
Un triple cl net refus
du peuple et des cantons

Votations fédérales : participation et fiscalité

De notre rédacteur parlementaire à Berne :

C'est à une Importante majorité que les 3,7 millions de citoyennes et de citoyens de notre pays ont rejeté dimanche l'initiative des syndicats sur la
participation et le contre-projet qui y était opposé, et ceci à l'unanimité des 25 cantons et demi-cantons. C'est aussi une large majorité de la popula-
tion qui a repoussé l'initiative de l'Alliance des indépendants << en faveur d'une Imposition plus équitable et de l'abolition des privilèges fiscaux ».

Seul le demi-canton de Bâle-Ville a ap-
prouvé l'initiative fiscale, mais dans ce cas
la majorité des Etats ne jouait aucun rôle,
du fait que l'initiative était rédigée en ter-
mes généraux. Au total, l'initiative sur la
participation a recueilli 471.941 oui et
967.946 non, le contre-projet 433.798 oui
et 973.367 non, tandis que l'initiative fis-
cale récoltait 598.991 oui et 819.930 non,
ce qui donne respectivement des pour-
centages de 32,8% et 67,2%, 30,8 et

69,2%, 42,2 et 57,8 %. En moyenne, la
participation a été de 39,3 %.

Au cours de deux conférences de presse
successives, dimanche en début de soirée,
les journalistes du Palais fédéral ont
entendu tout d'abord l'opinion du Conseil
fédéral sur les votations de dimanche,
exprimée par M. Georges-André Cheval-
laz, puis les commentaires des représen-
tants des diverses organisations intéressées,
en particulier du président de l'Union syn-
dicale suisse, M. Ezio Canonica, de M. H.

Allenspach, directeur de l'Union cen-
trale des associations patronales, ainsi
que de M. Alois Hurlimann, président
du groupe parlementaire démocrate-
chrétien. En même temps a été distri-
buée la prise de position du président
central du parti radical-démocratique
suisse, le conseiller aux Etats Fritz
Honegger.

Dans l'ensemble, ces diverses décla-
rations concordent en tout cas sur un
point : il n'y a pas d'opposition fonda-
mentale, quelle que soit le résultat du
scrutin, vis-à-vis de la participation,
nous a-t-on dit. Et, il va s'agir main-
tenant de reprendre le problème à tout
le moins au niveau des conventions
collectives de travail, éventuellement
dans d'autres contextes, pour lui don-

ner enfin la solution que beaucoup at-
tendent.

Le Conseil fédéral, a dit notamment
M. Chevallaz, a appris le résultat des
votations sans surprise, tant il est con-
forme aux pronostics. D'autre part, ex-
pliquant que le double non opposé à
l'initiative et au contre-projet ne procè-
de pas d'un refus quant au fond, le
représentant du gouvernement a obser-
vé que le texte mis au point par le
parlement affirmait le principe de la
participation en se bornant à en limiter
l'application, qu'une partie des parti-
sans du double non — il est vrai
difficile à mesurer exactement — a
rejeté l'initiative des syndicats en ju-
geant qu'elle allait trop loin. E. J.

(Lire la suite en page 19)

CONSTITUANTE JURASSIENNE :
TRÈS FORTE PARTICIPATION

De notre correspondant :
La série des votes « historiques » se

poursuit dans le Jura, du moins dans'
la partie du Jura appelée à devenir le
23me canton , c'est-à-dire dans les dis-
tricts de Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes, ou l'on en est
arrivé à un moment important de la
procédure de « divorce » avec l'an-
cien canton , à l'élection de l'Assem-
blée constituante.

Sur les 37 listes déposées dans les
trois districts , pas moins de 529 candi-
dats ! 529 candidats pour 50 sièges, ce
qui porte peur ces candidats à près de
90 % la probabilité de non-élection. Ce
qui complique aussi beaucoup la tâche
des bureaux de vote, d'autant plus que
les électeurs se sont montrés très éclec-
tiques dans leur choix et qu'ils ont
panaché au maximum leurs bulletins
de vote.

Ainsi , dans une grande commune

comme Boncourt par exemple, aucun
bulletin compact n'a été sorti des ur-
nes. Autre constatation étonnante : les
petites formations, la plupart du temps
nouvelles, telles que « Jura demain »,
« Action féminine », ou même POP et
Ligue marxiste, n'ont obtenu aucun
succès. L'électoral est demeuré fidèle
aux partis traditionnels. Il faut relever
aussi la forte, la très forte participation
enregistrée partout , qui varie entre
77 % à Delémont et Porrentruy, et
plus de 90 % à Lugnez et Roche-d'Or,
et qui s'établit généralement entre 81
et 88 %. C'est évidemment un peu in-
férieur aux chiffres enregistrés lors du
plébiscite du 23 juin 1974, mais c'est
considérablement plus qu 'aux élections
au Grand conseil ou au Conseil na-
tional . Dernière constatation liminaire :
il n 'y aura probablement pas de boule-
versement de l'éventail politique
connu. BÉVI

(Lire la suite en page 8).

Le franc suisse surévalué
ne pourra nus «tenir»

Inquiet de voir la
tournure prise par la
politique des autori-
tés fédérales, tant en
matière monétaire
que financière, le
professeur Louis Ja-
cot, spécialiste de la
science des finances
(il fut haut fonction-
naire fédéral) étudie
pour nous le problè-
me posé par la suré-
valuation du franc
suisse.

La Banque natio-
nale suisse a deux
tâches essentielles.
La première est de
mettre à la disposi-
tion du public les
moyens de paiement
nécessaires au fonc-
.ionnement de l'éco-
_tomie, la seconde
ïst de régler les rap-
ports du franc suisse
avec les autres mon-
naies .

Les deux tâches
sont intimement liées,
car en acceptant des
devises étrangères, la
Banque nationale met
en circulation des
moyens de paiement
en Suisse, dont la
quantité est suscepti-
ble de gonfler la cir-
culation et de créer
l'inflation. Elle doit
maintenir constam-
ment un volume de
monnaie adapté aux
besoins de l'écono-
mie, ce qui n'est pas
facile.

Elle doit arroser le marché comme un jardin en
cas de sécheresse et le drainer en cas de surabondan-
ce. Selon qu'elle agit dans un sens ou dans l'autre,
elle influence les conditions du crédit et les taux
d'intérêt (et par contre-coup le montant des loyers).

(Lire la suite en page 9)

Un autre grand désordre
I L avenir appartient à celui qui se lève tôt le matin. Est-ce ce précepte qui a I
I incité les Français à prendre la décision de se lever une heure plus tôt que les !
I Suisses dès dimanche prochain ? L'heure dite d'Europe orientale y sera en effet I
| appliquée alors : quand il sera 6 heures à Neuchâtel, les pendules marqueront I
1 7 heures à Pontarlier. f
| De même le soir, les Français seront en avance d'une heure : il y fera Jour I
| une heure plus longtemps. Selon les autorités outre-Jura justifiant le décalage ho- =
| raire cela fera faire à l'Hexagone une économie de courant électrique apprécia- 1
i ble. |
| Tous les techniciens ne partagent pas ce point de vue. Mais en Suisse, la I
I plupart des gens vaquant à leurs occupations quotidiennes en collaboration avec 1
I des Français, le long de la frontière particulièrement, s'accordent pour voir dans I
= le changement horaire, qui restera valable jusqu'au 26 septembre prochain, une î
= source de complications, de malentendus et dans une certaine mesure de dépen- 1
| ses supplémentaires. Ne mentionnons à ce propos que les horaires du chemin de |
| fer, ceux des milliers de frontaliers français venant travailler en Suisse, de Bâle à |
| Genève, en passant par quantité de localités jurassiennes. |
| Les horaires des lignes aériennes internationales, en particulier de la 1
| Swissair et d'Air France, nous précise-t-on, ne seront pas modifiés. Il est utile de |
I le savoir, notamment en ce qui concerne les aéroports de Bâle-Mulhouse et de |
| Genève. Mais ceux des lignes intérieures françaises seront avancés d'une heure I
î II est donc recommandé de ne pas se tromper d'heure lorsqu'on ne veut pas per- 1
| dre de temps ni manquer des correspondances d'avions ou de trains à la frontière. |
I La décision française serait de nature à créer le désordre dans les com- |
i munications européennes, entend-on dire. C'est oublier que quantité d'autres pays I
} vivent sous un système horaire dit de printemps-été comparable : l'Italie, l'Espa- =
E gne, la Grèce, la Turquie et Malte. Les Britanniques et les Irlandais quant à eux |
E se sont mis hier à l'heure suisse, qu'ils n'appliqueront d'ailleurs que jusqu'au 24 |
\ octobre prochain. La Finlande et la Norvège n'ont pas la même heure d'été La i
| Russie d'Europe, la Roumanie et la Bulgarie sont toute l'année en avance d'une I
= heure sur la Suisse, etc... Et l'heure dite de printemps-été n'entre presque nulle =
; part en vigueur le même jo ur ! |
; Dans l'organisation de ce facteur si important de notre vie quotidienne le 1
; temps, il règne en Europe le plus grand désordre, on le voit. Si c'était le seul i
] domaine ou sévit la pagaille, on finirait par s'en accommoder. Peut-être s'enten- I; drait-on pour dire tous ensemble que le passé... est passé, que l'avenir n'existe I
i pas encore, et que seul compte le moment présent. A condition que nous y met- I
j tions chacun le meilleur de nous-même... R. A. I
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SAGE DÉCISION
LES IDÉES ET US FAITS

Notre bonne démocratie donne au peu-
ple souverain le droit de dire son mot
également en matière de politique
étrangère. Comme le rappelait jeudi
dernier le chroniqueur parlementaire de
ce journal , la constitution fédérale, en
son article 89, prévoit le référendum
pour les « traités internationaux conclus
pour une durée indéterminée ou pour
plus de quinze ans ». On le volt, un
seul critère dans le cas particulier : la
durée.

Voilà qui est un peu sommaire, a-t-on
estimé à la lumière de certaines
expériences récentes. Il faudrait tenir
compte aussi de l'importance des ac-
cords passés avec l'étranger. C'est
d'ailleurs bien en prenant cet élément
en considération que le corps civique
et les Etats ont été appelés, en 1972, à
se prononcer sur les dispositions ré-
glant les rapports de notre pays avec
les communautés européennes. Selon
la pratique courante et l'interprétation
donnée jusque là à l'article 89, on au-
rait parfaitement pu se passer de tout
référendum. Des arguments politiques
et psychologiques l'avaient alors
emporté sur le droit strict.

Il serait donc pertinent, estime-t-on
en haut lieu, d'éliminer toute incertitu-
de et tout arbitraire. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral propose de réviser
l'article 89. Mais.de toute façon, la
question est à l'ordre du jour, parce
que l'Action nationale a déposé une
initiative qui, elle, va très loin. Non
seulement elle tend à soumettre au ré-
férendum facultatif tous les traités
internationaux — et la Suisse en
conclut des dizaines par années —
mais aussi tous ceux qui sont actuel-
lement en vigueur, donc qui ont été si-
gnés et appliqués bien avant un éven-
tuel changement de régime.

Une telle prétention est inacceptable
et le gouvernement comme le parle-

ment combattent l'initiative. Mais en
décembre dernier, le Conseil des Etats
a cherché un biais pour éviter les
conséquences redoutables d'un vote
affirmatif. Il l'a déclarée irrecevable
pour des motifs dont, mercredi dernier,
M. Aubert, député libéral neuchâtelois,
a montré au Conseil national toute la
fragilité.

Les représentants du peuple ont
donc refusé de suivre leurs collègues
des Etats et on ne peut que les louer
de cette décision.

D'abord parce qu'elle est, en droit,
parfaitement justifiée. Vraiment pour
contester la validité du projet constitu-
tionnel il fallait, pour parler vulgaire-
ment, vouloir trouver des poux dans la
paille. Mais surtout, en refusant de
consulter le peuple sur cet objet, le
parlement aurait commis une grave er-
reur politique.

L'initiative s'inscrit dans la série de
ces offensives que les gens de l'Action
nationale mènent contre ce qu'ils nom-
ment la « surpopulation étrangère ». Par
le référendum contre des traités Inter-
nationaux en vigueur déjà, ils visent en
tout premier lieu les accords d'immi-
gration passés avec l'Italie. Or, les der-
nières élections fédérales et cantonales
l'ont montré, les mouvements xénopho-
bes sont en sensible perte de vitesse.
L'évolution de la situation économique
a émoussé leurs principaux arguments.
Rien alors ne serait plus maladroit que
de leur fournir l'occasion de redorer
leur blason en les faisant passer pour
des victimes de l'intolérance.

Le Conseil national n'a pas voulu
tomber dans le piège. Il fait confiance
au bon sens du peuple et du même
coup sauvegarde les règles essentielles
de la démocratie. Voilà pourquoi on
peut considérer qu'il a pris une sage
décision. Georges PERRIN
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Le canton de Neuchâtel refuse
le droit de vote à 18 ans...

(Page 3)

L'ultime journée du championnat suisse de basketball n 'a apporté
aucune surprise, si bien que Fédérale Lugano a pu fêler son second titre
national consécutif. Quant à Renens et Stade Français, ils joueront une
poule de promotion-relégation contre les 3me et 4me de la ligue B. (Lire
en page 14) (Keystone)

Fédérale conserve son titre

A Lausanne, en match international féminin à l'artistique, la Suisse a
été battue de peu par l'Allemagne fédérale. La Boudrysanne Brigitte Girar-
din (photo), troisième du classement général, a cependant battu toutes ses
compatriotes. (Lire eri page 11) .. _ Pierre Michel)

Brigitte meilleure Suissesse
«K_______KttaS_____n_n_Mit_M___W__W*r' . .aiHHMMH HB& *i !____—___¦ il ¦¦ ¦ il i l  i I I  •

Deux matches, dix-sept buts !

Dix-sept buts au cours des deux matches des demi-finales de la Coupe
joués hier. Si Botteron (notre cliché) fu t  l'auteur du deuxième réalisé par
les Zuricois, son camarade Scheiwiler, pour sa part , réussit le « coup de
chapeau » Mais la palme revient au Genevois Pfister, qui en marque...
quatre participant ainsi pour une grande part au succès de Servette contre
Grasshoppers. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Participation : Participation : Initiative
initiative contreprojet fiscale

Oui Non Oui Non Oui Non
Zurich . . . .  139.986 140.166 88.542 197.660 99.515 180.664
Berne 113.669 124.933 82.876 158.931 77.147 157.684
Lucerne . . . .  25.151 44.508 17.582 51.989 14.760 52.852
Uri 2.386 7.136 4.057 5.944 1.537 8.201
Schwytz . . . .  5.593 16.060 4.649 17.060 5.566 15.587
Obwald . . . .  1.070 3.900 747 4.208 667 4.200
Nidwald . . . .  1.711 5.584 1.604 5.662 1.767 5.373
Glaris . . . '. . 2.323 6.836 2.586 6.629 2.938 6.106
Zoug 4.313 13.348 4.444 13.277 4.642 12.642
Fribourg . . . .  17.218 22.937 13.765 26.165 11.130 27.879
Soleure . . . .  27.078 32.030 21.707 37.332 15.183 42.195
Bâle-Ville . . . 33.366 26.985 26.373 34.026 20.677 37.718
Bâle-Campagne . 22.846 27.554 19.289 31.243 16.496 32.804
Schaffhouse . . . 11.838 15.944 9.408 17.943 10.228 15.897
Appenzell (Ext.) . 3.905 8.552 2.625 9.782 4.781 7.384
Appenzell (Int.) . 550 2.458 420 2.559 815 2.116
Saint-Gall . . . 35.627 47.889 23.128 6Ï.740 27.815 55.336
Grisons . . . .  14.040 20.261 8.493 25.173 11.751 21.204
Argovie . . . .  40.402 52.962 29.589 64.872 28.291 63.666
Thurgovie . . . 16.495 31.125 11.791 36.000 16.817 29.761
Tessin 18.044 27.127 21.663 24.758 12.052 33.670
Vaud 28.179 56.276 28.027 57.694 16.163 67.779
Valais 8.476 34.582 11.360 31.308 7.051 34.901
Neuchâtel . . . 14.146 20.511 16.124 19.906 8.710 26.275
Genève . . . .  10.569 30.266 21.092 26.285 17.299 31.473

Total : 598.991 819.930 471.941 967.946 433.798 973.367

Les résultats des cantons
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Madame Ruth Henrioud-Schwaar ;
Mademoiselle Hélène Henrioud à

Bâle ;
Monsieur et Madame Eric Henrioud,

à Winterthour ;
Monsieur et Madame Pierre Henrioud

et leur fils à Korsr (Danemark),
Les familles Matthey, Schwaar, paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis HENRIOUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle, cousin et ami en-
levé à leur affection à l'âge de 79 ans.

2024 Saint-Aubin le 18 mars 1976
(Rafour 4)

« Que ta volonté soit faite »

L'incinération dans l'intimité de la fa-
mille a eu lieu à Neuchâtel le samedi
20 mars.
Suivant le désir du défunt : pas de deuil ,
pas de visite, pas de fleurs mais pensez

aux souffrants, aux pauvres
et aux affligés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Benjamin Buttet,
à Lausanne ;

Madame Marguerite M:\rgarite lli , à
Grenoble ;

Mademoiselle Violette Légeret, à
Chexbres,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri BUTTET
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
90me année.

Dieu est amour.
Jean 4: 16

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1976
(Ecluse 59).

L'incinération aura lieu mardi 23 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
JeaorMichel HAINARD et Laurence
ont la très gronde joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie
20 mars 1976

Hôpital 12 rue du Midi
Nyon 1196 Gland

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Monsieur et Madame Emile Bauder, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Bauder, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Bouvier
et leurs filles, à Mûri,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert COGH1
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 87me année,
après quelques semaines de maladie sup-
portées avec sérénité.

2000 Neuchâtel, le 21 mars 1976.
(Champréveyres 8).

L'incinération aura lieu dans l'intimité
mercredi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Champrévey-
res 34, 2000 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sandra
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de aa petite sœur

Nicole
le 20 mara 1976

François et Ursula BUSCHINI

Maternité Pré-Landry 49
Landeyeux 2017 Boudry

RICHARD COIFFURE
FERMÉ du samedi 20 an

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

' K*Hl____________X_______________ M9nHMBHHH___M_H__MH___l.______HMH__l

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

Matt. 2: 2a

Monsieur et Madame Marc Eigeldin-
ger ;

Monsieur Jean-Jacques Eigeldinger ;
Monsieur et Madame Frédéric Eigel-

dinger et leurs fils Vincent et Raphaël ;
Monsieur et Madame Henri Rieckel ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Cornu-Rieckel, set

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Riec-

kel ;
Monsieur et Madame Konrad Hell-

mann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Robert,

leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

André EIGELDINGER
née Louise RIECKEL

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90me
année.

2072 Saint-Biaise, le 21 mars 1976
(Rue Daniel-Dardel 10)

L'incinération aura lieu mardi 23 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Veuillez penser au Dispensaire
de Saint-Biaise, CCP 20 - 5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare l'Espérance de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
François BECK

membre honoraire.

Monsieur et Madame Maurice Beck, à
Peseux ;

Mademoiselle Martine Beck et son
fiancé Monsieur Bernard Planas ;

Monsieur Cédric Beck ;
les familles Beck, Debrot, Hirsch,

Hânks, parentes et alliées,
ont le profond chagrin do faire part

du décès de

Monsieur François BECK
quincaillier

leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 82me année.

2034 Peseux, le 18 mars 1976.
(Chasselas 18).

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3 i 57.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, NeuchâteL

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la Maison de fanti

de Préfargier, CCJ. 20-163

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Voici, Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien ; Car l'Eternel,
l'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges ; c'est Lui qui
m'a sauvé.

Esaïe 12 ; 2.

