
La Thaïlande à la
croisée des chemins (II)

LES IDÉES ET LES FAITS

Reste la Thaïlande elle-même qui,
mise à part ses régions frontières, jouit
encore d'une relative tranquillité en
dépit des violents affrontements qui
viennent d'avoir lieu dans la capitale
entre étudiants et forces de l'ordre.
Que les universités soient devenues
des foyers révolutionnaires n'a rien
d'étonnant si l'on sait que plus du
quart des licenciés de 1973 n'ont pas
encore trouvé d'emploi et que 40%
d'entre eux doivent se contenter de
fonctions subalternes n'ayant aucun
rapport avec leurs études, l'administra-
tion et les services publics déjà plétho-
riques ne pouvant eïtmbsorber davanta-
ge et l'industrialisation du pays conti-
nuant à marquer le pas. Tous ces jeu-
nes diplômés mécontents offrent natu-
rellement un terrain idéal à la propa-
gande communiste et aux théories de
la violence. Ne viennent-ils pas de met-
tre le feu à l'Université Thammanat, à
Bangkok ?

Un autre sujet d'inquiétude est la
présence dans le pays de quatre mil-
lions de Chinois, dont un million dans
la capitale. Les Chinois ne furent ja-
mais bien vus en Thaïlande, où cer-
taines activités leur sont depuis long-
temps interdites. Il s'agit-là d'une réac-
tion d'autodéfense assez naturelle,
découlant de la différence de tempéra-
ment entre les deux races : le Céleste
est un travailleur obstiné, sobre et
grippe-sou, le Thaïlandais aime ses
aises et la bonne vie. La lutte était par
trop inégale I A cette rivalité purement
économique est venu s'ajouter, depuis
l'avènement du régime de Mao, un fac-
teur politique : dans tout le Sud-Est
asiatique les colonies chinoises sont
devenues autant de cinquièmes colon-
nes en puissance qu'il importe de sur-
veiller de près. La police thaïlandaise
y pourvoit et expulse les éléments les
plus louches, mais elle ne peut être
partout à la fois et les Asiates sont
discrets-

Toutes ces menaces conjuguées
signifient-elles que le sort de la Thaï-
lande est désormais scellé et qu'elle
connaîtra à plus ou moins long terme
celui du Viêt-nam du Sud, du Cambod-
ge et du Laos ? Nous n'irons pas jus-
que-là, car le gouvernement de
Bangkok semble disposer encore de
quelques atouts majeurs. Le premier
est la relative aisance dont jouit enco-
re le peuple thaïlandais : tout le mon-
de mange à sa faim, sauf dans les pro-
vinces du nord où le riz fait défaut, et
80% des cultivateurs ont un bout de
champ bien à eux. Les Thaïlandais,
d'autre part, aiment leurs souverains, le
roi Pumipol et la jolie reine Sirikit. Le
seul grief que nous ayons entendu for-
muler à l'égard du roi est qu'il travaille
trop... pour sa santé. Les communistes
reconnaissent d'ailleurs cette populari-
té et évitent généralement, dans leur
propagande, toute attaque directe
contre la monarchie. Enfin, et ce n'est
pas la dernière raison de son peu de
goût pour le communisme, le peuple
thaïlandais a derrière lui plus de six
siècles d'indépendance. N'ayant pas
connu du joug étranger, il est animé
d'un sentiment national extrêmement
vif.

Mais le principal atout de Bangkok
reste indiscutablement la traditionnelle
souplesse de la diplomatie orientale,
qui n'en a jamais été à un demi-tour
près. Les Gl's partis, le gouvernement
s'efforce d'établir de bons rapports
avec les nouveaux régimes des Etats
voisins, poussant la politesse jusqu'à
leur remettre les avions américains res-
tés dans le pays... Ce je u de bascule
avait déjà fait ses preuves lors de la
grande poussée colonialiste franco-an-
glaise en Indochine et du côté birman,
permettant au Siam de l'époque
d'échapper aux uns comme aux autres.
Mais suffira-t-il en l'occurrence ? C'est
ce qu'un proche avenir nous dira sans
doute.

Léon LATOUR

Des panneaux de... défoulement
ROMANS (AP). — Le maire de Ro-

mans vient de faire savoir qu'il laissait
en place, à divers points de da ville,
un certain nombre de panneaux installés
ces dernières semaines pour permettre
l'affichage électoral datte le cadre de la
campagne des élections cantonales.

< Nous laissons ces [panneaux à la dis-
position du public, a expliqué M. Didier,
afin de permettre à tous ceux qui en
éprouvent le besoin, d'y apposer affiches
ou inscriptions de leur choix. Cette dé-
cision est prise poux lutter contre l'affi-
chage sauvage et les vagues d'inscrip-
tions qui souillent régulièrement les murs
des bâtiments publics ou privés, do la
ville. »

Ces panneaux, baptisés par le maire
de Romans « panneaux de défoule-
ment », resteront en place à titre expéri-
mental, et devraient être maintenus si
l'expérience se révèle concluant». D'autre
part le maire a décidé des sanctions
plus sévères contre ceux qui "continue-
raient à afficher d'une façon incontrôlée
sur les murs, publics ou privés, de la
cité.

Le restaurant du secret

C est ici, dans ce restaurant de Milsom-Street , que la prin cesse Margaret
rencontrait Roddy Llewellyn avant de partir avec des amis dans une ferme de
Gritlleton, dans le Wiltshire. Quant à lord Snowdon , c'est avec un sourire qu 'il
a répondu aux journalistes qui l'ont interrogé à Hong-kong. (Téléphoto AP)

L algue qui tue
RAVENNE (AFP). — Quarante-qua-

tre informations judiciaires ont été ou-
vertes par la magistrature de Ravenne à
la suite de la prolifération d'une algue
meurtrière qui provoqua en septembre
dernier la mort de millions de poissons
dans l'Adriatique.

Les faits remontent au 8 septembre
dernier. Oe matin-là, de Ravenne à
Rimini, les célèbres plages de sable
blond étaient jonchées sur des kilomè-
tres de millions de poissons morts. Cette
catastrophe écologique — la plus grave
jamais enregistrée dans l'Adriatique —
fut , après analyse, attribuée à la prolifé-
ration anormale d'une algue, la
« cerathium », « dévoreuse » d'oxygène.
La multiplication de l'algue meurtrière
serait une conséquence des déchets in-
dustriels déversés en mer.

Maroc : le directeur du plan invite
les industriels suisses à investir

Le plan quinquennal adopté en
1973 vise au décollage de l'écono-
mie marocaine. « L'orientation li-
bérale traduit la vocation du peu-
ple marocain qui se veut depuis
toujours et à travers les âges, un
peuple entreprenant , épris de li-
berté et ouvert sur le monde ex-
térieur », a déclaré à la presse le
ministre du commerce, de l'indus-
trie, des mines et de la marine
marchande , Abdellatif Ghissassi.

A la veille de notre départ pour
Rabat , l'ambassadeur du Maroc à
Berne, M. Bennani-Smirès , nous a
affirmé que le gouvernement de
son pays souhaitait le développe-

De notre envoyé spécial

ment des relation s économiques et
touristiques avec la Suisse.

En effet, malgré l'accroissement
des échanges entre les deux pays
en 1975, leur volume reste rela-
tivement faible et les industriels
suisses pourraient trouver des dé-
bouchés d'avenir au Maroc. A Ra-
bat, c'est aussi l'opinion de M. Mo-

hamed Bijaad, directeur au Plan
et au développement régional :

— Les hommes d'affaires , les
industriels et les investisseurs suis-
ses seront les bienvenus au Ma-
roc, pays appelé à un essor éco-
nomique considérable dans les an-
nées à venir et ouvert largement
à l'extérieur...

Les projets de l'Etat ne man-
quent pas : construction de ports,
d'aéroports, de routes, de barra-
ges, installations de systèmes d'ir-
rigation , industries lourdes, chimi-
ques, aciéries , sucre ries, complexes
chimiques , etc. Jaime PINTO

(Lire la suite en dernière page)

Les soldats de l'ombre
1 L arme des vainqueurs souvent se retourne contre eux lorsque les vaincus, m
= ayant appris à s'en servir, se ressaisissent et partent à la contre-offensive. g
| Cette constatation, que l'on a pu faire à maintes reprises au cours des deux g
§ ou trois derniers millénaires, on peut à présent vérifier son bien-fondé en Indo- _ \
_ chine. =
1 Tandis que notre attention se trouve détournée de cette lointaine contrée par s
H les sanglants remous au Moyen-Orient, la guerre que l'on croyait terminée en g
= Extrême-Orient a repris sous un visage nouveau. Les vainqueurs communistes, au =
| Viêt-nam, au Cambodge et au Laos, s'évertuent certes à maintenir le black-out sur ||
i cette nouvelle phase des hostilités. Mais des rapports de plus en plus fréquents et =
| précis n'en sont pas moins transmis, faisant état d'une nouvelle guerre de la jun- g
g gle, des rizières et de la montagne, contre l'oppression communiste. n
Ë C'est que les forces , militaires et civiles, de résistance au totalitarisme, sont g
|j loin d'avoir été réduites ou exterminées, malgré les sauvages méthodes de §j

^ 
génocide appliquées au Viêt-nam et au Cambodge. Ainsi les tribus montagnardes g

= du centre Viêt-nam utilisent maintenant leurs bases de départ dans la jungle, na- ^§ guère refuge des communistes , pour harceler ces derniers jour et nuit. De même ||
_ les sectes religieuses du Viêt-nam du Sud disposant de dizaines de milliers de =
1 fusils, armées de mitrailleuses et de mortiers , n'ont pas cessé une journée depuis g
s un an de manifester leur hostilité, sous la bannière des Caodaïstes, des Hoa j=
g Hao et des catholiques vietnamiens, au nombre de plusieurs centaines de milliers. g
= Au Cambodge, en dépit de la déportation de quelque deux millions d'hom- =
§j mes, de femmes et d'enfants, la résistance armée s'est organisée et se poursuit. ||
= Un certain nombre de villages ont été libérés du carcan communiste par une ||
g troupe de commando dénommée les Cobras noirs. Même dans le pays de la dou- _
H ceur et du bonheur de vivre, au Laos, les communistes victorieux n'ont pas ^
H encore gagné leur paix. Les tribus montagnardes Méo, maîtresses de la culture du =
= pavot dans les hautes régions (de l'opium dont les communistes sont si friands =
= pour leurs trafics internationaux), ont déclaré une guerre à outrance aux envahis- s
H seurs venus de la plaine laotienne. _

L'Indochine, au premier rang le Viêt-nam, a toujours été le terrain de prédi- =
= lection des sociétés secrètes, bien armées et disposant d'un excellent réseau de j§
s renseignement. Il serait bien surprenant que les communistes eux-mêmes viennent g
g à bout de ces « soldats de l'ombre », qui connaissent l'art de se dissoudre dans la _
s forêt vierge et dans la rizière. R. A. g
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A deux
MOSCO U (Reuter).

— Un chirurgien amé-
ricain et un soviétique
ont fait en commun
dans une clinique de
Moscou une opération
du cœur de trois heu-
res et demie sur un
Moscovite.

Le professeur Noon ,
du collège Bay lor de
médecine de Houston,
Texas, se trouve à
Moscou pour se livrer
à des tra vaux expéri-
mentaux sur les cœurs
artificiels.

Constituante jurassienne : 7 formations
aux prises dans les Franches-Montagnes

(Page 13)
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Le chien qui fait fureur
Ford, sa fille Suzanne et les autres. Liberty est à droite. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — « Liberty »,
le chien de chasse de la race Retriever
du président Ford , est devenu une ve-
dette.

Les demandes de photos dédicacées
d'une empreinte de patte affluent à la
Maison-Blanche. Leur nombre est tel que
l'on a dû faire fabriquer un timbre en
caoutchouc, à partir de l'empreinte de
la patte de « Liberty ».

Les photos dédicacées sont générale-
ment accompagnées d'une lettre de Su-
stinne , 18 ans, la fille du président, qui
explique au destinataire que la gravure
d'un timbre a été nécessaire pour éviter

à « Liberty » d'avoir mal à la patte à
force de « signer ».

A l'automne dernier , lorsque « Liber-
ty » a donné le jour à neuf chiots, les
demandes de photos ont été si nombreu-
ses qu 'il a fallu deux semaines à Susanne
pour y répondre. Aujourd'hui , on en
compte une vingtaine par semaine.

Une lettre adressée à « Liberty Ford »,
aux bons soins de la Maison-Blanch e,
déclare : « Si un jour vous passez par
Meridian (Mississippi), faites-moi signe,
j' aimerais beaucoup aller manger un os
ou boire du café avec vous ». Et c'est
signé « Folly Till », avec une empreinte
de patte de chien.

Protestations tous azimuts contre les mesures

M. Stammati ministre Italien des finances répond aux journalistes : com
ment sortir de la crise ? (Téléphoto AP)

ROME (Reuter). — Dans le ca-
dre d'un train de mesures d'austéri-
té destinées à redresser la balance
des paiements et, partant, la con-
fiance dans la lire, le gouvernement
a porté de 350 à 400 lires le prix
du litre de super. Cette hausse
s'ajoute à celle des ll °/o décidées la
semaine dernière.

Ces mesures, qui entrent en vi-
gueur immédiatement, ont été an-
noncées par M. Colombo, ministre
du Trésor à la fin d'une réunion
extraordinaire du cabinet.

Le loyer de l'argent a été porté
de 8 à 12 %. II a ainsi doublé en
un peu plus d'un mois en Italie. Il
était passé début février de 6 à 7 %
puis à 8 % le 25 février.

L'objectif du gouvernement est
dc retirer quelque 1500 milliards de
lires (5,025 milliards de fr. suisses)
de la circulation. Les effets de ce
relèvement de quatre points du
taux de l'escompte — mesure sans
précédent — devraient être
d'encourager l'épargne et de freiner
brutalement la consommation puis-
que le crédit est ainsi renchéri.

M. Andreotti , ministre du budget
a précisé que le train de mesures

convenu en conseil incluait : — une
augmentation de la TVA de 12 à
18 % sur les voitures de cylindrée
inférieure à 2000 cmc ; — une TVA
qui passe de 30 à 35 % pour les
plus de 2000 cmc ; — une augmen-
tation de 6 à 12 % de tous les ban
et restaurants et de 30 à 35 % pour
les spiritueux ; — une augmentation
de 1 % sur la taxe sur les comptes
en banque.

Le ministre a déclaré qu'il n'était
pas question que le marché des
changes soit fermé à nouveau. Il
avait été clos pendant quaranta
jours, à partir du 20 janvier.

M. Andreotti a ajouté que les
mesures pour réduire les dépenses
publiques seraient prises ultérieure-
ment.

II a estimé que les revenus fis-
aux découlant de la hausse des
prix de l'essence (le litre d'ordinai-
re passe de 335 à 385 lires) de-
vraient, à eux seuls, être de 500
millions de lires.

Les premières réactions aux
mesures adoptées par le gouverne-
ment italien en matière économi-
que, sont dans l'ensemble nettement
défavorables.

(Lire la suite en dernière page)

L'heure du tour
de vis a sonné

nour l'Italie i

Lire en page 15 : la Suisse
et les malheurs du « serpent »

et en page 25 : le franc perché

A 18 ANS, DES JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES

ONT L'OBLIGATION DE CHOMER

Pourquoi
n'auraient-ils pas

le droit de voter ?

OUI
AU VOTE A 18 ANS !
Parti socialiste M t t B

A 18 ANS, DES JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES ONT LE DEVOIR

DE PAYER DES IMPOTS.

Pourquoi
n'auraient-ils pas

le droit de voter ?

OUI
AU VOTE A 18 ANS !
Parti socialiste Er w
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Non à la semaine \
de 40 heures ;
Par 112 voix contre 12, le Con- f
seil national a décidé de r
proposer au peuple de rejeter i
l'initiative sur la semaine de 40 t
heures sans lui opposer de con- i
tre-projet. r1
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Hockey sur glace :
c'est parti... *
Les championnats du monde de i
hockey (groupe B) ont débuté en i
Suisse, sur les patinoires de }
Bienne et d'Aarau. La Suisse 1
était opposée à la Bulgarie et i
notre envoyé spécial était pré- î

, sent. à

[ PAGE 25 : 
J

! Tendances de !
! notre économie !
i Nous sommes entrés dans une <
i période incertaine et il faut s'y (
i faire. Mais on peut envisager t
) qu'une stabilisation de l'activité i
l économique en 1976 maintiendra i
i en valeur réelle ie niveau de ,
» 1975. j

I CHRONIQUE RÉGIONALE : J
> pages 2, 3, 6, 9, 13. t

l INFORMATIONS SUISSES : J
I page 15. (

» TOUS LES SPORTS : î
> pages 17 et 18. <

> LA VIE ÉCONOMIQUE : \
» page 25. i

) CARNET DU JOUR- \
> PROGRAMMES RADIO-TV : t
r page 29. i

I DERNIÈRE HEURE !
r ET BOURSES : l
{ page 31. (

| OFFRES D'EMPLOIS : J
) pages 7, 20 et 22. ,



Le Locle

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux messages de
sympathie lors du décès de

Monsieur Fritz GOLAY
notre cher et regretté époux, papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa et frère.

En présence de tant d'affection , de sympathie , de dévouement qui nous ont
profondément touchés, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés toute notre reconnaissance.

Leur présence , leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

Madame Fritz Golay-Dromard
ses enfants , petits-enfants

et famille.

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchàtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André PERROCHET

survenu le 12 mars, à Pully.

Le personnel de la crèche « La Ni-
chée » à Genève a le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
J. DA GIAU-SCHORI

mère de sa chère directrice.

Monsieur et Madame René Vouga-
Calame ;

Mademoiselle Mady Vouga ;
Monsieur et Madame François

Schreyer-Vouga et leurs enfants Laurent,
Corinne et Nicole ;

Mademoiselle Jacqueline Cavin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Vouga,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Auguste VOUGA
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé paisiblement à leur
tendre affection, dans sa 86me année,
après une longue maladie.

2016 Cortaillod, le 18 mars 1976.
(Meillier 8).

Je tourne mon regard vers
l'Eternel d'où m'est venu le se-
cours.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 20 mars. • " - y :fi t;\

Culte à la chapelle du crématoire, à
. 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

t
Madame Adrien Trebos, à Eaubonne

(France),
Monsieur et Madame Jean Klein,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Trebos, à

Lille,
Monsieur et Madame José Trebos et

leur fils, à Lorient ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bail-

lod,
Madame Jacqueline Baillod,

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

de
Monsieur

Charles-Edouard TREBOS
professeur

leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, parent et ami, survenu
dans sa 96me année.

2000 Neuchâtel , le 18 mars 1976.
(Rue de la Côte 67).

L'enterrement aura lieu lundi 22 mars,
à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

RI. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

Madame Henri Gygax . à Corcelles ;
Monsieur et Madame Serge Liengme-Gygax et leur fils Thierry, à Moutier ;
Monsieur et Madame Raymond Haeberli-Gygax et leurs filles Isabelle et Natha-

lie , à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Claude Gygax-Berthoud et leur fils Vincent , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri GYGAX
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 67me année.

2035 Corcelles, le 18 mars 1976.
(Rue de la Cure 27).

Il entrera dans la paix , celui qui aura
suivi le droit chemin.

Es. 57:2.

Tu m'as été en aide c'est pourquoi je
me réjoui rai à l'ombre de tes ailes.

Ps 73 :8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte, à Corcelles, (CCP. 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chocolat Suchard SA
Dans sa séance du 16 mars, le con-

seil d'administration de cette société, qui
fait partie du groupe Interfood et qui
fêtera cette année le 150me anniversaire
de sa fondation, a approuvé les comptes
et la gestion de l'exercice 1975 qui font
ressortir un bénéfice net de 459.810 fr. ;
celui de l'année précédente était de
632.702 fr. Avec 12.465.400 fr., le ré-
sultat commercial , avant amortissements,
est pratiquement identique à 1974
(12.342.700 fr.). Dans les charges, les
frais d'administration ont légèrement di-
minué à 6.441.600 fr. (6.534.800 fr.).
Par contre , les frais financiers se sont
accrus de 10% environ à 2.022.300 fr.
(1.850.600 fr .) à la suite de la hausse
des taux d'intérêt. Dans l'appréciation du
recul du bénéfice net d'environ 173.000
francs , il y a lieu de relever que les
amortissements sont supérieurs de
503.700 fr. à ceux de l'année précédente.
Ils se montent à 3.439.400 fr. (2.935.70C
francs) et dépassent les investissements
nouveaux qui se chiffrent à 2.462.00C
francs (5.553.000 fr.).

La dégradation progressive de la si-
tuation conjoncturelle , la tendance des
consommateurs à dépenser leur argent
de façon plus sélective et à augmenter
l'épargne, la diminution de la population
à la suite de la rentrée dans leurs pays
d'un grand nombre de travailleurs étran-
gers, le chômage total ou partiel , un cer-
tain recul du tourisme et la stagnation ,
à un niveau très bas, des ventes dans
le trafic frontalier — consé quence du
cours élevé du franc suisse — sont les
principaux facteurs qui ont influencé né-
gativement la consommation de produits
chocolatiers dans le pays. Avec 48.791
tonnes , elle était inférieure de 10,7 %
au chiffre de l'année précédente et a
ainsi retrouvé le niveau de 1967.

L'exportation a continué à fléchir.
Pour l'ensemble des fabricants suisses,
elle a baissé de 15,2% à 9459 tonnes
par rapport à 1974. En tonnage , Suchard
enregistre une diminution de 9 % de ses
ventes de produits chocolatiers (Suisse
et exportation ), alors que les ventes to-
tales de l'ensemble des fabricants ont
reculé de 11,3%. Le chiffre d'affaires
dc Suchard . qui comprend sa société af-
filiée Chocolat Ammann S.A. (Heimberg-
BE). s'élève à 106.204.800 fr. Il en ré-
sulte une faible progression de 2,8 %
par rapport à 1974 (sans les produits de

diversification passés dès le 1er janviet
1975 à Ardai S. A.). Le renchérissement
extraordinaire des principales matières
premières en 1974 a conduit à une ma-
joration inévitable des prix de vente dès
le 1er mars 1975.

Compte tenu du report de l'exercice
précédent , l'assemblée générale pourra
disposer de 843.520 fr. (1.013.710 fr.).
Le conseil d'administration propose un
dividende de 7 % (9 %).

A la caisse raiffeisen de Colombier-Bôle
De notre correspondant :
M. Roger Hugli , président , ayant été

victime d'un accident de ski , c'est M.
Michel Egli , vice-président , qui mena
les débats de la 26me assemblée générale
de la caisse Raiffeisen de Colombier-
Bôle. Le procès-verbal de la dernière
assemblée ne donne lieu à aucun com-
mentaire. Le rapport présidentiel est très
optimiste. L'état des comptes est l'ima-
ge des excellents progrès enregistrés et
de la confiance des membres et des
clients. Il a été parlé du mouvement de
la caisse et des capitaux et ce ne sont
pas moins de 18 membres qui ont été
acceptés au cours de l'exercice, l'effectif
actuel s'élevant à 94 membres. Les gé-
rants , M. et Mme Ch. Cornu , furent re-
merciés de leur dévouement.

Dans son exposé, le gérant souleva
les problèmes posés par la nouvelle si-
tuation économique, problèmes qui se-
ront toujours plus nombreux et plus
complexes. Cependant , grâce à la colla-
boration de toutes les couches de la
population du rayon d'activité, le rap-
port annuel peut être qualifié de très
bon.

L'entrée de la caisse dans son deuxiè-
me quart de sdède est mairquée par trois
faits importants : l'augmentation des
membres qui a passé de 76 à. 94;
l'épargne dépasse pour la première fois
la cap du million ; et une augmentation
sensible de la réserve en raison d'un
bénéfice inespéré de 7263 fr. 25. Le
bilan est passé de 1.533.231 fr. à
1.721.089 fr., soit une augmentation de
187.858 francs. 11 y a une augmentation
de 162.216 fr. pour les dépôts d'épargne,
2730 fr. pour les carnets de compte de
dépôts, et de 2000 fr. pour les obliga-
tions. Fidèle à la devise « l'argent du
village au village », on s'efforce de réin-
vestir les fonds qui sont confiés dans
la circonscrip tion coopérative.

Une forte réserve de disponibilités est
imposée à la caisse par la loi sur les
banques. Elles doivent correspondre dans
la règle à 10-12 % du montant total des
dépôts du public. A la fin de 1975,
elles étaient de 405.000 fr., soit environ
30 %. Le gérant conclut par quelques
considérations sur l'épargne, puis il re-
mercia les autorités de la caisse de leur
appui et de leur compréhension. Les con-
trôles légaux et réglementaires n'ayant
donné que de bons résultats, on passa
aux élections statutaires.

Voici comment se présentent les nou-
veaux comités :

— Comité de direction : présiden t :
M. Roger Hugli ; vice-président : M.
Michel Egli ; secrétaire : M. Werner
Weinmann ; membres : MM. Fritz Etter
et Marcel Biirki.

— Comité de surveillance : président :
M. Claude Perrenoud ; secrétaire : M.
Eric Laurent ; membre : M. Didier Phi-
lippin.

Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale et la fin de la partie offi-
cielle , la soirée a encore été agrémentée
par la présentation du film « Le chant
d'un pays ». Enfin , M. E. Laurent a
présenté des diapositives ramenées d'un
voyage au Maroc. Pour terminer , la tra-
ditionnelle collation a été servie.

POIRES
« PASSE-CRASSANE »
D'ITALIE g *, gm.
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CRESSIER, salle Vallier
25me anniversaire de la SFG
ce soir, dès 20 h 15

SOIRÉE GYMNIQUE
dès 23 heures,

soirée familière
avec l'accordéoniste GIOVANNI

Demain soir, 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Concert de gala
Musique militaire, Neuchâtel

Rose-Marie et Rémy
MAURER-BOURQUIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Silvia-Laurence i
. r . . p 18 mars ,1976 i; .

Maternité Charmettes 31
Landeyeux 2006 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Luc-André CLERC-KUNTZER et
leur fils Marc-André ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sylvène, Jacqueline
le 18 mars 1976

Maternité Promenade-Noire 3
Pourtalès
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Jeune Suisse allemand
de 18 ans, ayant formation com-
merciale, souhaite faire

UN STAGE D'UN AN
dès l'automne 1976 dans une en-
treprise de la région neuchâteloise.
Téléphoner au 25 92 92,
interne 31, heures de bureau.

Samedi 20 mars

MARCHÉ AUX PUCES
Battieux 2, Colombier

Hôtel de la Poste, LE LANDERON
Ce soir, à 20 heures,

MATCH AU COCHON
Malgré la hausse

COOP NEUCHATEL
maintient ses prix d'essence
jusqu 'à fin mars.

SUPER 94 NORMALE 91

Vous en saurez plus
en page 14

BRllLoD

Ce soir, 20 h 15
Grande salle du collège d'Auvernier

CONCERT « FOLK »
« ARISTIDE PADYGRO »

(7 musiciens)
Adultes Fr. 4.— Enfants Fr. 2.—

J'étais morphinomane !
Georges DUC parlera de son
expérience, ce soir 19 mars,
à 20 heures,

a j ^.^àjapsalle de^'C-iangerie,
Entrée libre. ' nJi

.<•>" ... Organisation-: TEEN. : .

Participation
Initiative syndicale NON
Contreprojet OUI
Initiative fiscale
de l'Alliance 1MM
des indépendants NU 11

PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

RICHARD COIFFURE
FERMÉ du samedi 20 au

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

2 

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception das ordres : Jusqu'à 22 heures

i .

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

Le 21 mars :

PARTICIPATION
llflll â l'initiative
NUN syndicale

UUI au contre-projet

INITIATIVE
DES INDÉPENDANTS

NUN à un piège fiscal

Parti radical neuchàtelois

Café Lion-d'Or, COFFRANE

MATCH AU COCHON
individuel.
Ce soir, 20 heures.

VIGNOBLE

A l'Amicale
des contemporains

y-y -r
;-de mo

- . - r- . . -»

ls m i nos sociétés
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Dernièrement a eu lieu à l'Hôtel City,
l'assemblée •*''générale1 annuelle des
contemporains de 1940 de Neuchâtel et
enviions sous la présidence de M. Pierre
Matthey. Trente-sept membres ont
répondu à la convocation du comité et
le président s'est plu à relever la belle
partici pation à cette assemblée.

L'année 1975 qui a été l'année de la
femm e, a aussi été l'année des 35 ans
des membres de l'Amicale et une course
de deux jours en Valais a été organisée
les 31 mai et 1er juin 1975. Le comité in
corpore a accepté une réélection et les
membres seront invités à participer à
quatre manifestations durant l'année
1976.

Lost Peace au Jazz-club
Avec Lost Peace nous entrons dans

une musique qui subit l'influence de
tous les grands mouvements actuels , le
folk , le blues , le rock, le swing. L'im-
provisation tient aussi sa place dans
cette musique très changeante. W. Mill-
ier (piano), M. Heiniger (sax ténor, cla-
rinette), P. Lehmann (trompette et vio-
lon), M. Kiing (guitare), C. Bischoff
(basse) , T. Wild (batterie) sont des musi-
ciens dont la formation s'est faite à la
« Swiss Jazz School » pour les uns et au
Conservatoire de Bâle pour d'autres.
Une solide formation qui leur permet de
jouer une musique très agréable. Une
soirée à ne pas manquer, au 72, Fbg de
l'Hôpital.

Auvernier et la N 5
« La N 5 dans la baie d'Auvernier » :

voilà un sujet propre à attirer l'attention
de tous les habitants du village , et même
d'ailleurs. Mercredi prochain , en soirée,
qui se déroulera au collège une confé-
rence sur ce thème. La valeur du confé-
rencier et son expérience dans un do-
maine qu 'il connaît sont les gages d'un
exposé intéressant. Pour arriver à la
situation actuelle — résultat de la col-
laboration des autorités fédérales, canto-
nales et communales —- il a fallu résou-
dre de nombreux problèmes que M. Car-
los Grosjean saura faire revivre. Les
nouvelles rives, leur reboisement et le
port ont changé l'aspect du bord du lac.
Pour marquer le contraste, la conférence
sera précédée d'un film de M. Ernest
Isenschmid retraçant certains épisodes de
la vie villageoise. Cette conférence est
organisée par le parti radical d'Auver-
nier.

On nous dit qu'il existe à Neuchâtel
un public de « fans », de vrais amou-
reux , de fins connaisseurs. Pour eux
donc, avant tout, mais bien sûr pour
tous ceux qui ne craignent pas d'aller
parfois quêter d'autres sensations musi-
cales que celles auxquelles ils sont habi-
tués, un unique concert à Neuchâtel de
grands musiciens de jazz actuel, samedi
soir 20 mars, à la Cité universitaire.

Frank Wright, saxophone ténor,
Bobby Few, piano , Alan Silva , basse,
Muhammad Alio, batterie sont quatre
héritiers du free jazz, disciples de John
Coltrane et d'Archie Shepp.
hae \ ' 

¦ 
' " " - ' "¦ '*"¦ >' ¦ ¦

Frank Wright Quartet
à la cité

Vendredi soir 19 mars, le Centre cul-
turel neuchàtelois accueillera , dans sa
salle de la rue du Pommier, le chanteur
romand Roger Cunéo. Le spectacle
s'intitule « Vivre » ; il est articulé en
quatre parties : quatre thèmes, l'amour,
la difficulté de vivre, l'optimisme face
à une vie meilleure, notre façon d'être,
à tous, aux prises avec les contradic-
tions quotidiennes. Roger Cunéo est
accompagné par François Nicod, au
piano et Jean-François Mages, à la gui-
tare basse.

Roger Cunéo
au Centre culturel

TCIIUI CUI u maïa ia*u

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heureg

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars
Température : moyenne : 5,5 ; min. :
—2,3 ; max. : 9,6. Baromètre : moyen-
ne : 719,3. Eau tombée : 0,7. Vent do-
minant : direction : ouest-sud-ouest ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert , faible
pluie intermittente.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons : le temps sera doux et en bon-
ne partie ensoleillé malgré des passages
nuageux parfois abondants dans le nord
du pays où quelques précipitations sont
encore probables cette nui t .

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : samedi très nuageux ou cou-
vert et quelques averses. Limite de la
neige 1000 m. Dimanche amélioration
graduelle. Au sud : généralement enso-
leillé.

Observations météorologiques

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , la famille de

Monsieur
Jean RHEINWALD

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

Colombier , mars 1976.

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

Madame
Marguerite GRAU

née Schlup
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence , leur messa-
ge, leur envoi de fleurs.
Bile les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissanc e.

Peseux , mars 1976.

Profondément touches par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus el
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , 'les enfants et petits-enfants de

Madame Mina FERRIER
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur épreu-
ve par leurs présences, leu rs messages et
leurs envois de fleurs. Qu 'elles veuillent
trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Les Verrières . 19 mars 1976.

^f23fl

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 17 mars. Porret,

Patricia-Isabelle, fille de Louis, agro-
méoanicâen, Sauges, et de Françoise-
Paulette-Suzanne, née Moreillon.

Décès. — 16 mars. Guyot née
Fliihman<n, Hélène-Clara, née en 1913,
ménagère, Les Verrières, épouse de
Guyot, Georges-André ; Stôri, Fritz, né
en 1927, fondé de pouvoir, Neuchâtel,
époux de Marie-Thérèse, née Ragazzoni ;
Rollier, Ernest-Albert, né en 1904,
ancien horloger, Peseux, époux
d'Adrienne, née Grandiliénard.

La rédaction da la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
dea lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs, i



D'autres
informations
régionales
en page 11

Des oranges aun genre très particulier...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Devant la justice neuchâteloise, les
journées se suivent, mais ne se ressem-
blent guère . Heureusement ! Alors que
mercredi une effroyable tragédie de la
route connaissait son épilogue, hier, de-
vant de tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M. Jacques Rue-
din , assisté de Mme May Steininger
remplissant les fonctions de greffier, on
eut souvent l'occasion de se dérider.

Avec A. C. notamment. On lui repro-
chait d'avoir circulé, en étant pris de
boisson , le 23 décembre vers 22 h 20,
rue de il'Evole à Neuchâtel , d'avoir per-
du la maîtrise de son « deux roues »
qui heurta une voiture en stationnement.

— Reconnaissez-vous les faits ?,
demanda le président.

— Je reconnais que c'était verglacé ce
soir-là.

— Et l'ivresse ?
— Je n'étais pas bien. J'avais mal au

ventre.
— Vous contestez donc avoir bu ?
— J'ai mangé des oranges, à 19 h,

puis la raclette à Serrières.
— Et qu'avez-vous bu ?
— Du rouge et du blanc. On a tout

mélangé !
— Avez-vous déjà été condamné ?
— ... Je ne crois pas. C'est la première

fois que je me trouve ici...
LES FÊTES A L'HOPITAL

A. C, bon père de famille, n 'a pas
l'habitude de boire. Les renseignements
obtenus sur son compte sont favorables.
Ce soi r-là, en compagnie de camarades
d'atelier, il avait fêté la fin du travail
pour 1975. 11 était content. Mais lui qui
se réjouissait de rentrer à la maison
pour passer les Fêtes en famille , il se
retrouva à l'hôpital !

— Mais vous aviez tout de même pas-
sablement bu pour atteindre une alcoolé-
mie moyenne de 1,96 %<,, lui fit remar-
quer son avocat.

— Non ! Vraiment pas ! Mais je pense
que les oranges auront fermenté...

Finalement, le tribunal lui a infligé une
amende de 300 fr. avec délai d'un an

pour radiation au casier judiciaire et 225
francs de frais.

F. M. circulait en voiture, le 5 janvier
dernier , de Saint-Biaise à Marin. A la
hauteur de la fabrique Allegro, il entre-
prit le dépassement d'un camion-
balayeuse qui circulait très lentement.
Mais au moment où l'auto arrivait à la
hauteur du camion, celui-ci se déplaça
sur la gauche et une collision se produi-
sit. Le prévenu soutenait que le chau f-
feur de la balayeuse avait dû faire cette
manœuvre pour éviter un panneau de
signalisation de travaux qui se trouvait
moitié sur le trottoir, moitié sur la
chaussée.

— Et vous, avant de commencer votre
manœuvre, ne pouviez-vous pas aperce-
voir ce panneau ?, interrogea le prési-
dent.

— Non , c'éta it impossible. 11 m'était
caché par le camion. Mais je suis re-
tourné sur les lieux de l'accident le len-
demain. Le panneau était entièrement
sur Je trottoi r.

LIBÉRÉ
Les gendarmes qui ont dressé le cons-

tat d'accident ont confirmé ces dires.
Les PTT avaient creusé un trou pour
poser une installation. Effectivement le
panneau se trouvait un pied sur le trot-
toir, un pied sur la route. Après l'acci-
dent ce sont les gendarmes qui l'ont
remis à sa place. F. M. aurait-il pu aper-
cevoir le panneau avant le dépasse-
ment ? Les policiers ne le pensen t pas.
Comme on ne pouvait tout de même pas
demander, sur cette chaussée à sens uni-
que, au prévenu de rester derrière le
camion balayeuse qui circulait à 4 ou 5
kilomètres/heure, le tribunal l'a libéré
de toute peine, mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Le 8 janvier dernier, vers 19 h, J. B.,
pilotait un tram de l'Ecluse en direction
du centre. A la hauteur du No 49, une
collision se produisit avec une voiture :

— Comment cela s'est-il passé ?
MÊME LA SONNETTE !

— J'arrivais à une vitesse de 15 à 20
kilomètres/heure. Le brouillard était

très épais, limitant la visibilité à une
vingtaine de mètres. Soudain, j'ai vu une
auto parquée en travers des lignes du
tram , tous feux éteints. J'ai actionné les
sabots magnétiques, lâché le sable. J'ai
même pressé sur la sonnette ! Je ne pou-
vais absolument rien faire d'autre.

Les gendarmes auteurs du rapport ,
estiment, eux qu'au moment de l'acci-
dent , la visibilité était de 60 mètres. En
tout cas c'est la distance à laquelle on
voyait lorsqu 'ils sont arrivés sur les
lieux quelques instants plus tard. Mais
ils avaient passé par là une dizaine de
minutes plus tôt. La visibilité était au
moins de 40 mètres. Reste à savoi r ce
que cette voiture faisait-4à, au milieu de
la voie du tramway.

— Je l'avais parquée une dizaine de
minutes plus tôt sur le bord de la chaus-
sée, témoigna son propriétaire. Alors,
soit quelqu 'un a essayé de me la voler,
soit il y avait une défectuosité au frein à
main. Mais cela m'étonnerait. Elle avai t
passé l'expertise une semaine plus tôt !

ON... ATTENDRA !
Une passagère du tram a écri t au tri-

bunal pour préciser qu 'elle se trouvait
actuellement... en Espagne ! (Bonnes va-
cances !) mais qu'elle estimait que le
« wattman » n 'avait commis aucune
faute. L'avocat de J. B. sollicitant ce
témoignage, le président Ruedin fit
remarquer :

— J'espère qu 'elle n'est pas allée
s'établir là-bas définitivement !

Une nouvelle audience a été prévue
au mois de mai. Le jugement ne sera
rendu qu 'à ce moment-là. J. N.

«La cuisine, une erreur fondamentale?»
Une conférence de Guy-Claude Burger aux Terreaux

La salle du collège des Terreaux
était trop petite, pour accueillir le mon-
de qui s'y pressait. Guy-Claude Burger,
licencié es physique et mathématiques
premier prix de violoncelle et lauréat du
Concours international d'exécution
musicale de Genève y parlait... de
cuisine !

— Le XXe siècle, a-t-il commencé ,
est celui d'une remise en question
dans tous les domaines : celle des
sciences physiques comme celle des
sciences morales. Pourtant, il semble
un peu farfelu, au premier abord, de
remettre en question la cuisine...

Guy-Claude Burger en a cependant
présenté une démonstration fort con-
vaincante. Lors d'une tournée de con-
certs en Amérique, il avait acheté des
fruits et un chou rouge. Le premier
jour, il goûta de ce chou qui lui parut
bon. Le second jour, le même chou lui
sembla amer. Il l'oubia donc dans sa
valise pendant -trois semaines avant d'y
regoûter. Il le trouva délicieux !

UN BESOIN... J - . .
Si le goût de ce chou change, se dit-

il, c'est que ce changement ne doit pas
être imputable au légume lui-même
mais bien à la réaction de l'homme en-
vers ce légume.

De retour en Europe, Guy-Claude
Burger, qui avait acheté une ferme

près d'Eclepens, observa le compor-
tement de ses poules. Lorsqu'il soule-
vait une planche sous laquelle grouil-
laient des vers de terre, certaines pou-
les accouraient , d'autres restaient à
distance et le coq, lui, demeurait par-
faitement indifférent. Guy-Claude Bur-
ger en découvrit bientôt la raison.
Seules les poules sur le point de pon-
dre étaient attirées vers les vers de
terre, leur organisme ayant besoin de
protéines à ce moment-là.

INSTINCT
Les animaux se laissent donc guider

par leur instinct naturel. Les hommes
ont-ils donc perdu cette faculté ou ne
l'ont-ils jamais eue ?

Pour en avoir le cœur net, Guy-Clau-
de Burger sépara les aliments en deux
groupes. D'un côté, ceux avec lesquels,
un changement de goût se produisait
en relation avec les besoins de l'orga-
nisme, de l'autre, des aliments avec
lesquels cela ne marchait pas. Il dé-
couvrit ainsi qu'avec les légumes, les
fruits ou les œufs crus, cela marchait
très bien. En revanche, avec un œuf à
la coque par exemple ou de la salade
de légumes, le processus ne se déclen-
chait pas...

Il en conclut donc que l'instinct exis-
te bien chez l'homme mais qu'il est en
quelque sorte anesthésie par les mets
apprêtés. Pourquoi donc l'homme a-t-il
ressenti le besoin d'apprêter les mets,
grâce à cet artifice qu'est la recette de
cuisine ? N'était-ce pas dangereux
pour son organisme ? On sait qu'une
mutation se déroule sur plusieurs mil-
liers d'années. Comment l'organisme
humain a-t-il pu, en fort peu de temps
par rapport à l'échelle de l'évolution
biologique, adapter son organisme à un
autre genre de nourriture ?

C'est comme si l'on mettait dans un
moteur de l'essence qui ne lui est pas
adaptée. Le moteur aura alors des pan-
nes. Et l'organisme humain n'a-t-il pas
de pannes, lui, à l'instar du moteur ?
Oui, bien sûr. Il n'y a qu'à penser au
fait que 45% des hommes meurent,
dans les pays civilisés, d'artérioscléro-
se I Mais les médecins se contentent
de rafistoler le corps humain sans se
poser la question pourtant fondamenta-

le : n'est-ce pas plutôt la nourriture, ce
carburant de l'organisme, qui est mal
adaptée à l'homme ?

Guy-Claude Burger convainquit alors
sa femme de se debarrasser .de la cui-
sinière et de se mettre à l'alimentation
naturelle. Autrement dit, de servir des
aliments naturels, crus, aussi bien les
fruits et les légumes que la viande rou-
ge. Finis alors les douleurs d'estomac,
la transpiration, les infections, aller-
gies, rhumes, bronchites, etc.. Pareille-
ment, les douleurs inutiles, telles que
les inflammations par exemple, disparu-
rent.

Pour l'animal, ce- qui est bon pour
son palais l'est également pour son
corps. Mais de cette équation élémen-
taire, l'homme en a tiré un tel
embrouillamini qu'il est difficile de s'y
reconnaître. Ce qui est bon pour son
palais ne l'est pas forcément pour son
foie et lorsqu'on lui a fait avaler une
tisane amère. on prétend que "c'est bon
pour lui... Alors ?

Les pères de. l'Eglise .avaient fait de
la gourmandise un péctfë'_rcapital. Puis
ce péché est devenu péché mignon au
fur et à mesure que les ventres des
moines s'arrondissaient.

LA CLÉ DU BONHEUR ?
— Le péché originel, dit encore Guy-

Claude Burger, n'est sûrement pas
celui que l'on croit !

Il a trait à l'alimentation. L'intelligen-
ce de l'homme, altérant sa nourriture
pour le caprice de ses papilles gustati-
ves, aurait ainsi, du même coup altéré
son organisme, compromis ses condi-
tions de vie, voire dégradé les données
de son hérédité.

Ceci admis, voilà effacée la vieille
malédiction biblique «Tu enfanteras
dans la douleur... ».

Le film-documentaire qui suivit ten-
dait, en effet , à le démontrer. On y
voyait la femme de Guy-Claude Burger
s'adonner à l'alimentation instinctive,
naturelle et accoucher sans douleur.
Le titre du film ? « Tu enfanteras dans
le bonheur ».

L'alimentation naturelle est-elle la clé
du bonheur ? Peut-être, du moins seule
l'expérience personnelle peut confirmer
ou infirmer cette assertion ! R. Wé

La baisse
des taux d'intérêt

En raison de l'évolution sur le mar-
ché monétaire et des capitaux, la Société
de banque suisse a décidé elle aussi de
réduire de 'A - '/a % les taux d'intérêt
sur les crédits (y compris celui sur les
anciennes et nouvelles hypothèques) en
tenant compte des conditions régionales.

Cette mesure impl ique d'autre part un
ajustement des principaux intérêts pas-
sifs. C'est ainsi, par exemple, que les
avoirs sur les livrets et comptes d'épargne-
placement, sur les livrets et comptes
d'épargne pour personnes âgées et sur
les comptes de placement des institutions
de prévoyance en faveur du personnel
seront désormais crédités d'un intérêt de
4 Va %, ceux sur les livrets et comptes
d'épargne d'un intérêt de 4 %.

(Red. — A Neuchâtel où la BCN a
déjà annoncé une réduction de ses taux
hypothécaires, les banques s'alignent sur
les décisions des Trois Grands, l'UBS,
la. SBS et le Crédit suisse. II a par ail-
leurs été convenu par la Convention des
banques neuchâteloises une réduction des
taux d'intérêt hypothécaires sur les avan-
ces en comptes-courants à partir du
1er avri l 1976.)

Une «évasion», vraiment?
Comme nous r avons signalé hier, P.-G. R. a été condamné par le tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel à 14 mois d'emprisonnement ferme. Le jugement, dans cette
affaire qui avait retenu l'attention du tribunal durant toute la matinée, fu t  rendu à
14 heures 30.

Puis, comme les jurés tirés au sort s'étaient récusés pour la seconde affaire ins-
crite au rôle, le tribunal se retira quelques instants afin de permettre aux jurés sup-
p léants de prendre la place de leurs prédécesseurs. La condamnation prononcée
impliquait bien entendu l'arrestation immédiate de P.-G. R. et le président avait remis
le mandat nécessaire au gendarme de service.

Celui-ci alla au gre f f e  pour téléphoner à la brigade qu 'il y avait quelqu 'un à
«c cueillir ». Le condamné, lui, qui avait émis le désir de se rendre... là où même le
roi va seul, souhaitait néanmoins, avant de gagner sa cellule, prendre quelques vête-
ments à son domicile. Ce qu'il fit... avant de se présenter spontanément quelques ins-
tants plus tard à la gendarmerie, rue de la Balance !

' Le disparu retrouvé, ou une « évasion » pas comme les autres ! Voilà de quoi
ramener de gros titres à de plus justes proportions... J.  N.

Création de deux laboratoires
de biologie à l'Ecole de commerce

Le Conseil communal de Neuchâtel
demande un crédit de 160.000 fr. au
législatif en vue d'aménager et d'équiper
deux laboratoires de biologie à l'Ecole
supérieure de commerce des Beaux-Arts.

En octobre 1974, la Confédération a
décidé de reconnaître le titre de maturi-
té délivré par cette école en tant que
certificat fédéral de maturité du type E.
Ainsi les titulaires de ce diplôme peu-
vent s'inscrire à toutes les faculté s uni-
versitaires et à toutes les sections des
écoles polytechniques fédérales.

Cette décision implique notamment
que l'ESC dispense un enseignement
mathématique et scientifique équivalant
à ceux des sections du gymnase des

types A, B ou D. Il a fallu adapter le
programme et l'horaire aux nouvelles
exigences.

L'ESC manque aujourd'hui de labora-
toires de biologie. Au laboratoire exis-
tant dans le bâtiment des Beaux-Arts,
qui devra être complété et modernisé,
s'en ajoutera un second. Alors seulement
l'école possédera les installations nécessai-
res à l'enseignement aussi bien de la
biologie que de la physique et de la chi-
mie, ce qui lui donnera la possibilité de
répondre - aux exigences fédérales, tout
en assurant l'enseignement des sciences
dans la section du diplôme.

Chaque classe comprendra seize pla-
ces. Il faudra 53.000 fr. pour la réfection
des locaux à disposition , 86.000 pour l'a-
gencement et 21.000 pour le matériel
d'enseignement.

Les subventions fédérales et cantona-
les viendront naturellement en déduction
du crédit demandé.

Tiers monde : quelle stratégie de développement ?
L'autre soir à l'Université, M. Jean-

Max Baumer, professeur à l'Ecole des
hautes études économiques et sociales de
Saint-Gall , hôte de la Société neuchâte-
loise de science économique, en traitant
de la stratégie de développement du
tiers monde, s'est adressé à un public
averti et passionné (voir la « FAN » de
jeudi) :

— Comme le dit un proverbe
chinois : « même le plus grand voyage
commence par le premier pas »...

Ce voyage, semé d'obstacles et de dra-
mes humains, c'est celui qui décidera si
la communauté humaine acceptera que
dans un avenir proche le tiers monde
compte plus d'un milliard de chômeurs
et des millions de personnes vouées à la
famine.

Une conférence du professeur Baumer a l'Université

UNE GUERRE DE RELIGIONS
M. Baumer n'a pas apporté dès solu-

tions. Il s'est limité à citer les diverses
stratégies alternatives de développement
proposées au tiers monde, leur idéologie
rigide donnant lieu à une sorte de
guerre de religions. Certains experts se
prononcent pour un développement imi-
tant celui des pays industrialisés,
d'autres défendent les modèles marxistes
sans compter ceux qui admirent l'isole-
ment chinois. Sans dissimuler ses options
libérales, l'orateur estime que le tiers
monde n'a pas besoin d'idéologies rigi-
des pour s'en sortir. Il a fait une bril-
lante démonstration des méthodes de
travai l et d'analyse de l'école de Saint-
Gall et d'une expérience acquise sur le
plan international notamment en
Amérique latine. Nous retiendrons trois
exemples concrets, témoignant que M.
Baumer, théoricien, est également un
homme qui s'efforce d'aborder pratique-
ment les problèmes qui se posent au
tiers monde :

TROIS EXEMPLES ÉLOQUENTS
• En Suisse, en trente ans, de 1939 à

1969, Ja mécanisation à réduit de

366.000 travailleurs les effectifs du sec-
teur agricole tandis que le nombre
d'exploitations baissait de 89.175 unités.
Mais les travailleurs licenciés du secteur
primaires ont été rapidement absorbés
par les secteurs industriels et terciaires ;
• Dans les pays du tiers monde, la

mécanisation de l'agriculture, l'extension
de la monoculture et des exportations,
se traduisent plutôt par l'apparition et
l'extension irréversible du chômage, la
disparition d'une économie agraire
locale divers ifiée et la nécessité d'impor-
ter des produits alimentaires que la po-
pulation rurale ruinée ne pourra pas
acheter ;
• l'installation d'usines de pointe, par

exemple, de sandales en plastique au
Kenya ou de hamacs fabriqués au Brésil
selon des méthodes industrielles moder-
nes, tuent l'artisanat et provoque un
chômage massif.

DES QUESTIONS SANS RÉPONSE
M. Baumer estime que les questions

essentielles restent sans réponse : que
produit-on , par qui , comment et pour
qui ? Les investissements visant à créer
une industrie avancée font appel aux
capitaux étrangers, donc à l'endettement
et à la dépendance. Les coûts augmen-
tent. Ces industries ne pouvant pas
trouver des débouchés sur les marchés
intérieurs , se tournent vers l'exportation.
En définitive , la production et l'augmen-
tation incessante de la productivité et de
l'automatisation n 'enrichissent qu'une
poignée de privilégiés et ne profitent pas
aux populations déshéritées , vouées au
chômage.

Le confé rencier a cité un exemple
éloquent. Lorsque Henri Ford I augmen-
ta brusquement le salaire d'une journée
de travai l de 2 à 5 dollars , il fut traité
de socialiste , d'incapable, d'hommes d'af-
fa i re subversif , d'industriel allant droit
au suicide. Or, il n'avait fait que mettre
en pratique le théorème de Say sur la

théorie des débouchés, selon laquelle
toute production crée sa demande. Ford
avait compris que la production doit
créer des revenus et que plus ces der-
niers sont répandus et élevés, plus la
consommation totale augmente :

— Une production de masse sans
pouvoir d'achat largement distribué est
absurde...

L'AVENIR :
LA TECHNIQUE INTERMÉDIAIRE ?
M. Baumer propose une option : la

recherche de moyens techniques intermé-
diaires visant à compléter et non pas à
se substituer à la technologie de pointe.
Les organismes internationaux devraient
se pencher sur la question même si la
plupart des gouvernants du tiers monde
sont hostiles, pour des raisons de pres-
tige, à un tel développement.

L'orateur s'est félicité que la Coopéra-
tion technique, à Berne, fasse un effort
dans cette voie tout en souhaitant que
les subventions de la Confédération
soient réparties équitablement entre les
diverses universités du pays qui s'inté-
ressent à ces recherches.

Pour M. Baumer, seule la technique
intermédiaire , créatrice d'emplois, per-
mettra au tiers monde de liquider le
chômage d'ici l'an 2000, sinon ce sera la
catastrophe et l 'humanité ne pourrait pas
survivre .

La discussion a prouvé que l'exposé
du professeur de Saint-Gall était une
source de réflexion. La technologie
intermédiaire ? Un industriel présent fit
remarquer à juste titre que ses clients du
tiers monde ne voulaient pas de
machines intermédiaires, permettant
d'ut i l iser  une main-d'œuvre élevée, préfé-
rant des installations perfectionnées.

L'orateur, au cours de la discussion,
fit une remarque judicieuse : les pays
avancés n'ont pas le droit d'imposer des
modèles au tiers monde. Ce dernier doit
faire ses expériences et opter pour des
options tenant compte de la réalité tout

en ayant le courage de les remettre en
cause en cas d'échec.

L'IMPORTANCE DE L'AIDE
AU TIERS MONDE

En conclusion : lors de la présentation
du conférencier, le professeur Denis
Maillât rappela que l'aide au tiers
monde n'est plus à la mode alors qu'il y
va du destin des deux tiers de l'huma-
nité. C'est triste ! En effet, au delà des
considérations humanitaires et de simple
solidarité, en aidant le tiers monde à
élever ses revenus et à combler le
« fossé de bien être » qui le sépare tou-
jours plus du pays avancés, nous nous
aidons nous-mêmes. La guerre du
pétrole a bouleversé les cartes économi-
ques. Les industriels suisses l'ont
compris, en cette période de compres-
sion économique, en se lançant à la con-
quête de débouchés dans le tiers monde.

Les pays avancés, souffrent de la satu-
ration. Dans le tiers monde, les besoins
sont immenses et il y a encore tout à
faire. Aussi, en aidant le tiers monde à
s'équiper et à combattre la misère, nous
contribuerons à l'augmentation de son
pouvoir d'achat qui lui permettra à son
tour de commencer avec les pays avan-
cés.

La voie du salut commun passe donc
par une répartition plus équitable des ri-
chesses, la division internationale du
travail et l'extension des relations, dans
tous les domaines, avec les pays en
développement. J. P.

Une assurance pour frais dentaires (II)
Qu'en pensent les milieux intéressés?

L'initiative de la Caisse d assuran-
ces ct di' réassurauecs de la Fédé-
ration romande des caisses de secours
mutuels d'introduire, dès le 1er avril,
une couverture des soins dentaires
est bien accueillie par la population
(voir notre édition d'hier). Mais qu'en
pensent les dentistes ?

Président de l'Association cantona-
le des dentistes, M. Zwahlen, avoue
ne pas être au courant de cette inno-
vation. Cependant, il n'est pas op-
posé au principe d'un remboursement
des frais dentaires par les caisses.

— En revanche, dit-il , nous avons
toujours affiché les plus grandes ré-
ticences envers une assurance géné-
ralisée et étatisée. La couverture des
frais dentaires, sur la base du tarif
CNA, concerne en fait les caisses et
leurs assurés. A ma connaissance, il
il n'existe pas d'entente entre les den-
tistes et les caisses de secours mu-
tuels pour l'application d'un tarif
unitaire.

Or, un premier contact entre ces
deux partenaires s'est déroulé récem-
ment sur le plan suisse... On ne sait
naturellement pas encore ce qu 'il en
est résulté.

Au département des assurances so-
ciales à Berne, on précise que beau-
coup dc caisses ont décidé d'intro-
duire cette assurance pour les frais
dentaires. Le remboursement de ces
derniers sera donc assumé par les
caisses et ne concerne pas directe-
ment les dentistes. Les caisses ont
pris un tarif de base : celui de la
CNA. En aucun cas, ce tarif ne sau-

rait influencer l'échelle des honorai-
res des dentistes.

En fait, pense-t-on à Berne, ce
n'est pas l'introduction d'une telle
assurance, que certaines caisses pra-
tiquaient déjà , qui inquiète les den-
tistes, mais une révision de la loi
sur l'assurance-maladie et accidents
ou LAMA qui les obligerait à aligner
leurs prix sur un tarif unitaire com-
me le font actuellement les méde-
cins !

