans la
cuve. Il n'y eut aucun danger de pollu-
tion.

Après le SOme camp
de La Saqne

LA CHAUX- DE-FONDS

(c) Le comité d'organisation du camp do
La Sagne s'est réuni dernièrement à la
cure, sous la présidence de M. Raymond
Debély et en présence du conseiller
d'Etat Béguin, chef du département de
l'agriculture. Il a constaté avec satisfac-
tion l'heureuse réussite du SOme camp
qui a bénéficié d'un temps splendide et
d'une nombreuses participation. La seule
ombre fut , au dernier moment, l'absence
du conseiller fédéral Ernest Brugger,
souffrant . Ce dernier a fait parvenir aux
organisateurs une lettre fort aimable,
exprimant de vifs regrets pour avoir dû
manquer ce rendez-vous de février et
remerciant pour les messages et les
attentions dont il a été l'objet. Lecture
fut donnée de la lettre de démission du
comité du pasteur J. -L. Roulet , dont il
était un membre apprécié, tâche qu'il ne
peut plus assumer en raison de ses nou-
velles fonctions à Glion. Son remplace-
ment pourrait être l'occasion d'un élar-
gissement du comité, avec participation
accrue de l'Eglise neuchâteloise et des
Unions chrétiennes.

Le trésorier, M. René Duvoisin, a
donné connaissance des comptes du der-
nier camp. Ils bouclent favorablement et
permettront sans doute de régler sans
trop de peine les frais résultant de la
parution de la plaquette du jubilaire. Ce
fut l'occasion pour le président de dire
la gratitude du comité envers tous ceux
qui ont contribué au succès de ce camp.
Il mentionne entre autres les autorités
communales de La Sagne, ses écoliers et
leurs maîtres, la fanfare et le chœur
d'hommes, sans oublier de généreux
donateurs et le Conseil d'Etat qui a sub-
ventionné la publication de la plaquette.

(c) Dimanche dernier s'est déroulée, aux
Brenets, la traditionnelle journée d'of-
frande de la paroisse protestante du vil-
lage. Cette manifestation obtint un franc
succès et c'est une juste récompense,
pour les organisateurs qui n'avaient pas
lésiné sur le temps donné à la prépara-
tion de cette journée. Le programme en
était par ailleurs varié, puisqu'à l'issue
du culte du matin, les fidèles pouvaient
se rendre à la salle communale où un
repas leur fut servi. Puis, l'ensemble
vaudois « Les compagnons du Jourdain »
anima l'après-midi. En soirée, un petit
cercle de paroissiens se réunit encore à
la cure pour prendre un dernier repas
ensemble et mettre un terme à une jour-
née riche en distraction et en bonne hu-
meur. On apprenait dimanche soir que
cette manifestation s'était soldée par un
jol i bénéfice.

Camp de ski des écoles
(c) La semaine dernière, quatre classes
des écoles primaire et secondaire des
Brenets se sont rendues en camp de ski,
à Griment/ , village valaisan sis dans le
Val-d'Anniviers. Durant une semaine,
une cinquantaine de jeunes Brenassiers
ont ainsi pu s'ébattre dans la neige et
faire de louables progrès à ski, sous la
rnnriliite fié TAiW mnnifpurs.

Journée d'offrande
de la paroisse protestante

[LA VIE POLITIQUE I

A la veille des votations fédérales et
cantonales des 20 et 21 mars prochains,
le comité cantonal du parti progressiste
national recommande à ses électeurs de
voter de la manière suivante :

— initiative sur la participation :
« non >

— contre projet : « non »
— initiative fiscale : « non »
— droit civique à 18 ans : le PPN

laisse la liberté de vote à ses élec-
trices et électeurs.*'- 

Le PPN et la participation:
deux fois « non »

Le «Groupement
des intérêts loclois»

renonce
(c) Les quelques personnes qui, sous
le nom de « Groupement des Inté-
rêts loclois » envisageaient de dépo-
ser une liste lors des prochaines élec-
tions communales, viennent d'aban-
donner leur projet D'après un des
responsables que nous avons pu join-
dre, hier soir, ce renoncement est dû
au manque d'appuis rencontré jus-
que-là et non au manque de candi-
dats. Ce responsable a ajouté que les
initiateurs du « Groupement des inté-
rêts loclois » bien que n'entrant pas
dans la course électorale, resteraient
néanmoins fidèles à leurs idées.
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Le but fixé a largement été dépassé
De notre correspondant :
Une septantaine de paroissiens se sont

retrouvés à la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel pour la traditionnelle
assemblée de paroisse qui, cette année,
revêtait une importance particulière puis-
qu'il s'agissait en effet de réélire le pas-
teur, M. Maurice-Edmond Perret qui ter-
minait sa législature.

L'assemblée débuta par un chant d'en-
semble. Puis, M. Bridel, pasteur de la
paroisse de La Chaux-du-Milieu, pronon-
ça une prière. M. Eric Benoît donna
lecture de l'ordre du jour, tandis que

M. Fernand Matthey, donnait connais-
sance du dernier procès-verbal. L'assem-
blée s'attaqua alors au rapport d'activité
annuel de la paroisse, présenté par le
pasteur Perret. Ce dernier releva qu'il y
avait tout lieu d'être satisfait, puisque
la paroisse avait très largement dépassé
le but qu'elle s'était fixée en ce qui
concerne la somme d'argent à récolter
pour les activités missionnaires. L'on
peut même relever que proportionnelle-
ment aux autres paroisses du canton,
celle des Ponts-de-Martel a atteint le
plus beau résultat. Beau résultat égale-

ment en ce qui concerne la contribution
ecclésiastique. En effet, 60 % de la po-
pulation s'est acquitté de son dû envers
l'église. Là aussi, il est important d'insis-
ter sur le fait qu'il s'agit du plus haut
pourcentage que l'on a pu relever dans
le canton. M. Perret signala encore que
les effectifs , tant pour le conseil de pa-
roisse que pour le collège des anciens,
étaient au complet, les neuf personnes
démissionnaires au cours de l'exercice
ayant été facilement remplacées. Par
ailleurs, M. Bridel, pasteur d'une parois-
se voisine, qui déjà déchargeait M. Per-
ret depuis un certain temps, se verra
confier dans le cadre d'une restructura-
tion du ministère pastoral, de nouvelles
charges en ce qui concerne la répartition
des ménages à visiter aux Ponts-de-
Martel.

Au chapitre des comptes, le caissier,
M. Francis Fivaz, releva quo compte
tenu du bénéfice du précédent exercice
(2414 fr. 25) la fortune de la paroisse
s'élève à 71.181 fr. 26. Dans les recettes,
on peut constater que les dons ont rap-
porté environ 6200 fr., les collectes do-
minicales 10.052 fr., et les pochettes
4682 fr. 10. De plus, grâce aux collectes
diverses, organisées lors de manifesta-
tions spéciales, il a été permis de verser
14.000 fr. à différentes œuvres. Dans les
dépenses, la paroisse a acheté 220 chai-
ses pour compléter le mobilier de sa
salle. Coût : 7700 francs. Quant à la
réélection du pasteur Perret, elle s'est
déroulée tacitement et par acclamation.

Au chapitre des divers, relevons enco-
re que l'Eglise évangélique réformée du
canton de Neuchâtel a décidé de lancer
un emprunt auprès des paroisses afin de
combler _ un déficit d'environ un million.
La paroisse des Ponts-de-Martel versera
une contribution de 5000 francs.

Lors de la partie récréative qui suivit,
les participants purent suivre un film
consacré aux « Routiers du désert > et
partager une collation servie au rez-de-
chaussée de la Maison de paroisse.

De notre correspondant :
C'est devant une salle pleine, saluée

par le président de la société M. Jean-
Bernard Vuille, que la fanfare de La
Chaux-du-Milieu a donné son concert
samedi soir. Un concert de qualité qui
mit en évidence les vastes possibilités
de l'ensemble, dans des exécutions réu-
nissant plus de quarante musiciens, ou
dans les solis de divers registres. Ce qui
est de bonne augure avant la pa rticipa-
tion de la fanfare au mois de juin, à
la fête fédérale de Bienne.

Un choral, puis Dixieland Revel, une
marche de Harold Walters, précédèrent
la remise des distinctions aux membres

jubilaires. Le président décerna cette an-
née un cadeau pour dix ans de socié-
tariat à MM.  Edouard Benoit et Jean-
Claude Rosselet. Avec une mention tou-
te particulière à ce dernier qui fu t  jus-
qu 'en janvier passé et sept années durant
un compétent président. Quant au di-
recteur, M. Louis-Albert Brunner, il s'est
vu attribuer une charme pour quinze
années passées à la tête de l'ensemble.

UN RICHE PROGRAMME
Le programme musical se pours uivit

ensuite par l' exécution de « Paprika »
(une fantaisie hongroise aux accents mo-
dernes de Hans Hartwig), puis du mê-

me auteur « Three twens » un fox  Inter-
mezzo pour barytons dont l'interpréta-
tion par quatre d' entre eux f u t  très ap-
préciée du public). Au baryton toujours,
mais en soliste cette fois-ci , Ernest Kel-
ler se joua sans aucun problème des
variations de « Rosy Morn », de H.
Round. Une polka « Golden e Zeiten »,
précédait « Eiger, Mônch, Jungfrau »,
celle-ci de Werner Klees. « Schnelle
Ziige », marche et blues pour trois
trombonnes de Hans Moeckel, et « Za-
ribah », un boogie-woogie de Lex Abel
mettaient un terme à ce concert. Qui
fu t  d' un très bon niveau comme en té-
moigne le bis réclamé par les specta-
teurs.

En seconde partie, « Comoedia » pré-
sentait t Interdit au public », une pièce
que la troupe a jouée à plusieurs repri-
ses dans la région et qui a déjà fait
l' objet de commentaires dans notre jour-
nal. Enfin , l'orchestre Pier Nieder's mit
un point final à cette soirée en menant
la danse.

Assemblée de la paroisse des Ponts-de-Martel Concert de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Les pompiers: des témoins importants
Dans Je cadre de l'instruction des offi-

ciers, sous-officiers et premiers secours
du bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle, M. Henri-Louis Perrin, chef de la
police de sûreté, a donné en début de
semaine à l'aula de l'ETS une intéressan-
te conférence sur les relations entre la
gendarmerie et les corps de sapeurs-
pompiers. Parmi les invités, on remar-
quait notamment M. Henri Eisenring,
directeur de police, le major André Vuil-
leumier, ancien commandant du batail-
lon, le sergent Chobat, commandant de
la gendarmerie du Locle, ainsi que quel-
ques anciens membres de l'état-major de
plusieurs commandants de compagnie
des localités voisines.

Le conférencier a notamment mis l'ac-
cent sur le rôle des sapeurs-pompiers
qui, lors d'incendies, sont des témoins

à la fois neutres et indispensables. Il
leur a également donné quelques pré-
cieux conseils : examiner les lieux le
plus en détail possible, situer le foyer
initial , sauvegarder les traces.

— Il ne faut, a-t-il souligné, négliger
aucun moyen susceptible de fournir des
renseignements pouvant favoriser l'en-
quête. Pour les policiers, l'enquête en
matière d'incendie est la plus difficile
de celles dont ils puissent être chargés.
Dans chaque cas, il est indispensable
d'envisager toutes les causes possibles du
feu et de reconstituer le concept de l'in-
cendie (chaleur, matériau inflammable,
oxygène).

Après avoir présenté quelques clichés
fort instructifs, M. Perrin a répondu à
de nombreuses questions. R. Cy.

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

ans, prolongations).
Eden : 20 h 30, «Le gitan » (16 ans,

prolongations) .
Plaza : 20 h 30, « La sanction » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Champoo » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Erika Minor » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

geignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : le peintre Kolos-
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Vivarium (Jardinière 61) i de 14 h à 17
heures.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Faut-il encore ai-

der le tiers monde », par Jacques Pil-
let.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION
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 ,
tél. 117 ou le service d'urgence . de
l'hôpital tél. 3152 52 .-̂  ;._,, . < r  f-.*.;*

Naissances : Dormoy, Laetitia Annie
Yvonne, fille de Jacky Alfred Robert,
diamantaire, et de Martine Emmy, née
Schwab. Paron, Francesca, fille de Carlo
Antonio, ouvrier, et de Paola, née Pe-
drini.

Etat civil du Locle
(9 mars)

CERNEUX - PÉQUIGNOT

(c) C'est en présence d'une assistance
importante que s'est déroulée, dernière-
ment, l'assemblée générale de la caisse
Raiffeisen du Cerneux-Péquignot. En
tant que président du comité de direc-
tion, M. Claude Simon-Vermot ouvrit la
séance en félicitant les représentantes
féminines venues nombreuses. Dans son
rapport, il a exprimé sa satisfaction
quant à l'exercice écoulé et a relevé
l'admission de trois nouveaux membres.

Le gérant passa ensuite à la lecture
des comptes qui représentent un roule-
ment de 5.592.000 fr. pour l'exercice
écoulé.

Le comité de surveillance donna un
rapport favorable sur les comptes qui fu-
rent approuvés à l'unanimité par l'as-
semblée. A l'issue de cette partie statu-
taire, deux films furent présentés : l'un
sur voyage en Afrique du Sud, l'autre
sur le Tibet.

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

Le fonds de placement:
Premièrement, acheter des
parts de fonds de placement
réduit les risques.

La constitution d'un capital com- fondies, beaucoup de temps, mais aussi valeurs mobilières ou immobilières, en I Autres avantaap de f t\ dmence par le livret d'épargne ou l'obli- des capitaux substantiels. L'acquisition vouant une attention particulière à une Xcement"gation. Ces deux formes de placement d'un immeuble nécessite en effet une répartition équilibrée des risques.
garantissent un intérêt et un rende- somme extrêmement importante et un Si vous désirez en savoir davantage Deuxièmement, investie dans un fonds
ment fixes, assurent le remboursement placement en actions exige, pour limi- sur les fonds Intrag, prenez contact mSmSSSui-mo^mb  ̂̂à la valeur nominale, mais ne protè- ter les risques, l'achat de titres de nom- avec le conseiller en placement de Troisièmement, chacun peut, à son grégent pas contre la diminution du pou- breuses entreprises. l'UBS la plus proche, ou lisez notre investir de petits ou de gros montants dans !voir d'achat. Les fonds de placement Intrag, pa- brochure «Les fonds de placement l'économie.

Donc, l'argent pouvant être placé tronnés par l'UBS, permettent d'ache- Intrag». ^-̂  î ^^̂ u^^^0^00
à long terme devrait aussi l'être en ter des valeurs mobilières dans les L g A dueTén^out temps

& "acquises ou rcven"
actions et en immeubles , dont la valeur, meilleures conditions de sécurité, quel V P y Cinquièmement, derrière l'intrag etparallèlement à la croissance économi- que soit le capital à disposition. La . . ^—S 

^ 
_ ses fonds de placement, il y a l'UBS, l'une

que, est susceptible d'augmenter à long fortune d'un fonds est constituée par ^
tJniOI^ae^Banque^oUlSSe^^ des premières banques de Suisse.

terme. les apports en argent des personnes *MMÊ__WmMMÊMMM_\\̂ MmmmWMM__\ Sixièmement, l'intrag, avec ses 17 fonds,
Toutefois, ce genre d'investisse- achetant les parts de ce fonds. La direc- - vous offre un choix incomparable de possi-, • . « f , , bilités de placementment exige des connaissances appro- tion du fonds place alors cet argent en iH^^HM i, ^k&v '̂ - - î I i 
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Un duel entre les «rouges » et les «noirs»
Election de la Constituante en Ajoie

De notre correspondant :
19, 20 et 21 mars : élection de la

Constituante du futur canton du Jura.
50 sièges à répartir entre les trois dis-
tricts : 24 à celui de Delémont , 19 à
celui de Porrentruy et sept aux Fran-
ches-Montagnes. Comment s'opérera le
partage des sièges entre les forces poli-
tiques en présence I C'est ce que nous
essayons de pronostiquer, (voir la
c FAN-L'Express » des 14, 15 et 16
mars).

L'Ajoie sera représentée par 19 dépu-
tés à la Constituante. Comment se
répartiront-ils entre les sept partis qui
prennent part au scrutin ? Constatons
d' abord que, de temps immémoriaux,
deux blocs ont monopolisé la politique
en Ajoie : les t noirs » et les c rouges »,
c'est-à-dire les démocrates-chrétiens et
les libéraux-radicaux, avec dans l'ensem-
ble du district, un léger avantage aux
premiers. Lors des élections au Conseil
national, l'automne dernier, le PDC a
(reçu 40 % des bulletins nominatifs, le
PLR 36,4 96. C'est dire que lea
démo-chrétiens devraient s'attribuer huit
sièges à la Constituante, et les radicaux
sept (peut-être six s'ils devaient en aban-
donner un à la dissidence radicale réfor-
miste). Les chrétiens-sociaux indépen-
dants n'ont jamais pu percer vraiment
dans ce district, contrairement à ce qui
s'est produit dans celui de Delémont.
Nous leu r attribuerons donc un seul élu.
Les socialises qui, eux non plus, n'ont
jamais pu obtenir de véritable succès en
Ajoie, peuvent placer deux constituants
au maximum. Quant à l'UDC, qui
bénéficiera de suffrages venus des radi-
caux pro-bernois, elle est en mesure de
conquérir un siège.

Comme pour Delémont, nous essaie-
rons de sortir de la masse des candidats
(143 répartis sur 11 listes, parmi lesquels
27 femmes) ceux qui ont des chances
d'être élus cette fin de semaine.

Au PDC, pas de doute, le conseiller
national Wilhelm joue sur du velours.

Mais nous donnons aussi de fortes chan-
ces à M. François Lâchât, président de
la deputation jurassienne, secrétaire
général de l'ADIJ , à M. Gabriel
Theubet , maire de Porrentruy, à M.
Daniel Jeanbourquin, journaliste, à M.
Roland Voisin, député, à M. Francis
Huguelet, maire de Vendlincourt, à M,
Charles Moritz, maire de Saint-Ursanne,
à M. Hubert Frelechoux, secrétaire
général du PDC jurassien.

Chez les radicaux, relevons les noms
de M. Pierre Etique, directeur de l'Ecole
professionnelle de Porrentruy, de M.
Hubert Comment, notaire et président
du tribunal de Porrentruy, de M. Michel
Fluckiger, du député Antoine Artho de
Boncourt, du notaire Jean-Pierre Dietlin,
du Dr David Stucki.

Les socialistes, qui ont 34 candidats,
peuvent espérer en placer deux.
Lesquels ? MM. François Mertenat, con-
seiller communal à Porrentruy ? Bernard
Varrin, député et ancien animateur du
groupe « Bélier », qui est en contact pro-
fessionnel permanent avec les
agriculteurs et peut espérer des suffrages
de ce côté ? Jacques Sasse, maire de

Fontenais? Le poète Alexandre
Voisard ?

Les chrétiens-sociaux indépendants, sd
tout va bien pour eux, s'attribueront un
siège. Ils ont 15 candidats, parmi
lesquels l'animateur principal du groupa
« Bélier >, M. Jean-Claude Montavon,
qui habite Delémont mais qui est candi-
dat en Ajoie où il est né et où il a
passé ta jeunesse. On peut lui accorder
des chances, mais voilà un candidat qui
ne pourra même pas voter pour lui-
même...

Chez les radicaux réformistes, nous
pensons que M. Jean Miserez, préposé
aux œuvres sociales de Porrentruy et
l'avocat Gérard Piquerez passeront en
tête de liste. Enfin à l'UDC, qui pré-
sente une liste de neuf candidats
cumulés, il est bien difficile de dire qui
l'emportera. En revanche, si « Jura
demain » devait obtenir uo siège (ce qui
ne sera évidemment pas le cas) il serait
aisé de faire des pronostics, puisque la
liste dressée par ce parti présente la
particularité de ne comporter qu'un
seul nom... celui de M. Jean-Robert
Schaffter, graphiste à Fontenais. BÉVI

Financement de la Constituante :
les pourparlers se poursuivent

De notre correspondant :
On estime généralement que les tra-

vaux de la Constituante coûteront une
somme de l'ordre d'un million de francs.
Mais qui paiera cette facture ? La depu-
tation jurassienne estime que l'additif
constitutionnel attribuant au canton de
Berne la responsabilité de l'organisation
du nouvel Etat, c'est également à lui
d'assumer le financement des travaux
qui conduiront à la création du 23me
canton.

Le gouvernement bernois rechigne un
peu à ouvrir le robinet de la manne
cantonale. Aussi a-t-il entrepris des pour-
parlers à ce sujet avec les autorités fédé-
rales. Dans ses récentes délibérations, il
a cependant admis que l'activité de la

Constituante ne doit pas être entravée
par des questions de financement II
poursuivra donc ses pourparlers avec le
Conseil fédéral en vue de régler cette
question dont les constituants, tout ac-
caparés qu'ils sont par leur propagande
électorale, se soucient à vrai dire fort
peu. BÉVI Débat annulé sur la participation:

faux pas ou action concertée ?
De notre correspondante :
Un débat contradictoire au sujet de

l'initiative sur la participation a été sup-
primé en dernière minute parce que la
section biennoise du parti radical qui
l'organisait n'a pas trouvé, paraît-il,
d'orateurs aptes à défendre le contre-
projet I Aux deux défenseurs de l'initia-
tive, mandés par le parti radical qui
s'étaient déplacés à Bienne, proposition
a été faite de rembourser leurs frais.
Les deux orateurs socialistes, le conseil-
ler national et secrétaire de l'Union-PTT
Richard Mueller et Walter Kummler,
secrétaire central de la Fédération suisse
des travailleurs dans le transport, le
commerce et l'alimentation (FCTA) ont
envoyé une lettre de protestations au
secrétariat du parti radical suisse.

Fin janvier, le secrétariat biennois du
parti radical avait demandé au cartel
syndical de lui trouver deux orateurs
pour défendre l'initiative sur la partici-
pation à l'occasion d'un débat contra-
dictoire, prévu pour le 11 mars. Le
13 février, le parti radical reçoit confir-
mation de MM. Richard Mueller, égale-
ment président du groupe socialiste au
Conseil national et Walter Kummler.
Le 11 mars, jour de la réunion, le se-
crétariat biennois informe le cartel syn-
dical que la discussion n'aurait pas lieu.
Fait curieux, aucune propagande n'avait
été faite les jours précédents. Mais il
était trop tard pour avertir les orateurs
déjà en route. M. Rolf Haenssler, prési-
dent du parti radical biennois, les ac-
cueille en les priant de l'excuser. Il

n'avait pas été possible de trouver des
orateurs pour défendre le contreprojet I
Au palais des Congrès, on renvoyé le
public.

Dans une lettre de protestations,
adressée au secrétariat suisse du parti
radical , les orateurs socialistes s'élèvent
contre ce qu 'ils nomment un « faux-
pas », ainsi que contre les manœuvres
adoptées pour « induire en erreur le
Cartel syndical ». Selon eux, ce dernier,
constatant que le parti radical voulait
organiser un débat contradictoire, a en
effet renoncé pour sa part à lui faire
concurrence avec un second débat...

Interrogé, le président du parti radical
de Bienne, le juge Rolf Haenssler a dé-
claré : « Il ne s'agit pas d'un coup monté
de notre part. Simplement, nous n'avons
pas trouvé d'orateur de valeur pour dé-
fendre le contreprojet J'ai ensuite oublié
d'annuler les rendez-vous avec les ora-
teurs socialistes. » M. E.

Nouveuu budget soumis au souverum
De notre correspondante i
Quatre objets sont soumis à l'électorat

biennois ce week-end : le budget 1976 de
la commune et la triple votation fédé-
rale.

Le budget revu et corrigé prévoit une
augmentation de la quotité d'impôt d'un
dixième, ce qui la porte à 2,6. _ Les
comptes présentent un léger excédent
des produits de 112.000 francs. Tirant la
leçon d'un premier scrutin, le Conseil
municipal s'est astreint à des économies
encore plus draconiennes. Il a également
renoncé à l'augmentation des transports
publics et à l'adaptation de la taxe de
base de l'eau aux nouvelles valeurs
officielles. Le service des eaux doit ainsi
renoncer à une recette de près de
800.000 francs.

Dans son message, le Conseil de ville
note que malgré les diverses améliora-
tions, il n'a pas été possible de renoncer
à une augmentation des impôts : « il
serait pourtant irresponsable de se lais-
ser guider par la loi du moindre effort ,
de laisser la ville s'enfoncer davantage
dans l'endettement et de fermer les yeux
face à la réalité de l'évolution future ».

L'avenir ne semble « a priori » guère
rose pour les comptes communaux.
Durant la nouvelle période fiscale, se
feront sentir les effets du chômage. Pour
1977, la direction des finances estime
que le recul du produit de l'impôt sera
de l'ordre de six à douze millions de
francs. Si l'augmentation des impôts
était refusée, les comptes communaux

pour 1976 se solderaient par un déficit de
3,5 millions de francs. Par rapport à la
première version du budget, la deuxième
comprend certains postes que la pre-
mière ignorait. Ainsi un million de
de crise ». Un fonds de 500.000 fr. est
ouvert pour commencer l'assainissement
des appartements de la Vieille-Ville. Le
home pour vieillard du chemin Redern a
été ouvert.

En ce qui concerne la prise de posi-
tion des différents partis, on enregistre
une surprise de taille : le parti national
romand se prononce contre le budget à
une très faible majorité, il faut le dire.
Il est en effet curieux de constater que
les radicaux romands ne soutiennent pas
le Conseil municipal à majorité radicale.

Voici les mots d'ordre des partis bien-
nois sur la quadruple votation de ca
week-end :
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PS oui oui oui non
PSR oui oui oui non
Entente oui oui oui non
Radie, ail qoui non non oui
PNR non non non oui
UDC non non non oui
Evangel. oui oui oui non
PDC oui non non non
AIL ind. non oui oui non

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
hunters ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « On a retrouvé
la 7me compagnie ».

Métro : 19 h 15, « Une 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, bloddy, sunday ».

Scola : « Un génie, deux associés, une
cloche » (2me semaine) .

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour, rue Du-

four 9, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau ct de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

AVENCHES

(c) La paroisse catholique d'Avenches et
du Vully a siégé sous la présidence
de M. Claude Rapenne. Après la lecture
des procès-verbaux des deux assemblées
de 1975, les comptes ont été présentés
par le caissier, M. Jean Veyre. Après
les amortissements , le bénéfice porté au
bilan n'est plus que de 67 fr. 85. Les
comptes, ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs, ont été adoptés. Il en fut de
même du budget , qui accuse provisoire-
ment un déficit assez important.

Assemblée
de la paroisse catholique

La foire de Bâle: ferme confiance en l'avenir
mais le «bon vieux temps» est désormais révolu

La Foire suisse d'échantillons a soi-
xante ans. On fêtera dono cet anniver-
saire avec une manifestation
agrandie, revue et corrigée, plus vivan-
te que Jamais et que compléteront
vingt-deux expositions spéciales. Mardi,
le directeur de la Foire, M. F.-P. Walt-
hard, a percé le tonneau de cette
cuvée 1976 qui devrait être une fameu-
se goutte. Rompant avec la tradition,
c'est une conférence de presse unique,
à la charnière des langues et des ré-
gions, que la direction de la Foire
avait organisée à Guin. Et c'est pour
elle comme pour M. Dreyer, représen-
tant du gouvernement fribourgeois et
membre du comité d'administration de
la foire, que la fanfare du coin joua de
plus belle, les hommes en bonnets de
meunier, les femmes coiffées de leur
pelote d'épingles multicolores, le
« Krânzeli »...

PLUS QUE JAMAIS...

En cette période de récession, une
foire comme celle de Bâle a-t-elle
encore sa raison d'être ? Plus que ja-
mais, a déclaré M. Walthard, car toute
foire reste un instrument de publicité
aussi efficace qu'économique pour la
prospection des marchés. Etre présent
a Bâle, ce n'est pas seulement l'occa-
sion de retrouver une clientèle fidèle
mais aussi de renouer de nouvelles rela-
tions beaucoup plus difficiles à établir
sans ces contacts personnels que
seules les foires peuvent offrir. Et puis,
ces foires sont autant de manifestations
de solidarité et de confiance en l'ave-
nir d'un pays et de son économie :

— A la façon de l'Exposition natio-
nale de Zurich en 1939, elles réveillent
ce qui semble de la confiance en soi...

Mais aujourd'hui, et parce que les
cartes économiques ont été brouillées,
il ne suffit plus de présenter physique-
ment des produits et des prestations
de services dans un ordre plus ou
moins déterminé. II faut les explique)
par le biais de journées d'information ,
de symposiums et d'expositions
thématiques. Bref, dans le climat
économique, politique et social d'au-
jourd'hui, une foire ne peut subsister el
jouer son rôle de trait d'union entre
l'offre et la demande que si elle est â
môme de se soumettre à un processus
de renouvellement continuel. On multi-
pliera donc les contacts entre fabri-
cants, commerçants et consommateurs.
Le dialogue sera poussé à son plus
haut point et l'audio-visuel et ses tech-
niques seront largement utilisés.

Poursuivant, le directeur de la Foire
de Bâle a insisté sur le fait que si sé-
rieux puissent être les troubles causés
par la récession, ils auront au moins le
mérite de montrer que le temps où l'on
pouvait gagner beaucoup d'argent, vite
et sans trop de peine était bien révo-
lu :

— ... Nous devons réapprendre à fai-
re un effort, à travailler soigneusement
et sérieusement, à faire preuve d'imagi-
nation et à accepter des risques pour
découvrir de nouvelles voles et assurer
notre existence.

Pour M. Walthard, seul le travail en
commun et un soutien réciproque, au
lieu de cette concurrence effrénée de-

vrait permett re de surmonter les diffi
cultes actuelles.

Pour la première fois cette année, U
Centre du meuble disposera d'une
seule et unique halle de 9000 m/',
alors qu'il était disséminé, çà et I:
auparavant. Ce centre jouxtera le sec
teur « ménage et cuisine » et les halle:
à étages du Riehenring ainsi libérée:
par le départ du groupe des meubles
ont été attribuées à la Foire européen
ne de l'horlogerie et de la bijouterie
qui s'étendra sur une surface de près
de 60.000 mètres carrés et offrira plu:
de 8 km de vitrines de stands ! Elle ac
cueillera cette année 1150 exposants
soit 200 de plus qu'en 1975. Un nombre
impressionnant de pièces électronique!
seront présentées et on y verra aussi le
plus petit mouvement à quartz di
monde mis au point par une entreprise
chaux-de-fonnière. De plus, le thème

du bijou fera l'objet d'une exposition
spéciale.

ATTENTION AU PIÈGE
, La belle santé de la foire, c'est aus-
i si celle de son directeur, le lion
j Walthard. II l'a montré une fols de plus

à Guin, beurrant une grande tartine de
, confiance en l'avenir et, au passage,
, rompant même une lance, lui le bour-

geois de Berne, en faveur du jeune
'. Etat jurassien I
i Miroir de l'activité d'un pays, la
i manifestation de Bâle prouvera que
i malgré les obstacles jetés sur son

chemin, la Suisse peut et sait comment
, faire front. Mais encore faut-il qu'elle
i se batte en sauvegardant les vertus sa-
t crées du libre-échangisme et sans re-
i courir à ce protectionnisme à peine
i déguisé qui bat de la semelle depuis
i quelques jours sur les panneaux d'affl-
i chage des villes... Cl.-P. Ch.

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a approuvé les comptes généraux
de l'Etat pour 1975. Le déficit du
compte général se monte à 9,9 millions
contre 8,1 prévus au budget. Le compte
financier enregistre un total de dépenses
de 537,7 millions contre 521,7 prévus au
budget et présente un excédent des
dépenses de 21,7 millions contre 22,3
prévus au budget 1975. Les recettes fis-
cales estimées dans le budget étaient de
154 millions et le directeur des finances
a précisé que ces prévisions ont été légè-
rement dépassées. Quant à savoir quelles
seraient les conséquences du rejet par le
peuple dimanche prochain du taux de
l'impôt pour 1975, le directeur des fi-
nances, M. Arnold Waeber, a souligné
que le résultat des comptes étaient basés
sur le résultat effectif des taxations et
qu'une éventulle modification du taux se
répercuterait sur les comptes 1976.

BELFAUX

Conducteur aveuglé
par... du purin

(c) Hier, vers 15 h 15, un automobiliste
de Portalban circulait à Belfaux lorsque
son véhicule fut copieusement aspergé
par du purin qu'un agriculteur était
occupé à répandre sur un champ
bordant la route. Aveuglé, le conducteur
perdit la maîtrise du véhicule qui, dé-
porté à gauche, heurta un « Pinzgauer »
de l'armée avant de s'immobiliser sur un
talus. La femme du conducteur, Mme
Elise Cantin, de Portalban, fut légère-
ment blessée. Dégâts estimés à 5500
francs.

Comptes de l'Etat :
déficit plus lourd

que prévu

Enfant tué
à Grandvillard

FRIBOURG

(c) Hier vers 16 h 25, un automobi-
liste de Bulle circulait de Villars-
sous-Mont en direction de soq
domicile. A la hauteur de l'hôtel de
la Gare de Grandvillard, il fut sur-
pris par un enfant qui s'élançait sur
la route de gauche à droite rets l'hô-
tel. L'automobiliste freina sèchement
L'auto happa néanmoins l'enfant qui
fut traîné sur plusieurs mètres par la
roue avant gauche du véhicule. II
s'agissait de Christophe Pochon, Agé
de quatre ans, fils cadet de M. Clau-
de Pochon, tenancier de l'hôtel. Il
fut rapidement transporté à l'hôpital
de Riaz où l'on ne put que constater
¦on décès.

Histoire d'un monsieur qui cherchait un dentiste
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LIBRES OPINIONS

Depuis quelque temps, la « Feuille
officielle » publie régulièrement un
numéro de téléphone permettant
d'appeler un médecin ou un dentis-
te en cas d'urgence.

Quand on connaît les difficultés
qu'éprouvent souvent les personnes
en quôte de soins médicaux, on ne
peut que saluer cette innovation.

Vous vous sentez pris d'un
malaise subit ; une affection chroni-
que s'aggrave brusquement ; quel-
que accident domestique se solde
par une blessure ou une foulure.
Que faire (surtout si vous n'avez
pas de médecin attitré, ou s'il est
absent) ?

Désormais, vous n'avez plus
aucune raison de vous inquiéter :
vous former le numéro en question :
une voie cordiale vous répond ;
quelques minutes plus tard l'homme
de l'art se présente, vous ausculte,
prescrit le traitement approprié,
vous rend courage. Et voua voua
félicitez de l'efficacité de cette or-
ganisation.

C'était du moins ainsi que (dans
ma candeur naïve) je me représen-
tais le fonctionnement du système.

Vendredi passé, une petite mésa-
venture personnelle devait me mon-
trer que ce n'était pas tout à fait
ça, et que le progrès complique au
Heu de simplifier :

Après une nuit pénible, J» m'étais
réveillé avec une douleur toujours
plus forte dans la mâchoire supé-
rieure. En regardant d'un peu plus

près mon visage tout gonflé, ma
femme imagina un instant que je
m'étais affublé d'un masque de car-
naval. C'était sans doute un abcès
qui s'était formé à la racine d'une
dent. Dès 8 h, je téléphonais à mon
dentiste, mais une voix impersonnel-
le m'avertit qu'il était en vacances,
et que je devais m'adresser au rem-
plaçant. J'appelai le numéro fourni.
On me répondit que le dentiste en
question était malade. Mais, j'étais
bien bête : n'avais-je pas à ma
disposition le dentiste de service ?
Comme je n'avais pas la « Feuille
officielle » sous la main, je deman-
dai le 111. Après un long délai
d'attente, j'eus enfin au bout du fil
quelqu'un à qui je pus poser ma
question. Mon interlocutrice parut
étonnée, mais me promit de se ren-
seigner. Nouveau délai. Enfin
j'obtins le numéro désiré, que je
formai en vain, cinq ou six fois,
entre les appels (tout aussi vains) à
d'autres dentistes de la place. Le
dialogue se déroulait selon un sché-
ma que je finis par connaître par
cœur : « Etes-vous un client habituel
du docteur ? — Non ? — Dans ce
cas, je regrette, nous ne pouvons
vous recevoir. — Une urgence,
dites-vous ? Mais c'est absolument
impossible. Nous sommes déjà sur-
chargés ». (Variante : « Nous partons
en vacances lundi. »).