Mademoiselle Irène Grandjean ;
Monsieur et Madame Eric Grandjean

et leurs enfants :
Monsieur Eric Grandjean,
Monsieur et Madame Philippe

Grandjean ,
Monsieur Yves Grandjean,
Corinne Grandjean ;

Madame Monique Nicolet-Grandjean
et sa fille Sandra ;

Monsieur et Madame Albert Grand-
jean et leurs enfants, Eliane, Denis et
Luc-Alain ;

Le pasteur et Madame André Grand-
jean et leurs enfants Silvain et Joël, à
Valence (France) ;

Le docteur Etienne Grandjean et son
fils Nicolas, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis Ballmer
et famille ;

Monsieur et Madame Roger Ballmer
et famille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Grandjean,

Les familles Ballmer, Buhler, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
veuve Albert GRANDJEAN

née Suzanne BALLMER
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, same-
di après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1976.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 23 mars à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 2, rue do

l'Epargne.
Veuillez penser aux Eglises protestantes
de Côte d'Yvoire, CCP Mission Biblique

10 - 132 22 Lausanne

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Lundi 22 mars 1976
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Epuration des eaux : le souverain
de Cressier refuse la nouvelle taxe

De notre correspondant :
Le souverain a dit non à l'arrêté du

Conseil général du 13 décembre 1975
relatif à la perception d'une taxe de
30 c par m3 d'eau pour l'épuration des
eaux. Rappelons un peu la genèse de
cette affaire. Cressier a le triste privi-
lège de devoir payer une taxe d'environ
110 fr. par habitant à titre de contri-
bution à l'épuration des eaux. C'est
peut-être la plus lourde du canton, voire
de Suisse. N'a-t-on pas construit la sta-
tion d'épuration en prévision d'une
population de 8000 habitants pour
Cornaux et Cressier, prévu des canali-
sations pour une population de 16.000
habitants pour ces deux communes ! De
1959 à 1975, la taxe encaissée était cal-
culée à raison de 5 % du bordereau de
l'impôt communal plus une taxe fixe de
3 francs. La recette annuelle moyenne
était de 50.000 francs.

Les dépenses provoquées par la STEP
de Cornaux sont budgetées pour 1976
à raison de 185.000 francs. Pour cou-
vrir une part plus large à cette dépense,
le Conseil communal proposait au Con-
seil général de doubler la taxe anté-
rieure. Ceci pour une année seulement
étant donné que tout le problème fiscal
communal devait être revu globalement.

La commission financière proposa au
Conseil général la taxe suivante : taxe
fixe de 3 fr (sans prorata) taxe de 5 %
du bordereau d'impôt communal, taxe
de 30 c par m3 sur la consommation
d'eau.

Par les deux propositions (celle du
Conseil communal et celle de la com-
mission financière), les entreprises ayant

leur propre station d'épuration étaient
exonérées de la taxe d'épuration. Ceci
résulte de la loi. Le Conseil général
accepta par 19 voix la proposition de
la commission financière. Celle du Con-
seil communal recueillit quatre voix. Au
nom du groupe radical, M. Vacher sans
mettre en cause le principe d'une aug-
mentation considérait que la proposition
de la commission financière lui parais-
sait inéquitable et proposait le renvoi
pour étude plus sérieuse. Cette propo-
sition n'obtint que neuf voix.

Immédiatement après ce vote, un
comité référendaire se constituait. Il
était présidé par M. Jacques Grisoni ;
en faisaient partie MM. Jean-Georges
Vacher, Francis Descombes, Roland
Hàmmerli, André Ruedin, François
Ruedin et Armand Gougler. Entre les
fêtes de fin d'année, un référendum était
lancé. Il obtenait 154 signatures. Ce
comité considérait que l'arrêté était anti-
social, qu'il ne faisait aucune différence
concernant la taxe d'utilisation de l'eau.
Il lui paraissait aussi illusoire de croire
que ce nouveau barème apporterait la
recette supplémentaire prévue. Le comité
n'était pas opposé à un plan de finan-
cement réfléchi et équitable. Mais il
s'opposait à une solution prise dans la
précipitation . En effet, les conseillers
généraux n'eurent connaissance des pro-
positions de la commission financière
qu'une heure avant la séance du 13
décembre 1975. Un des arguments lan-
cés par le président de la commission
financière au cours de la séance du
Conseil général du 13 décembre était
que ceux qui utilisent l'eau et par con-
séquent la polluent paient. Cet argu-
ment ne résiste pas un examen sérieux.

Nous n'en voulons pour preuve qu'un
petit exemple : le fait d'arroser son petit
jardin contribue-t-il tellement à la pol-
lution ?

Le souverain a tranché par 243 voix
contre 162. Il a refusé la taxe prévue
par l'arrêté du Conseil général du 13
décembre 1975. Ce n'est pas un non
à toute , augmentation de taxe, mais
essentiellement un non à la précipita-
tion. Les autorités doivent donc main-
tenant rechercher une solution équitable
pour tous avec toute la sérénité possible.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel : le 20 mars

1976. Température : moyenne : 3,0 ;
min. : 0,8 ; max. : 6,0. Baromètre :
Moyenne : 720,4. Vent dominan t : Direc-
tion : est, nord-est. Force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageu x et brumeux.

Observatoire de Neuchâtel : le 21 mars
1976. Température : Moyenne ; 2,4.
m{n, : — i_o ; max. : 7,4 Baromètre :
Moyenne : 718,5. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair.
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Madame Alfred du Pasquier ;
Monsieur et Madame Pierre du Pas-

quier et leurs enfants Renaud , Yves,
Virginie ;

Monsieur Bertrand du Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Jean du Pasquier à
Hamilton (Ontario-Canada) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Maurice du Pasquier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Walter Eichenberger ;

Monsieur Edmond Barbey, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Edmond Barbey ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Jean Barbey ;
Madame Jean Barbey-Holmes ;
Madame Hugo Oltramare, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Yves Barbey, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Daniel Oltramare ;
Madame Barthold Bierens de Haan,

ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Patry, de Reynier, Barbey

et alliées, _
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur très cher mari, pèrjg
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur
Alfred du PASQUIER

ancien juge à la cour
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui
le 19 mars 1976, dans sa 71me année.

« Cela va bien, bon et fidèle
serviteur... entre dans la joie de
ton maître. »

Matt. 25 :21.

L'inhumation se fera dans la plus
stricte intimité au cimetière de Peissy
(Mandement).

Le culte aura lieu en l'auditoire da
Calvin, place de la Taconnerie, le mer-
credi 24 mars à 15 heures.

Domicile mortuaire : cours Saint-Pier-
re 7 - 1204 Genève.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
Frères de nos Frères (CCP : 12-16470).

Prière instante de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix

Madame Arnold Frasse-Favre ;
Monsieur et Madame Roger Frasse, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Frasse et

leur fils, Monsieur Pierre-Alain Frasse, à
Neuchâtel ;

Monsieur René Frasse ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles-Auguste
Frasse ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-Alfred Fa-
vre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold FRASSE
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui, subitement, dans sa 75me année.

Le Locle, le 20 mars 1976.
Le culte et l'incinération auront lieu

mardi 23 mars, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Avenir 16,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

¦|« Arrigo

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62

Prévision jusqu 'à lundi soir : Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : A
part quelques passages nuageux, le
temps reste ensoleillé. La température,
en plaine, sera comprise entre moins 5 à
zéro degré en fin de nuit, entre 5 et 10
degrés l'après-midi. Bise faiblissant.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : dans toute la Suisse : par
nébulosité variable en partie ensoleillé.
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Cinquante délégués de l'Union européenne
de Suisse ont siégé samedi a Neuchàtel
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La 42me assemblée des délégués de
l'Union européenne de Suisse t'est tenue,
samedi, à l'Eurotel.

Cette union, qui groupe toutes les
associations à vocation européenne ainsi
que des membres individuels, dont
M. Denis de Rougemont, fait partie de
la Fédération de toutes les unions euro-
péennes. Elle s'efforce de se faire con-
naître du public et surtout de l'informer
sur les activités des organisations euro-
péennes.

Lors de la partie administrative, qui
t'est déroulée le matin, on notait la
présence de M. Claude Frey, conseiller
communal.

Lecture du procès-verbal, du rapport
d'activités 1975, des comptes se succé-
dèrent avant que l'on n'aborde un point
mineur, concernant une modification
des statuts. Le nombre des membres du
comité directeur était, traditionnellement,
fixé à 20. On décida d'un assouplisse-
ment des règlements en ajoutant à ce
nombre la mention < en principe >.

Le comité directeur est composé
notamment de M. P. F. Barchi, conseil-
ler national, président central de
l'Union, ainsi que de MM. Aider, con-
seiller national, président de l'Alliance
des indépendants ; Bernard Dupont
(rad), conseiller national et président de
l'Association suisse pour le Conseil des
communes de l'Europe ; Andréas Blum,
conseiller national (rad) et Rudolf
Seiler, conseiller national (pdc) ;
L. Wasescha, secrétaire central , etc...

Enfin une élection qui va faire plaisir
aux Neuchâtelois est intervenue : celle
de M. Edgar Tripet, directeur du gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds,
qui fut élu dans sa fonction de prési-
dent du comité pour la Journée euro-
péenne des écoles.

L'après-midi fut consacré à un débat,
relatif au crédit à l'Agence internatio-
nale pour le développement ou IDA
(qui en est le sigle anglais), crédit contre
lequel le Mouvement républicain, dirigé
par le conseiller national lames
Schwarzenbach, a lancé un référendum,
qui sera voté le 13 juin prochain. Mais,
comme ce jour-là il y aura également
votation sur l'aménagement du terri-
toire et l'assurance-chômage, ce sujet
risquait fort de rester dans l'ombre.
C'est la raison pour laquelle l'Union
européenne de Suisse avait décidé d'en
débattre samedi.

MM. Chrisian Grobet, conseiller
national (soc), de Genève, et M. Yann
Richter, conseiller national (rad), de
Neuchâtel, étaient les défenseurs du cré-
dit. Quant à MM. Mario Soldini, con-
seiller national , membre du Mouvement
des républicains vigilants (section gene-
voise rattachée au mouvement de James
Schwarzenbach) et Franz Baumgartner,
républicain de Zurich, expliquaient la
raison du lancement du référendum et
ont présenté les arguments contre le cré-
dit.

La loi fédérale de coopération au
développement et aide humanitaire,
adoptée, vendredi, par le Conseil natio-
nal , est munie d'une clause stipulant que
l'aide de la Suisse va aux pays les plus
pauvres et dans ces pays, aux personnes
les plus défavorisées. Mais ce crédit sera
également utilisé aux travaux de déve-
loppement en Suisse même (projets de
développement aux régions de montagne
par exemple).

Cette clause coupe, en fait, l'herbe
sous les pieds des républicains, qui
avaient en son temps refusé l'entrée en
matière puis étaient revenus en arrière,
à la suite de l'introduction de cette
clause justement.

On s'est aperçu, samedi, que les répu-
blicains, du moins leuts représentants à
Neuchâtel, se trouvaient ainsi dans une
position en porte à faux et que les argu-
ments présentés péchaient par un man-
que de rigueur.

M. Yann Richter prit, tout d'abord,
la parole et défendit le crédit avec son
brio habituel. Il a rappelé le rôlle de
l'IDA, qui est rattaché à la Banque
mondiale mais qui, contrairement à
celle-ci, fait aux pays pauvres des prêts
remboursables en 50 ans, plus 10 ans
de grâce, et sans intérêts.

M. Richter a également rappelé, par
la suite, que Je Conseil national, dans
sa session de mars de d'année passée, et
le Conseil des Etats, à la session d'été
de la même année avaient adopté le
projet d'accord à ce crédit à une écra-
sante majorité.

M. Richter souligna encore que la
Suisse avait toujours participé aux mou-
vements d'aide humanitaire et que, lors
de la votation du 13 juin, c'était

l' image même de notre pays qui était
en jeu.

— Ce prêt, a dit encore M. Richter
n'est pas seulement une action humani-
taire mais également une action écono-
mique. M. Soldini développa ensuite les
arguments que le Mouvement républi-
cain oppose à ce crédit. 11 dénonça
l'ingérence des Etats-Unis dans les
affaires de l'IDA, parla de manœuvres
parlementaires, du droit du peuple de
donner son avis sur les crédits décidés
par le gouvernement, enfi n se demanda
si ces prêts de longue durée n'étaient
pas à fonds perdu.

— Qui sait, dit-il, si dans 60 ans, les
pays bénéficiaires pourront rembourser...

— Si la loi a mis trois ans avant
d'être adoptée par le parlement, lui a
répondu M. Grobet, c'est que la mise
au point de toute loi prend toujours un
certain temps.

Vous lancez un référendum contre un
crédit, en prétendant que le peuple a
le droit de donner son avis. Mais alors
pourquoi ne pas l'avoir fait contre les
crédits pour les « Tiger » ? C'est d'un
manque de logique...

M. Grobet a défendu encore le prin-
cipe de l'aide multilatérale que pratique
l'IDA. M. Soldini prétendait, lui, ne pas

Une vue des participants au congrès. (Avipress - J.-P. Baillod)

être opposé à une aide aux pays du
tiers monde à condition que cette aide
soit bilatérale.

Plus pondéré que son collègue
Soldini, M. Franz Baumgartner regretta
simplement que ce crédit d'aide au déve-
loppement ne soit pas mieux réparti.
Seuls 20 à 30 % des sommes sont en
effet affectés à l'agriculture...

De ce débat , on a pu retenir deux
choses : d'une part , pour les défenseurs
du crédit, cette aide n'est pas seulement
une action humanitaire mais également
économique.

La Suisse dépend beaucoup de
l'exportation de ses produits, elle a donc
tout intérêt à ce que les régions du
tiers monde se développent et que la
balance des paiements s'équilibre. Lour
les adversaires du crédit, il s'agit là d'un
crédit inopportun, en ces temps de réces-
sion où les caisses de la Confédération
sont bien mal en point.

Mais, comme l'ont souligné MM.
Richter et Grobet, le problème aujour-
d'hui se pose au niveau international. Il
ne s'agit pas de faire preuve d'un esprit
de clocher dépassé mais de prendre
conscience que tout se joue aujourd'hui
à l'échelle planétaire et non au niveau
d'un tout petit lopin de terre...

R. Wé.
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VOTATION FÉDÉRALE : trois fois NON
Trois NON d'un coup, avec une participa-

tion bien supérieure à celle qu'on escomp-
tait: le corps électoral neuchâtelois a tenu
à manifester sa désapprobation.

Il a d'abord rejeté la dangereuse initia-
tive fiscale de l'Alliance des indépendants
qui, tout en demandant une «imposition
plus équitable et l'abolition des privilèges

fiscaux», n'en prévoyait pas moins la sup-
pression de toute souveraineté cantonale
en matière d'impôts directs et la création
d'un impôt sur les vins. 20.511 « non»

contre 14.146 «oui»; tous les districts reje-
tant, mais des surprises au niveau local :
Monruz a voté « oui », comme le bureau de
La Coudre, comme Saint-Aubin-Sauges,
Le Locle et surtout les bureaux des Forges
et de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.

S'il y a eu autant de votants ce week-end,
c'est à cause de la «participation», ce
grand thème de la gauche socialiste et
syndicale. On aurait pu penser qu'en rai-
son même des difficultés économiques
que connaît le canton, l'initiative, marquée
du sceau marxiste, aurait des chances
d'aboutir. Ce ne fut pas le cas : 19.706
« non» contre 16.124 « oui ». Mais ii
convient de relever deux choses : d'abord,
la majorité relativement faible, ensuite
l'approbation des deux districts des Mon-
tagnes où la gauche est plus forte et la ré-
cession plus sensible qu'ailleurs dans le
canton. 5528 «oui» contre 4107 «non »
pour La Chaux-de-Fonds, 2252 «oui»
contre 1905 «non» pour le district du Locle.
Les résultats affirmatifs enregistrés dans le
Haut correspondent à ceux de La Coudre,
de Monruz, Fleurier, Saint-Sulpice, Fontai-
nemelon, donc des secteurs les plus indus-
trialisés du canton.

Le malencontreux contreprojet des
Chambres n'avait, lui, aucune chance en
dépit de l'appui considérable dont il béné-
ficiait de la part des partis du centre et de la
droite à l'exception des démocrates-chré-
tiens. Il a été condamné par 25.275 « non »
contre 8710 «oui».

Le corps électoral neuchâtelois ne s'est,
ce week-end, pas laissé prendre au piège
de la démagogie et du dirigisme. Il s'est
montré à la fois réfléchi, prudent et ferme.
A la veille des élections communales, cela
est de bon auqure. J. H.

L importance de lini ormation régionale
«TV-contacts» en direct du château de Boudiy

Samedi, des téléspectateurs de Boudry
et environs ont participé en direct, du
caveau du château , à l'émission « TV-
contacts ». M. Hermann Hauser, éditeur,
et le président du Conseil communal,
M. Pierre Udriet , dans le cadre d'une sé-
quence filmée, ont évoqué le passé de la
ville, la renommée du vignoble et le
présent qui a plongé au sein d'une
même communauté vivante anciens et
nouveaux Boudrysans. La fanfare de
Boudry et les sociétés locales n'ont pas
été oubliées dans cette courte vision.

Une série de séquences ont ensuite
témoigné des efforts déploy és pour élar-
gir l'actualité régionale. Puis la discus-
sion s'est engagée, dans une ambiance
détendue mais critique entre les partici-
pants : Mme Armande Oswald , MM.
Jean Cavadini , René Gasser, Philippe
Jeanneret , Georges-André Monnier,
Francis Roulin , Jaime Pinto et Raymond
Spira qui « représentaient » les téléspec-
tateurs. La TV avait délégué l'animateur
Jacques Rouiller et MM. Renato Burgy,
Pierre Verdan et Pierre Kramer.

Qu'avons-nous retenu du débat ? La
TV est dépendante du facteur temps et
de la disponibilité de ses interlocuteurs.
La presse parlée et écrite ne se concur-
rencent pas mais se complètent. La ques-
tion est de savoir qui est « M. Tout-le-
Monde », c'est-à-dire de parvenir à obte-
nir la participation la plus large possible
à l'information locale et régionale. Puis ,
en laissant de côté la polémique, de
trouver la voie pour mieux présenter les
petites et moyennes régions éclipsées
parfois , malgré les statistiques, par les
grands centres.

Une constatation : •!'« objectivité » a un
certain aspect utopique, mais le rôle du
journaliste est d'assurer la continuité de
la diversité de l'information lorsque le
dialogue risque de jeter la confusion.

Le débat de samedi a prouvé aussi
que le public devient de plus en plus
exigeant. Une exigence positive, encoura-
geant l'émulation mais difficile à satis-
fa ire face à la diversité des besoins.

Quant aux séquences filmées tournées
à l'étranger, comme l'interview de la
malheureuse Mme Claustre, victime de

terroristes ou la marche verte, les parti-
cipants au débat ont relevé avec raison
l'importance de l'image, du visage, de
l'expression et même de certains silences
qui font les grands moments de la télé-
vision.

DES MOYENS D'INFORMATION
QUI SE COMPTE TANT

Pour revenir à l'information locale et
régionale, les participants ont aussi cons-
taté que la presse suisse en faisant preu-
ve de vitalité dans ce domaine mise sur
l'avenir.

Pour le reste, les différents moyens de
communication de masse ont intérêt à se
compléter pour améliorer sans cesse l'in-
formation du public.

Nous ajouterons que l'information,
pour échapper à la convoitise des grou-
pes de pression devra rester l'affaire des
professionnels. Afi n de permettre au pu-
blic d'entendre les différents sons de clo-
che qui l'inciteront à s'exprimer à son
tour en toute connaissance de cause.

. « TV-Contact » en ayant fait-escale—à-
Boudry a ainsi ouvert la porte à la ré-
flexion.'.. '"' J. P.

Les vignolants à la télévision
en direct du château de Boudry

Beaucoup de monde, samedi soir, au
Château de Boudry, cerné par les
camions de la télévision romande.