Or, cette révision est à l'étude.
Mais le cuisant échec, subi par le
refus populaire de l'initiative socia-
liste pour une assurance obligatoire
et le contre-projet des Chambres, le
8 décembre 1974, rend Berne très
prudent. Et on avance lentement dans
ce domaine.

LES « FRAIS ÉLASTIQUES »...
Si le tari f CNA n'a pas d'influen-

ce directe sur les honoraires dentai-
res, il peut en revanche avoir des
incidences secondaires, selon M. An-
dré Rochat, secrétaire de la Fédéra-
tion cantonale des caisses de secours
mutuels et président du groupe de
travail institué par la CAR pour étu-
dier les modalités d'une assurance
couvrant les frais dentaires.

Un assuré qui se voit par exemple
facturer des frais au double ou au
triple du tari f CNA remboursé peut
fort bien changer de dentiste. Et cela
avivera la concurrence ! Pour l'instant,
les associations de dentistes sont dans
l'expectative... R. Wé

Un mort
32 blessés
sur les routes
en février

Au cours du mois de février, 124
accidents de la circulation se sont
produits dans le canton, causant la
mort d'une personne et faisant 32
blessés. Seuls quatre de ces accidents
se sont soldés par des dégâts maté-
riels inférieurs à 200 francs ; 221
conducteurs étaient en cause et 120
personnes ont été dénoncées.

Parmi les fautes commises, ce sont
les violations de priorité qui viennent
en tête. On trouve ensuite dans l'or-
dre : la vitesse (29), la distance insuf-
fisante entre véhicules (17), l'ivresse
(12), les marches arrière et les entra-
ves à la circulation (cinq accidents
chaque fois), la circulation à gauche
(7), les conditions atmosphériques (5),
l'imprudence des enfants (4), les
changements de direction , l'impru-
dence des piétons, l'inobservation des
passages pour piétons, et les dépas-
sements téméraires (deux accidents
chaque fois) ; l'inattention et le
croisement imprudent ont provoqué
chaque fois un accident de même
qu'un véhicule équipé de pneus lisses,
le sommeil, le surmenage ou le
malaise et l'inexpérience d'un
conducteur.

Enfin , trois conducteurs qui n'ont
pas causé d'accident mais circulaient
en état d'ivresse ont été dénoncés.
Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA - RÉGION

CRESSIER

Vingt-cinq bougies
pour la section SFG

(c) Aujourd'hui et demain la section de
la SFG célébrera ses 25 ans d'existence.
Une soirée gymnique aura lieu ce soir
et permettra au public de se rendre
compte des progrès réalisés par les dif-
férentes sections. Cette soirée " sera pré-
cédée d'une manifestation commémorati-
ve qui sera présidée par M. Cyrile Per-
soz.

Samedi soir, à la Maison Vallier, se
déroulera une soirée récréative avec la
participation de la section SFG de Mal-
leray, d'un groupe comique et d'un or-
chestre.

AUVERNIER

(c) Le temps passe... et avant que ne
soit réellement installé le printemps, le
programme de la saison d'été du
« Club du jeudi » circule déjà. C'est tou-
jours au collège que se réunissent les
« fans » du club. Ils sont déjà allés en
Hongrie ; ils iront en Ethiopie et ils
auront des sueurs « froides » avec le
film du vulcanologue Haroun Tazieff.
En alternance, deux après-midi récréati-
ves précéderont un film sur la préven-
tion des accidents. Et la course-
surprise du 10 juin sera le signal du
début des vacances.

Au Club du jeudi

COLOMBIER

(c) Des renseignements publiés par la
police des habitants, on releva 36 dé-
parts en février, soit dix pour l'étranger,
neuf pour un autre canton et 17 pour
une autre localité du canton de Neuchâ-
tel. En revanche, on a enregistré 20 ar-
rivées, soit une de l'étranger, quatre d'un
autre canton et 15 du canton de Neu-
châtel.

Départs et arrivées

PARTICIPATION
Dans l'intérêt de tous, des personnalités neuchâteloises des milieux économi-

ques et politiques, recommandent de voter

111/Il à l'initiative des syndicats

V/UI au contreprojet des Chambres fédérales
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats - François Jeanneret ,
conseiller d'Etat - Yann Richter, conseiller national - Robert Moser, conseiller
national - Jacques Wavre, président de la Chambre de commerce - André
Kistler, président de l'Union cantonale des Arts et Métiers - Georges Arber.
secrétaire du syndicat patronal des producteurs de la montre - Jean Carbon-
nier, député - Jean Cavadini, député - André Ruedin , député - Jean Ruffieux ,
député. . . . . |

Comité neuchàtelois
pour une participation réaliste

HAUTERIVE

(c) La Société d'émulation d'Hauterive
a tenu sous la présidence de M. Rémy
Bachmann son assemblée générale ordi-
naire. Du rapport du président, on re-
tiendra que la société a organisé une
dizaine de manifestations : conférences,
exposition , tours de chant, concert de
jazz, matinée enfantine. La société a éga-
lement participé à la Fête d'automne et
à l'organisation de la fête du 1er Août.

Le .trésorier, M. Alexandre Reichard ,
souligna que les manifestations organi-
sées durant l'année écoulée avaient coûté
quelques 15.000 fr. à la société. On
espère donc que la population soutien-
dra plus activement la Société d'émula-
tion dans ses futures manifestations.

En ce qui concerne les nominations,
le président M. R. Bachmann fut réélu
et M. Jean-Marc Chardon a été nommé
membre du comité en remplacement de
M. Ronald Chamorel, démissionnaire.
Les autres membres du comité furent
réélus à l'unanimité. Ce sont MM. Mi-
chel Sydler, Yves Haldenwang, Alexan-
dre Reichard, Rolf Staempfl i et Jean-
Claude Scaffordi.

On peut remercier toutes ces person-
nes de leurs dévouement : elles se dé-
pensent sans compter pour que le village
ait une vie culturelle et ne devienne
pas une cité-dortoir.

A la Société d'émulation

Le chef du service cantonal de la
protection civile, M. André Laubscher,
était hier soir à Hauterive. Dans le ca-
dre du cycle des conférences publiques
organisées par le Conseil communal, il a
expliqué à son auditoi re le sens et le
but de la protection civile, son organisa-
tion, ce qui a été fait et ce qu'il y a
encore lieu de faire. Enfin , il a claire-
ment situé le rôle du citadin ou du
villageois dans cette organisation de dé-
fense civile.

Cette conférence-débat fut assortie de
la visite des installations dans le bâti-
ment des services publics d'Hauterive.

La protection civile



TECHNICUM
NEUCHÀTELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
t;

Année scolaire
1976 - 1977

ECOLE TECHNIQUE
Option : Construction
Branches: microtechnique, mécanique,
électronique

ECOLE DE METIERS
Branches: horlogerie et micromécanique
(toutes les spécialisations) mécanique (mé-
canique générale, étampes, autos) électri-
cité (mécanicien électricien, monteur d'ap-
pareils électroniques et de télécommunica-
tions) art appliqué (bijouterie, sertissage,
gravure) travaux féminins (couturière, sec-
tion de préparation aux écoles de personnel
paramédical et social).

Délai d'inscription : 20 avril 1976
Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 31 15 81 tél. (039) 23 34 21

Le directeur général
P. Steinmann

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées dans un
quartier tranquille sur les hauts de Saint-Biaise, d'où la j
vue est imprenable, E|

UNE VILLA 1
FR. 330.000.— I

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée RN
de salon, cuisine entièrement équipée. $$S

Cette villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voitu- W*
res. Financement assuré. £]$
Entrée en jouissance à convenir. Kl

Visite sur rendez-vous . $/ .;4
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. IM
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Haute-Nendaz (VS)
A vendre grands et beaux

appartements
de vacances

studio, 32 m2 + balcon
3 pièces, 93 m2 + balcon
4 pièces, 110 m2 + balcon
prix avantageux.

Renseignements : (032) 22 12 22.

Pour villa ou petit immeuble locatif,
on demande

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

Tél. 25 87 45.

A vendre à Bevaix

appartement en P.P.E.
de 4 pièces

cuisine, bains et dépendances,
libre au 1er octobre 1976.
Etude André-G. Borel, notaire
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 22.

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.

matinée 15 h, soirée 20 h 30 aura lieu
j à la Grande Salle de Colombier !||J jjj

jjj! le traditionnel

BéÊilé de F^ode
|| ||| de la Maison Eve Mode à Colombier | S m

Comme d'habitude c'est Madame Colette Jean, de
j l j l la Radio Suisse Romande, qui vous fera admirer no-

i | tre collection de modèles «Jeunes et Dames». Pro- j j j j i ;
| venant d'Allemagne, de France, d'Italie et de Suisse, |
I ces pièces vous donneront un aperçu flatteur de la ||lll

:|i l' tendance actuelle. jj I j j j
I j Participeront également au défilé les maisons suivantes: [H i < \ \

|j |j I Bijouterie du Château, G. lelsch Colombier llll ' ' i l !il | I Boutique « Pitchoune» , Mmc Bridy Colombier lll lllll
| j | j j | l  Studio de photographie Duvoisin Colombier \ i j j j j

l||||| Décoration florale Burri fleurs Neuchâtel II !

| Chaussures Royal Neuchâtel
1 La sonorisation de la salle est assurée ij 1 1  I

IIIJUI par la Maison Télécolor, Colombier I II j

j |i! Réservation au magasin depuis lundi 22 mars jusqu'au 30 mars, de 13 h 30 à l l l
y |i 18 h 30 à la Boutique Eve Mode, rue de la Poste 1, 2013 Colombier (Téléphone I n

| | Toutes les places sont numérotées lili I

llllljj l Le magasin est ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30, i l

Hl Hl le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 350.—

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

A louer à Cornaux
lib res immédia tement

Appartements neufs Ë̂ kV^fAT^avec cuisines agencées _̂/ _f _\ 9 ¦_
et habitables, 3 V2 pièces Fr. _̂9 a ^̂ •

"""""
grands salons, 

coins à manger. ^& 
|̂ >f pf"~

4 V2 pièces Fr;.. .̂ 3Ç # *_& • """
Places de parc à disposition Charges non comprises ;

j. SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 59 59 A

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

i

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

AU LANDERON, Petite-Thielle 8, à
proximité du lac, nous louons pour
date à convenir joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée, bal-
con; situation tranquille et enso-
leillée.

Loyer: Fr. 350.— plus charges.

Pour visiter: tél. (038) 51 22 79.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer à Saint-Aubin

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

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

un garage Fr. 72.—
libre dès le 1e' avril 1976.

S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Senet 5, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

A louer pour le 1°' janvier 1977, à
l'ouest de Neuchâtel,

1150 m2 D'ENTREPÔT
INDUSTRIEL

Charge 2500 kg par m2.
Vide sous dalle 4 m 80.

* Accès sur dalle ou par quai mobile.
Eau , électricité, force , accès aisé par
camion, à proximité RN5.
Pourrait également convenir comme
locaux de vente, exposition, atelier.

I Faire offres sous chiffres 87-147 à
' ANNONCES SUISSES S.A..

2001 NEUCHÂTEL.

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

appartement de V/ 2 pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.— charges comprises ;

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle :
Fr. 434.— charges comprises.

Pour visiter: G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

1 »

? 

__ Transplan AG

r̂ "̂  Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
¦ I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Neuchâtel (Prébarreau) dès
le 1°'juin 1976,

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

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

J'achèterais 10 à
25 ha de

terrain
agricole
éventuellement
avec rural.
Faire offres sous
chiffres NM 642
au bureau du journal.

A louer ?sî

MAGNIFIQUES ff
BUREAUX li

MANSARDÉS p
en plein centre de Neuchâtel. Surface 130 m2 sur JS|
2 niveaux ft}%
- 1"' niveau, 110 m2, poutres apparentes, tapis ten- __\

dus, W.-C. ; |H
- 2mo niveau, galerie; bureau privé sous les toits, ;|jfi|

20 m2, avec douche et W.-C. privés (climatisé). É^
Construction récente de 1" ordre ; possibilité éven- |*S
tuelle d'y habiter, conviendrait pour cabinet médical, jjJEjî
étude, bureau de représentation assurances, etc. 3j$J
Parking couvert à 200 mètres. #J
Entrée en jouissance : à convenir. pî.

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

Kfl

J A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10, / ¦,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction, .. r ,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, j dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces. ;
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

S^LS WBWÊJÊS Renseignements 
et 

location :
^̂ VH» Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
y______À_W Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.m_wmM_v Ter (038) 24 25 25

&  ̂ f 'Vf Vf"»» 'ylRiu—
***•••- ? VA:—- ViXY, t̂ !̂
¦"••"•" " *** • * ¦ ¦#&$ " •- ' * * ' " ' " '*-***j"M\

SOYEZ AUSSÎ FIN RENARD QUE LUI !

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

Vous aussi pouvez vous montrer perspicace
en choisissant un

Appartement aux TRONCS » Serrières.

A la différence de maître goupil, vous de-
vrez payer un loyer, pour un

2 pièces dès Fr. 370. - + charges Fr. 55. -
2s pièces dès Fr. 515. - + charges Fr. 60. -
3h pièces dès Fr. 535. - + charges Fr. 80. -
4 pièces dès Fr. 565. - + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65. -
1 place de parc couverte Fr. 3.0. -

Vous les jeunes

Vous y trouverez un
"jardin d' enfants
pour vos renardeaux " R̂ t—yij ft
et de la place où ils \*

y
*r "

peuvent s 'ébattre. fWS  ̂ ¦¦•]

Vous les moins jeunes "WK»£
Vous y trouverez un . \rg- J-W*M S &*'- "fjkf
domicile avec vue é- téàmfSA?e i îiV* '' / £ r s¦̂  \v\V\ v CLvV v\ < dSF-tendue et un logis é- KvJ^W^SĴ Vw!*^^̂ '';.¦•
quipé luxueusement. !#^?̂ ^̂ %^̂ ê!V*?S*̂ v

SOYEZ AUSSI FIN RENARD QUE LUI !

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

Nous cherchons

VILLA
ou petite maison neuve ou à rénover,
de 5 à 6 pièces, dans un rayon de 5 à
10 km de Neuchâtel. Personne sol-

. ¦¦ vable.
Adresser offres écrites à LK 640 au
bureau du journal.

i CERISIERS 8-10 I
El 2023 GORGIER g
B A VENDRE EN P.P.E. B
lll magnifiques logements P&
K?P, bien situés a»M
I 3 Vî pièces dès Fr. 128.000.— I
I 4 V2 pièces dès Fr. 150.000.— I
I Garages Fr. 12.000.— 1

^S Hypothèques assurées. &-<
S  ̂ Possibilité 

de 
location-vente. Sœ

wX Conditions intéressantes. jl||

comi/jz mm i
| //aùi/Bsz
P§| 18, rue de la Gare 

^kj» 2024 SAINT-AUBIN (NE) 
^

Jj  ̂
Tél. (038) 

55 27 27 
S||

A vendre

ancienne
maison de maître

7 chambres, dont salon avec chemi-
née, véranda, terrasse, 2 salles de
bains, 3 toilettes et dépendances,
chauffage central, terrain arborisé de
1170 m!.
Situé dans cadre de verdure, à pro-
ximité du centre de la ville et des
transports publics (côté est).
Tranquillité et vue imprenable.
Faire offres sous chiffres ON 643 au
bureau du journal.

J'offre à vendre
ou à louer la

villa
qui se trouve située
à la bifurcation
de Perreux
et Cortaillod.

Pierre Fragnière
1428 Provence.
Tél. 73 16 82.

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

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

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

J||̂  ̂ SAYONARA

/JEÏÏX^IA 150.000.—
TTIM -̂- '̂ nBPnSfr Surface habitable 140 m2

^̂ 13̂  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

^Twrt̂  ̂ 125.000.—
*̂ïî ^S*j=p=* ĵpP ^̂  Surface habitable 124 m2

—̂» r-* Sous-sol 50 m2

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

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1,2 et 3 PIÈCES
MODERNES

Prix : 1 pee dès Fr. 282.—
' + 35.— de charges

2 pees dès Fr. 355.—
+ 55.— de charges
3 pees à Fr. 460.—
+ 75.— de charges

Pour visiter : M. P. Imer, concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 2417.

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

Gorgier
A louer

appartement 2 pièces
tout confort.

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

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

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

MAISON
comprenant 1 appartement de
2 chambres et 2 appartements de
4 chambres. Salles de bains. Chauf-
fage général. Vue imprenable.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
ALOUER pourle24 juinou pourdate
à convenir, à Cortaillod,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ charges.

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

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

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
de 5-6 pièces, région Saint-Biaise -
Hauterive, jardin, tranquillité.

Tél. 25 42 16, après 19 heures.

fAU^^^̂ ^ . 
CENTRE ^̂ ^̂ ^  ̂ A LOUER
DE NEUCHÂTEL POUR LE
Place Pury 1er MAI 1976

Locaux
commerciaux

Dans un immeuble neuf Convenant particu-
lièrement à :

5 étages de 120 m2 pouvant Notaire
être loués séparément. Médecin

Dentiste
Les surfaces peuvent être Fiduciaire
aménagées au gré du futur lo- Assurances
cataire. Entreprise de

services,
Isolation acoustique soignée. etc.

*
l 

| | 
Jj

I Pour II
^̂ n̂^Mmam Ĵy tout ^MWMgMMMMfc
^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^enseignement 1̂IL_ SECURITAS Ĵj
•̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue Prébarreau 8, Neuchâtel ^̂ ^̂^ S^̂
^̂ ^̂ ^̂^ Tél. (038) 24 45 25 ^̂ ^̂ ^

^
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. -ï, & ™IH»Mé'J:;-J

' âH&li HÉ WwWA '* rfji ' ïW: ' __ WÈ£œÊê

iF .''k J- ^ ** J N?J &̂^.^ «:*wH^r~ J^B JJ 1
'¦vil'' <# iœ 3" -âÙ»?**" '̂ H. H

¦ ¦ J ' <,-%«S'-,«B'"1̂ t'' ky"'f̂ *BHBH»?Ç':« 't»*iS8Sj  ̂ mm^^K- :'"7\'.-::ï
* 

¦ "'¦ <î • ¦ -̂ ''iïmff ^n ' ?-"£3¥>lBFÎrv: " i<r -< *¦ ¦ J5E*K :
" :̂ v .̂ > yL*çï ? . ' ______Wt Ŵm ¦ * -éà___liH___W3___ \
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I Meubles d'occasion I
à vendre I

3 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois ES
l| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, SB
K etc. Prix très bas - Paiement comptant. B
m S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). H
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
E Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M
SI Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. §¦
m Grande place de parc. Ê̂

[3BBBS Cercle des Travailleurs
A. "ÉÉ ¦ i I K e Avenue de la Gare 3 NEUCHATEL Tél. (038) 25 10 39

ifl » RÉOUVERTURE
âSSIfe^^F^^l ï 

Vendredi 19 mars 1976, à 21 heures
I Ijmml 1 9w^̂ ^ â0mmm^̂ ^Bt̂ m A OUVERT TOUS LES JOURS 

RESTAURATION 
CHAUDE A TOUTE HEURE

«B^°™
aî eif«f »«. «t DE 21 HEURES A 5 HEURES DU MATIN CUISINE SOIGNÉE

SIKKENS ET CAPAROL B
Tél. (038) 25 40 50 I #f tf tf t  ̂#^#^^^  Aft  ̂ ft • ft^^ 
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Carrousel pour 20 cassettes, plastique, divers coloris 9.-

¦y-y -̂ ^-. 
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fe^
Radio portatif «Mariner».«batterie et réseau 220voHs7̂ i"•>
repère optique lumineux, LW-MW-KW-UKW 89.-
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Tourne-disques portatif «Philips», batterie + réseau,
3 vitesses, haut-parleur incorporé, blanc, rouge 180.-

f ait *!
yverdon - Neuchâtel - Delémont - Fleurier - Ste-Croix-Vallorbe
Drbe - Le Sentier - Estavayer - Monthey - Martigny - Sion - Viège

•- , \i y- tr .. • • ¦ - 
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Les deux imbattables Y
^¦Ikd'AGFA-GEYAERT
^pŷJj fj ^ ^pMjr»prYTl^̂ Y^4 

GEVAFAX 

vous 

prouve

^B iyi. 1 H /1" y 1*A  ̂ comment vous pouvez

B̂ ^  ̂B r̂ Tr ^B tirer de façon simple

GEVAFAX les copieuses ^̂ tAlLî ^k^kT et 
économic

lue des copies
automatiques ^B ^r 

sur papier normal,
de la marque ^̂ ^BBĤ s^w^^^^
mondiale AGFA-GEVAERT Z 

_ 

""̂ ^̂ ^^̂ \,̂

Vous exigez: GEVAFAX répond à toutes ces
un rapport favorable prix/rendement • exigences!

un niveau de qualité élevé •
un usage simple • Contrôlez notre affirmation

la sécurité d'exploitation • et soumettez-nous
et un excellent service d'entretien • vos besoins en copies.

BURO-GERATE AG I SA
Stdckackerslrasse 81,3000 Berne 5. téléphone 031 55 57 37
Bureaux à Zurich, Bâle, St-Gall ct Genève - Grand-Saconncx

f*
*** COUPON "" ^N

/ Vatro ottre m'muirosso \
. Nonv , Prénom: • \ I t

* Maison: 1̂  ̂ *
\ j Adresse: No postal: Lieu: I >̂0 #
^̂  

l Besoins mensuels: copies 
_. 

, Q r̂
^̂  

-;-7coi I I 
^̂ S

\ PARCAGE
NON CONSEILLÉ

Un produit « parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme ^
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour. I



Assemblée des fermiers de la région

¦N«$« ^imWJi - DE * ̂  *# Pi i# ai.. •
HiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiii ^̂

On demande une protection accrue
Le 21 février de l'année dernière,

naissait à La Perrière, petite commune
jurassienne proche de La Chaux-de-
Fonds, l'Association des fermiers du Ju-
ra et du canton de Neuchâtel. L'un des
buts de cette association : grouper les
fermiers pour la sauvegarde de leurs in-
térêts, en collaboration avec les institu-
tions et organisations existantes. Peuvent
en faire partie, les agriculteurs exploi-
tant, comme fermiers, des immeubles
agricoles sis en territoire jurassien ou
neuchàtelois.

Près de douze mois plus tard, hier, à
La Perrière toujours, se tenait la pre-
mière assemblée générale marquant la
fin de l'exercice. Les débats étaient pla-
cés sous la présidence de M. Osaac Ger-
ber, de Montfaucon, qui est également
le grand patron de l'association suisse.
La salle de l'hôtel du Cheval blanc était
archi-comble lorsque s'ouvrit cette réu-
nion. On notait la présence de M. O.
Locher, secrétaire de l'association suisse
et ancien conseiller national bernois, de
M. Béat Gerber, notaire à Tramelan, et
M. J. Bonjour, responsable de l'Office
d'estimation de la Chambre vaudoise
d'agriculture. Après avoir désigné un

scrutateur et accepté le procès-verbal de
l'assemblée constitutive, lu par M. Jean-
Marie Aubry, M. I. Gerber, rappela la
composition de son comité qui se com-
pose notamment du vice-président Willy
Geiser, des Bressels sur le Locle, et du
secrétaire-caissier : Raphaël Marchon
(Le Cemil - Les Reussilles).

UTILITÉ
Au cours de l'exercice écoulé, souli-

gna le président, le bureau a dû s'occu-
per de 38 cas (demandes de renseigne-
ments, conseils, affaires juridiques, etc.),
ce qui démontre dès l'abord l'utilité
d'une telle association. Dans ce même
ordre d'idée, il convient d'examiner la
nécessité de mettre sur pied des jour-
nées d'informations. Sur le plan national,
poursuivit M. Gerber, nous sommes ac-
tuellement en discussion avec l'Union
suisse des paysans pour tenter diverses
modifications de la législation fédérale.
Afin d'obtenir en cas de dédit, que le
propriétaire fournisse les explications uti-
les à une teille décision, ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui. Cela est important,
car le locataire, on l'occurrence le fer-
mier, se retrouve devant semblable déci-
sion, sans travail d'un© part, mais aussi
sans logement. Et confronté à de graves
problèmes puisque souvent il a engagé
dans son entreprise son propre capital,
auquel s'ajoute fréquemment la respon-
sabilité d'emprunts contractés à l'exté-
rieur.

Voilà donc l'urgence d'avoir une pro-
tection contre des dédits non valables.

FINANCES SAINES,
Au chapitre des finances, le secrétaire-

caissier , M. Marchon, put annoncer une
bonne nouvelle puisque le bénéfice de
l'exercice se monte à près de 400 francs.
Ce rapport ainsi que celui des vérifica-
teurs furent agréés. On décida également
de maintenir à son taux actuel le mon-
tant de la cotisation. Quant au program-
me d'activité , il verra la mise sur pied
de deux séances d'information , au début

de l'hiver prochain, l'une pour la région
neuchâteloise et l'autre jour pour l'Ajoie
Deux délégués, qui représenteront la sec-
tion sur le plan suisse, furent désignés
en la personne de MM. Simon Wùthrich
(La Perrière) et Willy Geiser (Le Loole).
Enfin, M. O. Locher rapporta briève-
ment sur les travaux du comité national
tout en apportant les salutations de ce
dernier. Relevons que certte section
compte plus de 40 membres et que sur
le plan suisse elle aligne 2500 adhérents.
C'est peu si l'on considère qu'il y a
37.000 fermiers et que plus des 50%
du sol cultivable dans notre pays est en
location. Là aussi, un sérieux effort de
recrutement s'impose.

L'après-midi s'acheva avec une in-
téressante conférence-information d*
M. Bonjour sur « Le fermier et ses pro-
blèmes ». L'orateur parla de la législa-
tion actuellement en vigueur sur le fer-
mage en Suisse et des modifications ap-
portées depuis quelques années. Rappe-
lons que le cadre même de cette législa-
tion est donnée pair la Confédération,
les cantons quant à eux pouvant y ap-
porter certaines dispositions particulières.

Parmi les objectifs des fermiers, l'un
fut tout particulièrement mis en exergue :
l'union fait la force. Il importe en effet
que le fermier puisse rester en place sur
le domaine qu'il exploite, parfois depuis
plusieurs générations, sans risquer à tout
instant de voir intervenir une résiliation
de bail. Pour y parvenir, il est nécessaire
de pouvoir supprimer toutes les possi-
bilités d'une telle résiliation qui ne se-
raient pas parfaitement justifiées.

Un problème parmi d'autres, et qui
furent largement débattus au cours de
cette réunion. Ph. N.

Une incursion mouvementée au domicile conjugal
Au tribunal de police

De notre correspondant :

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danièle Pislor, commis au greffe.

Depuis un certain temps, dame J. qui
est loin d'être un modèle de vertu, est
séparée de son mari. Comme elle avait
des objets et des papiers à chercher au
domicile conjugal, elle se fit accompa-
gner par deux de ses compatriotes et
amis les frères K. dont l'un l'a prise sous
sa protection. Le mari autorisa sa
femme à entrer, mais il conseilla aux ac-
compagnateurs de rester dehors. Mal lui
en prit, car l'un d'eux le poussa à l'inté-
rieur du logement, puis les frères s'ins-
tallèrent dans le salon pendant que
dame J. dans une autre pièce prenait des
effets de lingerie et des papiers de va-
leur, ce à quoi s'opposa le mari estimant
qu'elle n'avait pas le droit de les conser-

ver. C'est au moment où J. se disputait
avec sa femme, que les frères K. inter-
vinrent et malmenèrent sérieusement J.
Dame J. mit fin à la bagarre en criant à
ses protecteurs « ça suffit. Evidemment,
les thèses sont contradictoires.

Il eût été intéressant d'entendre dame
J. citée comme témoin, mais elle eut la
sagesse de ne pas comparaître. Le tribu-
nal ne retient pas contre R. J. les pré-
ventions de lésions corporelles simples
et de voies de fait et de diffamation . Il
le libère purement et simplement Quant
aux frères' K, les préventions de voies de
fait et lésions corporelles simples sont
retenues. En revanche, le juge ne retient
pas la violation de domicile. Le tribunal
inflige à K. K. une amende de 100 fr. et
le paiement de 20 fr. de frais et à I. K.
une amende de 200 fr. et 40 fr. de frais.
Cette dernière amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ves da deux ans.

Le 1er février, R. N. circulait en
automobile route des Girardet d'ouest
en est. A la hauteur de l'immeuble
No 44, il entreprit le dépassement d'une
voiture qui circulait à 50 km/h. En se
rabattant trop rapidement sur la droite,
il a obligé l'autre automobiliste à freiner
et à serrer sur sa droite afin d'éviter une
collision. Après avoir entendu N. le
tribunal réduit la réquisition et le con-
damne à 80 fr. d'amende et aux frais se
montant à 35 francs.

L. D. circulant sur la route menant
des Petits-Ponts à Plamboz en automobi-
le, n'a pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route. Cela lui fit perdre
la maîtrise de son véhicule qui termina
sa course contre la clôture d'un jardin.
De plus, il oublia d'en informer immé-
diatement soit la police soit le proprié-
taire. Après explications, L. D. est con-
damné à 20 fr. d'amende et à payer
45 fr. de frais. C.

Assemblée des chefs de section militaire
Au Cerneux-Péquignot

De l'un de nos correspondants :

Les chefs do section militaire ont siégé
mercredi au Cerneux-Péquignot, aux or-
dres du commandant d'arrondissement,
le capitaine Ami Thurnherr. Après une
visite de la fromagerie, la séance a dé-
buté à 10 h précises en présence du con-
seiller d'Etat François Jeanneret, chef du
département militaire, de M. Roger San-
doz, 1er secrétaire dudit département, et

de M. Claude Simon-Vermot, président
de commune.

Avant de passer aux communications
d'usage, le commandant d'arrondisse-
ment a remercié pour leur dévouement
MM. Jean-Bastide, des Hauts-Geneveys,
et Edouard Pierrehumbert, de Monital-
chez, qui ont cessé leur activité pour
raison d'âge, et a présenté leurs rempla-
çants, MM. Serge Oeuvray et Georges
Vuilleumet II a ensuite donné quelques
instructions et renseigné l'auditoire au
sujet des nouveautés intervenues concer-
nant les tirs obligatoires et les inspec-
tions 1976 qui auront lieu du 8 juin au
8 juillet.

REMERCIEMENTS
Le conseiller d'Etat François Jeanne-

ret a exprimé le plaisir qu'il avait d'as-
sister à ce rapport, ce qui ne lui est pas
toujours possible en raison de ses occu-
pations. Au nom de l'Etat il a remercié
les chefs de section de leur précieuse
collaboration, et en particulier MM.
Bastide et Pierrehumbert à qui il a sou-
haité une heureuse retraite et leur a
remis le cadeau traditionnel. Concernant
des journées « portes ouvertes », il a
invité les chefs de sections à faire tout
leur possible pour encourager la popula-
tion à y assister.

EXPOSÉ SUR LE SCF
Le rapport fut suivi d'une très intéres-

sante conférence de Mlle Andrée Weit-
zel, chef du service complémentaire fé-
minin qui , au préalable, remercia le con-
seiller d'Etat de lui avoir donné l'occa-
sion de s'adresser aux chefs de sections
du canton. Il est nécessaire, dit-elle, que
chacun soit mieux informé sur lés diffé-
rentes structures du service féminin. Il y
a^u- d«^.cpnflitv aux.quels_lss.-femmes
ont participé depuis que le monde exis-
te. C'est surtout depuis la Dernière
Guerre mondiale qu'il a été fait appel à
la femme suisse dans le SCF, en tant

que service complémentaire adapté à
la nature de la femme en fonction des
tâches qu'elle peut remplir. Si le SCF
est un service volontaire, c'est un enga-
gement que prennent celles qui s'y enrô-
lent. Nombreuses sont les tâches
qu'elles peuvent accomplir aussi bien
que des hommes, voire mieux dans cer-
tains domaines. Lors du recrutement, les
candidates peuvent choisir, dans la
mesure du possible, leur affectation, soit
comme conductrices sanitaires, dans les
services de transmission, administratifs
ou de pigeons-voyageurs, dans les servi-
ces de repérage et signalisation d'avions
et service d'alerte, service de cuisine,
service d'assistance, etc... Autant de ser-
vices où la femme a déjà fait ses preu-
ves.

Pour illustrer son exposé, Mlle Weit-
zel a présenté un film tourné lors d'un
cours d'introduction. Ce film a permis
aux spectateurs de se rendre compte de
quelle façon les SCF acquièrent les con-
naissances techniques nécessaires à leur
formation.

PROBLÈMES DE RECRUTEMENT
Après avoir commenté le film et

répondu à diverses questions, Mlle Weit-
zel a encore parlé des problèmes posés
par le recrutement des SCF. Nombreuses
sont celles qui sont libérées du service
pour cause de mariage, raison d'âge ou
autres motifs. Compléter les effectifs n'est
pas chose facile. Aussi Mlle Weitzel sou-
haite-t-elle que les chefs de section,
maintenant mieux informés sur le rôle
indispensable du service complémentaire
féminin, fassent de la propagande en sa
faveur: "'

Comme de coutume, ce rapport . .fut
suivi de l'assemblée générale annuelle de
la société neuchâteloise des chefs de sec-
tion , sous la présidence de M. Edouard
Clottu , de Cornaux.

Finances saines à la caisse Raiffeisen de Dombresson-Villiers Journée paroissiale de Fontainemelon et des Hauts-Geneveys

VAL-DE-RUZ - VAL-DS-RUZ - VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Pour le président du comité de di-

rection de la caisse Raiffeisen de
Dombresson-Villiers (qui a siégé, récem-
ment, à Villiers) le bon fonctionnement
d'une institution est largement tributaire
des relations établies entre les parties
en cause.

— Nous pouvons, aujourd'hui, précise
M. Monnier, jeter un regard en arrière
sur le dernier exercice d'activité de la
caisse. Les chiffres des comptes annuels
et du bilan (publiés dans le FAN le
15 mars) témoignent des progrès enre-
gistrés. La période des taux d'obligations
élevés marque le début du dernier exer-
cice. Elle devait, toutefois, se trouver
rapidement à un tournant. Le relâche-
ment de la politique monétaire et du
crédit, les programmes de relance éco-
nomique de la plupart des pays indus-:
trialisés, donnèrent à fin 1974 et au dé-
but 1975 déjà, un premier et sérieux
coup de frein...

Pour M. Monnier, le tableau actuel
de la situation économique ne présente
pas que des ombres.

— En effet, précise-t-il, le recul de
l'inflation y figure comme un point lu-
mineux. En l'espace d'un an, le taux
d'augmentation de l'inflation a été ré-
duit de moitié.

La compression de l'inflation e, cn
outre, été accélérée par la récession éco-
nomique, la diminution de la demande,
qui en fut la conséquence la plus frap-
pante, ayant eu pour effet de stabiliser,
voire de réduire les prix.

— Dans cet ordre d'idée, poursuit
l'orateur, il est équitable dc mettre en
vedette la compréhension dont a fait
preuve la classe agricole qui a renoncé
entièrement, en automne, à toute nouvel-
le revendication. L'économie du pays a
bénéficié du ralentissement de l'inflation.
Ces résultats positifs doivent inciter à
intensifier, à l'avenir encore, les efforts
que nous déployons dans le but de com-
battre le renchérissement, sans pour au-
tant perdre de vue l'évolution de l'em-
ploi en Suisse.

QUELQUES CHIFFRES
H appartenait à la gérante, Mme

Amez-Droz de parler chiffres. Durant
l'année écoulée et bien que la somme
du bilan soit légèrement inférieure à
celle de 1974, enregistrant une diminu-
tion d'environ six pour cent, le bénéfice

net réalisé est nettement supérieur. Les
deux chapitres du capital-épargne tradi-
tionnel se présentent comme suit : aug-
mentation de 204.360 fr. 65 pour les
dépôts d'épargne et de 10.000 fr. pour
le compte des obligations.

Fidèles à la devise «l'argent du villa-
ge au village », la caisse Raiffeisen de
Dombresson-Villiers s'efforce de réinves-
tir des fonds qui lui sont confiés dans
sa circonscription coopérative, en prêts
et crédits à des taux intéressants pour
les uns et pour les autres. L'an dernier,
les nouveaux placements suivants ont été
faits : 40.000 fr. aux collectivités de
droit public et 37.500 fr. pour des prêts
hypothécaires. Les liquidités de la caisse,
à fin 1975, atteignaient 113.500 fr.,
soit de 12,9 %. En terminant son expo-

sé, Mme Amez-Droz a rompu une lance
en faveur de l'épargne.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Clau de Vaucher a déclaré notam-
ment :

— Le secteur bancaire est aussi pour-
vu d'un dispositif de sécurité, assurant
la défense des intérêts du public.

Il a relevé le zèle et l'habileté de la
gérante, qui entretient avec la clientèle
de bonnes relations. Par ailleurs, le con-
seil de surveillance travaille, en colla-
boration avec le réviseur de l'Union
suisse qui, une fois par an, à l'improvis-
te, procède à la révision imposée par la
loi fédérale sur les banques.

Signalons enfin que les comptes et les
différents rapports ont été adoptés à
l'unanimité. A. S.

De notre correspondan t :
_ Les paroissiens de Fontainemelon et

des Hauts-Geneveys étaient convies,
dimanche dernier à une j ournée parois-
siale qui débuta par le culte, au temple
de Fontainemelon. A cette occasion, le
pasteur Delhove prit comme thème de
son sermon la belle parole de la prière :
« Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensé... ». Le chœur mixte de Fontaine-
malon-Cernier prêta son concours, fort
apprécié de l'assistance. Puis se déroula
l'assemblée de paroisse ordinaire, prési-
dée par M. Eric Marthe qui salua
l'assistance au nom du Conseil de
paroisse.

M. Delhove, président du collège des
« Anciens » fit le tour des problèmes
principaux. Il releva combien la paroisse
est dynamique et généreuse. Les mani-
festations organisées par l'Eglise ont eu
beaucoup de succès, par exemple, 300
paroissiens ont participé à la vente
annuelle. Mais d'autre part, le président
regrette de constater combien les cultes
du dimanche sont peu fréquentés. H en
est de même dc l'école du dimanche.
Afi n de remédier à cette situation, le
conseil envisage de faire un culte pour
les adultes et les enfants et, à un
moment donné, les enfants se retire-
raient à la salle de paroisse et termine-
raient ensemble.

Plus que jamais, la formation des jeu-
nes au point de vue spirituel laisse beau-
coup à désirer à cause de leur non
participation. On fait tout pour le sport
et peu au point de vue religieux. Dans
l'antiquité déjà, on disait : « Il faut une
âme saine dans un corps sain ». En ter-
minant son rapport , M. Delhove exprime
sa reconnaissance à toutes les personnes
qui se dévouent sans compter.

Les comptes du c fonds de paroisse »
furent donnés par M. Otto Cuche, des
Hauts-Geneveys, et acceptés avec remer-
ciements. Le rapport sur l'activité du
chœur mixte fut fait par Mme Marcel
Matthey qui déplora également l'effectif
beaucoup trop faible.

NOUVEA UX MEMBRES
C'est avec reconnaissance et à l'unani

mité que l'assemblée nomma quatre nou

veaux membres au collège des Anciens.
Il s'agit de Mme Suzette Widmer et M.
Charles Henri Matile pour la paroisse
de Fontainemelon et de Mme Irène Leu-
enberger et M. Louis Perrenoud pour la
paroisse des Hauts-Geneveys.

A l'issue de l'assemblée, un repas en
commun fut servi à la ferme Matile
dans une ambiance toute empreinte
d'amitié. Cette journée se termina par la
présentation d'un film commenté par le
pasteur Gschwend. Ce film en couleur
« Allahr Itscha » sur le Bangla Desh
nous démontra quels sont les problèmes
d'un pays surpeuplé dévasté par les
inondations et les efforts qui ont été
réalisés pour venir en aide à cette
propulation.

CERNIER
Fin des cours
professionnels

(c) Les cours professionnels agricoles
(postscolaires) qui se déroulent de no-
vembre à mars à l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier viennent de se
terminer. Pour marquer l'événement, les
trois classes concernées sont allées,
mardi, visiter des exploitations agricoles
fribourgeoises.

Il y a près de 1500 ruches au Val-de-Ruz
De notre correspondant :
La Société d'apiculture du Val-de-Ruz

déploie une intense activité toute
l'année. Une septantaine de membres
s'occupent de leurs 1438 ruches pendant
la saison et peuvent suivre les cours ,
organisés pour les débutants , pour
l'entretien des ruches pendant l'hiver. Ils
ont d'autre part la possibilité de mettre
en pratique les renseignements donnés
par le conseiller apicole, M. Claude
Bourquin , de Dombresson qui possède
lui-même un beau rucher.

La société d'apiculture du Val-de-Ruz,
présidée pendant fort longtemps par
M. Robert Favre , de Chézard-Saint-Mar-
tin , fait partie de la Fédération romande
qui fêtera son centenaire en septembre à
Nyon.

Au cours de l'assemblée à Dombres-
son, un nouveau président a été nommé,
en la personne de M. Claude Bourquin ,
tandis que son prédécesseur, M. Robert

Favre a été nomme membre d'honneur.
Pour les apiculteurs du Val-de-Ruz,

l'année 1975 a été mauvaise contraire-
ment à 1974. Manque de soleil et tempé-
rature plutôt basse n 'ont pas favorisé la
floraison rustique ou forestière.

L'hiver, qui vient de se terminer , a
par contre permis aux abeilles de sortir
régulièrement de leurs habitations pour
« se vider » au moins une fois par mois.
On espère que la production de miel, en
1976, sera bonne.

Le caissier de la société, M.
W. Debély, a présenté les comptes de
l'année dernières qui préentent une aug-
mentation de l'actif de 870 fr. en chif-
fres ronds.

MM. Pierre Bellenot et Francis Vuil-
leumier, ont été nommés délégués à l'as-
semblée cantonale. C'est MM. Claude
Bourquin et Robert Favre, qui repré-
senteront la société à la Fédération ro-
mande.

En vue du 25me anniversaire de 1' Eglantine
Le livre d'or circule dans les villages

De notre correspondant :

Le club des accordéonistes « L'Eglan-
tine », des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane , fête le 3 avril prochain le
25me anniversaire de sa création. Le
comité d'organisation des festivités, pré-
sidé par M. Philippe Schaer, est con-
fiant et optimiste ; il a pu en particu-
lier s'assurer la participation du
c Groupe de musique champêtre de
Aile », et de l'excellent orchestre
Charles-André Konzett. Pour cet événe-
ment, les accordéonistes ne vendent pas
de cartes de membres passifs, mais pré-
sentent volontiers à chacun le livre d'or
de l'anniversaire.

Les membres actifs de la société, qui
se préparent à cette fête , sont actuel-
lement au nombre de 18; il s'agit de
M. Francis Huguenin , président de la
société ; Mlle Suzanne Grétillat, vice-
présidente ; Mlle Marlène Vaucher, cais-
sière, Mlle Marie-Lise Grétillat, secré-
taire ; Mlle Cécile Comte , secrétaire des
verbaux ; M . Eric Nicolet , assesseur ;
Mme Evelyne Sacristan, directrice du
club ; les membres actifs : Mlles
Marianne Gacond , Brigitte Meyer;
Rosalia Forestier, Sylvia Dubied , Eliane
Petter. Patricia Wicht, MM. Raphaël
Bourgeois , Marc Lavanchy, lean-Pierre
Moser, Mlles Corinne Sandou, Monique
Ottiger.
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(c) La section de La Chaux-de-Fonds de
l'Alliance des indépendants sera en liste
à côté des partis traditionnels pour les
prochaines élections communales. Cette
nouvelle, officielle, confirme ainsi ce que
chacun pensait. Ce sera la troisième fois
que les indépendants se présenteront de-
vant l'électoral chaux-de-fonnier. On les
avait vus également une fois briguer des
suffrages pour le Grand conseil.

La liste de leurs candidats n'est pas
encore connue. Elle le sera sous peu.
Verra-t-on y figurer le nom de M. Clau-
de Robert, conseiller communal et di-
recteur de police, évincé récemment par
le parti socialiste ? Nous en sommes
toujours à l'heure des discussions entre
lui et notre parti, nous a-t-on répondu..;

Mais il est évident que l'arrivée sur
les listes des indépendants de M. Robert ̂
pourrait représenter un sérieux atout qui*
permettrait peut-être de franchir cette
difficile barrière que représente le quo-
rum.

Elections communales :
les indépendants en lice

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Adieu poulet »

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

prolongations) ; 23 h 15, « L'essayeu-
se » (20 ans). 'Plaza : 20 h 30, « La sanction » (16 ans).

Scala : 20 h 45, « Shampoo » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Erica Minor » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

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

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

me et le temps'** ¦""
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

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

i? h. '¦ :_ . ".' '

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

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, les ballets de la Côte

d'Ivoire.
Le Locle

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Les deux mission-

naires » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Le retour des morts-

vivants » (16 ans) ; 23 h 15, « Memory
of Love » (20 ans).

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 .31 52 52. . • •• • .'

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse : 20 h 15, soirée an-

nuelle de l'Union chrétienne de jeunes
gens. I

^.«H___ _̂¦_¦______ _̂..

LA SAGNE
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(c) Dernièrement, [ Union des paysannes
de La Sagne organisait sa soirée annuel-
le. En lever de rideau, l'orchestre cham-
pêtre « Gebruder Reber de Berne » in-
terp réta des œuvres de son répertoire ;
puis les paysannes, sous la direction de
Mme Marie-Elise Stauffer , offrirent
deux chansons qui furent très appréciées:
« Terre natale » de J.-J. Dalcroze, et
*L' alpée » de l'abbé Bovet. La prési-
dente, Mme Jacqueline Perret, adressa
les souhaits de bienvenue à un public
venu très nombreux.

Ce fut  ensuite au Jodler-club de La
Chaux-de-Fonds d'enthousiasmer l'audi-
toire, avec notamment son cor des alpes
et ses lanceurs de drapeaux. Chacun put
apprécier le travail de cette société.
Après l'entracte, des comédiens amateurs
du village interprétèrent « La voleuse »,
pièce en un acte de W. Jéquier. Ce
spectacle conquit la salle et les acteurs
sont à féliciter. L'effort fourni a porté
ses fruits ; il est à souhaiter que le
théâtre reprenne place à La Sagn e com-
me cela fut  le cas dans le passé.

La soirée se termina en compagnie
de jodlers et du bal champêtre, dans les
deux salles.

Soirée de l'Union
des paysannes

Concours de la Société cynologique
de Neuchâtel organisé au Val-de-Ruz

Le concours traditionnel de la Société
cynologique de Neuchâtel s'est déroulé,
dimanche dernier. Ce concours, organisé
par M. Frédy Sintz, permit aux 14 mem-
bres participants de la société, de se
mesurer sur les terrains du Val-de-Ruz.

Après un repas, servi à Puits-Godet,
les résultats furent donnés en fin d'après-
midi.

Classe d'accompagnement
1. Françoise Luscher (berger picard) :

241 p, excellent ; 2. Laurent Giosso
(groenendal) : 232 p, excellent ; 3. Cé-
cile Wegmann (samoyède) : 227 p, excel-
lent, etc...

Classe défense I
1. Christian Butschi (berger alle-

mand) : 374 p, excellent ; 2. Jacky Jean-
neret (groenendal) : 370 p, excellent ;
3. Jean-Marcel Vuithier (berger alle-
mand) : 360 p, excellent, etc...

Classe défense II
1. Philippe Aeby (groenendal) : 517 p,

très bon ; 2. Roland Gindrat (airedal) :
495 p, très bon ; 3. André Junod (ber-
ger allemand) : 458 p, bon.

Classe sanitaire I
Françoise Ceppi (goldenretriever) : 390

points, excellent.
Challenge Eglantine
Christian Butschi.

VALANGIN j
Récolte de papier

(c) Les enfants des écoles de Valangin
vont pouvoir organiser la récolte de pa-
pier de façon plus régulière que précé-
demment. A cet effet , le Conseil com-
munal leur a attribué un local situé dans
la tour du bourg.

Pour Landeyeux
(c) Malgré la récession économique, la
population de Valangin a répondu favo-
rablement à l'appel de Landeyeux. En
effet, le délégué communal a récolté
1778 fr. pour l'hôpital du district , soit
le double de l'année passée.

(c) Le pouvoir législatif de Fontaine-
melon qui sera renouvelé au début de
mois de mai de cette année compte
actuellement 31 membres. La répartition
se fait entre les trois partis politiques,
soit le parti libéral avec 13 sièges, le
parti socialiste avec 12 sièges et le parti
radical avec 6 sièges.

L'élément féminin est représenté par
trois membres du parti libéral. Une
grande activité émane des groupes poli-
tiques qui élaborent de nouvelles listes,
ces dernières devant être déposées au
bureau communal jusqu 'au 5 avril à
midi.

Avant les élections
communales

Vers 13 h 10, hier, M. F. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Stand
en direction nord. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, il ne respecta pas le
signal « stop » et sa voiture entra en col-
lision avec un tracteur industriel, con-
duit par M. J.-L. D., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

« Stop » non respecté

Maculature !||

I

soignée au bureau du journal,11 — g
Lire également

d'autres informations
du Val-de-Ruz

en page 9
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En vente dans les Marchés-Migros

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.

BEVAIX
A louer à la rue
du Château pour
date à convenir

studio
non meublé
avec confort.
Loyer Fr. 140.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer au Landeron

studio
meublé
avec cuisinette agen-
cée, 1 ou 2 personnes.
Tél. (038) 51 14 09.

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

5 PIÈCES
Fr. 572.—

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

A louer

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille,
cadre de verdure, antenne TV.

LOYERS MODÉRÉS
à Marin
1 appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 380.— + charges;
à Gais
1 appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 300.— + charges;
à Cornaux
2 appartements de 3 pièces,
loyer Fr. 350.— + charges.

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

A LOUER A BEVAIX

appartements
de 3 y2 et 4y2 pièces

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

A louer à Neuchâtel, dans l'immeu-
ble Boine 2, 3m* étage, à l'usage de
bureaux,

3 grandes places
complètement équipées. Situation
magnifique.
Location 882 fr. par mois, charges
comprises.

Ecrire sous chiffres RP 645 au bureau
du journal.

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

A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges.

A louer dans villa neuve, pour le
30 juin 1976 ou date à convenir,

magnifique
appartement
de V/z pièce

cuisine séparée équipée, réduit,
grande pièce, tapis tendus.
Loyer 320 fr. + 50 fr. charges.

Tél. (038) 25 30 23.

A louer à Areuse, les Isles 22,

appartement
de 2 pièces

Libre immédiatement.
Loyer : Fr. 275.—
+ Fr. 55.— de charges.

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

A louer, chemin des Grands Pins 2,
Neuchâtel

5% PIÈCES
EN ATTIQUE

Surface habitable 150 m2, plus
100 m2 de terrasse. Deux salles de
bains, deux W.-C. Tout confort. Pos-
sibilité de louer une place dans ga-
rage souterrain.
Libre dès le V" juillet 1976.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

DODDRY
A louer pour date à convenir au
chemin des Addoz,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 200.— + charges.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 275.— + charges.

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

A LOUER
pour le 1"' mai 1976,
rue des Parcs 61,

appartement 3me étage
3 pièces, cuisine, salle de bains et
W.-C, confort.
Loyer mensuel Fr. 370.—
(charges comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65
(interne 60).

A louer à Cortaillod-Village:

appartement 4 pièces
dès 535 fr. ;

appartement
VA pièces

dès 450 fr.

appartement 3 pièces
dès 420 fr. ;

appartement 2 pièces
dès 325 fr.,
-i- charges; tout confort, cuisina
équipée, date à convenir.

S'adresser: Cretegny & C1*,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés :

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel. „ ,-
Tél. (038) 25 76 72.
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A louer à Neuchâtel (centre)

BUREAU
avec dépendances.
Loyer mensuel Fr. 310.—, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40.

A louer à la rue des Parcs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

sans confort.
Loyer mensuel : Fr. 200.—.
Libre dès le Ie' mai 1976.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer, pour le 24 mars 1976 ou date
à convenir, à l'ouest de la ville
(Charmettes)

appartement 3 pièces
loyer Fr. 330.—
charges Fr. 70.—

appartement 1 pièce
loyer Fr. 210.—
charges Fr. 35.—

appartement 1 pièce
loyer Fr. 230.—
charges Fr. 35.—

S'adresser è :
ASCO - John MATTHYS
Trésor 1 a,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 03.

A louer à LAMBOING

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.
Loyer : Fr. 355.—,
charges comprises.
Libre immédiatement
ou pour date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebau-
ches S.A. à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer à Saint-Biaise,
avec reprise
du mobilier,

magasin
avec belle vitrine,
libre tout de suite.

Tél. 53 18 05,
le soir.

A louer pour fin
juin à la rue
Emer-de-Vattel,
dans petit immeuble
locatif

bel
appartement
de
41/a pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 640.—
+ charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

.Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

A louer à Gorgier
appartement

3 pièces
rénové
Fr. 225.—

M"1* S. Braillard
La Cour 4
2023 Gorgier.
Tél. 55 18 74.

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

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
vue et balcon.
Loyer dès Fr. 275.—
+ charges.

S'adresser i M. Etter,
Pré Gaillard 4,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 33.

A louer,
à CERNIER,
APPARTEMENT
4 Vi pièces, neufs,
tout confort, balcon,
vue magnifique,
cuisine équipée,
Fr. 560.—
APPARTEMENTS
3 pièces, dito,
Fr. 465.—
APPARTEMENT
2 Vj pièces, dito,
Fr. 375.—
STUDIO
NON MEUBLÉ,
Fr. 275.—
GARAGES. Fr. 70.—
Libres : tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser â:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

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.

Baux à loyer
au bureau du journal

Appartement de vacances
à louer: 2 chambres, cuisine, bains,
toilette.

VIGU0-GENTILIN0
Tél. (091) 54 68 3a

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche

secrétaire-ffacturiste
au courant des formalités d'ex-
portation.

Connaissance de l'anglais dési-
rée.

Faire offres sous chiffres PO 644
au bureau du Journal.

Région Neuchâtel,
on cherche à louer
logement tout confort
de

4 pièces
+ loggia, dernier
étage d'un petit
immeuble, en zone
de verdure.

Adresser offres
écrites à DC 632
au bureau
du journal.

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser è
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

CERVIA
CÔTE ADRIATIQUE
è louer malsons et

appartements OB vacances
Renseignements:

J.P.Triimpler. 6300 Zoug 3
0427365077

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour le T" juillet 1976

1 appartement
de ZVz pièces

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

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

Maison 4-5 pièces
avec jardin, mi-confort ou sans
confort.

Adresser offres écrites à FE 634 au
bureau du journal.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements

3Vi et 4 VJ pièces, cuisine agencée,
ascenseur, libres tout de suite ou
pour date à convenir.
A partir de Fr. 405. 1- charges.

Tél. 53 16 00.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins

STUDIO MEUBLE
avec tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges. ( *W ] ?URICH f lMM ZURICH
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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-
H tographie, à :

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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES 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) 258841, Interne 71.
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I direction ou gérance I
IflH L'importance de la tâche nécessite d'excellents collaborateurs, jeunes |S|
fifyf et dynamiques - ils auront une grande liberté d'exploitation (si direc- fijÊ
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|#  ̂ prêts à cuire , surgelés , Çftâa CflO rfl A. A H sX"!fe Minuit °

rd "
tM3 élevage naturel , exempts d'antibiotiques «9EA3 OUU Q JBiV W et en plus Copenhague -
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Désirez-vous
connaître le prix Q
d'une petite annonce \

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

Nom et prénom 

Adresse 

Texte 

A envoyer au service des annonces

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL
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Audio et vidéo - entendre
et voir à la perfection.
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En vente chez le spécialiste

Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!

VOLVO

GARAGE M. SCHENKER ET CIE
2068 HAUTERIVE Tél. 10381 33 13 45

Si vous oubliez
de faire de ia publicité

vos clients vous oublieront

|SZ9| Pommes et poires
lyvj dès Fr. 1.30 le kg
mJ^m prises à notre dépôt.

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

_^ nous les réglons rapidement, dis-
^j  

JI J»iB» JL 
jj i crètement et maintenant même à

fc^T^T I |f fj  des conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.

Boili-Treuhand Bon pour SCTVice rapide-
AG ^  ̂Rue *
Stadthausslrasse 39 '
8405 Winterthour NPA. Lieu :
Tél. (052) 22 8418 pdN

jïi^B̂ON POUR DOCUMENTATION ^^¦fl
L^OjJM Nom: | ;-:

,-' -;. | Prénom: TéL |A

^Ç| Adresse : \ \ W

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage. Benzine
88 c. et 92 c. H. Comtesse
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
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C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Ernest PERRINJAQUET
(autrefois aux Oeillons s/Travers)

sont informés de son décès survenu en
France (Vosges), après quelques jours de
maladie, dans sa 87me année.

Puzieux , Nancy, Mirecourt et Couvet.

L'ensevelissement aura lieu , le
19 mars 1976, à Puzieux près Mirecourt.

Sa famille affligée.

Le comité du Ski-club Couvet a le
chagrin d'informer ses membres du dé-
cès de T

Monsieur Otto STEHLE
père de Monsieur Albert Stehlé membre
de notre société.

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

La FTMH, section du Val-de-Travers,
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Otto STEHLE
fidèle membre de la fédération durant
57 ans.