La dernière assistante que J'eus
au bout du fil me parut un peu
moins hautaine que les autres, ou
plus sensible à mon ton suppliant :

« Nous ne pouvons pas vous rece-
voir, dit-elle, mais je vais vous indi-
quer un numéro où l'on s'occupera
certainement de vous. » Plein
d'espoir , je l'entendais qui
cherchais dans ses papiers. Elle me
le donna enfin, ce fameux numéro :
c'était celui des urgences que
j'appelais en vain depuis une demi-
heure.

Pendant tout ce temps, j'avais
mal ; et mon visage bouffi
ressemblait de plus en plus à celui
de Nixon pendant les beaux jours
du Watergate.

C'est alors que le salut me vint
d'où je ne l'attendais vraiment pas :
j' avais un peintre dans la maison
qui, sur son échelle, repeignait
joyeusement les volets de ma cuisi-
ne tout en prenant part à mes tribu-
lations. « Mais, s'écria-t-il, je con-
nais un dentiste qui vous prendra
sûrement. Seulement voilà, il
pratique au Landeron. Je vais tou-
jours vous trouver son numéro. »

Oh miracle ! II put effectivement
me recevoir en fin de matinée. II
m'arracha ma dent malade, me
bourra de pénicilline, et mon visage
reprit à peu près, son aspect nor-
mal.

Je suis même en mesure de vous
raconter cette petite histoire tout en
m'excusant de parler de moi.

Mais je pense que c'est un
exemple parmi bien d'autres mon-
trant qu'aujourd'hui plus que Jamais
on a grand tort d'être malade.

R. WALTER
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Les socialistes sont désormais maj oritaires
au Conseil général du Territoire de Belfort
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De notre correspondant :
Pour le deuxième tour des cantona-

les dans le Territoire de Belfort, on a
noté une participation encore plus
importante qu'au premier tour. Si l'on
enregistra le 7 mars environ 70 %,
dimanche plus de 5 % des abstention-
nistes sont allés aux urnes. Au premier
tour deux élus seulement MM. Singer,
(majorité) de Giromagny et Jean
Monnier, (soc) à Grandvillars, sur six
sièges à repourvoir. Pour obtenir la
majorité, les forces de gauche comp-
taient surtout sur leur poulain de Délie,
MM. Maire, (soc) qui avait devant lui
le sénateur Bernard Talon (UDR) et
Raymond Forni , député de Belfort-
Campagne qui lui avait affaire à
M. Pierre Perrin, (majorité) à Beaucourt,
conseiller sortant.

Les deux socialistes ont fait la dif-
férence, M. Forni obtenant environ 400
voix de plus. A Fontaine, on pensait
que M. Céiestin Juif (majorité) en place
depuis un quart de siècle l'emporterait
sur le fil, mais ici on a eu droit au
suspense et c'est le candidat de la majo-
rité, M. Iffeneker, socialiste, qui
l'emporta de 19 voix seulement sur
M. Juif. A Rougemont-le-Château, vic-

toire cependant à un autre candidat de
la majorité, M. Jean-François Bailly, qui
bat M. Sonnet, (soc). Le nouvel élu est
le neveu de l'ancien ministre avec lequel
il siégera désormais à l'assemblée dépar-
tementale. Les socialistes comptent donc
maintenant huit sièges, la majorité cinq

SONVILIER

Afin de continuer à défendre dans la
légalité un idéal qui leur est cher, l'unité
du Jura, les Jurassiens de Sonvilier _ se
sont réunis en assemblée constitutive,
pour créer une section d'« Unité juras-
sienne ». Les participants ont adopté les
statuts et nommé un comité.

Création d'une section
d'« Unité jurassienne »

MOUTIER

(c) L'électorat de la ville de Moutier esl
appelé ce week-end à se prononcer sut
un crédit de 4.800.000 fr. comme parti-
cipation communale aux frais de cons-
truction du nouvel hôpital de district,
ainsi que sur un crédit d'indexation de
661.000 fr. pour le collège Chantemerle.

Condamné
pour ivresse au volant

(c) Un jeune homme de la région de
Tramelan a été condamné hier par le
tribunal de Moutier à huit jours de pri-
son ferme pour ivresse au volant. Il
avait provoqué un accident après avoii
fait une tournée d'auberges et son taux
d'alcool devait révéler une ivresse assez
grave.

Importantes votations

Le chemin de fer à cœur ouvert
Durant la prochaine foire de Bâle, des directeurs généraux et d'arrondissements

ainsi que de hauts fonctionnaires des CFF se tiendront à tour de rôle à la disposi-
tion du public. Ils représentent l'élément principal d'une campagne d'information des
CFF qui se tiendra dans le secteur des prestations de service, a indiqué le directeur
du service de presse, M. Amstein, lors de cette séance d'information. Par cette forme
d'information , nouvelle pour une entreprise de la Confédération , les CFF entendent
prouver leur volonté de présenter les transports publics « à cœur ouvert », par l'en-
gagement personnel de leurs dirigeants.

Les chemins de fer français (SNCF) et allemands (DB), auront également un
stand à Bâle. La SNCF y présentera notamment une maquette des nouvelles motri-
ces destinées à la ligne à grande vitesse Paris - Sud-Est et un dispositif de charge-
ment des grands vagons céréaliers à bogies de 60 tonnes du type CTC, SHGT,
Transcéréales, etc..

(c) Mercredi matin, à la préfecture de
Belfort, le Conseil général a tenu sa pre-
mière session de l'année. Comme prévu,
M. Emile Jehant (soc), âgé de 57 ans,
avocat à Belfort, a repris par 8 voix,
pour 5 bulletins nuls, son siège perdu en
1970. 11 avait été battu alors que M.
Jean Bailly, ministre du commerce et
mai re de Belfort. M. Jehant avait été
président pendant trois ans et il recom-
mence donc un nouveau bail. Le
premier vice-président est M. Denis
Maire (soc) de Délie ; 2me vice-prési-
dent, M. Michel Dreyfuss-Schmidt (soc) ;
secrétaire, M. Roland Iffenecker (soc) ;
président de la commission départe-
mentale, M. Jean Monnier, (soc) de
Grandvillars.

Nouveau président
du Conseil général

CHEVROUX

(c) Le village de Chevroux vient
d'apprendre avec émotion le décès subit
de M. Michel Donzallaz, épicier,
survenu à l'âge de 42 ans. Homme de
cœur, il laissera un souvenir durable à
toute la population.

Carnet de deuil
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99 De temps on temps du
nouveau ff ne s'applique

certainement pas
aux spiritueux. Ce qui
compte, c'est la cré-
dibilité, l'authenticité,
le style et la tradition.

On reste fidèle à la
marque à laquelle on peut

faire entièrement con-
fiance - ou on l'adopte.



HÔTEL NATIONAL
Fleurier - Tél. (038) 61 19 77

Grande salle de restaurant
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Pizzas maison - Lasagnes
Carnotzet «La Cave Fleurisanne »
Notre grande carte et notre cuisine soignée

M. et Mmo B. Pinelli-Burch

A Audi
RENAULT £P M

COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Duthé & fils

POUR VOTRE JARDIN
GRAND CHOIX DE GRAINES WYSS

CENTRE
Légumes - Oignons CfUGUII IT7
Echalotes - Fleurs OUflIVIU I £.

Fleurier - Tél. 61 33 33

3 portraits couleur 6 portraits couleur
différents 9 x 13 cm Fr. 35.— différents 9 x 13 cm

et
3 portraits couleur « nortrait couleurdifférents 13 x 18 cm Fr. 60.- 50 x 60 cm" FM25-

E.̂ J I DQ^ML uLnJÏ Photo-Ciné Schelling
Fleurier Tél. 61 18 38

OIAIMA
PAPETERIE
LIBRAIRIE
PHOTO-CINÉ
MEUBLES, MACHINES
ET FOURNITURES DE BUREAU

TRAVERS Tél. 63 15 74
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HBgaBBBBEa « La Suédoise »jr— "' ' r riTi.) Agent officiel Neuchâtel
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' Tissus-confection Tél. (038).61.11 87

_ *--'¦¦ '-' : EP COUVET: CHEZ MARCELINE M'"" Tonus
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Cuisine soignée
Filets de perches
Filets mignons aux morilles

Salles poursociétés- La sortiedefamilleidéale.
Tél. (038) 65 13 44.

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

Wl̂Z B I E LJBJ -R et Fils SA 2114 FLEURIERmm
fctl Chauffage central

Brûleurs • Sanitaire • Bains et cuisines

Tél. (038) 61 10 63 / 6126 66
Rue du Collège 13

L origine des sociétés
de tir du Vallon

Les sociétés de tir du Vallon , vont bien-
tôt reprendre du service, comme elles le
font chaque année au printemps. Leur
origine est lointaine, car il faut remonter
jusqu 'aux guerres de Bourgogne,
c'est-à-dire cinq siècles en arrière pour
assister, dans les communes de la région ,
comme d'ailleurs dans le reste du pays, à
la fondation d'associations de tireurs ,
nommés tour à tour fusiliers , gens d'ar-
mes ou mousquetaires.

Les associations recrutaient leurs
membres dans tous les villages de la val-
lée et principalement dans les six
communes aujourd'hui encore copro-
priétaires de l'hôtel de ville de Môtiers.

Chacun sait aujourd'hui avec quelle
énergie les Neuchâtelois prirent fait et
cause pour les Suisses et combien ils eu-
rent ensuite à se féliciter de l'avoir fait en
incitant leur comte à les suivre et à faire
subir à Charles le Téméraire son premier
revers à la tour Bayard avant qu 'il ne
perdît son trésor à Grandson , son armée à
Morat et sa vie à Nancy.

.- - * ,i

Des hésitations
Dire que dès cette époque , toutes les

communes usèrent du privilège accordé à
chacune d'elles dans l'exercice du tir se-
rait commettre une sorte d'anachro-
nisme.

Prudent comme il l'a toujours été, le
Neuchâtelois se défiait des conséquences
qu'entraînerait peut-être pour lui s'il la
faisait valoir , la noble prérogative, ré-
compense pourtant de sa valeur, sur les
champs de bataille.

De là donc,v bien des hésitations
compréhensibles. Cependant, le gouver-
nement d'alors encouragea toujours ces
naissantes associations de tireurs par des
allocations annuelles.

Il provoqua même plus d'une fois leur
fondation en instituant des prix qui de-
vaient être offerts aux meilleurs tireurs .
Cependant , pour avoir une orientation
générale du développement de ces asso-
ciations, il faut s'en référer à la plus an-
cienne association des tireurs du Val-de-
Travers , c'est-à-dire aux faits et gestes de
la vertueuse et honorable compagnie et
abbaye des mousquetaires de Môtiers.

Règlement severe
Une discipline sévère était imposée

aux mousquetaires durant toute la pé-
riode de tir et force était , à chacun d'eux ,
sans distinction , d'obéir aux ordres des
chefs de la compagnie. Les règlements vi-
saient même les désordres qui pouvaient
avoir été commis dans la vie privée et
suivant la gravité des cas, ils étaient frap-
pés d'une amende ou même rayés du rôle
de la corporation.

Mais , en contrepartie , on organisait des
marches et contre-marches réglées
comme du papier à musique. L'une des
plus intéressantes fut celle qui eut lieu fin
du XVII e siècle. Les cent septante-cinq
hommes qui avaient paru à l'inspection se
divisèrent en deux groupes , l'un devant
défendre et l'autre emporter d'assaut un
fort construit dans les pâturages
communs s'étendant entre Môtiers et
Boveresse.

La longue liste de frais établie par le se-
crétaire de la confrérie démontre que les
mousquetaires ne furent pas les seuls sur
pied ce jour-là...

En effet , toute la population se donna
rendez-vous dans la plaine , attirée
qu 'elle était par la défense et l'attaque du
fortin , mais aussi par la présence des fi-
fres et des Maures , acteurs assez inatten-
dus de cette fête villageoise.

Malheureusement , le lieutenant de
l'enseigne se laissa voler son drapeau
dans l'ivresse du combat. Ayant allégué
pour sa mauvaise défense, qu 'il l'avait
tout simplement prêté , il fut puni d'une
amende...

Apres I arquebuse...
A la légendaire arquebuse qu 'il fallait

embusquer sur une crosse, tandis que le
tireur tenait d'une main le lourd.engin et
qu 'il utilisait l'autre pour enflammer la
poudre , succéda le mousquet , arme plus
légère mais qui exigeait cependant une
exceptionnelle dextérité pour arriver à
ses fins.
. Puis vint le fusil qu 'il fallait encore
bourrer avec la baguette avant qu'on en
arrivât à l'arme se chargeant par la

Un tir cantonal où les fins guidons du Vallon se sont distingués.
(Uniphot Schelling)

culasse, et enfin la triomphante cartouche
qui pourtant avait été inventée au
commencement du XVIII e siècle.

Aujourd'hui , tous les villages ont , à
part les abbayes, une , voire deux sociétés
de tir. Cette pratique est devenue celle
d'un sport. Toutes les communes aussi - à
part La CoterauxrFées ,— ont un stand de
tir à leur disposition et les chevaliers ser-
vants du guidon en sont fiers.

Le Val-de-Travers a été de toujours un

pays ou les excellents tireurs ont été
nombreux et plusieurs d'entre eux ont
fait honneur à leur vallée et à leur village
en se distinguant dans des compétitions
non seulement régionales et cantonales,
mais aussi fédérales. Cet esprit s'est per-
pétué de nos jours et cela montre que
l'esprit d'autrefois n 'est pas mort , bien au
contraire, dans un pays où l'on sait en-
core se montrer fidèle aux traditions.

G. D.

Le garage L Duthé + fils, Fleurier et Couvet
offre expérience et connaissances

Mécanicien , à Paris, lors de la «belle
époque» de l'entre-deux-guerres qui a
fait la g loire de l'automobile, M. Léon
Duthé a connu toutes les grandes mar-
ques. Pour lui, une voiture n'a pas de se-
cret. En 1948 à Saint-Bia ise puis en 1952
à Fleurier, il travailla d'abord comme
chef d'atelier dans deux garages.
Les clients lui étant f idèles, ily a vingt ans

Tests électroniques dans les garages Duthé. (Uniphot Schelling)

cette année qu 'il décida d'ouvrir son
propre garage rue du Temple, à Fleurier,
en construisant un bâtiment flambant
neuf.

L'objectif de M. Léon Duth é a tou-
jours été de développer et d'améliorer les
installations techniques de son entreprise
de façon à se trouver à l'avant-garde du
progrès. C'est donc sous la maxime de

l'expérience et des connaissances ul-
tra-modernes qu 'il travaille depuis qua-
tre lustres, pour en faire profiter les très
nombreux automobilistes qui lui font  une
confiance absolument méritée.

M. Léon Duth é est, dans la région, le
représentant de la marque VW mondia-
lement connue. Mais il est à même de
vendre aussi n 'importe quelle voiture et

si vous avez fait un choix au Sa lon de
l'automobile qui va se fermer à Genève,
vous n'avez qu 'à vous adresser à M. Du-
thé et vous serez certain d 'être bien servi.

M. Duthé, avec son fils Claude, a aussi
repris un garage à Couvet où est faite la
représentation de la marque Renault.
Ainsi le cercle de la clientèle peut-il
s 'agrandir et les offres que l'on peut faire
sont toujours plus intéressantes.

On parle beaucoup de certaines nui-
sances dues à l'automobile. A ce propos
M. Claude Dithé dit:
- L'automobile est une industrie in-

connue encore en grande partie. En
Suisse , elle oectipe 88.000 personnes et
la voiture reste un formidable moyen de
communication. C'est important pour le
Vallon, par exemple, qui se trouve, grâce
à la machine, à proximité des grands cen-
tres urbains.

Une vaste exposition
Pendant le premier week-end d'avril,

le garage L. Duthé + Fils organisera à la
salle des spectacles à Couvet une grande
exposition pour p résenter toute la
gamme des voitures VW, Audi et NSU.
Ce sera en même temps, une occasion de
démonstration.

Si M. Léon Duthé possède l'expérience
et la routine, ces dons si précieux dans
l'exercie de n 'importe quelle profession ,
son f i l s  Cla ude suit fréquemment des
cours de perfectionnement sur tout ce qui
se fait  de moderne, en Allemagne et en
Suiss e alémanique, s'initiant aux secrets
des derniers modèles et instruisant le per-
sonnel des garages Duthé + Fils avec un
matériel didactique pouvant être consi-
déré comme ce qui se fai t  de mieux dans
la profession. Cela aussi est une réfé-
rence. G. D.
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Michel Pellaton, FLEURIER
Station du Centre

essence,
pas de majoration
de prix

jusqu'à vendredi 19 mars, au soir.

Au revoir cher époux, papa, et
grand-papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Otto Stehle-Leuba, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Fernand Brand-
Stehle, et Dominique, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Stehle-
Duvanel, à Bullet ;

Madame veuve Alice Moser-Stehle, à
Wildegg, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Werner Thii-
ring-Stehle, et Marina, à Oberenfelden ;

Les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert Stehle, à Lausanne,

ainsi que les familles Leuba, Forna-
sier, Baud, Lebet, Matthey, parente* et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto STEHLE
dit « Poisson »

leur bien cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après uno
longue et pénible maladie, dans sa 77m«
année.

Couvet, le 17 mars 1976.
(rue du Parc 9)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30: 15

L'incinération aura lieu, le vendredi
19 mars, à 15 heures, à Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet, à 13 h 30
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avant d'être descendu à la Centrale laitière
de Neuchâtel le lait de La Côtière sera refroidi
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De notre correspondant régional :
Autrefois, à la belle époque, des lai-

tiers de La Côtière descendaient , cha-
que matin, avec leurs boilles de lait à
Neuchâtel pour livrer aux particuliers
le précieux produit de leurs vaches. A
la belle saison , c'était le char à pont,
en hiver, par grosse neige, le traîneau.
Et les ménagères du chef-lieu s'en trou-
vaient bien ! Le lait était encore légère-
ment fumant, mais de qualité. Il sentait
bon la noisette, les fleurs de la mon-
tagne et avec la crème abondante qu'il
contenait, les femmes fabriquaient leur
beurre au moyen de la baratte à mou-
linet. Tout le monde était content, les
fournisseurs et les acheteurs.

LES TEMPS CHANGENT
Or, les temps ont changé. Au cours

des décennies, les exigences de l'hygiène
alimentaire ont été toujours plus sévè-
res. On ne livre plus à domicile depuis
le Val-de-Ruz. Tout, à peu près, est
centralisé à Neuchâtel dans le grand bâ-
timent bien connu, érigé dans la cuvette
du Vauseyon. Les neuf agriculteurs de
La Côtière qui extraient des tétines con-
fortables de leurs vaches environ 400.000
litres de lait par an vendent presque
100 % de leur production à la Centrale
laitière de Neuchâtel, par l'intermédiaire
d'un laitier, M. Aubert, qui descend le
lait de tous une fois par jour, le matin.

Les trois agriculteurs des hauts de

Saules ont déjà résolu le problème de la
conservation du lait immédiate. Ils dis-
posent d'un local de refroidissement, ce
qui permet d'éviter des ennuis et de li-
vrer le lait dans de bonnes conditions.

UN LOCAL A L'ENTRÉE
DE VILARS

Les quatre agriculteurs de Vilars, les
quatre de Fenin et un de Saules viennent
de décider , pour répondre aux exigences
de la Fédération laitière neuchâteloise,
de construire à l'entrée de Vilars, sur
un terrain appartenant à l'un d'entre
eux, un local de 24 m2 dans lequel
seront installées les machines indispen-
sables au refroidissement immédiat du
lait provenant directement des étables.
C'est le camion-citerne de la Centrale
laitière de Neuchâtel qui passera cha-
que matin chercher le lait conditionné et
entreposé dans un réservoir ad-hoc. Le
lait doit, en effet , arriver à destination
avec une température maximale de qua-
tre degrés centigrades.

Le local prévu est devisé 55.000 fr.
et les installations à 50.000 francs. Le
canton subventionnera l'ouvrage à rai-
son de 25 °/o et, la Fédération laitière
subventionnera (10 %) les installations.
Comme 'la Société de laitrie de La Cô-
tière ne dispose pas de fonds propres,
il lui faudra contracter un emprunt et
pour payer les intérêts et l'amortisse-
ment, les producteurs de lait seront ainsi

obligés d'abandonner un ou deux centi-
mes par litre de lait. Une commission
va s'occuper du problème de la réali-
sation du local qui s'ouvrira , si tout va
bien , le 1er juin prochain.

LE RAVITAILLEMENT
DE LA POPULATION

Jusqu 'ici, le ravitaillement en lait de
la population de La Côtière se faisait
par le laitier au cours de sa tournée
journalière. Et à l'avenir ? Les habitants
de Vilars pourront acheter leur lait dans
le nouveau local. Quant à ceux de Fe-
nin, à qui il serait trop demandé (on
pense aux personnes âgées !) de se dé-
placer jusqu 'à Vilars, ils pourront ache-
ter leur lait chez un paysan de la place.
Quant aux produits laitiers , notamment
le beurre et le fromage, des problèmes
se poseront. Il y a bien sûr le camion
d'un magasin à succursales multiples qui
passe régulièrement dans la région. Il y
a également la possibilité de faire des
achats à Neuchâtel pour ceux qui dis-
posent d'une voiture. Mais...

Dans toute cette affaire, c'est un pay-
san de l'endroit qui a eu le mot de la
fin lequel a déclenché passablement
d'hilarité dans la population concernée :
« On nous force à refroidir le lait de
nos vaches. Dans dix ans, on devra
sans doute refroidir les vaches elles-
mêmes pour répondre aux exigences de
l'hygiène alimentaire ! » A. S.

Rapports d'activité satisfaisants
pour les homes de Buttes et Fleurier

De notre correspondant t
La Fondation en faveur des vieillards

du Val-de-Travers a siégé au home Val-
Fleuri , sous la présidence de M. Philip-
pe Jequier , président du comité adminis-
tratif.

Seize membres de la commission géné-
rale étaient présents alors que dix
s'étaient excusés, notamment M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement des finances.

A l'occasion de cette assemblée,
Mlle Soldera , directrice du home de But-
tes depuis un peu moins d'une année, a
été présentée aux délégués.

Le rapport présidentiel a relaté
l'activité de la Fondation pendant l'an-
née écoulée puis M. Gottfried Zaugg,
trésorier a donné connaissance de la
gestion financière, qui avait préalable-
ment été vérifiée par les contrôleurs au
nom desquels M. Jeanrichard s'était
exprimé.

C'est à l'unanimité que la gestion et
les comptes ont été approuvés.

LES HOMES AFFICHENT
« COMPLET »

Ont ensuite été nommés contrôleurs
des comptes, MM. Maurice Tuller, de

Saint-Sulpice, le pasteur Jacot, de Fleu-
rier, et M. André Dupont, de Couvet,
les suppléants étant MM. Lucien Maren-
daz, de Môtiers, et Josy Percassi , de
Buttes.

La situation est bonne dans les deux
homes qui affichent complet quant au
nombre des pensionnaires.

Cette année et contrairement à l'habi-
tude, les directeurs de Fleurier et de
Buttes, n'ont pas présenté de rapports
sur la marche des deux établissements.

M. André Junod, président du Conseil
communal de Fleurier, a fait part de la
satisfaction des autorités pour la maniè-
re dont les homes sont gérés et adminis-
trés, puis, après une petite heure de
séance, personne n'ayant demandé la
parole, l'assemblée a été officiellement
levée. '

UN BRONZE A VAL-FLEURI
D'autre part, c'est en avril, à Pâques,

plus exactement, que l'on pourra voir
dans le jardin du home Val-Fleuri, à
Fleurier, un bouquetin en bronze de

grandeur nature, fixé sur un socle et
coulé par une fonderie d'art de Fleurier.

Le comité d'administration ainsi quo
les directeurs des deux maisons pensent
que celles-ci ne sont jamais trop
belles pour accueillir les personnes âgées
qui passent leurs dernières années dan»
ces établissements.

C'est pour cette raison que M. et
Mme Zucolotto, directeurs du home de
Fleurier, avaient accepté des dons en fa-
veur de l'achat d'un bouquetin en
bronze. La somme, qui manque encore,
sera complétée, par les finances de la
Fondation.

Rappelons que la Société des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs du Vallon avait
fait un don de 670 fr. en faveur de
l'achat de cette œuvre d'art, ce qui
représente le dixième du prix d'achat.

G. D.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30
« Jésus-Christ superstar ».
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttes-La Robella t 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 tél. 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, infirmière-visitante : télépho-

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

phone (039) 23 79 87
Les Verrières, bureau de renseignements

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Assemblée paroissiale à Coffrane : départ du pasteur Schmied
De notre correspondant :
L« culte, à Coffrane, était intewtion-

nellement écourté dimanche dernier,
pour permettre à tous d'assister à l'as-
semblée de paroisse annuelle. Le pasteur
Claude Schmied présidait les débats.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et du par M. Marc Burgat,
fut accepté à l'unanimité. Les comptes
de la paroisse, présentés par M. René
Gretillat, présentent pour cet exercice un
léger déficit, si l'on tient compte du fait
que les futurs nouveaux bancs de l'église
étaient prévus au budget 1975. Les
comptes furent aussi acceptés à
l'unanimité et, MM. Burgat et Gretillat
remerciés pour leur travail et leur
dévouement. On note la démission du
Collège des anciens de M. Werner Mar-
tin, des Geneveys-sur-Coffrane, M. Ro-
bert Bar, intendant du Louverain et an-
cien missionnaire en Afrique, fut proposé
et immédiatement élu par l'assemblée en
remplacement de M. Martin. M. Bar
sera un lien utile entre le centre de jeu-
nesse et la paroisse.

Le président du collège des anciens
est le pasteur ; le vice-président, M. Da-
niel Huguenin ; le secrétaire, M. Marc
Burgat ; et le caissier, M. René Gretillat.

LA PLUS IMPORTANTE
Dans son rapport, le pasteur Claude

Schmied remercia tout d'abord les grou-
pes et les personnes qui l'ont entouré et
aidé dans la paroisse. Cette paroisse est
la plus importante en nombre dans le
Val-de-Ruz puisqu'elle compte environ
600 ménages répartis dans les trois vil-
lages de Coffrane, des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Montmollin. Il cita en parti-
culier la société de couture, le chœur

mixte, la jeune église et les différents
groupes de prières et d'études bibliques.
Dans la paroisse, en 1975, le pasteur a
célébré deux mariages, onze services
funèbres, cinq baptêmes dont deux par
immersion à La Rochette.

Le pasteur Schmied fit quelques ré-
flexions au sujet des visites paroissiales
et dit ne pas en faire un compte précis,
préférant porter l'accent sur le contenu
des visites que sur la quantité, préférant
ainsi l'annonce de l'évangile à une crois-
sance de popularité. Les visites devraient
être faites aussi par les membres du
noyau de la communauté, par les an-
ciens etc.. Le pasteur pourrait s'occuper
de ce noyau, le préparer à prolonger par
l'évangélisation.

DEPART DU PASTEUR
M. Claude Schmied est arrivé en sep-

tembre 1968 dans la paroisse de Coffra-
ne après avoir été pasteur-stagiaire à Pe-
seux. Pendant son ministère à Coffrane,
il a notamment fait partie du Conseil
synodal pendant une législature ; il est
appelé cette année par la paroisse réfor-
mée de Fribourg qui trouve en lui le
pasteur, bilingue parfait, qu 'il lui fallait.
Le pasteur Claude Schmied et sa famille
méritent les remerciements pour leur
passage fructueux mais trop bref dans la
paroisse. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur ce départ.

M. Daniel Huguenin présidait la der-
nière partie de l'assemblée ; il adressa au
pasteur des remerciements sincères au
nom de tous les paroissiens. 11 annonça
ensuite que jusqu'à ce jour aucune
postulation n'était parvenue et que la
repourvue du poste pastoral à Coffrane
devait être maintenant une préoccupa-

tion de tous les fidèles. Le Collège des
anciens prendra d'ores et déjà certaines
mesures qu'il juge utiles, en particulier il
prendra contact avec le président du
Conseil synodal et avec certains pasteurs
susceptibles de s'intéresser au poste va-
cant à Coffrane. Une idée a déjà été
émise, celle que le futur résident du
Centre de jeunesse du Louverain pour-
rait seconder le pasteur de Coffrane et
être ainsi intégré à la vie paroissiale.

Culte au temple
(sp) Les cultes célébrés pendant l'hiver
au collège, en raison d'une économie
de chauffage, reprendront dimanche.

Vingt-cinq ans
à la commune

(sp) Administrateur communal depuis
le 15 mars 1951, M. Norbert Schneiter
vient d'accomplir 25 ans au service de
Boveresse où il est aussi officier d'état-
civil , préposé à l'agence AVS et depuis
1956, chef de section militaire. Dans ces
différentes fonctions, M. Schneiter a tou-
jours travaillé avec conscience, rapidité
et précision, ceci dans l'intérêt même
de la communauté. Ce quart de siècle
d'activité représente un fait inhabituel
pour la commune car depuis l'ouverture
officielle du bureau communal perma-
nent en 1920 et jusqu'au début de 1951,
ce ne sont pas moins de sept employés
qui se sont succédé au poste qu'occupe
actuellement M. Schneiter.

LES GENEUEYS S/COFFRANE
— *  ¦ •  - —-¦•¦ 

Concert de l'« Espérance »
(c) La fanfare /'« Espérance » de Coffra-
ne et des Geneveys-sur-Coffrane , dirigée
par M. Jean-Hillaire Gaillard , a donné
samedi sa soirée annuelle à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.
M. Reynold Perregaux, président, a
salué le public et en particulier les
membres d'honneur de la société. Il a
remis des fleurs au directeur en
récompense de son dévouement.

Les musiciens interprétèrent tout
d'abord , avec les élèves, « Monday », de
Jean-Hillaire Gaillard , leur directeur,
puis « Le Chœur des chasseurs », de G.-
N. Weber, avec aux tambours les deux
benjamins de la société : Jérôme Richard
et Daniel Hutmach er. Les élèves seuls
interprétèrent ensuite « Le laboureur »,
« Hymne à la nuit » de Rameau, « Bras-
ses to the fore », de H.-L. Walters,
« Slava Fantaisie », de G. Nottorer,
«Acap ulco » de M .  Leemann, et
« Riballzello », de L. Abel.

Pour la partie théâtrale de la soirée,
la fanfare « L'Espérance » avait fait
appel au group e « Les Amis de la
Scène » de Saint-Biaise, qui présenta
avec une belle maîtrise « Georges et
Margareth », comédie en trois actes de
Sauvajon et Wall.

Le duo « Les Quai-loi », conduisit
ensuite le bal.

(sp) Lors d'une cérémonie, organisée
par M. Harry Besson et à laquelle assis-
tait M. Sker de Salis, administrateur
délégué, vingt et un collaborateurs de la
maison Edouard Dubied et Cie SA ont
été fêtés pour leurs longs états de ser-
vice. Deux d'entre eux travaillent dans
l'entreprise depuis 40 ans : Mlle Ida
Vouga, secrétaire de direction, et
M. Ernest Bourquin , chef magasinier à
la succursale de Paris. Dix-neuf autres
ont été félicités et récompensés pour
25 années d'activité à l'usine : Mlle
Antoinette Piaget et MM. Jean-Pierre
Ray, Paul-Ali Coulot , Denis Perrin,
Jean-Paul Martinet , René Jeanneret,
Fernand Jungen , Roger Kleiber , Albert
Stauffer, Louis Junod, Robert Presset ,
Maurice Fahrni , Henri Gaille , Jean-
Pierre Antoniotti , Robert Lambelet ,
Emile Heer, Kurt Stauffer, Jean-Louis
Baillods et Gaston Aeberhard. Après
avoir rappelé la carrière professionnelle
de ces fidèles collaborateurs, M. de
Salis a parlé des difficultés , nées de la
situation économique actuelle. Puis se
sont exprimés MM. Jean-Louis Baillod s,
au nom de ses collègues fêtés , Jean
Einaudi , en tant que président de la
délégation du personnel de l'usine de
Couvet , et Ernest Bourquin , jubilaire de
la succursale parisienne.

Fidèles collaborateurs
de la maison Dubied

fêtés

Assemblée
des trois foyers

(sp) L'assemblée annuelle des trois
foyers paroissiaux de Fontaines,
Valangin ct Boudevilliers aura lieu ,
vendredi soir , à Fontaines. A l'ord re du
jour figurent notamment la réélection du
pasteur et le problème du culte de la
jeunesse.

FONTAINES

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

la manufacture de Saint-Martin reconstruit
les orgues de la cathédrale de Fribourg

De notre correspondant :
Après plusieurs années d'études

très strictes par suite des exigences
posées entre autres par la commis-
sion fédérale des beaux-arts, les gran-
des orgues de la cathédrale Saint-Ni-
colas, de Fribourg, mondialement
connues, ont enfin pu être démontées
par les ouvriers de la manufacture
d'orgue de Saint-Martin qui ont ac-
compli ce travail délicat au cours de
Tannée dernière.

Les plans précis de « remontées »
de l'instrument ont été admis. Une
bonne partie du matériel d'origine
sera réutilisé , notamment les quatre
claviers qui avaient été déposés dans
le Musée de l'orgue, à Esserts. Cons-
truites de 1824 à 1834, par Jean-
Pierre-Joseph-Aloys Moser, bourgeois
de Fribourg, les grandes orgues de
Saint-Nicolas ont été révisées à plu-
sieurs reprises, la dernière fois il y a
une cinquantaine d'années. Les ans
avaient causé d'irréparables outrages
à l'instrument et le titulaire actuel ,
M. Piccand, s'est lamenté à plus

d'une reprise tout au long de la
dernière décennie au cours de la-
quelle on parla abondamment de
révision. Celle-ci a été enfin admise
en 1974, les crédits votés, les plans
adoptés, après de multiples expertises.
Cette fois-ci , les travaux vont bon
train. L'ancien instrument a donc été
complètement démonté et, à Saint-
Martin , on procède actuellement à la
fabrication des sommiers sur lesquels
viendront se fixer les tuyaux.

Précisons à ce propos que sur les
60 jeux d'origines, environ 45 pour-
ront être réutilisés ; on reprendra
quelques jeux posés ultérieurem ent et
on ajoutera encore environ 25 jeux
nouveaux. Le nouvel instrument
comprendra donc une septantaine de
jeux. La traction des quatre claviers
suspendus et la registration seront
entièrement mécaniques.

Si tout va bien , l'inauguration
pourra avoir lieu dans une année au
plus tôt, la manufacture de Saint-
Martin désirant bien faire les choses.

A. S.

On parle encore d'absinthe aux Etats-Unis
Lors d'un voyage entrepris il y a

quelques mois aux Etats-Unis d'Amé-
rique, l'artiste sérigraphe Jean-Michel
Favarger, de Travers, a eu la surprise
de trouver, dans une vrue de la Nou-
velle-Orléans, en Louisiane, un res-
taurant portant en grosses lettres le
mot c absinthe ».

La « Fée verte » avait bel et bien
fait le tour du monde, au temps de
la belle époque et de l'assommoir.
Pourtant, il semblait qu'elle fût pros-
crite partout, sauf en Espagne où on
la fabrique encore et où son com-
merce est libre !

Qu'en est-il en réalité ? Nous avons
demandé des précisions à ce sujet à
la Nouvelle-Orléans même et M. Jo-
hann Hiltbrunner , vice-consul de Suis-
se en cette ville, nous a donné les
précisions suivantes :

L'actuel « Old absinthebar, caba-
rettheatre » est situé 400, Bourbon-
Street à la Nouvelle-Orléans, dans le
quartier français.

Il a été fondé, il y a 170 ans.

tout d'abord sans théâtre. La boisson,
l'absinthe, servie à l'époque avait
« comme base de production, l'anis
et... des feuilles d'opium d'un certain
genre. A la suite des lois décrétées
en 1918 au sujet des stupéfiants,
l'absinthe préparée de cette manière
a été déclarée « illégale » en vertu
d'une loi fédérale.

L'absinthe est encore vendue main-
tenant sous ce même nom mais ne
contient plus d'extrait d'opium I Elle
ressemble à s'y méprendre aux apé-
ritifs anisés que nous connaissons
chez nous, voire à de l'ouzo grec.

Que l'absinthe authentique ait pu
contenir de l'opium, voilà une nou-
velle qui ne peut venir que d'Amé-
rique. Car, dans la région , on n'a
jamais parlé d'une semblable com-
position. Maintenant « la liqueur dé-
fendue » l'a sans doute été aux Etats-
Unis. Au moment même où l'on
commençait à lutter contre les stu-
péfiants qui déj à faisaient des ravages
outre-Atlantique. G. D.