Les Vignolants du vignoble neuchâte-
lois y fêtaient pour la dernière fois leur
25me anniversaire dont la commémora-
tion avait débuté l'an passé.

Cette frairie de printemps, vingt-
cinquième du nom , ne ressemblait à
aucune autre : elle a eu les honneurs
de la télévision. C'était la première fois,
imaginez-vous, que les téléspectateurs
romands assistaient en direct à une céré-
monie d'intronisation de nouveaux
Vignolants !

La cérémonie fut brève. Et les acteurs
de choix. Les fantaisistes Robert Rocca
et Bernard Haller, â qui Alex Billeter
avait expliqué le Château et son his-
toire en trois coups de fusain , reçurent
des mains du gouverneur Gilles Attinger
avec la bénédiction du grand chancelier
Baillod, lia clé du château. Pour qu 'ils
y reviennent souvent...

Le grand cellier servait de décor à
cette cérémonie. Les images télévisées,
comme ce devait être le cas un peu
plus tard pour le spectacle de variétés
transmis en direct du Château, furent
d'une qualité exceptionnelle. Ceux qui
ont la couleur ont été particulièrement
gâtés samedi soir.

Hugues Aufray, le troubadour roi du
«skiffle » à la recherche d'un second
souffle, Catherine Lara et ses chansons
mélancoliques, Bernard Haller en grande
forme, Roger et César, l'Ecole sociale
de musique, German Salinas et Isaias
Huentecura, les Chiliens de Neuchâtel ,
la fanfare de Boudry, ont occupé le
petit écran sous la houlette de Robert
Rocca et Georges Kleinmann.

« Boudry tambour battant » a tenu ses
promesses : bref et éclectique, comme
doivent l'être de tels spectacles.

Quant aux Vignolants, ils étaient tous
occupés dans une autre salle à célébrer
leur quart de siècle au cours d'un
dîner aux chandelles préparé et exécuté
par René Strautmann et Francis Grand-
jean , et fleuri des vers de Jean-Pierre
Baillod , tandis que le gastronome
Raymond Drou divertissait l'assistance
par la présentation des plats de ce diver-
tissement culinaire.

Au cours de la soirée, de nouveaux
vignolants ont été admis au sein de la
confrérie selon le rite habituel. Ce sont :
Jean-Baptiste Muriset (Le Landeron),
Paul Bosson (Genolier) , Eugène Bengue-
rel (Bevaix), Eric Lavanchy (Neuchâtel),

Philippe Leu, (Neuchàtel), Mme Carole
Seiler, Mlle Heidi Stucki , Georges-
Edouard Vacher (Cressier), Jacques
Etzensperger (Colombier), Rémy Alle-
mann (Neuchâtel), Raymond Weinmann

Les Vignolants dans leur costume d'apparat. (Avipress - J.-P. Baillod)

(Cormondrèche), René Felber (Le
Locle), Pius Macheret (Ruyères-Saint-
Laurent), Armand Bernath (La Chaux-
de-Fonds), et André Zbinden (Travers).

G. Mt

«Des visiteurs
du soir»

d'un genre
particulier

(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, entre 1 et 2 h, deux hommes,
le visage recouvert (Tune cagoule,
se sont introduits par infraction
dans un appartement d'un immeuble
situé au chemin de Bellerive. Les
deux hommes malmenèrent quelque
peu le locataire afin d'obtenir son
argent. Ce dernier, hôte parfait mal-
gré l'heure insolite, proposa à ses
visiteurs de leur servir à boire. Pour
ce faire, il les conduisit à la cuisine
et les y enferma. Il courut chercher
de l'aide chez un voisin, qui tira
en l'air avec sa carabine afin d'aver-
tir la gendarmerie. Buvant sec, mais
pas sourds pour autant, nos deux
lascars endommagèrent la porte de
la cuisine afin de s'échapper. Le
plus leste courut dehors se jeter
dans les bras des voisins et souhai-
ter la bienvenue aux gendarmes. Le
deuxième « invité » nc se montrant
pas, on pensait qu'il avait réussi
à filer, mais on le trouva sagement
endormi derrière un fauteuil. Morali-
té de l'histoire : Quand oo ne sup-
porte pas, on ne boit pas !

NON également au vote a 18 ans...
Les jeunes gens et jeunes filles ayant

18 ans révolus ne participeront pas aux
élections communales cjui, en mai pro-
chain, se dérouleront dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi en a décidé, à une
large majorité, le corps électoral neu-
châtelois en disant « non » à la revision
de la constitution cantonale accordant
le droite de vote et d'éligibilité dès l'âge
de 18 ans révolus.

Ce sont 23.016 citoyens et citoyennes
(63,70%) qui ont dit non au projet, tan-
disque 13.118 (36,30%) l'ont approuvé.
Rappelons que le Conseil d'Etat n'avait
pas caché son peu d'empressement à
présenter cette revision de l'article 30
de la constitution cantonale, n'hésitant
pas à exprimer sa crainte (justifiée)
d'un échec devant le peuple. Par contre,
le Grand conseil avait très largement
approuvé (à une majorité de plus de
80%) le projet de décret.

Mais si les députés s'étaient trouvés
d'accord pour soumettre au peuple le
projet, les partis se sont montrés net-
tement plus réservés. Certes socialistes

et popistes (ces derniers à l'origine de
la motion au Grand conseil) militaient
en faveur du oui. Par contre, les partis
bourgeois, en laissant la liberté dévote,
n'ont pas celé leur perplexité. Et c'est
pourquoi, semble-t-il, la campagne fut
quasi inexistante...

Cette très nette défaite des partisans
du vote à 18 ans marque-t-elle un man-
que de confiance à l'égard de la jeu-
nesse, un divorce des générations?
Nous ne le croyons pas. Bien au
contraire, beaucoup de ceux qui ont re-
poussé le projet ne l'ont pas fait par dé-
fiance vis-à-vis des jeunes. Ils ont es-
timé, plutôt, qu'il était préférable de
continuer à faire coïncider la majorité
civique avec la majorité légale. Ils ont
aussi voulu conserver au droit de vote
sa vraie valeur qui en fait un droit fon-
damental qu'il serait faux d'accorder à
des jeunes qui n'ont pas encore atteint
leur majorité. Car si l'on fixe à 18 ans
l'un de ces droits, l'autre doit être au-
tomatiquement abaissé à cette même
limite. Il est, enfin, incontestable

qu'une limite d'âge n échappe pas à
l'arbitraire puisqu'il s'agit d'une ques-
tion de convention. Mais un droit de
vote et d'éligibilité ne peut être accordé
en toute logique qu'à des citoyens ma-
jeurs.

Bien des votants ont également pré-
féré attendre la revision du droit de la
famille actuellement à l'ouvrage sur le
plan fédéral plutôt que d'imiter
Schwytz, Zoug et Obwald, les seuls
Etats de la Confédération à avoir
abaissé l'âge du droit de vote.

Tous les districts ont repoussé le dé-
cret. Celui de La Chaux-de-Fonds a été
le plus équilibré : 58,54% de non contre
41,46% de oui. Par contre, les cinq au-
tres se tiennent de près, les opposants
allant de 64,34 % à Neuchâtel à 67,32 %
dans le district du Val-de-Travers. Les
communes également ont toutes eu
une majorité rejetante, à l'exception de
Brot-Dessous équilibré à 15 contre 15!

Un résultat dont la netteté donne rai-
son au Conseil d'Etat. Mais que pensent
les 60.190 citoyens et citoyennes qui ne
se sont pas exprimés? J. My
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Soirée annuelle de «La Baguette»
I A la Rotonde

La Sociét é de tambours et clairons de
Neuchâtel et des environs « L a
Baguette » a donné, samedi soir, à la
Rotonde, sa soirée annuelle.

« La Baguette », à l' exception de quel-
ques morceaux, n'avait pas renouvelé
son répertoire de l'année passée. C'est
cependant toujours avec plaisir que le
public, venu nombreux samedi soir, suit
les concerts de cette Société.

« La Baguette » ouvrit donc le f eu
avec une marche, sous ta direction de
M.  Jacques Simonet.

Suivirent deux morceaux , l'un rappe-
lant, sans doute, les grandes plaines
enneigées de Russie, à en juger par le
titre « Troïka » , l'autre le début du
printemps avec « Bouton d'or ».

Le président de la Société , M. Fran-
çois Robert , souhaita ensuite la bienve-
nue au public , le remercia de sa fidélité.
Il rappela que la société participera au
concours, qui se déroulera, en juin , à
Marnaz en Ha ute-Savoie. Deux mor-
ceaux sont déjà prévus, à cette occasion
(le public cut le plaisir de les entendre
samedi) « Mini-show », et « Claire-Fon-
taine Rhapsodie ».

POUR SALUER LE PRINTEMPS
Puis les majorettes présentèrent un

numéro agréable , faisant tourbillonner
au-dessus de leurs têtes des parapluies.
Voulaient-elles signifier par là que l'hi-
ver était terminé et saluer le printemps ?

La Société ne comporte pas que des
adultes, les enfants sont toujours les
bienvenus. La relève, c'était le titre du
numéro suivant , est bien assurée, à en ju-

ger par les talen ts des jeunes musiciens
qui en firent la démonstration au publi c,
sous la direction de M. Silvio Giani,
soirs-directeur de la Société.

Les tambours, seniors et juniors, o f f r i -
rent ensuite un numéro étonnant, de
roulements et de « f i a s  »...

R La Baguette » reprit alors le f lam-
beau pour terminer la 'première partie,
avec deux morceaux dont « Min i-show ».

Après l' entracte, l'illusionniste « Ecli-
psa » entra en scène pour présenter
divers tours de p asse-passe : boule
tenan t toute seule en l'air et
suivant les mouvements du f o ulard,
apparition et disparition d' objets etc.

« Va un truc », sûrement pour repren -
dre le titre de la célèbre émission de
Gérard Majax. Mais le public ne f u t  pas
invité à découvrir les « trucs » qui se ca-
chaient derrière chaque numéro. Il se
contenta d' apprécier et d'app laudir.

« La Baguette » interpréta encore trois
de ses morceaux avant que l'orchestre
« The Jackson » ne conduise le bal
jusqu 'au petit matin. R, Wé

Et la priorité
Hier , vers 14 h 20, une automobile

conduite par M. J. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Parcs, direction
est. Son conducteur avait l'intention
d'emprunter la rue des Sablons. Arrivé
au carre four des rues Parcs-Sablons et
rue de la Boine, il négligea d'accorder
la priorité à l'automobile conduite par
M. J.-L. M., de Neuchâtel qui montait la
rue de la Boine. Collision et dégâts ma-
tériels.COMMUNES

ET DISTRICTS

Neuchâtel
Neuchâtel \
Serrières 
Vauseyon 
La Coudre 
Monruz 
Hauterive 

{ Saint-Biaise 
( Marin-Epagnier 

Thielle-Wavre 
Cornaux ;
Cressier 
Enges 
LeLanderon 
Lignières 

Total 

Boudry
Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche ..
Bôle 
Rochefort .. .̂ ;„ 
Brot-Dessous 
Bevaix - .
Gorgier-Chez-le-Bart 
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus-Vernéaz 

Total 

Val-de-Travers
Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total 

Val-de-Ruz
Cernier 
Chézard-Saint-Martin 
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Coffrane .
Montmollin 

Total 

Le Locle
Le Locle j
Les Brenets 
Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
Le Bémont 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plamboz 

Total 
~

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 

Centre 
Les Forges 
Charrière 

Les Planchettes 
LaSagne 

Total 

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total 

Electeurs inscrits : 96559 (96324)

Participation: Participation: Initiative Vote
Initiative contreprojet fiscale à 18 ans

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
1904 3107 1540 3410 1807 3046 1691 3220
233 311 113 419 217 301 236 307
236 256 73 410 221 245 205 289
366 326 120 566 367 317 299 402
157 146 54 241 158 145 143 1,73
208 337 120 405 159 358 220 334
173 505 186 484 174 500 183 508
186 287 105 348 172 285 186 289
17 53 21 47 18 51 21 48
82 125 61 141 70 131 79 126
141 220 98 257 103 270 100 282
7 34 18 24 11 30 12 32

198 422 137 460 188 421 204 427
26 103 38 86 30 100 39 92

3934 6232 2684 7298 3695 6200 3618 6529

206 355 144 403 191 352 212 358
295 422 196 509 234 468 269 472
262 559 247 553 241 561 289 544
119 329 140 308 84 351 130 323
448 783 226 969 406 803 409 838
238 569 216 572 212 579 260 558
96 259 112 239 115 228 130 224
56 120 37 137 60 ' 117 57 123

«.. 16 13 — 27 14 14 15 15
M - 129 372 138 347 , 137 350 157 351

113 194 73 221 106 205 85 233
126 303 95 324 286 129 143 295
9 42 20 29 10 41 10 43
4 21 7 20 5 21 3 25
18 30 13 32 14 35 16 33

2135 4371 1664 4690 2115 4254 2185 4435

71 113 45 142 61 117 61 133
255 362 151 435 229 355 210 397
127 164 50 240 96 187 93 208
50 65 31 84 39 73 46 72
32 39 16 53 27 45 19 56

411 334 570 139 271 442 279 476
78 84 24 133 60 97 58 108
21 137 43 113 34 118 26 137
36 33 8 60 25 41 30 40
61 132 62 132 61 126 47 149
12 RI 14 48 17 47 1fi 47

1154 1514 1014 1579 920 1648 885 1823

162 175 85 257 149 191 142 216
118 138 69 189 103 142 89 178
80 179 64 194 81 180 87 178
13 49 16 44 11 48 12 51
14 21 7 26 8 27 10 25
44 127 43 122 26 137 43 130
45 99 41 106 35 110 57 99
71 72 22 118 47 92 70 75
1 21 7 16 3 20 5 18

173 146 51 252 115 200 129 200
52 105 27 133 53 99 36 123
33 103 47 86 28 103 39 100
34 61 16 79 20 80 30 71
30 56 19 66 23 62 31 56
120 176 55 234 101 181 93 203
31 49 15 64 28 53 19 63

ÏÔ2Ï Ï577 584 Ï986 83Ï Î725 892 1786

1934 1247 916 2173 1537 1461 1232 1963
143 133 63 206 114 144 100 177
13 82 27 71 14 80 21 78
12 117 33 96 17 115 19 114
1 22 9 15 4 20 3 23
39 53 19 71 39 48 32 64
107 208 56 253 99 205 70 249
3 43 13 33 6 41 3 46

2252 1905 1136 2918 1830 2114 1480 2714

2480 2307 905 3756 2152 2452 1926 2899
2144 1005 382 2645 1790 1232 1423 1736
904 620 246 1236 732 713 624 903
31 30 14 44 21 36 24 37
69 145 81 123 60 137 61 154

5628 4107 Ï628 7804 4755 4570 4058 5729 "

3934 6232 2684 7298 3695 6200 3618 6529
2135 4371 1664 4690 2115 4254 2185 4435
1154 1514 1014 1579 920 1648 885 1823
1021 1577 584 1986 831 1725 892 1786
2252 1905 1136 2918 1830 2114 1480 2714
5628 4107 1628 7804 4755 4570 4058 5729
16124 19706 8710 26275 14146 20511 13118 23016 "

Participation au scrutin: 37,10% (37,51 %]

Deux enseignants
par classe

Dans un arrête qu il vient de rendre
public le Conseil d'Etat rend possible la
création facultative et expérimentale de
postes d'enseignement à mi-temps dans
les écoles primaires. Il précise cependant
qu'en général les classes doivent être
confiées à un seul enseignant. Mais,
lorsque deux enseignants désirent se par-
tager une classe ils doivent prendre l'en-
gagement écrit d'agir selon des concep-
tions pédagogiques et méthodologiques
semblables. Cet engagement , garantie
d'une attitude commune, porte
notamment sur les objectifs et l'organi-
sation des aptitudes des élèves, la com-
munication des résultats aux parents et
la responsabilité à l'égard des autorités
scolaires.

L'exposition consacrée à la forêt , or-
ganisée par M. Stéphane Jeanrichard a
été inaugurée samedi à Boudry. Nous
y reviendrons dans notre prochaine
édition.

Vernissage

SAINT-AUBIN

Samedi a eu lieu à Saint-Aubin l'as-
semblée annuelle des délégués de la
Croix-Bleue neuchâteloise. Faute de pla-
ce, le compte rendu de cette importan-
te manifestation nc paraîtra que dans
not re édition de mardi.

Assemblée des délégués
de la Croix-Bleue

neuchâteloise



A louer,
rue Louis-Favre 6,

joli studio
meublé, tout confort,
335 fr.

Tél. 25 41 32.

OFFICE DES POURSUITES DE DOODRY

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 23 mars 1976, dès 14 heures, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 salle à manger comprenant : 1 buffet de service et 1 meuble-vi-
trine, chêne teinté et sculpté, 1 table salle à manger et 6 chaises
sièges et dossiers skai rouge; 1 buffet de service, 2 portes, bar et
2 tiroirs ; 1 argentier, 1 porte et 3 tiroirs ; 1 meuble-combiné, 2 por-
tes, secrétaire, et 3 tiroirs; 1 petit bureau, 4 tiroirs ; 1 bibliothèque
tabulaire, 5 rayons et 2 portes à glissières; 1 divan et 2 fauteuils,
tissu beige à fleurs ; 1 table de salle à manger avec 6 chaises rem-
bourrées tissu; 1 table ronde dessus verre ; 1 chaise de bureau à
roulettes; 2 tapis fond de chambre; 1 tourne-disques avec amplifi-
cateur Europhone, et 2 colonnes sonores; 1 machine à calculer
Odhner électrique; 1 frigo Ignis; 100 volumes divers reliés et bro-
chés, dont Dumas; 1 planche à dessin, automatique, de marque
Kuhlmann.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !

Aimeriez-vous avoir des contacts avec 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.

Nous cherchons, afin de développer notre équipe
de collaborateurs,

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts suivants : Val-de-Ruz - Val-de-Tra-
vers - Ville de Neuchâtel.

Nous demandons :
Domicile dans le rayon d'activité.
Personnalité dynamique et persévérante.
Bonne présentation et entregent.
Si possible connaissance du métier ou expérience
de vente.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs.
Formation assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

Faire offre écrite à :
FRANZ SIDLER, agent général,
HELVETIA-ACCIDENTS, Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

i i! On cherche un

I vendeur d'automobiles I
pour agence de grande marque.

Discrétion totale garantie.
Adresser offres écrites à HH 655 au bureau du
journal.

I

Kiosque de la Ville
cherche

vendeuse
remplaçante
(1 à 2 jours par
semaine)
habile et conscien-
cieuse.

Se présenter au
kiosque Naville
« Serre »
rue de la Serre 8.
Neuchâtel

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 infirmière
ou infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers

(médecine et chirurgie).
Prière de prendre contact avec
l'infirmière-chef , tél. (038) 53 3444.

4 
 ̂

__ ^_ _̂__ Nous cherchons, pour entrée immédiate
¦̂ Sî.'H B'-'5'."'ÎB ou da,e à convenir.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres, pour nos services
de contrôle.

Horaire à la demi-journée, ou à IE
journée complète.

— Place stable, bien rémunérée
— Bonne ambiance de travail.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^imséé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

On cherche

luveur graisseur-serviceman
expérimenté.

Place stable avec avantages sociaux modernes.

Faire offres au Grand Garage Robert,
Champ-Bougin 34-36, 2001 Neuchâtel.

«* ] I Ef"** UNIVERSITÉ

\ \  j ï DE NEUCHÂTEL
\ \|_ l/ Nv

' Faculté de droit
*'""> pc»*"

1 
et des sciences économiques

\ CONFÉRENCE PUBLIQUE
de

M. MICHEL ROUSSON, professeur
de psychologie du travail

Sujet :

L'humanisation du travail:
luxe ou nécessité

Mardi 23 mars 1976, à 20 h 15, au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

WWMWWUWWWWWMM M̂M

Cause départ

à vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Fr. 130.000.—,
hypothèque à disposition.