Assemblée de la paroisse réformée de Couvet
Toutes les démarches pour trouver un nouveau pasteur ont échoué

De notre correspondant régional :
La paroisse réformée de Couvet a

tenu son assemblée, dimanche soir, à la
grande salle des spectacles sous la prési-
dence du pasteur Willy Perriard.

Apres la lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée, M. Eric Perrin-
jaquet a présenté le rapport financier.
Bien que la période des vaches grasses
soit terminée, lia situation est bonne
grâce à la fidélité des paroissiens qui
soutiennent leur église et à ia bonne gé-
rance des fonds. Huit ans et demi
après 'l'inauguration du temple restauré,
la part de 122.000 fr. qui incombait à la
paroisse a été entièrement payée.

Un fonds spécial a été créé pour finan-
cer l'aménagement d'une salle de parois-
se à la cure, avec locaux annexes et cui-
sine et il faudra aussi participer à la ré-
fection de la cure elle-même en prévi-
sion de l'arrivée d'un nouveau pasteur.
Puis décharge a été donnée au trésorier.

RAPPORT PASTORAL
M. Perriard a ensuite présenté son

rapport. Il a parié du Synode du problè-
me des visites et dé la cure d'âmes. Le
collège des Anciens a décidé d'engager
un effort spécial, en prenant contact
avec les parents dont les enfants n'assis-
tent pas aux cultes de l'enfance et de
jeunesse. ¦ Les Anciens se rendront dans
les familles pour y établir des contacts.

Des groupes de visiteurs laïcs seront
formés afin de compléter le travail du
pasteur auprès des malades, des aînés,
des isolés et de rendre visite systémati-

quement à tous les foyers. M. Perriard a
rappelé qu'il visitait régulièrement les
pensionnaires et les patients du home
Dubied et de l'hôpital de Couvet.

S'agissant du culte dominical , le pas-
teur a exhorté à une plus forte
participation. U a rappel é que la sainte
cène était célébrée, une fois par mois, le
dimanche ainsi que les jours de fête.
C'est aussi une fois par mois, sauf en
été, qu'a lieu un culte dans l'ancien
collège de la Nouvelle-Censière.

A Pentecôte, a eu lieu la confirmation
et la première communion de vingt-deux
catéchumènes qui arrivaient au terme de
leur instruction religieuse.

Les cultes de jeunesse sont présidés
par MM. Francis Vaucher, Fernand Jac-
card, Pierre Liebe et Jean-Michel Corlet,
les cultes de l'enfance et des tout-petits
par les moniteurs et monitrices.

M. Perriard a remercié la famille
Bourquin , qui met la chapelle à la dis-
position de l'église et la commune qui
offre l'hospitalité des toutnpetits au foyer
scolaire.

Le pasteur a encore traité de l'ensei-
gnement religieux à l'école, des deux
groupes de jeunes, dirigés par M. et
Mme Denis Steiner, de la prière commu-
nautaire, de la mission à laquelle une
somme de près de 10.000 fr. a pu être
envoyée, des rencontres de personnes
âgée ou isolées où l'on compte toujours
une quarantaine de participants, de la
course des personnes âgées, organisée
par le collège des Anciens et la com-
mune, de conférences et de réunions
d'évangélisation.

MOINS DE FOYERS
Selon le fichier, tenu par M. Hermann

Barbezat, on comptait à la fin de l'année
dernière 805 foyers protestants, soit une
diminution de 46 par comparaison à
l'année précédente. Il y a, dans la com-
munauté réformée 742 hommes, 800
femmes et 303 enfants. Le collège des
Anciens compte 16 laïcs et quatre
députés laïcs sont représentés au Syno-
de.

A l'Ecole du dimanche, il y a 111 en-
fants, au catéchisme 52, les catéchumè-
nes ont été 22, alors que 16 baptêmes
ont été célébrés ainsi que 10 mariages
religieux et 44 services funèbres .

M. Perriard a rendu hommage à M. et
Mme Jampen qui , depuis plus de 26 ans,
exercent les fonctions de sacristain ainsi
qu 'à Mille Suzanne Ducommun, organis-

te depuis bientôt 20 ans. La paroisse a
quitté l'immeuble de l'hoirie Biolley où
était la salle de paroisse pour transférer
celle-ci au presbytère.

M. Fernand Jaccard a ensuite parlé de
la restauration de la salle de paroisse à
la cure et de l'éventuelle réfection de
celle-ci, mais avant de prendre une déci-
sion définitive, une étude plus approfon-
die devra encore être faite sur le plan fi-
nancier.

Ajoutons que le collège des Anciens a
poursuivi ses démarches dans l'espoir de
trouver un nouveau pasteur. Jusqu'à pré-
sent, seize échecs ont été enregistrés.
C'est donc M. Perriard , seul, depuis
maintenant trois ans, qui continue à
assumer la conduite spirituelle de la pa-
roisse de Couvet. Bien qu 'étant déjà at-
teint par la limite d'âge, il le fait avec
une conscience exemplaire.

Pour terminer la soirée, M. Perriard a
projeté um film en couleur, intitulé « A
toi l'avenir, jeunesse de Zambie », film
traitant de l'unité de l'église dans ce
pays africain, une église devenue autono-
me, en 1965, et qui est à la recherche de
sa voie au-delà de son passé missionnai-
re. G. D.

Concert à Couvet
de « L'Avenir »

et du « Maennerchor »
(sp) Demain, à la grande salle des spec-
tacles de Couvet, la fanfare « L'Avenir »,
dirigée par M. André Lebet et le Maen-
nerchor sous la direction de M. Pierre
Aeschimann, donneront un grand con-
cert en commun, au cours duquel les
« Joyeuses commères de Bastia », mor-
ceau de concours pour la prochaine fête
fédérale à Bienne, sera notamment in-
terprété. « L'Avenir » et le Maennerchor
exécuteront ensemble deux morceaux
d'Andréa et de Jelmoli.

Belle soirée du chœur mixte de Môtiers-Boveresse
De notre correspondant régional :
Dernièrement, le chœur mixte do la

paroisse de Môtiers-Boveresse a organisé
sa soirée annuelle à la grande salle du
collège récemment rénovée, devant un
nombreux public.

Le nouveau président, M. René Ca-
lame, a présenté la société et a souhaité
la bienvenue aux auditeurs et amis du
chœur. Il a remercié le directeur, M.
Jean-François Guye ; le sous-directeur,
M. Pierre Aeschlimann et Mme Mar-
guerite Wyss, accompagnatrice au piano.
Ces trois personnes ont reçu des fleurs.
M. Calame eut une pensée de reconnais-
sance pour Mme Marthe Bielser, an-
cienne présidente et pour tous les mem-
bres qui ont travaillé à la réussite de
la soirée.

UN BEAU PROGRAMME
Sous la direction de M. Jean-François

Guye, le chœur, qui compte plus de
35 membres, a présenté un programme
varié et de qualité. Il s'agissait de « Ma-
rianita » chanson populaire portugaise,
harmonisée par Petitgnat ; « Les blés
mûrs » et « J'ai cueilli la belle rose »,
musique et harmonisation de G.-LiH.Pan-
tillon ; « Tantsui », danse populaire tchè-
que, harmonisée par J. Rochat — ce
chœur était dirigé par M. P. Aeschli-
mann —, puis « Chabrière, chambrière »

un air de cours de planson, un madrigal
de R. Lassus et « C'est ma vie », har-
monisée par E. Pidoux.

Ces chœurs furent fort bien interpré-
tés du point de vue de la précision, de
la justesse, des nuances et avec une bon-
ne diction.

En intermède, M. Jean-François Guye
a chanté deux airs de « La flûte enchan-
tée » et un air des « Noces de Figaro »
de Mozart , accompagné au piano par
Mme Wyss. Ces productions furent très
appréciées.

Enfin , pour clore la partie musicale,
un petit chœur de dames de la société
a chanté, en costumes de circonstance,
« Au joyeux Tyrol » tiré de l'opérette
« L'auberge du cheval blanc », de Be-
natzky et « Le cœur tzigane », valse vien-
noise de Vercolier. Ces dames connurent
un beau succès et les honneurs du bis.

RENOUER AVEC LA TRADITION
Renouant avec une ancienne tradition

— on sait que, depuis plusieurs années,
le chœur mixte faisait appel à des trou-
pes d'acteurs venus de l'extérieur — un
groupe des membres de la sociéfê"'a in-
terprété, avec beaucoup de finesse, une
charmante comédie^de.;, Labiche, auteur
revenu à la mode, « Permettez, Mada-
me » en un acte.

Tous les interprètes, dont quelques-

uns ne sont plus tout jeunes, ont bien
tenu leur rôle et le public ne leur a
pas ménagé les applaudissements, du res-
te mérités. Souhaitons que l'effort, enga-
gé par ce groupe théâtral, marque un re-
nouveau et qu'à l'avenir, il persévérera
à jouer des comédies avec le même
succès.

Après le spectacle, une soirée fami-
lière a réuni membres actifs, passifs et
honoraire au buffet de la Gare où la
soirée s'est poursuivie avec des jeux et
de la danse.

i y y - - _ _ . _. — "" "JJ— y — |I FLEURIER!
La saison des camps

de ski
(sp) Cette semaine, à l'exception de la
classe de troisième année du gymnase,
qui travaille dans la perspective des
prochains _examens de baccalauréat, le
Collège régional de Fleurier et les sec-
tions préprofessionnelles qur lui sont -rat»—
tachées sont fermés en raison des camps
de ski. Trois camps se déroulent simul-
tanément à Montana, à Zinal et aux
Collons. Si le ski alpin est pratiqué dans
les trois stations, le ski de fond ne réu-
nit des adeptes qu'aux Collons.

Et la semaine prochaine, ce sera le
tour des classes primaires de 4me et
de 5me année à vivre en communauté
une semaine blanche. Sous la direction
de Mme Fr. Stoudmann, membre du
Conseil communal de Fleurier, 61 élèves
se rendront aux Crosets pour la pratique
du ski alpin, tandis que M. Jean-Pierre
Mischler, instituteur, sera responsable
des 21 élèves inscrits au camp de ski
de fond qui se déroulera aux Lisières
sur là Robella.

Etat de la neige
dans le Jura
neuchàtelois

L'état de la neige dans le Jura se
présente de la manière suivante : à Tete-
de-Ran, on trouve de 10 à 30 cm de
neige dure, les pistes sont praticables
mais les remontées ne fonctionnent que
partiellement ; de 10 à 30 cm de neige
de printemps à La Vue-des-Alpes per-
mettent des pistes praticables, les re-
montées fonctionnent.

Des pistes bonnes au crêt-Meuron avec
de 10 à 30 cm de neige de printemps,
les pistes sont bonnes, les remontées
fonctionnent.

On trouve des pistes praticables avec
10 à 30 cm de neige dure à la
Corbatière - la Roche-aux-Cros, et dix à
trente centimètres de neige de printemps
aux Bugnenets ; neige de printemps éga-
lement au Pâquier - le Crêt-du-Puy
(0 à 20 cm), les pistes y sont cependant
impraticables ; mais les pistes sont bon-
nes à la Robella - Val-de-Travers, avec
de 30 à 40 cm de neige de printemps,
les remontées fonctionnent ; à La Chaux-
de-Fonds, il y a de 0 à 30 cm de
neige dure, les pistes sont praticables et
praticables également au Locle avec de
0 à 30 cm de neige dure.

Les pistes balisées pour ski à randon-
née se trouvent à la Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, la Corbatière, Buttes - la
Robella, Couvet - Nouvelle Censière, La
Sagne, La Chaux-de-Fonds.

Assemblée d'éleveurs aux Geneveys-sur-Coffrane

. . " ' - ' . ¦ "y ¦¦: ¦ ' - - y ' . .  ' ¦ . ¦ '. .' . - ¦ ¦
*

¦¦ :¦ - ¦ " '¦ "- ! .. ' .' . ¦ ' ' ' . i " i. . ¦ ' ' . ' '"" . '

Chronique du Val- de-Ruz
¦*—

'- ¦ ¦  ' ¦ ¦ ¦ ' • ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ' . . .. . . . 
-
. . . . - ,, -

..
'-
.; 

--:¦ .
•
..

-
. :;... 

v

;
—

. .;,;, 
: .. 

¦
- . .. :• 

;,. ,̂. 

¦ 
..,... .:... . ¦ - 

L'avenir de la race rouge et blanche est assuré
L'assemblée de la Fédération neuchâ-

teloise des syndicats d'élevage bovin de
la race tachetée rouge et blanche a siégé
aux Geneveys-sur-Coffrane sous la pré-
sidence de M. Charles-Henri Choffet.
Parmi les invités, citons le conseiller
d'Etat Jacques Béguin et MM. J.-L. Bar-
relet, Francis Matthey, Schwab, René
Gafner et Willy Sieber.

Des rapports et des débats il ressort
que le troupeau se porte bien mais que
la dégradation économique a eu pour
effet de réduire sensiblement la con-
sommation de viande.

Comme dans les autres rencontres de

ce genre, la question de l'écoulement du
lait a préoccupé l'assistance. Il s'agira
de produire du bétail laitier lourd dans
les régions d'élevage tout en encoura-
geant la culture de céréales.

MM. Louis Matile et Fritz Oberli ont
été nommés membres d'honneur et M.
Francis Leuba a été désigné à la fonc-
tion de secrétaire-caissier. La société a
enregistré avec satisfaction les nombreu-
ses distinctions remportées par ses mem-
bres.

M. Jacques Béguin, qui retrouve tou-
jours avec un plaisir évident ses « ad-
ministrés » a encouragé l'assistance à

respecter les programmes de la Fédé-
ration suisse d'élevage de la race rouge
et blanche. Le pays compte 900.000 va-
ches et le contingentement laitier fixé à
27 millions de quintaux.

Puis , M. Jacques Morel, professeur à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, captiva
l'auditoire par un exposé sur l'interpré-
tation des certificats de rendements lai-
tiers.

Bref, les éleveurs, malgré certaines
préoccupations , ont constaté à cette as-
semblée que leurs efforts ont porté des
fruits.

La Coopérative de construction rurale «Cernier»
a siégé pour la première fois aux Geneveys-sur-Coffrane

Hier soir s'est tenue à l'hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane, la pre-
mière assemblée générale ordinaire de la
Coopérative de construction rurale
< Cernier ». Présidée par M. Pierre-
Edouard Hirschi et en présence du con-
Beiller d'Etat Jacques Béguin, elle ac-
cueillit une centaine de membres.

Cette coopérative, fondée le 24 juillet
1975 et dont le but est de faire obtenir
aux agriculteurs des prix intéressants sur
le matériel ainsi que sur les machines, se
réunissait pour la première fois aux
Geneveys-sur-Coffrane. A l'ordre du
jour, cinq points. Après la lecture des
procès-verbaux de l'assemblée consti-
tuante de l'an dernier, le président fit
son rapport. Il releva que l'activité avait
été satisfaisante. Depuis sa création en
juillet passé, la coopérative compte au-

jourd'hui plus de 200 membres. Tous les
agriculteurs ont un ou plusieurs bâti-
ments à entretenir voire à construire.
C'est pourquoi on a commencé l'an der-
nier à faire un certain nombre d'achats
de matériaux de construction et de
machines.

Dans le cadre de l'activité de la
coopérative, il y a eu quelques problè-
mes d'inscription au Registre du
Commerce ; ceux-ci ayant été
surmontés , on a pu enfin prendre un
départ. Malheureusement, ce départ
ayant été amorcé trop tard, les cours de
maçonnerie destinés aux agriculteurs
n'ont pu être organisés l'année dernière.
Après le rapport présidentiel , l'assemblée
a adopté à l'unanimité le rapport de ges-
tion ainsi que les rapports des vérifica-

teurs des comptes. Dans le cadre des
activités 1976, M. Hirschi rappela qu'il
continuerait à veiller à ce que les gros-
sistes tiennent les promesses de rabais et
poursuivrait les achats de matériel,
que les cours de maçonnerie seraient or-
ganisés cette année et enfin que le
comité se pencherait sur l'ouverture d'un
chantier.

Le point consacré aux divers appela
une petite discussion quant au genre de
chantier que la coopérative pensait ou-
vrir.

A la fin de l'assemblée, les partici-
pants entendirent un exposé illustré d'un
film sur la construction des fermes-po-
teaux ; l'orateur était M. Maxime Phili-
pona, gérant de la Coopérative de cons-
truction rurale fribourgeoise. E. O.-G.

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.

«Pourquoi la mort de Jésus-Christ?»
Au centre du Louverain

De notre correspondant :
Samedi, le centre du Louverain orga-

nise une journée de préparation de
Vendredi-Saint. M. Charles Bauer et
M. Marco Pedroli, pasteurs au Louve-
rain, se sont assurés la collaboration du
Dr es théologie, François Altermath, de
La Chaux-de-Fonds, et de M. Daniel
Perret, photographe à Besançon. M . Per-
ret a préparé une série de diapositives
sur le chemin de croix d'Orchamps-
Vennes, dues à l'artiste Gabriel Saury.
Cet élément visuel permettra d'intensifier
la réflexion commune.

Les participants à cette rencontre, que
l'équip e du Louverain espère nombreux,

tenteront de répondre, à la lumière de
textes bibliques, aux questions essentiel-
les suivantes : quelle différence y a-t-il
entre la mort de Jésus de Nazareth et
celle d'un Sage ? (par exemple celle de
Socrate ?) ; pourquoi la souffrance et la
mort de Jésus ont-elles une autre portée
que celle de tous ceux qui souffrent et
meurent injustement ? ; quels sont le
sens et la valeur de la mort de Jésus
pour l'ensemble des hommes ? ; com-
ment pouvons-nous répondre personnel-
lement au salut offert par Dieu, en
Jésus-Christ à tous les hommes ? et
comment manifester ensemble, devant le
monde, que Jésus-Christ est mort pour
nous ?

REFLETS
L'homme dans le temps

t Les rivières du temps roulaient
leurs eaux innombrables
Et l'homme impuissant les regardait
passer. »

Le fond de la pensée humaine
n'est-ce pas cette continuelle aspira-
tion de ce qui demeure ?

Pourtant rien ici-bas n'est éternel,
et c'est sans aucun doute, la cause
de nombreux désarrois, de trop fré-
quents découragements. Le temps
passe et repasse sur chacun de nous,
sur nos vies, sur toutes choses ! Maî-
tre impersonnel de nos destinées ter-
restres il coule sans cesse, laissant
tout au plus des relfets de son pas-
sage.

L'eau, dans ses aspects divers nous
donne bien l'image continue du
temps, glissant sur les jours, les an-
nées, les siècles ! Comme l'eau des
cascades, il peut être clair, joyeux ,
chantant la pureté des montagnes,
la joie de vivre ! Les eaux des tor-
rents nous rappellen t que le temps
sait aussi tout emporter, bouleverser
en un instant, ce qui fu t  construit
pendant des années I

Semblable aux eaux des lacs et des
mers, le temps nous apparaît tour à
tour limpide et sombre, calme ou dé-
chaîné. Sur ses eaux notre nacelle
vogue et rien n'arrêtera le courant
qui nous entraîne. Seuls les reflets

que le temps a déposés pour nous
dans son long cours, restent entre nos
mains, comme les coquillages vides
sur la grève. Il en est de petits, et
de plus volumineux, de beaux et de
laids, d'intacts et de cassés ; le temps
les a portés avec la même patience,
la même inaltérable fidélité. Indiffé-
remment, il les a tous entraînés dans
son sillage.

Le mouvement des vagues ne nous
murmure-t-il pas les arrivées et les
départs, les projets et les réalisa-
tions ?

Comme la marée monte et se re-
tire, ne sommes-nous pas appelés à
naître, grandir et disparaître ? L'eau
et le temps se rejoignen t dans un ho-
rizon si vaste, une plénitude de pen-
sée si entière qu 'ils ne peuven t tous
deux, que nous parler d'infini. La
mer, à perte de vue, le temps roulant
ses flots innombrables, et ne s'arrê-
tant jamais pour tous à la fois , quelle
admirable vision d'éternité !

Comme la mer a dép osé les co-
quillages sur la plage , le temps a
laissé pour nous des marques , des re-
flets qu'il faut savoir cueillir et gar-
der en nous. Et le temps continuera
sa course en versant ses jours et ses
années dans le grand sablier des me-
sures de l'Univers.

Anne des ROCAILLES

Le téléphone
ne marchait pas :

quatre fermes
détruites

près du Valdahon

FRANCE VOISINE

Une enquête administrative a été de-
mandée ù la préfecture du Doubs par le
maire de Durnes après l'incendie de
quatre fermes dans son village. En effet ,
il fut impossible au maire de prévenir
les pompiers, le téléphone (manuel)
n'ayant pas fonctionné entre Durnes et
Besançon.

En désespoir de cause, le maire avait
dû aller en voiture prévenir les pompiers
du village voisin dc Valdahon qui, lui ,
possède l'automatique. Pendant ce
temps, quatre bâtiments avaient brûlé.
L'incendie a fait une dizaine de sinistrés.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le directeur des PTT de Besançon a
affirmé que le secteur téléphonique de
Durnes n'était pas en panne dans la nuit
du sinistre. Il y a donc lieu de penser
qu'il y a peut-être eu carence du person-
nel des PTT, ce qui serait très grave.

Un nouveau gardien à la piscine du Vallon
De l'un de nos correspondant :
Le Conseil d'administration de la

Société coopérative de la piscine du
Val-de-Travers a siégé récemment à
Boveresse sous la présidence de M,
Frédy Juvet, de Couvet Des comptes
présentés par le trésorier, M. Jean-
Claude Landry, il ressort que l'ex-
ploitation proprement dite a tourné
durant la saison 1975, mais que h
service de la dette (intérêts et amor-
tissement) grève lourdement les fi-
nances de la société. D'où, d'ailleurs,
l'appel aux communes lancé l'autom-
ne dernier et qui a d'ores et déjà
rencontré un écho favorable auprès
de six Conseils généraux du district.
L'ensemble des résultats financiers de
l'exercice écoulé sera présenté à l'as-
semblée générale convoquée à Mô-
tiers, le 28 avril.

NOUVEA UX TARIFS
Conformément à une promesse

faite lors de la demande d'aide adres-
sée aux pouvoirs publics locaux, le
conseil d'administration a décidé de
baisser certains tarifs d'entrée dès la
saison 1976. C'est ainsi que le prix
de l' abonnemen t pour conjoint passe
de 50 fr. à 40 £r. et que les billets
pour adultes et apprentis subissent
une diminution de 50 centimes. Les
autres tarifs demeurent inchangés. La
budget pour 1976 a été accepté.,

A la cuite de la démission de
M. Waldemar Itten, le poste de gar-
dien de la piscine était mis au con-
oours. Le choix des organes diri-

geants s'est porté sur M. Denis Roth,
de Môtiers, qui entrera en activité au
début mai. L'ouverture de la piscine
au public est prévue entre le 15 et le
20 mai. Quant à l'affermage de la
buvette, il se fera dans les quinze
jours à venir, le comité de direction
devant encore étudier à fond les trois
candidatures qui lui ont été soumises.

AMÉLIORATIONS
L'achat d'un nouveau drapeau et

d'un petit chauffage électrique pour
le local des machines a reçu l'appro-
bation des administrateurs qui ont
appris que le bassin serait nettoyé au
début avril avec le concours des can-
tonniers de la commune de Couvet,
que l'aération des anciennes toilettes
serait améliorée et que divers travaux
de garantie seraient effectués avant le
remplissage définitif des bassins.
Etant donné la disparition d'une
vingtaine de clés au cours de la sai-
son passée (clés perdues ou non ren-
dues malgré plusieurs rappels), il fau-
drait procéder au changement des
cylindres des serrures correspon-
dantes ! Que voilà une dépense sup-
plémentaire facile à éviter si tous les
usagers faisaient preuve d'autodisci-
pline...

Afin d'assurer la continuité de la
gestion de la piscine, les sept mem-
bres du comité de direction ont ac-
cepté une réélection par la prochaine
assemblée générale. Si M. Denis Gy-
sin, des Verrières, conserve ses fonc-
tions de chef d'exploitation, il a

abandonné à M. Jean Clerc, de Tra-
vers, promu chef technique, la tâche
de responsable de toutes la machine-
rie de la piscine, été comme hiver.

DES CHIFFRES
M. Gysin a donné connaissance de

la fréquentation de la piscine inter-
communale durant la saison 1975 :
1008 abonnements ont été vendus,
soit 87 pour adultes, 33 pour con-
joints, 80 pour apprentis, 471 pou r
enfants et 337 au porteur, repré-
sentant un montant de 34.252 fr. 50.
D'autre part, 12.517 billets ont été
délivrés, soit 4479 pour adultes, 1203
pour apprentis, 6291 pour enfants et
544 collectifs, équivalent à une
somme de 28.664 fr. 50. Dans ses
pronostics pour 1976, le chef
d'exploitation prévoit à peu près le
même nombre d'abonnements, mais
une très sensible augmentation de la
vente des billets en raison de la baisse
de certains tarifs et de l'introduction
de taxes réduites à partir de 18 heu-
res.

Pour l'heure, deux inconnues de-
meurent : d'abord la décision que
prendront les cinq Conseils généraux
— dont ceux de Couvet et Fleurier
— qui ne se sont pas encore pronon-
cés au sujet de l'emprunt de 250.000
francs sollicité par la piscine ; ensuite
les conditions atmosphériques que
connaîtra l'été 1976, de la mi-mai au
début septembre. Sinon, la piscine est
prête à remplir le service public <jue
chacun attend d'ellle.
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Jésus-Christ superstar»; 23 h 15,
« L'homme le plus sexy du monde »
(20 ans).

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional : exposition

« Pro Juventute ».
Buttes - la Robella : conditions d'ennei-

gements, se renseigner, tél. 61 15 54.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, inflrmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Servie* d'aide familiale : tél. 6123 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. -.

FJieurier, service du feu : tel. 6112 04
- ou 118. . . '«» s
Police cantonale : fél. 61 W2&. «*

(c) M. Marco Duvanel et Fredy Erb,
deux cavaliers du Vallon viennent de
remporter le Ski-joering de la Gittaz,
organisé par la Société « L'Etrier » de
Sainte-Croix.

En effet , c'est en 48 secondes que
Marco Duvanel se classa premier sur
une distance de plus de 500 m, grâce
aussi à l'équilibre de son skieur,
M. J.-L. Petremand , M. Frédy Erb et
son coéquipier « Gudelle » firent le par-
cours de 48,8 sec et se classèrent au
deuxième rang.

Les deux cavaliers ne gagnèrent pas
seulement la première manche mais aussi
la seconde, avec quelques secondes de
retard seulement car la piste était deve-
nue plus difficile.

Deux cavaliers
se distinguent

Réception dM ordraa : Jusqu'à 22 heure*

* pei
M I COUVET 0 63 23 42
"¦> ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

[ MÔTIERS l
Des dessins d'enfants

au château
(sp) Quelques jours après la fermeture
de l'exposition, consacrée à l'évocation
de l'épisode régional des guerres de
Bourgogne, survenu il y a 500 ans au
passage de la Chaîne sur • Saint-Sulpice,
la petite galerie du château de Môtiers
va accueillir , durant quelques semaines,
des dessins d'enfants. Ces œuvres d'artis- *..
tes en herbe sont dues à des gosses fré- 8
quentant les j ardins d'enfants de Môtiers
et de Couvet. Le vernissage aura lieu
samedi en fin d'après-midi.
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Flint:
Soyez fort. Fumez léger.
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J B̂ ï S IBSz& f̂lfl ^SfflfcàfcVSsù L
JalT-4'- • « ¦ vr

'̂'- "- ' T -̂ - • ¦¦ ¦ '̂ IsflKiBBfeÊ F ' ''
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Flint est une cigarette vraiment - :f j  . : ' ¦- ¦
• -i* légère. Parce que les tabacs qui la com- ^ J J- ¦¦- .-;. * - .

posent sont, par nature, déj à légers. ^r^^r
Et parce que son polyfiltre est fait j^fe

d'un système exclusif de plusieurs com- 
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posants, assurant une efficacité optimale, -p. •. Ml
Flint est si légère qu'un vrai k|'| T lYT'Tl

fumeur a besoin de sept j ours pour s'y -L U11M i |||
habituer lâl

Pour fumer léger, il faut bien faire ™
un petit effort. . ' r^^ m
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j  Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60
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Au Musée d ethnographie: mission à Oualata
Lors de la séance des Amis du musée

d'ethnographie qui a eu lieu récemment,
le directeur du musée a présenté une
collection de 160 bijoux et objets divers
qui ont été acquis dans une récente
mission en Mauritanie. Il était accompa-
gné par Mlle Denise Perret, etbnomusi-
cologue, M. Jean-Philippe Arm, secrétai-
re de mission des opérateurs de la télé-
vision suisse et des cinéastes français.

Arrivés à Oualata le jour de Noël,
ils ont participé immédiatement à la vie
traditionnelle de cette ville du désert,
qui, protégée par la distance et l'isole-
ment, conserve une grande spiritualité.
Rien ici n'a été encore gâté ni par l'in-
dustrialisation, ni par le tourisme, ^ar-
tisanat y est florissant , et l'on assiste
au travail de chacun.

Ce sont les orfèvres qui ont terminé
la veille du départ les objets comman-
dés, les forgerons sur les épaules des-
quels on voit se poser les pinsons, les
médecins, les dentistes qui de leurs lon-
gues tenailles ont arraché une dent à un
patient BOUS les yeux mêmes des visi-
teurs, les perlières qui polissent des per-
les d'une extrême pureté.

Si la deuxième partie de la mission,
la chasse nemadi a été renvoyée au mois
d'avril, c'est que les pluies se sont pro-
duites cette année plus au nord que d'ha-
bitude et que le gibier, addax et oryx,
effrayé par la présence des campements,
se tient très loin de ses secteurs habi-
tuels. Ce sera une caravane de 18 à 20
chameaux, parcourant 12 à 15 km par
jour, et la durée de la chasse sera d'en-
viron un mois.

VIVRE A OUALATA
A la suite de cette intéressante intro-

duction, M. Jean-Philippe Arm présenta
une série de superbes diapositives en
couleur. C'est la petito ville de Oualata,

qui est située sur le flanc d'une colline,
avec ses cases de pierre, dont un certain
nombre sont en ruines. On voit la ville
tantôt le matin , tantôt le soir, tantôt en
plein jour , tantôt à contre-jour, et alors
elle se confond avec le paysage jusqu'à
devenir quasi invisible. Près de là, il y a
un barrage avec un étang où les cha-
meaux vont boire, puis c'est le désert de
sable, élégamment ondulé.

Les enfants à Oualata sont la plupart
très beaux , avec leurs cheveux tressés
et leurs grands yeux émouvants ; les
fillettes portent des bracelets et des bou-
cles d'oreille. S'ils sont très pauvres, ils
sont très intelligents et très travailleurs.
Leur instruction se divise en deux par-
ties, l'une laïque, à l'école communale,
l'autre religieuse, à l'école coranique.
Leurs jeux sont nombreux et divers,
mais toujours proches des jeux de chez
nous, de la marelle et du jeu de l'oie.

TOUJOURS L'ARABESQUE
Les adultes ont le sens de la beauté,

et ils décorent l'intérieur de leurs mai-
sons de manière très heureuse. Le prin-
cipe de cette décoration est toujours
l'arabesque, dont les motifs se retrou-
vent partout ; les effets de couleur, les
contrastes, sont aussi très heureux. Une
gravité foncière préside à tous les actes
de la vie journalière, à la préparation
des repas , à la sieste, à la prière, à
l'étude du Coran , comme aussi à cette
séance de tribunal où trois notables sont
chargés de débrouiller une affaire d'héri-
tage. Heureusement ceux qui ont mau-
vaise conscience refusent de jurer sur le
Coran, ce qui simplifie les choses. Mais
les plus belles de ces photographies sont
celles où l'on voit les longues théories
de chameaux prêtes à partir dans le dé-
sert.

M. Gabus conduisit ensuite ses hôtes

dans les deux salles du musée qui abri-
tent les collections de Oualata . On ad-
mire de très beaux objets, des bracelets,
des chevillières, des pendentifs, des ba-
gues, des coffrets à bijoux, des miroirs
provenant de la Mecque ou du Cache-
mire, des palanquins, et enfin divers
jeux dont les plus jolis sont ceux qui
sont faits de pions multicolores en terre
cuite.

Signalons encore que le directeur du
musée prépare la publication à La Ba-
connière d'un ouvrage saharien, « Tech-
niques et bijoux », qui fera suite à « Sa-
hara , les Hommes et leurs Outils » com-
me à « Sahara, Arts et Symboles ». Pour
les films qui viennent d'être tournés ou
qui le seront en avril, quand M. Gabus
sera lui-même retourné à Oualata, ils
seront projetés en France, en Suisse et
ailleurs.

DEMAIN LES ESQUIMAUX
Quant à la prochaine exposition du

Musée d'ethnographie, elle aura comme
thème « Les Esquimaux hier et aujour-
d'hui », et elle sera inaugurée le dernier
samedi de juin. Le directeur s'est rendu
lui-même au Canada, où, grâce à la
générosité du gouvernement, il a pu fai-
re un large choix dans les collections
officielles et ramener des pièces excep-
tionnelles.

Au cours de cette mission, il a revu
Eskimopoint, qui autrefois comptait qua-
tre maisons seulement et qui aujourd'hui
en compte 190. Plus d'iglous, plus de
hurl ements de chien, mais le chauffage
général, la radio et la télévision. Les
comptoirs sont fort bien achalandés.
Ainsi, au milieu de gens, qu'il avait
connus petits enfants et qu'il a retrouvés
grandes personnes, M. Gabus a pu réu-
nir les éléments de sa prochaine expo-
sition. P.-L. B.

Amedea Redditi, harpiste, au Lyceum
Quoi de plus prometteur qu'un récital

de harpe ? On songe aussitôt aux sonori-
tés cristallines, aux multiplet ressources
poétiques de l'instrument Ou encore au
jeu élégant et si spectaculaire de celui
— plus souvent de celle — pour qui les
46 cordes et les sept pédales n'ont plus
de secret.

C'est donc avec plaisir que nous nous
sommes rendu au concert de Amedea
Redditi, une harpiste originaire de Tu-
rin , mais établie depuis longtemps en
Suisse. Jouant de mémoire, elle a pré-
senté un très beau programme où ne fi-
gurait aucune transcription, puisqu'il
était consacré à des pages originales de
Roussel, de Britten, de Hindemith et de
M. Tournier, son ancien maître au Con-
servatoire de Paris.

On n'a pas retrouvé, lors de co ,récital,
le charme d'une Catherine Eisenhoffer
ou la parfaite maîtrise d'un Zabaleta... Il
en est de la harpe comme de la guitare
classique : seule une technique excep-
tionnelle peut faire oublier les difficultés
et les limites naturelles de l'instrument
A cet égard, A. Redditi n'est pas à l'abri
de tout reproche. Une belle sonorité,
certes, un jeu vivant et coloré. Mais trop
souvent les préoccupations d'ordre
technique l'empêchent de s'exprimer

avec toute l'aisance et la musicalité sou-
haitables. C'est ainsi que la « Suite » en
cinq mouvements de Britten et surtout
la Sonate de Hindemith où la netteté
des lignes et des rythmes importe plus
que le pittoresque et la couleur, ont
souffert de ce jeu inégal, de cette
ponctuation imprécise, de ces fréquents
trous de mémoire, de ce fâcheux grésil-
lement des cordes dû à une préparation
anticipée des accords.

TRÈS APPLAUDIE
En revanche, la soliste s'est montrée

beaucoup plus convaincante dans le bel
Impromptu de Roussel et dans la char-
mante « Suite d'images » de Tournier, à
la fois brillante et poétique qui vous
promène d'un continent à l'autre, évo-
quant tour à tour le koto japonais, les
rythmes africains ou les danses napoli-
taines.il est vrai que cette Suite, due à
un harpiste, évite toute gaucherie d'écri-
ture et met parfaitement en valeur les
possibilités de l'instrument en matière
d'attaques, de « glissandi » d'oppositions
dynamiques ou de timbre.

Ce récital qui a fait apprécier quel-
ques œuvres contemporaines remarqua-
bles et rarement jouées, a été fort
applaudi. L. de Mv.

Plan directeur du quartier des Vigneules
BIENNE
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De notre correspondante :
A l'occasion de la conférence de pres-

se du Conseil municipal , MM. Werner
Huesler, et Ulrich Haag, ont présenté le
nouveau plan directeur du quartier de
Vigneules. Seule innovation importante :
l'ouverture d'un chemin le long de la ri-
ve nord du lac de Bienne. Pour les au-
tres zones au nord, la plupart déjà cons-
truites, les urbanistes ont dû se conten-
ter de proposer une planification
« défensive », permettant de limiter les
intérêts privés, tout en permettant un dé-
veloppement harmonieux du quartier et
la sauvegarde des intérêts publics. A la
suite des arrêtés fédéraux urgents, le
quartier de Vigneules avait été placé en
zone protégée. Ces arrêtés arrivant à
échéance à fin 1976, la direction des tra-
vaux publics a tenu à mettre sur pied un
règlement sur les constructions pour la
protection de cette région. Il restera
maintenant à élaborer un plan de zone
avec prescriptions, puis à soumettre le
projet à l'enquête publique pour aboutir
à la votation populaire.

Relevons que le quartier de Vigneules
a été le théâtre d'une innovation en ma-
tière d'urbanisme, puisque les autorités
ont procédé à une planification dite ou-
verte. Plusieurs assemblées publiques ont

eu lieu. On y a récolté les avis de la
population , des autorités cantonales et
communales, avant de se lancer dans la
planification.

Le plan de circulation pour ce quar-
tier prévoit un élargissement du réseau
routier actuel (six mètres au maximum
pour le chemin des Bourgignons et la
route de la Montagne-de-Diesse), ainsi
qu 'une extension de la ligne des trans-
ports publics, le long de la route de la
Montagne-de-Diesse. De plus, pour l'in-
tersection de cette route et celle de la
N 5, les plans prévoient un raccordement
à niveau. Sur ce point pourtant, l'una-
nimité n'est point encore faite, le bureau
des autoroutes avait prévu un sous-voie
et le Conseil municipal ne s'est pas
encore décidé. M. E.

Février? Un mois assez chaud
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Lo mois de février a été assez chaud,

exception faite des huit premiers jours,
peu ensoleillé et aprmalement pluvieux.
La température moyenne de l'air de
1,4° dépasse de 0,4° sa valeur nor-
male. Les moyennes journalières vont
de —5,2 le 1 à 5,0° le 26, tandis
que celles prises de 5 en 5 jours sont
les suivantes : —2,0, 0,6, 2,1, 1,3, 3,0
et 4,1 °. Le thermomètre a atteint ses
extrêmes les 1 et 26 avec respectivement
—8,3 et 12,0°. L'amplitude absolue
qui vaut normalement 19,7° a donc
été de 20,3 ° le mois dernier. Il y a
eu 13 jours de gel et 2 jours d'hiver,
les 1 et 2 février.

La durée totale de l'insolation est fai-
ble : 46,3 heures ; la valeur normale de
ce critère est de 78 heures en février.
Le déficit est principalement dû au fait
que le brouillard au sol a régné pen-
dant 19 jours, toute ou partie de la
journée. L'insolation journalière maxi-
male est de 8,6 heures le 26, tandis
que 15 jours n'ont reçu aucun enso-
leillement.

PRÉCIPITATIONS NORMALES
Les précipitations sont normales :

64 mm pour une valeur moyenne de
67 mm en février. Il a plu au cours
de _ neuf jours et neigé trois fois. Les
précipitations j ournalières extrêmes sont

de 21,2 mm le 12. Le sol a été recou-
vert de neige pendant 10 jours (dont les
9 premiers du mois), la couche de neige
atteignant sa hauteur maximale de 9 cm
le 13.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique qui vaut normalement 719,5 mm
en février, a été de 721,7 mm. L'ampli-
tude absolue de la pression de 32,6 mm
est donnée par les extrêmes du baromè-
tre suivants : 735,1 mm le 25 et 702,5
mm le 13 (valeur normale de l'amplitu-
de de pression en février : 25,2 mm).
Le brouillard nous a valu une moyenne
de l'humidité relative de l'air assez éle-
vée : 87 %, pour une valeur normale de
80,7 %. Les moyennes journalières vont
de 68 % le 12 à 98 % le 9.

Les vents ont été très faibles dans
l'ensemble : 3900 km, à la vitesse
moyenne de 1,6 m-seconde. La prédo-
minance revient aux secteurs sud-ouest :
22 % du parcours total, est : 20 %, nord-
est : 19 % et ouest : 14 %. A la vitesse
moyenne de 5,0 m-sec, le vent a accom-
pli le parcours journalier extrême de
429 km le 12, de direction dominante
sud-ouest, tandis que le 22 a été le jour
le plus calme : 33 km. '

Le vent a atteint la vitesse de pointe
maximale du mois le 13: 110 km-h,
de direction sud-ouest, à 8 h 15. Ce
n'est du reste qu 'au cours de ce j our-là
que la vitesse de 75 km-h a été atteinte
ou dépassée. GJ
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LA NEUVEVILLE

Don du sang à domicile
(c II n'était pas toujours facile à la
population du Plateau de Diesse de se
rendre à La Neuveville lors des actions
< Don du sang », en raison de la dis-
tance ou des conditions météorologiques.
La dernière fois par exemple, il neigeait
si fort que nombre d'entre eux n'osèrent
se risquer sur les routes glissantes. La
section des samaritains de Nods, d'enten-
te avec la Croix-Rouge, a donc décidé
d'organiser une telle campagne au Pla-
teau de Diesse, espérant ainsi recruter le
plus grand nombre de donneurs possi-
ble. Cette première action « Don du
sang » se déroulera le 14 avril à la
salle de gymnastique de Nods.

Etat civil du Locle
(12 mars}

Promesses de mariage : Favre-dit-
Jeanfavre, Ingo Hans Jurgen , mécanicien
sur autos et Robert-Tissot, Andrée So-
lange. Bregnard, André Ernest Gustave,
Horloger-rhabilleur, et Perret, Monique
Hélène.

Décès : Matthey - Claudel, Charles-
Edouard, né le 30 avril 1897, retraité,
veuf de Marie Céline Lucie, née Fessc-
let.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Etat civil de février

(c) Naissance : Saisselin Thierry, fils de
Georges, agriculteur, et de Marie-Louise
née Waefler, né le 28 à La Chaux-de-
Fonds.

Comptes adoptés à l'assemblée
de paroisse de Payerne

VAUD

De notre correspondant :
L'assemblée de printemps de la parois-

se dc Payerne de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud a eu lieu ,
récemment, à la maison de paroisse,
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Weber, et en présence du syndic Achille
Meyer, représentant de la Municipalité.

En début de séance, le pasteur Bonzon
a présenté, en guise de méditation, un
montage audio-visuel sur la Réforma-
tion , basé sur quatre paraboles de
l'Evangile et préparé par les catéchumè-
nes.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par la secrétaire, Mme Jo-
sette Vonnez, a été approuvé. M. Claude
Parisod a présenté ensuite le rapport du
Conseil de paroisse sur l'activité de
l'année écoulée, rappelant, à grands
traits, les nombreuses et diverses mani-
festations et événements. Le Conseil de
paroisse s'est réjoui de la pose des trois
grand» vitraux du chœur de l'église

paroissiale, dus au talent du peintre et
verrier Jean Prahin, de Rivaz. Les rela-
tions avec les paroisses voisines sont
bonnes, mais le problème de l'œcuménis-
me reste posé. En conclusion, le rapport
invite les fidèles à soutenir efficacement
les pasteurs Bastian et Bonzon , ainsi que
sœur Marie-Claire , dans leur ministère.

COMPTES ADOPTÉS
Les comptes, tenus par Mlle G. Bossy,

ont été adoptés. Ils ont laissé un boni de
8450 fr . 95,' sur un total de recettes de
83.682 fr. 90. Il en est de même des
comptes de la maison de paroisse, tenus
avec précision par Mme Alfred Broenni-
masnn. Ces comptes ont ensuite été
approuvés par l'assemblée.

M. Maurice Spicher a encore donné
connaissance du rapport de la
commission de gestion, dans lequel il
remercie toux ceux qui ont contribué,
d'une manière ou d'une autre, à la
bonne marche de la paroisse.

Au terme de cette longue assemblée,
M. Georges Pilet, président du Conseil
de paroisse, a donné quelques informa-
tions sur l'activité paroissiale, tandis que
le pasteur Bastian a renseigné les fidèles
sur trois questions importantes, traitées
lors des deux sessions du Synode, en
1975.

Alcoolisme et drogues dures :
recrudescence chez les jeunes

FRIBOURG

De notre correspondant :
« Situation alarmante », dit un

communiqué de la commission cantonaile
pour la lutte contre l'alcoolisme et les
toxicomanies (COLAT), présidée par
M. Bernard Berset, chef de service du
département de la Santé publique. Cette
commission étudie la révision de la loi
cantonale de 1965 sur la lutte contre
l'alcoolisme. Bile doit en outre proposer
des moyens pour son application dans le
canton de la loi fédérale sur les stupé-
fiants entrée en vigueur l'an dernier.

M. Louis Chiffelle, chef de la police
de sûreté, a prononcé un exposé devant
la commission. A la fin de 1975, on a
constaté une recrudescence des cas
d'intoxication par des stupéfiants chez
des jeunes de 15 à 20 ans, ainsi qu'une
augmentation de la consommation de
drogues dures (héroïne) dont les rava-
ges sont irrémédiables.

Dans une première résolution, la
COLAT a décidé de faire des proposi-
tions au Conseil d'Etat, afin d'améliorer
la structure des institutions officielles,
qui s'occupent des toxicomanes et de
permettre une prévention efficace.

NOUVELLE CLINIQUE
POUR ALCOOLIQUES

L'alcoolisme, a constaté la commis-
sion, reste le problème numéro un à Fri-

bourg comme dans le reste de la Suisse.
Dans une seconde résolution, elle s'est
déclarée favorable à l'ouverture de la
clinique « Les Platanes », spécialisée
pour le traitement des alcooliques. Elle
demande aux pouvoirs publics
d'accorder leur soutien à cette œuvre
entreprise par la Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme (qui l'envisageait du
reste depuis longtemps).

La clinique sera ouverte dès le 1er
avril avenue Général-Guisan, à
Fribourg, dans un bâtiment du foyer
Saint-Damien (foyer pour étudiants des
Franciscains). La gestion est l'affaire de
la Ligue, qui est une institution privée,
alors que la responsablité médicale sera
assumée'1 par le Centre psycho-social.
Cette nouvelle clinique comble, en quel-
,qùe; " sôjrte, un trou entre le ; Centre
psycho-social et l'établissement "médical
de Marsens.

Dans tous les cas, souligne la
COLAT, l'accent est mis sur la
prévention, l'alcoolisme et la toxicoma-
nie, atteignant une population toujours
plus jeune, causant des troubles fami-
liaux , éducatifs, professionnels et sociaux
difficilement curables par la thérapeuti-
que médico-sociale traditionnelle
(comme on l'a vu récemment à propos
de l'exéouton des peines en Suisse ro-
man de). M. G.
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Economie: et pourquoi pas le canal Rhône-Rhin?
Un industriel de Sauges a la parole

Baur & Cie, a Sauges, est une entre-
prise employant une vingtaine de colla-
borateurs, spécialisée dans la fabrica-
tion d'appareils de précision, fondée pra-
tiquement depuis 1938 mais volant de
ses propres ailes dès 1948. 

^ 
Le fonda-

teur, un chercheur-né, a légué son esprit
à ses enfants, MM. Charles et Hans
Baur.

Ce dernier explique :
— Le rêve de notre père était de se

vouer totalement à la création, mais il
a bien fallu , après une période de
« bricolage » se lancer dans la fabri-
cation industrielle...

L'originalité de l'entreprise, sa force
aussi, est de se pencher, dans divers
domaines, sur la solution technique de
problèmes, de sortir des sentiers battus,
bref dé faire ce que d'autres ne veu-
lent ou ne peuvent pas réaliser. Par
exemple, en trouvant une solution pour
la transmission de données de visée à
la demande du département fédéral
militaire. Ou encore en se spécialisant
dans les appareils de précision notam-
ment dans le domaine de la poursuite
d'engins spatiaux. Ces appareils ont un
débouché dans les pays faisant de la
recherche spatiale, notamment aux
Etats-Unis.

La maison travaille aussi dans
d'autres domaines, ainsi pour perfection-
ner des installations médicales, mettre
au point des appareils visant à accélé-
rer la productivité dans des limites ne
mettant pas en danger la sécurité du
travail, etc.

L'IMPORTANCE DE LA CRÉATION
Grâce à ces produits de pointe, grâce

à la présence d'un bureau de construc-
tion et à une production « à la carte »,
mais aussi à la sagesse d'avoir su pré-

server une dimension humaine même en
période d'euphorie, la maison n'a pas
été touchée par la dépression économi-
que :

— Certes, les temps sont plus diffi-
ciles mais comme nos « produits » ne
sont pas concurrencés, les carnets de
commande sont bien garnis et la pro-
duction est déjà assurée jusqu 'à la mi-
1977 au moins...

Toutefois , si la conjoncture ne s'amé-
liorait pas dans les mois à venir, avec
la dominution des recettes de la Con-
fédération il y aura sans doute moins
de commandes à long terme. Il s'agira
alors de miser sur de nouveaux sec-
teurs.

Notre interlocuteur pense que certai-
nes entreprises industrielles du pays sont
victimes aujourd'hui d'une expansion
démesurée :

— En période d'euphorie, tout mar-
chait comme sur des roulettes bien
graissées. Maintenant la situation a bru-
talement changé et il faut réagir saine-
ment pour surmonter un cap difficile-

La Suisse n'est pas le seul pays avancé
à affronter un revirement industri el.
Ainsi , il est probable que le Japon ,
après une étape de croissance indus-
trielle effrénée, se penche sur de nou-
velles « structures » en se spécialisant
dans l'industrie de précision qui exige
peu de matières premières, ne pollue pas
et implique beaucoup de travail :

— Nos horlogers, qui ont un certain
retard à combler, devront tenir compte
de cette évolution...

La maison de Sauges mise sur la
recherche et le recyclage permanent de
son personnel. Ses cadres se tiennent au
courant des nouveautés techniques, visi-
tent des expositions internationales :

— Certes, la lourdeur du franc cons-
titue un obstacle de taille mais il ne
serait pas raisonnable de le charger de
tous les maux. L'industrie d'exporta-
tion suisse doit jouer la carte de la
qualité, de la perfection et de la nou-
veauté. Les difficultés permettent sou-
vent d'aller de l'avant...

M. Hans Baur a abordé ensuite la
question de la participation qui, d'après
lui, n'a rien à voir avec les objets qui
seront fournis au prochain vote :

— Pour nous, la participation c'est
avant tout le dialogue au sein de l'entre-
prise, l'information générale, la volonté
de donner à chaque collaborateur la
possibilité d'exprimer de nouvelles idées,

de mieux faire valoir son expérience et
sa compétence professionnelle...

Notre interlocuteur se prononce aussi
pour une politique conséquente dans le
domaine de la prévoyance sociale car
sans elle le terme de « sécurité de
l'emploi » n'aurait plus une grande
signification .

— Ixs avantages sociau x accordés par
l'entreprise ne doivent pas néanmoins
créer des « chaînes dorées » visant à
lier le personnel...

L'avenir ? Ici , la direction l'envisage
avec confiance tou t en constatant que
l'environnement économique devra gué-
rir. La maison est fière d'avoir vendu
récemment une licence pour un appa-
reil d'entraînement pour le tir qui sera
exploité sur la plan mondial :

— Les petites et moyennes entrepri-
ses qui vendent des produits de pointe
et des « idées » ont intérêt à trouver
des intermédiaires capables d'exploiter
leurs créations sur le plan internatio-
nal...

S'ATTAQUER A
DES PROJETS UTILES

L'autre jour , en discutant de la con-
joncture, M. Baur n'a pas oublié la
saturation , l'une des causes multiples de
la récession actuelle et notamment
l'industrie de la construction particuliè-
rement éprouvée :

— La saturation exige la recherche
de nouveaux débouchés. Au moment
où les banques regorgent d'argent pour-
quoi ne s'attaquerait-on pas, à Berne, à
l'ouverture de grands chantiers, par
exemple à la construction du canal
Rhône-Rhin ?...

Notre interlocuteur pense qu'une telle
réalisation permettrait à l'industrie de
la construction de se maintenir à un
niveau raisonnable :

— Dans le domaine de la navigation
fluviale , la Suisse a un énorme retard
à combler. Le canal donnerait aussi du
travail à une multitude d'autres secteurs
de l'économie nationale, contribuerait à
la promotion touristique, permettrait
d'économiser l'énergie et serait bénéfi-
que pour le canton de Neuchâtel...

Enfin , M. Baur, face à la situation
actuelle, souhaite que les industriels et
les autres partenaires sociaux du pays,
tout en se livrant à une saine émula-
tion, se sentent solidaires en mettant en
commun ' les idées nouvelles pour pré-
server l'avenir. J. P.

SAINT-AUBIN

(c) Lors du concert annuel des sociétés
de chant et de musique de Saint-Aubin
(FR), M. Maurice Collaud a reçu le
diplôme de membre honoraire pour ses
30 ans d'activité au sein d'un chœur
mixte. Chez les musiciens, ce sont
MM. Marcel Messerli, Guy Collaud,
Michel Rossier (25 ans d'activité), Fran-
cis Favre et Louis Ramuz (20 ans) qui
ont été proclamés membres honoraires
de la Société cantonale pour les pre-
miers et de la fanfare locale pour les
seconds.

Chanteur et musiciens
décorés

CHEYRES

(c) La traditionnelle mise des vins de
l'Association des vignerons broyards a
connu un grand succès, puisque la tota-
lité de la récolte 75 a été liquidée au
prix moyen de 5 fr 20, pour la bouteille
de blanc et de 6 fr. 25 pour celle de
rouge. Relativement maigre sur le plan
quantitatif , en raison des chutes de grêle,
la vendange 75 a, en revanche, fourni
un vin excellent.

Succès de la mise
des vins

SURPIERRE

(c) L'examen final d'un cours de soins
aux blessés, qui vient de se dérouler à
Surpierre, a permis au Dr Vollenweider,
de Granges-Marnand, de remettre le cer-
tificat à seize nouveaux samaritains qui
ont suivi les cours, placés sous la res-
ponsabilité de Mme Thérèse Bondallaz.
Lors de la collation, qui suivit la partie
technique de la soirée, Mme Hélène
Gorrct , présidente, salua les nombreux
invités présents dont Mlle Ella Stern,
présidente cantonale.

Fin d'un cours
de samaritains

CUGY

(c) Le parti socialiste broyard, qui a sié-
gé à Cugy, a pris congé de son prési-
dent M. Roger Guignard, administrateur
communal à Estavayer. Son successeur a
été désigné en la personne de M. Michel
Borgognon, de Montbrelloz. Font en ou-
tre partie du comité, MM. Gabriel Mey-
lan, de Fétigny, vice-président ; Roland
Python , d'Estavayer, secrétaire et Gilbert
Pidoud , de Cugy, caissier. Cette assem-
blée était honorée de la présence de
M. Denis Clerc, conseiller d'Etat.

Nouveau président
chez les socialistes

(c) Le Conseil municipal a nommé, au
poste de jardinière d'enfants, Mlle Iris
Wirz, et Anne-Claire Mannigley. En
remplacement du réviseur des comptes,
M. M. Laesser, démissionnaire, le muni-
cipal a nommé à cette fonction,
M. Edouard Troesch.

Nomination

AVENCHES

(c) Récemment, en l'église paroissiale
d'Avenches, un nombreux public a par-
ticipé au grand concert donné par le
chœur mixte « L'helvétienne », du Vully-
Bellerive, et le chœur d'enfants d'Aven-
ches, sous la direction de Claude Perrin.

Les chanteurs ont interpété le « Chant
de la Broyé », de Robert Mermoud, sur
un texte de Géo-H. Blanc, avec au piano
Marinette Perrin.

Un beau concert

CONCISE

(c; L assemblée de la paroisse de Conci-
se, Corcelles et Onnens s'est déroulée au
temple sous la présidence de M. Charles
Ryser d'Onnens.

Après un recueillement présidé par le
pasteur Jaccard suivi de la lecture du
procès-verbal et des comptes, M. Ber-
nard Besençon apporta un résumé des
activités paroissiales durant l'année
écoulée, il y eut plusieurs conférences et
concerts , une journée de paroissiennes,
des entretiens et un camp d'enfants à
Vaumarcus ; le catéchisme qui
commence à 12 ans est enseigné à une
trentaine d'enfants ; il y eut 18 services
funèbres, 10 mariages et 7 baptêmes. Un
thé-vente sera organisé le 23 mai à Cor-
celles.

La vie paroissiale

RECONVILIER

(c) L'assemblée communale de Recon-
vilier présidée par M. Marcel Voirol , a
réuni 56 citoyens et citoyennes. Le pro-
cès-verbal était rédigé pour la première
fois par le nouveau secrétaire, M. Serge
Châtelain. L'assemblée a accepté tous
les objets proposés, soit un crédit de
49.725 francs' pour les frais de trans-
formation de la correction de la route
et une augmentation sur la consolidation
par emprunt du crédit de construction
de 650.000 fr. pour le service des eaux.

Une première orientation a été faite
par M. Erwin Steiner , suivie d' un expo-
sé de Mlle Evelyne Kurth , conseillère
communale sur l'emprunt d'un million
de francs que la commune doit faire
en faveur de la construction du nou-
veau centro hospitalier de Moutier. Les
deux derniers points feront l'objet d'un
vote.