L'absinthe aux Etats-Unis ? La preu-
ve : cette enseigne dans un vieux
quartier français de la Nouvelle-
Orléans. (Avipress - J.-M. Favarger)

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^rKES1!
De l'un de nos correspondants :
Mardi soir, s'est ouverte dans le hall

d'entrée du collège régional, place de
Longereuse à Fleurier, une exposition
itinérante, placée sous le thème de « Jeu
et jouets ». Préparée pendant plus de
deux ans par les responsables suisses de
« Pro Juventute » et inaugurée,
l'automne dernier, cette exposition —
qui connaît partout où elle s'arrête un
grand succès — est organisée sur le plan
régional par l'Ecole des parents du Val-
de-Travers, en collaboration avec la sec-
tion vallonnière de « Pro Juventute ».
Elle restera à Fleurier jusqu'à dimanche
et sera complétée par diverses manifes-
tations annexes : leçon - démonstration
d'initiation à la musique, présentation de
l'école de danse, chants de scouts, con-
férence sur « Pro Juventute » et sur les
jouets éducatifs, approche d'une œuvre
musicale.
ROLE DES ÉCOLES DE PARENTS
Lors du vernissage, M. Heinz Reber,

de Buttes, président de l'Ecole des
parents du Val-de-Travers, a salué les
personnes présentes, notamment MM.
André Matile, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des écoles de parents
et d'éducateurs ; Henri Houlmann, pré-
sident de la Fédération suisse de ces
mêmes écoles, et Samuel Roller, direc-
teur de l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques
(IRDP), ainsi que plusieurs représen-
tants des milieux politiques, éducatifs et
scolaires du district. Puis, il a défini le
rôle des écoles de parents qui veulent
être, avant tout , un lieu de rencontres
et d'échanges entre des gens qui ont
des problèmes communs à discuter et

à résoudre : ceux de l'éducation des
enfants. Il a également insisté sur le
désir de l'Ecole des parents du Val-de-
Travers de toucher toutes les commu-
nes du district, en y organisant des con-
férences-débats, et d'éviter ainsi la cen-
tralisation des activités culturelles dans
les deux pôles traditionnels que repré-
sentent Couvet et Fleurier. Du reste, la
majorité des villages du Vallon sont
représentés dans le comité de la dite
école : Les Verrières, par M. A. Andrey ;
Fleurier, par Mmes Berthoud et Allen-
bach ; Buttes, par M. Ulrich ; Môtiers,
par Mme Perret (caissière) ; Travers, par
Mme Veillard (secrétaire) ; Couvet, par
Mmes B. Jeanneret et P.-M. Borel (vice-
présidente), et Noiraigue, par Mme A.
Clerc.

Pour sa part, M. Léo Roulet, prési-
dent de la section régionale de « Pro
Juventute », a rendu hommage à
Mme G. Faury, secrétaire de district,
et a évoqué les principaux secteurs dans
lesquels la section vallonnière exerce son
activité, grâce au bénéfice de la vente
annuelle des timbres et des cartes « Pro
Juventute ». Parm i les multiples domai-
nes signalés, retenons le financement de
changements d'air pour des enfants qui
en ont un urgent besoin ; l'appui à des
institutions telles que les colonies de
vacances de Bellevue et de Champ-
Petit ; la prise en charge de traitements
médicaux de certains enfants en âge pré-
scolaire, non assurés ; le paiement de
la pension de gosses placés par « Pro
infirmis » ; l'achat de prothèses ; des
secours en nature (souliers, vêtements) ;
des aides complémentaires à des veuves
et des orphelins, etc.

Quant à Mlle Demenjoz, secrétaire et
collaboratrice de Pro Juventute, elle a
présenté l'exposition dans ses grandes
lignes, relevant l'importance considéra-
ble et déterminante du jeu dans la vie
de l'enfant. Grâce à lui , il saute, il cons-
truit, etc. A tous les stades de son déve-
loppement, il trouve dans le jeu et les
jouets de quoi parfaire son intelligence,
sa sociabilité et sa créativité, en même
temps qu'il entre en contact avec les
quatre éléments fondamentaux que sont
la terre, l'air, l'eau et le feu. Et Mlle
Demenjoz d'inviter le public à parcou-
rir cette exposition qui veut surtout sus-
citer chez le visiteur une réflexion, mais
ne cherche nullement à lui donner des
recettes toutes faites pour réussir, coûte
que coûte, l'éducation de ses enfants.
Par le biais de nombreux panneaux, pré-
sentant des photographies, des dessins et
des textes, de même que par une biblio-
thèque et un coin de jeux à disposition
des gosses, ce montage de Pro Juventute
tend à aider les parents à se faire une
idée plus claire et plus précise du rôle
primordial que les divertissements bien
pensés et bien intégrés peuvent et doi-
vent jouer tout au long de la forma-
tion physique, psychique, spirituelle et
mentale de l'enfant, de sa naissance à
l'âge adulte.

Une exposition de passage pour quel-
ques jours encore à Fleurier, à voir à
tout prix d'ici à dimanche. A noter
encore que le vernissage a été rehaussé
par des chants de la « Mini-chorale »
de l'école primaire de Fleurier, dirigée
par M. Biaise Berthoud et accompagnée
au piano par Mme Marianne Jacot , et
agrémenté d'un vin d'honneur offert par
la commune.

i Exposition «Jeu et jouets» uu collège régionul de Fleurier

Réception d»» ordre» : Jusqu'à 21 hwjrM I

(c) On a incinéré, mercredi à Neuchâ-
tel, la dépouille mortelle de M. Eugène
Pittet, décédé après une longue maladie
dans sa 58me année. Avant de se fixer
à Neuchâtel, M. Pittet fut pendant plu-
sieurs années agent de police à Fleurier.

Décès d'un ancien agent

L Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique ; les vétérans-gymnastes
du Val-de-Travers, et la section SFG de
Couvet, ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur Otto STEHLE
membre honoraire cantonal, membre ho-
noraire de la section de Couvet.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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A louer à Bôle, dans quartier tranquille,
un appartement

avec vue sur le lac.
Grand living, trois chambres à coucher,
tout confort, cuisine agencée, bain, W.-C.
séparés. Chambre haute et cave. Loyer
mensuel 710 fr., charges comprises.
Libre dès le 24 mars.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

Nous cherchons

AGRO-MÉCANICIEN
avec certificat d'apprentissage, ayant une connais-
sance complète de la branche et capable de travail-
ler seul.

Faire offres complètes avec curriculum vitae sous
chiffres P 28-950038 à PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Marin,
route des Tertres 2,

chambre
indépendante

Mobilier neuf. Part à la douche.

S'adresser à
LA NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

VALAIS Location
d'appartements de vacances + cha-
lets Les Collons - Thyon - Ovronnaz -
Hérémence - Thyon 2000.
Demandez notre documentation :
IMALP -10, Dent-Blanche,
1950 Sion 2 Nord. Tél. (027) 22 14 68.

Couple sans enfants
cherche à louer petite villa, attique
ou appartement de 3 V_ ou 4 pièces,
dans villa, avec jardin et garage,
pour le 1" octobre. Région haut de
Peseux, La Coudre, Corcelles.

Adresser offres écrites à IG 626 au
bureau du journal.

On cherche à louer

VILLA
ou

BEL APPARTEMENT
dans propriété privée, 5 pièces envi-
ron, bien situé, jardin, Neuchâtel ou
Littoral.

Adresser offres écrites à GE 624 au
hssrosiss Hu innrna!

A louer
à Peseux

grand
studio
40 m», mansardé,
poutres apparentes,
confort ; cuisine
séparée, salle de
bains. Libre le 24 juin.

Tél. 31 61 31, heures
de bureau.

A LOUER
à Bevaix
dans villa locative
avec jardin potager,

appartement
de
kVz pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

beaux
appartements
de 3 pièces, tout
confort, balcon,
vue sur le lac.
Loyers à partir de
370 fr. par mois,
charges comprises.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer,
rue Louis-Favre 6,

joli studio
meublé, tout confort,
335 fr.

Tél. 25 41 32.

Nous cherchons
à louer pour la saison
d'été

chalet
pour week-end,
situé région du
lac de Neuchâtel,
ou à la campagne.

Faire offres sous
chiffres P 28-950035
à PUBLICITAS.
av. Léopold-Robert 51
2301
La Chaux-de-Fonds.

N
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\ Je cherche

INSPECTEURS D'ACQUISITION
de district

et un

EMPLOYÉ D'ASSURANCE
QUALIFIÉ

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

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

Entrée en fonction au plus tôt ou date à convenir.

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

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

Boutique cherche
jeune

vendeuse
tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres
écrites è BZ 619
au bureau du journal.

Actions fin de semaine H|

e Tranches de veau o60 ^H100 g L Ii iii
• Rôti de veau j ^Bcuisse ioo g 2.- ^H
• Emincé de veau 9 m̂ioo g L*- pilll

• Cordons-bleus ioo g 150 
^H

Centres Coop ^H
^̂  ̂

et Super-Centre j ^H

7 . . " '

,-_  — - -.- — _ — s,

j L. D. P. Hachette ]
¦ sélectionnera parmi les candidats téléphonant le ¦
_ jeudi 18 mars 1976 ¦

I 5 délégués (es) conseils |
¦ cette opportunité est à saisir par des hommes ou )
M des femmes libres immédiatement et ayant pour j
B qualités premières '

I ambition et dynamisme '
I Formés, assistés, intégrés à une équipe d'âge ¦

moyen, ils pourront atteindre des rémunérations dé- ,
^i passant la 

moyenne.

B Prenez rendez-vous avec M. Bleuer au (038) 25 10 44
I à Neuchâtel - 4, rue des Poteaux. I

h......... J

Maison de Repos LE PRÉ CARRÉ |
1399 Corcelles sur Chavomay
cherche

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
ou infirmière
expérimentée

Tél. (024) 5111 19.

HOTEL DE L'AREUSE, BOUDRY,

engage

une jeune sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Semaine de 5 jours par rotation.

TéL (038) 4211 40.

I OÙ SKIER b
CET HIVER I

! EN SUISSE, en louant un sympathi- I
S que chalet sélectionné avec soin par I
j une organisation sérieuse. jjffil

Téléphonez = offres par retour du I
courrier. fisp
Institut suisse de location. 97.736.01 I
RENT-A2ENCE, Grand-Saint-Jean 4, I
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. p$j

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

CERVTA
COTE ADRIATIQUE
è louer malsons et

appartements ae vacances
Renseignements:

J.P.Triimpler. 6300 Zoug 3
042/365077

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet THdent
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.

Voyages Kuoni - à Terre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 (Kl.
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«SS Les vacances-c'est Kuoni
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Intervention remarquée du professeur Aubert
Le Conseil national déclare recevable l'initiative de l'AN

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Parmi d'autres objets à «on ordre du
jour,1 hier, le Conseil national s'est occu-
pé du référendum en matière da traités
intejrnaitionaux, question complexe, qui a
déjà retenu à plusieurs reprises l'atten-
tion de» Chambres, il vaut la peine
d'examiner Ja question dans le détail .

La situation à cet égard est connue.
Selon les dispositions en vigueur, c'est-à-
dire-d'article 89, alinéa 4 de la Constitu-
tion fédérale, les traités internationaux
conclus pour une durée indéterminée ou
pour plus de quinze ans sont soumis à
l'adoption ou au rejet du peuple lorsque
la demande est faite par 30.000 citoyens
actifs ou par huit cantons.

Or, une initiative populaire, lancée
par l'action nationale et déposée à la
chancellerie en mars 1973, propose de
modifier cet article, selon lequel désor-
mais, tous les traités internationaux,
quelle que soit leur durée de validité,
pourraient être soumis au référendum en
cas de demande présentée par 30.000
citoyens actifs ou huit cantons, et qui
préciserait en outre que, dams le délai
référendaire commençant après l'accepta-
tion de la modification constitutionnelle
par le peuple et les cantons, tous les
traités internationaux en vigueur pour-
raient faire l'objet d'un référendum.

Le Conseil fédéral, qui s'occupait de
la question depuis un certain temps déjà,
à la suite de motions qui lui avait été
adressées en 1970, a préparé un contre-
projet, dont il ne sera pas question ici
aujourd'hui. En effet, la question que de
Conseil national avait à trancher hier
maton était bien précise : il s agissait de
savoir si l'initiative de l'action nationale
est ou non recevable. La grande Cham-
bre avait déjà répoadu une fois à cette
question en septembre de l'année
dernière : sa réponse avait été positive,
mais le Conseil des Etats en décembre
1975 s'était prononcé lui négativement,
d'où le fait que les représentants du
peuple ont examiné à nouveau la ques-
tion hier.

La commission du Conseil national a
proposé au plénum de maintenir sa prise
de position, et seule une députée lucer-
noise, Mlle Josi Meier, démocrate-chré-
tienne, demandait l'adhésion à la déci-
sion du Conseil des Etats. C'est la
proposition de la commission qui a fina-
lement éé acceptée, à l'issue d'un débat
au cours duquel une dizaine de députés
ont pris la parole. C'est le raisonnement
de l'un d'entre eux, M. Jean-François
Aubert (lib-NE), professeur de droit
constitutionnel à d'Université de Neuchâ-
tel, que nous allons reprendre ici.

«Le Conseil des Etats, a déclaré le
député neuchâtelois, a estimé devoir dé-
clarer l'initiative de l'action nationale ir-
recevable pour trois raisons : elle viole,
a pensé la majorité des quarante-quatre,
le principe de d'unité de matière, elle
implique une" modification du partage
des compétences en matière de traités
internationaux, et de surcroît elle est
contraire au droi t international public,
ou droit des gens c'est-à-dire le droit ré-
glant les rapports entre les Etats, et elle
est donc inexécutable. Reprenons ces
trois griefs.

» S'agissant de l'unité de matière, la
question se pose en fait pour toutes les
révisions partielles de la Constitution
contenant plus d'une idée, c'est-à-dire le
plus grand nombre d'entre elles. C'est le
cas par exemple des révisions proposées
en ce qui concerne le régime des finan-
ces fédérales (dispositions sur l'ICHA et
sur l'impôt direct), l'article conjoncturel,
les trois piliers de la prévoyance sociale,
et même l'initiative sur la participation
sur laquelle nous allons voter dimanche.
Il s'agit donc de faire preuve de pru-
dence quand on aborde le terrain de
l'unité de matière : jamais jusqu'ici on a
trouvé de critère satisfaisant pour déci-
der si deux idées sont ou ne sont pas
suffisamment liées du point de vue qui
nous occupe. Cependant, dans une
hypothèse au moins, nous pouvons être
sûr que l'unité de matière n'est pas vio-
lée. Soient une idée A et une idée B,
dont nous allons imaginer qu'elles sont
unies par des liens tels que l'on pourra
vouloir A sans vouloir B, mais qu'il ne
sera pas possible de vouloir B sans vou-
loir A. On doit considérer, dans ce cas,
qu 'il y a unité de matière.

» Or, c'est bien ainsi que se pose le
problème en ce qui concerne l'initiative
en cause. On peut vouloir le référendum
pour des traités futurs sans qu'il soit be-
soin pour autant de remettre en cause
les traités signés avant l'adoption de la
modification constitutionnelle, mais cela
n'aurait aucun sens de demander le réfé-
rendum pour les traités déjà en vigueur,
sans vouloir également y soumettre les
traités futurs. Et cette interprétation
nous amène à constater l'unité de matiè-
re.

» Quant au partage des compétences,
seul, d'après le droit actuel , le Conseil
fédéral peut dénoncer un traité interna-
tionail. Avec l'initiative de l'action natio-
nale, le peuple pourrait obliger le gou-
vernement à procéder à une dénoncia-
tion. Or, on peut toujours, par une nou-
velle règle constitutionnelle, modifier
l'ordre constitutionnel existant. Dans le
cas particulier, la disposition nouvelle
serait dangereuse. Mais c'est au peuple
et aux cantons d'en décider... Enfin , à

propos de la prétendue contrariété avec
de droit des gens, il faut se demander
tout d'abord si ce droit prime ou non le
droit national. Manifestement, la réponse
est oui.

» Ensuite, 11 faut se poser une deuxiè-
me question, qui est celle de savoir si
une initiative populaire violant le droit
des gens peut être déclarée nulle par
d'Assemblée fédérale, ou s'il appartient
au peuple et aux cantons de la rejeter.
Sur ce point, a dit M. Aubert , j'hésite :
jusqu'à maintenant, j'ai soutenu que
même une initiative contraire au droit
international public devrait être soumise
au peuple et aux cantons. Mais je com-
mence à me demander si l'Assemblée
fédérale ne pourrait pas décréter elle-
même la nullité, car il s'agit d'une ques-
tion juridique plutôt que politique. Mais
il n'est pas nécessaire de trancher sur ce
point, dans la mesure même ou l'initiati-
ve peut être interprétée comme étant
conforme au droit des gens. En effet ou
bien un traité est conclu pour une durée
déterminée et, dans l'hypothèse où le ré-
férendum à son sujet aboutit à un résul-
tat négatif, le Conseil fédéral ne pourra
pas le prolonger (éventuellement, enga-
gera des négociations pour lo modifier,

mais cela est une autre question). Ou
bien le traité est dénonçable, et à la sui-
te du résultat négatif du référendum, le
Conseil fédéral devra de dénoncer au
prochain terme conventionnel. Prenons
un exemple, celui du traité conclu avec
l'Italie en 1964 et concernant l'émigra-
tion , c'est-à-dire un des instruments de
droit international particulièrement visés
par les auteurs de l'initiative : ce traité
est dénonçable pour la fin de chaque
année civile moyennant un préavis de
six - mois. Autre exemple : la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l'homme peut être dénoncée pour le 29
novembre 1979, moyennant un préavis
de même durée. En conclusion, d'initiati-
ve de l'action nationale doit être décla-
rée recevable. »

Ce raisonnement, mais aussi d'autres,
a sans doute convaincu le Conseil natio-
nal , qui a décidé de maintenir sa prise
de position antérieure, par 91 voix
contre 29. Valait-il la peine, pour une
fois, d'entrer vraiment dans le détail des
problèmes soumis au Législatif fédéral ,
et de donner un aperçu complet d'une
phase particulière de ses délibérations.
C'est au lecteur qu'il appartient d'en ju-
ger. E. J.

Les Etats ont voté des mesures
de lutte contre la fraude fiscale

Devant le Conseil des Etats , la loi
instituant des mesures propres à lutter
plus efficacement contre la fraude fiscale
au titre de l'impôt fédéral direct a été
votée mercredi par 24 voix sans oppo-
sition.

C'est en priorité que la chambre a
examiné les mesures contre la fraude
fiscale. Cet objet , explique le rapporteur
M. Munz (rad-TG), faisait partie au dé-
but de d'année 1975 du « paquet » de
mesures élaborées pour assainir les fi-
nances fédérales . Mais on a décidé qu 'il
devait être traité à part et donner nais-
sance à une loi. Personne ne pourrait
dire combien rapporterait l'application
des mesures envisagées. Le but , en réa-
lité, n'est pas de se procurer des recettes,
mais de mettre sur le même pied, dans
un souci d'équité, tous les contribuables.
Ce ne son t donc pas des mesures pro-
visoires qu 'il s'agit de pren dre, mais il
s'agit de mettre sur pied un système
durable permettant de lutter efficacement
contre cette plaie qu'est la fraude fiscale.
Pour mieux comprendre le projet de loi,
la commission a entendu des membres
d'autorités fiscales cantonales et des re-
présentants des banques. Mais pourra-t-
on supprimer la fraude ? Pour améliorer
les choses, il faudrait une meilleure
coordination entre les diverses autorités
fiscales (communales, cantonales, fédéra-
les). D'autre part, une imposition équita-
ble, pas trop « pesante », fait régresser
la fraude.

M. Egli (pdc-LU) fit remarquer que
la pénalisation de la fraude pâtit ac-
tuellement de la complexité des régle-
mentations (communales, cantonales et
fédérales) . La question du secret égale-
ment est loin d'être réglée de façon uni-
forme.

M. Schlumpf (udc-GR) souligna que la
fraude fiscale est une infraction contre
notre droit qu'il faut prendre au sérieux.

M. Mansoni (rad-TI) fut d'avis que
la lutte contre la fraude est importante
pour des rapports de confiance entre
l'Etat et le citoyen. Une question déli-
cate est posée par les relations entre les
dispositions sur la fraude fiscale, le code
pénal et le droit administratif. Le pro-
blème posé par le secret de fonction
devra aussi être réglé avec soin de même
que la question de l'application matériel-
le des dispositions et celle d'une éven-
tuelle rétroactivité.

M. Morier-Genoud (soc-VD) déplora
la lenteur avec laquelle le projet a été
élaboré. Il y a des résistances. On ressent
trop souvent la fraude comme un sport ,
une « resquille ». Or, il s'agit d'un délit
de droit commun. La confiance entre
le contribuable et l'autorité fiscale est à
sens unique. Les fortunes non déclarées
totalisent des milliards, peut-être même
100 milliards. Qu'en est-il du secret pro-
fessionnel ? Peut-on obliger un médecin
à révéler le montant des honoraires
payés par un client ? Et le secret ban-
caire ? Il faudrait l'atténuer à l'égard
du fisc. " ¦

M. Chevallaz déclara qu'on ne veut
pas « noyer le poisson ». Le projet a
été mis au point dans de bons délais.
11 représente un progrès substantiel par
rapport aux moyens actuels permettant
de lutter contre la fraude. Un vol reste
un vol et la fraude est un délit. Au
sujet du secret professionnel du méde-
cin, on ne devrait pas inclure une ques-
tion comptable ou administrative dans
le champ d'application du secret médical.
Quant au secret bancaire, il est levé
<les qu 'une enquête pénale est ouverte.
On n"a pas voulu attendre d'harmonisa-
tion fiscale pour mettre en route ce pro-
jet de loi. Cet argument dilatoire a été
écarté. L'obligation de renseigner doit
être étendue aux sources du revenu et
du salaire. L'amende jusqu 'à 30.000
francs est prévue pour l'usage de faux ,
et même la peine privative de liberté.

Le droit de contrôle exisie déjà. Mais
il faudra développer des organes d'en-
quête au niveau fédéral qui aevront col-
laborer avec les autorités cantonales.
11 faudra régler la question des compé-
tences à donner aux uns et aux autres.
Les cantons auront avantage à disposer
des services d'experts fédéraux moins
engagés que leur propre administration
dans les problèmes tiscaux locaux.

11 ne s'agira pas de brigades volan t es
chargées de réprimer les abus. On n'aura
pas à y recourir automatiquement mais
plutôt sur demande. La majorité des
contribuables n'aura rien à craindre de
ces équipes de contrôle. Au contraire :
l'égalité de traitement, d'équité fiscale
s'en trouveront renforcée.

L entrée en matière n étant pas com-
bat tue, la discussion de détail put com-
mencer. « Le secret professionnel protégé
légalement demeure garanti », dit le pro-
jet. La commission souhaite compléter
ce texte en y ajoutant l'exception à
l'obligation de déclarer pour les presta-
tions d'assurances prévues dans la loi
sur l'impôt anticipé. Une autre modifica-
tion oblige les contribuables exerçant
une activité indépendante dont ils tirenl
des recettes brutes supérieures à 100.000
francs et qui ne tiennent pas une comp-
tabilité selon l'usage commercial, à éta-
blir un relevé des recettes et dépenses
qu 'ils doivent conserver pendant 5 ans.

11 est question ensuite des attestations
que doit produire le contribuable. La
commission améliore la rédaction de la
clause qui stipule que l'autorité peut exi-
ger une attestation de tiers, si ceux-ci
ont refusé de la délivrer directement au
contribuable. Mais le secret profession-
nel, protégeant légalement demeure ré-
servé. M. Hefti (rad-GL) entendait ajou-
ter au secret professionnel l'exception
à l'obligation de déclarer pour les pres-
tations d'assurances prévues par la loi
sur l'impôt anticipé. M. Weber (soc-SO)
s'en tint à da version du Conseil fédéral ,
car il pense que la proposition de la
commission aggravée par celle de
M. Hefti renforcen t le secret bancaire.

M. Munz (rad-TG) est d'avis qu'on a

suffisamment de moyens de lever le se-
cret bancaire quand il y a infraction.
Il est donc inutile — et même domma-
geable — de stipuler d© façon générale
que le secret bancaire puisse être levé
pour les affaires fiscales. Si l'on va si
loin, la loi n'aura plus aucune chance
d'être adoptée. N'oublions pas toute l'im-
portance pour notre économie de la pro-
tection du secret bancaire qui, cepen-
dant, peut à tout moment tomber quand
il y a poursuite pénale.

LE SECRET PROFESSIONNEL
Le Conseil fédéral se rallia à la pro-

position de la commission qui prévoit
donc que « le secret professionnel proté-
gé légalement demeure réservé ». Certes,
explique M. Chevallaz, cette adjonction
réduit quelque peu les possibilités de le-
ver le secret bancaire, mais il y en aura
tout de même assez pour les besoins
du cont rôle et de l'enquête. Les associa-
tions de banquiers ont assuré que les
banques font preuve de bonne volonté
dans ces cas. N'oublions pas que le se-
cret bancaire sera de toute façon levé
s'il y a enquête pénale. En outre, la ré-
serve ajoutée par la commission et par
M. Hefti permettra de restreindre la cu-
riosité d'autorités étrangères qui peuvent
s'adresser à nos banques.

Au vote, la proposition de M. Hefti
est adoptée par 23 voix contre 4. Elle
s'ajoute donc à la réserve ajoutée par la
commission. La version commission —
Hefti l'emporte ensuite sur la proposi-
tion Weber — qui veut donc maintenir
la version du Conseil fédéral — par
20 voix contre 4.

On parla ensuite des organes spéciaux
d'enquête fiscale. La commission deman-
da que le Conseil fédéral assure leur
formation et précise leurs compétences.
Ils seront appelés à opérer des contrôles
auprès de contribuables déterminés, à la
demande des cantons et sur ordre du
chef du département des finances et des
douanes. L'article sur les organes d'en-
quête fiscale était moins précis dans la
version du Conseil fédéral et figurait à
un autre endroit dans le texte.

Lire le compte rendu de la séan-
ce de relevé du Conseil national

en avant-dernière page

Augmentation du revenu agricole :
le Conseil fédéral répond à l'UPS
BERNE (ATS). — En date du 16 dé-

cembre 1975, l'Union des producteurs
suisses faisait parvenir au Conseil fédé-
ral ses revendications relatives à l'adap-
tation du revenu agricole pour 1976.
Elle demandait en particulier une aug-
mentation du prix du lait de trois cts
par kilo et une majoration de 5 % du
prix des produits des champs. En ce qui
concerne le bétail de boucherie, l'union
limitait ses exigences à l'obtention ef-
fective des prix indicatifs applicables jus-
qu'ici. ¦ -

Dans la réponse qu'il vient de faire
parvenir à l'Union des producteurs suis-
ses, le Conseil fédéral écrit que des
majorations, portées à un niveau incon-

ciliable avec les possibilités du marché,
n'auraient que fort peu d'effet. Une
augmentation du prix du lait aurait pour
résultat d'accroître les pertes de sa mise
en valeur. D'ailleurs, écrit encore - le
Conseil fédéral, la .situation financière
de la Confédération ne -permet pas de
s'engager dans cette voie sans problèmes.
Il en est de même pour l'adaptation des
prix 'des produits des champs.

Toutefois, le Conseil fédéral se décla-
re prêt à revoir la question et les as-
pects du revenu de l'agriculture. Mais
il ne pourra procéder à un tel examen
que sur la base de documents et élé-
ments détaillés.

La Suisse participe à la centrale
nucléaire française de Fessenheim

LAUSANNE (ATS). — La S.A. «Cen-
trales nucléaires en participation», dont
le but est la participation de sociétés
suisses d'électricité dans des centrales
nucléaires à l'étranger, relève dans son
quatrième rapport annuel qu'elle a déjà
prêté 230 millions de fr. à l'électricité
de France pour la réalisation de la cen-
trale de Fessenheim, en Alsace. Deux
versements d'un montant total de
70 millions ont été opérés au cours de
l'exercice 1974-1975.

A la suite de certains retards, dus
partiellement à l'attentat commis le
3 mai 1975, la mise en service indus-
trielle de la première tranche de Fessen-

heim ne se produira vraisemblablement
pas avant la fin de l'année 1976. A cet-
te réserve près, les travaux se poursui-
vent normalement sur le chantier, qui
occupe un millier de personnes.

La S.A. «Centrales nucléaires en par-
ticipation », en contrepartie de son aide
financière, aura droit à une tranche de
la production de Fessenheim quand cette
centrale française sera en activité. La
société de participation suisse a son siège
juridique à Berne et son secrétariat à
Lausanne. Son président est M. Christo-
phe Babaiantz, président de la direction
de la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, à
Lausanne.

Attentat à l'explosif
dans un restaurant

bâlois
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BALE (ATS). — Un attentat a l'ex-
plosif a été commis hier matin dans un
restaurant de Bâle. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont considéra-
bles.

Les premiers éléments de l'enquête
font apparaître que l'explosif dont la
nature n'a pas encore été déterminée,
avait été déposé sur le rebord d'une fe-
nêtre. L'explosion a été si violente que
les vitres ont volé en éclats non seule-
ment dans le bâtiment même, mais aussi
de l'autre côté de la nie.

union suisse des paysans :
oui à l'aménagement du territoire

BERNE (ATS). — Avec une majorité
de 265 voix contre 167, les délégués de

x l'Union suisse des paysans (USP), réunis
hier à Berne en 44me assemblée extraor-
dinaire, ont approuvé la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, soumise au
scrutin populai re le 13 juin prochain.
Cette décision u été prise à une forte
majorité uléinaniquc. Les délégués n'ont
pas accepté, par 258 voix contre 139,
de laisser la liberté de vote sur cet
objet. « Je dis personnellement « oui »
à l'aménagement du territoire, mais
« non » à la loi proposée », a relevé en
résumé le conseiller aux Etats Edouard

Debétaz (radical-VD), adversaire dn pro-
jet. « Les buts de la loi revêtent une
importance particulière pour l'agricultu-
re », a relevé de son côté le conseiller
national et conseiller d'Etat Hanspeter
Fischer (udc-TG), partisan.

Quant au conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département de just ice
et police, qui assistait à l'assemblée, il a
remarqué en substance : « Je comprends
l'animation de vos débats. ' Ce problème
vous concerne vous-même, votre famille
et vos enfants. A vous de décider ».

Juge d'instruction
mis à pied à Schwyz

SCHYVYZ (ATS). — Le Conseil d'Etat
schwyzois a destitué provisoirement le
juge d'instruction du canton, M. Ernst
Tanner, contre qui il a ouvert une pro-
cédure d'enquête. Les manquements
qu'on lui reproche sont qualifiés de
« violation des devoirs de sa charge ».
Le Conseil d'Etat va examiner plus en
détail cette affaire et prendre une déci-
sion définitive concernant cette destitu-
tion provisoire dans deux semaines envi-
ron. Dans l'intervalle, un juge d'instruc-
tion ad intérim a été nommé en la per-
sonne de M. Aloïs Spiller-Kaelin, de
Schwyz.

BERNE (ATS). — A partir du
28 mais, l'heure de l'Europe orientale
sera introduite eu France. Elle est en
avance d'une heure sur celle de l'Europe
centrale (heure suisse). Dans les corres-
pondances ferroviaires avec l'étranger, il
en résultera différentes modifications
touchant en partie aussi des trains di-
rects sur des lignes suisses proches de
la frontière. Les communications avec
la France indiquées dans la partie in-
ternationale de l'indicateur officiel seront
publiées ù nouveau sous forme d'une
brochure. Elle pourra être retirée sans
frais dans les gares à partir du 22 mars,
communiquent les CFF.

Des le 28 mars :
nouveaux horaires

avec la France

Palmarès des disques
Le palmarès des disques établi par la

Radio romande se présente comme suit :
L Ça va pas changer le monde (Joe

Dassin) ; 2. J'attendrai (Dalida) ; 3. Le
bougalou du loup garou (Carlos) ; 4. Je
t'aime un peu trop (Shuki and Aviva) ;
5. Quand j'étais chanteur (Michel Del-
pech) ; 6. Malheur à celui qui blesse un
enfant (Enrico Macias) ; 7. Chicago
(Frédéric François) ; 8. Michèle (Gérard
Lenorman) ; 9. Qu'est ce qui fait pleurer
les blondes (Sylvie Vartan) ; 10.
Requiem pour un fou, Johnny Hally-
day ; 11. Bye Bye Cherry (Martin Cir-
cus) ; 12. Mamma mia (Abba) ; 13.
Cindy, C. Jérôme ; 14. I am a voman
(Etta Cameron) ; 15. Livre d'amour
(Alain Delorme) ; 16. Faire un pont
(Dick Rivers ) ; 17. Téléphone-moi (Ni-
cole Croisille) ; 18. Musique dans les
cours (Michel Guex) ; 19. Ile (Jean-Mi-
chel Caradec) ; 20. Et mon père (Nicolas
Peyrac).

Du temps
où Berthe filait...

La reins Berthe qui voyageait à cheval
en filant sa quenouille est, paraît-il, à
l'origine de la construction des tours
de guet surveillant les Incursions de
Hongrois et des Sarrasins. Ainsi, la
Tour-de-Gourze dans les hauts de La-
vaux, celle de la Molière, sur le lac de
Neuchâtel, ou encore la Tour Bertholo,
au-dessus de Lutry, doivent leur exis-
tence à une reine pleine de mérite
dont la tradition n'a retenu que la
pointure exceptionnelle. Mais que re-
tiendra la tradition de la Loterie Ro-
mande ? Que c'était une institution qui
distribuait d'une part des lots et
d'autre part la totalité de ses bénéfices
aux institutions d'entraide et d'utilité
publique du pays romand.

Prochain tirage le 20 mars, à Pully,
avec un gros lot de 100.000 francs.
Berthe ou pas, il faut vite acheter un
billet.

? Une étrange affaire...
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Quiconque connaît le colonel bri-

gadier Philippe Henchoz, quiconque
est au courant de ses activités en
tant qu'officier, en tant que citoyen,
en tant que sportif , ne peut lire sans
satisfaction et soulagement le com-
muniqué diffusé mercredi après-midi
par le département militaire fédéral.
Non seulement l'affaire annoncée
dans les nouvelles de lundi ne con-
cerne en aucune manière l'acquisition
des « Tiger », mais encore il ne s'agit
pas de corruption. Tant mieux. Mais
il resterait quand même quelques
points à mettre en lumière.

Que s'est-il passé ? Un certain
nombre de journ alistes ont reçu au
même moment, d'une source à identi-
fier, des renseignements selon les-
quels le colonel Henchoz faisait l'ob-

jet d'une inculpation et allait être ju-
gé par le tribunal de division 10.
La source ne manque pas de préciser
qu'il s'agit du « Tiger ». Et la nou-
velle est diffusée précisément au mo-
ment où l'acquisition du nouvel avion
de combat est discutée par le Conseil
national. Heureux hasard , prodigieuse
coïncidence : il s'agissait évidem-
ment d'une manœuvre de derniers
heure, destinée à perturber la déci-
sion de la grande chambre, et il faut
remercier tous ceux qui ont été en
mesure de dire immédiatement que
l'affaire en cause était bénigne, et
n 'avait rien à voir avec celle do
l'achat de l'appareil américain.

Il serait cependant intéressant de
savoir qui est « la source », et d'ap-
prendre pourquoi le département mi-
litaire fédéral a attendu mercredi
après-midi pour diffuser son commu-
niqué. E. J.
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L'augmentation
du prix de l'essence
La coopérative Migrol a décidé, à

l'instar de presque toutes les autres
compagnies, d'augmenter le prix de son
essence de deux c. le litre à partir
d'hier. Un porte-parole de la société a
rappelé qu'en octobre, lors de l'aug-
mentation de l'ICHA, les prix n'avaient
pas ' changé. La dernière " augmentation
remonte à fin juin 1975. , . ., .j -vi

Matisa : les négociations sont toujours bloquées
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CRISSIER (VD) (ATS). — Tandis
qu'une partie des ouvriers de Matisa à
Crissier ont commencé leur deuxième
semaine de grève, les syndicats FTMH
et FCOM ont tenté une nouvelle dé-
marche auprès de ia direction de l'entre-
prise, en lui demandant une entrevue
hier matin, mais ils se sont heurtés à
un refus. Dans un communiqué, la
FCOM accuse d'intransigeance l'Associa-

tion patronale suisse des constructeurs
de machines, qui entend défendre . une
position de principe « alors même ' que
la direction serait peut-être disposée à
négocier ».