S'adresser sous chiffres P 920153-18
à Publicitas, 1211 GENÈVE 3

___MUMM________MMM_____MUMHI_MMI_____MMHh

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

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

bel appartement
de 31/2 pièces

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

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

BOUDRY

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

Fiduciaire Régies S. A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer à HAUTERIVE,

appartement 4 pièces
tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

A louer à Marin

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Bôle, dans quartier tranquille,

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

A louer à Cornaux

4'/2 PIÈCES
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer : Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

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 à
Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Poudrières 61
A vendre
superbe appartement,

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

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

A louer, au centre
de Cressier
tout de suite ou
pour date à
convenir

un
appartement
meublé
1 V2 pièce, confort
moderne, literie
à disposition.
S'adresser à
Jacques Grisonl,
2088 Cressier.
Tél. (038) 4712 36.

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 à :
ASCO - John MATTHYS
Trésor 1 a,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2433 03.

A louer libres tout de suite

appartement 31/2 pièces
loyer mensuel 613 fr. ;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.

Pour le 31 mars

appartement 3% pièces
loyer mensuel 594 fr. 50;

appartement 31/2 pièces
loyer mensuel 543 fr. 50.

Les charges sont comprises dans les
loyers.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 60 aux heures repas,
11 à 13 heures.
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A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra

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

Loyer Fr. 275.—
+ charges.

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

A louer

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille,
cadre de verdure, antenne TV.

LOYERS MODÈRES
à Marin
1 appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 380.— + 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
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).

FRETEREULES
près de Rochefort

ANCIENNE FERME
de style Neuchâtelois en bon état
avec 30.000 m2 de terrain, accès fa-
cile, vue, etc...

(hypothèques Fr. 120.000.—)
Prix de vente Fr. 250.000.—

MWI PROCOM NEUCHATEL. SA
ï- -_j_3___K_ Promotion commerciale
S. "f .: .- _\ et immobilière
fgfgS Seyon tO - Tel. 038 26 27 77
t̂ ™— 2000 Neuchâtel

* ï
* A louer dès fin mars, à la rue des «
* Parcs, dans petit immeuble locatif +
* avec jardin : *

l appartement S
* de 4 pièces j
$ appartement «
ï de 5 pièces j
* avec tout confort, hall et cuisine -tt

* agencée. *

* S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, J
t Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. ïi *

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

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

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

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

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

A louer à Saint-Aubin

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

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

un garage Fr. 72.— ,
- - libre dès le 1"avril 1976.

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

BOUDRY

A louer dans quartier
tranquille

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

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

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

fifym «P!P \ - I
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FR. 330.000.— i
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée I
de salon, cuisine entièrement équipée. ;'vp

Cette villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voitu- IH
! res. Financement assuré. BÊË

Entrée en jouissance à convenir. ĵ |

Visite sur rendez-vous Sjirj
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Sa
Tél. (038) 25 30 23. B

LE LOCLE

VENTE D'UN DOMAINE AGRICOLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mademoielle Isabelle HUGUENIN par son mandataire M" Pierre
FAESSLER notaire au Locle met en vente par voie d'enchères pu-
bliques volontaires le domaine des Rez (Combe-Jeanneret sur Le
Locle) consitué par une ferme, une loge, terres, pâturages et forêts
d'une surface totale de 253.132 m2 et formant les articles 5384 et
5382 du cadastre du Locle. La vente aux enchère aura lieu

jeudi 25 mars 1976 à 14 h 30
au café de la Combe-Jeanneret

sur Le Locle, 1" étage
Pour visiter, obtenir les conditions d'enchères et tous autres ren-
seignements, s'adresser soit au mandataire de la venderesse
M° Pierre Faessler notaire au Locle, Grand-Rue 16, tél. 31 43 10,
soit à M* Alain Matthey notaire préposé aux enchères, rue de Fran-
ce 11, au Locle, tél. 31 10 92.
Valeur de rendement : Fr. 90.000.—
Charge maximum : Fr. 105.000.—
Estimation cadastrale : Fr. 101.000.—
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité et d'un
préavis des experts techniques agricoles du département de l'agri-
culture du canton de Neuchâtel. Les intéressés sont rendus attentifs
au droit foncier rural et spécialement au droit d'opposition, ainsi
qu'aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes de nationalité étrangère ou domiciliées à
l'étranger.
Pierre FAESSLER notaire Alain MATTHEY notaire

A louer dès fin mars
ou pour date
à convenir,
à la rue des Fahys,

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

A louer à Cortaillod-Village :

appartement 4 pièces
dès 535fr.;

appartement
V/z nièces

des 450 fr.

appartement 3 pièces
dès 420 fr.;

appartement 2 pièces
dès 325 fr.,
+ charges; tout confort, cuisine
équipée, date à convenir.

S'adresser: Crétegny & C'°,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A LOUER
à Bevaix
dans villa locative
avec jardin potager,

appartement
de
4Va pièces
tout confort.
Magnifique situation
près de la gare.

Tél. 46 2185.

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

grand appartement
de kVz pièces

avec tout confort et cuisine agencée.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.

S'adresser à Mmo David,
rte de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 2546 38.
A louer à Cornaux

appartements
de iVz et 314 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels : Fr. 325.— et
Fr. 400.— plus charges.

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

magasin
avec belle vitrine,
libre tout de suite.

Tél. 53 18 05,
le soir.

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort.
Libre le 1" juillet 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 2125, interne 361.

CORTAILLOD

A louer pour fin mars, dans quartier
tranquille,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

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

appartement
de
ZVz pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer dès 455 fr.
+ charges.
S'adresser i
M1"* David, route
de Grandson 28,
tél. (038) 42 34 02.

A louer à Gorgier
appartement

3 pièces
rénové
Fr. 225.—

Mmo S. Braillard
La Cour 4
2023 Gorgier.
Tél. 55 18 74.

A LOUER A CORNAUX

2V2 pièces
meublées

78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

S'adresser à :
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

APPARTEMENT A VENDRE À BEVAIX
PRIX INCROYABLE

i Appartement luxueux de 5 pièces Appartement luxueux de 2V2 pièces j
¦ | Partie de jour : vestibule d'entrée Hall d'entrée avec armoires J !
Ji cuisine aménagée avec lave-vaisselle et douches - lavabo - W.-C. ¦'
i [ coin à manger cuisinette aménagée avec lave-vaisselle ¦ S
" ! W.-C. avec lavabo salon - salle à manger \ i
J ¦ salon avec cheminée chambre à coucher. i J
i| salle à manger Surface habitable : m 2 48 ¦!
11 balcon Prix chocs Fr. 55.000.— à Fr. 57.500.— ! •

i j  Partie de nuit: hall avec armoires . . . .  , ¦ !
i 3 chambres à coucher Attique a terminer au gré du preneur ;,
!i salle de bains avec W.-C. Prix brut Fr. 205.000.— \i
\ i  Surface habitable à aménager m2 175 ¦!

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

ij  Prix chocs Fr. 122.500.— à Fr. 125.000.— Hypothèques à disposition j î

Ji Pourtousrenseignementsetpourtraiter.s'adresser à l' entreprise J'

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
Baux à loyer
au bureau du journal

J'achète
tout
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

DOCTEUR

André
Ecklin
à Boudry

absent
du 24 mars au 3 avril
(Service militaire).

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

CORNAUX
A louer pour date
à convenir

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

LOUP
J'achète, meubles
bibelots, livres vais-
selle, fonds d'appar-
tements.

Tél. (038) 45 10 55
• 25 74 15.
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Chez nous, ce sent
les meubles qui sent
bien rembourrés*Pas les prix*

; 
¦ ? VCî :.

799*- *̂r
Le canapé offre assez de place pour que trois personnes Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de

puissent s'y installer confortablement - ou un invité du Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière
soir y passer la nuit au lieu d'aller à l'hôtel. Il mesure des meublesde tous styles à l'emporter et ce, même après
en effet 197 cm de long et comporte six coussins moel- le travail dans les magasins ouverts en nocturne. Et
leux. comme le transport s'effectue dans votre propre voiture

Ce sont les mêmes coussins arrondis en pointe qui (ou encore avec une camionnette louée à tarif spécial ou
rendent les fauteuils aussi confortables. Leurs accoudoirs par livraison à domicile contre un modique supplément),
rembourrés sont moelleux, leurs dimensions cossues, mais les meubles sont tout aussi avantageux que les conditions
le tissu à carreaux rouge-brun-beige les empêche d'être de vente: paiement comptant à 90 jours ou crédit im-
lourds et massifs. médiat, essence gratuite pour tout achat dès 500 francs.

Les prix ne le sont pas non plus: 195 francs le fauteuil A tous ceux qui sont encore mal assis, on ne peut dire
et 400 francs le canapé à trois places. Donc tout un salon qu'une chose: soulevez-vous contre autant d'inconfort!
pour 790 francs seulement. Venez chez nous, choisissez... et jouissez enfin de la vie.

Mu Em- "
Ml barquex-lc,
\\ déballez-le

Vous trouverez un Home-Discount MM_t__\MV1 et installez-le Wft#5jgi iT-rr-D-iypfc
partout où 11 y c en Suisse un magasin Pfister. .TÏÏWW IC II - quelle B̂ i ISRfëSIT^

DISCOVMT \ JjjjjS Meubles ,w

Ii [1 Quinzaine
AVIS WÉèM de Neuchâtel 76
Les commerçants que 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.

, 1

! Association de la Quinzaine de Neuchâtel ;
Terreaux 3-5 Case postale 886 ,
Tél. 25 42 25 C.P.P. 20 - 4200

Neuchâtel |

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

| I
| I
| I
| I
| I

demande son admission en qualité de membre de l'Association de la Quinzaine de I
Neuchâtel.

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

¦ Fait à Neuchâtel, le Signature • '

i (A retourner au secrétariat de la Quinzaine de Neuchâtel,
1 2001 Neuchâtel, case postale 886). j

I I

Un soin gratuit vous sera offert pendant %#
la semaine du 23 au 27 mars *g>

Prenez rendez-vous au 255722 |P

Ligne de jouvence g
Produits de beauté scientifiques ____^___ BS
• Crème de Jouvence Ĵ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ **IË̂ ^̂ __ h*d
• Crème Hydratante ^̂ Ê^̂ Îm^̂ ^ÊÊIt^̂ ^ t̂!^̂ ^. r̂i

Anti-rides pour le _̂ ..^̂ .̂.... ».̂^BHi ^̂^ f̂c_ l̂ ^^^___k. ^*
• Crème Régénérescente _^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^k _̂_-L». ? ^^^_______l_^̂  ̂ !_&«<̂
• Traitement Physiologique J^T ___̂ ^___T B̂ ^___P̂ L. ^1 ___________L _̂________ ^*

de Rajeunissement BÊf A W ¦P- -jBHk ^C^̂ B» ^̂ ^^
• Emulsion B Êk 1 flL . ^^^  ̂ TW^.̂ M fc J)

• Lait de Jouvence m L ^V \ ^H__Pa
^ T_____F ^__k ¦____, '̂• Lotions Tonique H ¦h

^̂ \\4 ^K,,̂ ÉÉ9 f̂t ^H fe -J

• Crème pour le Cou H Y ^̂ S. ^^̂ ^̂  9 W_ \ FW*
• Crème pour H 

^
l**Ss j M  ̂H <*jt<^

• Crème Vitalisante HI _^
m ' *- m&JÊ WÊ. ^>pour les Ongles a m\m iUlflfc -V «*' "¦«*;¦ M __H %: Jj

• Crème Jouvacnet IV COF^ _̂______. V W IH *̂
• Crème Anti-rougeurs m» __HB̂ ^^V ' m Jmt Ŝ*
• Filtrant Solaire % %JQ __/ _jg m̂ f MK ïTJi
• Crème solaire .̂~*C*HPM 

¦? 
f̂l» -. '~̂ W M

pour le visage ^TiaaniW'̂ ^M^̂ H 
^^  ̂

- 
ï t̂S^

• Poudres Légères ¦i^̂ _^̂ ^̂ *"sSK fc Ji
m Fonds de Teint Traitants f ^^ ¦̂»™il ",H| fm%
• Rouges à lèvres 1<:. ' I ~" 

\ l.yy<yyy> •) îE>
• Traitement ____msŝ ____. .Ï K V̂. \ - . _ . l*-«f"'J *̂/ | ?

v^J&IIl ' I iiM "̂" » PARIS P
/ f^

0̂*"̂  un atout g
Cr magistral pour votre beauté §4: w
——OFFRE SPECIALE ¦ 

^Pour tout achat d'un produit '_^ îS^^3SS3SRSSEMSU :̂ »

i P~" PAms || >3m\ ïfffyL  ̂ tÊ \ i__À
i co coffret d'essai !£fe w 1 fc' ^ "' flfl ¦

(ollre limitée) W,'m B W £¦ £i<j

 ̂ mP m̂ PWQ !¦! » .¦:,¦*«¦' : "^— JBy MK _________ [ Ŝ
ÊMtAfïïfmTJnM Ŵ s î̂ . ^^

ÊÊK 
SiÂ

B|MÉ|ui B̂|UuMygnfl W_ W\_t_ _̂ _̂___Imm \_ r ,

¦ * US. JJ

K a u  dép artement %£^irfumene
de la

I BIOU |

Faites examiner vos pieds ! I
MARDI 23 MARS 1976 f]

de 9 h à 17 h 30 ||

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à |̂votre disposition. Une empreinte est gratul- |̂ l
te, elle vous permet de vous rendre pç?
compte de l'état actuel de vos pieds. |ti
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profi- pî|
tez de l'occasion qui vous est offerte. |vg
Nos supports en matière plastique sont |*j
faits pour vous soulager. fêté

E0 I F» _̂_W^^L. ̂ ^  ̂B fck."̂ ^_y _ ^^Ê _̂_ W \\W*̂ H

3, rue Seyon - NEUCHATEL |j |

I MOTOCULTEUR Fr.1'490.-
| BOUYER 111 * *

2 vitesses avant \ Î MF1 vitesse arrière -3rjir^l
Moteur 5 cv. 207 cm3 

*̂ 3%^
CHALUT motoculture G_33$l»hp»
BON pour documentation I ^L̂ i)
D Tondeuses"à gazon J
O Tracteurs de jardin IÀ
D Motoculteurs ! _ —QIH1 A IULNom ! BnilLOD

1 iftHmecQ - Hauterive Tél. 33 19 66
. Rouges-Terres

-̂"r?7Z -i -,• f^

sfeS»̂

\\- "" •*"¦'¦* v**'-'̂ '<"'**̂ 00lf~

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

Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 235228,
le SOir (021) 91 64 92.
Succ. Neuchàtel
Tél. (038) 25 82 33.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

F' Faites profiter ^

TOUS VOS VÊTEMENTS
de la qualité de nos services...

...et profitez, vous,

DE NOS PRIX

/ iresangVlmmië
PESEUX-CAP 2000-n !

OFFRE SPÉCIALE
PÙLL léger • 2. —
JUPE simple e 3.—
PANTALON •4 .— I
VESTON • 5.—
ROBE simple • 6.—
MANTEAU laine # 7 .— ;

®

Bien * Bien fait * Soigné •
économique!

avec apprêt du neuf... sans
supplément !

Service daim, tapis, rideaux, réparations vis-à-vis jj
de votre centre MM Peseux ouvert tous les jours i

. sauf samedi après-midi A

63 publications de tests comparatifs neutres ont vu les divers
modèles Elna testés être mentionnés 45 lois en tfite (seuls
ou avec d'autres marques).

lil -elna
=̂=::^^<̂ ^̂ -_«̂ lM. championne du monde

Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôiol-dn-ville 6 - Saint-Honoré 2
Neuchâtel • Tél. (038) 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix d'ac-
cessoires de couture, fils, patrons Burda, collec-
tion de tissus. Service rapide.
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Edition de mars

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse
Au sommaire:
• La liberté dans le monde et la

voie américaine par Nelson A.
Rockefeller, Vice-Président des
Etats-Unis

• Présence suisse en Amérique
• Régions économiques de la

Suisse: L'Ouest du Plateau
suisse

• Le dollar canadien
• Optimisme aux bourses

mondiales
• Magazine:

Manifestations en Suisse
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
et agences du Crédit Suisse.

© CRÉDIT SUISSE
Votre banque

Enseignement de la musique et du chant :
il reste de nombreuses lacunes à combler

Assemblée de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois aux Brenets

L'assemblée bisannuelle des délégués
de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois a revêtu cette année un ca-
ractère tout particulier. Les participants ,
en effet, qui ont siégé dans la salle
communale des Brenets, samedi après-
midi, tous la présidence de M. René
Burdet , de La Chaux-du-Milieu , ont voté
à l'unanimité le texte d'une résolution à
l'intention du Département de l'instruc-
tion publique et de l'Ecole normale. En
voici la teneur:

« Réunis en assemblée ordinaire, le
20 mars aux Brenets, les délégués des
sections de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, tenant compte des nom-
breuses remarques émises récemment à
Auvernier par les directeurs de 32 so-
ciétés de chant quant à la pratique in-
suffisante de la musique dans les écoles
du canton, demandent :

» 1) que l'Ecole normale cantonale
dispense un enseignement de la métho-
dologie du chant pour le moins intensif
que la préparation de concerts, par ail-
leurs fort réussis;

»2) que le Département de l'instruc-
tion publique fasse contrôler l'enseigne-

ment musical souvent sacrifié et auquel
nos enfants ont droit, ainsi qu'il est rap-
pelé dans le plan d'études pour les écoles
primaires de Suisse romande de 1972 ;

» 3) que dans le cadre de cours de
perfectionnement, soient prévues des séan-
ces destinées aux enseignants qui dési-
reraient parfaire leurs connaissances mu-
sicales.

» Ils estiment que la surcharge des
programmes, souvent citée comme pré-
texte, ne justifie pas la diminution , voire
la suppression dans de nombreux cas,
du temps réservé au chant et à la mu-
sique. Ils souhaitent que, dorénavant, les
écoliers neuchâtelois reçoivent l'enseigne-
ment musical qui leur est dû.

» Ils déol arent que leur association est
disposée à rechercher avec les autorités
toutes les mesures susceptibles d'apporter
une rapide amélioration de la situation
actuel!e. »

BELLE PARTICIPA TION
C'est par la c Youtze » de Bovet que

s'ouvrit cette assemblée qui permit au
président M, Burdet, de saluer de nom-
breux invités pairmi lesquels M. Claude

Matthey, président de la commune des
Brenets, et Mme Brunner, conseillère
communale, MM. P. Grandjean, mem-
bre d'honneur, André Henni, vice-prési-
dent de la Société fédérale de chant,
F. Mailla_rd , Bernard Matthey et Maurice
Wicki, représentant respectivement les ti-
reurs, les gymnastes et les musiques du
canton, M. André Gluck, de la Société
chorale des Brenets qui avait été chargée
d'organiser cette réunion. Et c'est au
milieu des fleurs et des bannières que
fut poursuivi l'ordre du jour. 27 sections
et 52 délégués y participaient. La société
cantonale, rappelons-le, compte 29 sec-
tions et quelque 850 membres.

Au nom de la commission de musi-
que, M. Francis Perret, président, évoqua
le nouveau règlement de fête qui devrait
permettre la mise sur pied de véritables
manifestations de chant. Quant au cours
de direction, il n'a pas rencontré cet
hiver la même ferveur puisque seuls qua-
torze participants le suivirent. Signalons
encore le service de prêt qui offre un
choix de partitions récentes et est lar-
gement utilisé. Fait réjouissant : les
chœurs d'enfants connaissent un beau

développement. Enfin, il sera édité pro-
chainement un petit recueil de chants,
d'un format fort pratique.