Assemblée communale
PORRENTRUY

(c) Une commission dite « de récession »
vient d'être créée à Porrentruy à la de-
mande du Conseil de ville. Présidée par
le maire, M. Gabriel Theubet, elle com-
prend cinq membres parmi lesquels
M. Michel Rey, délégué au développe-
ment économique pour le Jura. Cette
commission fera l'inventaire des projets
réalisables rapidement dans le cadre de
la relance économique et s'occupera
d'obtenir le subventionnement de la part
du canton et de la Confédération.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Une commission
de récession
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Pour le particulier, le professionnel et les collectivités I
toute la gamme des machines agria I

moto-faucheuse, fraiseuse, tondeuse, motoculteur, moto-bineuse, mini-tracteur I
chez l'agent officiel
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¦ l ia  Quinzaine
AVIS ËSé^S de Neuchâtel 76
Les commerçants qui ne font pas encore partie de l'Asso-
ciation de la QUINZAINE DE NEUCHATEL et qui désireraient
s'inscrire pour cette année sont priés de nous retourner le
bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au 31 mars.

! Association de la Quinzaine de Neuchâtel ;
I Terreaux 3-5 Case postale 886 ,

Tél. 2542 25 C.P.P. 20- 4200
; Neuchâtel |

! Bulletin d'adhésion !
j L'entreprise soussignée (raison sociale, adresse, No de téléphone)

) » I

l i
l I
l I
i demande son admission en qualité de membre de l'Association de la Quinzaine de ¦

Neuchâtel. .

; Elle s'engage à verser la finance d'inscription, soit 20 fr. (vingt francs) et donne son i
' adhésion aux statuts de l'Association.

. Fait à Neuchâtel, le Signature 
1 I

(A retourner au secrétariat de la Quinzaine de Neuchâtel,
1 2001 Neuchâtel, case postale 886).
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Israël
Vols SWISSAIR et EL AL. En compagnie de nos guides
suisses. Ils sont particulièrement qualifiés pour vous en-
tourer dans un pays inconnu dont la langue vous échappe.
Avec Kuoni vous êtes mieux accompagnés.

Terre Sainte Jérusalem
Voyage circulaire avec vacances balné- Vol City au pays de la Bible. Nombreuses
aires à Nathania. Tel-Aviv-Jérusalem excursions. Hôtels confortables.
(Bethléem, Mer Morte)-Nazareth-Lac _jS»Génésareth (Kibboutz)-Haïfa-Tel-Aviv. £<J^ffc
15 jours dès R*. Z15U." / / ^Èu  8 Jours dès *!*•' o55."
Vols seulement, T\, £LQ^ ^JSêë^JLZde Genève fl. DQ4' | ggggMlM g 
Voyages 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. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert235828.
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Plus d apparentement aux élections communales
Au Conseil de ville

De notre rédaction biennois* t
Sou» la présidence de Mme Anmelise

Favre, le Conseil de ville de Bienne a
accordé un don de 5000 fr. à la Croix-
Rouge pour les sinistré» du tremblement
de terre du Guatemala. Lo principe
d'une année scolaire transitoire de « pra-
tique » pour les jeunes ne trouvant pas
de travail en sortant de l'école (voir
notre édition du 13 mars) a été acceptée
à titre provisoire pour un an. Toutefois
le représentant de la commission de ges-
tion, M. Guggisberg a fait remarquer
que si cette année soclaire transitoire
devait être mise en application en fonc-
tion du nombre des inscriptions, 

^ 
il

faudrait qu'elle soit soumise au contrôle
d'une commission d'école et non pas du
groupe de travail qui a élaboré le projet.
Il relève plusieurs lacunes du projet et
demande qu'un rapport plus circons-
tancié soit soumis dans le courant de
l'année aux conseillers.

Dans le même ordre d'idée, Mme
Schneider insiste pour que sa motion ur-
gente demandant l'ouverture provisoire
d'une classe de l'école féminine soit
acceptée. Le Conseil municipal en pro-
posait le rejet . Mme Hirschi (PNR)
défend l'avis de l'exécutif. M. Stahli
abonde dans le même sens et par 33
voix contre 17, le Conseil renonce à
l'agrandissement de cette école.

VIF DÉBA T
Point essentiel à l'ordre du jour, la

révision partielle du règlement commu-
nal. M. Kari Muflier (rad), rapporteur de
la commission de révision présenta les
modifications soumises à l'approbation
des conseillers. La pierre d'achoppement
réside dans la question de savoir s'il
faut maintenir les apparentements de lis-
tes lors des élections. M. Lehmann au
nom des socialistes rejette l'idée de l'ap-
parentement qu'il considère comme une
manipulation de l'électeur. M. Cortési
(Entente biennoise), préconise lui aussi
la suppression de l'apparentement, ce
qui renforce la prise de conscience des
petits partis et supprime ce qu'il appelle
une tricherie électorale. M. Dreier (rad),
et M. Schaer (évang.), plaident le main-
tien de l'apparentement qui est « un ma-
riage de raison pendant les élections
qu 'il faut maintenir ». M. Roland Villars
(soc) s'oppose à l'apparentement ; il faut
plus de transparence lors des élections.
Il se réfère à la ville de Berne qui , elle,
ne connaît pas non plus l'apparentement,
et ajoute que le rejet de ce dernier per-
met aux partis de garder leur personna-
lité. M. Monnin (PNR), estime qu'il faut
à tout prix maintenir l'apparentement,
car il s'agit pour certains partis de vie
ou de mort. Le supprimer est une attein-
te à la liberté. Si l'apparentement est
aboli, le bloc bourgeois combattra la
révision du règlement communal lors de

la votation populaire. Pour que chacun
puisse so prononcer en toute liberté, M.
Monnin demande le vote secret. Par 33
voix contre 22 et un bulletin blanc, l'ap-
parentement est supprimé et le
règlement accepté.

L'éligibilité des hauts fonctionnaires
est combattue par M. Karl Muller, (rad),
M. Mario Cortési (Entente biennoise)
abonde dans le même sens, mais il
estime qu'une liste des fonctionnaires
non éligibles devrait être établie afin
d'éviter toute interprétation de cet arti-
cle. Le Conseil accepte l'arrêté à l'una-
nimité. Les élections communales ayant
lieu en automne prochain, ces deux
points du règlement communal seront
soumis en juin en votation populaire.

DEPOT DES TROLLEYBUS
Le crédit pour la planification du pro-

jet du dépôt des trolleybus, accordé en
1971 par le Conseil de ville s'élevait à
520.000 francs. Le décompte soumis
accuse un excédent de dépenses de
100.000 fr. environ qui représentent un
surplus d'honoraires d'architectes, ainsi
que 10.000 fr. pour une maquette com-
mandée en vue de la votation populaire.
En septembre 1974, le peuple rejeta
massivement ce projet qui devisé à 13,2
millions atteignait finalement la somme
de 24 millions environ. M. Peter Ihly
(Entente biennoise) au nom de tout le
groupe regrette de ne pouvoir accepter
ce décompte. Le Conseil avait accordé
des crédits de planification pour un pro-
jet de 13 millions et non pas de 24 mil-
lions. D'autre part, il aimerait savoir
quel est le fonctionnaire qui a la compé-
tence de commander une maquette de
10.000 fr. sans demander l'avis de per-

sonne. Il aimerait savoir également si
l'on a abandonné définitivement l'idée
de construire un hangar pour trolley-
bus ; le cas échéant, il estime que les
frais découlant du projet refusé doivent
être (reportés sur le nouveau projet, afin
que le citoyen sache exactement ce que
lui coûte au total! l'exercice du dépôt
des trolleybus.

M. Grunder (Ind) rejette également le
décompte. M. German Fehr répond que
le contrat avec l'architecte est signé et
qu'il est nécessaire de payer les honorai-
res. M. Raoul Kohler explique qu'un
projet moins coûteux est à l'étude. Le
dépôt actuel serait maintenu et intégré
dans la nouvelle construction qui pourra
contenir 85 véhicules à la place de 130
comme le prévoyait le projet initial . On
renoncerait également à l'utilisation du
sous-sol. Le devis actuel reviendrait à
13,8 millions de francs. Pour l'instant,
en raison de l'incertitude de ce qu'il
adviend ra des locaux de General
Motors, le nouveau projet n'a pas
encore été présenté. Par 31 voix contre
9, le décompte est accepté.

Modification de la loi sur les impôts :
un piège machiavélique du gouvernement

.... .. . , ,:; FRIBOURG

De notre correspondant :

Cette semaine, à la veille de la vota-
tion cantonale fiscale du 21 mars, les
contribuables fribourgeois reçoivent leurs
avis de taxation. Simultanément, le gou-
vernement présente un projet de modifi-
cation de la loi sur les impôts canto-
naux de 1972, apportant des correctifs
impatiemment attendus (et qui seront
souvent jugés trop faibles). C'est que le
Conseil d'Etat est écartelé entre son incli-
nation à décharger les contribuables les
plus défavorisés et son devoir de conser-
ver à l'Etat les ressources financières
indispensables. Un Conseil d'Etat que le
« comité du 26 mai » a accusé de four-
berie, parce que, disait-on, il avait résolu
d'attendre le lendemain de la votation
de dimanche, sur le taux de l'impôt,
pour faire parvenir aux contribuables
leurs avis de taxation. Ce grief tombe et
les citoyens voteront ce 21 mars en sa-
chant à quelle sauce ils seront mangés.
Ea contrepartie^ si l'on peut dire, ils

^pourrpnt nourrir " quelque espoir : la
' sauce du futur ,sera (un peu) moins pi-

quante...
PILULE AMÈRE

Ce n'est pas tout. Le c paquet » pré-
senté hier par M. Arnold Waeber con-
tient une pilule que les référendaires du
« comité du 26 mai » auront de la peine
à avaler. En effet, le projet d'allége-

ments fiscaux est accompagné, dans le
même emballage, d'une proposition de
modification de l'article 2 de la loi de
1972. Le nouvel article dirait : « Le
Grand conseil est seul compétent pour
fixer le taux annuel de l'impôt ».
L'écueil du référendum populaire, sur le-
quel le taux de l'impôt 1975 a buté,
serait ainsi définitivement écarté. Le
piège a été habilement posé. D'aucuns
diront sans doute que le Conseil d'Etat
y a mis un certain machiavélisme. Car,
pour ne pas tomber dans la trappe, le
« comité du 26 mai » devrait déposer un
référendum contre l'ensemble de la révi-
sion légale, allégements fiscaux compris.
Cela signifierait que la révision ne pour-
rait pas entrer en vigueur pour la
prochaine période de taxation fiscale.
Autrement dit, les contribuables seraient
alors contraints de payer leurs impôts
sur la base de la loi de 1972 pendant
deux ans encore, alors que la révision
leur offre, pour ce laps de temps, des
allégements de 16 à 20 millions (impôts
cantonaux et communaux additionnés, et
pour deux ans). Ici, les référendaires
sont donc bal et bien piégés à leur tour.

BEA UCOUP TROP PEU ?
16 à 20 millions, cela paraît beaucoup.

En réalité, c'est fort peu en regard de ce
que demandaient les référendaires: 10 %
en 1975, prétention qui, calculée pour
deux ans et en additionnant les impôts

cantonaux et communaux, ascende alors
à environ 60 millions. Ces chiffres ne
sont que des ordres de grandeur. Ils ne
tiennent compte d'aucune progression.
Ils montrent toutefois que les allége-
ments proposés seront considérés comme
très insuffisants.

Le Conseil d'Etat considère-t-il ses
propositions comme une base de discus-
sion, en se préparant à l'assaut que lui
livreront les députés ? Rien n'est moins
sûr. Sans doute devra-t-il lâcher un peu
de lest, par-ci, par-là. Sur l'essentiel, il
se battra pied à pied. Suivre certaines
suggestions, dit-il dans son message aux
députés, serait amener le canton et les
communes à la catastrophe financière.
Et il note que le peuple, alors, lui repro-
cherait sa mauvaise gestion.- -

Au reste, M. Arnold Waeber a souli-
gné hier que, si les contribuables subis-
sent les effets de l'inflation, l'Etat les
ressent également dans ses dépenses. Les
référendaires veulent corriger ces effets
en faveur du contribuable. Simultané-
ment, en refusant une modeste adapta-
tiwu«de l'imposition des véhicules, ils
refusent' une correction minime en
faveur de la caisse publique dont on
connaît la situation. Michel GREMAUD

VAUD n
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PAYERNE

La foire de mars
(c) La foire de mars, à Payerne, s'est
déroulée, hier, par un temps couvert,
puis pluvieux. Cette première foire de
printemps a été de moyenne importance.
Les marchands forains, assez nombreux
ont fait quelques affaires. Place du
Général-Guisan, le parc aux machines
agricoles présentait une grande variété
de machines et de tracteurs, attirant de
nombreux visiteurs.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille , était assez bien fourni
pour la saison et a reçu ses clients
habituels. Les œufs du pays se ven-
daient de 4 fr à 4 fr 20 la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche ,
place de la Concorde , le marché au
petit bétail était assez animé. On y a
relevé la présence de 200 porcs (426
il y a dix ans), dont les prix sont restés
sensiblement les mêmes qu 'à la foire
précédente , sauf pour les petits sujets ,
dont le prix a augmenté. Les jeunes ani-
maux , de neuf à dix semaines, valaient
de 115 à 125 fr la pièce. Les porcs
de trois mois coûtaient de 120 à 135 fr
la pièce, et ceux de quatre mois, de
140 à 155 francs. Le porc gras était
coté de 4f r 20 à 4f r 50 le kg, poids
vif , suivant la qualité.

Conseiller communal socialiste
blanchi par la Cour de cassation

Condamné pour calomnie à une amen-
de de 300 fr., le conseiller communal
socialiste de Morat, auteur d'un article
jugé calomnieux par le syndic radical
de la ville, a été acquitté mercredi par
la Cour de cassation du tribunal canto-
nal fribourgeois. Le tribunal de Morat
l'avait condamné non seulement à une
amende, mais également au versement
d'une indemnité pour tort moral de
500 fr. au plaignant, 300 fr . pour les
frais d'intervention et au paiement de
250 fr. de frais. La Cour de cassation
n'a pas retenu les conclusions civiles de
la première instance et a mis les frais
de la cause à la charge du fisc.

Le conseiller communal socialiste de
Morat, candidat au Conseil national,
avait accusé le syndic radical de Morat,

lui aussi candidat au National, d'avoir
bloqu é au Conseil communal le nouveau
règlement du personnel. Ces accusations
étaient contenues dans un article du
numéro consacré aux élections nationa-
les du journal du parti socialiste. Le
défenseur du conseiller socialiste avait
fait valoir que ces accusations n'étaient
pas calomnieuses, parce qu'elles ne por-
tent pas atteinte aux qualités morales de
la personne ainsi critiquée. Le procureur
du canton de Fribourg avait lui aussi
conclu à l'acquittement. Le conseiller
communal socialiste a été acquitté parce
que le jugement de la première instance
comportait une fausse application du
droit fédéral, plus particulièrement de
l'article 174 du CPS concernant la ca-
lomnie.

Le gros lot dans les invendus !
L'hôtelière de la Croix-Blanche de

Marly, Mme Joséphine Jungo , n'est
dép ositaire de billets de la Loterie ro-
mande que depuis une année et demie.
A vant chaque tirage, il lui reste souven t
des billets invendus. Ces surplus, elle
pourrait les renvoyer à l'organisation.
Mais la Loterie romande est surtout une
vaste œuvre sociale et philanthropique.
Et puis, elle permet de tenter la chance.

« En prin cipe, je garde toujours les bil-
lets en surplus, nous dit Mme Jungo
avec son délicieux accent argovien teinté
de singinois. Une fois , j' ai gagné 500 fr.,
et deux ou trois fois 100 francs. La der-
nière fois, il me restait une dizaine de

billets. Je n'en suis pas encore revenue :
i! y avait là le gros lot de 100.000 fr., et
un deuxième lot de 180 francs. Ca ne
changera rien à mes habitudes. Ce sera
pour mes trois enfants. »

// est vrai que M et Mme Jungo-
Peterhans, propriétaires de la Croix-
Blanch e de Marly, sont fort  à l'aise. Le
30 juin , ils remettront leur hôtel à un
tenancier , après avoir été cafetiers pen-
dant une trentaine d'années et — acces-
soirement — dépositaires de la Loterie
romande.

A vis à tous les dépositaires : invendu
n'est pas (forcément) synonyme de
déchet... M. G.

La députation du futur canton du
lura , réunie sous la présidence de
M. François Lâchât, a entrepris de nom-
breuses démarches pour assurer le finan-
cement de la Constituante. Dans un
communiqué diffusé hier, elle constate
qu 'avant le 21 mars « le financement est
garanti. La Constituante pourra donc sié-
ger dès le 12 avril en toute sérénité.
Sur la base des déclarations écrites du
gouvernement bernois, les dispositions
seront prises pour procurer à la Consti-
tuante les conditions matérielles optima-
les », précise la députation.

« Ainsi , ajoute-t-elle, le poste de se-
crétaire de la Constituante est mis . au
concours et les postulations devront par-;
venir au président de la députation Jus-
qu 'au 31 mars. Le règlement de la
Constituante a été étudié dans ses moin-
dres détails. Il sera soumis à tous les
élus lors de la séance constitutive. »

Constituante :
financement garanti

Diagnostic plutôt
pessimiste

d'un hebdomadaire
américain
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Informations horlogères
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Le dernier « télégramme » de l'hebdo-
madaire américain « US News and
World Report » est singulièrement pessi-
miste : « ... Les horlogers suisses sont sur
une pente savonnée et leur place de
choix sur les marchés mondiaux subit
les contrecoups de l'apparition des mon-
tres « solid state » peu coûteuses mises
au point aux Etats-Unis ». Selon le
même journal , le centre de gravité du
monde horloger est en passe de changer
de continent , passant peu à peu de
Suisse aux Etats-Unis.

Le magazine rappelle également le vi-
rage manqué de la recherche, signalant
cependant qu 'Ebauches SA a consacré
quelque 40 millions de dollars à sa
production en grande série de
mouvements « solid state ». En revanche,
les autres entreprises horlogères sem-
blent très mal préparées pour un aussi
brutal changement d'activité. Quant à la
main-d' œuvre employée par l'industrie
horlogère suisse , « US News and Worl d
Report » précise qu 'elle est tombée ac-
tuellement à moins de 65.000 personnes,
« et qu 'elle risque de n 'être que de
50.000 personnes à la fin de 1976 ».

A la paroisse réformée d'Estavayer-le-Lac
Dimanche dernier , la paroisse refor-

mée d'Estavayer-le-Lac a siégé en as-
semblée ordinaire de printemps. Le pas-
teur a retracé dans son rapport annuel
les principaux événements paroissiaux de
l'an dernier et indiqué que les catéchètes
et lui-même donnent les leçons de reli-
gion dans les écoles primaires d'Esta-
vayer et de Domdidier ; il assure en
outre les catéchismes terminaux et l'an
passé , 22 catéchumènes ont confirmé.

L'assemblée entendit ensuite le rapport
du président de paroisse, indiquant entre
autres les tâches diverses du Conseil de
paroisse. M. Cl. Roggen donna un aper-
çu de la vie de la communauté de Dom-
didier comp tant 160 âmes.

Les comptes 1975 sont présentés , chif-
fres et commentaires à l'appui , par le
caissier. La situation financière est saine ,
mais il faudra couvrir les frais de ré-
novation de la cure et certaines recettes
vont diminuer au prochain exercice, dont
le poste impôts. Après lecture du rap-

port des vérificateurs des comptes, ces
derniers sont acceptés à l'unanimité.

L'assemblée a élu ses délégués au Sy-
node qui seront : M. I. Vaucher , prési-
dent de paroisse , Mme I. Arm , de Chey-
res, M. Roggen , de Domdidier et , en
qualité de suppléants , M. W. Sumi , de
Seiry, Mme E. Dillier , d'Estavayer et
M. H. Balimann , de Cheyres, le pasteur
de la paroisse faisant aussi partie de la
délégation.

Les rénovations de la cure vont bon
train et seront prochainement terminées.
L'assemblée a accepté la proposition du
conseil de louer deux salles de classe
et , sur suggestion de M. Ch.-A. Arm,
le conseil étudiera à l'avenir , la créa-
tion dans le bâtiment d'école de studios
pour les personnes du troisième âge.

L'assemblée adressa ses remerciements
au comité neuchàtelois des prote stants
disséminés de son aide et d'avoir encore
éteint l'hypothèque grevant le bâtiment
de la cure.

Curieux procédés d un bureau de détective
Menaces de maccarthysme dans la région biennoise ?

De notre correspondante :
Partis politiques, chômeurs, sala-

riés, employés, syndicats de la ré-
gion biennoise vont-ils à l'avenir être
espionnés dans leurs faits et gestes ?
C'est la déduction que l'on pourrait
tirer de la campagne lancée par un
bureau de détective biennois qui vient
d'adresser à certaines entreprises de
la région une étrange missive frap-
pée du sceau « confidentiel ». En ré-
sumé, ce bureau vante ses services
aux chefs d'entreprise « qui sont me-
nacés dans leurs usines ou même
dans leurs bureaux par des éléments
nuisibles capables de les détruire ».
Dans son offre de services pour le
moins curieux, le bureau conclut
qu'il est encore temps d'agir et de
ne pas se laisser dépasser par les
événements. Un seul remède, le re-
cours aux conseils judicieux de ce
bureau qui « apportera la lumière
nécessaire et les preuves décisives.
Des spécialistes se tiennent à l'entiè-
re disposition des chefs d'entrepri-
se ». Comme on le voit tout un pro-
gramme !

Ainsi , le chômage qui frappe du-
ri nu 'iii In ville de Bienne et les re-

mous qui en découlent vont-ils don-
ner l'occasion à certains de s'enri-
chir en espionnant les faits et gestes
des citoyens ?

A un confrère de Radio-Berne, le
détective privé a déclaré qu 'il esti-
mait cette campagne absolument jus-
tifiée ! Il se réfère notamment aux
slogans, selon lui haineux, qui cou-
vrent les banderoles lors de mani-
festations ouvrières. II mentionne
également les menaces orales faites
contre le patronat par des salariés
autour d'un verre. H précise encore
que l'idée de cette campagne qui a
débuté la semaine dernière, et qui
touche essentiellement le Jura et la
région biennoise, est son œuvre et
qu'il n'a pas été mandaté par des
tiers. Dans une interview accordée
par un représentant de l'Association
professionnelle des détectives privés,
qui a suivi l'émission radiophonique
« Rendez-vous à midi », l'orateur a
déclaré que de telles campagnes
n'étaient pas conformes aux prati-
ques usuelles du métier.

Du côté de l'inspection de police,
on n'est pas encore au courant de
cette affaire. La patente d'un bureau

de détective privé est délivrée par la
direction cantonale de la police et
le détective concerné est inscrit au
registre depuis six ans. Selon la po-
lice biennoise, aucune réclamation
ayant trait à ce bureau n'a été émi-
se depuis son ouverture.

INTERVENTION
AU CONSEIL DE VILLE

L'affaire, en tout cas, aura des
prolongements politiques. Hier soir,
à la séance du Conseil de ville, le
secrétaire du Cartel syndical, M. Al-
fred Mueller (soc) a fait une décla-
ration. Le président du groupe so-
cialiste s'est indi gné de tels procé-
dés. Au nom du Cartel syndical, il a
protesté énergiquement « contre ces
étranges méthodes ». Il annonce que
ce syndicat a déjà entrepris des dé-
marches auprès de la direction de
police cantonale en vue d'un retrait
de licence. Selon le conseiller, de
tels procédés violent la loi fonda-
mentale de la liberté d'expression du
citoyen, reconnue par l'article 56 de
la Constitution, les articles 173 du
Code pénal et 27 du Code civil.

M. E.

Conducteur grièvement blessé
Perte de maîtrise entre Renan et Sonvilier

Dans la nuit de mercred i à jeudi, entre 2 h et 4 h 30, un automobiliste
domicilié à Courtelary, ressortissant français, circulait probablement à vive
allure de Renan à Sonvilier. S'étant sans doute endormi, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui mordit l'accotement gauche de la route,
rctraversa la chaussée, fit un tonneau , traversa le chemin secondaire menant
au home du Pré-aux-Bœufs pour finir sa course dans les champs.

Très grièvement blessé ct souffrant notamment de multiples fractures,
le conducteur n'a été découvert que vers 4 h 30 par un automobiliste
de passage et a été hospitalisé à l'hôpital de district de Saint-lmier.
Hier soir il n'avait toujours pas repris connaissance.

La police cantonale de Renan, le groupe accidents de Bienne, le chef
de district de la police cantonale, le président du tribunal de district
te sont rendus sur les lieux. Le véhicule est complètement démoli.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Une bible

et un fusil » ; 22 h 30, « Fillmore »
(concert de pop).

Capitole : 20 h 15, «Le gendarme de
Saint-Tropez ».

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 50, « Une corde... un colt -
Sahara ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Lisztoma-
nia ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, «Un génie,
deux associés, une cloche » (2me se-
maine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les grandes
vacances » ; 22 h 45, « Sex night ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

de 8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Die Macht

des Schicksals » de Giuseppe Verdi ,
en italien (première).

EXPOSITION
Galerie 57 : faubourg du Lac 57, huiles,

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Dufour , rue Du-

four 9, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte mercredi du fait que le
parti socialiste bernois a retiré l'initiative
demandant l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple. Cette initiative qui
comportait 15.417 signatures valables
avait été déposée le 22 juin 1973. Aux
dires du part i socialiste ce retrait aurait
été décidé pour deux raisons : d'une
part, le contenu même de l'initiative est
dépassé par l'évolution de la situation
politique dans le Jura. D'autre part, la
motion déposée par la commission par-
lementaire compétente reprend les vœux
essentiels exprimés dans le cadre de
l'initiative. A noter par ailleurs que le
Conseil exécutif a décidé d'accepter
cette motion qui lui donne mandat
d'élaborer des dispositions constitution-
nelles permettant au peuple bernois
d'élire, pour la première fois en 1979,
ses conseillers aux Etats.

L'élection des conseillers
aux Etats

ELECTION DE LA CONSTITUANTE

De notre correspondant :
C'est ce soir que s'ouvriront les bu-

reaux de vote dans la plupart des com-
munes des trois districts du futur can-
ton du Jura. Aux votations fédérales
déjà fort importantes, s'ajoutent pour les
Jurassiens, on le sait , l'élection des 50
membres de la Constituante. C'est dire
que citoyens et citoyennes se déplaceront
en masse, à plus de 90 % probablement ,
pour accomplir un devoir civique qu'ils
savent directement lié à leur avenir. Des
constituants dépend en effet la loi fon-
damentale du futur canton et de cette
loi découlera l'orientation sociale et hu-
maine du nouvel Etat. Chacun se sent
donc directement concerné et l'est ef-
fectivement.

Nous étendrons aujourd'hui notre tour
d'horizon (voir la « FAN-L'Express »
des quatre derniers jours) au district des
Franches-Montagnes, le moins peuplé du
futur canton , dont la représentation à
la Constituante ne sera que de 7 mem-
bres. Traditionnellement , la première for-
ce politique de ce district est le parti
démocrate-chrétien , qui aura encore été
renforcé par l'intégration aux Franches-
Montagnes des villages de Lajoux et des
Genevez, précédemment rattachés au dis-
trict de Moutier. Le PDC est en mesure
de s'attribuer trois, voire quatre sièges
à la Constituante. Viennent ensuite les
radicaux orthodoxes , qui ne font pas
beaucoup parler d'eux , mais obtiennent
régulièrement de bons résultats lors des
élections. Ils emporteront probablement
deux sièges. Les socialistes n'ont pas été
très forts jusqu 'à présent sur le Haut
plateau , exception faite de Saignelégier
où ils occupent deux sièges à l'exécutif
communal. Mais ce parti s'est organisé
récemment et il a le vent en poupe. Il
devrait avoir un élu. Enfin le PCSI, qui
a du succès auprès de la jeun esse, et
qui a souvent , lors d'élections , manqué
un siège de peu , est à même cette fois
de placer un représentant.

LES TENORS
Sept formations politiques ont déposé

des listes aux Franches-Montagnes, sur
lesquelles figurent 66 candidats, dont
10 femmes. Des élection s ne sont pas

un pan mutuel... Mais si nous devions
établir des pronostics sur le choix des
électeurs ce prochain week-end, nous mi-
serions, au PDC, sur M. André Cattin,
notaire et avocat à Saignelégier, député
régulièrement élu depuis fort longtemps
au Grand conseil, sur M. Pierre Beuret ,
maire de Saignelégier, plus engagé que
le précédent dans la lutte autonomiste
jurassienne , sur M. Pierre Paupe, di-
recteur du journal régional , sur M. Geor-
ges Queloz, agriculteur à Saint-Brais,
homme fort actif dans les associations
paysannes , éventuellement sur le prési-
dent du part i , M. Louis Girardin.

Pour les libéraux-radicaux , nous
n'avancerons qu 'un seul nom, celui du
député Joseph Biétry, des Enfers, qui
passera largement en tête de liste. Quant
au second siège de ce parti , plusieurs
des six autres candidats radicaux peu-
vent y prétendre.

Chez les chrétiens-sociaux indépen-
dants , deux noms se détachent : celui de
M. Jean-Pierre Beuret , des Breuleux, un
jeune agriculteur dynamique, qui fut un
des animateurs du groupe « Bélier » et
qui est l'élément moteur des « Militants
francs-montagnards », et celui de M. Re-
né Froidevaux , le directeur de l'école
primaire de Saignelégier, encore tout
auréolé, aux Franches-Montagnes, de sa
récente incarcération abusive.

Un nom semble émerger de la liste
socialiste : celui de M. René Girardin,
instituteur à Saignelégier, qui est aussi
président de la Fédération des Franches-
Montagnes du RJ.

QUORUM IMPROBABLE
POUR TROIS FORMATIONS

Quant aux trois autres groupements
qui présentent des listes, il serait fort
étonnant qu 'ils atteignent le quorum.
L'UDC ne peut guère compter que sur
les suffrages des agriculteurs suisses alé-
maniques et ils ne sont pas très nom-
breux. Un de *es candidats a bien es-
sayé, par un communiqué de presse, de
s'adjuger les voix des pêcheurs et des
chasseurs (dont il est la bête noire...),
mais cela ne modifiera guère la situa-
tion. Les radicaux-réformistes se sont
constitués en parti trop récemment pour

faire le poids dans cette élection. Il en
va de même pour « Jura demain », dont
un des dirigeants nous a d'ailleurs dé-
claré que le but n'était pas tellement de
placer un candidat, mais de se faire con-
naître, car cette jeune formation poli-
tique a l'intention de poursuivre sur sa
lancée.

LONG DÉPOUILLEMENT
Nos pronostics se révéleront-ils exacts ?

Pour le savoir, il faut attendre que les
bureaux de vote aient terminé leurs tra-
vaux de dépouillement , ce qui ne sera
pas le cas dimanche soir. On imagine
en effet la complexité de l'opération de
triage lorsqu 'on sait que les bulletins
de vote (dans le district de Delémont
par exemple), peuvent comporter 24 noms
différents , empruntés à 11 partis et grou-
pements et à 16 listes. Les électeurs qui
suivent aveuglément les mots d'ordre de
partis et déposent dans l'urne des listes
compactes sont rares. Et ils le seront
plus spécialement dans des élections où,
de l'avis d'une large frange de l'électo-
rat , la personnalité des candidats l'em-
porte sur les idéologies — souvent fort
rapprochées — des partis. Il faut donc
s'attendre à des dépouillements laborieux
et sans fin. BÉVI

HKHES-IHHS: SEPT FORMATIONS AI PUISES

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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CUISINIÈRES
Toutes les grandes

marques :

Therma - Le Rêve
Siemens Indésit
BBC - Scholtes

MBR - Bauknecht

Rabais
jusqu'à

Fr. 250.-
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Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,

Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Initiative des Indépendants: |
un titre trompeur

Le 21 mars, le Peuple suisse notamment, ainsi que le
se prononcera sur l'initia- coût des huiles de chauf-
tive des Indépendants en fage.
vue d'une imposition plus L'initiative provoquerait
équitable et de I abolition également une hausse des
des privilèges fiscaux. taux d'jmpôts et |es allè-
Ce titre est trompeur! gements qu'elle propose |
Non seulement, l'initiative sonJ Pe" de Ch0S

+
e

+
S er\[e" !

préconise une centralisa- Oj rd de I augmentation des |
tion très poussée en ma- char9es <*u elle ,mP|,c

'ue-
tière d'impôts sur le rêve- Enfin, elle réduirait à néant I
nu et sur le capital, mais |es efforts entrepris pour S
elle demande également parvenir à une véritable I
l'introduction de deux im- harmonisation fiscale. î
pots spéciaux fédéraux très |
contestables puisqu'ils aug- L'initiative des Indépen- j
menteraient sensiblement dants va à fin contraire |
le prix du vin et de la bière d'une réforme souhaitable, f

le 21 mars

NON
au piège fiscal des Indépendants )

•••••••••••••••
A votre bon cœur, M'sleurs damas.» •

• Agréablement stimulé sans étro excité. #
0a_i| - ' Le cœur a ses raisons.- _

j lNFRLJ
Les téléskis
des
Prés-d'Orvin
fonctionnent
chaque jour.

Tél. (032) 22 00 97.
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# RABAIS À L'EMPORTER ! ! ! ff4& "

4̂
jT Au même emplacement, les samedis : ?&

 ̂ Arbustes, plantes grasses C*
7.r et de rocaille '&
%£ #

Ainsi que les conseils du spécialiste : »..
^& f»

X SCH00R — HOrtiCUlteUr Marin et Neuchâtel *£

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA . 1018Lausanne 021/373712uninorm

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
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lWpP0ggjy
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H0T15Kangourou De Sede
Pourquoi le kangourou a-t-il une poche ? un modèle qui joint l'utile à l'agréable, et qui

Parce que c'est un oublieux de nature, toujours existe en fauteuil et en canapé de 2 ou
en train de perdre et de chercher quelque 3 places,
chose. Le DS-61 de De Sede a aussi une poche De Sede _ rart de s'asseoir
pratique à portée de la main. Pour y glisser
des journaux , par exemple. On la fixe simple- KH| I LI

ment avec des boutons à pression. Ë_WBBË!$ *m nTieUDieS
Vous voyez. De Sede vous fait profiter des W&®f<z  ̂m TOSSGttllongues expériences de la nature. En $M&%1__màm «««

n'utilisant aussi que du cuir véritable et naturel «ÉIÉ* WzsÊÊ 2017
(ou ce lin typique qui fait les solides culottes Wwffi illïliS bOUdfV
de lutteurs: le «Swiss Canvas»). DS-61: BMBBIBB̂ H \"~*"~ J 1
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G. Heutschi,
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Jeudi vente de soir
Places de parc
réservées.

Maculature en vente
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Le Conseil des Etats a mis en chantier
hier la nouvelle loi sur les explosifs

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats, qui siégeait jeudi, a lancé la loi
sur les explosifs qu'il examinait en prio-
rité et demandé poux l'initiative popu-
laire contre la limitation 'du droit de
vote lors de la conclusion de traités
internationaux — valable du fai t que le
Conseil national a maintenu son point
de vue au sujet de sa recevabilité — une
prolongation d'une année du délai dans
lequel l'initiative doit être traitée. Par
28 voix, la chambre a décidé de prolon-
ger le délai jusqu'au 19 mars 1977.
Enfin, la Chambre a écouté ua exposé
du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération , sur le débat
consacré aux grandes lignes de la politi-
que gouvernementale et au plan finan-
cier jusqu'en 1977.

LOI SUR LES EXPLOSIFS
La nouvelle loi sur les explosifs vient

à son heure, car les vols d'explosifs et
les actes de terrorisme se multiplient
dans le monde. Il est temps qu'on se
rende compte que la Suisse n'est plus
un havre ou ce genre de délits est
moins puni qu'ailleurs, sinon nous pour-
rions être considérés comme un petit pa-
radis pour dynamiteurs. La fabrication ,
d'importation, l'exportation et le transit
des matières explosives ne seront plus
seuls à être subordonnés à une autorisa-

tion ou à un permis, le commerce,
l'achat et l'utilisation de ces matières
seron t désormais également soumis à un
tel régime. En outre, la loi précise les
normes de protection et de sécurité.

Une modification importante a été dé-
cidée : l'article qui rendait obligatoire
l'assurance-responsabilité civile pour les
« gros utilisateurs > de matières explosi-
ves ou d'engins pyro-techniques doit être
supprimé. Les assureurs eux-mêmes ont
demandé cette suppression, car, à leurs
yeux , une telle disposition exigerait un
appareil administratif important. Les
« gros » utilisateurs visés par la disposi-
tion sont de toute façon assurés. Donc,
le jeu n'en vaut pas la chandelle. A dé-
faut de cette obligation, il faudrait , a
déclaré un parlementaire, au moins pré-
voir une clause sur la responsabilité cau-
sale. Le conseiller fédéral Furgler a af-
firmé que la question mérite examen et
que le Conseil national en parlera quand
cette question sera inscrite à son pro-
gramme.

Une deuxième modification a été
adoptée : il s'agit de la possibilité offerte
aux cantons d'interdire la vente de cer-
taines pièces d'artifice. A ce propos, le
radical bernois Péquignot a déclaré la
guerre aux pétards qui constituent un
danger pour les c gens paisibles » et

pour les animaux (les chiens). Il s'est
déclaré satisfait que les cantons soient
autorisés par la loi à interdire la vente
de ce genre de pièces qui incitent aiux
mauvaises plaisanteries et contribuent à
la nuisance par le bruit.

RÉFÉR END UM EN MA TIÈRE- -
DE TRAITES INTERNATIONAUX

Le Conseil national avait décidé mer-
credi de maintenir sa décision au sujet
de l'initiative populaire contre la limita-
tion du droit de vote lors de la conclu-
sion de traités internationaux. Bien que
le Conseil des Etats ait déclaré nulle
l'initiative en décembre dernier, celle-ci
est maintenant valable du fait de la
décision du Conseil national. Ainsi le
veut la loi sur les rapports entre les
deux conseils. La chambre des canton s
a proposé maintenant de prolonger d'une
année — soit jusqu'au 19 mars 1977 —
le délai dans lequel doit être prise la
décision au sujet de l'initiative.

Enfin, le Conseil des Etats a entendu
la réponse du gouvernement — lue par
le président de la Confédération , M. Ru-
dolf Gnaegi — aux interventions sur
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale et le plan financier jus-
qu'en 1979. Il a également entériné une
série de décisions de la commission sur
des pétitions.

Le Conseil national refuse la semaine de 40 heures
BERNE (ATS). — L'essentiel de la

journée de jeudi du Conseil national a
été consacré à la poursuite de l'examen
de l'initiative des organisations progres-
sistes de Suisse (POCH) sur l'introduc-
tion de la semaine de 40 h , au projet
de ratification de deux conventions de
la conférence internationale sur le tra-
vail et à différentes interventions per-
sonnelles. Le Conseil national a décidé
de proposer au peuple de rejeter l'ini-
tiative du POCH, sans lui opposer de
contre-projet et de ne ratifier que l'une
des conventions de la conférence inter-
nationale sur le travail, celle ayant trait
à la prévention et au contrôle des ris-
ques professionnels causés par les subs-
tances et agents cancérigènes. L'autre
convention, qui a trait aux congés-édu-
cation payés a été rejetée, la majorité
des députés préférant, tou t comme la
semaine de 40 h, qu'elle soit introduite
par les voies conventionnelles.

PAS DE CONTRE-PROJET
A L'INI TIA TI VE DES POCH

M. W. Renschler (soc-ZH) a proposé,
au nom de la minorité de la commis-
sion, qu'il soit opposé à l'initiative des
POCH un contre-projet de l'Assemblée
fédérale. Ce contre-projet, rédigé de tou-
tes pièces, prévoit une introduction pro-
gressive de la semaine de 40 h, avec
compensation intégrale des salaires. Le
parti socialiste a soutenu la proposition
Renschler. La majorité de la commis-,
sion, tout comme le Conseil fédéral par
la voix de M. Ernst Brugger, se décla-
rait non pas opposés à la semaine de
40 h, mais aux moyens prévus pour son
introduction. Ils lui préfèrent l'utilisa-
tion des moyens conventionnels entre
partenaires sociaux. En un premier vote,
initiative et contre^projet ont été opposés.
Résultat : 4 voix contre 73. Ensuite, en

un second vote, le contre^projet a re-
cueilli 34 voix, alors que 117 conseillers
se prononçaient contre l'initiative. Enfin ,
en votation finale, l'arrêté est adopté par
112 voix contre 12. L'initiative sera donc
soumise au peuple sans contre-projet,
avec proposition de rejet.

PAS DE CONGÉS-FORMATION
PA YÉS PAR VOIE LÉGISLATI VE

Le Conseil national s'est occupé en-
suite de deu x autres projets ayant di-
rectement trait au monde du travail.
Si, comme l'a indiqué M. A. Villard
(soc-BE), rapporteur de la commission
qui s'est occupé du rapport du Conseil
fédéral sur la 59me session de la con-
férence internationale du travail , la ra-
tification par la Suisse de la convention
139 de la conférence concernant la pré-
vention et le contrôle des risques pro-
fessionnels causés par les substances et
agents cancérigènes ne donne lieu à au-
cune opposition, il n'en est pas de même
de la convention No 140 prévoyant l'oc-
troi de congés-formation payes. Là éga-
lement, tout comme pour la semaine de
40 h, la majorité de la commission est
favorable à l'introduction des congés
payés par voie conventionnelle et non
pas par voie législative, comme cela se-
rait le cas si la convention était ratifiée.
M. Hans Schmid (soc-SG) a défendu le
point de vue de la minorité de la com-
mission, tout comme M. Arthur Villar
(soc-BE). Ils estiment que c'est . en pé?
riode de crise précisément qu 'il est im-
portant d'octroyer les congés de for-
mation. Le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, au nom du Conseil fédéral , pense
au contraire que la situation économique
actuelle ne le permet pas. En vote final ,
la convention 139 a été acceptée par
115 oui sans opposition. En revanche,
la non-entrée en matière sur la conven-

tion No 140 a été décidée par 96 voix
contra 65.

HORAIRE D'ÉTÉ ET RAPPEL
DE NOTRE AMBASSADEUR

A MADRID
Avant de passer à l'examen des in-

terventions personnelles, les députés ont
pris connaissance, de manière positive,
du 6me rapport de politique du com-
merce extérieur et du rapport sur le
tarif d'usage des douanes.

Puis, M. Jean Wilhelm (PDC-BE) a
défend u un postulat ayant trait à l'in-
troduction dans notre pays de l'heure
d'été. 11 estime que cela permettrait d'une
part d'effectuer des économies d'énergie
et d'autre part de nous aligner sur nos
pays voisins. Le postulat n'a pas été
combattu. M. James Schwarzenbach
(rép-ZH) a interpellé le Conseil fédéral
à propos du rappel, l'automne dernier,
de notre ambassadeur en Espagne, dé-
cision qui , estime-t-il, n'est pas concilia-
ble avec notre politique de neutralité.

M. Pierre Graber a rappelé à M.
Schwarzenbach qui! ne faut pas confon-
dre neutralité en cas de conflits armés
et politique de neutralité et que la Suisse
réagit souvent de la même manière que
les autres pays démocratiques européens
avec lesquels elle partage une commu-
nauté de destin et d'idéal. Enfin, M.
Riesen (soc-FR) a interpellé le Conseil
fédéral sur le projet « pisa » qui vise à
traiter , par., ordinateurs tous les renseigne-
ments concernant les soldats suisses.'': Il
craint que l'on tombe dans l'arbitraire,
et que l'on s'immisce dans la vie privée
des citoyens. 11 demande par conséquent
de mettre en veilleuse ce projet coûteux.

M. Rudolf Gnaegi, président de la
Confédération, a indiqué alors que le
Conseil fédéral ne s'est pas encore pro-
noncé définitivement. Il ne s'agit pas
d'ailleurs, a-t-il affirmé poux conclure,
d'intensifier le contrôle actuel, car il
convient de protéger la personnalité du
soldat.

Philippe Henchoz réplique: «Le pet-de-vin
est la chose la plus méprisable qui soit»

'" VALAIS f: -:̂ j l̂ipi.ltl S : ; . :

BERNE (ATS). — «Le pot-de-vin est
la chose la plus méprisable qui soit
Ce mot a été employé, et c'est le plus
grave. Je suis reconnaissant au DMF
d'avoir précisé qu'il n'y avait pas eu de
corruption », a déclaré hier à l'ATS le
brigadier Philippe Henchoz.

« Toute l'affaire aboutira nécessaire-
ment devant un tribunal militaire », a-t-il

ajouté, « et malgré tout le mal qu'on i
dit ces derniers temps des tribunaux mi
litaires, j'ai confiance. J'espère que le.
faits s'éclairciront à ce moment-là e
que nous verrons les choses sous leui
jour réel. »

Rappelant qu'il s'agissait bien de do
cuments relatifs à la DCA et non au;
avions de combat, le brigadier Hencho;

a encore expliqué : « Par définition , un
commandant de brigade est détenteur de
beaucoup de documents, qu'ils soient
confidentiels ou secrets. II est clair qu'il
est appelé à travailler avec ces docu-
ments — parce qu'on ne les lui confie
pas pour les mettre sous le boisseau —
et qu 'il peut avoir commis une erreur
d'appréciation ou de jugement vis-à-vis
des gens auxquels il les remet. Il ne
m'appartient pas de savoir si un subor-
donné fait un emploi indélicat des docu-
ments dont il dispose ».

A la question de savoir si les docu-
ments divulgués avaient effectivement
une importance relative, le brigadier
Henchoz a répondu : « II est très difficile
de savoir ce qui est vraiment important
et ce qui ne l'est pas. En tout cas, il

v> i'*g£ t̂,vd*,j ;dj()piiiyjots dawés «#jjnfi-
dentiels » et hon « secrets ». 11 y a une
nuance ».

Ajoutant qu'il n'avait pas le sentiment
personnel d'avoir commis une faute, le
brigadier Henchoz a relevé que l'enquête
est « certainement faite par des gens
compétents, qui sont arrivés à des con-
clusions. Je ne doute pas que le tribunal
militaire fasse toute la clarté voulue sur
cette affaire », a-t-il poursuivi.

Evoquant enfin les déclarations de son
ex-gendre parues dans la presse quoti-
dienne, le brigadier Henchoz a relevé
qu'il renonçait pour sa part à entrer
dans la polémique.

MISE AU POINT DE L 'ATS
Le 15 mars, à 19 heures, l'agence

télégraphique suisse a diffusé une in-
formation, citant une source très bien
informée, selon laquelle le brigadier
Henchoz « devrait répondre de l'accu-
sation d'avoir divulgué illégalement des
documents concernant l'évaluation
d'avions militaires >. Contacté à trois re-
prises, le département militaire fédéral
(DMF) n'a pas été en mesure de donner
des précisions ou un commentaire à ce
sujet. A 21 h 32, un complément d'in-
formation, repris de la TV romande,
rectifiait la première information, sou-
lignant que le brigadier Henchoz ne
comparaî trait qu'en marge d'une affaire
où est impliqué au premier chef son
ex-gendre. Ce même soir, le DMF pu-
bliait une mise au point relevant que
l'affaire Henchoz est indépendante de
l'acquisition d'avions de combat.

L'ATS n'a jamais parl é, dans son ser-
vice de langue française, de « corrup-
tion », ni de documents ayant trait à
« l'acquisition d'avions de combat », com-
me le prétendait le communiqué du
DMF diffusé mercredi, par le canal de
l'agence, à 16 h 40.

Politique et vie privée
BERNE (ATS). — Parce que la di-

rectrice des travaux publics de la ville
de Berne, Mme Ruth Geiser-imobersteg
(udc), entretient « des relations person-
nelles par trop étroites » avec un conseil-
ler municipal socialiste, M. Kurt Schwei-
zer, le comité central de l'UDC (ville
de Berne) a récemment proposé de ne
plus la présenter en décembre prochain ,
comme candidate à une réélection à
l'exécutif.

Aucune décision n 'a encore été prise
à ce propos par l'assemblée. Les agra-
riens bernois souhaitent attendre les va-
cances d'été pour résoudre ce problème
de manière satisfaisante sur le plan hu-
main et dans l'optique du parti.

Contrôle systématique
des passagers à Kloten
ZURICH (ATS). — Dès le premier

avril , l'aéroport de Zurich-Kloten sera
le premier aéroport intercontinental
d'Europe a être équipé d'un contrôle
permanent de tous les passagers et de
leurs bagages. Comme on l'a confirmé,
hier, à la Swissair, 11 installations de
sécurité, représentant un montant de
2,1 millions de fr. seront mises en ser-
vice. Chacune d'entre elles peut contrô-
ler 800 passagers à l'heure. I Coupon ô° |
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Grève des douaniers
italiens

CHIASSO (ATS). — Pour protester
contre la mutation de certains de leurs
collègues les douaniers italiens en poste
à Chiasso fe ront grève dès vendredi à
minuit , pour 24 heures. Leur mouve-
ment affecte le trafic routier et le trafic
ferroviaire.

VAUD H
Tom Jones malade

MONTREUX (ATS). — Pour cause
de maladie, Tom loncs est dans l'obli-
gation d'annuler  son unique concert en
Suisse qui était prévu ce soir au casino
de Montreux. Les producteurs du gala ,
l'imprésario de Tom Jones sont d'autant
plus désolés que l'enregistrement de la
soirée devait être vendu aux enchères
au profi t de l 'Institut suisse de recher-
ches expérimentales sur le cancer.

En 1975, la grêle a provoqué
pour 58 millions de dégâts

De notre correspondant :
L'assurance contre la grêle a enregis-

tré, en 1975, le pourcentage de charge
de ce genre de sinistre le plus élevé
depuis 25 ans. Les indemnités pour les
dommages causés par la grêle, frais
d'expertises inclus, ont atteint 58,3 mil-
lions, soit 182 % des primes encaissées.
En 1974 les dégâts causés s'étaient éle-
vés à 6,8 millions. Si l'on tient compte
du montant restitué sous forme de ris-
tourne de prime, les indemnités se mon-
tent même à 240 % des primes effecti-
vement payées par les assurés. Dans le
canton de Fribourg les indemnités se
sont élevées à 2,5 millions, dans le
canton de Genève à 6,8 millions, en
pays neuchàtelois à 146.000 fr., en Va-
lais à 143.000 fr. et dans le canton de
Vaud, qui détient le record absolu, à
20,4 millions de francs.

La somme assurée a augmenté d'en-
viron 145,5 millions de fr. par rapport
à 1974. Elle a atteint 1.043,7 millions,
dépassant pour la première fois le mil-
liard. Au compte de profils et pertes les
sinistres catastrophi ques de l'année 1975
se soldent par un déficit de 3,04 mil-
lions de francs . Compte tenu de la char-
ge des sinistres , ce résultat peut malgré
tout être considéré comme favorable.
Sans la large contribution des réassu-
reurs, la perte serai t de l'ordre de 24,6
millions de francs.

En 1975, la première grêle est tom-
bée le 29 mai et a causé de nombreux
dommages en maints endroits du pla-
teau. Le 23 jui n , une violente colonne
de grêle s'est abattue sur la région
s'étendant du lac de Pfaeffikon jusque
dans le Klettgau schaffhousois. Le
11 juillet a été une journée particulière-
ment onéreuse : une colonne de grêle
s'est en effet abattue sur la région agri-
cole s'étendant de Bosingen (FR) jus-
qu 'au-delà de la ville de Berne. Le
17 juillet ce furent les vignobles d'Aigle-
Yvorne et de Lavaux qui ont été tou -
chés. Le lendemain déjà de violents ora-
ges s'étaient abattus sur le Mendrisiotto
et le Sopraceneri. Le 1er août une co-
lonne de grêle a été enregistrée entre
le sud de Soleure et la partie supérieure
du lac de Zurich, alors que le 15 août
d'autres orages s'abattaient sur la région
allant dc Moudon au Seeland bernois.
Les tabacs de la Broyé et les vignobles
du Vully avaient particulièrement souf-
fert. La colonne de grêle la plus spec-
taculaire depuis des décennies s'était
abattue dans la nuit  du 18 au 19 sep-
tembre du canton de Genève, à travers
la côte, le Gros-de-Vaud. la Broyé et la
région des lacs de Morat et de Bienne
jusque dans le Jura bàlois . Cette seule
colonne de grêle aura coûté 20 milli ons
de francs.

E. E.

Il s'enfuit : un policier tire
KREUZLINGEN (TG) (ATS). —
Un jeune homme de 21 ans qui

tentait de prendre la fuite a été
abattu par un policier dans la nuit
de mardi ù mercredi, à Kreuzlingen
(TG), le fuyard, blessé, a été hos-
pitalisé.

C'est à la suite d'un contrôle de
police, vers 2 h du matin, que l'inci-
dent se produisit. Le jeune homme,
qui refusait de donner des indica-
tions sur son identité et la nature
de ses volumineux bagages, fut prié
de suivre les agents au poste. Après
s'être débarrassé de son sac de mon-

tagne, l ' ind iv idu  prit soudain la fuite.
En dépit des ordres lancés ct deux
sommations, l'étrange individu conti-
nua sa course. Un des agents lui tira
alors dans les jambes.

Par la suite, le délinquant devait
admettre qu 'il s'était enfui de la cli-
niqu e psychiatrique de Wil, mardi,
et qu'il avait cambriolé un magasin
de sport et emporté 717 fr en argent
et tous les objets qu'il transportait
au moment de son arrestation. II
s'était ensuite rendu en taxi à Kreuz-
lingen, distant de Wil d'une trentaine
de kilomètres.

La Suisse et les malheurs du «serpent»
Le serpent européen porte bien son

nom : sa route est sinueuse et ses
reptations laborieuses.

Avec la deuxième sortie du franc
français, cette association monétaire
subit un échec grave. De nombreux
commentateurs ont parlé d'une défai-
te, face aux vagues de la spécula-
tion.
.11 importe de s'entendre sur le

sens du mot. La spéculation ne se
manifeste pas sans causes, ni raisons.
L'échange d'une monnaie faible con-
tre une monnaie réputée forte ne su-
bit une accélération soudaine et vi-
goureuse que si les circonstances dé-
terminent une incitation suffisante.
Même les réactions psychologiques
partent de l'événement politique ou
dé la réalité économique.

La faiblesse du franc français n'est
pas purement imaginaire. Elle résulte
d'une inflation , plus forte en France
qu'en Allemagne, et aussi d'une éco-
nomie moins vigoureuse. Ce décala-
ge entre les deux grands de la CEE
et du « serpent monétaire > est visi-
ble depuis plusieurs mois.

Le coup d'accélérateu r, qui a su-
bitement aggravé la situation, a été
donné par le très grand bruit fait
autour des succès socialistes aux élec-
tions cantonales, malgré leur caractè-
re politique mineur.

En France, les avances de la gau-
che se sont toujours traduites par une
baisse du franc français.

Le but du « serpent » est de main-
tenir des parités stables entre les
monnaies des pays membres qui s'en-
gagent réciproquement à intervenir

sur le marché des changes pour que
les écarts ne dépassent pas 2 % %.
Mais il est bien évident que les pari-
tés ne peuvent rester durablement
fixes, nonobstant l'évolution écono-
mique différente dans chaque pays.
Depuis quelque temps, chacun se ren-
dait compte du caractère de plus en
plus artificiel de la relation entre le
franc et le mark. La France voulait
que l'Allemagne réévalue le mark par
rapport aux autres monnaies du ser-
pent ; elle aurait admis une dévalua-
tion du franc de 3 % ; l'Allemagne
aurait, paraît-il, accepté une réévalua-
tion de 2 % à condition que la
France dévalue de 4 %. Ni l'un ni
l'autre n'a voulu céder, pour des rai-
sons apparemment électorales. La dé-
cision de la France constituera un
coup très dur pour la CEE ; le flotte-
ment solitaire du franc français con-
duira sans doute à un cours qu'il n'a
pas été possible de fixer par la négo-
ciation.

Il y a neuf mois, la France réinté-
grait le « serpent ». Il y a six mois,
elle s'opposait à l'entrée de la Suisse.
Aujourd'hui, la candidature suisse
a-t-elle plus de chance ? M. Leutwiler
a donné d'emblée la réponse : il faut
attendre.

La faiblesse du franc français est
sans doute fâcheuse pour l'économie
suisse. Mais une meilleure tenue du
mark serait en revanche saluée avec
satisfaction. Une concertation plus
étroite entre les pays dits « à mon-
naies . fortes » apparaît possible ;
n 'est-ce pas une occasion qu 'il faut
saisir ? G. P. V.

ZURICH (ATS). — Le retrait de
la France du serpent monétaire ne
modifiera pas la participation de la
Banque nationale à la concertation
entre les banques d'émission pour ce
qui touche leurs interventions sur les
marchés des devises, a indiqué
M. F. Leutwiler, président du direc-
toire de la banque nationale, au
cours d'une conférence de presse hier ,
à Zurich. On n'a pas non plus l'in-
tention de prendre l'initiative d'entrer
dans le « serpent amputé » d'autant
plus que ce dernier va être exposé
à des épreuves encore plus difficiles.
Une collaboration intensifiée est pré-
vue avec les banques centrales de la
République fédérale d'Allemagne, des
Etats-Unis et du Japon , a déclaré
M. Leutwiler.