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux annonce qu'elle a élargi le
mouvement de soutien de ses sections
de Suisse romande et alémanique. En
outre, elle a pris contact avec son inter-
nationale syndicale, la Confédération
mond iale du travail, et avec les organi-
sations-sœurs française et canadienne.
« Face à une multinationale — un im-
portant groupe canadien est représenté
dans Matisa —, il s'agit de construire
un contrepoids syndical à ce même ni-
veau ».

Enfin , la FCOM souhaite que l'office
cantonal vaudois de conciliation et d'ar-
bitrage fasse diligence pour arriver ra-
pidement à un déblocage de la situa-
tion. .

Réuni mardi soir, le comité fédérati f
de la Fédération suisse des travailleurs
(FTMH), organe statutairement compé-
tent s'est prononcé en faveur du soutien
de la grève du personnel de Matisa à
Crissier-Renens. Dans un communiqué
publié hier matin , l'organe exécutif su-
prême de la FTMH « condamne l'attitu-

de impardonnable et antisociale de la
direction de Matisa dans une période où
30.000 travailleurs suisses sont au chô-
mage complet et plus de 130.000 au
chômage partiel et où tous les efforts
possibles devraient être déployés pour
maintenir notre climat social et la paix
du travail . Le comité fédératif lance un
appel pressant à l'adresse de l'Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie,
organe compétent pour le règlement du
conflit , pour une reprise immédiate des
négociations afin que la grève prenne
fin le plus rapidement possible ».

Le comité fédératif de la FTMH a
pris sa décision après avoir été « large-
ment » informé par tous les responsa-
bles de la FTMH ayant participé aux
tentatives de conciliation , après que
l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en
métallurgie (ASM) eut une nouvelle fois
refusé de négocier sur les revendications
des travailleurs aussi longtemps que du-
rerait la grève qui n'a pas été déclenchée
par la FTMH.

De son côté, le bureau du comité
directeur du parti socialiste vaudois dé-
clare accorder tout son soutien au per-
sonnel de Matisa, à Crissier, en lutte
pour la défense des intérêts des travail-
leurs. « Cette lutte pour la sauvegarde
des postes de travail paraît exemplaire
et significative du combat que doivent
mener les ouvriers et les employés pour
conserver leur emploi et pour que ne
soient pas considérés seulement les im-
pératifs économiques des entreprises. Les
contrats collectifs ne doivent pas être
seulement la garantie de conditions ma-
térielles de travail pour l'ouvrier ou
l'assurance anti-grève pour le patron,
mais ils doivent aussi assurer la sécurité
de l'emploi pour les travailleurs », écrit
le parti socialiste vaudois.

SCHLEITHEIM (SH) (ATS). — Un
rural a été complètement détruit par le
feu mardi dans la commune schaffhou-
soise de Schleitheim. Les dégâts se mon-
tent à 300.000 fr. environ. On ne con-
naît pas encore la cause de ce sinistre.
La chaleur dégagée a été telle que des
sacs en plastique contenant de l' engrais
ont fondu. Leur contenu s'est répandu
dans le ruisseau de Schleitheim , provo-
quant la destruction de la faune, sur-
tout des truites.

Ruisseau pollué
par... un incendie

BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE (ATS)
Après une séance réunissant le com-

missaire au sursis concordataire, la com-
mission des créanciers , le syndicat
FOBB , la direction ct l' ensemble du
personnel (35 employés et ouvriers) de
la fabrique de meubles Leidi et fils , à
Bussigny-près-Lausanne, un accord est
intervenu sur l'indemnisation du person-
nel.

Le principe , le critère de détermina-
tion et le montant maximum global de
cette indemnisation ont été admis.
Compte tenu des engagements pris par
les futurs organes de la l iquidat ion , le
personnel de l'entreprise a décidé de ne
plus interrompre le travail jusqu 'à la fin
de juin 1976, date probable de l'examen
des productions.

Liquidation de Leidi :
accord sur l'indemnisation

du personnel
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L'enjeu de la votation fédérale du 21 mars I

Pouvoir des syndicats ou I
participation des travailleurs I

Z

Le 21 mars, le peuple suisse aura à choisir lement sur l'organisation de toutes nos ad- ¦¦¦
entre deux conceptions fondamentalement ministrations publiques, mais aussi sur les iij
différentes de la participation. décisions prises soit par ces administra- ^̂^

O 

tions soit par les exécutifs dont elles dé- ^P̂D'une part, on trouve une initiative qui vise pendent. Ĵ Pavant tout à l'attribution de droits de coges- Cest donc c|airement souligner que fini- ^_mam tion aux organisations syndicales elles-me- tiative> basée sur ,a " confrontation ", la vo- J

H

mes - lonté de puissance et le " renversement du ^w
D'autre part, le contre-projet élaboré par les système ". ne correspond guère aux aspira- 

^̂ JChambres qui, lui, généralise et approfon- tions profondes des travailleurs suisses. m
*̂ %

^f 
dit une véritable participation individuelle Le contre-projet, lui, beaucoup plus réa- ^»%  ̂
et 

personnelle des travailleurs dans les en- 
liste, s'inscrit dans le prolongement de tou- *^T

f± treprises te une tradition de concertation sociale et ^^^I-L La cogestion prônée par l'initiative abouti- politique dont personne ne peut oser pré- \ 0' 
a rait à la composition paritaire des conseils tendre qu'elle ne nous ait pas assuré la ^^_M^MÊ d'administration, objectif déclaré des syn- prospérité, la stabilité politique et un cli- ; 

O

dicats. mat social harmonieux. Tl
C'est cette intrusion de fonctionnaires syn- Résumées très schématiquement, les deux 

^̂..̂^ ¦ dicaux étrangers aux entreprises dans tous idées-force du contre-projet sont : d'une |̂ fe^^̂  les conseils d'administration du pays qui part, généraliser les systèmes actuels de Jf^^^_ 
est 

l'élément le 
plus choquant de l'initiative ; participation à toutes 

les 
entreprises 

qui 
ne  ̂ g

if Ur-îs-.-'- ..-- j^^̂  le plus éloquent aussi , parce qu'il souligne les connaissent pas encore et. d'autre part, BÊMÈ
j k^g bien que les responsables syndicaux cher- mieux uniformiser leurs modalités d'appli- I
d__ chent beaucoup plus l'instauration d'un vé- cation, en les définissant et en les appro- _W_WWÊ
MÊWÊ I ritable pouvoir syndical que la participation fondissent par une législation appropriée. ^Ê_\K

< 

réelle des travailleurs. Le contre-projet répond parfaitement au E
ĴDe plus, en garantissant la "participation... désir de 80% des travailleurs qui estiment J~v_

—^ aux décisions ", dans les "entreprises et ad- que la participation doit être exclusivement ÊÊÊÊÊ
^r _, ministrations ". l'initiative permettrait aux réservée aux travailleurs occupés dans l'en- ^̂ xmÊWÊ syndicats d'intervenir directement non seu- treprise. ¦¦¦

Contre Pour une participation
la syndicalisation réaliste et personnelle

fl des entreprises le 2i mars des travailleurs

S NON OUI
à l'initiative au contre-projet

ô* 
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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.

SOMMELIÈRE et dame de buffet cherchent à faire
remplacements. Tél. 24 60 53.

JEUNE FILLE garderait enfant (s) l'après-midi ou
le soir. Tél. (038) 31 48 94.

MONSIEUR SUISSE, libre, cherche travail jusqu'à
mi-juin. Tél. 24 51 35.

JEUNE FILLE, 16 ans, afin d'améliorer sa langue
française, cherche place dans service de maison, à
Neuchâtel ou environs. Christina Frech, Luzerner-
strasse 51, 6014 Littau (LU).

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail dans un hô-
tel ou restaurant pour le service. Téléphoner après
19 heures au (038) 33 57 73.

JEUNE MAMAN garderait enfant pour la journée.
Tél. 24 35 26, après 19 heures.

STUDIO avec cuisinette et douche pour le 1er avril. j
Avantageux. Tél. 25 54 55.

VAL D'ANNIVIERS. à Vissoie. à 1300 m d'altitude,
appartement pour 4 personnes, tout confort, à
600 fr. juin - juillet - août. Tél. 47 18 64.

URGENT, 4 pièces tout confort, région tranquille '
(La Coudre - Neuchâtel). Tél. (038) 33 39 74.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Prébarreau Neuchâtel, ;
cuisine, chauffage individuel mazout., libre im-
médiatement ou à convenir, 175 fr. par mois.
Tél. 33 20 62, heures repas. . .

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè- '
ces, tout confort , cuisine agencée. Fin juin 1976.
Tél. (038) 33 49 31, dès 18 heures. j
STUDIO meublé à 15 minutes du centre. (Arrêt
bus). Tél. 53 29 39. j
AREUSE. appartement 2 pièces, confort, tranquil-
lité. Loyer modéré. Tél. 25 09 36.

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, studio non meublé,
pour le 15 juillet. Tél. 25 09 36. ' .. ...'

GRAND STUDIO MEUBLÉ, au centre, confort,
pour 1-2 personnes. Tél. 25 09 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE avec dou-
che. W.-C, 1e' avril 1976, 180 fr. Tél. 25 19 47.

VALAIS, appartement confortable, 4 lits, men-
suellement : mai, juin, septembre 400 fr., juillet
700 fr. Tél. (038) 25 29 67.

BEAU 3 PIÈCES à Boudry, pour le t" avril ou date à.
convenir. Tranquillité, vue, soleil, confort. Pri* rai-
sonnable. Tél. 42 38 65.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, douche et
W.-C, 215 fr., Grands-Pins 4, pour 1"' mai.
Tél. 25 73 01, 8-12 h 15, 13 h 30 - 17 heures.

COLOMBIER. RUE DU SENTIER 17A. appartement
3 pièces, tout confort , cuisine avec frigo ; cave, ga-
letas, balcon. Loyer 325 fr., chauffage compris.
Parc auto 17 fr. 50. Tél. 41 17 34.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, confort ,
150 fr., Colombier. Tél. 41 24 33.

FARO DE CULLERA (Espagne), près de Valencia,
très bel appartement au bord de la mer, 4 cham-
bres (6 lits), cuisine, douche, balcons, place de
parc pour voiture. Libre mai 700 fr. ; juin 1000 fr. ;
juillet 1000 fr. Tél. (038) 33 35 19.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, chauffage géné-
ral, eau chaude, douche. Tout compris 290 fr. ;
T' mai. G. Hausamann, Moulins 27, Neuchâtel.

VACANCES EN PROVENCE, 350 fr. par semaine,
appartement avec confort, 4 ou 5 lits. Mai, juin,
septembre, octobre ou novembre. Adresser offres
écrites à AY 618 au bureau du journal.

DANS VILLA TRANQUILLE, appartement meublé.
2 chambres, cuisine agencée, bains avec W.-C, té-
léphone; grand jardin avec pergola. Tél. (038)
31 17 86. 

HAUTERIVE. appartement 4 pièces, confort, vue,
libre 24 juin. Loyer 470 fr. + charges.
Tél. 33 36 33.

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

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

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

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

LE LANDERON pour le 1e' août, 2 pièces meublé
ou non 335 fr. Tél. 51 23 38.

LOGEMENT 2 CHAMBRES, balcon, vue, Pierrabot .
440 fr., tout compris. Tél. 22 35 77, aux heures de
travail.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à demoi-
selle. Quartier gare, location 150 fr. Libre 1e' avril.
Tél. 31 24 38.

CORTAILLOD. 2 V2 pièces, confort , balcon, très
bien situé. Tél. 25 47 63.

BEVAIX, APPARTEMENT 4 pièces aux Cha-
pons 6; moderne, cave, galetas, 500 fr., charges
comprises. Tél. 46 11 08.

POUR 24 JUIN, 2 chambres, cuisine, chauffé. Bas
prix, dame AVS. Tél. 24 16 83.

COUPLE AVEC ENFANT cherche appartement de
4 pièces minimum, Neuchâtel. environs ou
Val-de-Ruz. Tranquillité, confort, dans petite mai-
son locative ou villa. Tél. 25 98 71.

AU VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces dans
ferme ou ancienne maison. Peu ou pas de confort ,
jardin désiré. Loyer modéré. Tél. (038) 33 31 36.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 CHAMBRES, sans
confort, ou avec bains, pour 2 personnes âgées,
pour juin. Adresser offres écrites à DB 621 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT AVEC JARDIN POTAGER (3 ou
4 chambres), avec ou sans confort est cherché pai
couple suisse sans enfants. Adresser off res écrites
à 1703-800 au bureau du journal.

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

—W^Htii ^̂ B̂ ^
PERDU DEPUIS TROIS SEMAINES chatte blanche,
région Clos-de-Serrières. Récompense. Télé-
phone 31 35 07 ou 31 67 50.

JE REMPLIS vos déclarations d'impôts.
Tél. 24 40 23.

VOTR E CHIEN aimerait être éduquè pour vous
épargner des ennuis et avoir une vie heureuse.
Dressage à domicile. Ecrire à M. Baumann,
Grand-Rue 31, 2036 Cormondrèche.

DAME SEULE ayant petite maison, cherche
compagnon suisse, sobre, pour sorties, aimant la
campagne : âge 66 à 70 ans. Ecrire à Kl 628 au bu-
reau du journal.

ROBE DEMARIÉE longue, taille 36-38 , voile ettous
les accessoires, 300 fr. Tél. 53 15 33.

NICHÉE DE BEAUX DALMATIENS. Tél. 36 12 77.

EN PARFAIT ÉTAT, 1 cuisinière électrique Le
Rêve, 3 plaques, 120 fr'.; 1 frigo Electrolux , 125 li-
tres, 150 fr. Tél. (038) 41 32 50.

FRIGO BOSCH, occasion, 120 litres, 60 fr.
Tél. (038) 45 10 62.

ACCORDÉONS CHROMATIQUES : 1 Fratelli Cro-
sio 120 B, 1 Galatti 72 B, 1 Hohner 60 B.
Tél. 33 53 83.

POUSSETTE, état neuf, avec literie, porte-bébé,
habits, etc. Tél. 31 78 40.

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à laver la
vaisselle, 12 couverts, 450 fr. Tél. 24 17 1 0.

POUR CAUSE DE DÉPART, armoire ancienne,
grande table Louis XIII et 6 chaises neuchateloi-
ses; coffre en fer du XVIII' ; grand buffet plat de
salle à manger; bahut rustique ; commode et petit
bureau Louis-Philippe. Divers meubles, glaces et
tableaux. Dès 9 h. Marin, Mouson 4, T" étage.
Tél. 33 20 15.

ROBES FILLETTE 1 Vi ans; ensembles garçonnet
2 ans; neufs en bon état. Bas prix. Tél. 24 61 38.

MÉLÈZE de 3 à 4 m; rosier polyantha. Bas prix.
Tél. 47 17 49.

MACHINE À ÉCRIRE, d'occasion. Prix 40 fr.
Tél. 24 08 44.

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux , presque neuve, cause
décès, urgent. Tél. (037) 71 18 40 (repas).

POTAGER À BOIS avec plaque chauffante, four,
bon état. Tél. (037) 34 14 30, dès 19 heures.

VÉLO PLIABLE Coronado. Etat de neuf.
Tél. 33 34 66.

1 FRIGO INDESIT 140 litres, neuf, sous garantie,
240 fr. Tél. 41 22 17.

PANTALONS, chemisiers, pulls, robes, vestes
modernes, taille 36-38, état neuf ; robe de mariée,
longue, taille 36-38 avec chapeau, valeur 460 fr„
cédée à 230 fr. Tél. 47 18 64.

REMORQUE TENTE, bas prix. Tél. 31 48 52.

CAUSE DÉPART, cuisinière à gaz Arthur Martin ;
télévision noir-blanc, bon état ; table â rallonges ;
divers petits meubles; pousse-pousse usagé,
chaise bébé; skis 1 m 80 et 90 cm avec bâtons;
souliers de ski à lacets N°* 26, 28, 37, 1 paire Kas-
tinger à boucles N° 31. Bas prix. Tél. 24 44 19.

MEUBLES ANCIENS table Louis XIII, 52 x 78 cm ;
pendule, incrustation nacre, hauteur 33 cm.
Tél. 25 35 82.

PROJECTEUR Bauer PS 16 mm, 2500 fr. Tél. (038)
33 24 63.

ARGENTERIE 800 : plateau rond 32 cm, théière
hauteur 13 cm, pot à crème hauteur 7,5 cm.
Tél. 25 35 82.

AUTOMATE À BOISSONS parfait état, 2000 fr.
Tél. (038) 33 24 64.

POUSSETTE bleu marine, porte-bébé, vêtements,
parfait état. Tél. 33 40 19.

BATEAU type glisseur, coque plastique, godille
50 CV, à reviser, conviendrait à bricoleur. Prix
2000 fr. Tél. 25 12 28, heures bureau.

TÉLÉ MED1ATOR, multinorme, grand écran, noir
et blanc, révisé, 550 fr. Tél. 42 36 94, le soir.

VÉLO Coronado pliable, comme neuf, 180 fr.
Tél. 31 53 91.

A VENDRE LUSTRES, LAMPADAIRES, appliques,
neufs. Rabais très important. Tél. 31 53 91.

MANTEAU POIL DE CHAMEAU souple et léger,
2 jupes, 2 pullovers, taille 44-46, 50 fr. le tout;
2 traversins plume, neufs, 20 fr. ; rideaux suédois
transparents, 38 fr. ; fourres duvets neuves,
200x150 ; lot vêtements garçon 6, 12 ou 14 ans,
20 fr. Tél. 25 36 40.

COMBINAISON MOTO 2 couleurs. 1 pièce, taille
42, neuve, 500 fr. Tél. 51 30 56, entre 12 et 13 heu-
res.

COUPLE DE PERRUCHES: Tél. 41 37 24.

EN PARFAIT ÉTAT, taille 38, robes, jupes, chemi-
sier, tailleur. Prix avantageux. Tél. 24 22 08.

PINS SYLVESTRES hautes tiges, env. 1 m 50, pris
en pépinière le samedi matin, 12 à 15 fr. la pièce.
Le Landeron, tél. 51 11 08.

4 CV EVINRUDE avec réservoir. Tél. 31 17 95.

MOTEUR VW 1300. Tél. 31 17 95.

MOTEUR HORS-BORD 12 CV. Tél. 31 17 95.

COSTUME POUR GARÇON 15-17 ans, pantalon et
veston. Tél. 41 12 10.

LAVE-VAISSELLE intérieur inox, cuisinière gaz-
électricité, frigo 250 litres. Tél. 46 11 08.

TV NOIR-BLANC; perceuse avec accessoires.
Tél. 36 15 43.

PÉKINOIS mâle 5 mois, pedigree; vacciné.
Tél. (038) 33 42 69. après 19 heures.

BELLES CATELLES pour fourneau de chalet .
Tél. 53 24 78.

DISTRIBUTEUR A BOISSONS neuf, café - thé -
chocolat - bouillon ; cédé Fr. 490.— Tél. 24 46 64.

VÉLO GARÇON 7-10 ans. Tél. (038) 24 26 94.

POUSSETTE, genre original, en bon état.
Tél. 25 00 04.

POUR FLORETT, plaque protectrice de jambes.
Tél. 25 98 71.

VELOSOLEX en bon état. Tél. 25 68 39.

REMORQUE DE CAMPING genre Erka. charge
utile environ 220 kg. Tél. (038) 53 29 52.

ROBES DE MARIÉE, modèles d'été, état impecca-
ble, Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod,
tél. 42 30 09.

TOUR DE POTIER. Tél. heures de bureau 25 52 22,
Martine Donzé.

OUTILS DE JARDIN d'occasion. Tél. 42 45 94.

CHAISES ANCIENNES avec placets bois. Adresser
offres écrites à CA 620 au bureau du journal.

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

A BEVAIX cherchons femme de ménage ou em-
ployée de maison à plein temps et sachent cuisi-
ner, pour 1" avril. Tél. (038) 46 14 68, aux heures
des repas.

GARDIENNAGE. Appartement de 2 pièces plus
cuisinette et salle de bains, situé dans parc , offert
gratuitement à couple retraité contre quelques
heures de travail facile. Téléphoner le week-end à
B. de Chambrier, Bevaix, au (038) 46 14 68 (heu-
res des repas).

DAME DE COMPAGNIE est cherchée pour tenir le
ménage d'un monsieur veuf , retraité, de 8 h 30 à
13 h 30 sauf le dimanche, à Neuchâtel. Pas de tra-
vaux difficiles. Adresser offres écrites à EC 622 au
bureau du journal.

QUEL ÉTUDIANT (E) ou enseignant (e) serait dis-
posé (e) à donner des leçons de mathémati ques,
au niveau du bachot et ceci jusqu'au mois de juin ?
Tél. 31 22 78. .

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures par se-
maine, quartier Serrières. Tél. 31 54 06, heures
des repas.

Déménagements
Transports

Suisse - étranger, grand volume.
Travail soigné, rapide et bon mar-
ché.
Grize Transports.
Cortaillod.
Tél. 42 20 84.



Xx&X f ootbaiis^^M j Coupe d'Europe des champions: Borussia Moenchengladbach et Kiev au tapis

SAINT-ÉTIENNE - DYNAMO KIEV
s.-0 (0-0 2-0) après prolongations

MARQUEURS : H. Revelli 64me :
Larque 72me ; Rocheteau 103me.

DYNAMO KIEV : Rudakov ; Troch-
kine, Fomienko, Rechko, Matvienko ;
Konkov, Kolotov, Vienniejev ; Onitchen-
ko, Burjak, Blochine.

SAINT-ÉTIENNE : Curkovic ; Jan-
vion , Lopez, Piazza, Farison ; Larque,
Synaeghel, Bathcnay ; Rocheteau, H. Re-
velli, P. Sarramagna.

ARBITRE : M Gonella (Italie ) .
NOTES : stade Geoffroy Guichard.

S9.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Damine pour Burjak (72me),
Santini pour Larque (82me), P. Sarrama-
gna pour P. Revelli (46me).

EFFICACITÉ
Vainqueur de l'édition 1975 de la

coupe des coupes, Dynamo Kiev, qui
passait pour la première équipe euro-
péenne du moment, s'est incliné sur le
« score » sans appel de 3-0 après prolon-
gations il est vrai, au stade Geoffroy
Guichard.

L'AS Saint-Etienne accède ainsi pour
la seconde fois consécutive aux demi-fi-
nales de la coupe d'Europe des clubs
champions. Battus 2-0 au match aller,
les Stéphanois ont une nouvelle fois dé-

montré leur efficacité lorsqu'ils bénéfi-
cient du soutien de leur public. Dans
une enceinte archi-comble, les Soviéti-
ques ont paru douter d'-sux-mêmes. Leur
première mi-temps fut particulièrement
décevante. Certes, ils n'encaissèrent pas
de but mais ils passèrent alors le plus
clair de leur temps à détruire le jeu. Au
cours de la seconde période, le spectacle
s'anima et tint enfin ses promesses. Le
mérite en revient aux Français qui obsti-
nément se portaient à l'assaut de la cage
de Rudakov. Celui-ci capitula une pre-
mière fois à la 64me puis fut battu une
seconde fois huit minutes plus tard. La
fin de partie avec les prolongations fut
d'une grande intensité.

ÉLOGES
Une combativité de tous les instants

dans une bataille livrée jusqu'aux limites
de l'épuisement, caractérisa l'action de
chaque Stéphanois. Tous les joueurs
méritent d'être réunis dans un même
concert d'éloges. Même s'il marqua le

but de la qualification, le jeune Roche-
teau ne domina pas ses partenaires. Les
meilleurs furent l'arrière Farizon, le
« stopper » Piazza, le stratège Larque* et:
l'inattendu Patrick Revelli qui était entré
au début de la seconde mi-temps pour
Sarramagna.

A Dynamo Kiev, l'intérieur Vierèmie-
jev, l'arrière latéral Trochkine méritent
une mention spéciale. Les autres évoluè-
rent trop crispés. Le célèbre Blokhine
eut quelques envolées de grand style
mais à l'instar de ses coéquipiers, il n'a
pas semblé au mieux de sa forme. La
longue pause du championnat d'URSS
fut préjudiciable aux Ukraniens.

TOURNANT
Le tournant du match se situait à la

64me minute : Blokhine s'envolait sur le
côté droit, résistait à des charges irrégu-
lières de Janvion — une tentative de
plaquage même — et piquait au centre,
se présentait seul devant Curkovic ; il
perdait la balle au dernier moment ; sur

la contre-attaque, Rudakov était battu
par Hervé Revelli lequel avec Piazza
exploitait une hésitation des arrières au
rebond de la balle. A la 72me minute,
l' arbitre accordait un coup-franc à la
hauteur des seize mètres dans l'axe des
buts. lî*"tir de Larque passait à travers
le « mut » et c'était le deuxième but.

l a  première prolongation se plaçait
sous le signe d'une supériorité soviéti-
que. Dynamo Kiev acceptait enfin de
prendre des risques offensifs. A la
I03me minute, M. Gonella aurait fort
bien pu siffler un penalty lorsque
Onitschenko fut déséquilibré par Bathe-
nay dans la surface de réparation. A la
113me minute, Santini alertait Patrick
Revelli lequel crochetait un adversaire
dans les seize mètres, parvenait depuis la
ligne du fond à adresser une passe en
retrait à Rocheteau lequel battait impa-
rablement Rudakov. A une minute de la
fin, sur leur neuvième et dernier « cor-
ner », les Soviétiques passaient fort près
de l'égalisation par Damine.

1 PRÉSENCE ALLEMANDE. — Au stade des demi-finales de la coupe des |
= champions, les Allemands seront encore présents grâce aux Munlcois de g
y, Bayern (le gardien Maier et le défenseur Horsmann sur notre document aux §
_ § prises aveo le Portugais Nene (3), qui ont écrasé Benfica Lisbone |
1 (Téléphoto AP) |

| Coupe des champions
g SAINT-ETIENNE -Dynamo Kiev 3-0 après prolongations |
1 BAYERN MUNICH - Benfica Lisbonne 5-1 (0-0) i
1 PSV EINDHOVEN - Hajduk Split 3-0 après prolongations i
= REAL MADRID - Borussia M. 1-1 (0-1) |

Coupe des vainqueurs de coupe
I S. ZWICKAU - Celtic Glasgow 1-0 (1-0) I
1 Wrexham - ANDERLECHT 1-1 (0-0) I
1 WEST HAM UNITED - FC La Haye 3-1 (3-0) I
g EINTRACHT - Sturm Frat 1-0 (0-0) |

| Coupe de l'UEFA
1 UVERPOOL - Dynamo Dresde 2-1 (1-0) |
1 AC Milan - FC BRUGEOIS 2-1 (1-0) 1
ILS. Sofia - FC BARCELONE 5-4 (2-2) i
1 Stal Mielec - SV HAMBOURG 0-1 (0-1) |

Ij Le tirage au sort des demi-finales des trois Coupes aura lieu le vendre- |
s dl 19 mars à Zurich. |

W\ • La formation en caractères gras est qualifiée pour les demi-finales, f
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Exploit inattendu de Saint-Etienne

Real Madrid aidé par la chance...
REAL MADRID -

B. MOENCHENGLADBACH 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Heynckes 27me ;

Santillana 52me.
REAL MADRID : Miguel Angel ; Sol,

Benito, Pini, Camacho ; Velasquez,
Breitner, Netzer ; Amancio, Santillana,
Roberto Martinez.

BORUSSIA : Kleff ; Kiinkhammer,
Bonhof , Wittkamp, Vogts ; Damier,
Wimmer, Stielike ; Simonsen, Jensen,
Heynckes.

ARBITRE : M. Van der Kropft (Hol-
lande).

NOTES : stade Santiago Barnabeu.
120.000 spectateurs. Le match se joue à
guichets fermés. Changements de
joueurs : Vitoria pour Breitner (16me),
Del Bosque pour Amancio (78me),
Hannes pour Danner (79me).

Le Real Madrid s'est qualifié une fois
de plus pour les demi-finales de la
coupe d'Europe des champions, une
compétition qu'il a remportée à six re-

prises mais dans laquelle il ne brillait
plus depuis longtemps. Après avoir battu
Derby County de façon particulièrement
brillante, c'est assez chanceusement qu'il
s'est cette fois qualifié aux dépens de Borus-
sia Moenchengladbach. En fait, c'est à
l'aller, en arrachant le match nul (2-2)
que les Madrilènes avaient assuré leur
qualification. Au retour, devant leur pu-
blic, ils ont connu quelques moments
très difficiles. Ils ont obtenu un nouveau
match nul (1-1), mais après que l'arbitre,
le Hollandais Van der Kroft, eut annulé
deux buts des champions d'Allemagne.

DOMINATION
Borussia a pu croire à sa qualification

pendant 25 minutes. Heynckes avait ou-
vert le « score » à la 27me minute et jus-
qu'au repos, les Madrilènes avaient été
dominés et poussés dans leurs derniers
retranchements. A la 52me minute
cependant, lorsque Santillana, de la tête,
transforma un coup-franc d'Amancio, ce
fut le début de la fin pour les Alle-

mands qui , dès lors, ne réussirent plus
rien de bon malgré beaucoup de bonne
volonté et un engagement à toute épreu-
ve. ¦

De plus, la chance n'était pas du côté
allemand ; à la 70me minute, un but de
Jensen, marqué après une action
conduite par Danner, était annulé pour
hors-jeu signalé par le juge de touche.
A sept minute de la fin, alors que Borussia
jouait le tout pour le tout , Wittkamp
réussissait le troisième but allemand du
match. Mais les Espagnols réclamaient
pour une faute de main et l'arbitre refu-
sait derechef de reconnaître le but

LA CLASSE
Avec le « libero > Wittkamp, souvent

très offensif , Bonhof , Stielike (parfois un
peu trop rude) et le Danois Simonsen
ont été les plus en vue chez les Alle-
mands. Chez les Espagnols, Pirri fut
particulièrement précieux en défense et
Santillana a confirmé qu'il était l'un des
meilleurs attaquants du monde en réus-
sissant un but de toute grande classe. Il
faut reconnaître au Real Madrid le
mérite d'avoir obtenu cette qualification
en l'absence de l'Allemand Paul Breitner
qui, blessé à une cuisse, dut quitter le
terrain après seize minutes de jeu. Son
remplaçant, le jeune Vitoria, fut loin
d'être aussi utile que lui à son équipe,
désorganisée pendant de longue minutes
après sa sortie.

En match d'entraînement joué à Mar-
tigny, la sélection suisse des juniors
UEFA a facilement battu une sélection
valaisanne de la classe 3 (1959-1960) par
6-0 (3-0). A quinze jours de son premier
match éliminatoire contre le Portugal (la
rencontre aura lieu à Martigny égale-
ment), l'équipe helvétique n'a pas laissé
la meilleure impression. La précision
dans les passes et surtout l'engagement
physique laissèrent notamment à désirer
Les Valaisans, dont la moyenne d'âge
était nettement plus basse, ont fait bon-
ne contenance en première mi-temps
surtout.

La sélection suisse jouait dans la com-
position suivante : Liniger (Tillmann) ;
Bûcher, Bregy, Weber, Morisod
(Beyeler) ; Bapst (Dabellay), Elia (Bapst),
Darbellay (Henry) ; Zwahlen (Elia),
Luethi (Brigger) et Zwygart.

Mondada (Bellinzone) a joué la deu-
xième mi-temps dans les buts de la sé-
lection valaisanne. L'équipe suisse était
privée de Kaufmann (Lucerne) blessé.

Buts : 15me Zwygart 1-0 ; 39me
« autogoal » sur tir d'Elia 2-0 ; 40. Bapst
3-0 ; 52me Brigger 4-0 ; 58me Henry 5-
0 ; 67me Brigger 6-0.

Juniors suisses :
Pas convainquant... Bayern piétine... puis frappe

BAYERN MUNICH - BENFICA 5-1
(0-0)

MARQUEURS ! Duemberger SOme el
57me ; Rummenigge 69me ; Néné 70me ;
Muller 74me et 83me.

BAYERN MUNICH : Mader ; Hansen,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, ; Hors-
mann ; Roth, Duemberger, KJapellmainn ;
Rummenigge, Muller ; Hoeness..,

. BENFICA : Henrique ; Artur, Messias,
Barros, Lopez ; Maitins Toni, Baptista ;
Sheu, Néné.

ARBITRE : M. Hilmi (Tur).
NOTES : stade olympique de Munich.

74.500 spectateurs. Le match se joue à
guichets fermés. Changement de
joueurs : Moinhos pour Martins (25me) ;
Nelinho pour Néné (85me).

INATTEND U
Pour la troisième fois consécutive,

Bayern Munich s'est qualifié pour les
demi-finates. Après avoir obtenu le
match nul (0-0) à Lisbonne, il a écrasé
Benfica au retour. Ce large succès est
parfaitement inattendu. A la mi-temps
encore les Bavarois, empruntés devant les
Portugais qui jouaient franchement l'of-
fensive, paraissaient plus proches de
l'élimination que de la qualification.
Deux buts de Duemberger au début de
la seconde mi-temps leur ont permis de
retrouver enfin leur rendement et de
profiter, sur la fin, d'une nette baisse
de régime des Lusitaniens.

Cette victoire, Bayern la doit évidem-

ment à Duemberger et à Gerd Muller,
auteurs de deux buts chacun. Ses meil-
leurs éléments furent cependant Becken-
bauer et Schwarzenbeck qui, avec l'aide
de Sepp Maier, surent éviter le pire en
première mi-temps. Chez les Portugais,
Néné et ses étonnaints coups de tête fut
encore le plus en vue avec un Baptista
omniprésent.
)160( S'il?'.'1.. Ar . i i -s :yAy ".. ,, "-\:i S,Q£| j vj

Quatre Neuchâtelois en demi-finales
& boxe Championnats suisses

Dimanche passe à Berne, les quarts
de finale des championnats suisses de
boxe ont donné lieu à des résultats en-
courageants ; ils ont été marqués par un
arbitrage des plus fantaisistes, à tel point
que cette situation devient préoccupante.

Par chance, au vu de la performance
des trois arbitres, presque tous les fa-
voris se sont qualifiés avec brio pour
les ' demi-finales. Il est à regretter l'éli-
mination de quelques espoirs, mais ces
dersiens accomplissant leur service mi-
litaire, n'ont pu valablement défendre
leur chance.

Quant aux huit Neuchâtelois encore
qualifiés à ce stade, ils ont subi des
sorts différents.

EXCUSES
Les deux frères Strub avaient une

excuse à faire valoir : le militaire. Dans
l'impossibilité de s'entraîner, manquant
de résistance et de tonus, le geste im-
précis, les deux élèves de l'entraîneur
Bourquin n'ont eu que leur talent pour
reculer l'échéance de la défaite face à
des favoris. Leur entraîneur mit un ter-
me au combat, avant que les événe-
ments ne prennent une tournure fâcheu-
se pour ses protégés.

Sapin (Colombier) remporta une vic-
toire probante l'après-midi, mais le soir
il ne put valablement défendre ses chan-
ces, une blessure à l'épaule lui barrant
la route des demi-finales.

Colomb (Neuchâtel) est un boxeur très
puissant. Misant trop sur cet avantage,
il prit des risques inconsidérés, ce qui
faillit lui coûter la victoire (il subit deux
knock-downs) mais sa résistance, sa vo-
lonté le sauvèrent d'une cruelle défaite.
Dimanche prochai n en demi-finale, face
au Bernois Allemann, Colomb devra être
plus prudent, moins désordonné dans ses
efforts pour avoir une chance de s'im-
poser. Il est regrettable qu'il n'aie pas

progressé sur le plan technique, malgré
te zèle et les capacités de son entraîneur.

'Les championnats 76 furent le « Co-
" « COME-BACK »

me-back » de plusieurs ex-champions
suisses ou vedettes locales, en particulier
celui de Leuba (Neuchâtel), qui boxait
il y a quelques aimées en poids sur-
wekter, et qui a refait son apparition
dans la catégorie des poids lourds !

Face à l'inconnu Chanton, il n'avait
plus que sa bonne volonté à faire valoir.
Lent, imprécis et mal inspiré, il démontra
que la boxe est un sport impitoyable
pour ceux qui l'abordent à la légère.

Le Chaux-de-Fonnier Schwab, cham-
pion suisse 75, s'imposa avec une cer-
taine facilité face à l'espoir bâlois Schnei-
der, ce qui promet un très beau combat
en demi-finale, où il sera opposé au
jeune talent Conelly (seul junior à avoir
pu participer à ces championnats) et qui
vient de battre l'ex quadruple champion
de Suisse Schaellenbaum, qui compte
plus de 200 combats à son palmarès.
La routine, l'application de Schwab se-
ront-elles des qualités suffisantes pour
vaincre la fougue et le talent du Bernois
Conelly ?