PRESIDENT FÊTE
Après avoir liquidé différents points

statutaires (comptes, budget, etc.), l'as-
semblée fit fête à son président qui
compte 50 ans d'activité dans différentes
sociétés du canton. La carrière de
M. Burdet est "extrêmement féconde.
C'est en 1963 qu'il fut appelé à la
tête de la cantonale. Il fut proclamé
vétéran émérite et reçut une plaquette
ainsi qu'une gerbe de fleurs.

Relevons que la cotisation a été légè-
rement augmentée ; qu'au chapitre des
nominations, le comité central est com-
posé de M. Burdet, président, et des
membres suivants : Mme Huguette Dyseli
(Cortaillod), Henri Mahieu (Les Brenets),
Willy Sandoz (Saint-Biaise), Ernest Wet-
ter (La Chaux-de-Fonds), Jacques Cima
(Cormondrèche) et de trois nouveaux,
MM. Claude Niederhauser (Fleurier),
Louis Finart (La Chaux-de-Fonds), Pier-
re Blandenier (Chézard-Saint-Martin).

La commission de musique se présen-
te comme suit : MM. Francis Perret, pré-
sident (Boudry), Emile Bessire (Le Locle),
Frédy Juvet (Couvet), Emile de Ceu-
ninck (La Chaux-de-Fonds), Jean Thié-
baud (Les Ponts-de-Martel), plus deux
nouveaux, MM. Vincent Girod (Suchy,
Vaud) et Maurice Sunier (Neuchâtel).

NOUVEA UX MEMBRES
D'HONNEUR

Par ailleurs, MM. Junod, vice-prési-
dent, démissionnaire, qui depuis 21 ans
faisait partie du comité central, Bouche-
rai, qui lui affiche 23 ans de présence,
et René Sommer (malheureusement mala-
de) ont été nommés membres d'honneur
de la Socété cantonale pour les multi-
ples services rendus.

La Fête cantonale de chant aura lieu
les 10, 11 et 12 juin de l'année pro-
chaine à Peseux. Pour la première fois
y prendront part des chœurs mixtes et
des chœurs d'enfants. La prochaine as-
semblée des délégués, quant à elle, se
déroulera au Landeron en 1978. Enfin ,
il a été décidé de renvoyer pour une
nouvelle étude, le projet d'une Union
des chorales suisses, car l'assistance a
estimé que trop d'éléments faisaient dé-
faut pour pouvoir se prononcer immé-
diatement.

Au cours de l'après-midi, l'assemblée
entonna deux chants, la proclamation
des vétérans de 30 et 50 ans d'activité,
des interventions de M. Maurice Wicki,
au nom des tireurs, des musiques et des
gymnastes neuchâtelois, et de M. Paul
Grandjean, membre d'honneur.

H appartint aux « P'tits Jacquemarts »,
: un chœur d'enfants des Brenets, entraî-

né par Bernard Droux, de mettre un
terme à cette partie officielle qui fut
suivie d'un vin d'honneur offert par la

, commune. Réunion rondement menée et
qui permit d'abattre beaucoup de travail.

VETERANS DE 30 ANS
Robert Dellenbach, la « Concorde »,

Fleurier ; Jean Caretti, la « Concorde »,
Fleurier ; Andiré Gogniat, La « Concor-
de », Fleurier ; Jean-Louis Maridor,
chœur d'hommes, Boudeviliere ; Marcel
Jacot, chœur d'hommes, Boudevilliers ;
André Elzingre, chœur d'hommes, Ché-
zard-Saint-Martin ; Charles Veuve, chœur
d'hommes, Chézard-Saint-Martin ; Her-
mann Marending, « Concordia », La
Chaux-de-Fonds ; Paul Joly, la « Céci-
lienne », La Chaux-de-Fonds ; Pascal
Oalderari, « Union chorale », La Chaux-
de-Fonds ; Paul Mentha, l'« Orphéon »,
Neuchâtel ; Robert Durner, l'« Avenir »
Saint-Biaise ; Eugène Gaccon, « Echo de
l'Areuse », Boudry ; Julien Tosalli,
l'« Union » Colombier ; René Calame,
Union chorale, Bole ; René Boillod, la
« Pensée », La Chaux-de-Fonds ; Francis
Rossel, la « Pensée », La Chaux-de-
Fonds ; Jacques Simonet, Maennerchor
« Concordia » La Chaux-de-Fonds ; Willy
Graf , chœur d'hommes, Chézard-Saint-
Martin.

VÉTÉRANS DE 50 ANS
Charles Fluckiger, « Union chorale »

La Chaux-de-Fonds ; Camille Girardin,
la « Cécilienne » La Chaux-de-Fonds ;
Richard Erard, la « Cécilienne » La
Chaux-de-Fonds ; René Burdet, la « Pen-
sée » La Chaux-de-Fonds ; Werner Sutter,
Maennerchor Couvet ; Alfred Bachmann,
l'« Avenir » Saint-Biaise ; Jean-Pierre Mi-
chaud, « Union chorale » Bôle ; Louis
Chappuis, chœur d'hommes, Saint-Aubin-
Sauges. Ph. N.

Les délégués de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois entonnant l'un
des deux chants présentés à la salle communale des Brenets.

(Avipress - M.-A. Robert)

La Musique de la Croix-Bleue
Concert de saison

NoUS "venons d'entendre la fan fare de
la Croix-B leue à la salle de musique ;
tout le bien que nous pensons de cette
société, dirigée par J.-L. Mathys, nous
avons déjà eu souvent l'occasion de
l'exprimer. Samedi soir, dans la grande
salle de la Croix-Bleue, relevons surtout
les succès remportés par la « Suite » de
Pezel , et € Blues ont the march », de Jeff
Muston ; ces succès contribuent à défen-
dre une cause, l'abstinence, qui sera tou-
jours utile.

Dans le même esprit, nous nous plai-
sons à relever le succès remporté par
l'ensemble vocal < Soli Deo gioria». Ce
groupe vaudois apporte un message sous
la direction de Vincent Girod : à D ieu
seul la gloire. Les trente choristes possè-
dent une émission aisée ; ils ne forcent
jamais, comme dans Palestrina. En fran-
çais, en allemand ou en latin, leur dic-
tion très bonne permet de goûter les œu-
vres les plus diverses; Schùtz, Goudi-
mel , Scarlatti, Rameau. La délicatesse
d'une page de Gounod t La cigale et la
fourmi » fut  tout aussi bien rendue que
les accents populaires du « Don Qui-
chotte » d'Hemmerling et du « Gai prin-
temps » ; les nuances observées contri-
buent à donner aux styles différents leur
originalité et leurs particularités.

Le Psaume 118 f u t  ainsi une réussite
totale , grâce à l'homogénéité des voix et
aussi à la pose de voix qui ne devient
jamais métallique. Les jeunes choristes
viennent de nous proposer un
programme de choix. Espérons que nous
aurons encore l'occasion de les réenten-
dre à la radio. Ils f u r e n t  ainsi très ap-
préciés. M.

Chute
d'un cyclomoteur

Dimanche vers 18 h, an guidon d'un
cyclomoteur, M. Massimilio Pellegrini,
âgé de 45 ans, et domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction sud. A la hauteur du
passage sous-voie de la ligne des CFF
La Chaux-de-Fonds - Bienne, il a fait
une chute. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville.

Parcours de chasse
aux pigeons artificiels
Le Skeet-club de La Chaux-de-Fonds

sollicite l'autorisation d'établir un par-
cours de chasse aux pigeons artificiels
aux environs du Chalet Heimelig. Les
plans sont déposés au département mi-
litaire cantonal, à Neuchâtel, où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les personnes qui s'estiment en droit
de faire opposition ou de soulever des
objections à l'installation de ce parcours
de chasse, doivent faire parvenir leurs
observations au département militaire à
Neuchâtel (rue du Seyon 10) d'ici au
15 avril.
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M. J.-F. Aubert :
s'en tenir au cadre
de la Constitution

« Il y a peu de monde en Suisse qui
imaginait que l'initiative ou le
contre-projet tirerait une majorité. On
savait bien que la Constitution ne serait
pas changée aujourd'hui , a déclaré hier
le conseiller national Jean-François Au-
bert , commentant le résultat des vota-
tions du week-end sur la participation. Il
faudrait envisager de faire quelque chose
maintenant , soit un nouveau texte
constitutionnel qui ressemblerait un peu
à la proposition du Conseil fédéral en
1974, soit chercher à élaborer une loi
sur la participation dans la mesure que
permet la Constitution.

On s'attendait bien à ce résultat, a-t-il
poursuivi , d'abord parce que l'idée de
participation est neuve, et parce que les
travailleurs aujourd'hui ont des soucis
plus immédiats , tels que la sécurité de
l'emploi. Avant de vouloir siéger dans
un conseil d'administration , ils aime-
raient avoir la garantie de ne pas perdre
leur emploi.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Adieu poulet (16 ans -

prolongations).
Eden : 18 h 30, L'essayeuse (20 ans) ;

20 h 30, Le gitan (16 ans - prolon-
gations).

Plaza : 20 h 30, La sanction (16 ans).
Scala : 20 h 45, Shampoo (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

week-end ou sur demande) .
Galerie du Club 44 : patchwork-quilts ,

de Sylvia Aellen et Brigitte Eckstein.
Autres musées et galeries : fermés

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, la conception de

Dieu dans l'hindouisme, par Jean Her-
bert , orientaliste, de Genève.

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; 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.
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VIGNOBLE ^

NAISSANCES. — (Concernant des
habitan ts de Colombier). 4 (à Neuchâtel)
Baudat, Raphaël , fils de Baudat, Pierre-
André-Alfred et de Mauricette-Annette,
née Barraud , domicilié à Colombier ; 8.
(à Boudevilliers) Barthel, Nicolas, fils de
Barthel, Philippe, de nationalité françai-
se, et de Marianne Régine, née Dubied,
domicilié à Colombier ; 10. (à Neuchâ-
tel) Gonzalez, Javier, fils de Gonzalez,
José et de Pilar, née Corredera, de na-
tionalité espagnole, domicilié à Colom-
bier ; 18. (à Neuchâtel) L'Eplattenier,
Kristel , fille de L'Eplattenier, Bernard-
André et de Marianne-Micheline, née
Emery domicilié à Colombier ; 25. (à
Neuchâtel) Fatzer, Christian-Adolfo, fils
de Fatzer, Pierre-christian et de Maria-
Isabel, née Gonzalez, domicilié à
Colombier ; 26 (à Neuchâtel) Hadorn,
Joëlle-Céline, fille de Hadorn , Jean-
Bernard et de Suzanne Mane-Antoinette,
née Queloz, domicilié à Colombier ; 28.
(à Boudevilliers) Vaucher, Sophie, fille
de Vaucher , François-André et de Ma-
rianne , née Hurni , domicilié à Colom-
bier.

MARIAGES. — 27 (à Marin-Epa-
gnier) Frossard, Raymond-André-Alcide,
divorcé, domicilié à Marin-Epagnier,
précédemment à Colombier, et Morand,
Carmen-Gisèle, célibataire , domiciliée
à Colombier.

DÉCÈS. — 12 (à Colombier) Wipfli ,
Georg-Alfred-Franz , retraité , né le 25
décembre 1894, fils de Wipfli , Josef , et
de Anna née Nitsche, époux de
Feodora-Helene, née Thunig, domicilié à
Colombier ; 15 (à Neuchâtel) Kûpfer,
Edmond-Edouard , né le 25 juillet 1899,
fils de Kiipfer, Edouard et de Pauline,
née Gira rd , époux d'Alice-Maire-Louise,

née Leresche, domicilié à Colombier ;
21. (à Boudry) Bezzola, née de Pury,
Jacqueline-Isabelle, née le 21 juillet
1900, fille de de Pury, Robert-Paul et de
Sophie-Suzanne, née de Coulon, épouse
de Bezzola, Reto-Raduolf , domicilié à
Colombier.

Etat civil de Colombier (février 1976)

NORD -VAUDOIS
L'Abergement :

collision,
trois blessés

L'ABERGEMENT

Samedi, vers 15 h 20, la voiture de
M. Jean-Pierre Croset, âgé de 22 ans,
domicilié à Moille-Margot qui circulait
en direction de l'Abergement, et celle
pilotée par M. Marcel David, âgé de 28
ans, domicilié à Valeyres-sous-Montagny,
qui circulait en direction de La Reusil-
le, sont entrées en collision à l'intersec-
tion des routes Baulmes - La Reusille
et Scrget-l'Abergement

M. Marcel David et ses passagers, M.
Pierre Manigley, âgé de 31 ans, domi-
cilié à Moille-Margot et Mlle Judith
Widmer, âgée de 18 ans, domiciliée à
Savigny, ont été transportés à l'hôpital
d'Orbe, souffrant de foulures, luxations
et contusions diverses.

Perte de maîtrise :
deux blessés

VALLORBE

(c) Dimanche, vers 04 h, sur la route
principale Lausanne • Vallorbe, au lieu
dit « Les Gaudennes », commune de
Vallorbe, M. Daniel Perrin, figé de 21
ans, domicilié à Vallorbe, qui circulait à
vive allure au volant de son auto en
direction de Lausanne, a perdn la
maîtrise de celle-ci dans une longue
courbe à droite. Son véhicule, après
avoir escaladé le talus à droite, traversa
la chaussée et dévala le bas-côté, puis
heurta un arbre.

M. Perrin, blessé à la face, ainsi que
son passager, M. Michel Mange, 18 ans,
domicilié également à Vallorbe, griève-
ment atteint (fracture du crâne) ont été
conduits à l'hôpital de Saint-Loup.

VUITEBOEUF

Hier avait lieu à Vuitebœuf l'élection
d'un municipal et d'un syndic, à la suite
du tragique décès de M. Robert Dériaz,
victime de l'accident de chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix, le 14 février
dernier. Rappelons que M. Dériaz, qui
était colonel au service, avait présidé
aux destinées de la commune durant 25
ans.

Il s'agissait d'élire tout d'abord un
municipal. Au deuxième tour, M. Robert
Jeanmonod , radical , nouveau , a été
nommé par 66 voix contre 59 voix à
M. Strahm. Quant à l'élection du syndic,
c'est M. Adrien Karlen (PA1) qui a été
choisi brillamment par 95 voix. Il est
municipal depuis 18 ans déjà. Il y avait
20 voix éparses et 118 votants lors de ce
dernier vote.

NominationsMATHOD

(c) Un accident de circulation s'est pro-
duit samedi vers 20 h 20, sur la route
Yverdon - Orbe, peu après la sortie de
la localité de Mathod, au lieu dit « Po-
chet » commune de Mathod. M. Pierre
t'omis 19 ans, mécanicien, domicilié à
Grandson, qui circulait en direction
d'Orbe, a perdu la maîtrise de son
automobile qui fit plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser contre le talus
bordant la route à gauche. M. Conus,
blessé, a été transporté ù l'hôpital
d'Yverdon. Il souffre d'une forte com-
motion cérébrale, de contusions thoraci-
ques et probablement d'une fracture à la
base du crâne.

Auto contre talus :
conducteur blessé

Un beau geste
(c) Dernièrement, la classe de Brot-
Dessus a eu l'heureuse surp rise de se
voir attribuer un chèque de 410 fr. par
la banque UBS (une banque NE).

En effet , la banque UBS, qui avait
une somme globale à partager dans l'en-
semble du canton, a fait bénéficier entre
autre la classe du village qui pourra
ainsi renflouer sa caisse.

(c) Hier, vers 15 h 20, les premiers
secours du Locle ont dû se rendre
dans l'immeuble No 26, rue de la
Côte, pour une inondation. Dans un
logement, le tuyau de la machine à la-
ver la vaisselle ayant sauté, l'eau se
répandit puis par infiltration gagna
l'appartement du dessous. Les dégâts ne
sont pas trop importants.

Heure de musique
au Conservatoire

La 332me « heure de musique » du
Conservatoire accueillait , hier soir à La
Chaux-de-Fonds, un ensemble de violon-
celles de Detmold. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

Deux appartements
inondés

Remis au goût du jour, le cPatch-
work » vit une nouvelle et ardente jeu-
nesse. C'est dire qu'ici et ailleurs , des tas
de gens confectionnent sans doute pa-
tiemment des c quilts »... un peu comme
M. Jourdain faisait de la prose : sans
s'en douter. A moins que — logique-
ment plus avertis que nous l'étions en la
matière — ces personnes sachent perti-
nemment que l'on nomme « quilt » une
couverture piquée, en général matelas-
sée, et riche d'une tradition qui remonte
les siècles au galop.

Parce que, nous a-t-on précisé samedi
eu Club 44 lors d'un vernissage, les
« quilts » les plus anciens que le temps
nous ait légués ont été confectionnés en
Egypte, en 780 avant Jésus-Christ Entre

le le et le Ville siècle de notre ère, ils
deviennent florissants en Asie. Des croi-
sés grelottants sous leurs armures les ont
ensuite adoptés et introduits en Europe.
Plus tard, avec le départ des colons pro-
testants pour l'Amérique, la mode du
« quilt » contamine le Nouveau-Monde
et s'y implante avec assurance, dès le
XVIIe siècle. Le « quilt » en profite
alors pour s'installer moelleusement
dans les traditions : on offre, par
exemple, 13 « quilts » pour un mariage.
Le premier que l'on confectionne est
destiné à la chambre d'amis. Pauvre en
distractions, l'Amérique puritaine d'alors
introduit la « quilting-<party », prétexte à
de longues soirées de « bricolage » et de
bavardages entre amis.

Voilà comment le « quilt » est par-

venu, à la longue, à passer le seuil des
grands musées américains, et comment il
est arrivé jusqu'à nous. Deux artistes
bernoises, Sylvia Aellen et Brigitte Ecks-
tein, le pratiquent avec bonheur. Elles
exposent actuellement au Club 44 leurs
vifs, grands et savants « puzzles » de tis-
sus. Leur valeur artistique, supplantant
leur destination fonctionnelle, les élève
au rang d'œuvres dont la prestance égale
celle d'une tapisserie. Forme, couleurs,
motifs, structures et qualités du tissus
sont les ingrédients de cette patiente
mise en scène.

A l'opposé des tendances qui ont
cours actuellement dans le domaine de
l'art et de l'artisanat, nous réduisons vo-
lontairement notre liberté de création,
afin de découvrir notre originalité dans
une interprétation nouvelle, dans des
variations inédites à partir de formes
connues.

Ainsi s'expliquent Sylvia Aellen et
Brigitte Eckstein en choisissant comme
point de départ de leur travail des
« quilts » traditionnels américains du
XIXe siècle. A voir donc, sous toutes
ses coutures et ju squ'au 15 avril, cette
exposition de « patchwork-quilts » qui
vaut pour son chatoiement, son optimis-
me et sa quête patiente d'effets insolites.

F. B.

Au Club 44: des puzzles de tissus

Samedi, ven 19 h 40, Mme R. F.,
de Cernier, circulait rue du temple Al-
lemand, en direction est A la hauteur
de la rue du Dr-Coullery, elle ne s'est
pas arrêtée au signal stop et sa voiture
a coupé la route à l'automobile condui-
te par M. E. R., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait sur la partie est de la rue
du Dr - Coullery, en direction nord.
Mlles Marinette Matthey, 17 ans, et
Françoise Graber, 19 ans, toutes deux
domiciliées à Cernier, passagères de la
voiture de Mme R. F. ont été blessées
et transportées à l'hôpital de la ville.
Le permis de conduire de Mme R F. a
été saisi. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Stop brûlé :
deux blessés

(c) L'exposition commerciale, industriel-
le et artisanale bisannuelle « Modhac »
aura lieu cette année du 1er au 10 oc-
tobre à La Chaux-de-Fonds. Les organi-
sateurs ne sont pas encore définitive-
ment fixés quant au lieu même où se
déroulera cette exposition, mais nous
savons déjà qu'elle pourra accueillir
plus de cent exposants. L'invité d'hon-
neur sera très certainement la Hongrie.
Chacun est heureux de voir ce comp-
toir, malgré les difficultés économiques
de l'heure, être à nouveau programmé,
car il est le reflet du dynamisme du
commerce local et régional. Ce sont
en général quelque 150.000 visiteurs
qui, à chaque fois, parcourent les diffé-
rents stands.