Au mois de décembre dernier , la
masse monétaire, au sens étroit ,
(m 1), s'est accrue de 7,2 % et en
janvier, de 6,6 %, ce qui signifie un
dépassement de l'objectif que s'était
fixé la banque nationale (6 %)• L'aug-
mentation de la masse monétaire, a-
t-il indiqué, est un indicateur con-
joncturel précoce. On ne saurait ce-
pendant conclure , en présence de
cette croissance continuelle, à l'aube
d'une reprise.

M. Pierre Languetin , membre du
directoire , a donné quelques indica-
tions sur les interventions de la ban-
que nationale sur le marché des de-
vises. Du début du mois de janvier
au 17 mars, la banque a acheté
1,6 milliard de dollars. Elle a remis
1,4 milliard de dollars au titre de
l'exportation de capitaux.
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.. Les Valaisans n'ont pasï^ë^çtapçfejSs»
jours * en matière d'incendie. Les'sinistres
se suivent à une cadence déroutante.
Hier vers 6 h le feu se déclarait au
cœur du village de Veysonnaz au-dessus
de Sion.

Un bâtiment comprenant trois appar-
tements a été la proie des flammes. Ce
bâtiment abritait trois logements occu-
pés par les familles de MM. Daniel
Delèze, René Fragnière et Cyrille
Fournier.

Le sinistre prit une telle extension que
les flammes, au lever du jour, étaient
visibles de Sion soit à une dizaine de

k*"p.rty Jl' t • J ĵyM <*£:>' . ./*--•>-Vf,  t̂grfl-gS- kilomètres. .Le cœur du village était :
ce point en danger que l'alerte fut don
née même à Sion d'où les camions dei
pompiers sont partis sur les chapeau?
de roues.

Il y a pour 2(10.000 fr de dégâts. Le<
trois appartements ont été dévastés pai
le feu ou par l'eau. Il y a une dizain,
de sans abri. On ne sait pas comment
le sinistre s'est déclaré.

La police s'est rendue sur place aussi
tôt. H semble que le feu ait pris dan:
l'appartement situé au milieu di
l'immeuble. Les pompiers de Veysonnas
placés sous les ordres de M. Bernard
Praz ont fait de l'excellent travail
réussissant à protéger le village.

Trois appartements dévastés
par le feu à Veysonnaz

SUISSE ALEMANIQUE
OÙ ALLER SKIER... ?

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 18 mars
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la nelga des pistesSTATIONS Temps Station Champ du champ
0 C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. fermé
La Robella (Val-de-Travers) 0 30 40 printemps bonnes
Saint-Cergue +4 15 40 printemps bonnes
Sainte-Croix - Les Rasses . +3 0 40 printemps praticables
Tramelan Pas d'annonce
Vallée de Joux Pas d'annonce
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . Pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . 0 20 80 printemps bonnes
Les Diablerets —2 30 60 printemps bonnes
Les Pléiades/Orgevaux . . Pas d'annonce
Leysin/Col des Mosses . . 0 10 110 dure bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . 0 30 120 printemps bonnes
Villars +2 0 40 printemps praticables

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun +1 30 70 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra —1 10 50 printemps bonnes
Les Paccots 0 20 40 printemps bonnes
Moléson —2 30 70 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —1 10 80 dure bonnes
Grindelwald —1 20 60 printemps bonnes
Gstaad —3 20 80 printemps bonnes
Kandersteg —1 30 70 printemps bonnes
Lenk i.s —4 10 60 printemps bonnes ;
Muerren —1 60 80 printemps bonnes
Saanenmœser/Schœnried . . —5 40 100 poudreuse bonnes
Wengen/Kleine Scheidegg . —1 10 60 dure bonnes

VALAIS
Bruson —2 10 70 printemps bonnes
Champéry/Morgins 0 20 60 poudreuse bonnes
Les Marécottes +1 0 100 printemps bonnes
Leukerbad/Torrent . .. .  —2 20 40 dure bonnes
Montana/Crans/Anzère . . .  +2 10 30 printemps bonnes
Nendaz/Thyon —3 20 40 dure praticables
Saas-Fee —5 50 100 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  —4 30 120 poudreuse bonnes
Torgon —2 30 70 printemps bonnes
Verbier —2 10 70 printemps bonnes
Val d'Anniviers —4 40 70 poudreuse bonnes
Zermatt —3 40 100 poudreuse bonnes
GRISONS
Arosa —7 80 90 printemps bonnes
Davos —6 40 130 dure bonnes
Saint-Moritz —10 20 40 dure bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt —5 30 100 printemps bonnes [
Engelberg —2 10 120 dure bonnes
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•*•••A donner contre
bons soins

un chien
berger belge, 10 mois,

ainsi que

2 jeunes
mâles
croisés.
Maisons locatives
exclues.

Amis des bêtes,
tél. (038) 63 19 05.

*****

OCCASIONS UNIQUES
1 chambre à coucher
occasion, 350 fr.

1 salon neuf
600 fr.

1 salle à manger style
neuve, 2800 fr.

1 salon cuir
neuf, 2850 fr.

1 salon Louis XVI
neuf, valeur neuf 8200 fr.. cédé
à 5600 fr.

1 mobilier complet
neuf, 3800 fr.

GRÉGOIRE THEURILLAT
Grand-Rue 33, Peseux.
Tél. heures des repas 31 35 96.ONlLArLOiC

Tout cela est à votre portée!
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potager ou d'agrément. ' ¦̂ sâ "̂ """ ^n̂ ^w^»™" Le produit de compostage granulé, éprouvé de longue date,
t2»ioda;oie.i/2NS 1 2NA- 6=:.de pnosphaie. ia°/»oe poiasse LON2AFLOR Engrais biologique pour le jardin - LONZAFLOR Engrais pour petites cultures fruitières - qui transforme tous les dechels du lardin. les touilles

sans c niorc . i.23/o de magnésium en harmonie avec l'environnement augmente les rendements morles. l'herbe et les déchois ménagers végétaux , en humus

LONZAFLOR Nitrate d'ammoniaque - un apport de viqueur Engrais universel granule, avec 30°/o de subslancec Nourrit les plantes grâce a sa composition équilibrée de première qualité. Un produit utile qui. moins que

Engrais azole qranulé idéal en couveriure ou en organiques Efficace et précieux pour les fruits et légumes. (magnésium el bore avani loul). ce qui ïamais. ne devrait manquer dans aucun ja rdin '
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LONZAFLOR Le bon génie dans votre jardin
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SOUFFREZ-VOUS DE :
— timidité ?
— manque de concentration ?
— manque de mémoire ?
— manque de maîtrise de soi ?
— pessimisme ?
Mors notre cours de psychologie prati-
que par correspondance vous aidera.
Bon gratuit pour renseignements :
Nom, prénom :
Adresse :

Notre adresse :
Institut de Psychologie Pratique
15, route du Simplon
1094 Paudex
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lAWSS&MNEBE
,0 # • POISSONS DE MER FRAIS \

 ̂ f • POISSONS 
DU LAC ET OU VIVIER I

CT I • CRUSTACÉS 1
O 1 • SOUPE DE POISSONS MAISON I

M.M V * MOULES DE BOUZIQUE I

M. GIFFARD - cuisinier Le petit magasin
CH EZ LE « PETIT FRANÇAIS » au grand choix

Battieux 2 - SERRIÈRES • Tél. 3113 41 FERMÉ LE LUNDI
1 «to petit contour qui vaut le détour»

s JÉlilPOtf̂ MNlrii
S2 | Suchard

1 m I 1 ' uj
Rue du Clos de Serrières Q Rue de Tivoli Neuchâtel —»
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MACHINES
A LAVER
le l'mge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50%. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.
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Par suite de réorganisation de notre commerce,

Nous avons besoin de place
et vous offrons

Rabais substantiels
sur toute la marchandise en magasin :

Skis, bâtons et souliers de ski - Patins et matériel de hockey

Souliers, maillots, cuissettes, bas de football, etc.

T-Shirts, bonnets, gants, casquettes, pulls, trainings, souliers

d'entraînement et d'athlétisme, etc.

| ÙL 11 Cil KL - Vélos - Motos - Sports

Chavannes 7-15 - 2000 Neuchâtel
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_^ Les syndicats suisses

avoir son imotàdire ...ou la boucler
grâce a I initiative sur 13 avec le
Participation Contreprojet
oui* non

aa __ _̂ m_ mmm_̂_ _̂ _________________________



Béroche sur la route de Deportivo
Un week-end passionnant en perspective dans les ligues inférieures,jg§j£ football |

lll " Ligue neuchâteloise

Après un , puis trois essais, on tentera
au cours du prochain weekcend, de faire
la preuve par neuf de l'état praticable des
terrains de troisième ligue neuchâteloise.
Souhaitons qu 'elle soit concluante, ce qui
permettrait ainsi de repartir, le 28 mars,
avec des classements bien équilibrés.

Le seul match joué dimanche passé
dans le groupe I a vu Colombier entamer
cette reprise par une victoire fort impor-
tante puisqu 'elle permet aux protégés de
Tacchella de prendre quelques distances
avec les autres formations en danger de
relégation. Trois points séparent , désor-
mais, l'équipe du Bied des avant-der-
niers : une marge de sécurité qui devrait
lui apporter une certaine confiance pour
la suite du championnat.

NOUVELLE OCCASION

On ne tardera pas à le savoir, puisque
au cours du prochain week-end, Colom-
bier accueillera Lignières, précisément
l'un des pénultièmes du groupe. Les maî-
tres de céans devraient donc en profiter
pour creuser un fossé leur permettant de
terminer la saison plus décontractés. Ega-
lement avant-dernier, Auvernier bénéfi-
ciera , lui aussi , de l'avantage du terrain
au moment d'affronter Ticino. Sera-ce
suffisant à ce mal loti pour améliorer sa si-
tuation? On se gardera de l'affirmer, car
les Tessinois du Locle tiennent certaine-
ment à se reprendre au plus vite.

La troisième confrontation prévue
mettra aux prises Comète et Dombres-
son. Si l'on se souvient qu'au premier
tour les Subiéreux s'étaient imposes par
l'éloquent résultat de 11-0, on peut sup-
poser que, bénéficiant cette fois de
l'avantage de leur pelouse, ils devraient ,
à défaut de faire aussi bien, s'imposer
sans trop de difficultés. Mais il faudra
pourtant que de favori évite de pécher
par excès de confiance car la formation
du Val-de-Ruz se doit de saisir toutes les
possibilités d'améliorer une situation qui
est loin d'être de tout repos.

BÉROCHE S'EFFACE

Entré en lice au cours du dernier
week-end, le chef de file du groupe II a
d'emblée tenu à rassurer ses partisans. Le
déplacement à Gorgier ne constituait pas
qu'un simple voyage d'agrément. En s'y
imposant, Deportivo a non seulement ob-
tenu deux points précieux mais il a en-
core profité du résultat de l'autre
confrontation : celle qui opposait Béro-
che et Etoile. Battue, la formation locale
se voit non seulement rejointe par celle
des montagnes mais elle se retrouve,
théoriquement , à quatre points du chef
de file. Pour Béroche, l'espoir de rejoin-
dre le «leader » s'est sérieusement ame-
nuisé à l'issue de ce match .

®* ÊPORlTVd MENACÉ *#
Il est vrai qu 'une possibilité de rétablir

partiellement la situation va s'offrir aux
Bérochaux au cours du prochain week-
end, puisqu'ils auront la visite du chef de
file. On peut pourtant se demander si la
tâche ne sera pas au-dessus de leurs pos-
sibilités. Quoi qu 'il en soit, les gars des

DANGER. - Ce coup de tête de Bader, le meneur de jeu de Deportivo (maillot fonce), semé ( inquiétude dans le camp de
Gorgier. (Avipress - Baillod)

bords du lac, à défaut d'une victoire, se
doivent de tout mettre en œuvre pour ob-
tenir au moins un match nul , ce qui leur
permettrait de demeurer fort bien placés
dans la course à la deuxième place.

Mais la formation de Duperrex n'est
pas la seule à convoiter cet accessit qui
pourrait se révéler fort important au
terme du championnat. Pas moins de
quatre autres concurrents sont en lice. Ils
seront, d'ailleurs, appelés à justifier leurs
prétentions au cours de ce prochain
week-end. Pour l'instant, le mieux placé
se révèle être Le Parc. Dire qu'il en sera

de même après son passage à Cortaillod
équivaudrait à sous-estimer la formation
de l'entraîneur Jaccottet qui a certaine-
ment de sérieux arguments à faire valoir
dans cette lutte à la deuxième place. En
tenant compte des points perdus, c'est sur
un pied d'égalité que se retrouveront Les
Geneveys-sur-Coffrane et Etoile, au
moment de se rencontrer dans le
Val-de-Ruz. En sera-t-il de même lors-
qu'ils se quitteront? Ce n 'est pas exclu ,
encore que, pour chacun , l'important ne
sera pas un match nul mais bien la vic-
toire.

Les trois autres matches touchent les
six équipes menacées par la relégation.
C'est dire qu 'au cours de ces rencontres
les points compteront doublement. Rap-
pelons-en le programme : Espagnol - La
Chaux-de-Fonds II , Travers-Gorgier,
Pal-Friul - Fleurier.

Etant donné l'écart relativement mi-
nime, voire nul , qui existe entre ces for-
mations , le pronostic n'est guère aisé.
Qu'il nous soit pourtant permis d'émettre
un vœu : que l'importance de l'enjeu
n'empêche pas les antagonistes de res-
pecter la règle du jeu ! Ca

LES SURPRISES DES COUPES D'EUROPE
Quarts de finale à surprises en Coupe

d'Europe des champions. En effet , si l'on
attendait généralement Bayern Munich,
détenteur du trophée, et PSV Eindhoven
en demi-finales, le rôle de favori avait,
depuis longtemps, été attribué aux deux
équipes qui paraissaient être les monstres
sacrés de ('« édition» 1975-76: Borussia
Mœnchengladbach , vainqueur l'an der-
nier de la Coupe de l'UEFA, et lé presti-
gieux Dynamo Kiev, ce dernier auréolé
de ses victoires en Coupe des vainqueurs
de coupe et dans la « super-coupe» 1975.
Mais, ainsi va le sport. Il n'y a pas de hié-
rarchie établie. Tout peut être bousculé,
ce qui est somme toute heureux.

Ainsi, ne donnait-on guère de chances
aux champions de France de Saint-

Etienne face aux Soviétiques qui, riches
de leurs deux buts d'avance acquis au
match aller à Simferopol, paraissaient de
taille à se faire respecter. Il n'en fut rien.
Beaucoup trop prudents, les champions
d'URSS furent rapidement bousculés. Ils
craquèrent en seconde mi-temps, encais-
sant deux buts. Un troisième, pendant les
prolongations , vint mettre définitive-'
ment fin à leurs espérances. f

A Madrid, la tâche était différente pour
un champion d'Allemagne habitué à
construire ses victoires à l'extérieur.
Mercredi, au stade Santiago Bernabeu,
Borussia Mœnchengladbach a échoué. Il
a pourtant fourni un bon match. A plu-
sieurs reprises, notamment, après la sor-
tie de Breitner, blessé, les Madrilènes fu-
rent dépassés par les événements. La
classe de Santillana leur permit cepen-
dant de compenser, en seconde mi-
temps, le but marqué par les Allemands à
la 27me minute. Par la suite, Borussia se
vit refuser deux buts. Deux décisions qui
n'ont pas fini de faire parler en RFA.

ALLEMANDS PRESENTS

A Eindhoven, les Yougoslaves de Haj-
duk Split ont connu une nouvelle décon-
venue. La saison passée, Saint-Etienne
avait remonté un handicap de trois buts
face à cette même équipe. On pensait que
Hajduk aurait retenu la leçon. Ce ne fut
pas le cas. Après un bon premier quart
d'heure, il se résigna à supporter la pres-
sion hollandaise, ce qui lui a coûté la qua-
lification, sur un troisième but encaissé
pendant les prolongations.

Quant à Bayern Munich, il a nettement
battu Benfica Lisbonne, mais non sans
avoir tremblé en première mi-temps.

Malgré les ennuis qu'ils ont connus l'au-
tomne dernier, les Bavarois semblent dé-
sormais à même de retrouver le premier
rôle sur le plan européen.

Bayern Munich qualifié en Coupe des
champions, Eintracht Francfort en Coupe
des vainqueurs de coupe et Hambourg en
Coupe de l'UEFA : le football allemand
confirme sa valeur d'ensemble.

• i '.. . .. ¦ ¦ 
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L'EST ÉLIMINÉ

En Coupe des vainqueurs de coupe, si
Eintracht Francfort a justifié les préten-
tions affichées à l'aller contre les Autri-
chiens de Sturm Graz, le FC La Haye a
payé fort cher les deux buts encaissés à
domicile (4-2). Il s'est fait battre à Lon-
dres par West Ham United (3-1), qui s'est
qualifié au bénéfice des buts marqués à
l'extérieur. Anderlecht et les Allemands
de l'Est de Sachsenring Zwickau ont,
pour leur part, confirmé, contre Wrex-
ham et Celtic Glasgow, les résultats du
match aller.

La Coupe de l'UEFA, comme la Coupe
d'Europe des champions, a été fatale aux
représentants des pays de l'Est avec les
éliminations des Polonais de Stal Mielec
(contre Hambourg), des Allemands de
l'Est de Dynamo Dresde (contre Liver-
pool) et des Bulgares de Levski-Spartak
Sofia (contre Barcelone) . La surprise a
été causée ici par le FC Brugeois, qui s'est
payé le luxe d'éliminer l'A.C. Milan, le
dernier représentant italien dans ces cou-
pes d'Europe.

S boxe 

Trois millions
en moins d'un mois

Mohamed Ali , qui ne boxe plus pour
moins d'un million de dollars , en gagnera
trois en l'espace de 25 jours ! Les bourses
du champion du monde des poids lourds
pour ses deux prochains matches , titre en
jeu , le 30 avril à Landover face à Jimmy
Young et le 24 mai à Munich contre Ri-
chard Dunn , s'élèvent à 1,5 million de
dollars chacune. Dans les deux cas, la té-
lévision et les organisateurs locaux paie-
ront la facture présentée par Ali.

Il y a dix ans, le champion du mnde
était encore modeste. Pour sa première
défense de titre en RFA, le 10 septem-
bre 1966, à Francfort , face à Karl Mil-
denberger , Ali n 'avait exigé que
250.000 dollars. Mais la guerre entre les
trois chaînes américaines de télévision ,
qui se disputent les droits d'un match
d'Ali, servent les intérêts du champion du
monde.

AUSSI EN ITALIE?

Frank Nicoletti , jeune industriel italo-
américain de 28 ans , né à Bari mais rési-
dant aux Etats-Unis , aurait l'intention
d'organiser prochainement , en Italie , un
championnat du monde des poids lourds
entre Mohamed Ali et l'un de ses princi-
paux « challengers », George Foreman ou
Ken Norton.

Fusion de deux associations
divers I Marches populaires

C'est a Yverdon qu a eu lieu , derniè-
rement , l'assemblée générale annuelle de
la Fédération de sport populaire Suisse-
Liechstenstein. Une centaine de délégués
ont pris part à ces importantes délibéra-
tions présidées par M. Fernand Genoud.
L'ordre du jour comptait seize points.
L'objet le plus important et qui intéres-
sera tous les marcheurs romands est sans
aucun doute la fusion de l'Association des
marches populaires romandes (AMPR)
avec la Fédération Suisse-Liechtenstein
de sport populaire (FSLSP).

Après de longues discussions et un in-
téressant débat , la fusion a été acceptée
par 55 voix. Ainsi donc, l'association des
marches populaires romandes sera en
veilleuse pour un temps d'essai de deux
ans. Il faut relever l'important travail ac-
compli par ce comité pour que les organi-

sateurs de marches fassent le maximum
d'effort afin d'assurer aux participants de
bons parcours . Par cette fusion , le grou-
pement (FSLSP) de la Fédération compte
284 sociétés dont 60 en Suisse romande.

COMITÉ RÉGIONAL
Le nouveau comité régional pour la

Romandie a été constitué de la façon sui-
vante: président : M. Edmond Rose, Le
Mont ; membres : M'"0 Jean-Pierre Renk ,
Le Locle; MM. André Gra u, Lausanne;
André Durussel , Lausanne ; Gilbert Ja-
quat , Posieux; Jean Tornay, Fully; An-
dré Mayor , L'Orient.

La FSLSP, qui édite un intéressant
journal en allemand et en français , don-
nera de larges échos de l'activité de cette
importante association de sport popu-
laire.

Dans les divers, les délégués ont décidé
de remettre 500 francs à la Chaîne du
Bonheur pour les sinistrés du Guatemala.

(sp)

Neuchâtel gagne
de justesse

-^̂ Q̂  escrime

Mercredi soir, Neuchâtel a battu Fri-
bourg de justesse. En réalité, on devrait
plutôt parler d'un mtch nul , puisque cha-
que équipe a mis 18 victoires à son actif.
Mais, en escrime, il n 'y a pas de match
nul; c'est l'équi pe qui a reçu le moins de
touches - en l'occurrence Neuchâtel — qui
l'emporte en cas d'égalité.

Au milieu de la rencontre, les Neuchà-
telois battaient largement leurs adversai-
res, puisque à un certain moment , la mar-
que était de 9 victoires à 2 en leur faveur.
Mais les Fribourgeois, sous l'impulsion de
Notter et de Carrard , ont , petit à petit ,
remonté la pente, et c'est finalement avec
un peu de chance que l'équi pe Neuchâtel
s'est imposée. Signalons le bon compor-
tement de Michel Wittwer , qui s'annonce
comme un candidat sérieux à la victoire
aux championnats suisses juni ors, diman-
che à Neuchâtel (Mail).

RÉSULTATS. - Neuchâtel - Fribourg :
18-18 (victoire de Neuchâtel aux tou-
ches). - Pour Neuchâtel : Wittwer (5 v.) ;
Grezet , de Montmollin , Raaflaub et
Thiébaud (3 v.) ; de Cerjat (1 v.). B. C.

TE judo

Le Riugy dojo-club de Neuchâtel orga-
nisait le week-end dernier , en son local de
la rue Prébarreau 1, un stage de perfec-
tionnement sur le karaté-yoseikan-budo.

Ce stage, dirigé par MM. L. Carniel ,
2""' dan yoseikan , et J. Thomet , 2lm: dan
karaté , a obtenu un magnifi que succès
puisqu 'il a été fréquenté par une quaran-
taine de prati quants provenant des can-
tons de Soleure, Berne, Fribourg et de
Neuchâtel , bien entendu. Au cours du
week-end , les participants ont dû se sou-
mettre à huit heures d'entraînement.

Un stage très
fréquenté à Neuchâtel

Nouvel exploit altaripien?

Il- Ligue neuchâteloise | Les deux «leaders»
vont au-devant d'une tâche très difficile

Le second tour a commencé sans
accroc puisque les cinq matches pro-
grammés se sont déroulés dans des
conditions normales. Seuls Le Lo-
cle II et Fontainemelon étaient en-
core exemptés car ils avaient déjà
joué chacun douze matches.

PARTAGE SATISFAISANT

Superga n'a pas raté son départ et
sa victoire (bien que difficile) à Bôle le
place en grand favori de la saison.
C'est, en effet , la première fois que le
chef de file réussit à s'imposer sur le
terrain des Bôlois. Ceux-ci ont pour-
tant offert une résistance méritoire et
furent près d'arracher un partage.
Pendant ce temps, un autre candidat,
Saint-lmier, trébuchait à Hauterive
où la formation de Kauer s'apprête à
livrer un second tour meilleur que le
premier. Le derby de l'entre-deux-
lacs s'est terminé par un partage qui
satisfait les deux adversaires. Si Marin
domina avant le repos, Saint-Biaise,
de nouveau privé de son entraîneur
Schweizer, blessé, s'affirma ensuite et
faillit enlever la dérision.

Le choc des mal lotis n'a rien
changé à la situation en queue de clas-
sement. Couvet prit deux fois l'avan-
tage avant d'être rejoint par Neuchâ-
tel Xamax II qui fut plus près de la
victoire que lui, ses attaquants faisant
cependant preuve de maladresse.
Corcelles, enfin, n'a pas manqué de
rappeler qu'il tient à sa quatrième
place. La Sagne était pourtant bien
partie, mais le souffle manqua en
deuxième mi-temps, si bien que Cor-
celles s'imposa logiquement.

BÔLE ESPÈRE

Le programme de dimanche
comporte six rencontres. C'est dire
que tout le monde sera sur le pont,
dans l'ordre suivant : Bôle - Fontai-
nemelon ; Marin - La Sagne ; Saint-

as ENCORE PLUS. - Le gardien de Superga, Schlichtig, qui s'empare ICI de la =
= balle convoitée par Payot et Delley (à gauche), sera sans doute encore plus =
= menacé à Hauterive qu'il l'a été dimanche dernier à Bôle. =
= (Avipress - Baillod) =
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Biaise - Corcelles ; Neuchâtel Xa-
max II - Le Locle II ; Hauterive - Su-
perga ; Saint-lmier - Couvet.

Bôle, vainqueur sur le terrain du
Val-de-Ruz , en automne, aimerait
bien récidiver! Mais, Fontainemelon
est averti et devrait faire aussi bien
que Superga. Sinon, ses chances se-
ront compromises. Marin et La Sagne
entameront un duel sans pitié. Les Sa-
gnards sont toujours mal placés et ils
espèrent bien ajouter un point de plus
à leur maigre capital. Marin n'est
guère mieux loti , si bien qu'un succès
des gens de la Tène est probable.
Saint-Biaise tentera de tenir Corcelles
en échec, mais sa tâche sera difficile.
Les hommes d'Egli sont solides et il
nous étonnerait qu'ils abandonnent
du lest aux Fourches.

CHANCE POUR
NEUCHÂTEL XAMAX II

une Liiaiiue puur rxeuuiiaici Aa-
max II de respirer un brin. Le Locle II
connaît des difficultés d'entraînement
et aura de la peine à suivre le rythme
jusqu'au bout. C'est pourquoi les frè-
res Moulin et leurs coéquipiers sont
capables de faire aussi bien qu'au Lo-
cle, en octobre (victoire de 1-0). Hau-
terive attend de pied ferme le grand
favori. Après avoir vaincu Saint-
lmier, Hauterive ne serait pas mécon-
tent d'épingler aussi Superga à son
palmarès. Les Italo-Chaux-de-fon-
niers seront en danger et un match nul
ne nous surprendrait guère.

Saint-lmier - Couvet aura-t-il lieu?
On peut en douter, à moins que le
beau temps continue. Les Erguéliens
vont se venger de leur défaite d'Hau-
terive et l'on ne donne pas cher des
chances covassonnes. A moins d'une
surprise, toujours possible à ce ni-
veau.

Souhaitons encore un week-end
agréable afin que la compétition
avance régulièrement et dans de bon-
nes conditions. We.

Aj tf hockey sur terre

Dimanche matin , à 10 h 30, Neuchâ-
tel-Sports reçoit Red Sox Zurich pour le
premier tour de la Coupe de Suisse. Les
chances neuchâteloises de qualification
sont réelles, bien que l'adversaire soit
parmi les meilleures formations du
groupe Suisse-alémanique.

Voici les matches de ce premier tour:
Neuchâtel (li gue B) - Red Sox (ligue B) ;
Schœnenwerd (A) - Bâle (A) ; Grasshop-
pers (B) - Rotweiss Wettingen (A) ; Lu-
cerne (A) - Black-Boys (A) ; Urania-Ge-
nève (B) - Stade-Lausanne (A) ; Rolle
(lre ligue) - Blauweiss Olten (A) ; Crédit
Suisse ZH (2™ li gue) - Servette (B) ; Ol-
ten (A) - Lausanne Sport (B).

Neuchâtel - Red Sox
pour la coupe

dimanche matin

TENNIS. - Le Chili et l'Afrique du Sud
joueront la finale de la zone américaine
de la Coupe Davis à fin avril , au Chili.

HOCKEY SUR TERRE. - Les matches in-
ternationaux Suisse-France des 19 et
20 juin ont été attribués à Genève.

"sports - téiégramm_es

Contrat signé pour 2 ans

Licencié par Lausanne-Sports, Pierre-André Chapuisat (1948) a signé un
contrat de deux ans avec le F.-C. Zurich. Les modalités de son transfert doivent
encore être discutées entre Lausanne-Sports et Zurich.

Du côté zuricois, l'affaire a été traitée par le président Edy Naegeli et le
responsable des finances, Walter Bolli. Tous deux estiment que Chapuisat est
capable de se soumettre à la discipline qui règne dans leur club.

Pierre-André Chapuisat s'installera à Zurich le plus rapidement possible
afin de pouvoir s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers.

DÉJÀ.-Le Lausannois Chapuisat n'aura pas été longtemps sur le carreau.
Espérons pour lui et pour le football suisse que son stage en Suisse alle-
mande l'habituera à n'extérioriser que son talent. (Keystone)

CHAPUISAT À ZURICH

Le comité de Borussia Mœnchenglad-
bach a décidé de protester auprès de
l'UEFA contre l'arbitrage du Hollandais
Leonardus van der Kroft au stade San-
tiago Bernabeu. Les Allemands lui repro-
chent non seulement les deux buts annu-
lés mais aussi de n 'être pas intervenu
lorsque des bouteilles furent lancées sur
la pelouse.

Borussia va protester



Débuts encourageants de l'équipe suisse
c  ̂ hockey sur gi^e] Ouverture des chaiftipiônnat s du monde du groupe B
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SUISSE - BULGARIE 5-1 (3-0 1-0 1-1)
MARQUEURS : Horisberger 1ère ;

Berger 4me ; Holzer 19me ; Locher
32me ; Dubois 52me ; Stoilov 57me.

SUISSE : Grubauer ; Zenhaeusern,
Koelliker ; Hofmann , Locher ; Meyer,
Luthi ; T. Neininger , Lindenmann, B.
Neininger ; Dubois, Turler, Holzer ; Ber-
ger, Lott, Horisberger. Entraîneur : Kil-
lias.

BULGARIE : Radev ; Christov,
Penelov ; Ivanov, LIiev ; Krastinov,
Markovski ; M. Atanasov, Mihailov, Ge-
rasimov ; L. Atanasov, Nenov, Stoilov ;
Velitchkov, Batchvarov, B. Dimov. En-
traîneur : Pantev.

ARBITRES : MM. de Paepe (Be) et
Postinghel (It).

NOTES : patinoire d'Aarau. 5000
spectateurs. Plusieurs discours et hymnes
nationaux avant le match qui débute
ainsi avec vingt minutes de retard. An
troisième tiers-temps, la Bulgarie fait
jouer M. Dinov. Pénalités : cinq fois
deux minutes contre chaque équipe.

La Suisse a fait une entrée positive

Face à un adversaire qui connaîtra
des difficultés dans la suite de la compé-
tition , l'équipe de Killias a pris d'emblée
les opérations en main. En moins de
cinq minutes, elle avait déjà pratique-
ment écarté son adversaire de son che-
min. Grâce à un patinage et à une
technique supérieurs, la formation hel-
vétique, prompte à se regrouper devant
son gardien dans les rares moments dif-
ficiles, a su faire face à toutes les situa-
tions, Grubauer fermant magistralement
la porte quand le besoin s'en faisait sen-
tir.

OCCASIONS MANQUÉES
La Suisse pouvait, néanmoins s'impo-

ser plus nettement encore. Malheureu-
sement, elle a manqué un grand nombre
d'occasions qui semblaient faciles. LES
actions valant un but ont été nombreu-
ses, mais la conclusion a fait cruelle-
ment défaut, surtout au sein de la ligne
des Neininger qui a présenté, hier soir
des mouvements d'un fort beau style.
Face à un adversaire plus redoutable et
agressif , ces manquements pourraient
coûter très cher.

Si la ligne de Langnau s'est révélée la
meilleure en début de partie, celle de
Turler a assez rapidement pris la relève
pour hisser la partie à un niveau supé-
rieur. En défense, la paire Hofmann-
Locher, remarquable par sa puissance,
s'est montrée moins heureuse que les au-
tres dans la relance de l'offensive.

La Bulgarie, quant à elle, qui a le dé-

savantage de se présenter avec un gar-
dien très faible, sera sans doute'' un
« candidat » à la relégation. C'est une
formation sans grand génie et homogè-
ne... à un niveau plutôt bas.

S'il n'y a pas encore lieu de pavoiser
pour l'équipe suisse, ce succès initial
constituera tout de même un sérieux en-
couragement pour la suite. Le bon esprit
d'équipe remarqué hier à Aarau va pro-
bablement faciliter la tâche de la forma-
tion helvétique. Attendons cependant
d'autres épreuves plus sérieuses avant
d'en faire l'un des favoris du tournoi, yi

LE FILM DU MATCH
J yjr :

Si la première offensive de la partie' a
été l'œuvre des Bulgares, les Suisses
n'ont pas tardé à réagir puisque déjà à
la 4llmc seconde, Horisberger a ouvert
la marque consécutivement à un renvoi
du gardien, sur un tir de Berger. Conti-
nuant sur leur lancée, les hommes de
Killias ont augmenté l'écart par un ' but
de Berger concluant une action concer-
tée de sa ligne. Désireux de prendre
leurs adversaires à la gorge, les Suisses
ont alors accéléré le rythme du jeu mais
des expulsions sont venues rompre la
cadence.

Il a toutefois fallu attendre la dixième
minute pour voir les Bulgares inquiéter
pour la première fois sérieusement Gru-
bauer, qui, en l'occurrence, à été un brin
servi par la chance, le palet ayant no-
tamment passé entre la cage et lui.

Durant quelques minutes, les Européens
de l'Kst , ont tenté de placer le débat sur
le plan physique où ils étaient avantagés
par .leurs gabarits supérieurs. Un instant
décontenancés, les hommes à la croix
blanche se sont subitement réveillés au
cours, des trois dernières minutes de
cette 'période, ce qui leur a valu d'aggra-
ver ' encore la marque par Holzer bien
servi par Turler.

Nos hôtes ont entrepris le deuxième
tiers-temps avec décision. Harcelant les
Suisses dans leur camp, ils se sont créé
plusieurs occasions de but qu'ils n'ont
cependant pas transformées, Grubauer
faisant bonne garde. L'équipe helvétique
a montré une légère amélioration dès la
25me minute, sous l'impulsion,
notamment, d'un Turler devenant de
plus en plus entreprenant. A la mi-
match', la Suisse avait à nouveau la
partie bien en main. Cette supériorité
s'ësè traduite par un quatrième but, attri-
bué-

^ 
par erreur à Turler. En réalité, le

tir a ras la glace de Locher a été dévié
dans le filet par l'arrière Christov.

LIGNE DE TURLER EN VERVE
La domination helvétique a repris dès

le début de l'ultime période, avec quel-
ques incursions, tout de même des Bul-
gares devant la cage de Grubauer. C'est
encore la ligne emmenée par Turler qui
a obtenu un cinquième but, Dubois
ayant tiré parti d'une « délicate » passe
de l'avant-centre. La Suisse semblait
aller au-devant d'un « blanchissage »
lorsque son gardien a dû capituler à la
suite d'un étonnant solo de Stoilov, le
meilleur Bulgare, qui a dribblé deux
adversaires avant d'attirer Grubauer et
de marquer dans la cage vide. La ruée
finale des Suisses n'a rien apporté de
nouveau, plusieurs excellentes occasions
ayant encore été manquées, plus particu-
lièrement par la ligne des Neininger et
Lindemann. F. PAHUD

DANGER. — Le Suisse Tony Neininger (a droite) affole la défense bulgare repré-
sentée par Krastinov, Markovski et le gardien Radev. (Tèléphoto AP)

Milan-San Remo ouvert comme jamais
|̂ ^^fepydism#^ L> ^ j  Maertens, de Vlaeminck, Merckx ou Moser ?

Les Belges Roger de Vlaeminck et
Freddy Maertens sont les grands favo-
ris de la première classique en ligne de
l'année, Milan-San Remo, qui se déroule
aujourd'hui (ce sera la 67me « édition »
de l'épreuve). Roger de Vlaeminck vient
de remporter la course des deux mers,
au cours de laquelle il se montra sou-
vent irrésistible. Freddy Maertens n'a
pas gagné Paris-Nice, mais il fuit le
héros de l'épreuve en remportant six suc-
cès d'étapes.

L'AVANTAGE DE MERCKX
Si les deux Belges sont les principaux

candidats à la victoire, les « outsiders »
sont nombreux. Et le premier d'entre
eux n'est autre que le plus fameux
champion de ces dix dernières années,
Eddy Merckx en personne. L'ancien
champion du monde, pour la première
fois depuis longtemps, ne peut être con-
sidéré' comme l'un des favoris. Il s'est
montré moins percutant que d'habitude
cn cette fin d'hiver et on ne peut croire
qu 'il ait caché son jeu. Ce n'est pas

dans ses habitudes. Mais on ne saurait ,
sans risquer le ridicule, l'écarter com-
plètement du peloton de tête. Il a, en
effet, gagné six fois cette épreuve (éga-
lan t ainsi le célèbre Girardengo) et il
connaît par cœur le moindre centimètre
du parcours. Cette parfaite connaissance
de l'itinéraire et du fameux « Poggio »,
qui domine San Remo, lui a permis, il
y a un an, d'aller arracher une victoire
qui semblait pourtant se trouver déjà
hors de sa portée.

ET MOSER ?
De même, comment ne pas songer

à l'Italien Francesco Moser, l'actuel
No 1 italien, bien discret lui aussi en
ce début de saison mais qui a dû son-
ger, durant les mois d'hiver, à cette
course qui lui avait échappé de peu en
1975.

Milan-San Remo qui , traditionnelle-
ment , le jour de la St-Joseph, ouvre la
saison des classiques de printemps, a été
remporté à 38 reprises par les Italiens,
15 fois par des Belges, 8 fois par des
Français, cependant que Poblek donna
deux victoires à l'Espagne, Simpson, den
Hartog et Rudi Altig un succès, respec-
tivement , à la Grande-Bretagne, à la
Hollande et à l'Allemagne.

Au départ, on trouvera quatre anciens
vainqueurs : Merckx (1966, 1967, 1969,
1971, 1972 et 1975), Roger de Vlaeminck
(1973), Félice Gimondi (1974) et le
doyen des coureurs en activité, Ra-
mond Poulidor, premier il y a main-
tenant quinze ans.

Le Suisse Roland Salm ne sera pas
en lice. Victime d'un refroidissement
dans la course des Deux Mers, il a été
contraint de déclarer forfait.

Le groupe Peugeot raj eunit
Mouvement chez les amateurs suisses

Pour remplacer René Leuenberger et Roland Schaer, qui ont passé chez les
professionnels , les responsables du groupe Peugeot , MM. Francis Grandjean , direc-
teur, et Herbert Notter, directeur sportif , ont fait confiance à quelques jeunes
pour 1976. L'équipe comprendra Alex Frei , Werner Fretz, Robert Hofer , Beat
Buchwalder, Paul Ackermann, Bruno Wolfer et Hugo Steinegger. Ce dernier, qui
est aussi le chef de presse de l'ANEP/CNSE, ne participera toutefois pas aux
courses comptant pour le challenge des constructeurs (ARIF) que le GS Peugeot
avait remporté la saison dernière et qu'il entend défendre cette année, comme
le titre individuel des amateurs qui était revenu à Roland Schaer.

HOCKEY SUR GLACE
• Les juniors suisses ont joué un

dernier match d'entraînement avant le
championnat d'Europe pour juniors
qu'ils vont disputer eu Tchécoslovaquie.
A Chamonix, ils ont battu le HC Cha-
monix, champion de France, par 11-2
/-S A J A A -i\

Quand la tricherie est admise
lB{, 1̂ SÊB Olympisme et amateurisme

On prétend parfois que la fin des Jeux olympiques
approche. Je n'en crois rien. Je suis même persuadé
du contraire. Dans le monde du sport, aucune compéti-
tion ne peut remplacer ces Jeux qu'on fait semblant de
dénigrer mais auxquels les sportifs s'accrochent avec
toutes leurs griffes.

SI on n'y tenait pas, on ne ferait pas tellement de
simagrées ; on ne tricherait pas de cette manière pour
conserver les apparences de l'amateurisme. Les skieurs
alpins auraient répondu aux attaques et à la haine que
leur vouait Avery Brundage en se rabattant sur des
compétitions propres à leurs principes moraux et fi-
nanciers. Ils auraient relevé le gant et auraient dit à
l'Irascible octogénaire : « Fais ce que tu veux, mais
fais-le sans nous. On verra bien qui y perdra. »

Eh bien 1 non. Ils n'ont même pas fait mine de se
solidariser avec Schranz.

ÇA SERT A QUELQUE CHOSE
Les fabricants y tiennent aussi. Les cinq anneaux ne

les laissent pas Indifférents. Ils tolèrent même qu'on
déchausse leurs skieurs dès l'arrivée et qu'on emporte
leur précieux matériel comme de viles planches, alors
qu'il serait si rentable de les présenter aux caméras de
la télévision. Ils ne peuvent pas tirer totalement parti
de la publicité possible, mais II en reste assez pour
couvrir les Investissements. Ne voit-on même pas de
vieux cabotrins comme Stewart et Schranz évoluer élé-
gamment dans les coulisses des Jeux olmypiques :
histoire d'en être, eux aussi, et de profiter de l'éclai-
rage qu'ils dispensent. Ça sert à quelque chose.

Que les skieurs trichent : ça se comprend. Que les
athlètes trichent : ça se comprend aussi. Dans leur car-
rière sportive, Il n'y a rien de plus exaltant que les
Jeux olympiques. Ils encaissent en cachette des
sommes qui, réparties, feraient disqualifier une armée

entière si le règlement était appliqué à la lettre, amis
Ils ne désirent pas renoncer aux pompes olympiques.

Maintenant, Il y a même les footballeurs qui se met-
tent à tricher. N'est-ce pas la meilleure preuve que les
Jeux olympiques exercent une attraction fascinante.
Afin d'arracher sa qualification pour le tournoi de Mon-
tréal, la fédération espagnole a sélectionné, sous le
couvert de l'amateurisme, des Joueurs qui pratiquent
dans les grands clubs professionnels et qui, de leur
propre aveu, gagnent plus de 100.000 francs par
année I

Dans le programme olympique, le football n'est
qu'un sport mineur dont la fédération espagnole, qui
règne sur les clubs les plus huppés d'Europe et même
du monde, ne devrait guère se soucier. Et pourtant,
elle a permis à Kubala de retenir cinq Joueurs de Real
de Madrid pour participer aux éliminatoires et elle
l'aurait fait une fois encore pour son dernier match
contre les Turcs si certains Joueurs n'avalent pas
trouvé que c'était déshonorant de se faire traiter offi-
ciellement d'amateurs. Ils n'étalent, d'ailleurs, pas les
seuls, en Espagne, à estimer que le mensonge prenait
de trop grandes proportions.

CONFIANCE MAL PLACÉE
Ce fait montre également que le comité Interna-

tional olympique est livré aux pires supercheries en
accordant une confiance totale, aveugle, aux fédéra-
tions nationales qui peuvent déclarer noir ce qui esl
blanc, et blanc ce qui est noir. On est amateur lors-
qu'on est tenu comme tel par sa fédération nationale,
même si on gagne grâce, à la pratique du sport, un
demi-million par année...

C'est simple. Ce n'est pas malhonnête puisque pres-
que tout le monde triche. Ceux qui ne trichent pas ne
sont que ceux auxquels les circonstances n'offrent pas
la possibilité de tricher. Guy CURDY

Eclatante confirmation du Suisse Hemmi
g#^? *k> ' • « Géant » Coupe du monde au Canada

Le Suisse Heini Hemmi a brillamment
confirmé son titre olympique en jrempor-
tant le géant ' de Mont-Sainte-Anne, au
Canada, dernière course comptant pour
la Coupe du Monde de ski alpin 1975-
76.

ADVERSAIRES SURCLASSÉS
Hemmi, le petit et barbu champion,

que certains ont surnommé le « Troll »
des neiges (1 m 63-60 kg) a gagné les
deux manches de ce slalom difficile,
couru sous le soleil mais par une tempé-
rature de l'ordre de moins 15 degrés. Le
Suisse a affiché un brio exceptionnel qui
lui a permis de surclasser ses adver-
saires.

Ainsi donc, à l'âge de 27 ans, lo sym-
pathique Heini, au visage d'apôtre, à
atteint le plus haut sommet de son art
de « géantiste ». Sur les pentes du Mont-
Sainte-Anne, en face du Saint-Laurent, il
a battu au total des deux manches
l'Italien Piero Gros de 2"87 et son com-
patriote Ernst Good de 3"63. Ces écarts
importants soulignent l'énorme supério-
rité actuelle de Hemmi dans cette dis-
cipline.

Il convient de rappeler que le Suisse
avait battu à Innbruck pour la médaille
d'or, dans l'ordre Good, le Séudois
Ingemar Stenmark et l'Italien Gustavo
Thoeni. Hemmi et Good ont donc par-
faitement confirmé leur médaille olym-
pique.

CLASSEMENT
1. Heini Hemmi (S) 2'55"38 (l'24"47-

l'30"91) ; 2. Piero Gros (It) 2'58"25
(l'24"68-l'33"57) ; 3. Ernst Good (S)
2'59"01 (l'25"86-l'33"15) ; 4. Greg Jones
(E-U) 2'59"64 (l'26"03 - 1'33"61) ; 5.
Ingemar Stenmark (Su) 2'59"75 (l'24"59-
l'35"16) ; 6. Thomas Hauser (Aut)
2'59"76 (l'26"24-l'33"52) ; 7. Cary Adga-
te (E-U) 2'59"93 (l'25"77-l'34"16) : 8.

Erwin Stricker (It) 3'00"03 (l'25"94 -
l'34"09) ; 9. Jim Hunter (Can) 3'00"28
(l'27"32-l'32"96) ; 10. Albert Burger

CONFIRMATION. — On attendiat avec Impatience que Helnl Hemmi confirme sa
médaille d'or d'Innsbruck. Voilà qui est fait. Et de la plus belle manière I f )  \ s

(Téléphoto ÀP)

(RFA) 2'01"03 (l'27"-l'34"03) ;. 11
Walter Tresch (S) 3'01"66 (l'28"10
l'33"56 : etc...

Face à la Roumanie, le Japon
n'a pas tenu la distance

ROUMANIE - JAPON
7-5 (1-3 2-2 4-0)

MARQUEURS : Tureanu 4me ; Anqa-
Wa. 12me ; S. Misawa 16me ; Tsuburai
16me ; Costea 27me ; Pan a 27me ;
Sakurai 27me ; S. Misawa 30me ; Costea
45me ; lonita 48me ; Costea 51me ; Pana
54me.

ROUMANIE : Netedu ; Gall; Antal ;
lonita, Justinian ; Varga, Morpsan ;
Costea, Tureanu, Dumitru ; Hutanu,
Pana, Pisafu ; Miklos, Gheorghiu,
Halauca ; Nutescu, Visan.

JAPON : Iwamoto ; Hori, Nakayama ;
Tsuburai , Nakamura ; Esashika, Âtasa ;
Anzawa, Wakabayashi, ' Storu, Misa-
wa ; Ura'be, Sakurai, Minoru Ito ;
Homma, Hoshino, Kvova.

ARBITRES : MM. Toemen (Hol) et
Fischer (Nor).

NOTES : patinoire de Bienne ; 800
spectateurs. Pénalités : cinq fois deux
minutes contre la Roumanie et deux fois
deux minutes contre le Japon.

Le public biennois, peu nombreux il
est vrai , fit des Japonais ses favoris, sen-
sible au départ tonitruant des Asiatiques
qui prirent l'avantage 3-1 puis 5-3.

La formation du Japon avait proba-
blement surestimé ses possibilités. Dans
la, secopde partie du match, les Rou-
mains refirent surface et tirèrent parti de
lourdes bévues dé la défense adverse
pour s'imposer nettement au cours du
dernier tiers-temps.

Auteur ¦ de trois buts, le roumain
Marian Costea fut le héros du match.

La Hollande crée une surprise
HOLLANDE - NORVÈGE

4-3 (1-3 1-0 2-0)
Marqueurs : V. Johansen 4me ; Schaef-

fer 9me ; Sethereng 13me ; Skar 16me ;
Van den Broek 39me ; Peternousek
46me ; R. Krikke 46me.

HOLLANDE : Gobel ; Van Dun,
Christiaans ; Bakker, Peternousek ;
Joosten, Weiland ; Schaeffer, de Heer,
de Graauw ; R. Krikke, Koopmans, Van
den Broek ; de Bruyn, Habraken, Van
Wieren.

NORVÈGE : Goldstein ; B. Jansen ,
Myhrens ; Molberg, R. Jansen ; Martin-
sen, Nilsen ; Setheren, M. Johansen,
Oevestedal ; Roeymark, Thorkildsen,
Skaare ; Mikkelsen, Skar, V. Johanses.

ARBITRES : MM. Hegedues (You et
Westreicher (Aut)

NOTES : patinoire de Aarau. 2000
spectateurs. Pénalités : six fois deux
minutes et deux fois cinq minutes plus
une pénalité de match à Schaeffer
contre la Hollande ; sept fois deux
minutes et une fois cinq minutes contre
la Norvège.

PAS LOGIQUE
La victoire hollandaise dans le match

d'ouverture à Aarau ne correspond pas
exactement à la physionomie de la
partie et aux rapports de force. La
confrontation fut d'un niveau technique
assez quelconque mais l'engagement
physique fut rude.

La décision en faveur des Bataves in-
tervint dans le dernier tiers-temps lors-
qu'on l'espace d'une minute deux buts
furent marqués par Peternousek et R.
Krikke. Les Hollandai s ont compensé
leur infériorité dans le patinage par une
combativité souvent excessive. Les
Norvégiens perdirent le match par une
incapacité à exploiter leur supériorité
numérique lorsqu'à sept reprises ils jouè-
rent à cinq contre quatre.

De Heer, Peternousek, Christiaans et
Koopmans furent les meilleurs chez les
Néerlandais alors que Mikkelsen , Skar,
Skaare et M. Johansen méritent une
mention parmi les Norvégiens.

Les résultats
Hollande-Norvège 4-3 (1-3 1-0 2-0).
Yougoslavie-Italie 8-2 (4-2 1-0 3-0).
Roumanie-Japon 7-5 (1-3 2-2 4-0).
Suisse - Bulgarie 5-1 (3-0 1-0 1-1).

Aujourd'hui
BIENNE. — a 20 h , Suisse - You-

goslavie.
AARAU. — A 20 h, Bulgarie -

Italie.

L'Italie étrillée
Yougoslavie - Italie 8-2 (4-2 1-0 3-0).
Marqueurs : Savaris 8me ; Smolej

9me ; Baumgartner 12me ; Poljansek
15me ; F. Zbontar 19me ; G. Hiti 19me;
Kavec 22me ; G. Hiti 47me ; F. Zbon-
tar 51me ; G. Hiti 58me.

Yougoslavie : Marjan Zbontar ; Kosir,
Tisler ; Lap, Beravs ; Savic, Kumar ;
Poljansek, Hafner, Franc Zbontar ; Rudi
Hiti , Smolej, Gorazd Hiti ; Puterle,
Lepsa, Kavec.

Italie : Tigliani ; Verocai, Kostner ;
Baumgartner, Brugnoli ; Norbert Gasser,
Pasqualotto ; Savaris, Darin, Mastel ;
Polloni , Lacedelli , Kasslatter ; Prunster,
Insam, Hubert Gasser ; Frisch, Benve-
nuti.

Arbitres : MM. Barbu (Rou) et Ma-
this (S).

Notes : patinoire de Bienne ; 1500
spectateurs. Pénalités : trois fois deux
minutes et une fois dix minutes contre
la Yougoslavie et trois fois deux minutes
contre l'Italie.

Reto Stuppan, qui avait conduit Zoug
en un temps record de la lre ligue à la
ligue nationale A, a renoncé à son man-
dat d'entraîneur pour la prochaine sai-
son. Il a fait part de sa décision aux res-
ponsables zougois, précisant qu'il serait
éventuellement d'accord de rester à
Zoug en tant que joueur. Les dirigeants
zougois ont immédiatement pris contact
avec Jorm a Peltonen, qui se repose ac-
tuellement en Finlande. Sur la base
d'entretiens téléphoniques, on peut affir-
mer que Peltonen est d'accord de
reprendre l'équipe en mains. Le contrat
devrait être signé ces tous prochains
jours déjà. Reto Stuppan , qui a reçu des
offres intéressants d'entraîneurs de cinq
clubs suisses, n'a pas encore pris de
•décision définitive. « Je vajs . examiner,
êhaque offre et je déciderai dans une dl-'
zaine de jours », a précisé l'ancien
joueur-entraîneur de Zoug. E. E.

Pïstonen entraîneur
du SC Zoug ?

La plus longue course de Suisse
Dans le Jura vaudois

Quelque deux cents concurrents, dont
plusieurs Français, sont attendus pour la
course de ski de fond Mollendruz-Mar-
chairuz-La Givrine et retour qu'organise,
dimanche 21 mars, le Centre nordique
du Mollendruz avec la collaboration des
Sports et loisirs de Saint-Cergue. Cette
épreuve, ouverte aux licenciés et aux
« populaires », sera la plus longue de
Suisse, puisque courue sur 70 kilomè-
tres !

Le parcours comprend une dénivella-

tion totale de près de 900 mètres. Le dé-
part aura lieu en ligne, à 7 h. Le poste
de contrôle de la Givrine sera fermé à
11 h 15 et les arrivées au Mollendruz
enregistrées jusqu'à 16 h. Parallèlement
à cette course, qui sera particulièrement
éprouvante en raison des conditions
d'enneigement changeantes à cette épo-
que, aura lieu la traditionnelle épreuve
par équipes de 3 concurrents entre le
Molllendruz et la Marchairuz et retour
(32 kilomètres).

j_ e 34me tour au- Mord-Ouest aura
lieu le 4 avril , à Bienne . Il sera orga-
nisé par le RC Macolin qui , à l'heure
actuelle , a engagé 40 professionnels de
cinq pays. Parmi les inscrits, on trouve
l'Italien .Franco Bitossi, les Belges
Georges Barras et Christian Debuys-
chère et , naturellement , les meilleurs
Suisses.

Bientôt le Tour
du Nord-Ouest

Gaston Pelletier, à qui nous avons
rendu visite afin de connaître sa position
pour l'avenir, nous a assuré que rien
n'était fait à ce jour. Une décision tom-
bera très prochainement. Il ne manquera
pas de nous communiquer quelle direc-
tion sera la sienne et quel sera son nou-
veau club.

Pour l'heure, il habite toujours La
Chaux-de-Fonds. Il prépare actuellement
avec son camarade Stu Cruikshank, la
troisième école internationale de hockey
sur glace qui se déroulera dans la
Métropole horlogère en six camps du 4
juillet au 14 août.

Ces quelques lignes étaient indispen-
sables pour rassurer les nombreux sup-
porters que Gaston Pelletier comptent
dans notre pays. Il a même tenu à cette
information car il n'aime pas les articles
de pure imagination.

Pour l'heure nous restons dans
l'attente de son nouveau contrat , tout en
souhaitant qu'il restera à la tête d'une
équipe helvétique. P. G.

Gaston Pelletier :
rien n'est signé

dans le tournoi mondial B. Elle n'a
connu pratiquement aucun problème
avant de battre nettement la Bulgarie
qu'elle avait d'ailleurs déjà dominée (8-
3) au tournoi olympique d'Innsbruck.
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Le 1er janvier 1976 le nombre des titulaires de comptes de
chèques postaux s'élevait en Suisse à 593855. Aujourd'hui il y
en a déjà quelques milliers de plus. Et ces jours prochains nous
fêterons même le 600 000e.

i . . . .. ... . *

Si c'est vous, vous avez bien de la chance. -.;./
lout d'abord vous pouvez compter sur une grosse gerbe de

fleurs, de chaudes félicitations et voir votre photo publiée dans
la presse.

Ensuite vous pouvez vous réjouir de tous les avantages que
vous procure un compte de chèques postaux pour effectuer vos
paiements (Us seraient d'ailleurs exactement les mêmes si vous
n'étiez pas le 600000e titulaire).

Vous pouvez régler vos factures à 19022 boîtes aux lettres
par avis de virement et même le dimanche.

Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez prélever des montants jusqu'à 2000 francs à

4000 offices de poste, et cela même le samedi matin.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez faire débiter automatiquement vos factures

de gaz, d'eau, d'électricité, de téléphone, de radio et TV.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez même maintenant effectuer des

virements sur comptes de chèques postaux
dans 15 pays. ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^vous pas un H^H^^I^I^II^^^^^^fl^^^HVous jouissez pour votre argent d'une garantie tl^B^^^U^f^Bm^^B^^B^ir^WB
de l'Etat et vous êtes à l'abri du vol, des incendies, HHtPPfF^des pertes et des agressions. ^^^^yi|̂ ^4^f-^^^^y|^^^yj^^H

pas un ^̂ ^fHHHHH HHHIHH IHI Ĥ
Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la ^Srai ,/ » . ,* Xr «JB

^
WU

»̂ vu »vt»» »viu û uv w 
uSgPBÊÊ Veuillez m envoyer lès papiers nécessaires pou r  ̂¦ °

tOtailte UC VOtre COmptC Fp*̂ 9pS ouvrir un compte de chèques postaux. c

Cela ne vous coûte pas un centime. ^̂ H Nom e prénom: - \
Réfléchissez un peu à tous ces avantages et si ^^H Vn^im: 

vous arrivez à la conclusion que l'ouverture d'un ^^H No el ruc: 
compte de chèques postaux (même sans gerbe de BPHfl No pos.ai c iocaii.c: 
fleurs ni chaudes félicitations) serait aussi pour vous I I  A tt U- P A^' *»^u« r"m T v^wc ftlli 11 m A envoyer non affranchi a l adresse suivante:
la solution rêvée, pensez au dernier avantage: llMllfi «campagne comptes de chèques pos taux», 3000 Beme.