L'autre satisfaction de ce dern ier di-
manche aura été la très méritoire vic-
toire du Lausannois Gilleron, qui con-
firme tous les espoirs placés en lui, et
qui risque fort de remporter le titre
dans sa catégorie.

DES CHANCES
Ainsi pour les demi-finales qui auront

lieu dimanche à Genève, quatre Neu-
châtelois y participeront, à savoir l'ex-
champion suisse Vicini, le champion en
titre Schwab, et les deux pensionnaires
du B. C. Neuchâtel, Colomb et Sansso-
nens. Tous les quatres ont de fortes
chances de se qualifier pour les finales.

Coupe UEFA :
Barcelone inquiété

' Levski-Spartak Sofia - FC Barcelone
5-4 (2-2).

Malgré sa confortable victoire du
match aller (4-0), le FC Barcelone a
tremblé pendant près de quarante minu-
tes au stade Vassil Levski de Sofia. En
huit minutes en effet, Levski-Spartak
Sofia avait réduit son retard à deux buts
seulement. Après avoir frôlé la catas-
trophe, les Catalans surent cependant se
reprendre et ils remirent les choses à
leur vraie place en l'espace de sept mi-
nutes, sur des buts de Marcial et de
Asensi.

Les Bulgares eurent le mérite de ne
pas se décourager de sorte que les
80.000 spectateurs qui emplissaient le
stade eurent la possibilité d'assister à une
seconde mi-temps encore plus riche en
buts. Levski-Spartak reprit l'avantage à
deux reprises mais à chaque fois, les
Espagnols égalisèrent. Ils n'eurent toute-
fois pas le temps de répliquer lorsque
Panov, qui avait déjà ouvert le « score »,
marqua le cinquième but bulgare à quel-
ques secondes de la fin.

Chances fragiles pour les Suissesses
ĴSm: gymnastique Face aux Allemandes de l'Ouest

Le match Suisse - RFA de ce week-
end sera la première rencontre interna-
tionale de gymnastique artistique fémini-
ne jamais organisée en Suisse romande.
On le voit, c'est encore un sport neuf.
La soirée de vendredi sera consacrée
aux exercices imposés et celle de samedi
au programme libre. La compétition se
déroulera à ia halle omnisports des Ber-
gières à Lausanne, sise près du Comp-
toir suisse. Ce nouveau complexe sportif
avait déjà abrité l'an passé le champion-
nat suisse de gymnastique de section .

FILIGRANE OLYMPIQUE
Dans le contexte de ce match interna-

tional apparaissent en filigrane les cinq
anneaux olympiques. Pour l'équipe suis-

se, c est en effet la première rencontre de
qualification . La RFA, elle, a déjà son
billet pour Montréal dans la poche pour
avoir atteint par deux fois un nombre de
points suffisant ; au championnat du
monde de Varna en 1974, elle était du
restte 8me (Suisse : 14me). Douze forma-
tions seulement seront admises aux pro-
chains JO. Les six premières de Varna
sont qualifiées d'office : URSS, RDA,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie et
Japon. Il reste six places à pourvoir ; le
but de l'équipe suisse est d'occuper l'une
d'elles.

Y parviendra-t-elle ? Avec le système
de qualification imaginé par la FIG,
c'est peu probable . Les équipes candida-
tes doiven t disputer chacune deux mat-
ches et obtenir chaque fois au moins 361
points. Pour la Suisse, c'est réalisable,
dit l'entraîneur national Ludek Martschi-
ni, mais cela sera-t-il suffisant pour figu-
rer dans les six meilleurs ? En outre,
comme ces joutes préliminaires ne sont
pas appréciées par le même ju ry, des
différences de taxation sensibles sont
apparues et elles sont tellement énormes
qu'elles suscitent, en Europe de l'Ouest
particulièrement, des doutes sérieux sur
l'impartialité de certains juges. La Suisse
pourrait bien être la victime de ce systè-
me arbitraire et sujet à caution. Alors,
qu'elle était à Munich en 1972, elle
pourrait bien ne pas être à Montréal cet
été par ce seul fait.

RENOUVEA U ET RELANCE
Notre équipe nationale enregistrera, la

rentrée de Patricia Bazzi (Ascona) ; la
Tessinoise est remise de ses blessures et
on atted avec intérêt sa prestation, de
même que celle de la benjamine, Era
Oanevaschini, de Locarno (14 ans). Les
Romandes Brigitte Girardin (Boudry) et
Nadia Dotti (Pully) devraient faire bon-
ne figure , surtout la Neuchâteloise, ac-
tuellement en grande forme. La cham-
pionne suisse Irène Amrein , qui a con-
quis son titre il y a quelques mois seule-
ment, est également dans une courbe

ascendante, de même que ses camarades
lucemoises Ella Widmer et Karin Klos-
termann. On le constate, l'équipe suisse
s'est singulièrement transformée et
rajeunie ; c'est l'équipe du renouveau et
de la relance.

FIGURE DE PR OUE
Du côté de la RFA, la championne

allemande Andréa Bieger et la
talentueuse Uta Schorn seront les figures
de proue de la formation d'outre-Rhin ;
elles sont parm i les meilleurs gymnastes
du monde. Nos adversaires partent na-
turellement favorites. Mais les Suissesses
met tront tout leur cœur et forceront leur
talent pour tenter ia qualification
olympique. L'équipe helvétique a en
outre la perspective de la seconde
rencontre de sélection, qui sera un
match triangulaire Hongrie - Pologne -
Suisse les 10 et 11 avril à Budapest.
Quoi qu 'il en soit, la confrontation Suis-
se - RFA de ce week-end sera intéres-
sante pour elle-même, par la valeur des
concurrentes en présence à la salle
omnisports des Bergières. PAH

i sPORTs tymm i
FOOTBALL

• France. — Championnat de pre-
mière division (27me journée) : Lens ¦
Valenciennes 0-1. — Marseille - Lille
2-0. - Paris Saint-Germain - Nice 0-0.-
Sochaux - Nantes 1-1. - Avignon - Lyon
2-1. - Reims - Troyes 1-1. - Metz - Nan-
cy 4-1. Les autres matches ont été re-
portés. - Classement : 1. Saint-Etienne
26-38 ; 2. Nantes 27-37 ; 3. Sochaux
27-37 ; 4. Reims 27-36 ; 5. Nice 27-36.
• Angleterre. - Championnat de pre-

mière division : Arsenal - Newcastle 0-0.-
Wolverhampton - Tottenham 0-1.

BASKETBALL
• Les Italiens de Cinzano Milan ont

remporté la finale de la coupe des vain-
queurs de coupes en battant l'Aspo
Tours par 88-83 (mi-temps 38-34).
• En match aller de la finale de

la coupe Ronchctti , à Prague, les Tché-
coslovaques du Slavi à Prague ont battu
les Yougoslaves du C. I. Zagreb par
68-51 (31-31). Le match retour aura lieu
mercredi prochain.

Steve Heidenreich
grièvement blessé
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Le coureur de demi-fond américain
Steve Heidenreich a été victime d'un
grave accident a Bloomington. II a été
renversé par une voiture alors qu'il s'en-
traînait.

Grièvement blessé à la tête, 11 a été
opéré pour un caillot de sang au cer-
veau. Son état est critique.

La police l'avait découvert étendu au
bord do la route, peu après minuit. Il
avait en effet l'habitude de s'entraîner
tard dans la soirée.

Steve Heidenreich avait couru le mile
en 3'58"4 la saison dernière.

La Suisse va défendre son titre

—à_\W. 
& curlin g | Championnat du inonde

C'est aux Etats-Unis que la Suisse va
défendre, du 22 au 28 mars, le titre
mondial conquis l'an dernier en Ecosse.

Le 18me championnat du monde se dé-
roulera à Duluth , dans une arène qui
peut accueillir 7000 spectateurs. Le cur-
ling suisse sera représenté par son cham-
pion national , le CC Olten, qui s'aligne-
ra avec Robert Stettler (26 ans), Martin
Pluess (27), Martin Saegesser (28) et le
« skip » Adolf Aerni (39).

Les principaux adversaires de l'équipe
helvétique seront les Etats-Unis, cham-
pions du monde en 1965 et en 1974,
qui seront dirigés par Beuce Roberts, et
le Canada qui, avec une formation di-
rigée par Jack Macduff , songe sérieuse-
ment à reprendre la série de ses succès
dans le championnat du monde (douze
titres de 1959 à 1972). A noter que la
Suède ne sera représentée dans ce tour-
noi mondial que par son vice-champion
national , Oestersund. L'équipe champion-
ne de Karlstadt n'atteignait pas, en effet ,
la moyenne d'âge minimum imposée
(19 ans).

Les matches de la Suisse — 22 mars :
Suisse - Italie et Suisse - Danemark. -
23 mars : Etats-Unis - Suisse et Suisse -
RFA. - 24 mars : Suisse - Norvège et
Suisse - Ecosse. - 25 mars : Suisse -
Canada et Suisse - Suède. - 26 mars :
Suisse - France.

Les demi-finales auront lieu le 27 mars
et la finale le 28 mars.

« Affaire » Perroud
Servette recourt

Condamné par la Chambre d'appel
des prud'hommes de Genève à verser
la somme de 29.000 fr. à son ancien
joueur Georges Perroud, le F.-C.
Servette a déposé un recours auprès
du Tribunal fédéral.

Le club genevois fonde sa démar-
che sur le fait qu'il a agi dans cette
affaire conformément aux règlements
de l'ASF et de la Ligue nationale.
S'il devait être débouté, ce sont les
statuts mêmes de l'Association suisse
de football qui seraient remis en
cause.

La commission de presse de la FIFA
s'est déclarée « très satisfaite de l'avance-
ment des travaux de préparation du
« Mundial 78 », à l'issue d'une visite
d'une semaine en Argentine. « Les jour-
nalistes qui assureront la couverture de
ce championnat du monde pourront tra-
vailler dans d'excellentes conditions » a
affirmé, au cours d'une conférence de
presse, M. René Courte, chef de presse
de la FIFA, au nom de la délégation.
Pour sa part, le responsable de presse
du dernier « Mundial » à Munich,
M. Eilfired Gerh ardt , a estimé que les i
travaux, à deux ans et trois mois de la
compétition, sont aussi avancés qu'ils
l'étaient en RFA à la même période.

M. René Courte, qui avait accompa-
gné la délégation du comité organisateur
venue en novembre dernier en Argenti-
ne, a, par ailleu rs, déclaré qu'il avait
constaté un avancement rapide des tra-
vaux en quatre mois, et qu 'à ce rythme,
les délais seraient largement respectés.

« Mundial 1978 »

Monsieur P. Schârer (34) de Bâle est un
parfait cordon-bleu. Il excelle dans la
préparation de bons petits plats
empreints d'amour et de fantaisie. Evi-
demment , son ventre y a gagné quelque
rondeur , ce qui , en soi, n'est pas très
grave, surtout depuis que Monsieur
Schârer a trouve en CONTOUR le
moyen idéal de tenir son poids sous con-
trôle. Il sait en effet que les mets CON-
TOUR contiennent seulement 300 ou
400 calories , mais qu'ils renferment tous
les éléments dont l'organisme a besoin:
protéines, vitamines et sels minéraux.
Ils offrent de surcroît de riches possibili-
tés de variation.
Monsieur Schârer nous dit sa satis-
faction: «Je ne peux pas me résoudre à
abandonner mon passe-temps préféré.
Evidemment, si je veux profiter au maxi-
mum de mon art culinaire, il faut que je
surveille scrupuleusement mon poids.
Je dois dire que tous les mets CON-
TOUR conviennent parfaitement à mon
palais pourtant exigeant. De plus, leur
préparation est un jeu d'enfant. Essayez*
les donc une fois pour vous en rendra
compte.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031457388 76so<n

Monsieur Schârer
peut s'adonner à cœur
joie à son passe-temps

favori.

Le sixième tournoi de Neuchâtel-
Sports , qui aurait dû se dérouler
l'automne dernier à la patinoire de
Monruz, avait été renvoyé à cause du
mauvais temps. Grâce aux responsables
de la patinoire de Villars, cette compéti-
tion a pu avoir lieu le week-end dernier
sur la piste couverte des Préalpes vau-
doises. Organisée à la perfection par
M. Wettstein et son comité, cette
épreuve a connu un beau succès. Le
concours principal a été remporté par
Morges. Voici , du reste les classements
des deux challenges en jeu :

challenge Ebauches : 1. Morges ; 2.
Champéry ; 3. Villars Bianchi ; 4. Berne-
juniors ; 5. Villars Simar ; 6. Yverdon ;
7. Neuchâtel Waser ; 8. Verbier. Chal-
lenge Bernhard : 1. Neuchâtel Rochat ;
2. Sion ; 3. Neuchâtel dames ; 4. Villars
Barillon ; 5. Neuchâtel Carrera ; 6. Neu-
châtel Bollinger ; 7. Neuchâtel Wetts-
tein ; 8. Villars Résidence.

I

Le tournoi
de Neuchâtel-Sports

... à Villars !
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COURS «DISC-JOCKEY »
FORMATION COMPLÈTE ET
APPROFONDIE DE « DISC-JOCKEY »

-

par des

PROFESSIONNELS COMPÉTENTS
ET EXPÉRIMENTÉS

. . . - i

ÀA ' ' ' r -J ' 1 '
Finance d'inscription modique ; apprenez un métier
passionant, olfrant de nombreux débouchés et à
l'abri de la récession.

Ne manquez pas cette chance !

Téléphonez aujourd'hui encore pour obtenir un bul-
letin d'inscription. Nombre de places limitées.

Tél. (021) 8131 82, heures de bureau.

mmmUMmmmmmwmmwÊMmmÊÊÊÊm ^mmMMmMMi ^mÊmmM
Par suite de réorganisation de notre commerce,

Nous avons besoin de place
I et vous offrons

Rabais substantiels
> sur toute la marchandise en magasin :

Skis, bâtons et souliers de ski • Patins et matériel de hockey
Souliers, maillots, culssettes, bas de football, etc.

T-Shtrts, bonnets, gants, casquettes, pulls, trainings, souliers
d'entraînement et d'athlétisme, etc.

%)Cl16l1K - Vélos - Motos - Sports

Chavannes 7-15 - 2000 Neuchâtel

(<*ÊÊT\ ZURICH (̂ ar\ ZURICH
VÏBPy ASSURANCES \^&^ASSURANCES

Voulez-vous être

inspecteur d'acquisition
ou

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

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

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

y notre Agence.

î ' ; Nous offrons des conditions supérieures à la moyenne.

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

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

ANDRÉ GAVILLET
ZURICH • ASSURANCES

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

$ Tél. 24 21 21
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Nous cherchons

dame
ou demoiselle

parlant le français, connaissances d'allemand
souhaitées, pour divers travaux de bureau, rédac-
tion des commandes, bulletins de livraison, etc.
Service du standard téléphonique, réception des
clients et fournisseurs.
Occupation à la demi-journée possible.

Ecrire à : Compagnie industrielle radloélectrique,
direction da l'usine 2076 Gais.

DIRECTEUR COMMERCIAL
composants électroniques pour l'horlogerie
ZURICH

, :¦¦

Notre mandant, une maison de commerce et de finance de la place de Zurich, d'impor-
; tance moyenne mais résolument tournée vers l'avenir, cherche au plus tôt la personna-

lité qui pourra prendre en main un emploi d'une grande variété plein de promesses.

Le candidat choisi sera chargé d'importer des composants d'horlogerie de pointe en
provenance des USA et de les commercialiser en Suisse. II travaillera d'une manière
indépendante avec une secrétaire et saura gagner la confiance des industriels-clients.

Pour ce poste, nous voyons un commerçant confirmé, âge idéal 30 à 35 ans. Une solide
expérience de la vente dans cette branche est un préalable et des relations person-
nelles dans l'industrie horlogère sont indispensables. Des connaissances dans les compo-
sants électroniques seraient les bienvenues.

Cette tâche passionnante est offerte à des candidats de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais (ou de langue allemande avec un
français courant), de caractère entreprenant, aimant les contacts, bon organisateur et
doué du sens commercial.

Veuillez nous adresser vos offres écrites détaillées. Un entretien préalable et confiden-
tiel avec un conseil en personnel neutre est prévu à court terme à Zurich, Genève ou
Berne.

W. Rubin,
CONSEILS EN PERSONNEL
8001 Zurich, Rennweg 23, tél. (01) 27 58 51.

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 infirmière
ou infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers

. . .  . . .  . . .  I!
(médecine et chirurgie).
Prière de prendre contact avec

" - rinflrmlère-chéf, tél. (038) 53 34 44."

A repourvoir, pour ie îer juinei
1976, ,

PLACE DE CONCIERGE
A TEMPS PARTIEL

dans Immeuble locatif important, à
Serrières. Un appartement moder-
ne de
4 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Adresser offres écrites, avec Indi-
cations sur activités antérieures et
profession,, sous, chiffres JH 627
au bureau 'au journal.

VOUMARD
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive

un employé
\ pour notre bureau des méthodes

Ce poste conviendrait à mécanicien possédant suffi-
samment d'expérience pour établir des plans de
travail (montage et pré-montage), pour traiter des

.j modifications techniques et pour organiser au niveau
du bureau des méthodes l'introduction de nouveaux
types de machines.

Faire offres par écrit ou par téléphone (038) 25 88 41
à VOUMARD MACHINES CO S.A., 2068 Hauterive.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
2068 HAUTERIVE

engage pour date à convenir :

UNE EMPLOYÉE
pour service fournitures et livrai-
sons d'ébauches.
Connaissance de la branche horlogère exigée.

Pour un rendez-vous : tél. (038) 25 8841, Interne 71.

[ Je m'abonne à la FAN-L'Express >

M Ir ^C^Bl

Je la reçois à domicile
l pour 35 c par jo ur  \
V —y

VICH

serveuse
demandée.
Nourrie, logée.

Tél. (022) 6410 78.

Cherchons pour
le 1" avril

une
sommelière
une fille ou
un garçon
de buffet
Salaire à convenir.
Horaire agréable,
congés réguliers.
Tél. (024) 21 20 56
Brasserie du Centre
à Yverdon.

On cherche
immédiatement

SERVEUSE
Débutante acceptée,
semaine de cinq jours.
Un dimanche sur
deux, congé, bon
gain, nourrie, logée.
S'adr. Hôtel du
Lion d'Or
1411 Vuarrens
Tél. (021)81 60 31.

Plage de Boudry, cherche, pour
début avril,

sommelière
ou remplaçante

Tél. 42 39 90.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise,
cherche

femme de chambre
de 7 h à 13 heures pour le
1er avril.
Téléphoner au (038) 3340 40.

Maculature en vente
au bureau du journal

SSSS. _̂W_______m

C'EST LE MOMENT DE SONGER¦ , A UNE PLACE STABLE
ET BIEN RÉMUNÉRÉE !

Service spécialisé dans les problèmes de
sécurité et de surveillance cherche

SURVEILLANT-GARDE
pour compléter l'effectif de son person-
nel de la région lausannoise.

Outre de réelles qualités morales, nous
I attendons de votre part le sens de la
discrétion ainsi qu'une excellente pré-
sentation.

Permis de conduire exigé, connaissance
des langues utile. Age idéal : 30 à
45 ans.

Notre choix se portera de préférence sur
un candidat ayant déjà exercé des fonc-
tions analogues et auquel nous offrons
des conditions de travail modernes et
exemplaires.

Nous serions heureux de vous accueillir
au sein de notre équipe. Adressez-nous
aujourd'hui encore votre offre manuscri-
te, accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo sous chiffre PG 900.649 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.



Sochor : un avenir très prometteur
|gg patinage artistique | |_E CHAMPION SUISSE EST AMBITIEUX

Qui est Martin Sochor? Nous l'avons
vu, pour la plupart , la première fois à Ge-
nève, au championnat d'Europe. Mais
avant? Nous allons essayer de faire plus
ample connaissance avec ce jeune pati-
neur. Précisons tout d'abord , que Martin
Sochor, d'origine tchécoslovaque, est
venu dans notre pays lors de l'occupa-
tion , en 68. C'est d'ailleurs cette même
année que le futur champion suisse rem-
porta la coupe d'or de Bucarest. Ensuite ,
il participa au championnat de son pays,
toujours en 1968 où il obtint le deuxième
rang dans les juniors. Il avait 11 ans et ne
pensait pas du tout se lancer dans la
compétition. Mais, vu ces bon résultats,
son père voulut que son fils continue.
Ainsi, après avoir suivi des cours et un en-
traînement intensif , Martin , toujours en
1968, obtint sa qualification pour les
olympiades de Sapporo. Malheureuse-
ment, l'occupation coupa court au rêve
de Martin. Et c'est là que commence son
aventure en Suisse.

LA NATIONALITÉ

Martin Sochor et sa famille arrivèrent à
Zurich où ils s'établirent. Tout de suite,
son père lui chercha un entraîneur. Il
trouva M. Praznowski. D'emblée, Martin
se révéla être un excellent élément et son
professeur n'eut aucune peine à en faire
un patineur hors classe. Mais il y avait un
problème: celui de la nationalité, évi-
demment. Martin étant tchécoslovaque,
il ne pouvait pas se présenter au cham-
pionnat suisse ; alors, il se naturalisa.

Mais Martin savait que ce sport était
coûteux malgré tout. Cependant, grâce à
l'aide substantielle de son père, il peut
envisager une belle carrière. Après des
entraînements de trois semaines à Hel-
sinski (il est membre du club de cette
ville) il devient très vite le numéro un du
patinage en Suisse. Aux championnats
d'Europe, 1976, il termine au septième
rang ; c'est tout de même merveilleux,
pour une première participation. Le coût
de ces championnats est très élevé : plus
de 2500 francs, le tout à la charge du père
de Martin.

GRANDE AMBITION

Actuellement au gymnase de Zurich, le
champion suisse envisage de devenir mé-

decin, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de
temps pour ses loisirs. Ces derniers sont
en effet très minces : un peu de ski, mais
sans trop de risques, car une mauvaise
chute signifierait la fin de sa carrière. Il
aime la musique douce et, surtout, la
tranquillité de la maison fa miliale.

Si l'on veut devenir un grand cham-
pion, il faut que son sport prime. C'est le
cas pour Sochor, qui compte déjà qua-
torze ans de patinage derrière lui ,
puisqu 'il a commencé à l'âge de cinq ans.
Mais le chemin du titre suprême est long,
très long, Martin le sait mais ses résultats
l'encouragent.

La saison et terminée mais l'entraîne-
ment continue. Martin et son père vont
partir prochainement en tournée à Me-
gève et à Oberstdorf où le champion
suisse va participer à des galas. Ensuite,
son professeur et lui continueront de tra-
vailler pour qu'une fois l'ambition (le ti-
tre de champion du monde) de Martin se
réalise. Mais à ce propos, le Zuricois es-
quisse un sourire et nous déclare, avec
modestie : « Le titre n'est pas encore pour
demain : »

Mais qui sait? Martin Sochor peut de-
venir un grand champion ! R. O.

2jgg&  ̂ natation

Shirley Babashoff s'est mise en évi-
dence dans le bassin de 50 mètres de
Long Beach. La nageuse américaine a si-
gné 4 succès sur 100 m (59"14), 200 m
(2'06"32), 200 m 4 nages (2'26"38) et
400 m nage libre (4'23"42) devant Raine
Wolford (14 ans)), révélation de la réu-
nion. Cette dernière a pulvérisé son re-
cord personnel en 4'23"78. Elle a, en-
suite, confirmé en gagnant le 1500 m en
17'06"29. Laura Siering se distingua éga-
lement en remportant les deux épreuves
de brasse : 100 m en l'15"49 et 200 m en
2'39"07.

Shirley est en forme

Circuit mondial accepté
La commission technique de l'UCI a

fait une reconnaissance et accepté le cir-
cuit des championnats du monde 1977
(30 janvier) de cyclocross tracé aux alen-
tours du Niedersachsenstadion de Hano-
vre. Il s'agit d'une boucle de 2,6 km, que
les amateurs couvriont à 8 reprises et les
professionnels à 9 reprises.

^% cyclocrossSPORT-TOTOPRONOSTICS PRONOSTICS

1. Servette (2me rang) - Grasshoppers
(4.). — Les demi-finales de Coupe se
jouant en matches aller et retour, les Ge-
nevois devraient remporter le premier af-
frontement. 1 1 X

2. Zurich (1") - Bienne (11.). - Pour
les Seelandais, dont la qualification pour
les demi-finales a été une surprise, ce sera
peut-être la fin d'un beau rêve. Zurich, en
tout cas, est obligé de gagner, ayant
perdu 1-0 le match aller. 1 1 1

3. Baden (9.) - Bruhl (3.). - Partie
équilibrée. X I X

4. Mendrisiostar (V)  - Schaffhouse
(8.) . — Si les Tessinois gagnent contre
Schaffhouse , ils se rapprocheront de leur
objectif , qui est de réintégrer la ligue na-
tionale. 1 X 1

5. Red Star (7.) - Frauenfeld (4.). -
Malgré leurs performances souvent irré-
gulières, Jes visiteurs comptent encore
parmi les meilleures équipes du groupe
oriental. X X X

6. Boncourt (11.) - Buochs (8.). - Face
à un adversaire de même force , les Juras-
siens, ayant l'avantage du terrain , de-
vraient l'emporter. 1 1 2

7. Brunnen (10.)-Delémont(2.). -Un
résultat nul semble probable, quoique
Delémont ait de très bonnes raisons de
s'imposer. 2 X X

8. Concordia (9.) - Emmenbrucke
(13.). - Bien qu 'Emmenbrùcke ait figuré
pendant des années parmi les meilleures
formations de lrc ligue, la relégation
semble inévitable cette saison. 1 1 1

9. Kriens (1er) -SC Zoug(4.).-Pas de
favori dans cette rencontre entre deux
des meilleurs « teams » du groupe central.

1 X 2
10. Audax (6.) - Central (2.). - Match

ouvert , où chacun des adversaires cher-
chera les deux points. 1 2 X

11. Meyrin (8.) - Stade Nyonnais (9.).
— Comme ces deux équipes sont toujours
mieux à l'aise à l'extérieur, les visiteurs
sont donc légèrement favoris. X 2 X

12. Monthey (10.) - Bulle (l"). - Si les
Fribourgeois savent mettre à profit leur
bonne tenue chez l'adversaire , ils peu-
vent remporter un point , voire les deux ,
en Valais. 2 X 2

ék tennis .

Le Zuricois Dimitri Sturdza, champion
suisse sur court couvert , a remporté avec
une confortable avance le Grand prix
suisse d'hiver, doté de 8000 francs. —
Voici le classement final :

1. Dimitri Sturdza (Zurich) 65 p.
(2000 francs) - 2. Rolf Spitzer (Zurich)
50-1250 - 3. Max Hurlimann (Zurich)
35-1000 - 4. Thedy Stalder (Langnau)
30-800 - 5. Leonardo Manta (Winter-
thour) 25-700 - 6. Peter Dinckels (RFA)
20-600 - 7. René Bortolani (Zurich)
15-500 - 8. Fredy Blatter (Zurich) 15-400
- 9. Markus Gunthardt (Zurich) 10-300 -
10. Peter Heller (Berne) et Darko Tudjina
(Berne) 10-175.

Dimitri Sturdza gagne
le GP suisse d'hiver

Le concours interne
du SC Neuchâtel

Le concours annuel interne du Ski-club
Neuchâtel-Sports s'est déroulé derniè-
rement par un temps splendide et sur une
neige en excellent-état , à Tête-de-Ran.
Du benjamin au plus grand , chacun a
combattu dans la joie. Personne n 'a mé-
nagé ses forces. Il a donc régné, tout au
long de la journée, un sain esprit de
compétition. Voici les principaux résul-
tats :

Slalom. - Messieurs : 1. P. Berner
39"8 ; 2. R. Linder 44"9 ; 3. G. Huguenin
46"7. - Dames: 1. M.-L. Favre ; 2.
F. Quinche ; 3. M. Losey. - Pour tous. —
1. P.-A. Favre ; 2. G. Linder ; 3. B. Mau-
ler. OJ: 1. J.-Ph. Favre ; 2. P. Gueissaz ;
3. E. Meylan.

Fond. - 1. F. Gueissaz ; 2. M. Villand;
3. R. Hasler. -Dames: 1. C. Gueissaz; 2.
F. Villand ; 3. L. Meylan. - Elle et lui. -1.
C. Gueissaz - M. Hasler; 2. P. Pythoud -
W. Humbert-Droz ; 3. M. Losey
R. Hasler.

d ^keY s»r ginr| |_e tournoi B du championnat du monde débute aujourd'hui

Au moment où, une nouvelle fois, le
hockey sur glace helvétique se lance dans
une aventure qui pourrait être - pour lui
- périlleuse, un désaccord est constaté à
son commandement : il n'est pas grave,
mais reflète pourtant différentes façons
de voir les choses de ceux qui dirigent,
donc qui analysent. Donc, qui mènent la
barque au sommet. La question a été po-
sée tant à Max Roth , président de
l'équipe nationale, qu'à Rudolf Killias,
son entraîneur. II n'y a jamais eu de pro-
blèmes à Innsbruck ; ceux-ci ont été in-
ventés par la presse... déclare, sans rire, le
premier nommé, qui est catégorique. Le
second ne l'est pas moins : Oui, les ennuis
internes apparus aux Jeux olympiques
ont disparu. Complètement aplanis. Ils
ne sont même plus un mauvais souvenir
puisque nous avons décidé de ne plus en
parler. Ce qui est la preuve de notre santé
morale. Les changements nécessaires
après ce qui s'est passé ont été consentis
et tout s'est terminé pour le mieux.

OBJECTIF ÉLEVÉ

Au moment du bilan de la dernière sor-
tie avant les championnats du monde de

ENCORE UN. - Parmi les nombreux retours enregistrés ces dernières semaines
dans notre équipe nationale, figure, in extremis, celui de Horisberger, un des
plus talentueux représentants de Langnau. (ASL)

Bienne et Aarau , cette mise au point était
nécessaire. Il y a donc dissension sur un
point , mais unanimité sur un autre, qui
apparaît tout aussi important : tant Max
Roth que Rudolf Killias assurent que
l'équipe de Suisse va faire un bon cham-
pionnat du monde , lequel sera sanctionné
par un excellent classement. Premier si
tout est normal, deuxième ou troisième
en cas d'accident. On cherchera donc la
victoire totale, l'ascension. On se prépare
à monter dans le groupe A, pour y re-
trouver des équipes telles que.. l'Allema-
gne de l'Est , qui , soit dit sans méchanceté
aucune, est l'une des plus faibles , mais qui
nous a tout de même largement dominés
ce dernier week-end. Samedi et diman-
che, en effet , nos joueurs n'ont jamais pu
supporter la comparaison. Pour une seule
révélation - le gardien de Langnau , Eddi
Grubauer — que de lacunes...

On veut bien qu'il manquait Turler, au-
trement dit que Dubois, par contrecoup,
n'a pu s'affirmer. On veut bien que Toni
Neininger ait connu un bien mauvais jour
puisque - dimanche à Dresde - il s'est
présenté six fois seul devant le gardien
adverse, sans le battre ! On veut bien , en-
fin , qu'à Bienne et Aarau la Suisse ne

trouvera pas d'adversaires aussi rapides,
aussi techniques, bref aussi forts que la
RDA. Les Yougoslaves ou les Roumains,
nos principaux adversaires, ne valent pas
les Allemands de l'Est. Mais est-ce bien
sérieux que d'affirmer , malgré tout, que
les hockeyeurs helvétiques sont de taille
à enlever la première place et , qui plus
est, qu 'ils auront désormais les moyens
de se maintenir parmi l'élite mondiale?

LE PROFESSIONNALISME

Rudolf Killias n'est pas emprunté pour
répondre à cela : Notre place, dans lé
concert mondial, c'est le 7rae ou le
S™* rang, ce qui signifie donc le groupe A.
Mais, par ailleurs, force est de constater
que, parmi les douze premières équipes
de la hiérarchie, nous sommes les seuls
amateurs. U ne reste donc qu'à changer la
formule chez nous, ce que nous ferons
lorsque nous serons promus...

Venu il y a trois ans à la tête de l'équipe
nationale, Killias a commencé par remon-
ter dans le groupe B. L'an passé, à Sap-
poro, il est parvenu à la troisième place.
Un entraîneur devant être motivé, plus
que ses joueurs mêmes, il entend faire en-
core mieux cette fois. On ne peut pas le
lui reprocher. Mais qu 'il retrouve déjà à
Bienne et à Aarau, malgré les faux pas de
cette (longue) saison, l'ambiance des der-
niers « mondiaux » en Suisse, quand no-
tre équipe avait été promue.

Il est vrai que ce succès avait ouvert la
voie à une certaine cacade. Un « coup de
Prague» qui s'était répercuté jusqu'au
groupe C. Une nouvelle fois. Killias af-
firme que lui , il aura les moyens d'éviter
pareille mésaventure. Faisons un effort
pour le croire. Serge DOURNOW

Le programme
d'aujourd'hui

AARAU. - 17 h 00: Hollande -
Norvège ; 20 h 00: Suisse - Bulgarie.

BIENNE. - 17 h 00: Italie - You-
goslavie ; 20 h 00 : Roumanie - Japon.

BOXE. - A Durban , le Sud-Africain Pierre
Fourie a battu aux points en 10 rounds le lourd
allemand Léo Kakolewicz.

.5iWK: ¦ ... ¦¦ •¦ ¦ ¦. '.: ¦. . ...v. . -. .- ..-y ¦¦: ¦ :.. . ¦. •'.-. . .  y  : .: . .- ¦ .- - ¦ .- . : ¦ . . ...v,. .. ¦:,:.,:

PHOTO-FAMILLE. -Au premier rang, de gauche à droite : Hofmann, Locher, Dubois, Andrey, Grubauer, Meyer, Luthi.
Deuxième rang : le docteur Guisan, Lohrer, Widmer , Koelliker, Jorns, Zenhaeusern, Lindemann, Mattli, le chef du matériel
De Stefani. Troisième rang : B. Neininger, Holzer, Turler (capitaine), T. Neininger, l'entraîneur Killias, Tschiemer, J. Lott,
Berger. Manque Horrisberger, qui remplacera Tschiemer, blessé. (Keystone)

Killias visera le groupe A

'W* a*h*é*Jsme j Le nombre d'organisateurs est insuffisant

Le rapport de la Fédération suisse
d'athlétisme sur les «Concours de jeu-
nesse» (triathlon) vient d'être publié. Il
en ressort que les 111.971 participants
enregistrés l'an dernier représentent le
4n,c meilleur résultat et, surtout, une
nouvelle reprise après la régression de
1973.

Malheureusement, les résultats ro-
mands n'accusent pas cette légère hausse.
Il faut même constater un recul de près de
1000 ! Pourtant , Genève a fait un effort
tout particulier pour plus que doubler son
chiffre.

Le responsable romand, le Fribour-
geois Heinz Zingg, s'étonne et s'inquiète

de ce que « certains cantons ne peuvent
compter que sur un nombre restreint
d'organisateurs»: 5-6 pour Genève et
Neuchâtel , aucun en Valais pour la
2mc année consécutive, alors que Fri-
bourg peut compter sur 45 organisa-
teurs ! Et, M. Zingg de se résoudre à
convoquer les responsables cantonaux
dont M. A. Fanti pour notre canton, ainsi
que les chefs techniques cantonaux pour
mettre au point une méthode commune
d'organisation afin de relancer ces
concours en Suisse romande.
. Une tentative de restructuration du

concours même avait été envisagée l'an
dernier, sur la base des rapports des chefs
cantonaux. Il visait, surtout, à élargir à 4
ou 5 les épreuves, avec, notamment, une
course sur 1000 m à côté du sprint exis-
tant déjà. L'idée a certes été retenue,
mais le 1000 m est facultatif! Dommage.
Les organisateurs n'ont pas su prendre un
virage décisif pour l'avenir de ces
concours.

NEUCHÂTELOIS BIEN PLACÉS

Des classements établis, il ressort que
certains concurrents neuchâtelois sont
bien situés sur le plan national :

Catégorie filles 8-9 ans: 1. Sandrine
Zùrcher (Couvet) 168 pts. Cat filles
10-11 ans : 9 ex aequo Chantai Tomasoni
(CS Les Fourches) 173 pts. Cat. filles
12-13 ans : 6 ex aequo Sylvia Leuba (CS
Les Fourches) 218 pts. Cat. gars
10-11 ans: 14. Yves Frutiger (SFG Fon-
tainemelon) 198 pts. Cat. gars
12-13 ans: 15. ex aequo Pierre Genné
(CEP) et Franco Galata (Couvet) 231 pts.
Cat. gars 14-15 ans: 17. Yann Engel (CS
Les Fourches) 188 pts. Cat gars
16-17 ans : 15. ex aequo Kurt Moser
(Ntel-Sports) 204 pts.