Modhac se prépare

Hier, vers 10 h 35, au volant d'un
bus VW, M. R. N., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des XXII -Can-
tons, direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 40, lors d'un croise-
ment, son véhicule a heurté successive-
ment deux voitures stationnées correc-
tement sur le bord nord de la chaussée.
Dégâts matériels. Le permis de conduire
de M. R. N. a été saisi.

Etat civil
NAISSANCES : 15 mars : Salvi Ales-

sio, fils de Renato, vendeur et de Let-
teria Candida, née Sabato ; Reymond
Sylvie-Catherine, fille de René, boîtier,
et de Rose-Marie, née Meyer ; 16 mars :
Pellegrin Maurizio, fils de Silvano, mi-
neur et de Rosanna, née Fiero ; Zbinden
Cédric, fils de Charles-André, électri-
cien, et de Denise, née Blandenier ;
Schmid Vincent-André-Daniel, fils de
Daniel, termineur, et de Dolorès, née
Viana ; 17 mars : Filato Aurélia, fille de
Silvio-Mario, musicien, et de Nicole-
Louise, née Moser ; Wenger Steve, fils
de Bernard-Alfred, mécanicien sur auto-
mobiles, et de Rosemonde, née Darbel-
lay ; Cossa Fabien, fils de lean-François,
micro-mécanicien, et de Claudine-Marie-
Hélène, née Giust ; Gonin Laurent, fils
de Francis-Jol , horloger, et de Mariette-
Charlotte, née Nicolet.

PROMESSES DE MARIAGE : 11
mars : Bovey Pierre-Alain, couvreur, et
Theurillat Denise-Yvonne ; Jôrg Peter,
employé de banque et Jingg Margrit ;
15 mars : Sommer Jean-Ulrich, agricul-
teur, et Liechti Mireille-Sylvie ; Favre
Paul-André, agent de police, et Prevol-
sek Jozefa ; Favre-dit-Jeanfavre Ingo-
Hans-Jurgen, mécanicien sur autos, et
Robert-Tissot Andrée-Solange ; 17 mars :
Chiquet Jean-Louis, vendeu r et Metzger
Christine.

MARIAGES CIVILS : Wiilser Hu-
gues-Raymond, professeur et Péquegnat
Catherine-Laure ; Mettaz Daniel, méca-
nicien de précision et Bruto Monique-
Renée-Isabelle.

DËCÈS : 12 mars : Egger Walther-
Albert, décolleteur, né le 3 mars 1910,
époux de Irène-Gilberte, née Humbert ;
Dupuis Marcel-Edouard, né le 15 dé-
cembre 1895, époux de Marguerite-
Lucie, née Rosset ; Domeniconi Gio-
vanni , maçon, né le 27 octobre 1885,
veuf de Caroline, née Quirici ; Girardin
Ernest-André, né le 10 novembre 1923,
époux de Andrée-Yvonne, née Witz ; 15
mars : Matthey-de-1'Etang, née Michel
Thérèse-Sophie, née le 11 mai 1883,
veuve de Jules-Adolphe ; Sampieri Clara,
née le 25 octobre 1905, célibataire ;
Perrenoud Winifred-Antonia , née le 11
mai 1900 ; Thurnherr, née Zehnder
Gabrielle, née le 24 janvier 1917, épouse
d'Ami-Léon ; Graber Albert-Alexandre,
né le 15 septembre 1892, veuf de Jeanne-
Marguerite, née Béguin ; 16 mars :
Hadorn Anna-Martha, célibataire, née le
8 février 1893 ; 17 mars : Stram Willy-
Eugène, né le 2 mai 1902, célibataire ;
Zantoni, née Viezzi Albina, née le 22
novembre 1900, veuve de Zantoni
Marcellino.

Permis saisi



Maman, tu fus si bonne, ta
grande simplicité, ton amour
exemplaire, furent et resteront
pour nous un réconfort.

Il y a des merveilles dans la
nature, mais le plus beau chef-
d'œuvre est le cœur d'une mère.

Monsieur Paul Jacot et son fils Pascal,
à Fleurier ;

Madame Lina Duez, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Emilie-Françoise JACOT
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 70me année.
Fleurier, le 18 mars 1976.

(3, rue de Sassel)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos étemel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Fleurier, lundi 22 mars, à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Martin-Rey-
mondaz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Berthe MARTIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74me
année.

Couvet, le 20 mars 1976.

Pour moi, m'approcher de Dieu
c'est mon bien. Je place mon re-

i fuge dans le Seigneur, l'Eternel.' --
'*v "" ' ' Psaumes 73: 28.__> îi» v. ,;vsq u. %>!-.. s»\<i si ta
L'incinération aura lieu aujourd'hui

lundi 22 mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Départ de l'hôpital de Couvet où le

corps repose, à 14 h 15.
Domicile de la famille : rue Emer-de-

Vattel 6, Couvet.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tient lieu

les comptes
A la suite d'une informalité constatée

lors du lancement d'un éventuel référen-
dum contre le plan d'alignement, le
Conseil communal le soumettait à nou-
veau au législatif. Mais par cinq voix
contre quatre , il a été décidé de
renvoyer l'étude de ce plan à une com-
mission.

Le Conseil général a pris officielle-
ment congé de M. Jean-Jacques Revaz,
administrateu r communal qui quittera
son poste à la fin de ce mois pour aller
travailler à l'OFIAMT, à Berne, et il a
été présenté aux élus du peuple son suc-
cesseur M. Francis Muriset , qui travaille
déjà dans l'administration communale.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Les
3 jours du condor ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81:
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière visitante : télépho-

ne 61 38 48.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Les Verières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, téL 6118 76;
télex 3 52 80.

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

«L'Avenir» de Couvet va faire peau neuve
De l'un de nos correspondants :

Dans un mois et demi, la fanfare
« L'Avenir » de Couvet jettera les uni-
formes que ses membres portent depuis
octobre 1952. Les 8 et 9 mai prochains
les musiciens inaugureront leurs nou-
veaux équipements. Un comité y tra-
vaille, sous la présidence de M. Louis
Flury, également pour unir les sommes
nécessaires soit 25.000 fr. au paiement
de la trentaine de costumes. Pour ce
faire, six sources de revenus sont mises
en jeu : un fonds spécial, constitué par
la fanfare elle-même ; une loterie de
10.000 billets (9000 sont déjà vendus) ;
une subvention communale de 3500 fr.
proportionnellement égale à celle que
l'autre fanfare covassonne, « L'Helve-
tia », avait touchée pour le même objet
en 1967 ; une souscription ouverte parmi
les industriels, les artisans et autres per-
sonnes de la région ; un loto prévu au
début de cet automne ; et le bénéfice
escompté des festivités publiques des 8
et 9 mai 1976.

PROGRAMME ÉTABLI
Le programme de ces deux journées

vient d'être établi. Il débutera le vendre-
di soir par l'arrivée de l'hôte d'honneur
de « L'Avenir », l'harmonie de Seilles
(Belgiqu e) : une cinquantaine de musi-

ciens accompagnés d'une vingtaine de
majorettes. Samedi matin , les visiteurs
feront une excursion à la Ferme-Robert
avant de dîner à la salle de sepotacles et
de se produire au home pour personnes
âgées et à l'hôpital. Un cortège défilera
ensuite dans les rues du village, précé-
dant la cérémonie d'inauguration des
uniformes. Trois fanfares se succéderont
sur la scène (« L'Avenir, « L'Helvetia »
et l'harmonie de Seilles) pour encadrer
les allocutions de circonstance qui
seront prononcées par MM. Frédy Juvet,
chef du protocole ; Louis Flury, prési-
dent du comité d'organisation ; Claude
Emery, président de l'exécutif Couvet ;
Fernand Vaucher, président de l'Union
des sociétés locales ; Willy-O. Lambelet,
président de la Fédération des musiques
du Val-de-Travers ; le bourgmestre de
Seilles ; et André Perrin, président de
s L'Avenir ». Un vin d'honneur offert
par la commune servira d'apéritif en
commun que suivront un concert de
gala de l'harmonie royale belge et des
productions des majorettes. Un bal con-
duit par l'orchestre Raymond Vincent
mettra un terme à la fête. Dimanche,
matin, enfin , les musiciens belges son-
neront un concert-apéritif à la salle de
spectacles avant d'aller visiter, à d'Au-
berson, le musée des boîtes à musique
des frères Baud _

Un gymknnn, dernière épreuve pour les jeunes sauveteurs

Chronique du Val-de-Ruz

Dans le cadre du perfectionnement
des jeunes sauveteurs du Val-de-Ruz,
deux responsables de la société, les
frères Raymond et Francis Monnier,
de Dombresson, ont organisé un con-
cours interne doté du challenge Matthey-
Voirol qui sera remis prochainement
au meilleur jeune sauveteur. Un insi-
gne récompensera par ailleurs chaque
participant (une trentaine).

La première épreuve a eu lieu le
18 février à La Fontenelle. Il s'agissait
d'une nage de vitesse de 100 m et
300 m. Le mercredi suivant a eu lieu
la nage de sauvetage (25 m, plus trans-
port 50 m, plus nage sous l'eau et nage
habillée). Le 3 mars ce fut l'épreuve
de nage d'endurance (30 minutes) et le
10 mars le gymkana et le 17 mars la
théorie (20 questions).

La partie théorique s'est déroulée
sans trop de problèmes ni de surprises.
Chacune des 20 questions comprenait
troisi réponsesKdont" une /seule était va-
lable. Ces questions d'ordre général ont
été particulièrement appréciées par les
concurrents qui ont fait un bel effort

de concentration pour trouver la bonne
réponse. Il y avait quelques difficultés
à raisonner ; dans l'ensemble cepen-
dant , la bonne humeur aidant , l'épreuve
fut « enlevée » sans trop de peine.

NOMBREUSES DIFFICULTÉS
La dernière épreuve, le gymkana, a

elle aussi été fort bien conçue par les
frères Monnier. Au nombre des diffi-
cultés rencontrées, signalons le passage
d'un cerceau avec un anneau de sauve-
tage de 5 kilos ; crocher et décrocher
un témoi n à deux mètres de profon-
deur pour de jeunes nageurs, il faut le
faire ! ; lancer des balles dans un but
de 1 m carré à une distance de 6 m,
ce n'est pas facile quand on est dans
l'eau et qu 'il faut rester en surface sans
oublier de respirer ; compter une pile
d'assiettes et faire un : parcpurs sous
l'eau, épreuve difficile quand on songe
qu'il faut le réaliser entre deux respira-
tions ; enfin, revenir en tirant une plan-
che flottant sur une distance de 100
mètres. Vivre à moitié sur l'eau, à moi-
tié sous l'eau, et « travailler » sans per-

dre de temps, c'est peut-être amusant ;
ce n'est dans tous les cas pas si sim-
ple !

Voici les principaux résultats de cette
ultime épreuve : 1. Daniel Boichat
2'35"6, totalisant 2304 points (y com-
pris 300 points de bonification) ; 2.
Philippe Pépin 2'52"3, totalisant 2126
points (300 points) ; 3. Monique Cam-
pestrin 3'04"5, totalisant 2046 points
(200 points) ; 4. Jocelyne Soguel 3'54"8
totalisant 12.040 points (400 points) ;
5. Bertrand Zeuch 3'30", totalisant 2005
points (300 points). A. S.

Vers le centenaire de 1 Union
gymnique du Val-de-Travers

J)e l'un de nos correspondants :
Les organisateurs des fêtes, qui mar-

queront cette année le centenaire de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT) ont siégé dernièrement sous la
présidence de M. Robert Jeanneret , de
Couvet. M. Louis Ricca , de Travers,
président de la commission financière, a
remis à chaque section de l'UGVT un
cahier destiné à l'inscription des fonds
collectés en vue de ce centenaire ; une
cible minimale à atteindre a été fixée
pour chaque section. Une fois la campa-
gne terminée, les divers cahiers seront
réunis en un livre d'or qui constituera
un des souvenirs de l'anniversaire de
1976. Par ailleurs , un loto est prévu à
Saint-Sulpice , probablement le 5 juin.

Les dates des concours de gymnasti-
que ont été définitivement fixées aux
28 et 29 août. Une médaille-souvenir,
dessinée par M. Robert Jeanneret lui-
même, sera frappée à cette occasion et

attribué e à tous les participants aux con-
cours de la fin août. Quant à la com-
mémoration officielle du centenaire, elle
aura lieu le 23 octobre. Une cérémonie
se déroulera d'abord au temple de Fleu-
rier ; des discours seront prononcés, no-
tammen t par le pasteur Jacques-Louis
Roulet , naguère à Travers et membre
d'honneur de l'UGVT, et la société de
chant « La Concorde » prêtera son con-
cours. Un vin d'honneur sera ensuite ser-
vi par la commune de Fleurier à la salle
du Grenier. Le banquet , lui , réunira
membres et invités de l'UGVT à la salle
de spectacles de Couvet ; l'ensemble vo-
cal « Les dix de cœur », créé lors de la
revue du lOOme anniversaire de « La
Concorde », animera la soirée.

Voiture
dans un champ :

deux blessés
Au volant d'une auto, M. Jimmy

Chollet, âgé de 22 ans et domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, circulait, hier
vers 18 h, de Boudevilliers à Fontaines.
Peu avant cette localité, à la suite d'une
vitesse inadaptée son auto a quitté la
route sur la droite pour terminer sa
course dans un champ sur le toit Blessé,
M. Chollet ainsi que la passagère, Mlle
Gisèle Hostettler, 17 ans, de Coffrane,
ont été transportés à l'hôpital de Lan-
deyeux. Dégâts.

Plein succès pour lu soirée du Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrune

Samedi soir, à l'Annexe des Geneveys-sur-Coffrane le Chœur d'hommes avait or-
ganisé un grand concert On releva également la participation de l'Harmonie et
du Jodler-club. Après ces productions le bal fut conduit par l'orchestre Bergroesli.
Nous y reviendrons. (Avipress - G. C.)

LA CÔTIÈRE
Votation communale :

taxe d'épuration refusée
(c) Parallèlement aux votations fédérales
et cantonale, les 116 électeurs et 117
électrices de Fenin-Vilars-Saules étaient
appelés aux urnes afi n de se prononcer
par voie référendaire sur « l'arrêté du
Conseil général du 19 décembre 1975
concernant l'instauration d'une taxe fixe
d'épuration des eaux d'un montant de
133 fr. par contribuable domicilié sur le
territoire communal ».

L'arrêté en question a été repoussé
par 82 voix contre 74. La participation
au scrutin est ainsi de 66,95 %.

I DOMBRESSON]
Assemblée du club

d'orientation «Cheneau»
(c) Vendredi , s'est déroulée l'assemblée
du club d'orientation « Cheneau », à la
salle du Conseil général de Dombres-
son, sous la présidence de M. Bernard
Cuche et en présence de nombreux pa-
rents, d'un délégué du Conseil commu-
nal , M. Raymond Nussbaum, et du
chef de service de Jeunesse et Sports,
M. Bernard Lecoultre.

Les différents rapports statutaires ont
été adoptés à l'unanimité. Des rensei-
gnements ont été donnés sur la situa-
tion financière du club, sur l'activité
1976 et sur l'organisation des cham-
pionnats suisses de relais. La séance
s'est terminée par la présentation de
deux films sur les « Cinq jour s de
Suisse » et le « Club d'orientation en
Suède ».

Nous reviendrons sur cette assemblée.

Nouveau pasteur
(c) M. Yves Tissot a été nommé pasteur
de la paroisse de Dombresson, Villiers,
Le Pâquier, par 110 voix sans opposi-
tion. " -

Vernissage à Fontainemelon

Vendredi soir, à la ferme Matile, à Fontainemelon, a eu lieu le vernissage de
l'exposition des artistes locaux. Quelque 170 œuvres (peintures, tapisseries, etc..)
étalent présentées par ces « artistes et artisans du dimanche ». Un nombreux pu-
blic était présent, parmi lequel on notait les autorités communales et de l'Eglise.
Nous reviendrons sur ce vernissage dans une prochaine édition.

(Avipress - G. C.)

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
dôs 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.

FRANCE VOISINE

(c) Alors qu 'il participait joyeusement à
la soirée du 3me âge, M. Robert Vuil-
lemin , 82 ans, qui venait de valser avec
une souplesse très remarquée, s'écroula
brusquement à minuit L'octogénaire
venait de succomber à une crise card ia-
que. Ancien garagiste à Vercel , M. Vuil-
lemin fut un pionnier de l'automobile
pendant la guerre , ayant mis au point
un dispositif qui lui permettait d'ajouter
de l'eau pulvérisée à l'essence et ainsi de
réaliser des économies de carburant qui
se chiffraient à dix pour cent. Plusieurs
voilures ainsi équipées, dont celle du
médecin de Vercel ont parcouru des
milliers de kilomètres entre 1942 et
1Q4V

Crise cardiaque
au bal du 5me âge

Nombreuses modifications
des relations ferroviaires

Décalage horaire avec la France

De notre correspondant:
Du 28 mars au 25 septembre 1976,

l'heure de l'Europe orientale (HEO)
sera en vigueur en France. Autre-
ment dit , l'heure française sera en
avance d'une heure sur l'heure suisse.
Ce décalage provoquera de nombreu-
ses modifications dans les relations
ferroviaires entre la France et notre
pays. En principe , l'horaire des trains
sur le parcours suisse ne sera que
peu modifié.

Concernant le point frontière de
Pontarlier-Les Verrières, les trains in-
ternationaux circuleront comme suit :
le train 942 Paris - Interiaken (de
nuit), Neuchâtel 6 h 52 - 7 h 07 par-
tira à la même heure de Paris, mais
stationnera 1 h 16 à Pontarlier au
lieu de 16 minutes actuellement. Un
départ plus tardif de Pari s ne serait
pas avantageux (23 h 53) et une arri-
vée plus vite en Suisse ne serait pas
non plus valable. Notons que la
même relation via Vallorbe subira les
mêmes conséquences. Le train 950
Paris-Berne, Neuchâtel, 14 h 22 -
14 h 30 partira de Paris à 9 h 11 au
lieu de 8 h 14.

Le train du soir 958 Paris-Berne
sera modifié sur le parcours suisse,
actuellement Neuchâtel 22 h 24 -
22 h 25, il passera à 21 h 51-21 h 53.
L'arrêt d'Anet sera supprimé durant
cette période. Le départ de Paris
sera à 16 h 28 au lieu de 17 h 05.
Dans le sens Suisse - France, le train
941 Berne - Pari s, Neuchâtel 7 h 54-
7 h 57. arrivera à Pari s à 14 h 31 au
lieu de 13 h 33 ; le train 951 Berne -
Paris, Neuchâtel 15 h 28-31, sera à
Paris à 22 h 13, au lieu de 21 h 22.
En revanche, celui de nuit , le train
957 Interiaken - Paris, Neuchâtel
22 h 46-23 h 07 sera accéléré ; il
joindra la capitale française à 6 h 41
au lieu de 6 h 29, d'où un gain de
parcours de 48 minutes, ce qui sera
apprécié par les voyageurs.

Les trains omnibu s ne subissent
pas de modifications , sauf qu 'il exis-
tera le décalage d'une heure sur le
parcours français.

Il sera don c de rigueur d'avancer
les montres d'heure en franchissant
la frontière, et n'oublions pas que les
émissions de radio ou de télévision
seront aussi, pour nous, avancées
d'heure.

Pas de sel dans E Areuse
Nous avons publier dans une ré-

cente édition la protestation d'un ha-
bitant de Môtiers qui s'indignait que
de la neige < salée » ait été déversée
dans l'Areuse. A ce propos, il faut
souligner que les cantonniers de
l'Etat n'ont commis aucune faute.
Ils sont occupés au déblaiement sur
les routes cantonales de Travers,
Couvet, Môtiers et Buttes.