Cela ne vous coûtera pas un centime. HHi



RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE
Tél. 4618 44 BEVAIX

engage

PERSONNE
pour s'occuper de la vaisselle
machine é disposition.

Age sans Importance.

Horaire à discuter.

Se présenter ou téléphoner.

¦MMHBMBiHaaHHaaaaBMMMMH M^HaHBMaaMnaMaaHBHaHBHBiiHÉaHMMaaBMMMMM.B

Manufacture de fournitures d'horlogerie engagerait un

EMPLOYÉ
qui sera responsable de la surveillance des délais, de la sous-trai-
tance et des contacts avec la clientèle.

Nous demandons jeune homme énergique et consciencieux , ayant
¦ bonne mémoire. Langue maternelle française ou allemande, avec très

bonne connaissance de la deuxième langue.

Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffres
' 06-980.011 à Publicitas S.A., Saint-lmier.

Nous désirons engager un

Ingénieur-technicien
au bénéfice d'une bonne expérien-
ce dans les secteurs de l'automa-
tion et de la micromécanique.
Place stable pour candidat sé-
rieux.

Veuillez soumettre vos offres aveo
curriculum vitae sous chiffres
V 920.134 à Publicitas,
Neuengasse 48, 2601 Bienne.

UUI à l'initiative sur la participation

NUN au contre-projet
L'initiative demande que les travailleurs et leurs organisations partici-
pent aux décisions dans les entreprises. Eux qui produisent toutes les
richesses n'y ont quasiment aucun droit.
Il faut ouvrir la voie à une limitation des pouvoirs du patronat en aug-
mentant ceux des ouvrirers.
Quant au contre-projet, il propose une participation-bidon qui serait
soumise au bon vouloir du patronat.

UUI au droit de vote à 18 ans
Voter OUI, c'est faciliter aux jeunes, qui paient des impôts et répon-
dent de leurs actes devant les tribunaux, la participation aux déci-
sions concernant la vie du canton.
Nous voulons que les jeunes travailleurs dont les places de travail
sont les plus menacées, que les apprentis dont l'avenir est menacé
par le chômage puissent rejoindre, par leur participation civique, ceux
qui se battent pour une société plus juste.

HOTEL LES DUS
RESTAURANT A LA CHOTTE
1863 LES DIABLERETS
Alpsa vaudoises - Tél. (026) 6 41 34
cherche pour mi-avril ou début
mal ou date è convenir :

SERVEUSES
EXPÉRIMENTÉES

pour restauration A LA CARTE
CONNAISSANCE DES LANGUES

FEMME DE CHAMBRE
HOTEL 30 lita.
Garçon de cuisine (Suisse) ou
avec permis.
ACCEPTE AUSSI FEMME DE
CHAMBRE (débutante).
Offres : A M. Roger Schaller, avec
nhota.

f FAN-L EXPRESS \
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures el
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence esl ouverte î
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à noire bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à !
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.
I,

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
dits et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA ». agence de publicité, Aarau, Bâle. Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno , Lucerne. Lugano. Moutier .

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

S f
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Fabrique de machines et d'outillage de poinçonnage
cherche .

REPRÉSENTANT
pour la vente de son matériel en Suisse romand» et
dans une partie de la Suisse alémanique.

Notre futur collaborateur doit
— avoir une formation de base technique
— posséder de bonnes connaissances des machi-

nes-outils et de leur utilisation, et si possible du
travail de la tôle

— avoir l'expérience de la vente
— connaître parfaitement lea langues française et

allemande.
Age Idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons : place stable et d'avenir, prestations
sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes aveo curriculum vitae, oopies de certificats et
photographie à RASKIN S.A., oase postale,
1033 Cheseaux.

fMI_M_ Un membre du groupe

A^mMM INTERFOOD
P̂̂ ^̂ ^ ^̂ L (Suchard-Tobler)

A —at—v ? ¦ (ê— A 24, rue du Tomb et
ARDAL SA 2034 Peseux

cherche

une secrétaire
de langue maternelle française, apte à rédiger des
textes impeccables.

Expérience de plusieurs années indispensable.

La préférence sera donnée à une candidate ayant
l'habitude de travailler rapidement (sténo et dactylo)
et disposée à endosser des responsabilités (service
du personnel, procès-verbaux de direction, etc.). De
bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit
sont souhaitables.

| Entrée immédiate ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 2111 55, interne 512.

Chaussures

CHERCHE
vendeuse en chaussures qualifiée

avec pratique de la vente

pour son magasin à Neuchâtel
Envoyez-nous le talon s.v.p. Notre chef du personnel répondra
tout de suite.

>£
Diana Schuhgeschâfte
Monsieur Kriesemer
4612 Wangen, près Olten

Nom et prénom : 
Rue : Lieu : 
Tél. : 

Je m'intéresse à la place de vendeuse , à Neuchâtel.

Votre travail actuel ne vous satisfait plus I

Aimeriez-vous avoir des contacts aveo les gens,
vous développer, avoir plus de liberté ?

Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous
gagnerez davantage.

Changez et devenez

conseiller
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires, en pleine expansion, très connue en Suisse
et bien introduite auprès de la clientèle particulière.

Une chance vous est offerte en téléphonant pendant
les heures de repas, au (038) 42 49 93.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I
C'est le prix d'une jj ip

petite annonce au tarif réduit qui I
flt vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Ç£|f~ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : jg|;j
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ZÊg:
 ̂ louer ; B_\

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

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. W[Ê

(Annonces commerciales exclues) WÊ

Nous engageons pour notre succursale de Cressier
(NE), immédiatement ou pour date à convenir :

chef de dépôt
ayant des connaissances dans la branche de la
construction, aciers d'armature, outillage, organisa-
tion des transports, etc., et aimant le contact avec
la clientèle.
De préférence personne bilingue, dynamique, ayant
le sens de l'autorité et apte à assumer des respon-
sabilités.
Age idéal entre 30 et 40 ans.

Pour notre département « do lt yourself » un

spécialiste «Do it »
connaissant parfaitement la branche, ayant de l'ini-
tiative , capable de diriger et de développer de
façon indépendante ce secteur de l'entreprise, ainsi
qu'un

jeune quincaillier
ayant de bonnes connaissances générales, éventuel-
lement Suicee allemand désireux de se perfection-
ner en français.
Logements è disposition.
Faire offres éerltes à :
SCHMUTZ, commerce d'aciers,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 3333.

.

Jeune fille
est demandée comme

sommelière
débutante acceptée, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Nourries, logées.
Tél. 85 28 22.

Nous cherchons

Jeune
fille
pour aider â la cuisine
et au service.

Tél. (032) 23 SI 06.

Snack-Bar Le Derby
cherche, pour le
1" avril,

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine
6 h 30 • 14 h,
i semaine 14 h • 22 h.
Congé le dimanche.

Tél. 25 66 15, dès
9 heures.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate,

cuisinier ou
cuisinière
qualifiés
Travail indépendant.
Restauration sur
assiettes.
Congés réguliers.

Tél. 25 66 15, dès
9 heures.

Je cherche

couturière
avec maîtrise fédérale
(pour particulier).

Adresser offres
écrites à Jl 638
au bureau
du journal.

Nous cherchons

sommelière
tous les soirs à
partir de 18 heures.
Entrée immédiate.

Tél. 24 27 13.

Hôtel restaurant
Fleur-de-Lys - Gruyères
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 SOMMELIÈRE
EXPÉRIMENTÉE

(2 services) ainsi qu'une

DÉBUTANTE
Congés réguliers, horaire agréable.
Se présenter ou téléphoner au
(029) 6 21 08.

Manufacture de tricotage cherche

mécanicien-tricoteur
pour métier rectiligne et circu-
laire.

Adresser offres écrites à MF 531
au bureau du Journal.

Hôtel-restaurant du Littoral neu-
chàtelois cherche couple qualifié
pour la

GÉRANCE
de son établissement, de préfé-
rence chef de cuisine.
Entrée Immédiate ou é convenir.
Pas de reprise.

Faire offres sous chiffres 87-148 à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Uo, 2001 NEUCHATEL.

SACO S.A., LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
o cherche

Mit DAME
t/ i  TU & la demi-journée
CTl lE MATIN

Stable, consciencieuse, ayant de
l'expérience, pour entrée immé-
diate. Joli bureau, bonne ambian-
ce, activités diverses) :
correspondance, commandes, té-
léphone, etc.
Nous exigeons : sténodactylogra-
phie, allemand parlé. Habitant la
région.
Adresser offre complète, avec
prétentions de salaire. Ecrire
avant visite s.v.p.
Chemin des Valangines 3,
2006 Neuchâtel.

HAtel • Rôtisserie • Bar-Dancing
de la région de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

barmaid
expérimentée de bonne présenta-
tion.
Adresser offres écrites Si ML 641
au bureau du Journal.

||ji Nous cherchons une WM

1 téléphoniste-secrétaire 1
I pour le service de notre central téléphonique M

pi et des travaux de secrétariat. Jm
g* Nous demandons bonne formation générale et ÏL<\

I personne habituée à un travail rapide et précis. I
f£f| Entrée immédiate ou à convenir. £§!

j Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, I
j à Matériaux S.A., Cressier, 2088 Cressier. ' ..,

cherche, pour entrée Immédiate
ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, si possible
aveo bonnes notions d'allemand,
pour assumer la responsabilité'
d'un secrétariat de direction.
Faire offres éorltea à :
Paul Kramer SA Neuchâtel,
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 250522.

On cherche

sommelière
à plein temps ou à mi-temps.
Hôtel de la Croix-Fédérale,
Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 26 0698.

Service de
conciergerie
dans immeuble
résidentiel
de 29 appartements,
à Peseux.
Appartement
à disposition.

Tél. 31 64 64, pendant
les heures de bureau.

On cherche

jeune femme
sachant faire la cuisine et travaux
ménagers dans famille avec deux
enfants (petites filles 8 et 11 ans).
Maison moderne, jolie chambre,
TV, utilisation auto, excellent sa-
laire, possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Winter,
Hafenrainstrasse 34,
4104 Oberwil.
Tél. privé : (061) 47 45 28;
bureau : (061) 22 33 99, Interne 50.

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 6033.



Chez les
vétérans
de Corcelles
Cormondrèche

Le qualificatif «dynamique»
convient à merveille à l'équipe des
vétérans du FC Corcelles-Cor-
mondrèche. Cinq ans d'existence
et déjà une quantité de sorties ou
manifestations organisées !

Si l'on reprend rapidement l'his-
torique de cette section, on
constate que, depuis sa création,
trois présidents se sont succédé
soit, dans l'ordre. Messieurs
Freddy Kunzi, Gino Meia et Jean-
Claude Robert , en charge depuis
le printemps 1973.

Bénéficiant des installations des
membres actifs (buvette, douches
et éclairage du terrain de football),
cette section a pris un essor ré-
jouissant puisqu'elle compte
18 joueurs.

TOURNOI RELEVE

Parmi les diverses manifesta-
tions organisées par son dynami-
que président et M. Minisini, ci-
tons le tournoi annuel qui réunit,
depuis 5 ans, d'excellentes équi-
pes, notamment Grasshoppers et
Riehen. Le comité souhaite don-
ner à ce tournoi une dimension
encore plus importante et envi-
sage d'y convier d'autres équipes

Une photo prise lors du tournoi do Bellay, en France. On reconnaît, debout, de gauche à droite : E. Leone,
E. Arm, F. Wehrli , F. Kunzi, F. Burkhardt, J.-C. Blumenstein, D. Noghero. Accroupis : P. Schweizer,
T. Christen. H. Giuntoli. G. Fivaz, H. Gindraux.

suisses de renom. Verrons-nous
bientôt à Corcelles, Servette, Zu-
rich ou Lausanne?

1974 fut une année riche en
événements puisque, outre le
tournoi et un loto, les vétérans fi-
rent un déplacement à Barcelone,
non pour y pratiquer leur sport fa-
vori, mais simplement en touris-
tes avides de découvertes. Sou-
venirs merveilleux que ceux ac-
quis lors de ce voyage qui, pour la
majorité des participants, fut l'oc-
casion de monter pour la première
fois dans un avion. Visite de la ville
et de ses quartiers insolites, cor-
rida, excursions firent que ces
quelques jours passèrent sans
qu'on s'en aperçoive.

L'année 1975 apporta égale-
ment sa tranche de satisfactions.
Pour la première fois la section
participa à un tournoi à l'étranger,
soit à Bellay, ville française de
15.000 habitants. Des contacts se
créèrent, des amitiés se lièrent de
telle sorte que, cette année, en
mai, un nouveau déplacement est
prévu dans cette localité.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
No 22

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

GOMEZ Agostino, Audax Int. C, an-
tisportivité ; BUCHS Daniel, Saint-
Biaise I, jeu dur ; STU A Danièle, Marin I,
jeu dur; DEPROOST Christian, Marin I ,
réclamation ; HALDIMANN Bernard, La
Sagne I, réclamation ; PISENTI Mario,
Béroche I, antisportivité ; BURRI Pa-
trice, Etoile I, jeu dur; GUYE Francis,
Saint-Sulpice I a, réclamation ; TAGINI
Carlo, Saint-Sulpice I a, antisportivité ;
BAILLOT Alain, Noiraigue I a, antispor-
tivité ; LUTHI Denis, La Sagne I, jeu dur
capitaine ; DUCOMMUN J.-Claude, Co-
lombier I, réel, capitaine.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

RUFER Claude, Colombier I, réclama-
tion 3",c avertissement.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SERRENA Pedro, Deportivo I, antis-
portivité envers un spectateur. Rapport
inspecteur.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE
SUSPENSION

MUSSI Fabio, Ticino I, voie de fait.

RAPPEL AUX CLUBS

Les matches renvoyés lors des pre-
miers week-end de championnat seront
refixés au samedi de Pâques.

AVIS AUX CLUBS ET AUX ARBITRES

La circulaire jaune concernant les di-
rectives pour le service médico-sportif
des vétérans saison 1975-76 doit être
considérée comme nulle. C'est par erreur
qu'elle a été envoyée par la commission
des arbitres de l'ASF (circulaire du
18.2.76) .

MODIFICATION DE COMITÉ

CENTRE PORTUGAIS DE NEU-
CHÂTEL : Caissier: DOS SANTOS An-
tonio, tél. (038) 31 82 54.

Commission de jeu : VELOSO Agos-
tinho, tél. (038) 42 21 02.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. Tschanz J. -P. Baudois

Ligue nationale C
| Chaux-de-Fonds - Servette 15 h Sam. 20

| lre ligue
| Audax - Central 15 h Dim. 21

Interrégionaux A 1
: NE Xamax - Young Boys 15 h 15 Dim. 21

Interrégionaux A 2
| Comète - Biberist 15 h Dim. 21

Interrégionaux B 1
i NE Xamax - Granges 13 h 30 Dim. 21

i Interrégionaux B 2
% Saint-lmier - Bulle 15 h Dim.' 21
= Chaux-de-Fonds - Etoile Sporting 14 h Dim. 21

| Talents Juniors LN
| demi-finales Coupe nationale
| Chx-de-Fds - Vevey (JC) 16 h 50 Sam. 20
| NE Xamax - Monthey (JC) 15 h 15 Sam. 20

Chx-de-Fds - Monthey (JD Gr. 1) 15 h 40 Dim. 21

Quarts de finales Coupe nationale
| NE Xamax - Granges (EA) 14 h 45 Mercr.24
| NE Xamax - Granges (EB) 14 h 45 Mercr. 24
| NE Xamax - Granges (JD Gr. 2) 16 h Mercr. 24

| Interrégionaux C
S 1. Le Locle - Reconvilier
i 2. Fontainemelon - Bévilard 15 h Dim. 21
| 3. Audax - Chaux-de-Fonds 14 h 30 Sam. 20

I Ile ligue
| 7. Hauterive I - Superga I 15 h Dim. 21
| 8. Marin I - La Sagne I • 15 h Dim. 21
| 9. NE Xamax II - Le Locle II 16 h 30 Sam 20
| 10. Bôle I - Fontainemelon I . . 14 h 30 Dim. 21
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11. Saint-Biaise I-Corcelles I 9 h 45 Dim. 21 |
12. Saint-lmier I-Couvet I 15 h Sam. 20 |

llle ligue
13. Espagnol!-Chx-de-Fds II 16 h 30 Dim. 21 |
14. Béroche I - Deportivo I 15 h 15 Dim. 21 |
15. Travers I - Gorgier I 9 h 45 Dim. 21 |
16. Cortaillod I -Le Parc I 15h 30 Sam. 20 |
17. Pal Friul I - Fleurier I 14 h 30 Dim. 21 |
18. Gen.-sur-Cof. I - Etoile I 15 h Sam. 20 |
19. Auvernier I - Ticino I 14 h 30 Dim. 21 1
20. Colombier I - Lignières I 9 h 45 Dim. 21 |
21. Comète I - Dombresson I 15 h Dim. 21

IVe ligue |
22. Comète Ilb - Cortaillod Ilb 9 h 45 Dim. 21 §
23. Cressier I - Serrières II 15 h 15 Sam. 20
24. Espagnol II - Coffrane I 14 h 30 Dim. 21 f
25. Noiraigue la - Couvet II =
26. St-Sulpice la - Môtiers I 14 h 30 Dim. 21 |
27. Fleurier II - St-Sulpice Ib 14 h 30 Sam. 20 |
28. Noiraigue Ib - Buttes I
29. Blue-Stars Ib - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 21 Ë
30. Centre espagnol I - St-Imier II |

Juniors A: (2 x 45 min.)
31. Hauterive - NE Xamax 13 h Dim. 21 |
32. Béroche - La Sagne 13 h 30 Dim. 21 |
33. Boudry - Etoile 15 h Dim. 21 |
34. Corcelles - Marin 14 h Sam. 20 =

Juniors B: ( 2 x 4 0  min.)
35. Cortaillod - Floria I 13 h 30 Dim. 21
36. Le Landeron - L'Areuse 15 h Sam. 20 Ë
37. Audax - Le Locle 16 h Sam. 20 1
38. Béroche - Fontainemelon 15 h Sam. 20 =
39. St-Blaise - Corcelles 14 h Sam. 20 |
40. NE-Xamax - Les Ponts 14 h 30 Sam. 20 i
41. Cressier - Lignières 13 h 30 Sam. 20 g

Juniors C: (2 x 35 min.)
42. Gorgier - Cressier 14 h 30 Sam. 20 |
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I PROGRAMME DES 20 ET 21 MARS j
Il Bière II
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I dès Fr. IOÏÎU-— «¦ CQ I
B Location dès Fr. Ĵ^̂ a^™ par mois ¦
Bm Le plus grand choix à des prix ^WHL

 ̂
sans commentaires _____W

m t̂efefefe _̂_ Chez les spécialistes _̂___________ m_ w
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Joignez l'utile
à l'agréable.

Confort , sécurité et économie à un
haut niveau et au meilleur prix. Intéri-
eur accueillant pour 5 personnes.
Sièges-couchettes. Toit ouvrant ,
4 larges portes, vaste coffre , etc.
Tenue de route parfaite. Une très
grande 1100. Venez l'essayer!

Berline 204:1130 cm3, puissance fiscale
5, 76 CV. 4 portes, 5 places.
Break 204 GL: 4 portes et grand hayon.
Jusqu 'à 1500 litres de volume utile. 450 kg
de charge utile. Le break 204 s'adapte avec
élégance au travail comme aux loisirs.

PEUGEOT
M. + J.-J. SEGESSEMANN & De

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux: Boudry Garage des
Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue
Boubin. Corcelles: Garage du Crêt,
Chapelle 52. Dombresson: Garage A.
Germond. La Neuveville: Garage du
Château. Fleurier: Garage de la Place-
d'Armes.

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 3 h.
DANSE: 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles !

Jamais hors-jeux
grâce à notre
page spéciale

FAN-SPORTS
ACNF
Un support publicitaire
qui atteint les sportifs
à coup sûr.

Tous renseignements:
Service de publicité
Fan-L'EXPRESS,
<C (038) 25 65 01

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52

^r ŷ y^̂ 0BB_vlK^^

Multigarantie 3 ans j^kilométrage illimité UsiJ

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

la grande bière
belge

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.g®
Votre électricien

£_____??*mm*
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

FW] POUR
¦ I 1 MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL



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

I ^70 i
i Merlot del Veneto Castagna, „*,«. __ 1

I ^
95 
I''y. IMG LiptOn Sf 100 sachets de 1.5 g _̂W

I *|45 I
B I03STS CrUSDI, le paquet de 230 g U M
BJ3 ¦ au lieu de 2.45 l

i ^35 I
f| UldlSSB tlQBSlI f la boîte de 450 g + 1 éplucheur ¦¦¦ ; '¦': .
ffei au lieu de 2.95 t Q

1 Moutarde Thomy mi-forte, , ,::., . I~ 1
IM au lieu de 1.60 | Î8

1 NOUVEAU ! I
É Ketchup l\luxof en ^e^g In" I
"; I au lieu de 1.40 t, -

I 130 1
|i Jus de tomates Fniitel, tetnopa,* <i.3xi.2 <ii l

I Potages __. assorti, ,._ -.45 E
pV?; au lieu de -.95 s .*

I fèio Ig Fondue Gerber, 4 portions, «o,™. O i
|H au lieu de 9.95 S| ;1 i30 iI Msor vitre coire, tc nacon de 400 g H
Wn » ..o au heu de 2.60 jp|

¦ :*?T- ^70 l<iEsl ___  ̂
» sîiT-Ti km m \B

M UeiPOUf le paquet de 500 g &B3 L-J
Epi au lieu de 4.40 |pi

1 320 1|'| LvaiTieiia ZUUUf les 2 paquets de 10 pièces ^0 Wi

I ^35 I
| Lames à raser Wilkinson, ,«>,„« 4L i
5*2 au lieu de 5.25 RS

I | TOUS NOS ARTICLES DE PÂQUES | 1
I i SONT ARRIVÉS ! I I

I y ENTRÉE LIBRE I

1 GRAND PARKING I

| Super-
^̂  

Centre
JÊÊF Portes-

/  ̂Blouses &
M ymt dames L-2*.

Jnf imprimées
HH 2 dessins 

^g j a nn
RHL polyester/coton Jff i¦̂ 36-46 J

LEIDI MEUBLES
BEVAIX

MAINTENANT LES FAMEUX MEUBLES
LEIDI SE VENDENT A DES PRIX «DE GROS»

Même nos plus belles parois et chambres
à coucher.

Venez donc nous rendre visite.

Bevaix (NE) : Accès par le restaurant dancing « Chez Gégène»
Tél. (038) 46 18 28.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.
Mardi et jeudi ouvert jusqu'à 21 heures.V /

Prix imbattables:
SUPERBES
THUYAS
Nombreux arbres
d'ornement divers.
90-120 cm. plantes
saines et bien garnies,
livrées avec motte
au choix sur 15.000.
Livraison gratuite
dans un rayon de
30 km d'Yverdon.
Pierre BOBST,
1441 Valeyres
sur Montagny
Tél. (0241 24 28 55.

A vendre

orgue
Hammond T 200
avec Leslie 900 100 W.
Occasion avanta-
geuse.

Tél. (024) 41 32 76.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I QUELQUES EXCELLENTES |
SPÉCIALITÉS I

Cabri de luit 1
entier ou au détail &*&

Pintadeaux I
! jeunes - tendres et frais Brj

Autruche 1
viande tendre et juteuse Kj>l

Coquilles Saint-Jacques I
cuisinées dans une excellente sauce aux fruits Ivjjfe

l ^e fner !$§

Quenelles de brochet I
nature truffées ou à l'écrevisse pê&

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |9

Fermeture hebdomadaire : le lundi J gl

Entreprise de fabrication située dans le canton de BL cherche

un collaborateur technique
dynamique pour son service extérieur. Il sera chargé de la vente d'iris-
lallations brevetées de protection contre le bruit et du conseil de la
clientèle.
Secteurs de vente : BL - BS - SO - BE - FR - NE - VD - GE
Langues : allemand et français.
Clientèle : industrie, administrations cantonales pour les travaux de
construction, bureaux d'ingénieurs, stands de tir communaux.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, une bonne
rémunération ainsi qu'une caisse de pension.

Les personnes intéressées disposant de sens technique et pouvant
justifier de leurs capacités dans le domaine de la vente sont priées
d'adresser leurs offres écrites ainsi que les documents habituels à :

METAKO SA, 4450 SIssach.

 ̂
CLUB DES SOLITAIRES 2™ âge

^̂  ̂ Nom : Prénom : 

#2 9̂ Age : Profession :

^Ry Rue : No 
î Nr Localité : Tél. $ —

Veuillez remplir ce bon et l'envoyer à case pos-
tale No 27. 2006 Neuchâtel.
Nous vous appellerons par téléphone pour pren-
dre un rendez-vous.
Célibataires, veufs, veuves, séparés, divorcés.
Inscrivez-vous sans tarder, ne restez p'us seuls.
(Rencontres, sorties, voyages, pique-niques.)

I PARTICIPATION I
*"* TRAVAILLEURS, votre devenir commande : |§

1 initiative: OUI I
I contre-projet: NON 1
% - ' -i Syndicats chrétiens neuchàtelois fl

Remise d'atelier
MADEMOISELLE NADIA VAUCHER
a le plaisir d'annoncer qu'elle a
repris la succession de .
MONSIEUR ED. VOGEL, RELIEUR
et qu'elle s'efforcera de donner
satisfaction à sa clientèle. Par
avance, elle la remercie de sa
confiance.

Neuchâtel, rue du Musée 4

1 ï
m

^ 
Les modèles de M

^L BOTTES que vous B
^A aimez sont B
y^ arrivés 

au 
B

STOCK USA
Saars 44 CUV 1er étage
Neuchâlel 

 ̂
Tél. 25 57 

50

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

J'achète
antiquité, monnaies,
armes, bibelots,
raretés et autres.
Discrétion.

Case postale 119,
Oflflft h)M..hâtal O

J'achète
meubles
anciens
noyer, armoires,
tables rondes et
ovales, séries de
chaises, secrétaires,
commodes-secrétai-
res, etc.
Pendules à poids,
beaux bibelots.

R. MEIER,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41-

36 14 67.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN (CFC)
DESSINATEUR

avec connaissance en mécanique,
électronique, ainsi que la forma-
tion

D'AGENT DE MÉTHODES
cherche emploi.
Adresser offres écrites à HG 636
au bureau du journal.

Jeune fille

qui sort de l'école
secondaire, cherche,
pour apprendre
le français, une
place dans une
famille avec des
petits enfants.

Tél. (031) 52 08 36,
dès 19 heures.

CARROSSIER AUTO
expérimenté cherche place stable.

Téléphoner au 471946, après
17 h 3a

Jeune homme de langue mater-
nelle française cherche

POSTE
A RESPONSABILITÉS

à Neuchâtel ou environs dans
petite ou moyenne entreprise.
Expériences : commerce interna-
tional, bancaire, relations publi-
ques, ventes.
Connaissances linguistiques : an-
glais, allemand, espagnol, notions
d'italien. Selon convenance libre
début mai.
Offres sous chiffres 481 038 à
Puhlicitac 1R(1Î1 Vevev.

Peintre
cherche
travail
Prix avantageux.
Ed. Schùtz,
2054 Chézard.

Tél. 53 18 05.

i

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRE
désire engager dès le 1er août
1976 ou pour date à convenir

APPRENTIE DE BUREAU
ayant suivi l'Ecole secondaire.

Faire offres écrites à
l'Etude de Mes
Michel Huguenin, Bertrand Reeb
et Jaques Meylan,
avocats et notaire,
faubourg du Lac 17, Neuchâtel.

Danielle Lapraz

ORTHOPHONISTE
après avoir travaillé 4 ans à Lau-
sanne dans le cabinet neuro-pê-
diatrique du Dr Mundler et à l'ins-
titution de l'Ecole de Memlse
ouvre son cabinet de consultation
le 20 avril 1976 à Neuchâtel.
Consultation sur rendez-vous.
Rue Coulon 6.
Tél. provisoire 41 23 07.

Jeune homme
cherche
place d'apprenti

menuisier -
ébéniste

Tél. 24 55 74.
dès 17 heures.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 38 38

cherche pour entrée immédiate

fille ou garçon
de cuisine

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉ-
1 FARGIER, 2074 MARIN (NE)

cherche

VEILLEUSES
infirmières diplômées en psychia-
trie, ou soins généraux , ou ayant
de bonnes connaissances profes-
sionnelles.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.

Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur.
Tél. (038) 33 51 51.

Nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée).
Nourrie et logée. Congé le diman-
che.
Restaurant « Zum wllden Mann »,
8123 Ebmatingen (Maur) près
Zurich. Tél. (01) 95 01 97.

ALTSTADT
J^^̂ B̂L Société Anonyme d'Assurances

. -.* ¦• <.*v^^ww»i Nous cherchons pour notre département tech- ,
nique d'assurances à notre siège principal à
Zurich '»

1 COLLABORATEUR
de langue maternelle française. Il sera ratta-
ché au service des acceptations pour la
Suisse romande.

Nous requérons une bonne formation com-
merciale, de l'entregent et une bonne culture
générale.

Nous offrons une place stable ainsi que tous
les avantages d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec photo au département du
personnel ALTSTADT, société anonyme d'assu-
rances, Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich.
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Le progrès dans la CX,
c'est aussi

un progrès dans le confort.
Le confort, dans la CX, n'est pas seulement une par un seul essuie-glace. A l'arrière, grande
affaire de détails. Il est le résultat d'une conception lunette concave. En tout, près de 3 m2 de surface
nouvelle. Le véhicule tout entier a été construit vitrée!
pour assurer le maximum de place, de confort La SUSpGnsion hydropneumatique
et de sécurité aux passagers. Par exemple: remplace les traditionnels ressorts par des coussins
L© mOtSlir trGnSVerS Ql 3̂_W_T_M_Ë_______a__W^^W ̂ 'air' Chaque roue est munie d'une

a permis d'agrandir l'habitacle, de m___W IpSlBËLlJ sPhère hydropneumatique avec
telle sorte que 5 passagers s'y WJB ÎSSSlËJ'N 

amortisseur incorPoré 3ui absorbe

trouvent vraiment à l'aise (et bien TO^^CprW5prM littéralement 

les 

irrégularités de la
protégés!). : "̂ X,; jp l̂ 

-M f e
K ĵ 

route-

L'habitacle tout confort ^WpKyl 16 liaisons élastiques
est luxueusement aménagé. . ] MM ftjgffp ' m&fl 'soient la coque du châssis-cadre.
A lavant, deux sièges trapèze se- f^y^̂ fT|Sa » ï̂ C

ette 
technique, totalement nou-

parés, position réglable, dossier ĵ Mg™,. l| velle, atténue le choc des roues
inclinable. A I arrière, moelleuse 'Mm&S ÊâP ,.  ̂

'*£! contre les aspérités du sol et amé-
banquette à trois places, avec ^p^̂ ^̂ ^̂ ^̂  liore encore l'exceptionnelle sta- .

Un large champ visuel ĤĤ D™î HH
augmente le plaisir des passagers. Le pare-brise, I Vraiment, la CX est la voiture du progrès. Elle est
aux dimensions exceptionnelles, est balayé I robuste, racée et d'une sécurité à toute épreuve.

Le progrès - pour moins de 19000 francs. ,

^̂ WL wj II p 
s^^yj 3 ̂  K5A*/A^By Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 1212. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 2412 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 1437. Cortaillod: F. Zeder.tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise: Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin : M. Lauterbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.

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.

BBPi
WÈÊB̂ M

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS automatic 1972
équipée pour caravane 995 kq
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6TL 1974
RENAULT SLS 1975
RENAULT SL 1974
RENAULT 4E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MIN11275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 L 1973
FIAT 126 1974

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

£^—1 Une
^^-  ̂ délicieuse
Vf^y nouveauté:

Canetons
désossés et farcis de foies de volailles frais,

de champignons et d'épices sélectionnées

Très % *W
avantageux : Fr. J£ _ff BB

LEHNHERR f rères
Le magasin spécialisé

Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 3092
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Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS 

J
J Un aperçu de notre choix... ^
£ livrables tout de, suite, expertisées... £
C Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2800.— Ford Cortina Station Ç
_* Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300.— p
¦ Ford Capri 1300 L 1969 3800.— Ford Granada coupé 1972 7500.— J
r Ford 20 M 4 p. 1969 4300.— Simca 1100 Tl 2 p. 1973 7600.— *1
A Ford Capri 1600 GT XLR 1971 4800.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.— f

m Ford Cortina 1300 XL 4 p. 1972 5800.— Opel Rekord II 4 p. 1974 8900.— ¦
¦ Swiss Buggy VW 6200.— Ford Taunus 1600 XL 2 p. 1974 8900.— ¦
_¦ Simca 1100 LS 5 p. 1973 6600.— Ford Granada 2600 1973 9200.— Ji
¦
- Ford Escort 1300 L 4 p. 1974 6900.— Ford Taunus 1600 GXL 1973 9300.— \
 ̂

Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900.— Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 9800.— p
¦ Ford Taunus 1600 GXL ¦

m" automatique 4 p. 11.000 km 11800.— *1

a" Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f
* lllli |i| mu ¦¦ -!

/ ' ' wB9EÊÊfËËSÈÊÊÊÊÊËÈM j

A vendre

Datsun 240 Z
expertisée, 38.000 km ;
Ford Mustang Ghia,
expertisée, 39.000 km.

Tél. 31 43 62,
après 19 h 30.

A vendre moto

OSSA
Enduro 250,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 48 30.

M vendre

Mustang
Cabriolet
V8, aut. Fr. 3900.—

Peugeot 204
toit ouvrant,
Fr. 2700 —
Echange, crédit.

Tél. (038) 51 39 29,
12-13 heures et
dès 19 heures.

A vendre

MINI
1000
modèle 1974.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

AUSTIN Maxi 1750 ~
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

SIMCA 1301 S -
1971, 4 portes, rouge, 5100 fr. \

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige, 5700 fr.

I OPEL Manta 1900 SR :
; 1972, 2 portes, blanche, 7500 fr. ij

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km P

VW 1200 |
'J 1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

FORD 2000 GT Coupé
1970, 2 portes, route/noire,

5900 fr.

FORD Cortina 1500 XL
1973, 4 portes, jaune, 38.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 L f
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km |

OPEL Kadett 1200 SR
1973/12, 2 portes, rouge, 32.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1971/11, 2 portes, rouge, 42.500 km

OPEL Manta GT/E
1975, 2 portes, ocre, 51.000 km

OPEL Record 1900 S
18(72, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

Expertisées - Reprises
. Financement GMAC .

NSU 1000 cc
modèle 1969.
Expertisée.

Moto
de cross
Husqvama 400 cc,
modèle 1973,
bas prix.

Tél. (038) 33 28 40.

Mini 1000
modèle 1970.
Expertisée,
garantie 3 mois.
Prix 2800 fr.
Grandes facilités
de paiement.

f»

A vendre

COOPER S
Expertisée.
2500 fr.

Tél. (039) 26 62 51.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1969 borde TO t
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV 1970 beige TO 8800.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1972 blanche TO 5300.—
RENAULT R 4 Exp 5 CV 1970 blanche 5 p 4500.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanche 5 p. 4800.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD 20 M 11 CV 1968 blanche 4 p 3500.—
DAF 44 Luxe 5 CV 1970 blanche 2 p 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV 1966 grise 4 p 2500.—
MINI 850 5 CV 1968 blanche 2 p 1500.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
.î' Demandez liste complète avec détails et prix

•¦ même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

CITROËN CX 2000
1975 18.000 km Fr. 16.300.—
VOLVO 123 GT 1966 Fr. 2.600.—
2 CV 4 1971 46.000 km Fr. 3.900.—
GS CLUB 1971 beige Fr. 3.800 —
HONDA 1500 AUTOMAT.
9000 km Fr. 10.800.—
GS 1220 Break 1973 Fr. 8.600.—
COROLLA 1972,30.000 km Fr. 5.600 —
MIN1 1000 1974, jaune Fr. 4.900 —
MERCEDES 280 S AUTOMATIQUE

Fr. 12.500.—
VW 1302 S 1971, gris métal. Fr. 3.800.-
ALFASUD 1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 Club 1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL 1970,
gris métal. Fr. 3.500.—
COMMODORE GS 2.8 I
18.000 km Fr. 17.200.—
AUD1 100 LS 197W2 Fr. 8.500.—
FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5.400 —
PASSAT L 1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.400.—
D SUPER 5 1972, 65.000 km Fr. 8.200.—
RENAULT R 6 TL 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

A vendre
PEUGEOT 304 BREAK

modèle 1974, 36.000 km. Experti-
sée.
Garage de la Place-d'Armes,
Paul Joss, Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72.

i ¦" ' i min ¦mu i i ¦

Occasion à saisir

Opel
Record
1900 S
1973 - 40.000 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

Occasion bon marché

Ford Capri
coupé 1300
1969, 93.000 km.
Garantie - Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Honda
civic
automatique
5000 km.

Tél. 51 28 18.

Demande
à acheter

Moto 125 ce3
d'occasion.

Tél. 25 77 63.

A vendre

bateau
Flipper, 1 standard
en polyester blanc
et rouge, idéal pour
la pêche et la prome-
nade, en parfait
état, 1100 fr.
Eventuellement
avec moteur.

Tél. (038) 51 18 87.

Particulier vend
Citroën

AMI SUPER
BREAK, 1975.

Tél. (038) 24 13 68.

A vendre

DUCATI 450
DESMO
expertisée, 1974.

Tél. 24 19 13.

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
-l- crédit possibles.

Garage Bellevue SA
OK - Center
Sandrainstrasse 3
3007 BERNE
Tél. (031)46 22 22
Demander M. Peter
Stampfli.

A vendre

R4
2500 fr.

Simca 1501
spécial, 2500 fr.

NSU 1200 TT
2900 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

TRANSPORT
CHEVAUX
AVENDRE
Opel Blitz 3 CV
Peugeot J 7 2 CV
Chevrolet Station
avec van Bôckmann
Luxe, 2 CV
Bedford cat A,
3CV
Véhicules révisés
et expertisés.
Reprises - Facilités.
Livrables
immédiatement.

Tél. (025)
4 57 95-4 55 83.



UN VOYAGE EN AUTOCAR,
C'EST L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

Confiez donc l'organisation de vos voyages à un transporteur sérieux qui
vous garantit confort - sécurité - personnel qualifié - la garantie d'une
longue expérience en matière d'organisation de voyages.

NOS PROPOSITIONS DE PAQUES :
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 16-19 avril Fr. 450.-
MARSEILLE ET LA CAMARGUE 16-19 avril Fr. 450.-
PARIS • VILLE DE RÊVES 16-19 avril Fr. 445.-
LUXEMBOURG ET MOSELLE 16-19 avril Fr. 430.-
RELAIS DES GOURMETS (Beaujolais et Bourgogne)
repas exceptionnels - dégustations 16-18 avril Fr. 330.—
ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 17 au 19 avril Fr. 290.-
2 JOURS AU TESSIN 18-19 avril Fr. 220.-

DÉCOUVERTE DE LA HOLLANDE, NOTRE GRAND SUCCÈS DEPUIS PLUE
DE 10 ANS :

7 jours aller et retour en car départs 1er et 15 mai Fr. 925.—
6 jours aller en car retour en avion départ 3 mai Fr. 970.—
5V2 jours aller en avion retour en car départ le 8 mai Fr. 915.—

ATTENTION : Nos tarifs sont tout compris, donc pas de SURPRISES
\ désagréables.

£$ j j ¦ ml JSivsS Renseignements et inscriptions à votr*
;SS M \\\ V̂ ^mZti^mÊ, agence habituelle ou à

I 1 llkr^âSI
î llSlili 1188 GIMEL - Tél. (021) 74 35 61
rai 1] 1005 LAUSANNE, Marterey 15

Ir-JM- TiurJl Tél* (021) M 14 4Î

6 
„ . , I et de leur en faire comprendre le

^ 
Notre offre : VOtre sécurité = sens et la valeur: dès lors mieux vaut

* choisir une banque dont le renom est

^ ^ le meilleur gage de sécurité.Une suggestion intéressant ..s-pr
flw^ versement , c est faire un cadeau

m # . ^̂ ^-̂  » intelligent. Il en va de même de l'amu-
Sà# Ĉ I/O H BW*ft*f*C? &**._" l*tf l̂ îyÇ V%fIIW V̂ f̂"C! 

santé tirelire SBS destinée aux
M 9̂ IÇUl 1Ĉ  Vi IvU I ) L^l*tMH2F 

petits. De 
toute 

façon , vous aurez la
0 J certitude de faire plaisir.

Ce que l'on apprend dans sa ^J®r Tous les versements une somme rondelette, appréciée >̂ >̂  SOCIÉTÉ DEjeunesse reste acquis. Apprendre IA* -Â effectués sur ce livret béné- notamment au moment d'acquérir (£A*& RAMOI IP Ql IIQQF
à gérer son argent, c'est d'abord t̂ ficient d'un taux d'intérêt une formation professionnelle. Plus f q h • h B kapprendre à épargner. C'est préférentiel. (Une prestation de la encore, c'est un excellent moyen l8?i Schweizensc er an verem

pour cette raison que nous vous SBS qui mérite d'être prise en consi- d'encourager les jeunes à l'épargne
recommandons notre livret Epargne- dération!) Ce livret pouvant être 
Jeunesse offrant aux enfants et aux ouvert dès la naissance, les verse- _ _  g • ^ iFïrPfP

N jeunes de moins de vingt ans des ments étalés sur de nombreuses KLIFI O t̂ïXdTîl Î
"C 

SUf* wMfcS^| avantages qui comptent. années constitueront petit à petit (̂  ___¦__.

Communication
maiÊ^mËammtmamM^^mmmmmsmmMÊÊmmamÊmmMm

importante
à tous les aaraaes ou

ateliers mécaniques axés
sur les machines agricoles

Ces dernières années , le Vous intéresserait-il d'assurer,
marché des machines agri- dans votre contrée, la vente
coles est devenu nettement et le Service de ces tracteurs
moins «touffu ». Ne subsistent et machines agricoles très
ainsi que les marques les appréciés?
plus dignes de confiance.

Nous vous proposons un
Nous y figurons , au titre de volume d'affaires sûr et lucra -
représentation suisse d'un tif , des produits technique-
grand fabricant européen de ment très étudiés , une assis-
tracteurs et machines agri- tance efficace (grand stock de
coles d'avant-garde. pièces détachées en Suisse),

des conditions compétitives
Succès oblige... nous avons répondant à l'évolution du
donc le devoir d'étendre - marché et un soutien actif sur
dans l'intérêt des propriétaires les plans vente et Service,
ou utilisateurs de nos
machines - le réseau de vente Préparez l'avenir - celui
et d'entretien. que vous assu rera un solide

partenaire

Adressez-nous quelques mots - nous établirons
ensuite le contact... sous le sceau de la discrétion

absolue , bien sûr.

Offres sous chiffres 1771 à Annonces Mosse S.A., case postale, 8023 Zurich.

Si vous êtes contre le -¦̂ ^̂ ¦î «̂ **ï«v. J  ̂
Un

° pubK<:i'é >raie
gaspillage, le lave-vaisselle '- , F??iS. r̂ . ta maison HAMO s A. s-cngag*
HAMD p«!t fnit nnnr urint; ifîP̂ 3HKHiBi - î̂3l>k. .̂ flliP â prouver la véracité da can«MU ebl Idll pour VOUb. : It̂ SiWPVUfflBWmw^fB Ppa qu'ello affirme dans cetta
Les tests comparatifs qui ''''''liaBr â^̂ P'̂ W '̂l llll 

annonce.
ont été effectués en 

fiO «̂̂ «laboratoire le prouvent. Mais u »^v/¦••-j«Èr^S ~̂"Sfix
l'expérience pratique aussi. ' HtSuf 

:
^l iS»¦ &- .jffi l? J VEt de ce point de vue-là [ l -̂ _̂ t__i: 'zy _^2i__}'J ''__

bien plus encore, HAMO se / fflêMyi "'" "'•" -.-ï ¦¦ V^HPÎ B K'¦ ¦>-range dans une catégorie à lf_Wr^sffK _̂ _̂^̂ W^W__ iÉiÉ
lave-vaisselle qui possède 

__W__fJrBÊnn'¥ Jil ( ^Pm llll &un programme express de "IpSXAiWIra f ljf| \ l:Axti Bl 
<=
^

I>^12 minutes <-M pour le 
MlïlSW ^̂ Mp1™ ~̂,séchage , qu, a ete conçu ; iî||ilHKi,KJi*^r[ Veuillez m'envoyer FAN

pour de la vaisselle légère- 
ĵ| ||||| JjtSSîMfe  ̂ G votre documentationment sale. Mais nos clientes ^̂ ^g||ÏSH22255SSfl,fi| D votre réprésentant régional

se sont depuis longtemps —*Jar
rendu compte qu'il lave en -— i __

 ̂
"""., . . Aà

fait impeccablemeni la £ VflMBWttJ-r[im*jii 1 Adresse: _
vaisselle de chaque jour. ^̂ - . .' ' M .._,. ___,,«.
D'un bout à l'autre de l'année. "̂ ^Wi Nwuocaiiie 

HAMO tient davantage ftS/ffl ÉSIfiËi 5 /̂A Téléphone: -____
encore que ses promesses. ^̂ W^̂ UlGMftB "«*¦¦<#»

A retourner à HAMO SA.
140, rte de Soleure, 2500 Bienne

140, rte de Soleure, 2500 Bienne TéL 032 42 40 23 TéL 032 42 40 23

y ï _̂_à/ A M̂i f̂à gutamaHcT\1 \BKB.BSmtBmWSB B̂ \'¦•¦ -*~ y:;; —M , , ; , . ; .___ '
. 

Modèle HAMO 27 modèles testés en laboratoire 
Automatic ["Moyenne De plus qu'HAMO 

Durée du programme 37 minutes 65 minutes 28 minutes 75%
Consommation d'eau 31 litres 49 litres 18 litres 58%
Consommation de courant 1,8 kw 2,2 kw 0,4 kw 22%

y Conclusion : étonnant Jn VOYAGES DE PRINTEMPS f
VACANCES A LUGANO 5-10 avril Fr. 298.—

f 

HOLLANDE EN FLEURS 26 avril-1 mai Fr. 696.— _ A
CROISIÈRE SUR LE RHONE 3-5 mai' Fr. 360.— M
VACANCES A LUGANO 10-15 mai Fr. 298.— Sj
VAUCLUSE ET CAMARGUE 17-22 mai Fr. 595.— S__ COTE-D'AZUR - RIVIERA 14-19 juin Fr. 570.— §3

S PAYS-DE-GALLES 14-24 juin Fr. 1180.—H
MB JERSEY - NORMANDIE 21-26 juin Fr. 640.—WL

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honorô 2

tàVl/lTTWER. c°"f IfIw ' M

<F—-̂ .̂  
" Kran. _̂ -j  I

î v pouria /
r «cgoût 1

Faites pea u
neuve - cest

le printemps!
Chez Lof fier, le printemps est

partout: dans les couleurs gaies,
les modèles irrésistibles, les
accessoires pleins de fantaisie.
, Venez à la rencontre du prin-
temps. Vous aurez une bonne
surprise: tous ces plaisirs sont5,,'./ ,f" très accessibles f

<9<- ¦ ¦. , ? - ¦ • ¦

Lôff ler
S 47. rue de la Gare. BienneLE PIANO

•'«pprend i tout »g» «n
quelque* heures, un*
RrofatMur. 100% vrai.

otice gratuit* + réf.
Bot 3295,1002 Lauainn*,
Tél. 021-282940.

BUFFET DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys

\ Tous les vendredis et samedis

prolongation d'ouverture avec

LULU
ET SON ACCORDÉON

ÉLECTRONIQUE
: PETITE RESTAURATION

c ^Pour la 1re fois à

La Chaux-de-Fonds
salle ancien stand

VENDREDI 19 MARS
dès 21 heures

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

des championnats d'Europe de
ROCK N'ROLL

LES GAULOIS
v^ J

Pour votre' prochain bal

Orchestre
Charles-André Gonseth

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

PARTICIPATION
La gestion des entreprises et ses résultats concernent directe-
ment les travailleurs.

L'avenir de l'entreprise, c'est leur avenir !

Quand les tenants des capitaux décident de réduire la durée du
travail tout en exigeant la même production, ou d'en transférer
une partie ailleurs, par exemple, dans des pays où les salaires
sont misérables, ce sont les travailleurs qui en supportent les
conséquences.

Bien sûr, nous comprenons l'opposition du monde financier car
jamais un dictateur n'a admis la démocratie politique ou écono-
mique.

Pour ces raisons, les travailleurs disent :

OUI à l'initiative à la participation
et

NON au contre-projet
qui est la tromperie du siècle.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS

A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HALLE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 7714 26V /
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Fonds de Participations
Foncières Suisses

Genève

Rapport N° 20
Le rapport annuel PARFON pour
1974-1975 vient de paraître. Il
confient les résultais du dernier
exercice et divers renseignements
sur une importante opération im-
mobilière effectuée en 1975.
Le rapport illustré et en couleurs
sera envoyé sans frais sur demande.

>< 
A SOFID - 114, rue du Rhône •
Genève.

Veuillez me faire parvenir votre
rapport PARFON No 20.

Nom : 
Adresse : 

Le Conseil fédéral
entre l'enclume et le marteau

Il a fallu longtemps pour que le Conseil
fédéral commence à établir des «lignes
directrices» pour sa politique, à les pu-
blier et à s'efforcer de s'y tenir, comme on
doit le faire dans l'économie privée. Il s'y
astreint maintenant et l'on s'en réjouit.
Bien sûr, il est très prudent ; il évite de
s'avancer plus que cela n'est nécessaire.

Dans nne certaine mesure, sa tâche a
été facilitée au début de la législature
1976/79 par deux faits bien concrets :
d'une part, toute la vie du pays est domi-
née par le problème de la récession éco-
nomique; consécutivement, le Conseil
fédéral se trouve, d'autre part, devant
une situation aggravée des finances pu-
bliques. Or, la caisse a été vidée à la lé-
gère et l'avenir financier hypothéqué par
des engagements excessifs déjà du temps
où la logique et la prudence la plus élé-
mentaire impliquaient la constitution de
réserves. Nous voilà refaits. D ne nous
reste plus qu'à payer la casse.

Les «lignes directrices gouvernemen-
tales » sont donc essentiellement concen-
trées sur la récession et les finances fédé-
rales. De cela dépendent les autres élé-
ments de ce document. Cette fois, il n'est
plus possible de se dérober aux impératifs
d'une rationalisation, d'une classifica-
tion, selon leur urgence des tâches et pro-
jets à exécuter. Il faudra bien s'y tenir et
coopérer à tous les échelons du pays pour
y parvenir. Par exemple, en faisant usage
de toutes les possibilités de coordination
et de concordats intercantonaux. A dé-
faut d'une volonté commune, les inten-
tions les plus sincères du Conseil fédéral
ne serviront à rien.

D n'est naturellement pas possible de
remettre en question les dépenses votées
antérieurement Mais on sait que, sans
cesse, des postulats et vœux nouveaux
sont formulés ; c'est là que le frein doit ef-
ficacement fonctionner. Tout ce qui,
même valable, peut être renvoyé à des
jours meilleurs doit l'être, sans considéra-
tions politiques et autres.

On ne peut plus courir une multitude
de lièvres à la fois. Par exemple, il va sans
dire que l'effort des pouvoirs publics et
entreprises pour assurer le plus possible
de travail à la population laborieuse est
prioritaire à une nouvelle expansion des
assurances sociales; ce qu'on dépensera
d'un côté, on ne l'aura forcément pas de
l'autre. Et l'on reconnaît aujourd'hui la
justesse du principe longtemps prêché
dans le désert: «toute dépense nouvelle
doit être couverte immédiatement par
des ressources équivalentes».

... PAR UNE AUGMENTATION
D'IMPÔTS

Nous avons dit que les décisions prises
seront maintenues. Le coup de frein aux
dépenses ne signifie pas non plus un

«stop » mais seulement qu'eues n'aug-
menteront pas de plus de 6 % sur les pos-
tes existants. Dans cette optique les auto-
rités restent plus préoccupées d'accroître
leurs recettes que de réduire leurs char-
ges. Mais si la situation conjoncturelle ne
permettait pas — comme cela paraît cer-
tain — de tirer davantage de l'imposition
des citoyens et entreprises?

Même dans le meilleur des cas, il faut
compter avec des déficits de 2-4 milliards
de francs pour les seules finances fédéra-
les... ce qui donne au gouvernement l'oc-
casion de lever un voile sur ses travaux
visant à:
- transformer l'impôt sur le chiffre d'af-

faires en une taxe de 10 % sur la valeur
ajoutée ;

- augmenter le taux de l'impôt fédéral
de défense nationale pour les person-
nes physiques et morales... quitte à
concéder des allégements aux petits et
moyens contribuables, ainsi qu'aux
entreprises enregistrant de faibles ren-
dements de leurs activités.
Et pour décourager le souverain de

mettre, cette fois, les pieds contre le mur,
le Conseil fédéral brandit déjà la menace
non seulement de solutions de rempla-
cement pour accroître les recettes mais
aussi de mesures d'économie «rigou-
reuse»... ce qui ne serait pas forcément
un mal. IAM

Les tendances
générales de notre économie

II est plus facile de tenter de dessiner les li-
gnes générales de l'évolution de notre écono-
mie que de distinguer le détail de ce qui se pas-
sera dans chaque branche, dans chaque ré-
gion, on pourrait dire dans chaque entreprise.
I l y  a trop d'inconnues, d'impondérables et de
distorsions pour tenir compte de tout ce qui
peut se passer chez les uns et chez les autres.

Nous sommes entrés dans une période in-
certaine et il faut s'y  faire. Les optimistes elles
pessimistes se contredisent constamment et
qui aura finalement raison ? Les deux proba-
blement, tant les cas particuliers pourront di-
verger au cours de ces prochaines années.
Force est bien des lors de s'en tenir à des géné-
ralités et d'essayer de garder une vue d'en-
semble sur l'évolution générale de notre éco-
nomie, en ne perdant jamais de vue non plus
que des événements imprévus et probable-
ment malheureux peuvent se produire à tout
moment sur le plan mondial.

Ces réserves f a i t e s, on peut envisager avec
la Commission de recherches économiques
qu'une stabilisation de l'activité économi que
en 1976 maintiendra en valeur réelle le ni-
veau de 1975 (qui était aussi celui dt
1971-72). Outre les nombreux programme!
de ralance des pouvoirs publics aux trois éche-
lons fédéral, cantonal et communal, la de-
mande étrangère pourra seule susciter une re-
prise durable. Mais les stocks étant encore très
élevés et les capacités de production généra-
lement insuffisamment utilisées, ces impul-
sions extérieures ne permettront pas, cette
année, d'accroître la propension aux investis-
sements dans le secteur industriel et artisanal,
ni d'améliorer la situation de l'emploi.

Dans ces conditions et compte tenu du f ait
que les hausses de salaires ont été relative-
ment faibles en 1975 , la consommation p rivée
réelle de biens et de services demeurera au ni-
veau de l'année dernière. Cette situation de
retenue, ainsi que l'évolution des taux d'inté-
rêt sur le marché des capitaux auront pour ef-
fet  de maintenir à un niveau très bas le taux de
renchérissement ; le fléchissement des taux
hypothécaires et le nombre élevé de loge-

ments vides exerceront un effet modérateur
sur l'évolution des loyers. D'autre part, la
baisse sensible de la demande sur les marchés
commerciaux a conduit en 1975 déjà à des
baisses de prix au niveau du commerce de
gros, mais les prix étrangers pourront accuser
des hausses susceptibles de modifier l'évolu-
tion des prix dans le secteur des denrées ali-
mentaires et dans celui des matières premières
industrielles:

FINANCES PUBLIQ UES
ET COURS DU FRANC

Le point noir est celui des finances publi-
ques. Il faut estimer à 10 % en 1976 l'accrois-
sement des dépenses publiques totales, soit
une augmentation de deux fois supérieure à
celle du produit national brut. Les recettes ne
suivront pas ce mouvement et n'augmente-
ront que .de 8 %, ce qui portera l' excédent de
dépenses de la Confédération, des cantons et
des communes à 3,4 milliards de francs, chif-
fre supérieur aux divers prog rammes de re-
lance estimés à 3 milliards. C'est donc par
l'emprunt que les collectivités publiques de-
vront faire face aux charges qu'elles assume-
ront pour atténuer les effets de la récession. Il
est bien évident qu'une telle situation ne pour-
rait se prolonger par la suite sans exercer des
effets inflationnistes remettant en question
l'équilibre des prix.