II faut relancer les «Concours de jeunesse»

Al Oerter prépare sa rentrée
L'Américain Al Œrter, ancien déten-

teur du record mondial du lancer du dis-
que, a repris l'entraînement. Il n'exclut
pas de participer, pour la cinquième fois,
aux Jeux olympiques. «Je ne pense pas
être prêt pour Montréal. Mais si je lance
le disque assez bien, je serais fou de ne
pas revenir sur la scène internationale et
de ne pas tenter d'aller aux Jeux », a-t-il
affirmé.

Al Œrter, âgé de 39 ans, fut champion
olympique à Melbourne (1956) , Rome
(1960) , Tokio (1964) et Mexico (1968). Il
s'était retiré de la compétition en 1969. Il
y a quelques semaines, il a relancé le dis-

que pour la première fois depuis sept ans.
Un jet modeste de 53 m 64 mais assez
encourageant pour le décider à reprendre
l'entraînement.

Le discobole américain, qui a accordé
une interview au «New-York Times »,
participera tout d'abord à quelques
compétitions régionales avant d'être fixé
sur son avenir. Al Œrter est père de deux
filles dont l'aînée est âgée de 9 ans. Il vit à
West Islip (Long Island). Au cours de sa
carrière, il avait battu six fois le record
olympique et quatre fois le record du
monde de la spécialité. Ce dernier est
maintenant détenu par le Californien
John Powell, avec 69 m 10.

M iudo I Au tournoi national
de Morges pour les écoliers et les cadets

Dimanche, à Morges, 500 judokas de 9
à 17 ans, ont participé au tournoi natio-
nal pour écoliers et cadets, le plus impor-
tant avant les championnats suisses indi-
vuels qui auront lieu au mois d'avril.
Dans les 30 kg, les antagonistes perma-
nents, Cédric Javet , d'Hauterive, et Vin-
cent Falik , de Saint-Biaise , se retrouvè-
rent avant les finales. Ce fut Javet qui
l'emporta, pour la médaille de bronze.

Michel Haldi, 17 ans, du Tekki-Judo
Saint-Biaise, après une absence de
6 mois, tente de retrouver son rythme et
s'approprie le bronze dans les moins
65 kg. Les médaillés :

Ecoliers. — 30 kg : 1. Dégallier Frank ,
Yverdon; 2. Bays Kahim , Morges ; 3.
Hanni Charles, Fribourg et Javet Cédric,
Hauterive. - -33 kg: 1. Champod
Jean-Marc, Genève; 2. Fischer Andréas,
Zurich ; 3. Hunzi ger Thomas, Berne , et
Olivetta Hermann , Lausanne. — 36 kg :
1. Pennessi Carlo, Morges ; 2. Fabbri
Damiano, Lausanne; 3. Blanche* Jean-
Marc, Orbe, et Ducret Gérald , Carouge. -
-40 kg: 1. Chanson Luc, Morges ; 2. Ni-

coulaz Tony, Monthey ; 3. Prior Denis,
Morges, et Muller Patrie, Vevey. -
-45 kg: 1. Biderbost Jean-Marc, Re-
nens; 2. Werren Pascal , Morges ; 3. Wie-
land Jean-Luc, Orbe, et Gaille Didier ,
Orbe. 50 kg: 1. Corchi Louis , Mor-
ges ; 2. Dupré Pascal , Genève; 3.
Straehler Alain , Morges, et Babolin
Frédy, Nidau. -

Espoirs (14-17 ans). 50 kg: 1.
Zamponi Raffaela , Morges ; 2. Carrel
François, Fribourg ; 3. Straehler Henri ,
Morges, et Schneider Christian, Fribourg.
- — 55 kg: 1. Binggueli Jean-Daniel ,
Morges ; 2. Pithoud Jean-Luc, Bellin-
zone ; 3. Bustini Pascal , Lausanne, et Sesa
Angelo, Orbe. 60 kg: 1. Toscanelli
Andréa , Lugano; 2. Parreaux Didier ,
Carrouge ; 3. Pasquier Luc, Yverdon, et
Brauch Jean-Marc, Yverdon. — 65 kg :
1. Coûtât Philippe , Morges; 2. Campana
Franco, Lugano; 3. Haldi Michel , Tekki
Saint-Biaise, et Prior Jean-Luc, Morges. -
-70 kg : 1. Brunner Urs , Soleure ; 2.
Brown François , Genève; 3. Kràhenbuhl
Gilles, Kondo Dojo , Genève, et Pélichet
Daniel, Morges. B. M.

Du bronze pour les Neuchâtelois

<̂ g- basketball Coupe des champions

Real Madrid s'est qualifié pour la finale
de Coupe d'Europe des champions, qui
aura lieu le 1er avril, à Genève. Ëri match
retour des demi-finales, à Lyon, il s'est
incliné pai~101-99 devant Villeurbanne
mais sa large victoire du match aller
(113-77) le mettait à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

C'est à l'issue d'une rencontre passion-
nante, jouée dans une salle comble, que
Villeurbanne a réussi l'exploit de battre
les Madrilènes. Les champions de France
conservèrent le commandement à la
marque pendant toute la première mi-
temps. A deux reprises, ils obtinrent un
avantage maximum de sept points (15-8
et 19-12) pour arriver, à la pause, avec un
point d'avance (55-54).

A la reprise, Villeurbanne sembla en
mesure de prendre le large (59-54) mais il
traversa aussitôt une mauvaise période,

mise à profit par Szerbiak et Coughran,
magistralement servis par Ramos. Les
Madrilènes inscrivirent alors 18 points
pour n'en concéder que deux. La marque-
passa à 72-61 en leur faveur. C'était chez
les Français. Mais Ramos fut éliminé pour
cinq fautes. Dès ce moment, les Lyonnais
commencèrent à grignoter leur retard. A
cinq minutes de la fin , Real n'avait plus
que trois points d'avance (88-85). IL
creusa à nouveau l'écart (97-89) mais Vil-
leurbanne se déchaîna pour arracher une
victoire de prestige.

Les meilleurs marqueurs :
Villeurbanne: Purkhiser (20), Moore
(27), Lackey (19), Gilles (18). - Real :
Coughran (32), Szerbiak (24), Brabender
(20), Luyk (13).

Real Madrid finaliste (à Genève)

oCy'S automobilisme

La participation d'Arlene Hiss,
femme du pilote Mike Hiss et ancien
professeur de ballet, dimanche, aux
150 Miles de Phœnix (Arizona) a
provoqué une levée de boucliers des
pilotes américains. Ceux-ci ont me-
nacé de boycotter la prochaine
épreuve du championnat, les 200 Mi-
les de Trenton, si Arlene Hiss était au-
torisée à y prendre part.

Les responsables de l'USAC doi-
vent prendre une décision cette se-
maine sur le cas de la Californienne ,
qui envisage de tenter sa chance dans
les 500 Miles d'indianapolis. Il est
probable qu 'ils lui conseilleront de
renoncer à ce projet, ainsi qu 'à d'au-
tres tentatives dans les courses de
l'USAC où les voitures atteignent des
vitesses de l'ordre de 300 kmlheure.

Arlene Hiss s'était classée Î4 m" et
dernière, à 22 tours du vainqueur
Bobby Unser, dimanch e, à Phœnix.
Première femme à s 'aligner dans une
telle épreuve, elle a été priée une fois,
par le directeur de la course d'accélé-
rer l'allure...

Arlene Hiss
indésirable...

 ̂
motocyclisme ..

""

Le Trophée Pasolini , qui devait se dé-
rouler dimanche dernier sur la piste de
Santa Monica à Rimini , a été renvoyé au
18 juillet prochain. La décision a été prise
par les organisateurs en accord avec l'as-
sociation des pilotes, après de fortes
averses qui avaient rendu la piste impra-
ticable. Aux essais, le Britannique Phil
Read , sur la «Suzuki 500-4», avait ob-
tenu , de loin , le meilleur temps. Giacomo
Agostini , sur la « MV-Agusta» 1975,
avait dû se contenter du cinquième
temps.

Renvoi à Rimini

Dix
experts
vous
proposent

1 X 2
1. Servette-Grasshoppers 5 3 2
2. Zurich- Bienne 8 1 1
3. Baden-Bruhl 3 3 4
4. Mendrisiostar -Schaffhouse 6 2 2
5. Red Star ZH - Frauenfeld 5 3 2
6. Boncourt-Buochs 4 3 3
7. Brunnen-Delémont 3 3 4
8. Concordia BS- Emmenbrucke ... 6 2 2
9. Kriens- SCZoug 5 3 2

10. Audax NE-Central FR 4 3 3
11. Meyrin GE-Stade Nyonnais 5 3 2
12. Monthey-Bulle 3 2 5
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Des mobiliers de classe
à des prix super-avantageux

C'est ca EOROPE-MEOBLESM!m
. 

¦

m Venez choisir vos meubles dans • CRÉDIT - MEUBLES - MEYER
le plus grand centre de l'ameublement larges facilités de paiement
du canton de Neuchâtel

• Reprise de vos anciens meubles
• Superbe présentation de 200 mobiliers

sur 6 étages — 3000 m2 
* Livraison gratuite dans toute la Suisse

• Un choix de meubles unique en son genre «,, ¦̂¦¦¦¦ ¦¦̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ 1̂^ ™
en suisse romande I Les dernières nouveautés sont arrivées... I

• Offres inouïes d'ensembles modernes, classiques, I Uli CHOIX SGnSdtlOMIBl ! . ; . _ .. . . ._ JI rustiques et de style, pour tous les budgets _ ; |̂ igi«ÉBBp{î ^
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|L_J| Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^  ̂ j f  Pas de Problème de Parcage Places à
Hfl ¦ ¦ B3 Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^̂^^5^̂  

proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives),

K̂ -i'Ll Uy f̂l Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin
$:|EUROPEp<!!̂ .%  ̂ ÉHH ISS H|g^rj MEUBLES m̂ -̂r&ÊÊmmF ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n^̂ ^̂i^^ \̂ pj ,̂.;y f̂MWlM^̂

Noira cherchons

personne de confiance
aimant cuisiner et sachant travail-
ler de manière indépendante,
dans un ménage de 4 personnes.
Aménagement moderne à disposi-
tion. Logée et nourrie.
Congés réguliers selon entente.
Bonnes références désirées.
Téléphoner le matin, entre 9 et
11 heures, au No (038) 41 17 53.

i

Service
de conciergerie
dans immeuble de 8 apparte-
ments, est offert avec apparte-
ment de 3 72 pièces situé à la
rue Emer-de-Vattel. Loyer après
déduction du salaire. Fr. 300 —
+ charges.
Tél. (038) 24 6741.

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois
cherche

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

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

Restaurant du Lac
Vallamand-dessous
Tél. (037) 771315
cherche

CUISINIER (ÈRE)
pour tous les week-ends de la
saison, nourri (e), logé (e).

Joli restaurant de campagne près
de Fribourg, cherche :

JEUNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Nourrie, logée, bon gain.

V
Tél. (037) 4511 52.

SERVEUSE
serait engagée.
Bons gains, nourrie, logées.
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Faire offres ou téléphoner :
Auberge du Cheval-Blanc,
1040 Echallens.
Tél. (021) 81 12 96.

i 

Le restaurant du Stade
cherche jeune fille comme

aide de buffet
et au ménage

du 30 mars au 25 avril.

1 sommelière
depuis le 1er mai (2 horaires).
Nourries et logées.
Tél. (038) 25 32 35.

CLAIRVUE OPTIQUE

cherche, pour son magasin
rue du Bassin 8,

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

connaissant la dactylographie.
Age idéal 25 à 40 ans.

Faire offres écrites uniquement à
Clairvue,
Portes-Rouges 163,2000 Neuchâtel.

On cherche jeune

chauffeur-livreur-
magasinier

possédant permis A.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 33 38 66. 
Je cherche

décoratrice
travaillant à la maison.
Peinture fait main sur boîte de
montre.
Tél. (038) 461616.
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J,0. TRIBOLET
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements j
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement hg

Tél. 24 14 02 atelier - 24 14 01 privé
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I MACHINE A COUDRE I
| Pfaff Zig-Zag |
S Prix cat. 895.— û
E Notre prix 770 — r<
S Garantie 5 ans fe
1 Agence Grezet Seyon 24A )*
| Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 31 3

O o ° ifiMpliS  ̂ Poissons frais |
O ^BPIHW:̂ ^

.. recommandés cette semaine K

6 jFpRflNDE BAISSE I
.#f CABILLAUD I
Jkk FRAIS I
entier ou en tranches Fr. 9»"~ ,e k9 S

STEAK DE REQUIN I
tendre et délicieux. Comparable

à de la viande de veau m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé §§£

Rue Fleury 7 Neuchâtel JS
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI fëj

WKTlRsactions m
M % discount vmte
HH par 2 kg au mens il«' -~

VS \22 —HH Steak de boeuf » fc
g20

(H viande hachée » - __

t P™ Saucisses de veau t. •*»! °"

f H Gigot d'agneau l --20

Î I  Super-Centre
ï BB portesjtouges ||||| M*-< "'Vis/ Bl ___________________________________ m__\______ \mË_\S I•v«as«Kfiflfe§|e Wfl ng /4â&'îftfcîi •'̂ W3?»Jw:i-'W.r • .':̂ î̂r«̂ ffi
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J'entreprends

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

\W^^^^^^ _̂__ ______ \w

ÏS! Nous ouvrons, pour vous être agréable, un service fëj

I RECOUVREMENT DE I
I MEUBLES REMBOURRÉS I
Il de style ou modernes En

l&B • Riche collection de tissus K
KËi • Travail soigné M
:§j$ • Toujours au plus bas prix Bj

||j Maillefer 25 • NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 I

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

^̂ ^̂ Hlcndcn Aip TCUPS
F une autre Grande-Bretagne...

I I I  Pittoresque et insolite avec ses paysages
! m splendides, ses châteaux, ses manoirs...
t H au cours de vacances en bateau sur la Tamise.
1 |piPflWW!w^^w Bj Familière et accueillante en logeant chez
I ¦ v '¦: '— ^qte»J l'habitant. Idéal pour apprendre l'anglais aux

I BL LJŜ J _MmB 
Les 9randes universités, pour parler J ]

I lilllli pro î ^̂ ^K-:-:-:̂  l-a Cornouaille, le Pays de Galles, la région
i || lll §||p ||: ; ^ f̂c/K:lwl 

des 
,acs» en autocars rapides et confortables.

1 ŝ ^̂ ^̂  ̂ — ? ¦ '
&•:3-:-:£*i$l et bien d'autres itinéraires et suggestions

I liiiiiilllll :~ f: •v^ :-:-i-l touristiques que vous trouverez dans notre nouvelle

B̂ ^^̂ ^^Kî ^M Une 

exclusivité 

de London Air Tours :
'^̂ ^^p8ïil lSâ La 

semaine 
des 4 week-ends

]rf̂ ^PÉilii%-̂  ' __________

' ^1 
du 

ieu<*' 
au dimanche, du jeudi au lundi,

I p™»̂
ï,v

 ̂ du vendredi au dimanche, du vendredi au lundi.

= Séjours MID-WEEK, du dimanche au jeudi (vendredi)
c et du lundi au jeudi (vendredi) parfaits pour sorties de classe,
o contemporains, retraités AVS, shopping...

I 2
j £ Tarifs forfaitaires AVION-HÔTEL avec assistance d'une hôtesse-résidente.
j Renseignements et réservations:votre agence de voyages ou
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Réparations
machines
à laver
toutes marques,
partout !
Déplacement
minimum à forfait.
SUPERMÉNAGER
Service
Tél. (039) 22 13 24 -
(021) 62 49 84.

Une nouvelle jeunesse pour l'organisme
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialises apicoles

Documentation gratuite et prix producteur sur demande
CEOISA 20. avenue de la Gâte

Tel 021/3b4822 1022 Chavannes-Renens
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'I&. '̂ y3fer âr!iajtvj^ j  ^̂ ^̂ L̂ â ^̂ ?>̂ T^̂ Biî sM^̂ BBMM ̂  %^̂ ^̂  ̂ ^BK'

BBBMBBBBVBdeBBBBMBBeBBBBBBÎt̂ ^^ à̂HJ V^'.̂ U* ,̂ B?
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grâce à l'initiative dur la avec le
Participation Contreprojet
oui non

ee -̂ SSMSMMM Hn-anaaM.



'{Rideaux,tentures murales, PlM Suggestion!
ide Hassler: un «quelque chose» À#| :ilMj Au cœur de la 1
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Une initiative
très peu

recommandable...
L'initiative des Indépen- Elle fera augmenter le prix
dants est un bric-à-brac du vin et celui du mazout,
d'exigences fiscales qui ne Une chose est certaine :
forment pas un ensemble l'initiative coûterait très cher |
cohérent. Elle exige l'in- au peuple suisse. Pourtant |
troduction d'un impôt fé- son acceptation ne per- »
déral uniforme sur le rêve- mettrait pas un assainis- \
nu et la fortune, sans pour sèment des finances ni de f
autant créer une unité d'im- la Confédération, ni des Jposition. Elle nécessite un cantons. |
remaniement complet des Pour toutes ces raisons, le f
finances publiques, mais citoyen suisse serait bien |
ne fournit aucune directi- inspiré de refuser cette ini- j
ve à ce sujet. Elle crée de tiative fiscale en votant f
nouveaux impôts spéciaux. NON le 21 mars prochain. |

le 21 mars

NON
au piège fiscal des Indépendants ¦

PRINTEMPS-PAQUES EN VALAIS I
Choisissez

; Evolène-Les Haudères
Arolla - La Sage
Lieux de séjour enchanteurs dès
1400 m. Nombreux hôtels, pensions
et appartements.

t Renseignements (027) 83 12 35/83 11 29/
831167/8312 80.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
ç %W. *- Nous sommes à votre

disposition pour les ré-
soudre... par CHEMISA-
GE en tubes inox de

M 

fabrication suisse (sys-
tème RUTZ - 10 ans de
garantie) CAPES ANTI-
REFOULANTES, VENTI-

W. OBRIST
Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 29 57

¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦"¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂̂^̂ ¦̂" ¦̂ sj.

ZflNk
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux , uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

A vendre

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

Tél. 25 99 35.

A vendre

bateau
Hord-bord 55 CV
en parfait état.

Tél. (039) 26 54 50,
dès 18 heures.

Occasions
intéressantes

Voitures expertisées
Austin 1300 GT, 23.000 km, 1973
Austin Allegro 1500, 39.000 km,
1974
VW Passât S Break, 18.000 km,
1974
Simca 1100 Tl, 1600 km, 1975
Grandes facilités de paiement.
Carrosserie Nouvelle, Peseux.
Tél. 312721.

Superbe limousine
5 places, 4 portes
TRIUMPH
DOLOMITE
Modèle 1975
7000 km
Garantie de
fabrique.
Prix: Fr. 12.400.—.
Grande facilités
de paiement.

i Echange possible.

fl

A vendre

2 C V 4
1973, expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 51 44 52.

PEUGEOT 504 GL.
4 portes, 1974, env.
41.000 km

PEUGEOT 505 L.
4 portes,
1974, env. 44.000 km

PEUGEOT 504 GL.
4 portes, toit coulis-
sant, 1971, env.
89.000 km

PEUGEOT 104, 4 por-
tes, 1975, env.
31.000 km

Tous les véhicules
expertisés.
Garantie. Echange
+ crédit possibles.

Garage Bellevue SA
OK - Center
Sandrainstrasse 3
3007 BERNE
Tél. (031) 46 22 22
Demander M. Peter
Stampfli.

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique
1969, 79.000 km.
rouge métallisé,
intérieur cuir.
Expertisée.

Mercedes
230/8
1972, 90.000 km,
beige, toit ouvrant
Tél. (038) 33 44 13.
heures des repas.

A vendre

Peugeot 204
1971, 49.000 km
Expertisée.

Tél. 24 24 84 (repas).

A. schweizer, concessionnaire

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

A vendre

MINI
bon état, bas prix.

Tél. 41 16 41.

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

A vendre

Suzuki
250 GT,
1973. 9000 km.
Expertisée, 2800 fr.

Ford
Cortina
1600 GT
1970, 4 portes.
Expertisée, 3500 fr.

Tél. 51 30 56, entre
12 et 13 heures.

A vendre

Renault
16 TS
1972, 68.000 km,
toit ouvrant. Parfait
état, 7500 fr.
Tél. (038) 55 24 86.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
Super
1600
Modèle 1971,
62.000 km,
blanche,
parfait état

Tél. 33 18 67.

A vendre

Opel
Kadett,
Break
1970, 53.000 km,
expertisée, en parfait
état.
Très soignée, avec
2 pneus d'hiver
sur jantes.
Prix 5000 fr.
Tél. 33 59 69.

A vendre

RENAULT 4
modèle 1972.
Expertisée.

Garage du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.

Tél. (038)361515.

Qu'est-ce que I¦ réparation MERCURE? 1
llll l t̂t_____ww\Mf̂â  ̂ vÊÈk

p>i4a Le mercure, ce métal liquide comme du vif- WÊÊAmm ' argent, est un poison violent, terrible, même fWÊm
tëgpj à très petites doses. B || _.
1 , Dans vos objets usuels, il y a du mercure : Mw^tx'X dans les thermomètres (en particulier les IPHI
WÊÈ thermomètres médicaux), dans certaines pi- yxy jj
WÊM 'es électriques. WÊÊl

P Que se passe-t-il quand vous jetez ces objets 11 |
I |. ; à la poubelle ou dans les égouts? Le mercure IBËIÉ
vÊ&È passe alors dans lesfumées d'incinération ou k̂ èM
WÊsl& clans les eaux- Ma'S il reste à l'état toxique in- œ&p$
W$m définiment ! Une fois dans la nature, le mer- !fjp?1
fe !>i cure n'est P|us jamais éliminé : telles sont les ÉaN$
pë£y lois de la chimie ! P$||

JU La conséquence? ce mercure que H
mm vous avez jeté pour vous en 9
B débarrasser, les H
H Pharmacies coopératives H

|H se mettent à votre service, en H
¦ organisant un service de ramas- H
H sage gratuit offrant toutes ga- H
H ranties pour l'environnement. H
rejffp Apportez-nous donc: WÊÈ
Hp§fl - vos thermomètres à mercure cassés (re- 11111
|H U cueillez soigneusement les débris conte- KPI
p nant du mercure, mettez dans une bou- l̂ f/j
|p i teille ou une boîte le mercure qui s'est EX J
- / échappé en vous aidant d'une carte mince f ' i

X ] :-) pour le ramasser) WÊmfe-; i - vos piles électriques au mercure (type F - ' j
mM MR 07, MR 44, etc.) g||
s"::^-y Pour lutter contre les formes les plus graves fv| '¦ f
i-i^' de pollution, pour sauvegarder votre santé, l

f iy-,.À
rf ; ; les Pharmacies coopératives lancent l'opéra- l'À 'X ^
>;ù;| tion «mercure » ! 'X :,'V«
f;-

¦'.'¦; Profitez de leur concours! '• *>

™ Pharmacies coopératives H
Grand-Rue Serrières H

! Vitrine
{ frigorifique
5 CONGÉLATEUR,
I caisse enregistreuse,
> pour cause de cessa-
• tion commerce.

| Adresser offres
t écrites à HF 625
! au bureau du journal.

t A vendre

: PIANO
j MÉCANIQUE
¦ ancien, en bois,
; belle pièce avec
• 10 mélodies.
f Prix demandé:
\ Fr. 9500.— à discuter.

! Tél. (037) 61 29 86.

\ Beau choix
| de cartes
S de visite
I à l'imprimerie
I de ce journal

Les noces d'or de

Monsieur et Madame
Allioli-Jelmini

entourés de leurs enfants, petits-
enfants, et famille, seront célé-
brées le 18 mars, à Cressier.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Les 
CFF

Miffl  ̂ vous proposent

Dimanche 21 mar» 1978

TOUR DU MOB
f Fr. 50.— avec abt. V2 billet Fr. 44.—

Dimanche 28 mare 1976

! BUFFET CAMPAGNARD
s Fr. 54.— avec abt V2 billet Fr 48.—

Dimanche 4 avril 1978

CHANTONS
ET DANSONS
Après-midi folklorique

;. « 4 heures compris »
f Fr. 46.— avec abt. VJ billet Fr. 41.—

Dimanche 11 avril 1976

RACLETTE
A BETTMERALP

I Repas de midi compris
f: Fr. 60.— avec abt. Vs billet Fr. 48.—

DIDACTA
Foire européenne du matériel

didactique
du 23 au 27 mars à Baie

Billets spéciaux à prix réduit,
y valable 2 jours.
'A Dès Neuchâtel 2me classe : Fr. 24.—

1 re classe : Fr. 36.—
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flaal.es publicitaires 1̂ 1̂ -1-̂ - | un bon de tabac DENNER d'une valeur de 85 cent.mes. ¦
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t* -—;— I avons intenté à l'industrie suisse du tabac. MWMMr

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15. avenue Praille —A . chemin d'Entre-Bols s/Vevey 7. rue des Cèdres 51. roule de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts — 44. rue de la Gare 2. rue du Moulin

Plampalais) (Bellevaux) 42 avenue Relier -48. rue du Moulin
-&sU
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B Cour 42• avenue R0"e, 

Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne - place de ,a ooix La Chaux-de-Fonds
— 81. rue de Lyon — 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits Irais) — place de la Gare

(Charmilles) (Sébeillon)
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H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T ÉS OU F A Ç O N N ÉS

A R T I C L E S  DE B U R E A U
EN P LAST IQ U E S O U P LE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 f uchs ch

A remettre

petite affaire
de bon rapport, facile à exploiter.
Prix modéré.

Faire offres sous chiffres 28-20311
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

deux yeux... pour toute une viel
Confiez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi tal  1?

Le service
de consultations
conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, fbg du' Lac 3 et
à La Chaux-de-Fonds. rue de la
Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous au (038)
24 7680.

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV • HI-FI

Réparation Vente Location

/0^Êk VUILLIOMENET

ilfW ET H0FER
KSJf
W^̂ ^ |p/ 

Parcs 
54, Neuchâtel

^̂ =̂  ̂ Gorgier

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

Adresser offres
écrites à FB 607
au bureau du journal.

Jardinier-paysagiste
entreprend tous travaux de jardi-
nage, maçonnerie, etc.

Tél. 31 40 25, Jusqu'à 19 h, puis
3152 82.

JEUNE FILLE
cherche PLACE dans ménage
avec enfants. (Apprentissage de
ménage).

Entrée juillet ou à convenir.

Téléphoner au (037) 7411 54.

Jeune

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

Suisse allemand, 24 ans, marié,
formation bancaire, avec bonnes
notions de français et d'anglais,
cherche poste où il pourrait se
préparer pour la

maîtrise fédérale
d'employé de banque

Date d'entrée : automne 1976.
Adresser offres écrites à FD 623
au bureau du journal.

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

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

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

employée
de commerce

cherche nouvelle situation, éventuel-
lement avec responsabilités, à Neu-
châtel ou aux environs.
Expérience : comptabilité , salaires ,
caisse maladie, CNA et caisse de re-
traite privée.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres AV 599 au
bureau du journal.

Monsieur cenoataire, Jf ans,
svelte, bonne situation, ayant de
grandes qualités de cœur, cons-
ciencieux, attentionné, de nature
paisible, désire

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

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

O BL*... ""• Centrais 99a

m0 lARfNCR m (OMTWMW
——.——————^——•—_—__

MARIAGE
Dame, 49 ans, allure jeune, veuve,
taille moyenne, physique très
agréable, cultivée, sportive, aimant
également vie d'intérieur, désire-
rait rencontrer Monsieur, 45 à
55 ans, sans attaches, sérieux ,
caractère gai, assez grand et
svelte, ayant bonne situation.

Mariage, si entente.

Ecrire sous chitfres P 28-950036 à
PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

* * * * *XKIXI
Mariages

• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Ecrivez à agence
Pro-Contact,
case postale 106,
2300
La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

*****

Baux à loyer
au bureau du journal
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Blouse mode à carreaux vichy tejL Jm, ^P" Blouse sport en coton
i coton polyester , teintes gaies. «̂ jjp P̂

1 " à rayures gaies et colorées. JËM
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En vente dans les Marchés Migros
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g . le message ménager: \
f Le secret de Bady neu \

Lors du nettoyage de la baignoire, des lavabos et des car- ¦
relages, Bady neu offre en un tour de main deux effets : B

; propreté et protection. Appliquez Bady neu, nettoyez avec I
' une éponge humide, rincez - c'est tout! Utilisé régulière- I
0 ment, Bady neu préserve de la saleté et des dépôts cal- B
B caires et élimine sans peine les traces de savon et de M
¦ bains. C'est ça, le secret de Bady neu. Et Wannenwelss
B élimine rapidement les taches de calcaires (classe de f 'jj
B toxicité 5, observer la mise en garde sur l'emballage) : R
B appliquer , nettoyer avec une éponge , 

^
H

B rincer de suite et abondamment à ^̂ ^MB l'eau froide. Bady neu et Wannen- ^̂ B^B\ weiss - pour le bien de votre bain. W
W Bady neu et Wannenweiss é^  ̂Â  J&^ài-¦k de Sipuro fl rj!^Ss^. car bien entretenir c'est choyer. B j b̂ Q^C

• ¦ • ¦ ¦ > .  ¦

ponraml
g Artistes neuchâtelois, ™ ^̂  (p
)S cette annonce s'adresse à vous ! (?)
(r\ La Quinzaine de Neuchâtel, désireuse de faire connaître au public yjj
n) les artistes amateurs de notre région, organise 

^

I UNE COUPÉ I
I DCÇVIP\RIŒÇ i
\~£. le vendredi 4 juin 1976, dès 20 heures, p)
/ c\j sur le podium de l'hôtel de ville ((T)

^-vj Un jury, composé de personnes touchant aux milieux les plus di- fâ\
fcV vers, décernera au vainqueur la coupe X

| Podium 76 Jj
^K D'autres prix récompenseront les artistes les plus méritants. y£

( TN Artistes de tous genres: chanteurs, orchestres divers, imitateurs, / i
X prestidigitateurs, magiciens, jongleurs, mimes, clowns, empres- fC\\
(~\ sez-vous de nous répondre au moyen du bulletin de participation V7
^) ci-dessous. V/i

S ' etf IQ) BULLETIN DE PARTICIPATION _m k)
^S\ 

(à retourneràla ûuinzainedeNeuchâtel-Commissiondes manifes- \S)
f2J tations - Case postale 886 - 2001 Neuchâtel) fir)

i i
S} Nom d'artiste jjy

?> M
§y Genre de production KR\

§  ̂ Adresse de la personne responsable avec N° de 
téléphone //

S) Ji
(§\ Signature f*

V) Attention: La Quinzaine se réserve le droit, selon le nombre de par- (GN

/  ticipants, à ne prendre en considération que les 15 premières ins- ^)
'Q. criptions. Les candidats inscrits se soumettent au règlement du (c\
*-y concours ainsi qu'aux décisions du jury, qui sont sans appel. Q)

? ?

? Ceci doit intéresser toutes les femmes ?
? . , ?
(y Grâce à un stage de perfectionnement pour les soins du buste effectué dernièrement ^^^^^^ia^B 0
* à Paris , Mmo Maya Kleist est habilitée désormais à travailler selon la méthode y ~t fj ^t ë4 l_ W\ jf ?

 ̂ J^Ca /̂tuL ̂cvHm&oiM. Wf^̂ F —~ r "̂;— • -:*¦» — • ?
0^ / PARIS Wf ':'4?-- '̂ ^̂ '̂4;iS- °
<0> Ce processus permet à chaque femme de résoudre ' wt ^ è, - ffP- ^^'» '¦ '• 4

 ̂
ses problèmes personnels 

du buste et de tous 
^Éàlùtr è •JisJf^̂ /̂ ^*' 

'
' * ?

ses soins esthétiques. ^l̂ ^̂ fc  ̂ - ¦*"• * A^̂ fe.% ' /̂ \ana_i__m 0
iêfA ^̂ B-flr îiy ___4^ *̂ Ŝ .jj^̂ ^^Bw ?

f L'Institut de Beauté Maya \. m^ / &6^^M A
v ;.s jSy w Ŝ  v • " 

¦" - W -
? organise du mardi 16 mars au samedi 20 mars 1976, *!(£^; " ^^MBW ! _JÊÈF ~̂  ̂

¦ ^
avec la précieuse collaboration d'une esthéticienne tsïië***

1̂ " BL. _ \j ^r  '¦ A
( > '¦ fMmr__wÊfKt-^*f______i_ ̂Hfei *̂ &̂̂ ^H^V^ '̂ ^̂ ^̂  , - 4-̂ fc2js#A  ̂ \/

diplômée de Paris , des séances d'information jff^̂ ^jar̂ fli^-î -̂ * 
-¦ -

? ou de démonstration sans engagement aucun , ^̂ m^̂ ^UÊSlÊ^'-.^̂ &
bien entendu! ^¦K̂ ^L.̂ j^s k̂̂ B ''«sî wK-iiL^̂

 ̂ Afin de consacrer tout le temps nécessaire à chacune , BffijM̂ Hî ^BijKSagl~'fe' ; ; ,**" ^i A

o Institut de Beauté May a Àrm^^ l
NEUCHÂTEL Ouvert CADEAU tv^ÊS \̂>.'.'̂  ̂ 0

A 1, place Pury du lundi dès 13 h 30 À CHAQU E |T * ' " ¦' . ^ijpP̂  ̂\ 4v Tél. (038) 24 72 63 au samedi à midi CLIENTE WMM_W ¦ .Ai>Xiém̂ \̂ ' I J.
0 V

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.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

HFCDT fl MU Bottier-orthopédiste
j j  Jj|J& JLirill XJ Tél. (038) 46 12 46

Parcage facile

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTS CROISES
Problème N° 473

HORIZONTALEMENT
1. Papier paraffiné employé pour la reproduc-

tion d'un texje. Interjection. 2. Accident qui inté-
resse les côtes. Attroupe. 3. Il parfume le pastis.
Elles aident à saisir bien des choses. 4. Relation
de cercle. Adverbe. Participe. 5. Echassiers du
bord des eaux. Préfixe. 6. Odeur s'exhalant de
certaines substances. Propice. 7. Sorti. Des tout-
petits qui font peur. 8. Fut un aveu. Moyens de
gouvernement 9. Relative à certain viscère. Elle
voit s'établir un nouvel ordre de choses. 10. En-
fermées.

VERTICALEMENT
1. Equipement de plongeur. 2. Repaire du lion.

Pronom. 3. II se dore au soleil. Lettres de renvoi.
Jamais vieux. 4. Relatif à un autre viscère. 5. Dé-
monstratif. Beau château d'Eure-et-Loir. Saint
normand. 6. Certains souverains musulmans.
Présentement.7. Dont l'effet est progressif. Habi-
tant. 8. Traditions. Introduits. 9. Faire traîner en
longueur. 10. Balance. Qui ne se prolonge pas.

Solution du N° 472
HORIZONTALEMENT: 1. Décavé. PIE. 8 2. Opi-

nions. -3. Tétin. Nus. - 4. Ope. Cadres. 5. Na. Vi-
re. Çà. - 6. Atre. Ecots. - 7. Teint. Ides. - 8. Eu.
Torse. - 9. USA. Guerre. - 10. Restées. Us.

VERTICALEMENT: 1. Détonateur. -2. Epateu-
se. -3. Cote. Ri. As. -4 . Api. Vent. - 5. Vinci. Toge.
- 6. En. Are. Rue.- 7. Indécises. - 8. Pour. Oder.-
9. Insecte. Ru. - 10. Es. Sassées.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Devant l'hôtel de ville : bus d'information et ex-
position sur «Amnesty International'.

Temple du bas: 20 h 15, Catherine Paysan.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, «Beaude-

laire » spectacle Roger Cunéo.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis . peintures.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sut

porcelaine.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média: Manfred Mohr, art génératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Centre culturel neuchêtelois: Nello Ruta archi-

tecte; a< Jeunes rives».
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. _

CINÉMAS. -Palace: 15 h et20 h 30, La moutarde
me monte au nez. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. Sf* semaine.
Studio : 15 h et 21 h. Exhibition. 18 ans. 18 h 45,

La poursuite impitoyable. (Sélection).
Bio : 16 h. Actes sexuels. 20 ans. 18 h 40, Lady

sings the blues. 16 ans. 20 h 45, Guerre et
amour. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer.
12 ans. 4™ semaine. 17 h 45, Jerry Lewis-ar-
tistes et modèles. 16 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 : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
ie pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

PAS UN MOT À QUICONQUE...