Ce déblaiement se fait générale-
ment en bordure de la chaussée.
Entre Fleurier et Môtiers, on ne
met pas du sel sur la route. Mais

seulement du sable. Comme cette
neige là ne pouvait être évacuée
dans les mêmes conditions qu'ail-
leurs, deux camions de neige conte-
nant du sable, que l'on ne peut
pas étendre sur les champs, ont été
effectivement déversés dans l'Areu-
se. Mais entre le sable et le sel il y
a une différence.

Quant aux billes de bois brûlées,
elles appartenaient à un propriétaire
qui a jugé bon qu'elle ne valait pas
plus qu'y mettre le feu. Il était du
reste libre de le faire.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ m^̂ ^
Le législatif de Noiraigue adopte

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Noiraigue a

tenu vendredi soir sa première séance de
l'année sous la présidence de M. Lucien
Barbazet (rad). Dix membres étaient pré-
sents, ainsi que quatre conseillers com-
munaux.

Sans discussion et à l'unanimité, les
comptes communaux de l'année dernière
ont été adoptés. Comme nous en avons
déjà donné de larges extraits, nous n'y
reviendrons pas dans le détail.

- Rappelons cependant que les dépenses
ont été de 456.892 fr. 60 et les recettes
de. 495.434 fr. 20 laissant ainsi un boni
brut de 38.451 fr. 60 alors que le budget
prévoyait un déficit de 44.578 francs.

Une somme de 38.000 fr. provenant de
l'excédent des recettes a été virée à la
réserve générale et le solde au fonds des
exercices clos. Relevons encore que dans
les charges communales il a été procédé
à des amortissements légaux pour 30.000
fr. alors que c'est par plus de 47.000 fr.
que se chiffrent les amortissements sup-
plémentaires. En réalité les finances
communales se portent mieux que ce
que l'on avait prévu.

L'exécutif a été autorisé à contracter
un emprunt de 240.000 fr. pour consoli-
der le compte de construction qui pré-
sentait un solde de 173.071 fr. à la fin
de l'année dernière et régler le montant
de factures soit 70.000 fr. pour les ca-
naux égouts et le pont de la Libarde.

Cet emprunt consenti par la Banque
cantonale neuchâteloise, est remboursa-
ble à raison de 12.000 fr. par année, les
intérêts étant de 6,25 % l'an.

D'autre paît , la vente à M. Hans Grob
d'une parcelle de terrain à bâtir d'en-
viron 2400 mètres carrés, au Champ-de-
la-Pierre a été ratifiée. L'acquéreur de-
vra payer 8 fr. le mètre carré le prix du
terrain et 10 fr. le mètre carré les frais
d'équipement pour le quartier, en plus
des frais de transaction.

CRÉDIT ACCEPTÉ
Un crédit de 3500 fr. a été voté pour

la construction d'un mur, prévu au plan
d'alignement, au cimetière. La dépense
sera couverte par les recettes courantes
ou par un emprunt à contracter ulté-
rieurement.

L'assemblée générale de la Société de
tir de Môtiers a eu lieu à l'hôtel des Six
Communes, sous la présidence de
M. Pierre-André Morel, Malgré l'envoi
de quelques 70 convocations, 15 mem-
bres seulement, y compris le comité,
répondaient présent. Après lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
par le secrétaire, la caissier a donné le
résultat financier de 1975 ; l'état de
fortune au 31 janvier 1976 est de 400
francs. Félicitations et décharges ont été
adressées aux intéressés pour le travail
fourni.

DISTINCTI ONS
Dans un bref rapport présidentiel,

M. Pierre-Aj idré Morel a retracé les acti-
vités restreintes de la société pour l'an-
née écoulée. Des challenges ont ensuite
été remis pour les meilleurs résultats
des concours internes, attribués de la
manière suivante : challenge « Tir d'ou-
verture » à M. René Rey (attribution dé-
finitive) ; challenge € Assiduité » à
M. Claude Matthey-Doret ; challenge
« Jeunesse » à M. René Rey ; challenge
« Société » à M. Louis Bourquin ; chal-
lenge « Sgt Rey » à M. François Monaird
(attribution définitive) ; challenge « Julie
Jeanrenaud» à M. Willy Morel. Chaque
participant aux concours internes a reçu
au choix, une cuillère, ou une médaille
souvenir. Pour 25 ans d'activité en
qualité de chef cibare, M. René Jeanre-
naud a été
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nommé membre d'honneur

de la société. Un souvenir lui sera remis
par le comité.

Le programme de la saison 1976 a été
accepté tel que présenté par le comité,
en tenant compte que le tir de clôture
n'aura lieu que le 10 octobre prochain,
puisque le tir de Fédération se déroulera

les 25 et 26 septembre à Fleurier. Les ti-
reurs du groupe A participeront à des
concours externes selon propositions
ultérieures et définitives du comité.

M. Willy Morel, moniteur de tir, a
orienté l'assemblée sur les nouvelles
prescriptions fédérales en matière de tirs
hors service, et signalé entre autres le li-
bre passage des tireurs d'une commune à
l'autre, moyennant que le programme
des sociétés n'ait pas à supporter de
modifications.

L'assemblée a procédé aux nomina-
tions statutaires, et au vu des « démis-
sions du secrétaire et du caissier, le re-
nouvellement du comité s'est fait de la
manière suivante : président, M. Pierre-
André Morel ; vice-président, M. Louis
Bourquin ; secrétaire, M. François Mo-
nard ; pourvoyeur, M. Daniel Chervé ;
assesseur, M. Willy Morel. Etant donné
le manque de candidatures, et après une

longue discussion, le président assumera
par intérim pour une année les fonctions
de caissier. La proposition du comité de
maintenir la cotisation annuelle au taux
actuel a été retenue à l'unanimité.

Dans les divers, les modifications
proposées pour les règlements des con-
cours internes ont été acceptées. En
1976, la société n'organisera pas de
cours de jeunes tireurs, vu les difficultés
de recrutement de jeunes éléments inté-
ressés. Néanmoins, un tireur du groupe
A suivra si possible un cours de moni-
teur, afin d'être à même de répondre
aux exigences d'organiser un cours en
1977 ou plus tard.

Le président a levé l'assemblée en
recommandant aux membres de partici-
per massivement au tir en campagne,
puis une collation a été servie à tous les
membres présents.

Assemblée de la Société de tir de Môtiers

Au marathon des Rasses
(c) Plusieurs skieurs du Vallon ont par-
ticipé au marathon des Rasses sur
Sainte-Croix. Il s'agissait d'une épreuve
de ski de fond sur une distance de 10
kilomètres.

Tony Bouquet de Boveresse, junior
licencié s'est classé 18me, Serge Frei de
Saint-Sulpice junior touriste 114me,
Jean-Louis Huguenin de Saint-Sulpice
junior touriste 161me, Catherine
Schamasch, dame touriste 223me, Daniel
Schamasch 238me et Robert Muller
242me, ces deux derniers de Fleurier,
étant en catégori e vétérans-touristes.

I FLEURIER

(c) A la suite d'une assemblée commu-
nale tenue à la fin de la semaine derniè-
re, ce sont 21 candidats qui se présente-
ront devant le corps électoral en mai
prochain pour le renouvellement des
autorités communales. Quinze sièges
sont à pourvoir et l'élection se fera
selon le système majoritaire.

Vingt-et-un candidats
en liste

FRANCE VOISINE

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



TIMBRES-POSTE
Achète comptant collections importan-
tes tous pays. Timbres anciens, préphila-
télie, lots, etc.
Achat • estimation.
Roland Bally • L* Bon Plrouz
1267 Vich , tél. (022) 64 1617

Trois observateurs à la Constituante
désignés pur les Jurassiens de l'extérieur

Sous réserve de l'approbation des Constituants

De notre correspondant :
Jusqu'au plébiscite d'autodétermination

du 23 juin 1974, les Jurassiens de l'exté-
rieur groupés au sein de l'Association
autonomiste AJE, avaient pour revendi-
cation majeure d'obtenir le droit de par-
ticiper à tout scrutin d'autodisposition
organisé dans le Jura. Un droit que
cette association n'a pas reçu. Depuis, la
situation a fondamentalement changé
puisqu'un nouveau canton a été vituelle-
ment créé, tandis que le Jura méridional
demeuré sous la tutelle bernoise. D'où
deux nouveaux objectifs pour l'AEJ :
participer à l'élaboration du nouveau
canton d'une part, et apporter aide et
soutien aux mouvements autonomistes
du sud d'autre part.

Hier matin, à Delémont, tandis que
les citoyens établis dans le Jura se ren-
daient dans les bureaux de vote afin de
désigner les 50 membres de la Consti-
tuante, les délégués de l'AEJ, réunis en
assemblée générale, nommaient, par les
urnes eux aussi, leurs trois observateurs
privilégiés à la même assemblée chargée
d'élaborer la Constitution du futur 23me
canton. C'est de cette manière que les
Jurassiens de l'extérieur envisagent
l'accomplissement de leur première
tâche : une collaboration étroite à la
mise sous toit de la maison jurassienne.

GARANTIES ASSURÉES
Ce sont 150 délégués (de 2700 mem-

bres), appartenant à plusieurs sections,
qui se sont retrouvés hier matin sous la
présidence de M. Serge Brossard de
Pully. Différents objets étaient inscrits à
l'ordre du jour , dont le principal consis-
tait évidemment en la nomination des
trois observateurs à la Constituante. Il
s'agit ici évidemment d'une démarche
qui n'aboutira effectivement qu'au mo-
ment où cette Constituante aura reconnu

à ces trois porte-parole le droit d'inter-
venir et de présenter des requêtes.
Cependant, avant de faire procéder à
une élection, l'AJE a pris certaines ga-
ranties. Elle a demandé à tous les partis
et groupements politiques du Jura de se
déclarer prêts, en principe, a reconnaître
aux Jurassiens de l'extérieur le droit de
faire entendre leur voix au niveau de la
Constituante. Ce que la plupart des for-
mations ont fait , de même que le
Rassemblement jurassien. II ne devrait
donc pas y avoir de problèmes de ce
côté. D'autant moins que l'AJE a d'ores
et déjà dressé la liste de ses revendica-
tions et propositions, qui portent sur les
droits politiques (suppression des délais
d'attente pour le vote en matière com-
munale et cantonale, droit d'éligibilité
pou r les Jurassiens de l'extérieur) , sur
les droits sociaux (accès aux hôpitaux et
écoles du Jura , réinsertion dans le nou-
veau canton des Jurassiens de l'extérieur
du troisième âge, droit préférentiel au
logement , etc.) sur l'organisation de
l'Etat (création d'un Conseil consultatif
des Jurasseins de l'extérieur, d'un bureau
de l'immigration), sur la conservation et
l'attribution de l'indigénat cantonal.

LES TROIS ÉLUS
Sous réserve donc d'acceptation par la

Constituante , l'assemblée d'hier matin a
procédé à la désignation des trois
« observateurs privilégiés ». N'avaient
droit de vote, et d'éligibilité, que les res-
sortissants et ressortissantes d'une com-
mune du futur canton , pour autant en-
core qu'ils soient domiciliés en dehors
du
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territoire du nouvel Etat, et soient

âgés de 18 ans au moins. Les candidats
avaient été désignés par les sections (au
maximum trois par section). Il y en
avait 24. Ont été élus MM. Denis Roy,
économiste à Genève (69 voix), Denis
Terrier , professeur à Lausanne (59 voix)

et Serge Brossard, mandataire commer-
cial à Pully (40 voix). On constatera que
tous trois ont un dénominateur
commun : ce sont des personnalités con-
nues pour leur travail en faveur du
Jura , puisque M. Roy est l'auteur du
projet de budget du nouvel Etat, et
MM. Terrier et Brossard respectivement
président d'un groupe de travail et prési-
dent central de l'AJE. Six suppléants ont
encore été désignés : Mme Ariette Chof-
fat , de Lausanne, et MM. Yves Gaibrois
de Bâle, Michel Sangsue, de Genève,
Etienne Membrez de Genève, Martin
Nicoulin , de Fribourg et Fernand Cerf
de Zurich.

SOUTIEN JURA MÉRIDIONAL
Les délégués de l'AJE ont encore

entendu hier matin plusieurs rapports,
notamment un de M. Robert Straehl, de
Cossonay sur les relations avec les orga-
nisations autonomistes du Jura-Sud. On
touche ici au second objectif de l'asso-
ciation. Quel soutien les Jurassiens de
l'extérieur apporteront-ils à leurs compa-
triotes des districts du Sud ? Un groupe
de travail étudie ce délicat problème.
Mais on peut dire d'ores et déjà que
l'AJE considère le Jura méridional
comme étant en péril. Il lutte pour sa
survie. L'appui de ceux de l'extérieur
doit donc être moral (participation aux
manifestations, achat chez les commer-
çants boycottés par les pro-bernois en
raison de leurs sentiments jura ssiens,
etc) ; mais il sera aussi logistique et fi-
nancier. Bref , il y a là toute une straté-
gie, qui doit être bien étudiée et concer-
tée. C'est ce à quoi une commission « ad
hoc » s'emploie actuellement. Pour le
reste, l'AJE a renouvelé le mandat de
ses dirigeants, en particulier celui de son
président , et décidé l'organisation d'une
« jour née des jurassiens de l'extérieur »
le 20 juin à Saignelégier. BÉVI.

Fisc: le peuple demeure sourd
uux arguments du Conseil d'Etat
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Jubilation dans le camp du comité référendaire

c Couru d'avance », disions-nous mardi
passé. Comment pouvait-on attendre du
peuple qu'il réponde < oui » à des ques-
tions qu'on peut résumer simplistement
de la sorte : « Voulez-vous payer plus
d'impôts ? ». Alors, bien sûr, on s'en est
donné ...à., cœur. joie. Hier, le .fisc fri-
bourgeois a été deux fois battu sur la
place publique. Et à plate couture : le
non- « triomp he » à trois contre un à
propos du taux de l'impôt 1975, et à
quatre contre un à propos de la majo-
ration de l'impôt sur les véhicules. C'est
« notre plus belle récompense », a dit
le comité référendaire.

Et après ? Espérons qu'ils ne soient
pas trop nombreux, ceux qui pensent
que ce résultat leur vaudra un allége-
ment sérieux de leur charge fiscale. Le
résultat est surtout que le Conseil d'Etat
a été poussé sur une piste d'obstacles
administratifs. « C'est lui qui a com-
mencé », dira-t-on , c'est donc sa faute.
Maigre consolation. Qui va trinquer, en
réalité ?

La campagne négativiste tend à faire
accroire au peuple que tous les maux
viennent de l'inconséquence du Conseil
d'Etat et de la faiblesse du Grand con-
seil, parce qu'ils s'obstinent à ne pas
tenir compte de la « volonté populaire ».
Admettons que, d'un coup de baguette
magique, la charge fiscale soit soudain
équitablement répartie. Bien des sala-
riés, c'est sûr, verraient leur charge allé-
gée (ceux dont le salaire est le seul
revenu, et qui sont donc imposés jus-
qu'au dernier centime). Mais on enten-
drait sans doute bien des pleurs et des
grincements de dents, jusque chez cer-
tains de ceux qui protestent aujourd'hui
déjà contre la voracité du fisc. Admet-
tons encore que l'Etat se mette à réa-
liser des économies d'exploitation plus
substantielles. Jamais elles n'attein-

draient les sommets désignés par cer-
tains fantaisistes. '

En réalité, le plus gros défaut du
Conseil d'Etat nous paraît être son
manque de psychologie et de diploma-
tie. Il s'est cabré face à l'attitude d'une
majorité populaire conduite par., le
« comité du 26 mai» .et n'a jamais voulu
céder à ce qu'il' semble considérer
cbrniïié un 'ébafitâgë.' Des '! gestes ' dé
bonne volonté, d'apaisement, auraient pu
modifier la situation. Rien n'est venu ,
sinon la rcaffirmation qu'on passerait
coûte que coûte sur la route prévue,
quand bien même on la savait barrée.

Les résultats parlent d'eux-mêmes :
peu importent les détails. La ville de
Fribourg et la partie alémanique du can-
ton donnent des majorités rejetantes
moins fortes. Cela signifie simplement
que le malaise, l'abcès qui n'en finit
pas de gonfler, est particulièrement sen-
sible dans les districts romands.

QUITTER L'ORNIÈRE...
Et maintenant ? Il faudra laisser tran-

quille l'impôt sur les véhicules, c'est
simple. Pour le taux de l'impôt 1975,
un nouveau décret devra être voté par
le Grand conseil (alors que les comptes
sont bouclés...). Par Dieu sait quel tour
de passe-passe, il faudra reporter une
différence sur les comptes 1976, année

Taux de l'impôt Impôt véhicules
Districts « oui » « non » « oui » « non » %

Fribourg Ville 2557 " 5240 2453 5471 37,74
Sarine campagne 1403 5031 1057 5469 38,20
Singine 1787 4482 1353 4961 36,50
Gruyère 1385 5286 1003 5703 38,18
Lac 1053 3556 871 3800 38,48
Glane 500 2549 385 2669 34,38
Broyé 651 2895 506 3064 44,65
Veveyse 250 1542 228 1580 37,00
Militaires 2 —¦ 2 — —

Totaux 9588 30581 7858 32717 37,91

dont le budget ne prévoit évidemment
pas une telle opération. Dans le com-
miniqué qu'il a diffusé hier, le comité
référendaire se déclare prêt à accepter
toute solution équitable, pourvu qu'elle
corresponde, « pour chacun, à une
réduction, réelle de l'impôt ».

Pendant ce temps, les exigences envers
l'Etat ne diminuent pas On lui demande
d'intervenir pour favoriser la relance
économique. Le comité référendaire
exige que le projet de revision de . la
loi fiscale soit élargi. Il demande des
déductions sociales, personnelles et fami-
liales accrues. Et il entend ne pas être
dépossédé du droit de référendum en
matière de taux de l'impôt.

Intéressante est la réaction du parti
radical (qui recommandait le « non »).
II estime que le peuple a protesté non
seulement contre une fiscalité beaucoup
trop lourde, mais encore « contre la
politique menée par la gauche du Con-
seil d'Etat , qui consiste à dépenser des
millions sans compter. Il est douteux
que l'explication soit acceptée par le
PDC...

C'est magnifique, mais il y a une
chose que personne ne dit : qui paiera,
en définitive, la facture ? Qui, sinon,
quels que soient les détours et les délais,
le contribuable...

Michel GREMAUD

L'alliance avec le PDC évoquée
au cours du congrès du PAI-UDC

De notre correspondant :
De brefs rapports et de larges in-

formations sur des sujets essentiels ont
marqué l'assemblée cantonale du parti
des paysans artisans et indépendants fri-
bourgeois, qui accole maintenant le si-
gle de l'UDC (Union démocratique du
centre à son appellation traditionnelle.
Le jeune président M. Raphaël Rimaz,
a annoncé que le PAI-UDC allait ren-
forcer sa collaboration avec le parti
suisse. Il publiera d'ailleurs un recueil
de ses principes doctrinaux. Le but est
de renforcer et d'élargir l'assise du « par-
ti agraire » qui entend ouvrir ses portes
plus largement aux artisans, aux indé-
pendants et aux commerçants. Les préoc-
cupations électorales ont naturellement
été évoquées aussi. Le PAI-UDC a bon
espoir de négocier un nouveau contrat
de législature avec le PDC, accord qui
pourrait servir de tremplin à la réélec-
tion de M. Joseph Cottet au Conseil
d'Etat.

En effet, les seules forces du PAI-UDC
ne suffiraient pas, et de loin, à per-
mettre l'élection d'un conseiller d'Etat.
Hier, M. Rimaz a annoncé que son parti
et le PDC sont convenus de faire leurs
propositions respectives en vue de ia
conclusion d'un contrat de législature.
Les discussions, a-t-il dit , se sont dé-
roulées « sur une base d'égalité », et des
décisions devraient être prises avant l'été.