Le cours trop élevé du franc est aussi un
grave souci et les remous que connaît actuel-
lement le marché des changes ne sont pas de
nature à le dissiper. S'il fallait en venir à des
mesures coercitives nous entrerions dans une
aventure dont personne ne pourrait prévoir
l'issue, mais le « statu quo » pourrait aussi de-
venir un jour intolérable. Notre économie
reste donc menacée par beaucoup d'incon-
nues. Aussi tous ceux qui ont une part de res-
ponsabilité dans les affaires , qu'elles soient
privées ou publiques, feront bien de garder en
mémoire le précepte formulé en 1815 par Pic-
tet de Rochemont : « Nous devons être ferrés à
glace et préparés à tout. » Philippe VOISIER

Moins de 10 000 entreprises
industrielles en Suisse

Elles ont diminué de 3,8% en 1975

(CPS) En 1975, le nombre des entrepri-
ses réputées industrielles au sens de l'ar-
ticle 5 de la loi sur le travail a diminué de
394 (ou de3,8 %) pour tomber à nouveau
en dessous des 10.000, à 9924.

Alors que 111 établissements nouvel-
lement soumis aux prescriptions concer-
nant les entreprises industrielles se sont
ajoutés à l'effectif, celui-ci a subi une ré-
duction de 505 unités : 254 établisse-
ments ont cessé leur activité et 251 ne
remplissaient plus les conditions pour
être classés dans la catégorie des entre-
prises industrielles, soit par suite de fu-
sions, soit parce que l'effectif est tombé
en dessous de six travailleurs.

Le nombre des entreprises industrielles
a régressé dans presque tous les cantons ;
seuls ceux de Nidwald et du Valais accu-
sent une légère augmentation.

SITUATION
DANS LES CANTONS ROMANDS

A Genève, trois nouvelles entreprises
se sont installées en 1975, mais, pour di-
vers motifs, 9 entreprises ont cessé d'être
soumises aux prescriptions sur les établis-
sements industriels. Genève compte
donc, avec 331 entreprises au 31 décem-
bre 1975, 6 entreprises de moins que
l'année précédente.

Dans le canton de Neuchâtel, il y a une
augmentation de 7 entreprises, mais
comme 11 établissements ne sont plus
soumis aux prescriptions sur les établis-
sements industriels, le nombre des entre-
prises au 31 décembre 1975 (420), a di-
minué de 4 par rapport à l'année précé-
dente.

En Valais 5 nouvelles entreprises sont
venues s'installer tandis que 3 seulement
n'étaient plus soumises aux prescriptions
sur les établissements industriels. Avec
235 entreprises, le Valais en compte donc
en 1975, 2 de plus qu'en 1974.

Dans le canton de Vaud, 25 entreprises
ont cessé leur activité en 1975, 5 autres
entreprises n'étaient plus soumises aux
prescriptions sur les établissements in-
dustriels en raison de la baisse du nombre
des travailleurs, 1 autre par suite de fu-
sion et une dernière par suite de transfert
Pour compenser, partiellement seule-
ment cette perte de 32 établissements,
17 sont venus s'installer. Avec 611 en-
treprises au 31 décembre 1975, le canton
de Vaud compte donc 15 entreprises de
moins que l'année précédente.

Dans le canton de Fribourg, 3 entrepri-
ses ont cessé leur activité en 1975, el
2 autres n'ont plus été soumises aux pres-
criptions sur les établissements indus-
triels en raison du nombre insuffisant de
travailleurs. Mais, comme 4 nouvelles
entreprises sont venues s'installer, le
nombre des entreprises n'a baissé que
d'une unité en 1975, pour se situer à 251
au 31 décembre 1975.

À BERNE ET AU TESSIN
Par suite de cessation d'activité ou de

baisse du nombre des travailleurs, c'esl
31 entreprises qui, au Tessin, ont cessé
d'être soumises aux prescriptions sur les
établissements industriels. 23 entreprises
nouvelles ont cependant compensé par-
tiellement cette lourde perte, si bien que
le nombre des entreprises au 31 décem-
bre 1975, 601, se trouve en diminution
de 18 unités par rapport à l'année précé-
dente.

Le canton de Berne a connu, en 1975,
une augmentation de 11 entreprises
nouvelles qui ne parviennent cependant
pas à compenser une diminution modé-
rée de 37 entreprises due à des cessations
d'activité ou à des baisses du nombre de
travailleurs. Avec 1658, le nombre des
entreprises industrielles au 31 décem-
bre 1975, se trouve inférieur de 26 unités
à celui de l'année précédente.

y

La crise frappe le tiers monde
Les pays producteurs de pétrole

échappent à la dénomination glo-
bale du tiers monde car ce précieux
carburant a permis leur rapide dé-
collage économique.

LES CARACTÉRISTIQUES
COMMUNES

AU TIERS MONDE

C'est un ensemble de pays dont
les populations souffrent d'un ni-
veau d'existence moyen inférieur
au minimum vital de façon endé-
mique. Cette portion du globe n'est
pas pour autant dépourvue de ri-
chesses naturelles, bien au
contraire ; située surtout dans des
régions tropicales ou subtropicales
elle bénéficie souvent d'une végé-
tation luxuriante donnant facile-
ment naissance à des cultures à
rendement élevé de produits re-
cherchés.

Son sous-sol renferme une por-
tion importante des réserves miné-
rales terrestres; celles-ci sont en-
core partiellement inexploitées.

Si le tiers monde est généreu-
sement doté d'éléments géophy-
siques, des carences profondes le
distinguent dès que l'on fait inter-
venir les facteurs démographi-
ques, techniques et financiers. Des
peuplements, souvent en rivalités
tribales et dont la formation pro-

fessionnelle généralement inexis-
tante compromet l'accès à toute
activité lucrative stable, croupis-
sent sans espoir de mieux vivre. Ls
croissance de la production indi-
gène ne conduit que rarement è
une hausse du revenu individuel
en raison des taux de natalité éle-
vés et du chevauchement plus ra-
pide des générations que chez
nous. L'apport de moyens médi-
caux prophylactiques et curatifs
par les pays industrialisés en vue
d'abaisser notamment la mortalité
infantile a conduit à une poussée
démographique plus galopante
encore. Ainsi, le poids humain du
tiers monde se renforce et consti-
tue un élément d'instabilité qui
dominera la vie des peuples dès la
prochaine génération.

Souvent ces pays sont d'ancien-
nes colonies trop rapidement de-
venues des Etats indépendants
pour disposer de cadres adminis-
tratifs et techniques suffisants pour
assurer les rouages de l'économie
nationale. L'infrastructure est
fragmentaire ou même embryon-
naire dans tous les secteurs de
l'équipement de la production et
des transports en particulier. Une
accélération de la mise en valeur
de ces pays est généralement
compromise par l'insuffisance des
moyens techniques et financiers

mis à leur disposition. Il en résulte
que l'écart des niveaux matériels
d'existence observé entre le tiers
monde et les pays industrialisés
s'est encore plus profondément
creusé depuis une vingtaine d'an-
nées.

DE L'AIDE EXTÉRIEURE
A L'ENDETTEMENT

La complémentarité des écono-
mies industrielles et sous-déve-
loppées éclate aux yeux. Pour l'Eu-
rope occidentale, pour les Etats-
Unis et pour le Japon, il est indis-
pensable de pouvoir s'approvi-
sionner en matières minérales et
végétales du tiers monde et de se
l'assurer comme acheteur de pro-
duits manufacturés d'une techni-
cité plus ou moins élaborée.

Un ensemble d'institutions in-
ternationales ont œuvré pour facili-
ter ces mouvements du commerce
international. A cet effet, le GATT
(General Agreement on Tariffs and
Trade ou Accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce) s'ef-
force, depuis sa création en 1947,
de démobiliser progressivement
les entraves aux échanges mon-
diaux, qu'il s'agisse de tarifs ou de
contingents. Dépendant de l'ONU,
la CNUCED a pour but d'aider les
oays peu développés à trouver des

débouchés pour leurs exporta-
tions. Plus efficace, la BIRD (Ban-
que internationale pour la recons-
truction et le développement) ef-
fectue des prêts souvent très éle-
vés destinés à l'équipement de ré-
gions défavorisées. La FAO (Food
and Agriculture Organization) in-
tervient pour réduire les effets de la
famine ou la prévenir.

A ces aides internationales
s'ajoutent les prêts directs d'Etats,
d'entreprises et de particuliers qui
sont précieux mais dont les inté-
rêts et les futurs remboursements
obèrent lourdement les jeunes
Etats du tiers monde.

Le grippage actuel des méca-
nismes de la production et du
commerce ont réduit les livraisons
du tiers monde. Les prix des pro-
duits bruts ou semi-œuvrés expor-
tés par les pays pauvres voient
leurs tonnages se comprimer et
leurs prix unitaires baisser.
Comme ces derniers sont usuelle-
ment exprimés en dollars, le flé-
chissement est d'autant plus lourd.

Ainsi le tiers monde souffre
lourdement de la récession ac-
tuelle et il ne faut pas s'étonner
qu'il constitue un terrain propice
aux révolutions et à l'ambition so-
viétique et maoïste.

Eric DU BOIS
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(Editions du Seuil)
A l'heure où les églises se vident, des

chrétiens de tout âge et de toute origine
éprouvent le besoin de se réunir en des
lieux privilégiés, pour la parole ou pour
le silence, pour la recherche ou le par-
tage, pour la cohérence ou l'éclatement.
L'ArbresIe, les Fontaines , Boquen , La
Sainte-Baume , Lourdes, Saint-Michel-de-
Cuxa, Taizé, ces lieux existent et par-
fois depuis longtemps, mais ceux mêmes
qui étaient consacrés par la tradition
craquent au printemps des pèlerins d'un
genre nouveau.

Lieux d'Eglise
SPEKTRUM

(Knebel et Rellstab , Zurich)
La revue internationale Spektrum, qui

paraît tous les trois mois publie des tex-
tes et œuvres graphiques dont une part
sont des inédits ou des originaux. Dans
ce numéro consacré à La Romandie,
des textes magnifiquement insolents
font ménage commun avec des gravures
aux inflexions délicates et des poèmes
intimistes voisinent avec de redoutables
griffures d'écorché vif. La Romandie est
bien là sous-jacente avec son attache-
ment à la beauté tragique de ses pay-
sages et son rêve permanent d'un Eden
constamment saccagé. On y trouve les
noms de Corinna Bille , Jean Cuttat,
Georges Haldas, et parmi les artistes,
de Francis Roulin, Lermite, etc.

La Romandie

AMIR MEHDI BADI

(Payot, Lausanne)
On trouve dans ce volumineux essai

consacré à Salamine et Platées, aux
Grecs et aux Barbares, une foule de
réflexions intéressantes sur le conflit
des peuples et des civilisations comme
sur le progrès de l'histoire.

Salamine et Platées

ROBERT GAILLARD

(Fleuve Noir)
Dans un pays tout jeune, en pleine

fièvre de croissance, comme la Loui-
siane en 1835, plus la nature est dure,
plus les hommes deviennent violents. Et
lorsque tout proche s'offre un immense
territoire , avec une population indolente
ayant le goût des fêtes ct le désir de
jouir de la vie dans toute sa douceur,
c'est là une proie facile pour les pas-
sions déchaînées. Une fresque immense
où prennent place les événements qui
allaient conduire les colons américains
du Texas à se révolter contre le géné-
ral-président Santa Anna et à proclamer
l'indépendance du pays.

Le miel de la haine

La 87mc assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Banque hypothé-
caire et commerciale suisse a eu lieu le
13 mars à Soleure, sous la conduite de
M. Max Gressly, président du conseil
d'administration, en présence de 484 ac-
tionnaires qui représentaient 22.316 ac-
tions, soit 58 % du capital-actions.

Le rapport de gestion et les comptes
annuels ont été approuvés et décharge a
été donnée au conseil d'administration et
à la direction générale. L'assemblée gé-
nérale a décidé d'attribuer un dividende
inchangé de 50 fr. par action et d'attri-
buer également cette année, 500.000 fr.
aux réserves ouvertes.

En outre, a été décidée l'augmentation
du capital-actions de 19.250.000.— fr. à
26.000.000 fr., comportant la renoncia-
tion par les actionnaires actuels à leur
droit de souscription, par l'émission de
500 actions nominatives de 500 fr. nom.
chacune qui seront réservées aux colla-
borateurs de la banque et de 13.000 ac-
tions au porteur de 500 fr. nom. chacune
qui serviront à assurer la conversion d'un
emprunt convertible à émettre.

Ces 13.000 actions au porteur ont été
prises en souscription ferme par l'Union
de banques suisses au prix de 1200 fr.
chacune et seront tenues en totalité à la
disposition des porteurs d'obligations
convertibles qui désireront en temps op-
portun procéder à la conversion. Les ac-
tionnaires actuels bénéficieront d'un
droit préférentiel de souscrire à l'em-
prunt convertible.

650.000 chômeurs
en France en 1980?

« Projections » pour 1980. Dans l 'hy-
pothèse d'un environnement internatio-
nal favorable , il y  aurait en France,
650.000 personnes disponibles à la re-
cherche d 'un emploi (taux de croissance :
6%).

Dans l'hypothèse d'un environnement
défavorable , le nombre des sans-emploi
serait de 760.000 (taux de croissance :
6%).

Banque hypothécaire
et commerciale suisse

L 'industrie italienne a produit
1.458.629 véhicules en 1975, soit une
baisse de 17,7% par rapport à 1974 et
de 25% par rapport à 1973.

En revanche , les exportations de véh i-
cules de tourisme ont augmenté pour at-
teindre 49% de la production. En 1975,
l'Italie a exporté 709.000 véhicules dont
661.310 voitures de tourisme et 48.675
véhicules industriels.

K Qui gouvernera l'Europe
en 1995?»

Le grand quotidien allemand «Die
Welt» publie sous ce titre une étude d'où
il ressort pour l 'essentiel qu 'actuellement
dans les gouvernements des Etats pris en
considération (les quatre pays Scandina-
ves, les trois du Bénélux , la France, la
Suisse , l 'Italie , la Grande-Bretagne ,
l 'Islande , l 'Irlande , l 'Autrich e, la RFA)
les sociaux-démocrates représentent le
parti le plus important , contrôlant
125 portefeuilles ministériels sur les
231 attribués.

En revanche, les conservateurs qui
viennent en tête sur ce plan en France,
Grande-Bre tagne et Allemagne , dispo-
sent au total de 36,9% des suffrages ,
contre 31 ,2% aux sociaux-démocrates,
11% aux communistes , 10 ,2% aux « li-
béraux », autant aux groupements
confessionnels , paysans, partis extrémis-
tes et divers.

A remarquer, selon «Die Welt » qu'en
20 ans (1955-1975) les sociaux-démo-
crates n 'ont gagné que 1,7% et les
conservateurs perdu 1, 1%.

L'Italie exporte
près de la moitié
de sa production

de voitures

LE FRANC PERCHE
Résultat d'une politique d'impuissance

Chacun sait que la surévaluation du
franc suisse est un des facteurs impor-
tants qui ralentissent notre activité
économique en freinant nos exporta-
tions et en exposant nos fabricants à
une invasion de marchandises étran-
gères meilleur marché. Le danger esl
grave car aucune économie ne peut
fonctionner normalement si le cours
du change ne concilie pas les intérêts
des importateurs et des consomma-
teurs ainsi que ceux des producteurs
en général et des exportateurs en par-
ticulier. La question a d'autant plus
d'importance que c'est maintenant
l'acheteur qui dicte ses conditions sui
le marché international.

Pour atténuer les effets de la réces-
sion, les autorités fédérales ont
adopté des programmes de relance en
empruntant plusieurs milliards de
francs. Sans contester l'utilité des tra-
vaux financés par les pouvoirs publics
pour diminuer le chômage, on doit
cependant reconnaître que cette re-
lance n'a aucun effet sur les causes de
la surévaluation du franc

LES CAUSES

De ces causes, la plus importante
réside dans la baisse abrupte du cours
du dollar, que les autorités américai-
nes laissèrent tomber sans la moindre
pudeur afin de favoriser les exporta-
tions, tandis que les gouvernements
européens apathiques et divisés se
contentaient de contempler cette
baisse avec perplexité.

Une autre cause, plus ou moins liée
à la première, est le désir des déten-
teurs de capitaux de les mettre en sû-
reté. Grâce à la paix du travail conclue
entre les syndicats ouvriers et patro-
naux, la Suisse, qui n'a eu à souffrir ni
de grèves sauvages ni d'anarchie pos-
tale prolongée, est considérée par
maints étrangers comme un refuge
pour leurs capitaux. C'est cet afflux
d'argent qui fait monter le cours du
franc et non le trafic commercial puis-
que la Suisse importe plus qu'elle
n'exporte. Sa balance commerciale
passive est compensée par un excé-
dent des paiements normaux et tradi-
tionnels dans le secteur dit des « invi-
sibles » (tourisme, paiement de licen-
ces, de revenus de capitaux investis à
l'étranger, revenus des banques et des
compagnies d'assurances, etc), ces
opérations traditionnelles correspon-
dent à une activité normale et sont né-
cessaires au bon fonctionnement de
notre économie. En revanche, les af-
flux massifs de capitaux en quête de
refuge sont perturbateurs et indésira-
bles.

LES EFFETS

Si ces afflux ont d'abord pour effet
de pousser à la hausse le cours du
Franc suisse, ils ont aussi pour consé-

quence une certaine inflation, car ec
contre partie des devises étrangères
qu'elle acquiert, la Banque nationale
suisse émet de bons francs suisses qui,
en devenant de plus en plus nom-
breux, deviennent de moins en moins
bons.

Pour éviter les effets inflationnistes
de ces afflux, la Banque nationale prit
certaines mesures telles que l'obliga-
tion pour les banques de stériliser une
partie de leurs avoirs provenant de
ces opérations et la perception d'un
intérêt négatif sur les comptes des
étrangers auprès des banques suisses.

Afin de se soustraire à cet impôt, les
détenteurs des comptes s'empressè-
rent d'acheter des immeubles ou des
titres suisses. Comme cette emprise
étrangère sur le sol helvétique deve-
nait inquiétante, la lex von Moos puis
la lex Furgler soumirent de telles ac-
quisitions à diverses restrictions que
certains cantons s'empressèrent de ne
pas appliquer.

Les acquisitions d'actions suisses
par des étrangers ne sont soumises
qu'à des restrictions insignifiantes,
tandis que les achats d'obligations
suisses sont libres.

Un effet plus grave encore de la
hausse du franc causée par cet afflux
de capitaux est la pression qu'elle
exerce sur toute l'économie. Pour être
compétitifs sur le marché mondial et
sur le marché intérieur, les produc-
teurs sont obligés de réduire les coûts
de production, ce qui se traduira iné-
vitablement, si la situation se pro-
longe, par une pression sur les salai-
res, ce qui créera des troubles sociaux
qui n'arrangeront rien.

LE REMÈDE

Dans les années trente, il a fallu six
ans aux autorités fédérales, jusqu'au
26 septembre 1936, pour compren-
dre que le cours du franc devait être
adapté aux nécessités économiques et
qu'à prétendre adapter l'économie au
cours du franc trop élevé, on créait
deS difficultés énormes et des tensions
sociales fort préjudiciables. Aussi
doit-on espérer que nos autorités ac-
tuelles n'attendront pas si longtemps
pour se rendre à l'évidence.

Les programmes de relance n'agis-
sent pas sur la cause de la hausse du
franc mais, en endettant l'Etat, repor-
tent les difficultés sur l'avenir.

Aussi est-il indispensable de voir en
face la réalité et de procéder aux me-
sures propres à faire baisser le cours
du franc. Mais lesquelles? Le pro-
blème n'est pas simple. Nous l'exami-
nerons dans un prochain article.
Constatons pour l'instant que sur un
arbre perché, le franc suisse est en
train de perdre son fromage

Louis JACOT
(à suivre)

Les Charbonnages de France ont pro-
duit l'an passé 500.000 tonnes de char-
bon de moins qu'en 1974. Pourtant la
France manque de houille: elle en a
consommé 42 millions de tonnes et n'en
a produit que 24 millions.

Malgré la diminution de la demande,
aussi bien celle des particuliers (- 15%)
des centrales électriques (-18%) que de
la sidérurgie (-10%). Mais le charbon
français coûte de plus en plus cher à pro-
duire : le rendement a encore baissé de
1,4% l'an passé. Aussi continue-t-on à
importer du charbon de l 'étranger en
particulier de Pologne, d 'URSS et d 'Al-
lemagne fédérale.

L'endettement
des ménages français

L'endettement des ménages fran çais
est inégal selon la taille de la famille. Si
dans l'ensemble, 16% des ménages sont
endettés (pour l'immobilier principale-
ment) ce fai t  concerne: 46 % des jeunes
couples; 30 % des familles de six p erson-
nes et plus; 4,4 % des per sonnes vivant
seules.
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Baisse régulière
de la production

de charbon
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

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.

MACHINE À LAVER Sobal avec essoreuse.
Tél. 41 35 36.

COURS DE LANGUES Philips AAC sur cassettes,
allemand cours N°* 1,2,3 ; anglais cours N" 1, 2.
Eventuellement avec laboratoire de langues Phi-
lips LCH 1015. Tél. 25 37 15.

TRÉPIED : photo-ciné. Tél. 25 37 15.

2 LITS JUMEAUX en parfait état. Tél. (037)
71 12 17.

1 FOURNEAU A MAZOUT. 1 citerne avec bac;
bois pour cheminée; armoire 3 portes; petit ca-
napé. Tél. 63 21 90.

VÉLO home traîner, état neuf, 130 fr. Tél. 31 30 15.

VÉLOMOTEUR CILO. année 1975, monovitesse.
Prix 400 fr. Tél. 31 65 20.

AMPLIFICATEUR Wem 50 W, état de neuf, prix à
discuter. Tél. 24 76 49, soir.

CAUSE DÉPART, petit canapé et 2 fauteuils ; ma-
chine à laver; petit lit enfant ; pousse-pousse et
chaise enfant. Tél. (038) 51 34 90.

OCCASION, machine à laver la vaisselle Siemens,
type W-G 32-34, en bon état de marche, grand
modèle, dimensions 60-60 cm, hauteur 86 cm.
Prix : 800 fr. Tél. 25 36 16, dès 18 heures.

BUREAU ÉTAT NEUF, frêne naturel, dessus strati-
fié. Prix : 160 fr. Tél. 42 15 07.

GRANDE TENTE JAMET Sporalp, 5 places, parfait
état. Tél. (038) 31 64 79.

BENNE: pour remonter la terre dans la vigne.
Tél. 25 37 15.

UT MURAL Tél. 42 33 15.

AU CAMPING DAREUSE caravane 5 places.
5 m 60, avec four -t- frigo, 5000 fr. Eventuellement
avec emplacement. Tél. 33 24 62.

CONGÉLATEUR-bahut 275 litres, état de neuf.
Tél. 36 13 31, heures des repas.

PIANO ÉLECTRONIQUE CRUCIANELLI Crumor ,
état de neuf. Tél. (038) 66 15 76.

4 FAUTEUILS, 1 canapé. 5 chaises, etc.
Tél. 41 26 58.

VÉLOMOTEUR MAXI. très bon état. Tél. 24 29 53.
dès 18 heures.

BATEAU AVEC CABINE RV 19, 5 m 75 x 2 m 20.

™SM1*44 
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NICHÉE DE BEAUX DALMATIENS. Tél. 36 12 77.

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

MÉLÈZES de 3 à 4 m ; rosiers polyantha. Bas prix.
Tél. 47 17 4a

LUSTRES, LAMPADAIRES, appliques neufs. Ra-
bais très important. Tél. 31 53 91.

PÉKINOIS maie 5 mois, pedigree; vacciné.
Tél. (038) 33 42 69. après 19 heures.

TV COULEUR Philips Suisse-France, grand écran,
12 touches, année récente. Prix 1800 fr. Tél. (038)
42 21 92, heures des repas.

BELLE OCCASION: banc d'angle de cuisine,
300 fr. ; 1 parc à filets 30 fr. ; 1 tente camping,
marque Bantam, 3-4 places, 300 fr. Tél. 42 32 30,
le matin.

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

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

JE CHERCHE D'OCCASION piano droit ou demi-
queue, à l'état de neuf. Tél. (038) 61 23 35.

CENTRE ÉDUCATIF cherche vélos d'occasion, bon
marché. Tél. 47 16 33 (matin).

CARAVANE au bord du lac. préférence Gampelen
(Champion). Tél. (038) 25 27 02.

CERNIER, centre du village, garage 50 fr. Tél. (038)
53 10 05.

SAVAGNIER: bel appartement 3 Vi pièces , bal-
con, jardin, loyer 362 fr. + charges. Garage à dis-
position. 24 mars ou date à convenir.
Tél. 53 14 68.

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépendante
avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

COLOMBIER, 2 PIÈCES, cuisine, bains, dans villa
locative. Vue et tranquillité, pour 24 mai.
Tél. 41 18 30, dès 17 heures.

AU LANDERON, près de la piscine, 3 Vi pièces, ré-
cent, confortable, cuisine équipée, machine à la-
ver la vaisselle. Tél. 33 25 14.

COLOMBIER, RUE DU SENTIER 17A. appartement
3 Vi pièces, tout confort, cuisine avec frigo, cave,
galetas, balcon. Loyer 360 fr., chauffage compris.
Garage 40 fr. Tél. 41 18 95.

STUDIO MEUBLÉ cuisine, douche, entrée indé-
pendante. Saint-Biaise, tél. 33 19 40.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

JOU 1 PIÈCE, LE LANDERON. tout confort, dans
petite maison. Tranquillité, 220 fr., tout compris.
Tél. 51 24 75.

TRÈS GRAND 1 PIÈCE, LE LANDERON, chambre
avec alcôve 30 m2, grande cuisine, douche, dans
petite maison. Tranquillité, 260 fr., tout compris.
Tél. 51 24 75.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
chaude, douche à l'étage. Rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

COLOMBIER, 2 Vi pièces près du tram, belle vue.
Tél. 41 27 08.

STUDIO. 1 pièce, cuisine, salle de bains, réduit,
240 fr. Tél. 24 50 63, soir.

URGENT, début avril, 1 mois de loyer gratuit,
4 pièces + 1 chambre habitable, Dombresson,
450 fr. + charges 80 fr. Tél. 53 10 32.

A DOMBRESSON. 2 pièces, ancienne ferme, cui-
sine agencée, douche, cave, jardin, pour le
24 juin ; 310 fr. + charges. Tél. 53 31 27.

JOU STUDIO quartier des Charmettes.
Tél. 24 56 55.

LA COUDRE, appartement 1 pièce, grande cui-
sine, confort. Situation tranquille, vue sur le lac.
Libre immédiatement. 300 fr., charges comprises.
Heures bureau, tél. 25 85 01.

HAUTERIVE, appartement 3 pièces pour 30 avril,
480 fr., charges comprises. Tél. 33 52 45, le matin.

WEEK-END, petit appartement meublé, genre
chalet, Jura, ait. 1000 m. Tél. 31 69 13.

SI VOUS CHERCHEZ joli 3 pièces, bains, balcon,
cave, confort , dans maison tranquille, entourage
fleurs, verdure, téléphonez au 53 25 17, Dombres-
son.

A NEUCHÀTEL. Ecluse 64, appartement 3 % piè-
ces, confort , 4"" étage gauche. Fin mars 1976 ou
date à convenir. Tél. (038) 24 65 53.

BOUDRY, joli appartement 4 chambres, moderne,
terrasse, jardin, parking, zone tranquille, près du
centre. Prix modéré. Tél. 33 36 07.

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

LOCAUX, rue des Beaux-Arts, environ 50 m2, pour
bureaux ou activité artisanale. Prix à convenir.
Tél. 25 38 87.

A DOMBRESSON, appartement de 4 pièces, tout
confort , 438 fr., charges comprises. Libre dès le
1"' avril. Tél. 53 13 28 ou 53 23 35.

CHAMBRE MEUBLÉE, monsieur vivant seul offre
1 chambre à louer dans son appartement à dame
ou demoiselle pouvant éventuellement entretenir
l'appartement. Région Cadolles. Tél. 24 40 49.

POUR LE 24 JUIN, au centre de la ville, dans mai-
son d'ordre et tranquille, appartement modeste
de quatre pièces plus dépendances, en bon état
d'entretien. Loyer mensuel 220 fr. Adresser offres
écrites à FC 615 au bureau du journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, bains, à mon-
sieur, quartier du stade. Tél. (038) 25 12 36.

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

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

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

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè-
ces, tout confort , cuisine agencée. Fin juin 1976.
Tél. (038) 33 49 31, dès 18 heures. . '

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

APPARTEMENT 4-4 Vi pièces ; environs Peseux -
Corcelles, pour 24 juin. Prix modéré. Tél. 31 42 41.
après 19 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ou mi-confort,
locatif exclu. Région Marin • Saint-Biaise.
Tél. 33 45 65.

APPARTEMENT SIMPLE de 1 ou 2 pièces, éven-
tuellement grande chambre, avec possibilité de
cuisiner, entre Neuchâtel ouest et Cortaillod.
Ecrire sous chiffres GF 635 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3-4 pièces, tranquillité
exigée. Adresser offres écrites à IH 637 au bureau
du journal.

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces,
dans maison ancienne, si possible avec jardin, à
Neuchâtel ou environs. Tél. (022) 33 34 88.

APPARTEMENT DANS CHALET, du 11 au 24 juil-
let, éventuellement 31 juillet , au bord du lac de
Neuchâtel; entre Cudrefin et Yvonand. Minimum
5 lits. Tél. (038) 31 18 49.

3 PIÈCES, loyer modéré, Auvernier - Peseux -
Cormondrèche. Adresser offres écrites à TS 647
au bureau du journal.

POUR COUPLE RETRAITÉ SOLVABLE apparte-
ment de 3 à 4 pièces avec bains et chauffage cen-
tra l, à Neuchâtel. Adresser offres écrites è SR 646
au bureau du journal.

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

APPARTEMENT de week-end. préférence bord du
lac Neuchâtel. Tél. (031)25 91 23, de 8 à 20 heures.

MFt-HI-i, ni BËÉBUB
SERRIÈRES, baby-sitter cherchée pour le mardi
soir. Tél. 31 79 47.

MÔTIER-VULLY, on cherche une personne pour
tondre le gazon et faire petits travaux de jardin,
une fois par semaine. Tél. (038) 25 06 22.

PERSONNE DE CONFIANCE est demandée pour
l'entretien d'un ménage de 4 personnes, quartier
Côte - Pertuis-du-Sault. Téléphoner au 24 45 31
(bureau ou 24 45 33 (privé).

CONDUCTEUR OFFSET cherche emploi même
manœuvre. Tél. 57 12 23.

CORTAILLOD. dame garderait enfant jusqu 'à
5 ans. Eventuellement jour et nuit. Tél. 42 32 75.

DAME CHERCHE à faire des remplacements dans
un kiosque. Tél. 24 42 07.

JEUNE FILLE de 17 ans cherche place d'apprentie
dessinatrice en bâtiment. Adresser offres écrites à
AZ 629 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE suisse alle-
mand, connaissances en français , cherche emploi
dès début avril , pour 3 mois , jusqu'au service mili-
taire. Adresser offres à CB 631 au bureau du jour-
nal.

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

A DONNER CONTRE TRÈS BONS SOINS petit
chien 3 mois, sans pedigree. Tél. 24 12 94.

LORS DE VOS RANGEMENTS, pensez au vestiaire
de la Croix-Rouge , Premier-Mars 2a, qui recevra
avec reconnaissance, les vêtements , linge de mai-
son, petits objets, jouets, etc. On vient prendre à
domicile, tél. 25 42 10, merci. 

DAME, EXCELLENTE PRÉSENTATION. 52 ans.
cherche monsieur pour amitié et sorties. Ecrire è
KJ 639 au bureau du journal. 
MONSIEUR 48 ANS, bonne situation, présentant
bien, cherche compagne pour amitié et sorties.
Ecrire à ED 633 au bureau du journal. Indiquer
numéro de téléphone. 

VEUF, 66 ANS, solitaire, désire faire la connais-
sance d'une dame du même âge, sincère, ayant
des goûts simples. Ecrire à BA 630 au bureau du
journal. 
GUITARISTE CHANTEUR cherche groupe, région
Neuchâtel. B. Geiger , Bachelin 11, Neuchâtel.

JE REMPLIS vos déclarations d'impôts.
Tél. 24 40 23. 
PIANISTE AMATEUR cherche accordéoniste
ayant accordéon à boutons (musique populaire).
Faire offres sous chiffres 28-300152 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. ,

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod, téléphone
42 30 09.



Un vélo? OUI, m
si c'est ESBÊSE

éq
tsCî incomparables

Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-
Ltt garantie tfe la marque

Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE: I. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-L. Biaggli, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE: E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero. rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.
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™ Pouvoir des syndicats ou
© participation des travailleurs

H 

La cogestion prônée par l'initiative abouti- C'est donc clairement souligner que l'ini-
rait à la composition paritaire des conseils tiative. basée sur la " confrontation ", la ' vo-

^p d'administration, objectif déclaré des syn- lonté de puissance et le " renversement du fl
J_T dicats . système ", ne correspond guère aux aspira-
^V De plus, en garantissant la " participation... tl0ns Profondes des travailleurs suisses.
^% aux décisions ", dans les "entreprises et ad- §
U_| ministrations ", l'initiative permettrait aux Le contre-projet, lui, beaucoup plus réa- |
,-,--— syndicats d'intervenir directement non seu- liste, s'inscrit dans le prolongement de tou- |
^̂ ™ lement sur l'organisation de toutes nos ad- te une tradition de concertation sociale et §
B % ministrations publiques, mais aussi sur les politique dont personne ne peut oser pré- i j
^̂ J décisions prises soit par ces administra - tendre qu'elle ne nous ait pas assuré la j \
aBsm tions soit par les exécutifs dont elles dé- prospérité, la stabilité politique et un cli-
^̂ ™ pendent. mat social harmonieux.
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Machines
à laver
Réparations
toutes marques.
OEP'SERVICE
Tél. (039) 63 12 24.

( Prêts '
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Rue 
Localité FAN
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22e Sa/on
Nautique

Suisse
Plus de 600 bateaux,

accessoires et accastillages,
chariots de transport,

moteurs marins, vêtements
nautiques, antiquités,
littérature spécialisée.

tous les jours
de 11.00 à 20.00 heures

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

d'entrée est également vala-
ble pour le 1er Salon des Loisirs d'Eté.
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La JUSTICE veut que ['ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS se prononce
s\¦ ¦ ¦ sur 'aven'r des entreprises.
OUI à l'initiative syndicale sur la PARTICIPATION !

Il est injuste qu'une MINORITÉ DE PRIVILÉGIÉS A

¦tl/tni m°nopolise les décisions. pART| |p%
NOlM au contre-projet patronal ! SOCIALISTE §i«QPS
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attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
. _ Et vous? 

"PROVENÇALE ", rustique Louis XV
H »o)w e« merisier, patine antiquaire.

H

meubles j^perrenoud IllrnlNeuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 67 M M |

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION M M |

Après 2,7 millions*
CÊG KBëOÊêèGZêGS SUê
pneus Esso, 98% de

200 automobilistes
pensent comme vous...
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTS GRSISES

HORIZONTALEMENT
1. Il épie et rapporte. 2. Borde d'un repli cousu.

Elle sort du lac Ladoga. 3. Le pays du Sinn-Fein.
Oncle d'Amérique. 4. Possessif. Surnom de
Louis XVI. Conjonction. 5. La petite est la plus
chère. Refuges. 6. Affirme. Inspection d'un supé-
rieur. 7. Copulative. Il sert à maint essai. Préposi-
tion. 8. Citron juteux. Choisit. 9. Chaînes de mon-
tres de dames. 10. Le point du jour. Potaches.

VERTICALEMENT
1. Gros saucisson d'Italie. 2. Adverbe. Témoi-

gnages d'affection. 3. Aurochs. Sur la Tille. Le
bon fait rire. 4. Fend un minéral dans le sens de
ses couches. Charitable. 5. Pauvre type. Prône. 6.
S'emploie pour des poteries d'art. Fin de bail. 7.
Symbole. Qui brave l'honnêteté, la pudeur. 8.
Truchements du hasard. Participe. Monnaie bul-
gare. 9. Elle s'enorgueillit facilement. 10. Laissent
passer en adoucissant.

Solution du N° 473
HORIZONTALEMENT : 1. Stencil. Eh. - 2. Cap

Ameute. - 3. Anis. Anses. -4. Pi. Tant. Ri.-5. Hé
rons. Ant. - 6. Arôme. Amie. - 7. Né. Atomes. - 8
Oc. Rênes. - 9. Rénale. Ere. - 10. Encloses.

VERTICALEMENT: 1. Scaphandre. - 2. Taniè-
re. En. - 3. Epi. RO. One. - 4. Stomacal. - 5. Ça.
Anet. LÔ.-6. Imans. Ores. -7. Lent. Ame.-8. Us.
Amenés. - 9. Eterniser. - 10. Hésite. Sec.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
auront un mental sérieux, des activités pro-
fessionnelles étendues, une santé très sta-
ble.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats. Amour:
Amitié comblée, une nature affectueuse
très artiste peut vous aider beaucoup.
Santé : Vous entrez dans une période meil-
leure, ne négligez pas cependant vos pou-
mons.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes surpris par la tournure
que prend votre imagination et votre ambi-
tion. Amour: Les rapports sentimentaux
avec le Bélier sont enchanteurs. Santé :
Suivez les conseils de votre médecin, il
connaît très bien votre tempérament.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails, efforcez-vous de les
régler parfaitement. Amour: Le sentimenl
que vous inspirez est spontané et très sin-
cère. Santé: Choisissez bien vos menus,
dosez-les justement, la routine vous dé-
plaît variez vos repas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui appartient au hasard
vous attire. Vous consacrez vos loisirs à
vous perfectionner. Amour : Vous vous en-
tendez fort bien avec les Gémeaux dont le
caractère accepte vos critiques. Santé : Vo-
tre nature agissante dépense beaucoup, il
est indispensable que vous preniez beau-
coup de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez épousé le Scorpion, il
vous donnera un avis important concer-
nant vos dispositions financières. Amour:
Si vous dépendez du Sagittaire, essayez de
vous dégager, vous avez intérêt à agir seul.
Santé: Ne négligez pas la moindre petite
plaie, elle pourrait s'infecter si vous ne la
soignez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Etudiez le droit, vous en trouverez
toujours l'utilisation pratique. Amour : Une
bonne journée, elle vous rapprochera des

personnes qui bénéficient de votre amitié.
Santé : Vous avez un bon tempérament qui
résiste à toutes les variations de la tempé-
rature.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie nou-
velle. Amour : Vous êtes toujours favorisé,
votre bonheur est assuré et vous allez vers
un avenir meilleur. Santé: Votre état phy-
sique est consolidé. Solide optimisme.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : La proposition qui vous sera faite
va exiger un effort d'adaptation technique.
Amour: Un caractère jeune et affectueux
vous plaît, il vous inspire une totale
confiance. Santé : Les femmes se méfient
de leurs nerfs, ils vont provoquer des
changements d'humeur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les commerces ayant
d'étroits rapports avec les artistes. Amour:
Le Sagittaire est votre signe de mariage, il
est votre complémentaire parfait. Santé:
Les femmes sont exposées à des erreurs
de régime, elles ne doivent pas perdre
brusquement du poids.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : De nouveaux succès sont à pré-
voir. Ne donnez pas trop d'importance aux
oppositions. Amour: Une semaine très
importante pour vos relations avec le Lion.
Santé : Ne vous exposez pas aux accidents
de transports, conduisez avec prudence.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Tout ce qui est musical vous en-
chante et provoque des vocations. Amour :
Un excellent moment succède à l'orage, ce
n'était qu'un malentendu. Santé: Si votre
médecin conseille une cure, un change-
ment d'air, acceptez-la.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'abandonnez pas vos projets,
deux grandes nouveautés surgiront bien-
tôt. Amour: Les femmes devront se mon-
trer prudentes et conciliantes. Santé : Soi-
gnez attentivement vos reins, ils subissent
le contrecoup de vos soucis.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (20). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 76.
20.30, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et What are you listening for.
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, la vie
des universités. 10.15, radioscolaire : à l'écoute
de la musique. 10.50, les civilisations extra-ter-
restres. 11 h, Suisse-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, au pays
du blues et du gospel. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soûl jazz.
20 h, informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne, interviews et commentaires ; à l'is-
sue du concert : le carnet musical de la semaine.
22.30, plein feu. 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, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45 lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres : Gould, Campoli,
Schreier, Orchestre Cleveland sous Szell.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, divertissement. 21.45, hockey
sur glace. 22.30-1 h, rapide de nuit.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Centre culturel : Roger Cunéo, chanson fran-
çaise.

Devant l'hôtel de ville: bus d'information et ex-
position sur «Amnesty International».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Galerie Média: Manfred Mohr. art génératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Centre culturel neuchàtelois : Nello Ruta archi-

tecte; «Jeunes-Rives».

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. «g ,;

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, La moutarde me
monte au nez. 12 ans.

Arcades: 20 h 30, Le sauvage. 16ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. 3m° semaine.
Studio : 18 h 45, La poursuite impitoyable. (Sé-

lection). 21 h et 23 h. Exhibition. 18 ans.
Bio : 16 h et 23 h 15, 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. 4m° 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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 4218 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, peintures, Irène

Zack, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15. Il n'y a pas de fumée sans

feu.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest.

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
28 ÉDITIONS DES REMPARTS

Je vais vous demander de me signer une déclaration signi-
fiant que c'est bien vous qui êtes responsable des disparitions
de drogues constatées à la clinique de la Charmille et , en
contrepartie , je vous donne ma parole que je n'utiliserai ce do-
cument qu 'en cas de nécessité absolue !

Les deux jeunes échangèrent un regard et , sur le signe en-
courageant de Morland , Dagot s'installa au bureau pour rédi-
ger sa déclaration.

chapitre xvm

Il pleuvait ! Le ciel s'était mis en deuil comme pour s'associer
à la triste cérémonie.

Sylvie avait refusé de faire transporter le corps de sa tante
au pavillon de la Roseraie pour ne pas avoir la pénible tâche
d'y recevoir les lointains amis de la vieille demoiselle.

Seul membre de la famille avec sa cousine Madeleine, elle
avait dû pourtant prendre sa place dans la chapelle de l'hôpital
pour serrer des mains inconnues.

Elle était épuisée, courbatue des pieds à la tête , ses muscles
lui faisaient mal , elle avait une envie folle de pleurer, mais se
retenait par orgueil.

De l'autre côté du lit de pierre où le corps avait été déposé,

Madeleine paradait dans un petit tailleur d'une extrême élé-
gance. Elle répondait aux condoléances avec un à-propos me-
suré : très à son aise , semblait-il , en cette circonstance comme
en toute autre. Sylvie, de son côté , était éperdue de tristesse.

Tous ces sentiments se mélangeaient sans qu 'elle pût fa ire à
chacun d'eux sa place.

Elle n 'avait pas encore bien réalisé que sa tante , compagne
attentive de tant d'années , n 'était plus de ce monde, qu 'elle
n'aurait jamais plus le réconfort de sa présence amicale et ten-
dre pour l'aider à passer ses soirées d'ennui.

Ce n 'était encore qu 'un grand vide accompagné d'une ky-
rielle de soucis : les contacts avec les pompes funèbres , avec le
curé qui lui avait posé des questions insidieuse auxquelles elle
avait répondu en ménageant sa conscience et la mémoire de sa
tante.

«Oui , avait-elle dit , elle était baptisée et avait fait sa pre-
mière communion , non , elle n'était pas une prati quante assi-
due et , bien évidemment , elle n 'avait pas reçu les derniers sa-
crements ; mais elle avait toujours été une femme juste et hon-
nête... » Cela elle le pensait profondément. « Etait-elle morte
dans des sentiments chrétiens?» Qui pouvait l'affirmer? Qui
pouvait dire le contraire? N'était-il pas plus juste de lui laisser
le bénéfice du doute? Sylvie ne se sentait pas le droit de la ju-
ger , mais le brave curé avait décidé , avec son bon sourire , que
«le bon Dieu serait bien capable de choisir les siens ! ».

Cette réflexion avait presque effacé le remords que Sylvie ,
malgré elle , entretenait au fond de son cœur.

Sa crainte n 'était pas moins grande , et elle était sans issue. Si
l'enquête aboutissait à la conclusion d'un crime , ces gens qui
lui serraient la main se retourneraient contre elle , en criant
qu 'elle avait du talent pour jouer la comédie !

C'était sans doute le bon curé qui avait raison : Dieu choisit
les siens! mais le monde est si méchant !

Pourtant une sorte de bonheur couvrait le chaos de ces sen-
timents contradictoires et de ces angoisses : Gabriel l'aimait , il

le lui avait dit et , malgré son air bougon de timide , elle savait
maintenant que sous la puissante poitrine du jeune homme ba-
ttait un cœur d'or décidé à tout risquer pour sauver celle qu 'il
avait élue.

«Sans lui , pensait-elle, je me serais laissée aller au déses-
poir , mais sa confiance et sa détermination d'aboutir me gal-
vanisent comme une véritable armure. Je sais qu 'il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour faire éclater la vérité, pour que je
sois lavée de toutes les taches dont on veut me salir» .

Elle jetait de temps en temps un coup d'œil vers sa cousine«t
l'admirait de pouvoir ainsi échanger quelques mots avec des
gens qu 'elle n'avait jamais vus et qu 'elle ne reverrait sans
doute jamais.

« Si seulement , se disait-elle , je pouvais ne pas penser, ne se-
rait-ce que vingt-quatre heures! Mais tout ce qui m'entoure
me frappe , m'émeut, me marque au fer rouge d'une empreinte
que je suis incapable d'effacer ! »

Effectivement si les visages des amis et connaissances de sa
tante ne lui disaient rien, si elle ne retenait pas leurs traits, tou-
tes les paroles prononcées, tous les murmures , tous les chucho-
tements, parvenaient jusqu 'à ses oreilles et se gravaient dans
sa mémoire !

Ainsi , avait-elle entendu Josiane Valaut parler du « commis-
saire » en désignant un homme d'une quarantaine d'années
dont les cheveux grisonnaient.

«C'est sans doute le patron de Gabriel , avait-elle pensé, il
n 'a pas l'air méchant! »

Mais ce fut aussi , presque sans le vouloir , qu 'elle entendit
Madeleine dire au commissaire : «J' aurai , je crois, des choses
intéressantes à vous dire! »

Sa cousine connaissait-elle personnellement ce policier?
Sy lvie n 'était pas en état d'anal yser, encore moins de dé-

duire. Les événements la roulaient comme un bouchon au mi-
lieu de l'océan et les phrases qu 'elle entendait lui traversaient
la tête comme des épées.

Tandis qu 'elle serrait les mains des derniers inconnus une
conversation tenue à voix basse entre Josiane Valaut et Jac-
ques Dagot attira son attention.

— Quelle idée d'avoir laissé Madeleine flirter avec ce poli-
cier, disait Josiane... Vous êtes bien avancé !
- De toute façon ,cela n 'ira pas bien loin , répondait lejeune

homme... Et puis , je ne savais pas qu 'il était policier , encore
moins qu 'il irait jus qu'à l'embrasser... Madeleine aime bien
s'amuser, mais à ma connaissance elle ne s'était jamais permis
d'aller jusque-là ! J'ai d'ailleurs l'intention de mettre les choses
au point avec elle: ce sera son policier bourru , ou moi , mais
qu 'elle n 'aille pas mettre ça sur le compte de...

Sylvie n 'en entendit pas plus. Les jeunes gens s'étaient éloi-
gnés et puis surtout , sa tête bourdonnait au point qu 'elle crut
s'évanouir.

La cérémonie se poursuivit , dirigée par les employés des
pompes funèbres qui faisaient leur métier d'un air digne et en-
nuyé.

Sylvie, comme un automate, faisait les gestes qui lui étaient
commandés. Mais elle songeait.

« Gabriel lui aurait-il joué la comédie? Ce baiser , qui lui brû-
lait encore les lèvres, n'avait-il été qu 'un geste sans consé-
quence, destiné à obtenir quelques renseignements supplé-
mentaires pour son enquête?»

Non , elle ne pouvait pas croire qu 'elle avait été trompée à ce
point !

« Mais alors , pourquoi cette comédie? Pourquoi s'il l'aimait ,
avait-il été faire la cour à Madeleine et l'embrasser elle aussi? »

L'explication qui lui venait à l'esprit, c'était que le jeune po-
licier employait des méthodes de don Juan pour parvenir aux
fins de son enquête et qu 'il restait toujours aussi froid , malgré
les apparences... à moins que... les charmes de Madeleine
n'aient supp lanté les siens...

(A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Cyclisme
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses ! (25)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Lulu
22.30 (C) Hockey sur glace
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 Le 20mo siècle: âge de l'aciei
11.10 Reprise
15.00 (C) Cyclisme
17.15 (C) Ein Haifischorden

fur den Kapitân
18.05 C'est ainsi que l'on fait
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèlèjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. (01) 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Wer gwûnnt?
21.20 CH
22.05 (C) Tèlèjournal
22.20 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 Of rat eme
15.45 Cyclisme
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 Echec et meurtre
22.25 Reflets de la danse

T F 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le Saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sports et champions
18.25 (C) Les malheurs d'Alice

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Moïse
21.25 (C) Apostrophes
22.30 (C) La viaccia

(C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.25 (C) Les dossiers noirs
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Ciclismo
16.35 Francis, il mulo parlante
17.50 (C) Giornata mondiale

délie foreste
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazione e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornale
22.15 Questo e altro
23.05 (C) Telegiornale
23.15 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, hits à gogo.

16.40, pour les enfants. 17.10, scène 76.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, New-York express. 21.55, le sep-
tième sens. 22 h, ici Bonn. 22.25, télé-
journal, météo. 22.40, télésports. 23.20,
le duel. 0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, die grosse blaue
Murmel. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vëter der Klamotte. 18.40, Man-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Die Story.
21.45, téléjournal. 22 h, courts métra-
ges de Raoul Servais. 22.30, les rues de
San-Francisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Pamplemousse
Escalopes de veau panées
aux fondus au fromage
Riz

LE PLAT DU JOUR :

Escalopes de veau panées
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 escalopes de veau, 2 tran-
ches de jambon cuit, 4 fondus au fromage
surgelés, '/s citron, de la farine, de la cha-
pej iye, 1 blanc d'œuf, du beurre, du sel, du
poivre. HMÉIBBSB
RetUez les fondus de leur|,értibatlâge ,£t
laissez-les dégeler. Passez les escalopes de
veau dans la farine, puis dans le blanc
d'œuf très légèrement battu et, enfin, dans
la chapelure. Faites cuire les escalopes
dans une poêle contenant du beurre, ainsi
que les fondus dégelés dans une autre poê-
le contenant également du beurre. Recou-
vrez les fondus de jambon coupé menu et
posez les escalopes de veau dessus. Déco-
rez avec des rondelles de citron.
Préparation : 10 minutes + 30 minutes de
décongélation.
Cuisson: 15 minutes.

Conseils pratiques
Que vous utilisiez une cafetière filtre ou
une cafetière électrique, un conseil: pour
préparer votre café, humectez la moulure
avec un peu d'eau froide qui la fait gonfler
et la prépare à livrer toutes ses essences à
l'eau très chaude.
Décrassage soit en plongeant les objets
dans une solution concentrée et chaude de
carbonate de soude, soit en les frottant au
pétrole; et leur nettoyage, soit en frottant
avec une pâte parfaitement homogène
composée en parties égales d'ammonia-
que et de blanc d'Espagne, frottez ensuite
avec une boule de papier journal ; soit avec
un chiffon imbibé de bière chaude qui
donnera un brillant au métal...

Votre beauté-santé
Votre peau rougit au moindre changement
de température, que faire? Il faut absolu-
ment se faire soigner au point de vue circu-
latoire. Veillez aussi à votre état glandulai-
re. Evitez l'eau trop chaude ou froide pour
votre toilette. Evitez aussi les boissons
fortes et les aliments épices et fermentes.
Faites chaque jour, sur votre visage, des
compresses d'eau distillée d'hamamélis.
Gardez environ cinq minutes. Si vous pou-

vez vous mettre quelque temps à un régi-
me de légumes verts, de fruits et de sala-
des, votre èpiderme y gagnera beaucoup.

Mousse au chocolat
Même pas 7 minutes pour avoir une
mousse incomparable.
Pour 6 personnes: 6 œufs, 70 gr de sucre
en poudre, 1 cuillerée à soupe de café so-
luble, 300 gr de chocolat fondant. Faculta-
tif: le zeste de 2 oranges ou 75 g de noiset-
tes râpées, ou un petit verre d'alcool de vo-
tre choix : rhum, bénédictine, etc. Ne dites
pas que c'est facile, que cela ne se rate pas.
Il y a des mousses excellentes certes, mais

î st . rçtmrrdes », que ce ne sont plus des
; mousses légères comme celle que vous al-

lez faîne: Casse* lés' œufs en séparant les
blancs des jaunes. Versez les blancs dans
le grand bol mélangeur. Enclenchez le
fouet batteur et faites marcher au 2 d'abord
puis assez rapidement (7,8). Pendant ce
temps faites fondre le chocolat dans très
peu d'eau. Retirez du feu, versez le café so-
luble, ajoutez les jaunes d'œufs. Attention,
le chocolat ne doit pas cuire les jaunes. Mé-
langez bien avec la cuillère. Les blancs sont
maintenant très fermes, versez le sucre en
pluie, laissez battre encore une minute. Ar-
rêtez l'appareil, relevez le batteur, versez le
contenu de la casserole autour des blancs
le long du grand bol. Baissez le fouet et re-
mettez en marche. En deux autres minutes,
c'est terminé. Transvasez la mousse dans
le plat de service et laissez-la au frais en at-
tendant de la savourer. Vous n'avez pas
mis dix minutes à la faire (en tenant
compte du lavage et du rangement des ap-
pareils et de la vaisselle).

Votre santé
La fatigue, mal du siècle.
C'est le premier et le plus important des
symptômes de la dépression... oui, mais
cette fatigue ne ressemble pas aux autres.
Elle a cinq caractères bien précis (et je sou-
haite que vous ne vous y reconnaissiez
pas!)
Elle survient sans raison de maladie physi-
que, ni après une période de surmenage;
ni le repos, ni les vacances ne la calment ;
elle est à son point culminant le matin et
s'estompe souvent le soir; elle est soula-
gée par l'activité physique; elle est varia-
ble d'un jour à l'autre, suivant les varia-
tions d'humeur.

A méditer
Même quand on s'attend à tout c'est autre
chose qui arrive. Noël COWARD

i POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE \

UN SECRET BIEN MAL GARDÉ

Les deux consommateurs se penchent vers les pépites qui bril-
lent sur le bois sombre du comptoir. «Ah, ben ça, alors ! Pour
sûr que c'est de l'orl Et le sachet que vous avez là, il en est
plein?» Ces exclamations attirent le patron, les serveurs et les
autres clients qui tous viennent contempler le précieux métal et
assaillent l'heureux possesseur de questions : « En combien de
temps avez-vous amassé cela? Où se trouve le gisement?
Comment s'y rend-on ?» Bennett se montre on ne peut plus pro-
lixe, d'autant que chacun lui paye à boire pour en savoir davan-
tage.

Il ne sut jamais très bien comment se termina la nuit. Tout ce
qu'il peut dire, c'est qu'il se réveille le lendemain, endolori, la
tête lourde et la bouche amère, sur des bâches entassées contre
un hangar du port. Et ce dont ii s'aperçoit, dès qu'il a un peu re-
pris ses esprits... c'est qu'on l'a délesté deson sachet d'or! En
fouillant ses poches dans l'espoir de retrouver son bien, il dé-
couvre la lettre de Sutter pour le gouverneur Mason. Dès qu'il
est à nouveau présentable, Bennett sollicite une audience.

RÉSUMÉ : Sutter a demandé aux ouvriers de la scierie de garder
secrète pendant six semaines, la découverte de l'or. Mais à
San-Francisco, l'un des ouvrirs ne peut tenir sa langue.

Mason le reçoit dans son bureau. Au mur, le portrait du prési-
dent Polk, encadré de deux bannfères étoilées, atteste que, do-
rénavant, la Californie est soumise à la loi américaine. C'est
d'ailleurs ce que le gouverneur demande à Bennett de faire
comprendre à celui qui l'envoie: «M. Sutter regrettera sans
doute le laisser-aller et la corruption de l'administration mexi-
caine lorsque vous lui direz que je suis au regret de ne pouvoir
lui accorder la donation expresse de la vallée de Coloma qu'il
me demande. Mais chez nous, la procédure est longue et diffi-
cile.»

renaant ce Temps, a ron-auner , on continue a se poser aes
questions. On se doute que quelque chose d'insolite est sur-
venu à la scierie, mais quoi? Lorsque Franck, le charretier, est
envoyé là-bas avec son chargement bimensuel de ravitaille-
ment, il est résolu à éclaircir ce mystère. Il n'a pas grand mal à le
faire. A peine a-t-il commencé à décharger le chariot, aidé par le
jeune Hans Weimar , que celui-ci affirme : « Ici, c'est plein d'or, tu
sais. Tous les matins, on en ramasse un sac grand comme ça ! »
Franck hausse les épaules.

Demain : Histoires à dormir debout 
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ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 311217 .„ __ _ Tél. 2571 35
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J|& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
£ Aarau, Algie, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,

X074 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Boudry, Boujean, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg,
HergiswilNW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana,

- Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen. Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rht., Nidau, Nyon,
Oberwil DL , Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrelhen, St-Moritz , Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Solothurn,
Stein AG , Sursee, Thalwil, Thoune. Uster, Vevey, Viège, Villars-sur<Ollon, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH,
Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

104e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi 31 mars 1976, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du Jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Emission del 638142 bons de participation au porteur de fr. 100.— nom.,
au prix de fr.130.—, avec droit de dividende dès le 1er janvier 1976, en
accordant aux anciens actionnaires et porteurs de bons de participation
un droit de souscription dans la proportion de 1 bon de participation
pour 7 anciennes actions nominatives respectivement au porteur ou bons
de participation de fr.100.— nom.

5° Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600000
bons de participation additionnels de fr.100.— nom., en excluant le droit
de souscription des actionnaires et des porteurs de bons de participation.

6° Modification des §§ 2, 28, 31, 32, 33, 38 et 40 des statuts (le texte des
modifications proposées peut être consulté auprès du Siège social et des
Succursales de la banque).

7° Elections:
a) de membres du Conseil d'administration;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 25 mars 1976. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions le
5 mars 1976 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.

Aucune inscription au Registre des actions ne sera effectuée entre le 5 mars
et le 31 mars.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1975 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1976.

Bâle, le 24 février 1976 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin
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Les délégués
des chanteurs
neuchàtelois

LES BRENETS

(c) La salle communale des Brenets
accueillera, samedi après-midi, l'as-
semblée bisannuelle des délégués de
la Société cantonale des chanteurs
neuchàtelois. Cette importante réu-
nion verra les membres débattre des
affaires statutaires avant qu'un vin
d'honneur, offert par la commune,
ne mette un point final à cette as-
semblée. Il sera également procédé à
la proclamation des vétérans de 30
et 50 ans d'activité, nommés au cours
de l'exercice 1974-1975 et jusqu'au
20 mars de cette année.

Bienvenue aux délégués de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchà-
telois et qu'une température clémente
leur tienne compagnie durant les
quelques heures qu'ils passeront dans
le charmant village des Brenets.

Italie : les démocrates-chrétiens et les communistes

1 -

.v .-:':<;^̂ K : '¦'. '¦ . . : y :j _M_ ^_m_m- '̂ ^̂  ̂ m̂ *w Ôê .̂ M M M  
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ROME (AP - Reuter). — M. Benigno
Zaccagnini, secrétaire du parti démocra-
te-chrétien italien a invité jeudi la démo-
cratie, chrétienne à se prononcer contre
une alliance de gouvernement avec les
communistes.

Cependant, il a déclaré que le PC
représente une réalité populaire à tous
les niveaux.

S'adressant aux délégués démocrates-
chrétiens rassemblés à Rome l'occasion
du Congrès national annuel, le secrétaire
a reconnu que 'le défi est sérieux.

M.. Zaccagnini a soutenu que le
c compromis historique », ou alliance
gouvernementale proposée de longue data
par les communistes, entraînerait la
création d'un « appareil hégémonique »,
ou « bloc de puissance » susceptible de
détruire le pluralisme politique.

Le congrès doit décider du rôle que
jouera le parti communiste italien dans
le proche avenir. Pour M. Zaccagnini, 1«
PCI va jouer un rôle d'opposition
« construotive » afin de permettre à l'Ita-
lie de sortir de la grave crise économi-
que et monétaire.

Après avoir rejeté la proposition de
« compromis historique », M. Zaccagnini
a souligné que la démocratie-chrétienne
pourrait  continuer à sonder les
communistes sur la crise économique ac-
tuelle. « Il est très difficile d'imaginer
dans une démocratie d'un pays moderne
une opposition qui pourrait refuser uno
aide construotive pour surmonter les
graves difficultés que nous éprouvons
actuellement ».

La grave crise économique, a-t-il
poursuivi, « exige une participation de
tous les partis démocratiques, y compris
des communistes, à une attitude
construotive sur les grands problèmes
d'intérêt commun ».

S'adressant à un parti luttant virtuelle-
ment pour sa survie après un règne inin-
terrompu de trente ans, M. Zaccagnini a
déclaré qu'à court et moyen terme, un
gouvernement reposant sur une alliance
entre ies démocrates-chrétiens et les so-
cialistes constituait la seule voie politi-
que praticable.

M. Zaccagnini a déclaré que les socia-
listes, qui n 'entendent pas réintégrer le
gouvernement aux côtés des démocrates-
chrétiens sous la présente législature, ris-
quaient de tomber sous une « véritable
domination communiste » s'ils s'obsti-
naient à so dissocier des démocrates-
chrétiens.

Isolé politiquement, secoué par des re-
vers électoraux et affecté par une suc-
cession de scandales pour corruption, le
parti démocrate-chrétien doit trouver le
moyen de se régénérer, a ajouté
M. Zaccagnini.

La princesse Margaret et son mari
au stade de la séparation légale

LONDRES (AP). — En ce qui con-
cerne la princesse Margaret la possibilité
d'un divorce a été écartée, mais une
séparation légale d'avec son mari, lord
Snowdon, est probable, a-t-il été précisé
jeudi de source proche du palais da
Bucking ham.

« Les discussions so poursuivent avec
les avocats » a déclaré un porte-parole
du palais.

Depuis 10 ans et plus on en parlait.
La princesse, 45 ans, et lord Snowdon,
46 ans, ont deux enfants, le vicomte
Licley né en 1961 et lady Sarah Anns-
trong-Iones, 12 ans.

Selon les sources proches de la Cour,
la princesse et son mari ont dû se met-
tre d'accord sur le principe de la sépara-
tion.

Les milieux informés assurent que
lord Snowdon désirait un divorce, mais
que la reine Elisabeth n'a pas donné son
accord. En tant que chef de l'Eglise
d'Angleterre, elle est automatiquement
du côté de ceux qui sont opposés au di-
vorce.

La princesse Margaret qui se trouvait
jeudi dans sa résidence de Ken sing ton
n'a fait aucune déclaration. En tant que
cinquième dans l'ordre d'accession au
trône, elle bénéficie d'une liste civile
annuelle de 35.000 livres.

Même si son mariage se terminait sur
un divorce, il n'existe aucune disposition
légale la contraignant à abandonner
cette rente ou ses droits au trône, a
délcaré jeudi lord Blake, qui fait auto-
rité sur les problèmes constitutionnels.

Le conflit Matisa
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BERNE (ATS). — L'Union syndicale
suisse (USS) demande à l'association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie
(ASM), ainsi qu'à la direction de Matisa
SA, à Crissier-Renens, d'entrer immédia-
tement en négociations avec la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH), négo-
ciations qui ont été refusées jusqu'à co
jour à cause de la grève, indique un
communiqué publié jeudi par l'USS.

De son côté, l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM), cons-
tate dans un communiqué en rapport
avec la grève chez Matisa à Crissier et
Renens que « les deux syndicats (Fédé-
rat ion chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse FCOM et fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie FTMH) violent gra-
vement leur obligation conventionnelle
de paix du travail ».

Entre Chirac
et Mitterrand

Le déjeuner qu'a eu jeudi à l'ambassa-
de des Etats-Unis M. Mitterrand, pre-
mier secrétaire du parti socialiste, a sus-
cité des commentaires peu amènes de la
part des dirigeants de la majorité.

M. Chirac a qualifié de « choquant »
le fait que le leader socialiste ait accepté
l'invitation de M. Kenneth Rush.

AMÉNITÉS

L'entrevue Mitterrand-Rush est surve-
nue au lendemain d'une série d'avertis-
sements lancés par le président Ford et
le secrétaire d'Etat Kissinger, selon les-

quels une participation des communistes
à un éventuel gouvernement de gauche
en France serait mal accueillie à Was-
hington.

Abordant ce point à sa sortie de l'am-
bassade, M. Mitterrand a déclaré : « Cer-
tains dirigeants américains, y compris le
président des Etats-Unis, ont fait des dé-
clarations parfaitement déplacées sur la
vie politique intérieure française et nous
avons eu l'occasion de le relever et de
condamner ce type d'ingérence ».

Et répondant indirectement à M. Chi-
rac, il a ajouté : « M. Chirac n'est pas le
détenteur de l'honneur de la France et
nous en avons une plus haute concep-
tion que lui ».

Madrid et les partis
MADRID (Reuter). — Le gouverne-

ment espagnol a décidé jeudi soir de ré-
viser le code pénal et de lever l'inter-
diction des partis politiques, à l'excep-
tion des communistes, anarchistes et
séparatistes.

La décision est destinée à hâter les ré-
formes démocratiques, les délais ayant
menacé de diviser le cabinet et provo-
quer une crise gouvernementale.

Le gouvernement a également nommé
deux généraux de tendance libérale à la
tête de deux importantes régions mili-
taires, apparemment face à la fermenta-
tion qui se fait sentir dans l'armée.

Le général lose Vega Rodriguez a été
nommé commandant de la première ré-
gion militaire, autour de Madrid, le
général Manuel Guiterrez Mellado
prend la tête de la septième région mi-
litaire à Valladolid.

Etat d'alerte en Thaïlande
BANGKOK (AFP). — Toutes les uni-

tés armées stationnées à Bangkok, rele-
vant de l'armée de l'air et de la marine,
sont en état d'alerte. Un porte-parole
de l'état-major général thaïlandais a
déclaré que les commandants généraux
de province ont été invités à prendre
les mêmes mesures.

Le franc français
perd du terrain

PARIS (AP). — La bourrasque qui
s'est abattue sur les marchés des changes
européens s'est poursuivie jeudi, le franc
français sortant une nouvelle fois affaibli
par rapport aux devises fortes, mark el
franc suisse, et même par rapport à la
livre sterling.

A la clôture à Paris, la monnaie alle-
mande et la monnaie suisse s'échan-
geaient toutes deux à raison de 185,750
FF. pour 100 dm ou 100 FS.

Quant au sterling, soutenu par la Ban-
que d'Angleterre, il cotait 9,05-9,09 ff à
la clôture, contre 9,00-9,06 ff la veille.

En revanche, par rapport au dollar, le
franc faisait relativement bonne figure,
la monnaie américaine cotant 4,70-71 FF
jeudi soir.

Quinze ans
et deux souteneurs

ZURICH (ATS). — Une jeune fille
de 15 ans, qui s'était évadée d'une mai-
son d'éducation, en novembre dernier,
s'est livrée à la prostitution, en ville
de Zurich. Elle s'est placée sous la
« protection » de deux individus de
21 ans, que la police a arrêtés. L'un
prêtait sa chambre et percevait une
« taxe » sur chacun des clients et l'autre,
qui émargeait au budget de la jeune
fille, sera encore inquiété pour avoir en-
tretenu avec elle des relations sexuelles.

L'attrait du franc suisse
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier encore, la tendance à la ferm eté
manifestée par notre monnaie helvéti-
que s'est renforcée sur les marchés dei
principales devises. A lors que la presse
non spécalisée p a r l e  de chaos moné-
taire, force est bien de constater que
les responsables des principaux instituts
d'émission se concertent pour ramener
le calme dans les esprits et juguler les
mouvements internationaux spéculatifs
de capitaux qui sont eux responsables
de distorsions excessives de pa rités. Il
est évident que des réajustements
entrent dans le jeu normal des com-
paraisons entre devises liées par des
facultés de fluctuat ions trop rigides,
après un certain temps d'évolutions dis-
parates. Le fran c suisse, tout comme

le dollar ou le yen japonais, ou encore
comme le franc français depuis lundi
s'ajusten t constamment.

Les dernières cotations de devises à
Zurich enregistrent un nouveau recul du
dollar qui s'allège de trois centimes au
cours de la seule séance d'hier. Ma lgré
sa crise ministérielle, la Grande-Bretagne
voit sa devise stabilisée à son nivea u
historique le plus bas. Le mark s'effrite
de vingt centimes par cent unités contre
notre franc. En revanche, la lire profite
de mesures extérieures de soutien et
d' une entrevue Moro-Berlinguer pour se
ressaisir. Le franc français recule devant
le nôtre, les conflits sociaux multiples
qui entravent l'activité outre-Jura con-
tribuan t à détériorer la confiance. En
résumé, notre économie doit s'adapter
à une monnaie fortemen t demandée à
l' extérieur avec les inconvénients et les
avantages de cette situation qui paraît
durable.

Sur les marchés des valeurs suisses,
les vendeurs l' emportent timidement ;
les replis sont surtout sensibles aux
groupes des assurances et des chimiques.
On enregistre aussi des moins-values
dignes de mention pour les deux sortes
de titres de Nestlé et d'Alusuisse.

Peu de modifications de cours s'ins-
criven t aux cotes des principales places
étrang ères où le public croit que l'incer-
titude monétaire doit se traduire par
l'attente.

New York a les yeux tournés vers
les scrutins des Etats américains qui
conduisent à des soutiens au présiden t
Gérald Ford et à un renforcemen t de
la confiance boursière. E. D. B.

Le lâcher de ballons de Colombier

[ VIGNOBLE - ; 1

Lors de la dernière fête villageoise, un
spectaculaire lâcher de ballons avait été
organisé. Après plusieurs mois, le comité
d'organisation a enregistré une centaine
de réponses. Les deux plus grands voya-
ges ont eu pour but la Pologne, un
troisième ballon a atterri en Tchécoslo-
vaquie, alors que la plupart des autres
se posaient en Allemagne. On a noté
quelques arrivées en France, en Suisse
alémanique et dans le canton de
Neuchâtel. C'est mercredi soir qu 'a eu
lieu la distribution des prix.

Le comité d'organisation au complet
était présent, sous la présidence de
M. P. Moser. Dans la grande salle, on a
relevé la présence de M. B. Baroni, con-
seiller communal, de plusieurs parents et
de quelques dizaines de gagnants. La
première récompense consiste en une
superbe montre-bracelet. Les sept pre-
mie/> prix étaient attribués, les suivants

pouvaient être choisis parmi un étalage
comportant de nombreux livres. Certai-
nes cartes sont rentrées accompagnées
de messages sympathiques. On espère
que chacun se donnera la peine d'y
répondre, sans oublier d'envoyer une
belle photo de Colombier. Voici les dix
premiers prix : 1. 1000 km (Pologne),
Cédric Lehmann ; 2. 950 km (Pologne),
Francine Hegelbach ; 3. 850 km (Tché-
coslovaquie), Fabien Baechler ; 4. 520
kilomètres (Allemagne), Pascal Kuffer ;
5. 510 km (Allemagne), Roger Winzeler ;
6. 450 km (Allemagne), Steve Rochat ; 7.
435 km (Allemagne), Anne Bossi ; 8. 415
kilomètres (Allemagne), Cosette Christi-
nat ; 9. 395 km (Allemagne), Roland
Baspt ; 10. 390 km (Allemagne), Fanny
Cavat .

Et il y eut encore 65 récompenses at-
tribuées à tous les enfants dont le ballon
avait parcouru au moins 100 kilomètres.

A la commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel
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Dans sa séance du 15 mars, la com-
mission de l'ESCN, présidée par M.
André Brasey, a nommé au poste de
directeur-adjoint de l'école, M. Marcel
leanneret , professeur. Ce dernier rem-
placera dès la prochaine année scolaire
M. André Sandoz qui a atteint la limite
d'âge. Auparavant, la commission a
adopté les comptes de l'école pour 1975.
Grâce à une politique rigoureuse d'éco-
nomie, le total des dépenses a diminué
d'environ 65.000 fr. par rapport aux
comptes de 1974 et de plus de 350.000
francs par rapport au budget 1975. Grâ-
ce aussi à l'augmentation des contribu-
tions communales dès septembre 1975,
la participation financière de la Ville de
Neuchâtel a pu être diminuée de quel-
que 370.000 fr. par rapport à l'année
précédente.

A la suite des demandes adressées
par l'école au Conseil communal au su-
jet de la rénovation des bâtiments sco-
laires, une délégation du Conseil com-
munal a rencontré le bureau de la com-
mission. Les représentants du Conseil
communall ont informé les délégués de
l'école que la situation financière de la
Ville ne permettait d'envisager ni la
construction d'un nouveau bâtiment, ni
la réalisation de travaux importants dans
les anciens. Toutefois, l'installation de
laboratoires de biologie sera proposée au
Conseil général et la modernisation de
l'éclairage est prévue pour la suite.

INSTRUCTION CI VIQUE
VIVANTE

Pendant la semaine du 1er mars,
l'école a organisé ses camps de ski à
Haute-Nendaz, Zinal , Leysin, Champery,
La Lenk, etc. Ils se sont déroulés sans
accident et à la satisfaction générale. II

en va de même des voyages d'études des
classes terminales qui ont eu lieu si-
multanément et qui ont eu pour buts
Amsterdam, Londres, Paris, Prague, Ro-
me et Vienne. Pour la seconde année
consécutive, les élèves ont organisé un
bal dans les locaux mêmes de l'école.
Cette fête a connu un grand succès.

Enfin , l'école de commerce a orga-
nisé à l'intention de ses élèves des clas-
ses supérieures un débat contradictoire
au sujet de la votation fédérale sur la
participation. Brillamment animée par
MM. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
et Gilbert Tschumi, secrétaire de la
FTMH, cette manifestation a vivement
intéressé les élèves. Il s'agit là, à n'en
pas douter, d'une forme vivante et ef-
ficace d'instruction civique que l'école
pratique (régulièrement depuis quelques
années.

En passant hier soir au Centre cultu-
rel avec son spectacle « Baudelaire en
jeu », Roger Cunéo s'est révélé un
homme nouveau. Celui que l'on connais-
sait assez flou , inégal, s'est affirmé avec
une force étonnante en un homme d*
scène nouveau , limpide, direct. Toujours
aussi sincère, aussi généreux, mais de
manière plus achevée, mieux contrôlée
et aussi plus diverse. Nous reparlerons
de Roger Cunéo qui présente ce soir le
récital de ses propres chansons sous le
titre « Vivre ».

Au Centre culturel
Neuchàtelois

Roger Cunéo :
retour brillant

BERNE (ATS). — Considérant qu'il
y a plus de 30.000 chômeurs et plus
de 100.000 personnes travaillant à
horaire réduit, l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
a adressé une circulaire aux autorités
cantonales compétentes, les invitant à
ne plus maintenir en fonction, en règle
générale, les employés et les fonction-
naires des administrations cantonales et
communales qui ont atteint l'âge de la
retraite.

Des possibilités d'exceptions, dans des
cas indispensables, doivent être envisa-
gées de manière très restrictive, estime
l'OFIAMT dans un communiqué publié
hier.

Une intervention analogue sera faite
auprès des services de l'administration
fédérale.

Plus de fonctionnaires
ayant dépassé
la limite d'âge LUGANO (ATS). — Les perquisitions

effectuées à la suite de l'arrestation de
douze ressortissants étrangers résidant au
Tessin n'ont donné aucune indication
sur l'existence d'un « recyclage » de lires
italiennes provenant de la séquestration
de personnes. C'est ce qu'a révélé jeudi
soir le procureur du Sottoceneri, qui a
cependant ouvert une action pénale pour
falsification de documents et de timbres
officiels. Un important matériel témoi-
gnant d'une activité commerciale illicite
avec l'étranger a en effet été saisi.

Onze des douze personnes arrêtées
lundi ont été relâchées, de même que les
huit autres personnes interrogées par la
police. Seul demeure en détention Ettore
C, dont les autorités judiciaires de Li-
vourne (Italie) ont demandé l'extradi-
tion. Il est accusé de contrebande, de
délits commis en bande et de corruption
répétée de fonctionnaires. Il fait égale-
ment l'objet d'une action pénale menée
par le procureur de Milan.

« Recyclage » des lires
provenant de rançons

NEUCHÂTEL 17 ¦""  ̂ 18 mar'
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. .. 2B0.— d 280.— d
Gardy 98.— d  98.— d
Cortaillod 1240.— 1240.—
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 230.— 230.—
Dubied bon 230.— d  230.— d
Ciment Portland 1970.— d  1970.— d
Interfood port 2800.— d  2800.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv, ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 280.— d  280.— d
Paillard nom 70.— d  70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 800.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 620.—
Editions Rencontre 350.— 355.— d
Rinsoz & Ormond 610.— 600.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d  2400.— d
Zyma 1025.— 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— 350.— d
Charmilles port 600.— 585.—
Physique port 165.— 165.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra 0.20 —.20 o
Monte-Edison 1.20 1.20
Olivetti priv 2.80 2.80
Fin. Paris Bas 102.— 99.50
Allumettes B 60.50 59.50 d
Elektrolux B 72.50 —.—
S.K.F.B 71.— 72.— d

BÂLE
Pirelli Internat 170.— 168.— "
Bâloise-Holding 299.— 301.—
Ciba-Geigy port 1710.— 1685.—
Ciba-Geigy nom 717.— 702.—
Ciba-Geigy bon 1265.— 1240.—
Sandoz port 5300.— 5175.— d
Sandoz nom 2090.— 2050.—
Sandoz bon 4025.— 4050.—
Hoffmann-LR. cap 112000.— 111500.—
Hoffmann-LR. jce 102250.— 100000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10200.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 480.— 480.—
Swissair port 577.— 572.—
Union bquessuisses ... 3555.— 3555.—
Société bque suisse .... 468.— 466.—
Crédit suisse 2730.— 2725.—
Bque hyp.com. port. ... 1225.— 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1010.— 1005.— d
Banque pop. suisse .... 1955.— 1945.—
Bally port 750.— 720.—
Bally nom 590.— 580.—
Elektro Watt 1890.— 1860.—
Holderbank port 460.— 454.—
Holderbank nom 415.— d 412.—
Juvena port 465.— 460.—
Juvena bon 24.— 23.—
MotorColombus 1000.— d 1000.—
Italo-Suisse 165.— 164.— d
Réass. Zurich port 4350.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2095.— 2060 —
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1835.—
Winterthour ass. nom. .. 1060.— 1045.—
Zurich ass. port 9850.— 9750.—
Zurich ass. nom 6310.— 6325.—
Brown Boveri port 1725.— 1720.—
Saurer 1010.— 980.—
Fischer 755.— 730 —
Jelmoli 1290.— 1270.—
Hero 3510.— d  3500.— d
Landis 8t Gyr 730.— 725.—
Nestlé port 3570.— 3500 —
Nestlé nom 1780.— 1750 —
Roco port i. ..., 2550.— 2510.— d
Alu Suisse port 1275.— 1245.—
Alu Suisse nom 460.— 450.—
Sulzer nom 2680.— 2670.—
Sulzerbon , 451.— 443.—
Von Roll 610.— 635.—

ZURICH 17 mm* 18 man
(act. étrang.)
Alcan 71.25 70.—
Am. Métal Climax 139.— 138.—
Am. Tel&Tel 146.50 143.—
Béatrice Foods 57.50 55.—
Burroughs 276.— 269.—
Canadian Pacific 44.25 43.—
Caterpillar Tractor 227.— 221.—
Chrysler 50.50 48.75
Coca Cola 225.— 220.—
Control Data 64.— 61.—
Corning Gless Works ... 162.50 156.—
CP.C Int 112.50 111.—
Dow Chemical 282.— 268.50
Du Pont 385.— 374.—
Eastman Kodak 291.50 285.—
EXXON 228.50 225.—
Ford MotorCo 145.— 143.—
General Electric 133.— 131.—
General Foods 75.50 74.— c
General Motors 178.50
General Tel. & Elec. .... 68.50 65.50
Goodyear 57.50 55.50
Honeywell 134.— 129.50
I.B.M 675.— 655.—
International Nickel 87.— 87.—
International Paper 195.50 d 187.—
Internat. Tel. & Tel 72.50 70.50
Kennecott 91.— 90.—
Litton 40.— 37.25
Marcor 84.— 80.—
MMM 154.— 150.—
Mobil Oil ¦ 140.— 137.—
Monsanto 233.— 228.—
National Cash Register . 69.25 67.—
National Distillers 63.— 62 —
Philip Morris 133.— 133.—
Phillips Petroleum 136.— 131.50
Procter & Gamble 216.— 211.—
Sperry Rand 121.50 119.—
Texaco 66.— 64.50
Union Carbide 194.50 188.—
Uniroyal 25.25 24.—
U.S. Steel 215.— 208.50
Warner-Lambert 88.25 85.—
Woolworth F.W 62.75 60.75
Xerox 164.50 159.—
AKZO 43.50 42.50
Anglo Gold l 74.— 71.50
Anglo Americ 9.— 9.—
Machines Bull 22.50 21.25
Italo-Argentina 75.50 74.—
De Beers I 8.50 8.50
General Shopping 335.— 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 19.—
Péchiney-U.-K 62.50 60.25
Philips 32.— 31.50
Royal Dutch 116.— 114.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 123.— 121.—
A.E.G 102.50 100.—
B.A.S.F. 174.— 172.50
Degussa 262.— 262.—
Farben Bayer 151.— 149.50
Hœchst. Farben 174.— 171.—
Mannesmann 370.— 365.—
R.W.E 154.— 152.50
Siemens 321.— 318.—
Thyssen-Hûtte 141.— 139.—
Volkswagen 152.50 149.—

FRANCFORT
A.E.G 101.30 98.70
B.A.S.F. 175 — 172.—
B.M.W 274.80 266.—
Daimler 376.— 373.—
Deutsche Bank 338.20 325.—
Dresdner Bank 251.20 245.50
Farben. Bayer 150.90 148.70
Hoechst. Farben 173.— 170.40
Karstadt 442.50 440.—
Kaufhof 280.— 279.—
Mannesmann 367.50 364.50
Siemens 321.50 316.50
Volkswagen 150.80 148.50

MILAN
Asslc. Genarall 43000.— 44425.—
Fiat 1455.— 1390.—
Finsider 249.— 257.—
Italcementi 19710.— 20100.—

i 17 mars 18 man
Monte Amlata . . 
Motta 101o!— 1000.—
Pirelli , 1520.— 1569.—
Rinascente 59.25 61.—

AMSTERDAM
Amrobank 81.60 80.90
AKZ0 45.70 45.10
Amsterdam Rubber .... 85. 84. 
Bols 85.— 88.—
Heineken , 148.50 148.40
Hoogovens 66.60 64.70
K.L.M 121.— 119.—
Robeco 203.50 203.70

TOKIO
Canon 352.— 351.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 504.— 503.—
Fujitsu 35g.— 360.—
Hitachi 208.— 210.—
Honda 767.— 770.—
Kirin Brew. 355.— 356.—
Komatsu 335.— 338.—
Matsushita E. Ind 573.— 565.—
Sony 2880.— 2950 —
Sumi Bank 333.— 334.—
Takeda 215.— 212 —
Tokyo Marina 586.— 589.—
Toyota 736.— 742 —

PARIS
Air liquide 396.90 384.—
Aquitaine 374.50 371.—
Cim. Lafarge 222 — 218 —
Citroën 68.— 66.—
Fin. Paris Bas 184.— 181 —
Fr. des Pétroles 135.— 131.40
L'Oréal 1025.— 975 —
Machines Bull 39.90 39.10
Michelin ...! 1480.— 1450 —
Pèchiney-U.-K 113.90 111.30
Perrier 120.80 116.—
Peugeot 399.80 391.—
Rhône-Poulenc 104.10 103.20
Saint-Gobain 137.— 136.—

LONDRES
Anglo American ........ 1.7941 1.836
Brit. &Am.Tobacco .... 3.55 3.60
Brit. Petroleum 5.96 5.83
Da Beers 1.4679 1.509
Electr. & Musical 2.62 2.63
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.95
Imp. Tobacco —.745 —.735
RioTinto 1.94 1.98
Shell Transp 4.09 4.07
Western Hold 14.842 14.85
Zambian anglo am —.20224 —.2136

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-3/4 40-7/8
Alumin.Americ 48-3/8 47-5/8
Am. Smelting 18-7/8 20
Am. Tel 8< Tel 56-3/4 56-3/4
Anaconda 26 26
Bœing 26 25-5/8
Bristol 8t Myers 71 70-7/8
Bj rroughs 106-7/8 105-7/8
Canadian Pacific 17-1/8 16-7/8
Caterp. Tractor 87-7/8 85-7/8
Cnrysler 19-3/8 18-3/4
Coca-Cola 86-5/8 86
Colgate Palmolîve 27-7/8 27-3/4
Control Data 23-7/8 23-3/8
CP.C Int 43-3/8 43-5/8
Dow Chemical 106-1/8 104
Du Pont 148-1/8 146-3/4
Eastman Kodak 112-1/2 111-5/8
Ford Motors 56-3/4 55-7/8
General Electric 51-3/4 51-1/2
General Foods 29-5/8 29-1/8
General Motors 69-1/2 68-3/4
Gilette 32-1/8 31-3/4
Goodyear 22 21-3/4
GulfOil 23-1/8 22-3/4
I.B.M 258-1/8 258
Int. Nickel 34-1/8 34-3/4
lnt. Paper 74-3/8 73
Int.Ttl&Tel 28 27-3/4

1 17 mars 18 mars

Kennecott 35-1/4 35-3/8
Litton 14-3/4 14-5/8
Merck 79 69-3/4
Monsanto 90-3/4 89-1/2
Minnesota Mining 60 61-3/4
Mobil Oil 54-1/2 54-7/8
National Cash 26-3/8 25-7/8
Panam 6-1/2 6-1/4
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 52-1/4 52-3/8
Polaroid 83-1/2 84
Procter Gamble 39-1/8 39-1/8
R.CA 28-1/4 27-3/4
Royal Dutch 45 44-7/8
Std Oil Calf 30-5/8 30-5/8
EXXON 88-3/4 88-3/4
Texaco 25-1/8 25-1/8
T.W.A 11-7/8 11-1/4
Union Carbide 74-3/4 73
United Technologies .. 57-7/8 57-3/8
U.S. Steel 82-5/8 81-1/2
Westingh. Elec. 16-5/8 16-3/8
Woolworth 24 24-1/8
Xerox 62-3/8 61

Indice Dow Jones
industrielles 985.99 979.85
chemi ns de f er 207.77 206.71
services publics 86.30 86.78
volume 26.190.000 20.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlties S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) , 75 s 1S
"•SA :(1

M
$» ••-, 2.50 i:6oCanada (1 $ can.) 254 2 64Allemagne (100 DM).... g8 50 101;50

Autriche (100 sch.) ..... 1375 14 15
Belgique (100 fr.) 6 _ 6

'
40

Espagne (100 ptas) 3'65 395
France (100fr.) 5£50 56 50
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 43 

4 Hollande (100 fl.) g2
' 95 

Italie (100 lit.) '25 [29
Norvège (100 cr. n.) .... 44. 4s 

2 Portugal (100 esc.) 750 9 
Suède (100 cr. s.) 56 _ 6o!—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105.— 117.—

3 françaises (20 fr.) 120.— 132.—
, anglaises (1 souv.) m.— 123.—

anglaises 
(1 souv. nouv.) 11g 127 

américaines (20$) 550.— 600 —
Lingots (1 kg) 10.850.— 11.050.—

Cours des devises du 18 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5150 2.5450
Canads 2.5550 2.5850
Angleterre 494 4.92
OS 192 , 1.93
Allemagne 99.50 100.30
France étr 53 40 54.20
Belgique e.41 6.49
Hollande 93 59 94.30
Halieest —.2860 — 2940
Autriche 13.81 13.93
Suède 57.10 57.90
Danemark 41.— 41.80
Norvège 45.20 46.—
Portugal 8.70 8.90
Espagne 3.74 3.32
Japon —.8350 —.8600

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

H m_ __ I Votn pouvez «pilier tout de
' " ^B ¦ suite les douleurs d'estomac et

& ?jn I faciliter 11 digestions! «près un
I f^'fm B̂W I 

rtpu abondant, voui laissez
I ' s A îHaT I f<""

)r
«d*'" "Otre bouche deux

~3£ '. I putillo difestives Rennie.
I ̂ g* ^y_W_m_ \ Leursiubstancesactivesontun

Ejfl ^W A I effet calmant sur les muqueu-
3a B«t"l ses gastri ques et neutralisent

PBnHWlH I l'excès d'acidité gastri ques. En
'
'
• "'¦  ̂ I 
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Une initiative
très peu

recommandable

NON
AU PIÈGE FISCAL

DES INDÉPENDANTS

Comité d'action neuchàtelois

^ : J

Rude tâche pour un Labour très divisé:
élire rapidement le successeur de Wilson

LONDRES (AP). — La gauche tra-
vailliste qui, il y a une semaine seule-
ment, avait fait bloc à la Chambre des
communes avec les conservateurs pour
repousser le plan d'austérité du gou-
vernement, est aujourd'hui divisée sur le
choix de son candidat à la direction du
parti.

Deux hommes sont officiellement en
lice pour représenter l'aile gauche du
Labour : Michael Foot, 62 ans, le mi-
nistre du travail à la chevelure argentée
et au verbe brillant qui a la faveur des
syndicats, et le ministre de l'énergie,
Tony Benn, 50 ans, un intellectuel de
valeur et le plus jeune des candidats à
la succession de M. Wilson.

Les candidats au poste sont au total
au nombre de six. En effet, outre les
deux représentants de la gauche, il faut
compter avec M. James Callaghan, 63
ans, secrétaire au Foreign office,
l'« oncle Jim » très populaire dans son
parti et il est le favori de la plupart
des observateurs politiques.

Il devra cependant se méfier du mi-
nistre de l'intérieur, M. Roy Jenkins,
55 ans, qui fut aussi chancelier de
l'Echiquier mais qui a le handicap d'être
trop marqué à droite.

Le cinquième candidat officielle-
ment dans la course est M. Anthony
Crossland, 57 ans, le ministre de l'en-
vironnement, mais il ne figure pas par-
mi les favoris.

Le chancelier de l'Echiquier Denis
Healey, qui est âgé de 58 ans, a finale-
ment décidé jeudi soir d'être candidat à
la succession de M. Wilson à la tête du
parti travailliste et par conséquent à la
direction du gouvernement britannique.

La décision de M. Healey a surpris
les milieux politiques britanniques où
l'on estimait généralement que M. Hea-
ley préférerait rester sur la touche en
raison notamment de ses heurts récents
et violents avec la gauche de son parti.

La décision du chancelier de l'Echi-
quier a paradoxalement été accueillie fa-
vorablement par la gauche travailliste :

M. Healey devrait en effet enlever des
voix au modéré James Callaghan, se-
crétaire au Foreign office, qui reste fa-
vori. M. Healey fut secrétaire à la dé-
fense de 1964 à 1970.

C'est le groupe parlementaire et non
un congrès du parti qui va désigner le
successeur de M. Wilson. Or, la « gau-
che » est relativement faiblement repré-
sentée. On lui accorde en général 80 par-
tisans. Cela lui pose avec encore plus
d'acuité le problème d'une double re-
présentation qui l'amènerait à diviser ses
voix. Certains envisageaient donc ven-
dredi que M. Benn se retire.

Certains députés de la gauche repro-
chent déjà à M. Benn d'avoir présenté
sa candidature : « Il n'aura pas plus de
trente voix, mais s'il ne se présentait
pas, Michael Foot pourrait arriver lar-
gement en tête du premier tour», a af-
firmé M. Roberts. Le groupe « Tribune »
dans lequel est organisée la gauche tra-
vailliste s'est réunie mercredi soir, mais

a décide, comme le groupe de droite du
« Manifeste », de ne pas prendre de po-
sition commune.

PAR ÉLIMINATION
Un premier scrutin est prévu au dé-

but de la semaine. Le résultat de ce
vote devrait être connu jeudi. Si aucun
candidat n'obtient la majorité de 159
voix (sur 317), le candidat arrivé en
dernier sera automatiquement éliminé et
une nouvelle consultation sera organisée.
La procédure sera poursuivie jusqu'à ce
qu'un candidat obtienne la majorité ab-
solue, mais la date limite a été fixée au
5 avril.

Les conservateurs estiment pour leur
part que, quel que soit le résultat, le
prochain premier ministre sera choisi
par un groupe travailliste divisé.

Deux dont on parle pour la succession de Wilson : Crossland (à droite) et Anthony
Benn. (Téléphoto AP)

L'heure du tour de vis en Italie
Le constructeur automobile Fiat, prin-

cipal groupe industriel du pays, prévoit
« de nouveaux recours au chômage tech-
nique », et regrette que les mesures
frappent un secteur déjà en crise (l'au-
tomobile) et pénalise à nouveau la com-
pétitivité de l'industrie italienne ».

L'association des commerçants italiens,
« Confcommercio », estime que « l'im-
provisation et le côté partiel des mesu-
res contrastent avec la gravité de la
situation ».

L'organisation des gros exploitants
agricoles, la « Confagricoltura », affirme
dans un communiqué : « C'est une gra-
ve erreur de ne pas avoir pris les me-
sures nécessaires avant que la crise
parvienne à ce stade aussi dramatique ».
La « Confagricoltura » regrette « que des
aides n'aient pas été réellement appor-
tées à l'agriculture italienne ».

De nombreuses autres associations ou
syndicats professionnels, notamment du
secteur hôtelier, ont adressé des télé-
grammes au gouvernement, condamnant
les décisions adoptées.

LA PRESSE PRÉOCCUPÉE
La presse italienne de jeudi, quant à

elle, se montre très préoccupée par la
situation économique et politique en Ita-
lie.

« Il Popolo », journal de la démocra-
tie-chrétienne (gouvernementale), titrant
sur la chute de la lire et l'augmenta-
tion de l'essence, demande notamment
que « des exemples retentissants soient
donnés » pour lutter contre les évasions
fiscales, que « cessent certains abus ab-
surdes » comme les « cumuls de char-
ges publiques ou le parc à voitures de
l'Etat qui coûte plus de 250 milliards
par an».

« L'Unita », quotidien communiste, cri-
tique les mesures économiques adoptées
par le gouvernement, mais ne consacre
pas d'éditorial à la situation, rapportant
seulement le déroulement des consulta-
tions politi ques du président du conseil
Aldo Moro.

« Avanti », organe du parti socialiste,
reproche aux mesures gouvernementales
« de frapper sans aucune distinction tous
les citoyens, leur imposant des sacrifices
qui ne sont pas en rapport avec leurs
moyens ».

Les touristes étrangers continueront à
recevoir des coupons spéciaux qui leur
permettront de payer le supercarburant
270 lires le litre, a annoncé le ministère
italien du tourisme.

Le ministre du tourisme, M. Sarti, a
fait ressortir que le prix de 270 lires
représente « la limite absolue pour éviter

que les touristes étrangers n'aillent ail-
leurs ». Les trois quarts des voyageurs
étrangers qui se rendent en Italie voya-
gent en effet en automobile.

La Fédération des travailleurs de la
métallurgie (FLM) condamne ces déci-
sions, estimant « qu'elles pèsent lourde-
ment sur la masse des travailleurs et se
traduiront par d'importantes pertes sala-
riales ». La FLM affirme qu'elles « ne
résolvent pas le fond du problème mais
conduiront à de nouveaux chômeurs ».

Le Liban reste dans son bain de sang
BEYROUTH (AP). — Quarante et un

tués, 37 blessés, tel est le bilan des
affrontements qui ont eu lieu dans le
courant de la nuit de mercredi à jeudi ,
entre milices chrétiennes et musulmanes,
à Beyrouth, ainsi que dans le nord et
l'est du Liban.

Mais l'opération lancée selon trois
axes par des éléments musulmans en vue
d'amener le président Frangié à quitter
le palais présidentiel, demeure stoppée à
l'instigation des Syriens.

Des tirs de roquette et de mortier ont
tenu une grande partie de la population
de la capitale éveillée durant la nuit ,
tandis que les combats faisaient rage
dans le quartier des hôtels. Des duels
semblables ont eu lieu en banlieue, ainsi
qu'entre Tripoli, ville musulmane située
à 100 km au nord de Beyrouth d'où est
originaire M. Karamé, président du
Conseil et la localité voisine de Zghorta,
d'où est originaire le président Frangié.

Cependant, d'après la police, il n'est
pa» possible de pailler d'une reprise géné-
rale des hostilités et, dit-on, les deux
camps ('efforcent de tenir les choses en
main en attendant l'issue de la nouvelle
médiation en vue de résoudre la ques-
tion présidentielle, entreprise par les Sy-

riens opposes à une déposition par la
force du président Frangié.

Selon les milieux officiels, les négocia-
tions auraient abouti à un accord de
principe sur la procédure suivante :

Le gouvernement de M. Karamé re-
mettrait prochainement sa démission au
président Frangié.

Le président Frangié désignerait alors
un gouvernement intérimaire, dirigé par
un maronite, auquel il remettrait sa dé-
mission.

Le gouvernement provisoire proclame-
rait ensuite une amnistie générale in-
conditionnelle au bénéfice des officiers
et soldats rebelles et convoquerait le par-
lement en vue de l'élection d'un nou-
veau président.

LA SUCCESSION
Des discussions, dit-on, se poursui-

vraient sur le point de savoir si le nou-
veau président entrerait immédiatement
en fonction ou si un amendement cons-
titutionnel serait introduit, créant un in-
terrègne de six mois qui permettrait au
président Frangié de rester jusqu'à l'ex-
piration normale de son mandat, en sep-
tembre.

Dans tous les milieux politiques, tou-
tefois, on semble tenir pour acquis un

départ de M. Frangié. Trois candidats
au moins à sa succession ont déjà éta-
bli des QG dans des hôtels de Beyrouth,
situés en dehors des zones de combats,
et ont commencé à prendre des contacts
avec les milieux parlementaires.

Sur un autre plan, une pénurie de fa-
rine et de carburant a commencé à se
faire sérieusement sentir à Beyrouth et
dans les autres villes libanaises, par sui-
te de la fermeture des routes, consécuti-
vement aux événements de la semaine
dernière.

Cependant l'intervention syrienne vi-
sant à empêcher une défaite du prési-
dent Frangié et. de ses partisans chré-
tiens a suscité un mécontement grandis-
sant au sein de la résistance palestinien-
ne et dans la gauche musulmane liba-
naise.

M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP et commandant en
chef des forces armées palestiniennes,
aurait ainsi, dit-on, été furieux en appre-
nant l'intervention des fedayins de la
Saika (mouvement palestinien d'obédien-
ce syrienne) qui ont bloqué l'avance des
soldats « rebelles » de l'« armée du Li-
ban arabe > du lieutenant Khatik prêts à
s'emparer du palais présidentiel.

L'heure d'Enrico ?
Le PC italien n'est plus à la porte

du pouvoir. On vient de lui ouvrir.
En le priant d'entrer. C'est ce qu'a
fait Berlinguer. Modestement.
Compréhensif. Tout prêt à aider
cette Italie qui s'en va vite, toujours
plus vite, vers un gouffre inconnu.
Mais, qu'à cela ne tienne. S'il le
faut, le PC sera premier de cordée.
Et dans l'épreuve, il apportera sa
pierre. Il y a des mois que Berlin-
guer assure que l'Italie n'a rien à
craindre d'un PC décidé à ne pas
rechigner sur l'ouvrage !

Tenez : le 17 juin 1975, que disait
donc le secrétaire général du PC ?
Menaçait-il ? Vouait-il à l'enfer l'en-
nemi de classe ? Absolument pas.
Au « Corriere délia serra », Berlin-
guer assurait que le PC était parti-
san « d'une grande opération » fon-
dée sur le « consentement et la col-
laboration des masses populaires de
toutes tendances ». Que demande le
peuple? La démocratie? Eh bien, la
voilà. Pas d'exclusive. Et c'est pour-
quoi, l'autre nuit, dans le salon
d'AIdo Moro, Enrico Berlinguer pour
qui sa femme, au même moment ,
devait dire un « pater » et deux
« Ave », a dû se sentir parfaitement
à l'aise. N'était-on pas entre soi ?
Entre Italiens de bonne volonté ?

Bien sur que des grincheux pour-
raient venir dire que Moscou, que
Soljénitsyne, que le Portugal... Mais,
le PC italien n'a rien à voir dans
tout cela. Lors de la séance du
comité central du 10 décembre
1974, Berlinguer avait déjà apporté,
sur ces thèmes, tous les apaise-
ments désirables. « Nous voulons,
avait-il dit, être un facteur de paix
et de sérénité ». C'est bien là, n'est-
il pas vrai, ce qu'il faut à l'Italie !
Justement, M. Colombo, ministre du
Trésor, ne vient-il pas de dire que
le problème majeur en Italie est
« celui de l'inertie législative et de
la paralysie administrative » ? Alors,
du moment que les amis démo-chré-
tiens ont besoin d'un coup de main,
ce n'est pas le PC qui leur refusera
de l'aide.

D'ailleurs, Berlinguer a des preu-
ves de sa bonne foi. Qui a dit le
1er juin 1975, à propos du Portugal :
« l'exclusion de la démocratie-chré-
tienne des élections est une atteinte
à la liberté » ? C'est Berlinguer. Et
qui dans « Il Messagero » a ajouté :
« Ce n'est pas le modèle des pays
de l'Est que nous prendrons en
exemple » ? C'est toujours Enrico.
Ah vraiment, au moment où Aldo
Moro se sent pris « de grandes in-
certitudes », il convient, n'est-il pas
vrai, de faire du neuf et du raison-
nable! Heureusement, Berlinguer est
là ! Berlinguer et son PC. Berlinguer
qui pensait peut-être à Giscard,
quand il a dit : « On ne gouverne
pas l'Italie avec 51 % des voix ».
Conséquence ? Il faut que tout le
monde tire dans le même sens. Et
pour qu'il y ait tout le monde, il
faut, nécessairement, que s'y trouve
le PC. Car le PC représente plus
d'un Italien sur trois. 35 % des suf-
frages en juin 1975. Et combien
maintenant ?

Tout cela est aussi l'aspect d'une
très longue marche. C'est en janvier
1926, qu'Antonio Gramsci fit admet-
tre à ses amis qu'il fallait « suivre
une voie italienne » pour arriver au
socialisme. Qu'il fallait tourner le
dos « à toute hégémonie ». Qu'il ne
fallait pas organiser « la classe ou-
vrière en dehors de l'Etat». Le pari a
été tenu. Aujourd'hui, 59,5 % des
adhérents du PC n'appartiennent
pas à la classe ouvrière. On y trou-
ve des catégories sociales qui,
d'ordinaire, et dans d'autres pays,
se situent ailleurs. Le PC italien
compte 7 % d'agriculteurs, près de
15% d'artisans et de commerçants.
Et 3,57 % de petits entrepreneurs.

Naturellement, certaines déclara-
tions de dirigeants italiens prête-
raient à sourire, si le drame n'était
pas tout proche. Voici deux mois,
M. Colombo disait du gouvernement
Moro : « Nous avons retrouvé la
confiance de l'étranger ». A Moro,
justement , Berlinguer aura rappelé
l'autre soir — le déficit de l'Etat at-
teignant 12.000 milliards de lires —
que « le temps disponible n'est pas
indéfini ». La main tendue...

L GRANGER

Un des « grands » de la maffia

Genco Russo entre deux policiers.

MUSSOMELI (AP). — Giuseppe
Genco Russo, que l'on disait être la
dernière mammasantissima (mère très
sainte) ou chef de la maffia sicilienne,
est décédé jeudi à Mussomeli, sa vill e
natale, à l'âge de 80 ans.

Rendu à moitié aveugle par la cata-
racte, de santé déficiente, Genco Russo
vivait paisiblement depuis quatre ans
chez son fils, consacrant la plus grande
partie de son temps à son petit-fils.

Toute sa vie, pourtant, il a eu maille
à partir avec la loi. Il n'a toutefois
passé que quelques années en prison,
la plupart des procès où il s'est trouvé
môle ayant pris fin, faute de preuve,
par une relaxe.

Cependant, en 1971, une commission

(Téléphoto AP)

d'enquête parlementaire le désigna com-
me l'un des derniers grands chefs de la
maffia sicilienne.

A plusieurs reprises, il fut l'objet de
mesures d'assignation à résidence, dans
le nord de l'Italie. Mais, en raison de
sa santé, il avait été autorisé à rentrer
à Mussomeli en 1971.

Aux dires des Siciliens, celui que l'on
appel ait « le patriarche de Mussomeli »
s'était progressivement séparé du milieu,
en partie parce qu'il désapprouvait cer-
taines méthodes de la jeune génération
de mafiosi, trop enclins, selon lui, à re-
courir rapidement à la violence, en ou-
bliant la tradition qui voulait qu'avant
d'agir les décisions soient soumises à un
tribunal.

Climat de crise en Cisjordanie
JÉRUSALEM (AP). — Les militaires

israéliens de Cisjordanie occupée, qui
ont reçu des renforts à la suite de plu-
sieurs semaines d'agitation, s'attendaient
jeudi à de nouvelles manifestations.

Un couvre-feu reste en vigueur à Ra-
niâllah,-':6ïra 'et Haltibul, villes où des
manifestants arabes ont mis le feu à
des barricades improvisées et attaqué
des civils juifs mercredi, tandis que les

Deux soldats Israéliens emmenant un suspect. (Téléphoto AP)
"" " i

forces israéliennes patrouillaient dans de
nombreuses autres localités.

L'agitation s'est étendue à la suite de
l'incident au cours duquel trois jeunes
manifestants arabes ont été blessés par
des militaires israéliens, près de Jéru-
salem. Un des blessés, un jeune garçon
de 10 ans, touché à la tête, a subi une
opération de quatre heures. Il reste dans
un service hospitalier de soins intensifs.

L'armée et la police israéliennes ont
procédé à de nombreuses arrestations.
Un certain nombre de manifestants ont
aussi été blessés. s

M. Shimon Pères, ministre israélien
de la défense, a lancé à la TV un appel
aiix autorités arabes de Cisjordanie pour
qu'elles rétablissent l'ordre, ajoutant que
les autorités israéliennes « possèdent'Tes
moyens suffisants de mettre un terme
aux troubles » si les Arabes ne le font
pas.

L'agitation a pour origine un juge-
ment rendu le mois dernier par un tri-
bunal israélien, qui autorisait les juifs
à aller prier sur le Mont-du-Temple, là
où se dressent aujourd'hui deux impor-
tants sanctuaires musulmans : le Dôme-
du-Roc et la mosquée d'El-Aksa. La
police israélienne n'a pas tenu compte du
jugement et a continué d'interdire aux
juif s l'accès du secteur. Néanmoins,
l'agitation a dégénéré en manifestations
de soutien à l'OLP, dirigées contre l'oc-
cupation israélienne.

Cinq maires arabes de Cisjordanie et
leurs conseils municipaux ont démission-
né, accusant les Israéliens de brutalité
dans leur intervention contre les mani-
festations.

Certains commentateurs politiques pen-
sent que l'agitation pourrait se situer
dans la perspective des élections qui doi-
vent avoir lieu le mois prochain en Cis-
jordanie. Elle aurait pour but de sou-
tenir les partisans de l'OLP et de com-
battre l'influence, déjà réduite, du roi
Hussein parmi la population de Cis-
jordanie.

La cote de Giscard en baisse
PARIS (Reuter). — Selon un sondage

« Figaro-Sofres » publié jeudi par le quo-
tidien parisien « Le Figaro », la con-
fiance des Français en la capacité de
M. Giscard d'Estaing à surmonter une
crise grave est en baisse sensible. Cin-
quante pour cent des personnes inter-
rogées estiment le président de la Ré-
publique capable de faire face à une
éventuelle crise, 31 % pensent le con-
traire. Le mois dernier, lors d'un son-
dage comparable, les chiffres étaient res-
pectivement de 56 % et de 27 %.

Cette baisse de la crédibilité de M.
Giscard d'Estaing s'accompagne d'un ju-
gement de plus en plus critique sur l'évo-
lution de la situation française. Plus de
la majorité des Français (51 %) estiment
maintenant que « les choses ont tendance
à aller plus mal », ce qui représente une
progression de 4 % du pourcentage de
« pessimistes » par rapport à février, les
« optimistes > passant du même coup de
21 à 17 %.

Parmi les principaux sujets d'inquié-

tude des Français, figurent toujours aux
premiers rangs le chômage et la hausse
des prix , mais la crainte de l'inflation
augmente (3 % des personnes interro-
gées contre 36 % en février considèrent
la lutte contre la hausse des prix com-
me la priorité des priorités) , tandis que
la hantise du chômage est en légère
baisse (36 % contre 38 % le mois der-
nier).

Les formations de la majorité subis-
sent une érosion comparable à celle de
leur « leader ». Les républicains indé-
pendants perdent quatre points (40 %
d'opinions favorables contre 44 % en
février), l'UDR deux points et les ré-
formateurs trois points.

De même à l'exception de M. Jean-
Pierre Fourcade, toutes les personnalités
de la majorité perdent du terrain.

Le Maroc et les industriels suisses
Ces investissements exigent d'énormes

capitaux qui dépassent les capacités du
secteur privé. Aussi, les entreprises suis-
ses qui s'intéresseraient à participer à ces
projets auraient intérêt à s'associer pour
faire des offres compétitives à l'« Etat-
patron » marocain.

Pour les autres activités et en particu-
lier l'industrie légère et de transforma-
tion , les investisseurs étrangers ont. in-
térêt à traiter avec les milieux d'affaires
marocains intéressés, par exemple par
l'intermédiaire des chambres de com-
merce.

DES AVANTAGES MULTIPLES
Les pouvoirs publics marocains ap-

porteront leur contribution dans le ca-
dre des facilités accordées par les nou-
veaux codes d'investissement : garantie
de retransfert du capital investi, liberté
de transférer les bénéfices réalisés et
larges exonérations fiscales. Grâce aux
dispositions prises, l'on peut affirmer que
le territoire marocain est devenu une
zone franche pour les produits manufac-
turés.

L'autre jour , à Rabat , M. Bijaad, tout
en relevant que les pays de la CEE sont
devenus les partenaires commerciaux les
plus importants du Maroc, a ajouté que
la Suisse pourrait faire des offres appré-
ciées :

— Vos hommes d'affaires, vos indus-
triels, vos financiers pourraient par exem-
ple élargir les échanges commerciaux en-
tre les deux pays, participer aux projets
de l'Etat, investir dans des entreprises
industrielles, apporter une technologie
avancée et des capitaux...

Par exemple, des conditions avanta-
geuses sont accordées aux investisseurs
étrangers qui contribueront à l'essor tou-
ristique du Maroc. A l'heure actuelle,
le pays accueille chaque année 1.500.000
touristes ; le plan quinquennal prévoit
d'élever ce chiffre à 2.700.000 par l'amé-
lioration des structures d'accueil. Les in-

dustries lourdes, la chimie, l'industrie
alimentaire et l'électronique notamment
sont appelés à un bel avenir.

A ce propos, le directeur du Plan
nous a fait remarquer qu'au Maroc les
hommes d'affaires étrangers trouveront
des partenaires compétents, des infra-
structures modernes et une main-d'œuvre
qualifiée. En outre , le Maroc est un
trait d'union entre l'Europe et l'Afrique.

QUE PEUT OFFRIR LE MAROC ?
En revanche, le Maroc peut offrir à la

Suisse ses agrumes , ses primeurs, des
conserves, des poissons et des crustacés
frais , des produits manufacturés, des ma-
tières premières (phosphates, engrais, aci-
des phosphoriques, etc.) et son artisanat
remarquable. M. Bijaad a conclu :

— Si nos amis helvétiques souhaitent
faire des affaires avec le Maroc qu'ils
viennent sur place pour prendre des con-
tacts et s'informer...

Le lendemain, nous devions rencon-

trer à Casablanca, M. Toufik Tak Tak,
homme d'affaires dynamique qui voyage
dans le monde entier et dont l'une des
maisons, Maroport , représente d'impor-
tantes entreprises suisses comme Saurer
ou Dubied , à Neuchâtel . Il nous a fait
part de son optimisme au sujet de l'ave-
nir des relations entre les deux pays :

— Nous n'ignorons pas l'obstacle re-
présenté par votre franc lourd . Mais la
Suisse peut jouer la carte de la qualité
et de la perfection , car le Maroc mise
sur l'apport technologique de l'étranger
pour construire une économie moderne...

Et nous ferons nôtre la suggestion
d'un commerçant casablancais, M. Ab-
demalek Benjelloun , qui après avoir
rappelé avec émotion que la Suisse a
accueilli des résistants marocains lors du
combat pour la libération , a ajouté :

— Nous avons intérêt à mieux nous
connaître. Pourquoi n'envisagerait-on pas
la création d'une chambre de commerce
suisso-marocaine ? Jaime PINTO

Sur un compte
en Suisse

ROTTERDAM (AFP). — La société
américaine « Lockheed » aurait versé
100.000 dollars au prince Bernhard des
Pays-Bas sur un compte en banque nu-
méroté en Suisse, annonce le quotidien
de Rotterdam « Het vrije volk » (socia-
liste).

Dans un article de son correspondant
à Washington, le journal écrit que des
copies de cette transaction, faite par un
bureau d'avocats parisiens, « Goudert
frères », seraient aux mains de l'expert-
comptable de la maison Lockheed et
de la commission sénatoriale de contrôle
des sociétés multinationales.

La somme, ajoute le « Vrije volk »,
aurait été versée au nom du prince,
« pour médiation en faveur de la vente
du Lockheed 1-1011 Tristar ». Cette
vente ne s'était d'ailleurs pas faite.

A bord du paquebot « France »
LE HAVRE (AFP). — Cent cinquan-

te ouvriers du livre du « Parisien libé-
ré », occupent depuis jeudi matin le pa-
quebot « France » amarré en face de
la zone industrielle du Havre, annonce
la CGT.

Washington-Paris par « Concorde »
NEW-YORK (AFP). — Le premier

« Concorde » mis en service régulier sur
les Etats-Unis par « Air-France » quitte-
ra l'aéroport international de Washington-
Dulles le 24 mai à 13 h locales et se
posera à Paris-Charles De Gaulle à
22 h 50 locales, réduisant avec 3 h 50
de plus de la moitié la durée de vol
normal .

Tentative d'assassinat
contre Mme Peron

BUENOS-AIRES (AP). — Une tenta-
tive d'assassinat contre la présidente
Isabelle Peron a été déjouée jeudi pat
la police argentine, apprend-on dans les
milieux gouvernementaux.
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