Au retour, Sutter fait route avec Charles Bennett, l'un des ad-
joints de Marshall qui doit se rendre à San-Francisco afin de
remplacer certaines pièces de la scie. Sutter profite de l'occa-
sion pour le charger d'une lettre destinée au gouverneur auquel
il demande de lui délivrer les titres de propriété de la vallée de
Coloma. Sur l'embarcadère, tandis que la sirène du vapeur an-
nonce le départ, Sutter glisse à l'oreile de Bennett : « Surtout pas
un mot à quiconque... pas même au gouverneur Mason, sur la
découverte de l'or dans la vallée. »

San-Francisco n'est encore qu'une bourgade dont les deux cent
cinquante habitants se contentent de vivre sous des tentes ou
dans des baraques en planches. Quoi qu'il en soit, pour Bennett,
après des semaines de travail dans la montagne, San-Francisco
se pare des charmes de la ville. Son premier soin est de visiter
l'un après l'autre les débits de boisson pour comparer cadre,
ambiance et qualité du whisky. II n'est donc plus très frais, vers
deux heures du matin, lorsque, accoudé au comptoir, il entend
ses deux voisins discuter de la récente découverte d'une mine
de houille.

RÉSUMÉ : Sutter demande aux ouvriers de la scierie de garder
secrète la découverte de l'or, pendant au moins six semaines.

Bennett se mêle, sans y avoir été invité, à la conversation des
deux hommes. «Du charbon a été découvert, dites-vous?» -
« Oui, Monsieur, répond l'un des deux, sur les pentes du Mont-
Diablo. II paraît même que le gisement est très important.»
Bennett hausse les épaules : «De la houille! Quel intérêt cela
a-t-il ? Vous me parleriez d'un gisement aurifère, ça ça vaudrait
le dérangement!» - «De l'or... de l'or... bien sûr, grommelle
l'autre consommateur, mais c'est introuvable!» - « Détrom-
pez-vous I Je connais un endroit, moi... » affirme Bennett d'une
voix pâteuse.

Les deux hommes haussent les épaules : « On dit ça... Combien
se sont précipités dans des endroits où ils avaient entendu dire
qu'on faisait fortune en huit jours... ils ont eu beau creuser et la-
ver jusqu'à épuisement de leurs forces, ils n'ont jamais trouvé
que des cailloux! » Cette réponse a le don de rendre Bennett
aussi furieux que si on l'avait insulté. Il tire de sa poche son sa-
chet de poudre d'or, l'ouvre et verse quelques grains sur le
comptoir. « Et ça, qu'est-ce que c'est? Des cailloux, peut-être...»

Demain: Un secret bien mal gardé 

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
27 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Ne vous donnez pas cette peine!
Josiane frappa à la porte du bureau et Gabriel qui s'était

rapproché, entra dès qu 'elle eut ouvert la porte.
- Vous attendiez ma visite, sans doute, Docteur Morland?

dit-il sans préambule.
- Pas précisément, mais c'est avec joie que...
- Inutile de vous mettre en frais, coupa le jeune inspecteur.

Je suis venu ici pour mettre un certain nombre de choses au
point et non pour entendre des formules de politesse.

Stéphane Morland eut un rapide mouvement d'humeur,
mais il se contrôla.
- Je suis à votre disposition, déclara-t-il.
- A ma disposition pour me raconter des histoires comme la

première fois, sans doute !
Le jeune docteur pâlit légèrement et ne put reteni r une ré-

plique cinglante :
- Expliquez-vous , je vous prie!
- Connaissez-vous Madeleine Daumier?
- Je vous l'ai déjà dit: un peti t peu , par relations!
- Par quelles relations?
- Heu ! je ne saurais...
- Assez ! Jacques Dagot , vous le connaissez?

- Bien sur que oui!
- Vous n 'ignorez pas les relations qui le lient à Madeleine

Daumier?
- Non , j'avoue que je suis au courant de leur flirt , mais j'ai

horreur des ragots et je tiens à rester en dehors de leurs affai-
res, c'est pour cela que je ne vous en ai pas parlé.
- Admettons, dit Gabriel d'un ton rogue. Savez-vous ce qui

se pratique dans les surprises-parties données chez Madeleine
Daumier?
- J'avoue n'y avoir jamais mis les pieds.
- Eh bien , je vais vous l'apprendre : gaz hilarants à une

heure du matin.
Pendant quelques secondes les deux hommes se mesurèrent

du regard. Stéphane sentait qu 'il devait dire quelque chose,
mais il se demandait si l'inspecteur avait fait le rapprochement
entre ce gaz de bon vivant et l'anesthésiant volé dans les ré-
serves de la clinique. Il décida de jouer franc jeu et éclata de
rire:
- Ah! voilà la solution du mystère ; c'est ce petit malin de

Jacques qui aura utilisé mes anesthésiants pour monter des
farces à sa manière ! Je le reconnais bien là !
- S'il a volé du protoxyde d'azote , il peut s'être aussi bien

servi sur le chloroforme et sur le gardénal?
- Je ne vois pas très bien pourquoi , mais il en est bien capa-

ble.
Après s'être fait expli quer en détail les propriétés et les ef-

fets des gaz hilarants , Gabriel s'apprêtait à quitter la clini que ,
lorsqu 'il vit arriver d'un pas nonchalant Jacques Dagot en per-
sonne.
- Si vous le permettez , dit-il au docteur , je vais vous impo-

ser ma présence encore quel ques minutes. Il ne me déplairait
pas d'entendre la confirmation de nos hypothèses de la bouche
même de notre coupable.

Morland voulut répondre, mais le visage fermé et sévère du
jeune inspecteur arrêta les mots sur ses lèvres.

Introduit par Josiane, Dagot entra dans le bureau, désin-
volte et rieur.
- Salut, Stéphane! Iança-t-il... Tiens mais j e ne me trompe

pas, c'est bien vous l'amoureux de Madeleine, ajouta-t-il en
s'adressant à Gabriel.

Celui-ci serra les dents et se retint pour ne pas bondir à la
tête de cet indélicat personnage.

Jacques s'en aperçut, mais cela ne sembla pas le troubler : il
rectifia avec ironie:
- Son amoureux d'une soirée, mais vous pouvez en être

fier : c'est déjà une longue assiduité pour elle !
Gabriel prit le parti de rire pour dissimuler sa mauvaise hu-

meur.
- Et vous en savez quelque chose, je pense...
- Oh moi ! coupa Jacques avec emphase, je suis le vieil os

du fond de la niche qu'on grignote de temps en temps et que
l'on oublie! Il faut accepter les gens comme ils sont si l'on ne
veut pas les perdre tout à fait.
- Et c'est pour cela aussi, sans doute, que vous lui fournis-

sez de la drogue?
Jacques ne s'attendait pas à cette attaque : il fut surpris :
- De la drogue? Première nouvelle!
- Peut-on savoir comment vous qualifiez la séance d'hier

soir?
- Ah les gaz hilarants ! Vous avez deviné? Avouez que

c'est une bonne idée pour une surprise-partie?
- Je ne suis pas tout à fait de cet avis, mais ce qui m'importe

est de savoir où et comment vous vous êtes procuré ce pro-
duit?

Le jeune étudiant se piqua au vif.
- Dites donc, vous devenez bien indiscret !
Stéphane Morland intervint :
- Je te signale Jacques , pour ta gouverne, que M. Demarc

est inspecteur de police et qu 'il enquête sur la mort de Suzanne
Daumier.

- Ah ! voilà du nouveau ! Et c'est pour cela qu 'il est venu se
glisser dans la surprise-partie d'hier? Si je l'avais su , j'aurais
averti Madeleine!
- Madeleine est au courant, trancha Gabriel et je vous

somme de me répondre.
- Holà ! Parlez-moi autrement, s'il vous plaît !
Ce fut encore Stéphane qui tenta d'apaiser les esprits :
- Ne mets pas de bâtons dans les roues, Jacques. Nous

avons tous intérêt à ce que cette affaire ne s'ébruite pas, sur-
tout si c'est toi qui as ponctionné la bombe de protoxyde !
- C'est moi, bien sûr, avoua Jacques un peu plus détendu ,

mais je suppose que tu ne vas pas porter plainte!
- Non, mais tu aurais pu me demander la permission !
- J'espérais bien te faire rigoler un jour ou l'autre dans une

surprise-partie et pour cela il fallait que tu ne sois pas dans le
coup!
- Est-ce toi aussi qui as pris du chloroforme et du gardénal?
- Oh, si peu !
- Pourquoi faire?
- J'en avais besoin... des amis à moi... Tu sais ce que c'est

quand on a beaucoup de relations : quelquefois c'est utile, mais
cela crée aussi des obligations.
- Moi je te pardonne bien volontiers, mais l'inspecteur

Demarc n 'est peut-être pas de cet avis?
Ils tournèrent .ensemble leurs regards interrogateurs vers

Gabriel qui était bien au-delà de ces préoccupations mesqui-
nes.

Une chose était certaine : Sylvie n'avait plus rien à voir avec
les vols perpétrés à la clinique. Si cela ne l'innocentait pas
complètement , c'était pour le moins un argument de défense.
- Je ne peux rien vous dire, déclara-t-il aux deux hommes.

Tout dépendra du déroulement de l'enquête...

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses ! (24)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal-
20.00 (C) Un jour , une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Joseph Balsamo
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.25 (C) Hockey sur glace
23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le jet de pierre
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) L'homme de Laramie
22.05 (C) Téléjournal
22.20 Le parlement
22.30 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 Ofrateme
16.45 Patinage artistique
17.15 Ofrateme
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Baretta
21.20 L'événement
22.20 Allons au cinéma
22.55 Basketball
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.05 (C) La vie en mouvement
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le Saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.25 (C) Les vaches et les rails
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Mourir au soleil
22.00 (C) Vous avez dit... bizarre
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais deT F 1
14.05 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Cabaret
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Una donna, due donne,

un certo numéro di donne
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La donna del mare
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, droits et de-

voirs des consommateurs. 16.50, la
cosmétique. 17.05, le moineau de la
Wallraf. 17.25, images d'aujourd'hui.
17.45, domino et le mouton. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Plusmi-
nus. 21 h, énigme à Manhattan. 21.45,
TV débat. 22.30, remise de prix, Adolf
Grimm. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, Wenn Interessen aufeinander-

stossen. 17 h, téléjournal. 17.10,
Wickie. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Spannagi & Fils. 18.55, Les Nibelungen.
19 h, téléjournal. 19.30, Madame Pom-
padour. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, Scrim. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO ~~~l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h.
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actua lité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chron i-
que routière . 8.25, mémento des spectacles el
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, D' Nature. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, de:
ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (19). 17.05, en ques-
tions. 18 h. le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40. informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, paroles. 20.05,
Amélie Casque d'Or (3). 20.30, fête comme chez
vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie, hier et au-
jourd'hui. 10 h, de vive voix. 10.15, radioscolalre :
lorsque l'oiseau paraît. 10.50, les civilisations ex-
tra-terrestres. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti temp i.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, jazz-live. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.05, Henri Guil-
lemin vous parle de. 20.30, l'œil écoute et troi-
sième quart du siècle. 22 h, pari pour demain.
22.30, les raisons de la folie. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, un voyage musical à travers le
Berlin des années 20. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.

15 h, musique légère. 17 h, onde légère. 18.20,
musique divertissante. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, consultation : éducation -
seul à la maison. 21.46, hockey sur glace. 22.30,
Frédéric (Reinhard) Mey en public. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront heureux de vivre, ils auront une
santé très variable et une entente assez
bonne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Très bonnes études scientifiques.
Ne renoncez pas à obtenir des diplômes.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
s'adresse à un caractère jeune, qui appré-
cie l'attention que vous lui portez. Santé : II
vous est facile de garder une silhouette très
élégante, votre organisme ne garde jamais
les surplus.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Vous allez abandonner un projet.
Ce sera une erreur, car, le temps aidant,
vous auriez atteint la grande réussite.
Amour: Le Taureau aime votre caractère
réaliste qui ressemble au sien et promet
une union calme. Santé : Dérèglements de
la circulation que le froid aggrave, des
congestions au point faible sont à craindre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous bénéficierez de la grande
sympathie des associés et des clients.
Amour: Le Capricorne accapare toute vo-
tre sensibilité, il vous guide bien, avec sé-
rieux. Santé : Surveillez votre poids afin de
ménager vos jambes ainsi que la plante de
vos pieds.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne choisissez pas une carrière pé-
nible. Votre résistance physique n'étant
pas assurée. Amour: Votre nature indé-
pendante vous fait aimer le célibat. Santé :
Vos poumons n'aiment pas les brusques
changements de température.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité, vous savez vous adapter aux
divers changements. Amour: Si vous ai-
mez le Scorpion, vous pouvez le lui dire, et
compter sur un sentiment partagé. Santé :
Vous aimez l'équitation mais il faut un en-
traînement progressif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Efforcez-vous de bien équilibrer
votre budget, ainsi pourrez-vous toujours
rester fidèle. Amour: C'est dans la soirée

que vous pourrez aborder la conversation
souhaitée. Santé : Si vos poumons sont
fragiles, prenez des dispositions afin de ne
pas contracter une grippe.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance favorise le dernier dé-
can. Elle lui apporte des succès inattendus.
Amour : Vous avez une préférence pour les
Gémeaux, leur gaieté vous enchante.
Santé : Ne compromettez pas votre diges-
tion en vous mettant à table lorsque votre
estomac est contrarié.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez l'enseignement lors-
qu'il n'est pas trop rigide. Amour: Votre
horizon va brusquement changer et votre
caractère deviendra plus sûr. Santé: La
mer vous repose et vous fortifie, la natation
est à votre portée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne prenez pas de risques pour le
moment, la chance est capricieuse.
Amour: La personne que vous aimez
connaît de grands succès, vos encourage-
ments ont porté leurs fruits. Santé: Une
analyse de sang s'impose de temps en
temps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des succès commerciaux si vous
faites une bonne publicité bien illustrée.
Amour: Ne vous opposez pas aux déci-
sions de votre conjoint, vous feriez un jeu
de rival. Santé : Votre tempérament va se
transformer et vous ne serez plus en dan-
ger de grossir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un changement va vous donner
plus d'aisance dans l'action et plus de
chance dans vos décisions. Amour: Le Bé-
lier est toujours très amical, vous lui repro-
chez parfois une certaine insensibilité.
Santé : Vos jambes doivent aller mieux,
grâce au traitement que vous avez suivi.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le 1er décan peut réaliser un gain
important inespéré, le dernier éprouvera
une grande déception. Amour: Excellents
rapports sentimentaux avec les Gémeaux.
Santé : Vous devez voyager ; prenez toutes
précautions concernant la contagion.

HOROSCOPE

Un menu
Chou rouge en salade
Blanquette de veau grand-mère
Riz

LE PLAT DU JOUR:

Blanquette de veau
grand-mère
Pour 6 personnes : 1,500 kg de flanchet de
veau, 150 gr de lard fumé, 100 gr de bour-
re, 2 oignons, 1 c à soupe de farine, 1 dl de
vin blanc, 2 Carottes, sel,poivre, thym, lau-
rier, 1 petit os de veau, 2 jaunes d'œufs,
100 gr de crème fraîche , une pincée de noix
de muscade râpée.
Otez la couenne du lard et coupez-le en lar-
dons, faites fondre le beurre dans une co-
cotte en fonte émaillée ; quand il est blond,
mettez les lardons et faites-les revenir sur
feu modéré. Dès qu'ils sont dorés, retirez-
les de la casserole et conservez-les â part,
puis mettez les oignons hachés finement,
tournez sans cesse à la cuillère en bois
pour qu'ils ne roussissent pas; retirez-les
avec une écumoire et réservez-les ; mettez
alors les morceaux de veau, faites-les re-
venir de tous côtés, le beurre ne doit pas
roussir, vous pouvez en ajouter une noix
juste avant de mettre la viande. Quand elle
est dorée, saupoudrez de farine, remuez
bien, versez le vin, laissez cuire 3 mn, puis
ajoutez le lard et les oignons, les carottes
en rondelles, thym, laurier et l'os de veau,
salez, poivrez, couvrez d'eau à hauteur.
Laissez cuire doucement, cocotte couverte,
pendant 1 h 30. Mélangez les jaunes
d'œufs, la crème et une petite louche du jus
de cuissson de la viande, assaisonnez de
muscade râpée et versez le tout dans la co-
cotte. Tournez pour bien répartir la liaison

et faites cuire sur feu doux sans atteindre
('ébullition pendant 5 mn. Retirez du feu et
servez avec des pommes de terre cuites à
la vapeur, du riz ou des tagliatelles, cuites à
l'eau.

Diététique
Le chou rouge
Le chou rouge cru en salade est conseillé
aux anémiques. Ses feuilles {coupées en
fines lamelles) contiennent du calcium, du
soufre et du magnésium qui en font un
hors-d'ceuvre de beauté utile au teint, aux
ongles et aux cheveux.

Votre santé
Nous avons besoin de sels minéraux et en
particulier de calcium, pour nos os et nos
dents, pour maintenir en bon état notre
système nerveux et notre appareil muscu-
laire. Dans les produits laitiers en général,
fromages compris. Pour que le calcium se
fixe dans l'organisme, il est indispensable
qu'il soit combiné avec la vitamine D.
De la vitamine D: dans les poissons gras,
dans l'huile de foie de morue (chez le
pharmacien en capsules). Nous fabriquons
de la vitamine Den brunissant au grand so-
leil.
En dormant, vous dépensez 500 à 600 calo-
ries pour assurer vos dépenses de base
(c'est pourquoi il faut manger au petit dé-
jeuner; vous devez reconstituer vos forces
après douze heures de jeûne). En digérant,
vous dépensez plusieurs dizaines de calo-
ries (c'est pourquoi il vaut mieux faire plu-
sieurs petits repas qu'un seul copieux,
lorsqu'on veut maigrir). En une heure de
ménage, vous en dépensez une centaine.
En une heure de marche rapide, 300. En
une heure de natation, 400.

Votre jardin en mars
Plantez des plantes vivaces soit issues de
division de souche, soit des jeunes plantes
achetées en godets. Plantez encore arbres,
arbustes et rosiers, pralinez les racines.
Semez, sous châssis froid ou sur couche,
des plantes annuelles. Bouturez les
dahlias, les chrysanthèmes d'automne.
Taillez les rosiers remontants et les arbus-
tes fleurissant en été ou en automne.

A méditer
Quand on ne trouve pas son repos en soi-
même il est inutile de le chercher ailleurs.

La ROCHEFOUCAULD

1 POUR VOUS MADAME 1

i33sBS

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 4218 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, peintures, Irène

Zack, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, 11 n'y a pas de fumée sans

feu.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 15,11 était une fois dans

l'Ouest.
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A la Brasserie
A B C

Neuchâtel Tél. : 25 03 47
Faubourg du Lac
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LA GRANDE BIÈRE BELGE

PAQUES à THYON 2000
Pour groupes, il reste environ
50 places dans nos cantines-dor-
toirs. En pension complète
Fr. 22.— par jour.
Renseignements :
IMALP, 1950 Sion 2,
tél. (027) 2214 68.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél 25 12 67
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
r©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

Je désire Ff. I
I

i i Nom I
¦Prénom 

f I Rue j

^
Localité W

Ski - repos - Machines à laver
détente au SOleil linge et vaisselle.
. g% _\ M m #ifO« Quelques appareils en retour

U6 LranS MOntanCl (VOI d exposition à céder avec très
. gros rabais.

La bonne adresse Z ., 
.... . „ ,. Garantie d usine, livraison et pose
Hôtel Beaus.te, aratuites
(027) 41 33 12. 

gratuites
Grandes facilités sans acompte à

Tranquillité, cuisine soignée, prix la livraison,
modéré, arrangement pour famille Réparation de toutes marques,
et personne 3me âge.
Prop. Fam. P. Bonvin. MAGIC NEUCHATEL

Tel mv.\ 41 17 QR¦ ei. IUJOJ «» i ¦ i ao.

Y** vïïjgjS
Voyages par avion ou par train*. ^^^^Ê̂^M^rLogement et excursions compris. "̂ ^̂ 1̂ *̂
Londres I Athènes Madrid Paris
5 jours dès 7jours demi-pens. 4 jours dès par train spécial.

Fr.575.- Fr.1030.- Fr.735.- Ffe m?*"
Châteaux de la Loire Istanbul Rome Logement, tour de
4jours pens. compl. suppl. 3 jours 4 jours dès ville, promenade

Fr.698.- Fr.388.- Fr.625.- ¦£*£?et

IVTQ U*» Vpni«*>* Oberland bernois* Tour de luxe dèsIViauc V CIIISC et Lac Majeur r>_ coe
4jours demi-pens. 4jours demi-pens. 5joursdemi-pens. rr. 3̂ 3.—

Fr.880.- Fr.596.- Fr.540.- Sg^iS? *
Marrakech Marseille/Camargue Ski à Zermatt, F?lieM*%8ère!.et. .
7jours demi-pens. 4jours demi-pens. Adelboden, Wengen, dînera la lourtitiei.

Fr.1290.- Fr.692.- SSL ™" seuIe!»ent:

Palma^arcelone NÎC6 4 jours dès Fr. 250- ^g| g gg;
7jours demi-pens. 4 jours 9jours des Fr.560.- p ¦ —
-̂  0_~  ̂ --— Abonnement remontées uemanaez notre
r T. MJ.- t T. 33 /.— mécaniques compris. programme détaillé.

Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. U Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

a#asw
£ûON. Les vacances - c'est Kuoni

r̂  
Un des grands _ , -.-,., ... . «. . . KA

8rirea, "1th45 -*-sr "» ARTISTES ET MODèLES sotsu B
pi ib ans L .
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LE PARADIS JE IĴ^ HII f!
DES VACANCES^_
COMMENCE ^M \
CHEZ 

^̂

bSiiSSfiV ^^^  ̂ airtour^^^  ̂ suisse
Pour réussir vos vacances, partez à la mer et jouis- ¦
sez des plaisirs que vous offrent les plus belles pla-
ges au soleil.

Va» GTS 6 8 jo urs dès OOO»^̂ ™

L'Ile de Beauté, avec ses grandes plages de sable
blanc et ses eaux limpides, vous offre un vrai para-
dis de vacances.

Yougoslavie B jours dès Fr 395.—
Grand choix, aussi riche que varié, de vacances
balnéaires sur les îles de la côte est de l'Adriatique,
en Dalmatie ou au Monténégro.

Algarve s jours dèS Fr.595.—
Lieu de séjour balnéaire fort apprécié avec ses pla-
ges propres, ses baies pittoresques et ses paysa-
ges d'une beauté sauvage particulière.

Nous vous suggérons également :
lbiza dès Fr. 370.—
Corfou dès Fr. 570.—
Costa Brava dès Fr- 330.—
Sicile dès Fr- 495.—

Pour d'autres programmes, demandez les brochures spécia-
les :
- City Charter - Clubs de vacances i

i - Circuits - Croisières
- Voyages en car ou en train - etc. 

^^^H
Votre centrale de réservation à ________\Ê^^^
NEUCHÂTEL Moulins 9 24 46 86
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&j

Maculature blanche
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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M| I NOTRE SUCCÈS DEPUIS 0E NOMBREUSES ANNEES: |M" LUGANO :¦jjft- j 1» A C A N C E S A U  T E S S I N .  6 J 0 Uf l s |  |̂
Ul Du 5 au 10 avril dès Fr. 298.— S
S Du 10 au 15 mal dès Fr. 298 -̂ 2*
S Du 13 au 18 septembre dès Fr. 338.— I
M Du 4 au 9 octobre dès Fr. 298.— -M-

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honor6 gĵ__Z*_Ë M _W* =• 0 25 82 82
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:' TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
(fi (038) 25 31 55 <fi (038) 331729

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc ! 149.269.354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.— fr.
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Jean-Fran çois DAVY présente 

- v  VISION - une œuvre forte 
et 

attachante ¦

CATHERINE DENEUVE - YVES MONTAND ^
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ce film est strictement B

Une comédie pleine de saveur et d humour | suspendues IÈS3g£î ^ĝ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ réservé aux adultes \ -
S * avec CLAUDINE BECCARIE et DIDIER J
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¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ rTTTTTTTj:

|̂  (J/V DES FILMS LES PLUS 
A

MU
SANTS 

DE CES I

g ' COULEURS DERNIÈRES ANNÉES M
1 P T ON RIT... ON RIT... fi
H É  ;'"' '"' -.':, V" ¦•S' 7! MA,S ON R,T!- i
I*» L ^^ 0̂0*^  ̂ PIERRE RICHARD I
¦ ï 2 lamoutareJc JANE BIRKIN g
¦ M c me monte DANS m

1A au nc: ' LA MOUTARDE I
I H » *  ̂# 

ME MONTE AU NEZ I
IM C fâmm  ̂ W 'X ^̂ | UN 

FILM 
DE CLAUDE ZIDI 

3§

4̂ K C T0US LES S0IRS A 
20 

h 
30 

^m m u COULEURS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI À15 h. 'm
r -^ " DÈS 12 ANS Si©



ZllWffl l \PAR(UJETSOL
?) \yl\^VU^J^ÀSm PHILIPPIN & ROGNON
K mÉ____ WÊ__ W_l MÊ&ÊL 

MAURICE ROGNON, suce.

VJBH MfH PARQUET LINOLÉUMS

fflSWgJ Sr RUSTIQUES
BHBHB TAPIS DE FONDS

Sljl tendus ou collés
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Le poissonnier du Grandi Nord.

Luchino Visconti est mort
ROME (AP). — L. metteur en scène

italien Luchino Visconti est décédé mer-
credi d'un accès de grippa à son do-
micile à l'âge da 69 ans.

Descendant des princes qui régnèrent
sur Milan sous la Renaissance, il était
depuis plus d'un tiers de siècle l'un des
grands maîtres du cinéma italien.

Visconti avait été victime en 1972 de
troubles circulatoires qui l'avaient laissé
paralysé d'un bras et d'une jambe.

Son premier grand succès à l'écran
avait été « Obsession » en 1942. Il avait
tourné depuis des films comme « La ter-
re tremble », « Senso », « Rocco et ses
frères », « Le guépard », « Les damnés »,
« Mort à Venise », « Ludwig » et « Vio-
lence et passion » qui lui avaient valu
une renommée internationale.

Connu pour ses opinions de gauche
qui lui avaient valu le surnom de « no-
ble rouge », Visconti était un perfection-
niste et un artisan méticuleux. Aucun
sujet n'était tabou et les audaces de ses
derniers films sont allées jusqu'à l'inceste.

Il vivait dans une luxueuse villa de
la via Salaria de Rome.

LE NÉO-RÉALISME
U est la troisième grande personna-

lité du cinéma italien à disparaître en
l'espace d'un an et demi. Vittorio de
Sica s'est éteint en novembre 1974 à
l'âge de 75 ans, victime d'un cancer, et

Fier Paolo Pasolini a été assassiné en
novembre dernier à l'âge de 53 ans.

Le tournant de sa vie s'est produit en
1936, lorsqu'il se rendit à Paris où U
devint l'assistant de Jean Renoir, qui lui
fit faire ses débuts derrière la caméra.

« Obsession », qu'il tourna d'après le
roman de James Cain « Le facteur son-
ne toujours deux fois » fut l'un des pre-
miers films du cinéma néo-réaliste ita-
lien.

La mort a frappé Luchino Visconti dl
Modrone alors qu'il travaillait encore à
son dernier film, « L'Innocent », dont le
rôle principal est joué par Laura Anto-
nelli.

(Téléphoto AP)

En séance de relevé le National
discute de la semaine de 40 heures

BERNE (ATS). — Ea 1973, Jes or-
ganisations progressistes suisses dépo-
saient une initiative pour l'introduction,
dans un délai d'une année, de la semai-
ne de 40 heures. Le Conseil fédéral,
les rapporteurs (MM. Th. Gut , rad-ZH
et G. Fontanet, pdc-GE) et tous les
groupes parlementaires, à l'exception du
parti du travail sont opposés à cette

initiative : il est préférable d atteindre ca
but, souhaité par tous, par l'intermédiai-
re des conventions collectives. M. Gut :
l'initiative est un instrument de lutte
des classes selon ses propres promo-
teurs qui la présentent maintenant com-
me un moyen de lutte contre le chôma-
ge. Le parti socialiste (M. Renschler,
ZH) : c'est une vieille revendication des
travailleurs. L'initiative n'est cependant
pas île bon instrument parce que peu
clair et insuffisant. Nous nous abstien-
drons. M. W. Carobbio (psa-TI) propose,
lui , de soutenir l'initiative : la Suisse est
l'un des pays européens où l'on travaille
le plus.

Le conseiller fédéral Brugger a relevé
pour sa part que ie rejet de l'initiative
n'impliquait pas une opposition de prin-
cipe du Conseil fédéral à une réduction
des heures de travail. Celle-ci doit ce-
pendant s'accompagner de deux condi-
tions essentielles : une augmentation de
la productivité et une grande souplesse
pour les différents secteurs économiques.

Jeudi, le parlement examinera un
contre-projet plus nuancé de la minorité
de la commission. A noter que M. Ca-
non ica a déposé (lundi une motion aillant
dans le même sens, sans toutefois pro-
poser de modifi cation constitutionnelle.
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Conférence à l'Université
— Les problèmes du tiers monde sont

peu connus , dramati ques et l'aide aux
pays en développement n'est pas popu-
laire alors qu'il s'agit du sort des deux
tiers de l'humanité...

C'est ce que devait déclarer le pro-
fesseur Denis Maillât en présentant hier
soir, à l'Université, M. Jean-Max
Baumer, professeur à l'Ecole des hautes
études et sociales de Saint-Gall. L'hôte
de la Société neuchâteloise de science
économique devait traiter un sujet
actuel : « La stratégie de développement
du tiers monde, ses problèmes et ses
théories ».

Le question est vaste, complexe et
donne lieu à des controverses idéolo-
giqu es et à un débat passionnés alors
que les intérêts poilitiques et économi-
ques et des raisons dé prestige bloquent
les solutions. La discussion nourrie qui a
suivi la conférence, sur laquelle nous
reviendrons en détail , a prouvé que
l'orateur, en suscitant la critique a su
captiver son auditoire. J. P.

Crise économique :
Moro consulte

Berlinguer
ROME (AP). Pour la première fois

depuis 1947, les communistes italiens ont
été consultés par un chef de gouverne-
ment sur les mesures économiques d'ur-
gence qu'il envisage de décider.

Mercredi soir, en effet, le président du
conseil, M. Aldo Moro, a réuni autour
de lui les principaux dirigeants politi-
ques du pays, y compris les chefs du
PCI parmi lesquels M. Enrico Berlin-
guer, secrétaire général du parti.

On ignore ce que se sont dit MM.
Moro et Berlinguer, mais le simple fait
que cet échange de vues ait pu avoir
lieu est un succès considérable pour les
communistes, qui font tout pour partici-
per à la gestion du pays.

Jusqu'à la fin de l'après-midi, les dé-
mocrates-chrétiens de M. Moro s'étaient
battus pour que les communistes ne par-
ticipent pas. à cette table-ronde. C'est la
secrétaire général du parti socialiste, M.
Francesco de Martino, qui a obtenu la
convocation des dirigeants du PCI.

FRIBOURG
Inquiétants feux de cave

(c) Hier, vers 15 b 45, le groupe de pi-
quet du PPS est intervenu sous les or-
dres du lieutenant Louis Mario au sous-
sol d'un bâtiment sis 19, avenue du
Midi à Fribourg. Le feu était vio-
lent dans le premier sous-sol où se trou-
vaient des matériaux divers dans des ca-
ses séparées par des claies en bois, ainsi
qu'un studio dont la locataire était heu-
reusement absente. Des pneus s'étaient
enflammés, dégageant une intense fumée
noire qui a provoqué des dommages
dans tout l'immeuble.

Le groupe de piquet dut demander le
renfort . des hommes du major Félix
Ducrey. Plusieurs groupes de sapeurs
porteurs de masques mirent environ
deux heures pour écarter le danger d'ex-
tension du sinistre qui a causé des dégâts
importants, difficilement chiffrables
pour l'heure.

Il s'agit du troisième feu de cave allu-
mé dans cet immeuble en peu de temps,
puisque les deux premiers ont eu lieu les
26 février et 6 mars. La police de sûreté
enquête.

OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne,, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est O
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez v
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile ï
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NEUCHATEL 16 mar• 17 mM
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât. . 540.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 98.— d  98.— d
Cortaillod 1250.— 1240.—
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 230.— 230.—
Dubied bon 230.— d  230.— d
Ciment Portland 1990.— 1970.— d
Interfood port 2850.— 2800.— d
Interfood nom 535.— 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300—d 300.— d
Paillard port 280.— d  280.— d
Paillard nom 70.— d  70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise ¦ 1120.— 1115,—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 800 —
Ateliers constr. Vevey .. 610.— d 620.—
Editions Rencontre 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 590.— 610.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d  2400.— d
Zyma 975.— 1025.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 350 —
Charmilles port 590.— 600.—
Physique port 165.— 165.—
Physique nom 135.— 140.— d
Astra 0.15 d 0.20
Monte-Edison 1.30 1.20
Olivetti priv 2.80 2.80
Fin. Paris Bas 99.— 102 —
Allumettes B 59.— d  60.50
Elektrolux B 71.— d  72.50
S.K.F.B 72— 71.—

BÂLE
Pirelli Internat 168.— 170.—
Bâloise-Holding 297.— 299.—
Ciba-Geigy port 1700.— 1710.—
Ciba-Geigy nom 714.— 717.—
Ciba-Geigy bon 1260.— 1265.—
Sandoz port 5250.— 5300.—
Sandoz nom 2065.— 2090.—
Sandoz bon 4050 — 402a—
Hoffmann-LR. cap. ... .. 112000.— 112000 —
Hoffmann-LR. jce 101750.— 102250.—
Hoffmann-LR. 1/10 10175 — 10200 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 482.— 480.—
Swissair port 580.— 577.—
Union bques suisses ... 3565.— 3555.—
Société bque suisse .... 468.— 468.—
Crédit suisse 2720.— 2730.—
Bque hyp. com. port. ... 1225.— d 1225.—
Bque hyp. com. nom. ... 1050.— d 1010.—
Banque pop. suisse .... 1950.— 1955.—
Bally port 715.— 750.—
Ball y nom 550.— 590 —
Elektro Watt 1890.— 1890 —
Holderbank port 467.— 460.—
Holderbank nom 417.— 415.— d
Juvena port 450.— 465.—
Juvena bon 24.— 24.—
Motor Colombus 1000.— 1000.— d
Italo-Suisse 162.— 165.—
Réass. Zurich port 4350.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2085.— 2095.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1060.— 1060 —
Zurich ass. port 9800.— 9850 —
Zurich ass. nom i 6275.— 6310.—
Brown Boveri port 1700.— 1725.—
Saurer 1020.— 1010 —
Fischer 755.— 755.—
Jelmoli 1290.— 1290 —
Hero 3550.— 3510.— d
Landis & Gyr 730.— 730.—
Nestlé port 3570.— 3570.—
Nestlé nom 1765.— 1780 —
Roco port 2510.— d 2550.—
Alu Suisse port 1280.— 1275.—
Alu Suisse nom 461.— 460.—
Sulzer nom 2650.— 2680.—
Sulzer bon 446.— 451.—
Von Roll 645.— d  610.—

ZURICH 16 mar* 17 mars

(act. étrang.)
Alcan 70.— 71.25
Am. Métal Climax ...... 136.— d 139.—
Am. Tel&Tel 144.50 146.50
Béatrice Foods 57.— 57.50
Burroughs 273.— 276.—
Canadian Pacific 44.— 44.25
Caterpillar Tractor 229.50 227.—
Chrysler 49.25 50.50
Coca Cola 222.— 225.—
Control Data 61.25 64 —
Corning Glass Works ... 163.50 ¦ 162.50
C.P.C Int 111.50 112.50
DowChemical 283.50 282.—
Du Pont 384.— 385.—
Eastman Kodak 286.50 291.50
EXXON 227.— 228.50
Ford Motor Co 144.50 145.—
General Electric 131.50 133 —
General Foods 75.— 75.50
General Motors 175.— 178.50
General Tel. & Elec 67.50 68.50
Goodyear 57.50 57.50
Honeywell 134.— 134.—
I.B.M 673.— 675.—
International Nickel 85.75 87.—
International Paper 195.50 195.50 d
Internat. Tel. & Tel 72.50 72.50
Kennecott 91.— 91.—
Litton 39.— 40.—
Marcor 82.75 84 —
MMM 152.— 154.—
Mobil Oil 135 — 140 —

' Monsanto 229.50 233 —
National Cash Register . 66.25 69.25
National Distillers 61.50 63.—
Philip Morris 131.50 133.—
Phillips Petroleum 133-50 136.—
Procter* Gamble 214.50 216.—
Sperry Rand 120.— 121.50
Texaco 64.50 66 —
Union Carbide 193.50 194.50
Uniroyal 25.25 25.25
U.S. Steel 214.— 215.—

. Warner-Lambert 87.75 88.25
Woolworth F.W 62.— 62.75
Xerox 160.50 164.50
AKZO 44.— 43.50
Anglo Gold I 74.25 74.—
AngloAmeric 9.25 9.—
Machines Bull 21.50 22.50
Italo-Argentina 75.— 75.50
De Beers l 8.75 8.50
General Shopping 335.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.75 19.25
Péchiney-U.-K 63.50 62.50
Philips 32.25 32.—
Royal Dutch 117-- 116 —
Sodec 9-75 d 10.—
Unilever 124.— 123 —
A.E.G 102.— 102.50
B.A.S.F 172.— 174.—
Degussa 260.— 262.—
Farben Bayer 149.50 151.—
Hoechst. Farben 171.50 174.—
Mannesmann 362.— 370.—
R.W.E 153.50 154 —
Siemens 318.— 321.—
Thyssen-Hûtte 138.50 141.—
Volkswagen 151.— 152.50

FRANCFORT
A.E.G 101.30 101.30
B.A.S.F. 171.— 175 —
B.M.W 276.— 274.80
Daimler 380.— 376.—
Deutsche Bank 327.50 338.20
Dresdner Bank 263.— 251.20
Farben. Bayer 149.— 150.90
Hœchst. Farben 170.90 173.—
Karstadt 440.— 442.50
Kaufhof 279.— 280 —
Mannesmann 364.— 367.50
Siemens 318.— 321.50
Volkswagen 150.70 150.80

MILAN
Assic. Generali 43300.— 43000.—
Fiat 1521.— 1455.—
Finsidar 254.— 249.—
Italeernenti 20110.— 19710.—

i 16 mars 17 mars
Monte Amiata —. .—
Motta , 1008.— 1010.—
Pirelli i 1547.— 1520.—
Rinascente 62.— 59.25

AMSTERDAM
Amrobank 355.— 81.60
AKZ0 45.90 45.70
Amsterdam Rubber .... 85.10 85.—
Bols 82.50 85.—
Heineken 148.50 148.50
Hoogovens 66.40 66.60
K.LM 121.80 121.—
Robeco 202.30 203.50

TOKIO
Canon 357.— 352.—
Citizen . .— .—
Fuji Photo 508.— 504.—
Fujitsu 357.— 359.—
Hitachi 208.— 208.—
Honda 777.— 767.—
Kirin Brew. 357.— 355 —
Komatsu 341.— 335.—
Matsushita E. Ind 579.— 573.—
Sony 2880.— 2880.—
Sumi Bank 333.— 333.—
Takeda —.— 215.—
Tokyo Marina 590.— 586.—
Toyota 740.— 736.—
PARIS
Air liquide 394.— 396.90
Aquitaine 373.— 374.50
Cim. Lafarge 223.80 222.—
Citroën 67.10 68 —
Fin. Paris Bas 185.— 184.—
Fr. des Pétroles 132.— 135.—
L'Oréal 1025.— 1025.—
Machines Bull 39.20 39.90
Michelin ...: 1480— 1480 —
Péchiney-U.-K 112.70 113.90
Perrier 120.60 120.80
Peugeot 392.— 399.80
Rhône-Poulenc 104.50 104.10
Saint-Gobain 138.10 137.—

LONDRES
Anglo American 1.9073 1.7941
Brit. &Am.Tobacco .... 3.60 3.55
Brit. Petroleum 5.97 5.96
De Beers 1.5719 1.4679
Electr. & Musical 2.63 2.62
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.94
Imp. Tobacco —.75 —.745
RioTinto 1.95 1.94
Shell Transp 4.10 4.09
Western Hold 15.412 14.842
Zambian anglo am —.21704 —.20224

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/8 41-3/4
Alumin. Americ 48-1/2 48-3/8
Am. Smelting 18 18-7/8
Am. Tel&Tel 56-3/4 56-3/4
Anaconda 22 26
Boeing 26-3/8 26
Bristol & Myers 70-1/2 71
Burroughs 107-1/4 106-7/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-1/8
Caterp. Tractor 88-1/8 87-7/8
Chrysler 19-1/4 19-3/8
Coca-Cola 86-1/2 86-5/8
Colgate Palmolive 27-3/4 27-7/8
C ontrol Data 24-5/8 23-7/8
C.P.C. int 43-1/8 43-3/8
DowChemical 108-5/8 106-1/8
Du Pont 148-3/4 148-1/8
Eastman Kodak 112-3/4 112-1/2
Ford Motors 55-7/8 56-3/4
General Electric 51-1/2 51-3/4
General Foods 29 29-5/8
General Motors 69 69-1/2
Gillette 31-7/8 32-1/8
Goodyear 21-7/8 22
GulfOil 23-1/4 23-1/8
I.B.M 262-3/8 258-1/8
Int. Nickel 33-1/2 34-1/8
Int. Paper 75-1/2 74-3/8
Int Tel & Tel 27-7/8 28

16 mars 17 mars

Kennecott 35-1/4 35-1/4
Litton 15-3/8 14-3/4
Merck 69-5/8 79
Monsanto 90-1/4 90-3/4
Minnesota Mining ...... 59-1/4 60
Mobil Oil 53-3/4 54-1/2
National Cash 26-1/2 26-3/8
Panam 6-3/4 6-1/2
Penn Central 2-1/2 2-3/8
Philip Morris 51-1/4 52-1/4
Polaroid 40-1/4 83-1/2
Procter Gambie 83-1/4 39-1/8
R.C.A 27-5/8 28-1/4
Royal Dutch 45 45
Std Oil Calf 30-1/2 30-5/8
EXXON 88-1/4 88-3/4
Texaco 25-1/4 25-1/8
T.W.A 12 11-7/8
Union Carbide 75-1/4 74-3/4
United Technologies .. 58 57-7/8
U.S. Steel 83 82-5/8
Westingh. Elec. 16-5/8 16-5/8
Woolworth 24-3/8 24
Xerox 64 62-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 983.47 985.99
chemins de fer 208.48 207.77
services publics 86.21 86.30
volume 22.790.000 26.190.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (IE) 475 515U S.A. (1 $) 252 HI
Canada (1 S can.) ....... 2 56 2 66Allemagne (100 DM) .... g8'5n ioi!so
Autriche (100 sch.) 13 80 14 15
Belgique (100 fr.) 600 6

'
40

Espagne (100 ptas) 3 65 395
France (100 fr.) 52 50 sg^oDanemark (100 cr. d.) ... 4g' 43 
Hollande (100 fl.) g3

'
5o geiso

Italie (100 lit.) .26 .30
Norvège (100 cr. n.) .... 45. 48. 
Portugal (100 esc.) 7.50 9. 
Suède (100 cr. s.) 57,' go! 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 105.— 117.—
françaises (20 fr.) 120.— 132.—
anglaises (1 souv.) 111.— 123.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 115 127.—
américaines (20$) 550.— 600.—
Lingots (1k g) 10.850.— 11.050.—

Cours des devises du 17 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5450 2.5750
Canada 2.5875 2.6173
Angleterre 435 4.93
£* 1.9075 1.9175
Allemagne gg grj 100.70
France étr 53 30 54.60
Belgique 6.45 6.53
Hollande 94 49 95.20
Italie est —.2860 —.2940
Autriche 1391 1491
Suède 57.8O 58.60
Danemark 41.20 42.—
Norvège 45.60 46.40
Portugal 3.85 9.05
Espagne 3 79 3.37
Japon —.8475 —.8723

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.3.1976 or classe tarifaire 257/110

18.3.1976 argent base 360

"

VAi -DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Intitulé Grâce au groupe « Trois-Rals-

ses », le scoutisme se porte bien à
Fleurier, un article, paru dans nos co-
lonnes le 10 mars dernier, pouvait lais-
ser croire, à la lecture de son seul ti-
tre, que la section des garçons réimpor-
tait sur celle des filles, autrement dit
que celle-ci était à la remorque de
celle-là.

En réalité , il n'en est rien , le groupe
« Trois-Raisses » (garçons) et le groupe
« Bayard » (filles) ayant chacun une acti-
vité intense et contribuant l'un comme
l'autre à la bonne marche du scoutisme
sur le plan fleurisan !

Au reste une nouvelle preuve de la
vitalité de la section « Bayard » a été
fournie récemment à l'occasion du jour
anniversaire de lord Baden Powell, fon-
dateur du scoutisme, par la naissance
d'une troisième unité « féminine ».

En effet, le 22 février, à l'instigation
de Mlle Claudine Neuhaus, responsable
des éclaireuses, et à la suite d'une étu-
de qui a duré plusieurs mois, une di-
zaine de jeunes filles de plus de 16
ans se sont réunies ce dimanche-là pour
fonder l'unité dite des « Guides ».

• Après la participation au culte domi-
nical, des membres fondateurs ont parta-

gé un dîner canadien dans les locaux
de l'ancien musée en compagnie des
éclaireuses. Et l'après-midi, tandis que
ces dernières se promenaient dans la
nature à la recherche de postes où
était retracée la vie de Baden Powell, les
« Guides » élaboraient les grandes lignes
de leur programme d'activités : confec-
tion de leur uniforme ; préparation de
la soirée du « Groupement scout » du
19 juin , et mise sur pied d'ateliers de
poterie Etant donné l'identité d'âge des
membres de l'unité des « Guides » et
de celui des membres de l'unité paral-
lèle chez les garçons, les « Routiers »,
une collaboration est envisagée, qui se
concrétise dès maintenant au niveau de
la rédaction et de l'impression du jour-
nal « Le Barès trois yard », organe du
c Groupement scout de Fleurier ».

Ainsi donc, le scoutisme compte dé-
sormais à Fleurier sept unités, soit trois
au sein du groupe des filles « Bayard » :
les lutins (anciennes Petites-ailes), les
éclaireuses et les guides, et quatre au
sein du groupe des garçons « Trois-
Raisses » : les louveteaux, les éclaireurs,
les pionniers et les routiers. C'est dire
que l'ensemble du groupement se porte
bien...

Naissance dune septième
unité scoute à Fleurier

Informations suisses



Le président Gérald Ford et Jimmy Carter
vainqueurs de la «primaire» de E'Illinois

CHICAGO (AP). — La nouvelle vic-
toire, mardi, aux élections « primaires »
de rillinois, dn président Gérald Ford
devant son rival républicain, M. Reagan
pourrait faciliter le rapprochement entre
les deux hommes et mettre ainsi prati-
quement fin à la campagne au sein du
parti républicain.

L'ancien gouverneur de la Californie a
dû se contenter de 40 % des suffrages
contre 59 % à M. Ford et a ainsi
enregistré, après le New-Hampshire et la
Floride, sa troisième défaite consécuti-
ve. On dit que sa campagne commence
k lui coûter beaucoup d'argent. Aussi,
les conseillers du président américain
espèrent-ils arriver à convaincre M. Rea-
gan de faire équipe avec M. Ford en ac-
ceptant le poste ds vice-président que

M. Nelson Rockefeller a depuis long-
temps décidé de ne pas briguer.

Néanmoins, M. Reagan qui se veut
plus conservateur que M. Ford, a déjà
déclaré à plusieurs reprises que cela ne
l'intéressait pas. Le désir profond des
conseillers de M. Ford est d'éviter que
la bataille politique entre les deux hom-
mes ne s'aiguise et que les critiques de
plus en plus acerbes de l'ancien gouver-
neur de la Californie ne nuisent au
président et en définitive à tout le parti
républicain au seul bénéfice des démo-
crates.

Chez ces derniers, la personnalité, mal
connue il y a encore peu de temps, de
M. Jimmy Carter est sortie renforcée
des « primaires » de rillinois où 11 a
recueilli près de la moitié des voix face
à trois adversaires. Le gouverneur

Wallace, qui n'en a recueilli que 28 %,
et M. Sargent Shriver, 16 %, semblent
eux aussi virtuellement éliminés de la
compétition.

LA LUTTE CONTINUE
Mais, en aucun cas, les vaincus de

mardi ne semblent décidés à laisser la
place. M. Reagan qui, plus prudent
qu'au début de sa campagne, avait an-
noncé qu'un résultat de 40 % constitue-
rait une victoire pour lui, a déclaré mer-
credi qu'il avait atteint son objectif et
démontré le mécontentement existant au
sein du parti républicain. Il a aussi affir-
mé qu'il était en train de l'emporter
dans les Etats de l'ouest et dn sud où
les délégués à la convention du parti ne
sont pas désignés par une élection « pri-
maire » mais par une convention locale.

« Aussi longtemps que ces perspectives
restent confirmées je suis convaincu
d'arriver à la convention du mois d'août
avec un rapport de l'ordre de 50-50 », a-
t-il ajouté.

Ces déclarations n'ont pas empêché
M. Morton, conseiller politique du prési-
dent Ford, d'annoncer qu'il avait de-
mandé aux parlementaires proches de
l'ex-gouverneur californien de proposer
à ce dernier de se retirer de la compéti-
tion pour préserver l'unité du parti.

Chez les démocrates M. Shriver a
déclaré qu'il ne disputerait plus d'élec-
tion « primaire » exceptées celles du
Maryland, son Etat d'origine, et du
Texas pour permettre à ses partisans
d'« être représentés à la convention du
parti ». Le sourire d'une fillette de 8 ans a porté chance à Carter. (Téléphoto AP)

L ombre syrienne grandit sur le Liban
BEYROUTH (AP). — Le général

Ahdab , chef de la rébellion de l'armée
libanaise contre le président Frangié, a
annoncé qu'il avait suspendu l'ordre
d'attaquer la résidence du président de
la République.

Le commandant de la région militaire
de Beyrouth a précisé qu'il avait pris
cette décision après avoir conféré par
téléphone avec le président syrien Assad.

« Mais, a-t-il ajouté, il ne s'agit que
d'une mesure provisoire pour permettre
aux hommes politiques syriens et liba-
nais de trouver un arrangement consti-
tutionnel sauvant la face du président. »

La Syrie a, pour sa part, qualifié le
soulèvement militaire de « putsch de
TV » et a souligné que de nouvelles
violences au Liban entraîneraient la par-
tition du pays.

Cette déclaration a été faite par
M. Assem Kansou, secrétaire général du
parti socialiste baas libanais, qui passe
pour le porte-parole officiel de la Syrie
à Beyrouth.

Il a ajouté qu'il soutenait sans con-
dition la démission du président Frangié,
mais que « la méthode et les objectifs

Des hommes de la Phalange libanaise. (Telephoto AP)! . .

de cette démission devaient être établis
clairement pour éviter une guerre ci-
vile ».

Les éléments de la Saïka, les Palesti-
niens de Syrie, continuent pour leur part
à empêcher l'avance des troupes de l'ar-
mée arabe libanaise qui souhaitait en-
cercler la résidence du président de la
République.

LA PHOTO D'ASSAD
La presse de Beyrouth publie des

photos qui montrent des pièces d'artille-
rie tractées par des camions civils et
faisant mouvement de la frontière sy-
rienne en direction du sud du Liban.

D'après les journaux , les camions ar-
borent des portraits du général Assad à
la portière et les camions font route
vers Marjayoun , Nabatie et Saïda, au
sud de Beyrouth. C'est là que des élé-
ments de la Saïka, une organisation
palestinienne d'obédience syrienne, ont
stoppé les chars et les véhicules de
« l'armée du Liban arabe », du lieute-
nant rebelle Khatib les empêchant de se
joindre à l'opération contre le palais
présidentiel.

D'autres informations annoncent l'ar-
rivée, à l'aérodrome de Beyrouth, d'un
avion d'officiers syriens qui, dit-on au-
raient été conduits au ministère de la
défense, situé en dessous du palais pré-
sidentiel.

La Syrie, seul pays arabe limitrophe
du Liban, craint qu'un conflit intérieur
prolongé ne provoque une intervention
israélienne. Il a été dit à plusieurs repri-
ses, à Damas, que les Syriens intervien-
draient en force, même au risque d'une
guerre générale au Proche-Orient, pour
empêcher une occupation du sud du Li-
ban par les Israéliens.

Le général Assad a convoqué mardi à
Damas tous les principaux responsables
palestiniens et, selon les milieux officiels,
leur a fait savoir qu'il ne voulait pas
d'épreuve de force avec les partisans
chrétiens du président Frangié.

Margaret : une procédure de divorce...
Au début de Jlannée, ils sont allés

ensemble passer des vacances dans d'île
Moustique, aux Antilles, un lieu qu'af-
fectionne particulièrement la princesse,
et ils ont dîné ensemble à Bath, dans
ie sud-est de l'Angleterre. Elle a aussi
visité une localité aux destinées de la-
quelle préside M. LleweMym.

Par ailleurs, la princesse et lord Snow-
don ont mené des existences distinctes
ces dernières années et ont fréquemment
passé des vacances séparément.

RUMEURS
Depuis des années, des rumeurs de dif-

ficultés conjugales circulaient. Fréquem-
ment, le couple a fait des apparitions
publiques, apparemment pour essayer de
les démentir.

La princesse Margaret et lord Snow-
don se sont mariés le 6 mai 1960. Ils
ont deux enfants : David vicomte Linley,
14 ans, et ilody Sarah Armstirong-Jones,
11. ans. Lord Snowdon, ex-Anthony
Armstrong-Jones est photographe de son
état, a été fait pair peu avant la nais-
sance de son fils, en novembre 1961. Il
est âgé de 46 ans.

La princesse Margaret se maria qua-
tre ans après avoir rompu avec le co-
lonel Peter Townsend, as de la RAF, en
1955. Ce dernier était divorcé et, ap-
paremment, la rupture eut lieu sous da
pression de da reine et de l'Eglise an-
glicane.

D'après le « Daily mirror », c'est lord
Snowdon qui a engagé la procédure de
divorce.

TOUT CE QUI ETAIT POSSIBLE
Le journal rapporte les propos d'un

officiel du palais qui a dit : « Tout ce
4ui était possible a été fait pour récon-
cilier le couple. Mais lia situation est
devenue insupportable. Cela a causé une
grande peine à la reine ».
_ Aucun* disposition no prévoit le di-

vorce dans le « Royal mariage act » de
1772. Cependant, il est possible et un
assouplissement considérable s'est produit
depuis la Seconde Guerre mondiale dans
d'opinion traditionnellement stricte con-
cernant des divorces au sein de la famille
régnante.

D'aucuns pensent, toutefois, que si la
princesse Margaret était autorisée à di-
vorcer, il lui faudrait renoncer à la place
qu'elle occupe dans l'ordre de succession
au trône, car cette situation pourrait pla-
cer la souveraine, en qualité de chef de
d'Eglise anglicane, dans une situation
gênante.

Le « Corps » du délit : Roddy Llewellyn
(Telephoto AP)

Son oncle, Edouard VIII, mort en
1972, dut abdiquer en 1936 pour épou-
ser une divorcée américaine, Wallis
Simpson.

La seule séparation qu'ait connue,
dms une histoire récente, da famille
royale est celle du prince Georges, fils
aîné du roi Georges III, et de sa femme,
la princesse Caroline de Brunswick, à la
fin du XVIIIe siècle. Mais le prince
devait, ultérieurement, monter sur le
trône.

Margaret».
Il était une fois... C'est ainsi que

grand-mère commençait la belle his-
toire. Quand elle voulait me confier
à l'oreille comment le prince char-
mant avait épousé sa bergère.
Grand-mère n'est plus là, mais le
XXe siècle avait aussi son conte de
fées : la princesse Margaret s'unis-
sait à Tony. Mademoiselle de Wind-
sor, pour le meilleur et pour le pire,
allait dans la vie avec un Anglais
« up to date ». Et expert en photo-
graphie. L'Angleterre victorienne ve-
nait d'en prendre un vieux coup,
mais il faut bien que parlent les
cœurs. De temps à autre.

Et l'on nous dit que tout est fini.
Que tout est « rompu ». Comme
dans le théâtre de Courteline. Pour-
tant, voici 4 ans, nous étions tous
rassurés. Buckingham, pour un jour,
avait retrouvé son lustre de naguè-
re. Voici que la reine et le prince
Philippe fêtaient leurs noces d'ar-
gent. Elle était belle, la photo de fa-
mille, qui, ce soir-là permit à cha-
que Anglaise bien née d'essuyer —
furtivement — une larme. La reine
et le prince se tenaient côte à côte.
Avec dans leurs jambes les princes
Andrew et Edward. Et puis, la reine-
mère avait posé sur sa tête un cha-
peau à aigrettes. C'était le bon
vieux temps. Celle d'une Cour sans
histoire. Mais qui avait fait l'histoi-
re. De temps à autre.

Et puis, voilà qu'une nouvelle fois
le charme est rompu. Voici que re-
vient le temps des grosses sottises.
Comme à l'époque où la reine de-
vait colmater les brèches... Le cou-
sin Lickfield, qui se faisait retirer
son permis. Because : alcool... L'on-
cle Mounbatten condamné à une
amende pour avoir, comme l'on dit,
« baptisé » son lait. Et puis la prin-
cesse Anne, déjà belle cavalière,
mais qui ne s'était pas encore tout
à fait assagie dans les liens du ma-
riage. Deux fois arrêtée pour excès
de vitesse. Et qui, aux prises avec
les policiers de la route, s'était
mise à jurer... God save the
Queen !... Noces d'argent. La
« Windsor saga » tranquille sous la
lampe pendant que le prince de
Galles, le futur roi, Charles enfin,
faisait des ravages dans les
chaumières. Celles où il n'y a pas
de bergères.

Mais, tout cela n'empêche pas
l'Angleterre immuable, l'Angleterre
éternelle, d'avoir, chaque matin, le
dernier mot. En dépit des cancans
et des contrats de mariage quelque
peu froissés. Ainsi la reine, chef de
l'Eglise anglicane, pourrait consentir
à la séparation de Margaret et Tony.
Mais ce matin, comme tous les ma-
tins, au même instant, un certain
Andrew Pitkeathley, du régiment
Argyll Sutherland, revêtu de son kilt,
es qualité de cornemuse-major, aura
joué le même air sous les fenêtres
de la reine, pour lui dire que 9 heu-
res viennent de sonner. Pourtant, à
la même minute, dans une des 600
pièces de Buckingham — belle mai-
son : 1000 fenêtres, 9 km de cou-
loirs, — Elisabeth prendra le même
breakfast. Un œuf, un morceau de
poulet, toasts beurrés et marmelade
d'oranges. Et les plaques de beurre
seront toujours frappées aux armes
royales. Comme si Margaret et Tony
venaient tout juste de se marier.

Ce matin, le secrétaire de la reine
lui a apporté la revue de la presse.
Malgré le « scoop », elle a, comme
toujours, commencé sa lecture par
« The Sporting life ». A 11 h 30, en
dépit de ses soucis, Elisabeth pose-
ra sur son bureau le bouquet d'ceil-
lets roses venus de Sandrigham.
Margaret a joué un vilain tour à sa
sœur. Bien des gens, d'ailleurs, ont
joué de vilains tours à'l'Angleterre.
Mais, faut-il descendre Nelson de
son socle, parce qu'il avait le cœur
léger ? Faut-il oublier Castelreagh,
Wellington et Palmerston parce
qu'ils eurent à Mayfair de curieuses
aventures ? La reine aurait préféré
que Margaret s'achète une conduite.
Mais, cet après-midi, à 16 heures,
Elisabeth préparera son thé. Un
mélange à elle. Infusé dans de l'eau
anglaise. Où qu'elle soit, la reine ne
fait infuser son thé que dans de
l'eau anglaise.

Et c'est pourquoi, malgré Marga-
ret, l'Angleterre continue. Quand
même. Et comme autrefois. Presque.

L. GRANGER

Pans : 3me tour
des cantonales

PARIS (AP). — Comme prévu, le
succès de l'Union de la gauche aux élec-
tions cantonales a trouvé mercredi des
prolongements dans la bataille pour la
présidence des conseils généraux. C'est
ce que les observateurs politiques ont
appelé le « troisième tour » des cantona-
les.

En effet, près d'une centaine d'élus
rassemblés dans les statistiques officielles
sous l'étiquette assez vague de « divers
gauche » allaient, par des prises de posi-
tions dans les votes, clarifier des situa-
tions obscures et lever bien des ambiguï-
tés. L'union de la gauche qui contrôlait
déjà depuis trois ans 28 assemblées dé-
partementales s'est emparée de 15 nou-
velles présidences : Sarthe, Tarn, Allier,
Côte-d'Or, Savoie, territoire de Belfort,
Isère, Côtes-du-Nord, Puy-de-Dôme,
Corse du Sud, Landes, Gironde, Esson-
ne, Val-de-Marne et Gers.

Wilson : bataille pour la succession
LONDRES (AP). — M. James Cal-

laghan, secrétaire au Foreign office, a
fait mercredi acte de candidature à la
direction du parti travailliste et du gou-
vernement britannique, à la suite de la
décision annoncée la veille par M. Wil-
son de démissionner.

M. Callaghan, un homme modéré et
discret, est apparu comme le grand fa-
vori depuis l'annonce du départ de M.
Wilson. Il est aussi donné favori par les
bookmakers : sa cote est passée de 4
contre 6 à 4 contre 7, ce qui signifie
un gain de quatre livres pour une mise
de sept.

Les 317 députés travaillistes commen-
ceront à voter la semaine prochaine pour
désigner le successeur de M. Wilson.

La candidature de M. Callaghan a été
suivie rapidement de trois autres candi-
datures, celles de MM. Tony Benn, mi-
nistre de l'énergie, Michael Foot, mi-
nistre de l'emploi, et Roy Jenkins, mi-
nistre de l'intérieur.

MM. Benn, 50 ans, et Foot, 62 ans,
appartiennent à l'aile gauche du parti

travailliste et les pronostiqueurs ne leur
accordent que peu de chances d'être élus.

UN « CERVEAU »
M. Jenkins, 55 ans, est un des « cer-

veaux » du gouvernement. Il appartient
à l'aile droite du parti et possède une
clientèle importante parmi les modérés
qui forment le gros du groupe parlemen-
taire travailliste. Il est donné deuxième
favori, après M. Callaghan. Mais il peut
s'attendre à une vive opposition de la
gauche.

M. Benn a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, qu'il avait décidé
de se présenter parce qu'il estimait que
des politiques, comme la planification
de l'industrie et la participation des tra-
vailleurs, devaient être plus pleinement
mises en œuvre par le gouvernement
travailliste.

Selon lui, le plein emploi ne pourra
être rétabli que si le gouvernement limite
les importations, élabore les accords de
planification nécessaires avec les grandes
sociétés et investit dans des secteurs-clés.

M. Healey, 58 ans, chancelier de
l'Echiquier, a refusé de dire s'il descen-
drait dans l'arène également. « Lorsque
j'aurai quelque chose à dire, je le dirai »
s'est-il borné à déclarer en arrivant aux
communes.

M. Healey, qui était le bras droit de
M. Wilson dans sa lutte contre l'infla-
tion, est une personnalité importante du
Labour et un combattant acharné sur
le plan politique. Mais sa politique éco-
nomique, en particulier en matière de
réduction des dépenses publiques , lui a
fait beaucoup d'ennemis, notamment
à gauche.

Incidents sanglants en Cisjordanie
JÉRUSALEM (AFP). — Les inci-

dents qui se déroulent en Cisjordanie
depuis plusieurs jours ont fait mercredi
leurs premières victimes : trois jeunes
Arabes ont en effet été blessés — dont
l'un grièvement — ainsi que trois poli-
ciers israéliens.

Selon un communiqué officiel, trois
jeunes automobilistes cisjordaniens qui
tentaient de forcer un barrage de police
sur la route reliant Jérusalem à Jéricho,
ont été blessés par balles mercredi par
les forces de l'ordre. Au même endroit,
à quelques kilomètres de Jérusalem, des
lycéens avaient violemment manifesté
quelques heures plus tôt Trois policiers
israéliens ont par ailleurs été blessés
par des pierres lancées par des mani-
festants.

Ces incidents en Cisjordanie ont at-
teint une ampleur particulière à Hébron,
Khalkoul, Jérusalem-Est et Toulkarm. A
Hébron, plusieurs voitures, appartenant
à des Israéliens ont été incendiées.

Dans une déclaration à la radio, le
ministre israélien de la justice, M. Tza-
dok a indiqué que le gouvernement avait
« l'intention inébranlable de maintenir
l'crdre » dans la région. Jl a souligné
d'autre part que la décision du tribunal
de Jérusalem d'acquitter deux jeunes
juifs venus prier sur le Mont-du-Temple,
où se trouve la mosquée Bl-Aqsa (déci-
sion qui avait suscité une vive protesta-
tion des Arabes de Cisjordanie) n'avait
aucune signification juridique pour le
gouvernement.

Le mark serait réévalué
On estime que les transactions ont

atteint, à Milan, un montant de 32,9
millions de dollars.

La poursuite de la baisse de la lire
est attribuée à une demande croissante
de devises étrangères par les gros im-
portateurs italiens, les pétroliers en par-
ticulier.

La baisse de la lire a atteint mercredi
6 % par rapport au mark et au franc
suisse. La devise italienne a également
baissé par rapport à la livre sterling et
au franc français.

Selon certains analystes, la défense de
la lire aurait coûté mercredi environ 250
millions de dollars à la Banque centrale
italienne, soit en tout 900 millions de
dollars depuis la réouverture des mar-
chés italiens des changes. Selon des in-
formations plus modérées, le coût total
serait d'environ 600 millions de dollars.

Pour faire face à l'aggravation de la
crise de la lire, une réunion d'urgence
rassemblant les ministres responsables de
l'économie italienne, a mis an point dans

la nuit de mardi à mercredi d'impor-
tantes mesures fiscales.

Convoqué par le président du conseil,
M. Moro, ce « conseil de guerre » s'est
poursuivi dans la nuit. Le train de me-
sures fiscales élaboré devrait drainer
1500 milliards de lires. Il s'agirait no-
tamment, selon des indiscrétions, d'une
hausse du prix de l'essence, qui fixe ré-
cemment à 350 lires le litre de super,
pourrait progresser jusqu'à 500 ou 600
lires le litre, d'une augmentation de la
TVA notamment sur les voitures, les
spectacles, les alcools, peut-être même
sur la viande (avec l'hypothèse de la
fermeture des boucheries quinze jours
par mois).

Ces mesures doivent être encore sou-
mises à l'approbation du conseil des
ministres.

Rationnement
en Italie ?

ROME (AP). — Les bouleversements
monétaires coïncident avec la forma-
tion d'une coalition communistes-socia-
listes, soutenue par les sociaux-démocra-
tes, dans la région du Latium, qui pen-
dant quinze ans avait été gouvernée
par une coalition de centre-gauche-socia-
listes, sociaux-démocrates et démocrates-
chrétiens.

L'alliance de centre-gauche s'était ef-
fondrée il y a deux mois, les socialistes
ayant réclamé pour le PCI un rôle plus
important.

Stimulés par leur succès à Rome, les
communistes ont tendu la main au prési-
dent du Conseil , M. Moro : en échange
de leur participation au gouvernement ,
ils ont affirmé par la voix de M. Amen-
dola, être prêts à accepter un rationne-
ment de certains produits de consomma-
tion, une réduction des hauts salaires et
un « gel » des salaires moyens. Ils ont
également exigé le renvoi du ministre du
Trésor, M. Colombo.

La décision des sociaux-démocrates de
M. Saragat, de faciliter l'accès des com-
munistes à la junte du Latium pourrait
être lourde de conséquences.

L Occident soutiendra-t-il le Maroc ?
Le lendemain, dans un car reliant

Casablanca à Rabat , un étudiant en
sciences politiques, futur diplomate, en-
gagea aussi la conversation :

— La « FAN-L'Express » ? Oui, nous
connaissons votre journal , car les quo-
tidiens marocains viennent de reproduire
l'un de ses commentaires sur la ques-
tion algérienne...

Ce jeune homme ne dissimulait pas
ses opinions de gauche :

— Aujourd'hui , tout en aspirant à
plus de justice sociale, nous ne voulons
plus du socialisme à la soviétique. Le
gouvernement royal, en pratiquant une
politique nationale, a gagné l'adhésion
de toutes les couches de la population...

A Casablanca, un paisible commer-
çant, dont le père a été l'un des pion-
niers de l'indépendance, issu d'une gran-
de famille, nous a dit :

— Je n'ai jamais fait de la politique.
Mais écrivez que le monde occidental
a le devoir de soutenir le Maroc dans
son conflit avec le régime de Boume-
dienne. Sinon , l'URSS s'installera en
Afrique du Nord et menacera l'indépen-
dance de tous les pays riverains de la
Méditerranée...

LA FRANCE : UN PAYS AMI
Un économiste qui occupait récem-

ment encore des fonctions gouvernemen-
tales, tout en restant un dirigeant de
l'opposition nationaliste, a tenu à ma-
nifester son soutien au roi :

— Il reste encore beaucoup de cho-
ses à réaliser au Maroc, mais en moins
de vingt années d'indépendance, nous
avons fait plus que durant le protecto-
rat français. Aujourd'hui , la France est
un pays ami et les Français qui résident
chez nous sont accueillis en frères...

JLe visage du Maroc moderne, ce sont
aussi les ravissantes jeunes filles, dacty-
los, vendeuses, fonctionnaires, employées,
se rendant au travail en < jean's », les
jeunes femmes élégantes, pilotant des
voitures et des motos. C'est aussi cette
vision de Khemisset, un village du Nord,
où dans un restaurant un groupe de jeu-
nes paysans endimanchés mangeaient en

compagnie de jeunes filles vêtues de ro-
bes nationales, mais au visage découvert.

Un Maroc à la fois traditionnaliste et
moderne, un pays qui bouge sur le plan
économique et dont la plus belle vertu
est d'offri r une hospitalité généreuse ba-
sée sur la chaleur des relations humaines.

LA STABILITÉ : UNE NÉCESSITÉ
Lors de toutes nos rencontres, dans

la bouche de nos interlocuteurs un seul
mot dominait toutes les conversations :
le Sahara. Au moment où le Maroc,
dans le cadre de son plan de développe-
ment économique et social 1973-1977
veut s'ouvrir largement à l'extérieur, la
stabilité s'impose.

L'Algérie veut justement remettre en
cause cette sécurité en se laissant ten-
ter par les Soviétiques qui poussent à
l'aventure militaire. La paix au Sahara
marocain vise donc en premier lieu tous
les pays épris de démocratie que la nou-
velle offensive idéologique et militaire
du Kremlin et de ses alliés menace...

Jaime PINTO

PROCHAINEMENT t
LE DIRECTEUR DU PLAN

INVITE LES SUISSES
A INVESTIR AU MAROC

Le Confucius du XXe siècle
HONG-KONO (AFP). — Le vice-

premier ministre chinois, M. Teng Hsiao-
ping, qui fait actuellement en Chine l'ob-
jet d'une campagne do critiques, est qua-
lifié mercredi par l'agence « Chine nou-
velle » de « Confucius du XXe siècle ».

Désigné comme « le pro-capitaliste im-
pénitent à l'intérieur du parti », M. Teng
Hsiao-ping a, seloa c Chine nouvelle »,

mis à profit la maxime de Confucius
préconisant c la patience dans les petite»
choses pour bouleverser les grands pro-
jets ».

L'agence estime que c'est grâce à cet-
te « vertu de patience » que Teng Hsiao-
ping a pu revenir au pouvoir après les
critiques dont il avait été l'objet pendant
da révolution culturelle.

Nous vous proposons
cette semaine

Turbot frais
— poché , sauce hollandaise
— au Muscadet
— à l 'arlésienne

. — AU FOUR
SUR BOIS DE CHÊNE !
I * plat préféré d* nos habitués

Un régal à ne pas manquer I
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Cogestion

par les syndicats \
(initiative)

MON
Participation

des travailleurs
(contre-projet)
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Comité d'action neuchâtelois
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