Les espoirs du PAI-UDC sont-ils plei-
nement justifiés ? En l'état de la cam-
pagne des élections cantonales de l'au-

tomne prochain, il apparaît surtout que
le PDC peut jouer sur du velours. Tou-
tes les autres formations politiques ont
besoin, sinon de son appui , du moins
de sa bienveillance. Ainsi, le PDC n'au-
rait pas à craindre de laisser toutes les
alliances possibles en devenir jusqu'au
soir du premier tour des élections au
Conseil d'Etat. Ensuite, princièrement,
il serait en mesure de choisir son ou
ses vassaux. Le PDC ne prétend pas
reconquérir une majorité absolue qui
ne serait une bonne solution ni pour
lui, ni pour personne d'autre. Il joue
néanmoins un rôle d'arbitre et domine
très nettement l'échiquier. M. G.

Bâtiment locatif
en feu à Matran

(c) Vendredi, vers 22 h 15, le feu
s'est déclaré dans un appartement
du bâtiment HLM «La poya », à
Matran. Le foyer se trouvait dans
l'appartement de Mme Margrit Bise,
qui l'avait quitté vers 22 h, en com-
pagnie d'une amie. Des locataires,
entendant des crépitements, donnè-
rent l'alerte. Après quelques instants
de confusion, les pompiers de Ma-
tran, commandés par M. Roland
Corpataux, furent rapidement à pied
d'œuvre. Ils ne disposaient toutefois
pas des masques indispensables. Le
groupe de piquet du PPS de Fri-
bourg, commandé par le U Ray-
mond Mossy, arriva à la rescousse
et parvint à stopper l'avance du feu
avec de la mousse. Seul l'apparte-
ment de Mme Bise est pratiquement
détruit, d'autres ayant légèrement
souffert de la fumée ou de la cha-
leur. Les dégâts sont estimés à plus
de 30.000 francs.

H semble que des cendriers
valent été vidés dans une corbeille
en plastique qui se trouvait dans le
coin à manger de l'appartement La
police de sûreté enquête.

Election de la Constituante du Jura :
confiance aux partis traditionnels

Les résultats ne seront connus qu'aujourd'hui ou demain

De notre correspondant :
Les élections qui se sont déroulées

ce week-end dans le Jura sont de cel-
les qui mettent à dure épreuve la pa-
tience de tout le monde. Des candi-
dats en premier lieu, qui n'ont jamais
eu autant de risques d'endosser une
« veste » puisqu'ils sont 529 et qu'il
n'y aura que 50 élus. Mais aussi des
électeurs, qui brûlent de savoir s'ils
ont misé sur les bons chevaux, et
également des journalistes qui doi-
vent se contenter, pour leurs com-
mentaires, de résultats très partiels et
encore susceptibles de modifications.

PARTICIPATION
ENCORE TRÈS FORTE

Sur le plan général quelques cons-
tatations peuvent être faites, qui ne
seront pas démenties par les résultats
ultérieurs. En premier lieu, électeurs
et électrices des districts de Delé-
mont , Porrentruy et des Franches-
Montagnes, conscients de l'importan-
ce de leur démarche, se sont rendus
en masse aux urnes. Quelques chif-
fres qui illustreront l'intérêt manifes-
té partout pour cette consultation.
Bassecourt 86 % de participation,
Courrendlin 84 %, Courroux 85 %,
Courtételle 84 %, Delémont 77 %,
Glovelier 89 %, Vicques 88 %, Cor-
nol 83 %, Lugnez 94 %, Porrentruy
75,7 %, Réclère 92 %, Roche-d'Or
93 %, Les Bois 77 %, Les Genevez
79 %, Lajoux 81 %, Saint-Brais 88 %,
Soubey 89 %. Lors du plébiscite du
23 juin 1974, dans ces trois districts
la participation avait dépassé 92 et
même 93 % ! C'est dire qu'elle n'est
guère inférieure cette fois.

LA PART DU LION
AUX PARTIS TRADITIONNELS
Seconde constatation , la floraison

des partis et groupements, au tots.il
11, n'a pas éparpillé les suffrages au-
tant qu'on ne s'y attendait. En ef-
fet, les partis traditionnels s'adjugent
l'immense majorité des voix, à tel
point que, vraisemblablement, ni le
POP, ni la LMR, ni « Jura demain »,
ni la « Ligue féminine », et peut-être
même pas les « sans parti », n'obtien-
dront de siège. Un peu partout
démocrates-chrétiens, radicaux, socia-
listes,chrétiens-sociaux indépendants
se taillent la part du lion. Viennent
ensuite l'UDC et les radicaux réfor-
mistes. A l'heure où nous écrivons, il
ne semble donc pas qu'on assistera à
une nouvelle distribution des cartes
politiques. L'insuccès des petites for-
mations est assez facilement explica-
ble. Il tient, en partie du moins, à
l'absence de tout apparentement.
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Vote historique ce week-end dans le Jura-Nord où le souverain était
appelé à élire les cinquante membres de l'Assemblée constituante du futur
canton du Jura. Sur notre photo, on reconnaît le chef du Rassemblement
jurassien déposer son bulletin dans l'urne de l'hôtel de ville de Delémont.

(ASL)

L'électeur n'a pas voulu prendre le
risque de perdre ses suffrages en vo-
tant pour un groupement qui n'était
pas assuré d'emporter au minimum
un siège. Il a cherché à voter de ma-
nière efficace, par conséquent il a ac-
cordé ses voix ù des partis qui attein-
draient sans aucun doute le quorum.

PANACHAGE RECORD
Troisième constatation : les mots

d'ordre de partis demandant de dépo-
ser des listes non modifiées n 'ont
absolument pas été suivis. Jamais on
a eu affaire à autant de panachage.
L'exemple le plus frappant est celui
de Boncourt où aucun bulletin non
retouché n'est sorti des urnes. A
Delémont, sur 4666 bulletins déposés,
474 seulement n'étaient pas modifiés.
Beaucoup de bulletins aussi sans dé-
signation de parti, remplis à la main
de la première à la dernière ligne, et
portant des noms empruntés à quatre
ou à cinq, voire à davantage de par-
tis. Comment interpréter ce
phénomène ? C'est probablement que
l'électeur a attaché plus d'importance
au candidat qu'à la formation politi-
que, ce en quoi il a obéi au Rassem-
blement jurassien qui demandait de
prendre en considération en premier
lieu la personnalité du futur consti-
tuant.

De prime abord une autre consta-
tation encore nous a frappé : le peu
de succès remporté, dans le district
de Delémont, par les listes féminines.
Si la plupart des partis avaient inscrit
candidats et candidates l'un à côté de
l'autre, le PCSI leur avait réservé
une liste particulière et il s'était formé
un groupement exclusivement
féminin , dénommé « Ligue fémini-
ne ». Or, ni l'une ni l'autre de ces
deux possibilités n'ont été exploitées
par les femmes — qui forment pour-
tant plus de 50 % du corps électoral
— puisque la liste féminine du PCSI
n'a été déposée que 12 fois non
modifiée et 210 fois modifiée pour
l'ensemble du district (moins quel-
ques petites communes dont nous ne
possédons pas encore les résultats) et
celle de la Ligue féminine 11 fois
non modifiée et 44 fois modifiée.
C'est un échec assez facilement expli-
cable : nouvelles venues dans la poli-
tique, les femmes ne sont pas encore
parvenues à se mettre en évidence
au point de passer en tête de liste.
Elles n'ont pas davantage pu con-
vaincre l'électorat féminin «t l'ame-
ner à faire preuve de solidarité.

A l'heure où nous écrivons, il n'est
pas possible de déterminer la réparti-

tion des sièges (24 dans le district de
Delémont, 19 dans celui de Porren-
truy et sept aux Franches-Montagnes)
entre les différents partis. Tout au
plus peut-on, en raison d'une organi-
sation différente des opérations de
dépouillement , se livrer à quelques
calculs de probabilité dans le district
de Delémont. Il semble en effet que
les socialistes soient bien placés pour
emporter six sièges, le PDC et le
PCSI chacun cinq, les radicaux
orthodoxes trois, l'UDC deux à trois
et les radicaux réformistes un à deux.
Pour connaître des noms il faudra
attendre ce soir, demain peut-être, du
moins à Delémont où les opérations
de dépouillement seront interrompues
à minuit. Pour les deux autres dis-
tricts il n'est pas exclu que les résul-
tats nominatifs ne tombent plus rapi-
dement. BÉVI

Répartition connue
aux Franches-Montagnes

A la préfecture de Delémont, trans-
formée pour la circonstance en quar-
tier général de la presse, les heures
passent sans apporter beaucoup de
renseignements supplémentaires à ceux
que contiennent nos précédents com-
mentaires.

A minuit , différents recoupements
nous permettent cependant de dire
sans grand risque d'erreur, que sont
élus dans le district de Delémont
MM. Roland Béguelin (soc) et Roger
Schaffter (PDC) (sur lesquels de très
nombreux suffrages se sont portés)
ainsi que le conseiller national Pierre
Gassmann (soc) et le Dr Gehler
(UDC) de Bassecourt.

A Porrentruy, on assiste à un duel
serré entre le conseiller national Jean
Wilhelm et le député François Lâchât
d'une part, et entre le maire Gabriel
Theubet et le député Voisin, d'autre
part. Difficile, à cette heure, d'aller
plus loin dans les supputations, pour
ces deux districts du moins.

Aux Franches-Montagnes, les résul-
tats (en suffrages) sont tombés à mi-
nuit. Ce sont les suivants :

Parti chrétien social indépendant :
6531 suffrages ; parti socialiste : 3623 ;
parti démocrate chrétien : 14.114 ;
parti libéral-radical : 5491 ; UDC :
1307 ; parti radical réformiste : 937 ;
« Jura demain » : 499.

Sur la base de ces chiffres, on peut
calculer que les sept sièges qui re-
viennent à ce district seront répartis
de la manière suivante : quatre PDC
(dont un à la troisième répartition),
un libéral-radical, un chrétien-social,
un socialiste (à la seconde réparti-
tion). !!•„ (J,. -*> _,.,.. _f

Sont élus ; PCSI : M. J.-P. Beuret ;
PDC : MM. André Cattin,,. J»ernard
Jiodry ; Pierre Faune ; Georges Que-
loz ; socialiste : M. René Girardin ;
radical : M. Joseph Biétry.

Une personne
décédée a voté
à Delémont...

(c) Le bureau de vote de Delémont a
enregistré le vote (pour la Consti-
tuante) d'une citoyenne décédée, à
l'hospice, il y a une dizaine de jours.
Le bulletin est arrivé par poste, le
vote par correspondance étant autori-
sé. Il s'agira évidemment pour les en-
quêteurs — car enquête il y aura —
de déterminer si la demande néces-
saire au vote par correspondance et
l'envoi du bulletin sont bien anté-
rieurs à la mort. Dans le cas contrai-
re, il semble que quelque chose ne
jouerait pas...

Jeune femme tuée
(c) Hier vers 22 h, M. François

Dafflon, âgé de 28 ans, et domicilié à
Romont, circulait à Villars-sur-Glâne, de
la route de Cormanon en direction des
Daillettes. Pour une cause non établie,
sa machine empiéta sur la gauche de la
chaussée où elle entra en très violente
collision frontale avec une auto arrivant
en sens inverse. Celle-ci était conduite
par M. Eugène Mollard , 34 ans, de
Marly, qui était accompagné de sa fem-
me Christiane, 33 ans. Transportée à
l'hôpital cantonal, Mme Mollard décéda
peu après. Elle était mère de famille.
Son mari et M. Dafflon furent égale-
ment hospitalisés. L'état de ce dernier
est grave. Les deux autos sont démolies.

BIEHNE - BIENNE -* :»

De notre correspondante :

Par 7302 voix contre 5562, le souve-
rain de la ville de Bienne a rejeté la
deuxième version du budget 1976 de la
Ville. La participation a atteint 39 %>.

Le deuxième « non » au budget signi-
fie-t-il aussi un non à l'exécutif bien-
nois ? Une chose est certaine : à sept
mois des élections communales, le
Conseil municipal à majorité bourgeoi-
se ne parvient pas à faire approuver
son budget par le peuple.

Il y a quatre ans, cette majorité avait
demandé le pouvoir en promettant de
faire de l'ordre dans les affaires com-
munales. L'intention était bonne-

Cette votation sur le budget se pré-
sentait mal d'entrée de cause. Tous les
partis bourgeois n'avaient pas réussi à
faire front commun dans leurs mots
d'ordre à l'électeur. Alors que le parti
radical alémanique en approuvant le
budget soutenait le directeur des finan-
ces, M. Fidel Linder, les radicaux ro-
mands (PNR) en revanche, en le reje-
tant désavouaient ses alliés alémani-
ques et par là même, M. Raoul Kohler,
le directeur de la police.

La gauche, le parti socialiste et
l'Entente biennoise pour leur part ont
soutenu ce budget, toutefois avec une
molesse certaine, il faut bien le dire.
Cela n'était d'ailleurs par leur rôle de
se porter à la rescousse du Conseil
municipal à majorité bourgeoise. Toute-
fois, ce budget où figurait notamment
un million de francs de réserve de
crise — on avait également renoncé à
l'augmentation des taxes des transports
publics et de la taxe de base pour
l'eau — était honnête et méritait en
ces temps difficiles le soutien populai-
re.

Ce budget était aussi grevé d'une
sérieuse hypothèque : l'échéance des
élections communales de l'automne
prochain. Dans une année électorale, il
est très impopulaire et difficile pour un
parti de soutenir un budget qui prévoit
une augmentation de la quotité d'im-
pôts, surtout dans une ville qui est
frappée si durement par le chômage.

Or, pour les radicaux romands du
PNR, il faut être populaire à n'importe
quel prix, puisqu'en mettant M. Raoul
Kohler en piste pour la mairie on

manifeste le désir de prendre en mains
tes rênes de la ville I

Après cette votation, le budget 1976
de la commune accuse un déficit de
près de 3,5 millions de francs, qui
viendront grossir la dette. Le Conseil
municipal va-t-il demander à l'adminis-
tration de remettre le budget sur le
métier ? Y a-t-il des possibilités de
concevoir un nouveau budget sans
envisager des licenciements de person-
nel, des baisses de salaires ? Où va-
t-on se résoudre à demander l'approba-
tion du Conseil exécutif cantonal. La
dernière solution est la plus simple et
la plus sûre, mais elle est aussi le re-
flet du fiasco d'une politique qui pen-
dant les années grasses n'a pas su
prévoir les années difficiles. En tous
les cas, ce n'est pas de cette façon
que l'on va gagner la confiance popu-
laire déjà sérieusement ébranlée.

Marlise ETIENNE

Nouveau rejet du budget pur le souverain :
le désuveu d'une politique imprévoyante

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'énigme de

Kaspar Hauser.
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, Lisztomania.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tremblement de

terre (3me semaine) ; 17 h 45, Sun-
day, Bloody, Sunday.

Scala : 15 h et 20 h 15, Un génie, deux
associés, une cloche (2me semaine).

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

URGEN CES
Pharmacie d'office : Hilfiker , place de

la Gare, tél. 23 11 33.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

(c) Les résultats des votations fédéra-
les du week-end à Bienne, sont à peu
de chose près le reflet de ceux de l'en-
semble de la Suisse. Une surprise tou-
tefois, l'initiative pour une imposition
plus équitable de l'Alliance des indé-
pendants a été acceptée par 7622 « oui »
contre 5858 « non ».

Avec une participation de plus de 39 %
l'électeur biennois rejette l'initiative sur
la participation par 7800 « non » con-
tre 5712 « oui ». Le contreprojet du
Conseil fédéral ne trouve lui non plus
grâce devant le peuple : 9098 « non »
contre 4067 « oui ».

Les Biennois favorables
à l'initiative fiscale
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Loterie à numéros - Tirage du 20 mars
Numéro* sortis t 1, 10, 13, 19, 24, 35

Numéro complémentaire : 36
STATISTIQUES DES NUMÉROS SORTIS

54 z 49 x 53 x 55 z 45 z 44 z 49 z 50 z 61 z 52 z

60 z 53 z 35 z 40 z 44 z 36 z 33 x 56 x 46 z 47 z

42 z 46 z 41 z 50 z 35 x 56 x 49 z 47 x 37 z 54 z

41 z 55 z 38 x 47 x 42 x 39 x 40 x 45 x 43 x 61 z

La somme des gains s'élève à 1.976.480 francs

Le franc surévalué ne pourra pas tenir
Pour accomplir M tâche, la BNS

dépend dans une large mesure des déci-
sions prises par les autorités fédérales.
Toute décision concernant la parité offi-
cielle du franc appartient en dernier res-
sort aux autorité» fédérales. Si celles-ci
ne limitent pas les investissements étran-
gers en Suisse par des dispositions léga-
les, l'afflux de capitaux met la Banque
nationale dans l'impossibilité de régler le
cours du franc Enfin, la politique finan-
cière de l'Etat influence la politique
monétaire et un endettement excessif des
pouvoirs publics a de fortes répercus-
sions sur le marché de l'argent et des
capitaux.
LA SUISSE NE PO URRA PAS TENIR
SI la presse a rapporté exactement les

propos tenus pair le chef du département
fédéral des finance» le 1er mars devant
le Conseil des Etats, notre grand argen-
tier M. Chevallaz aurait exprimé sa
ferme volonté de ne pas dévaluer le
franc Selon lui, une dévaluation du
franc serait considérée par le Gatt
comme une manipulation contraire aux
accords et provoquerait des mesures de
rétorsion. Nous apprécions à sa juste
valeur la ferme volonté d'un magistrat
quand elle tend à atteindre un but
souhaitable, mais elle nous paraît regret-
table dans le cas particulier. L'argument
nous paraît fort de tabac. Alors que les
Etats-Unis ont laissé tomber sans pudeur
leur dollar de plus de 40 %, la petite
Suisse serait pénalisée si elle réduisait le
cours de sa monnaie de 20 % ! Sans
vouloir se lancer dans la course à la
plus mauvaise monnaie pour favoriser
ses exportations, la Suisse a un intérêt
légitime à réduire de moitié l'écart qui
s'est creusé entre le dollar ancien et le
nouveau, ce qui porterait le cours de
celui-ci nettement au-dessus de trois
francs. Croire que la Suisse pourra tenir
à la longue avec un cours du franc sur-
fait est une pure illusion. Notre ministre
des finances a déclaré à maintes reprises
qu'il ne voulait pas pratiquer une politi-
que de déflation en raison des tensions
qu'elle provoque dans la vie sociale. Or,
ces tensions se produiront inéluctable-
ment si le cours du franc n'est pas adap-
té à une valeur correspondant aux exi-
gences économiques.

La première condition pour réussir
une dévaluation du franc est de manifes-
ter la ferme volonté de la faire. En
déclarant qu'on ne la fera pas, on incite
au contraire les étrangers à placer leurs
capitaux chez nous.

La seconde condition d'une réussite
est d'intervenir sur la cause do Ja

surévaluation en limitant les investisse-
ments. Si l'on n'agit pas sur la cause, le
mal persistera.

Quant à la politique de la Banque
nationale, elle doit tendre à freiner la
hausse par des mesures techniques effi-
caces, en collaboration avec les autorités
fédérales. Actuellement, le nombre do
canaux par lesquels l'étranger so procure
du franc suisse est incroyable. Des ton-
nes de billets étrangers arrivent par ca-
mions à nos frontières. Les bilans des
grandes banques croissent dans une
mesure excessive. Des emprunts émis à
l'étranger sont libellés en francs suisses
parce quo cette monnaie est recherchée.
Des banques étrangères et des agences
de voyage émettent des travellers chè-
ques en francs suisses. Un nombre do
plus en plus grand d'actions étrangères
sont cotées aux bourses suisses, ce qui
permet à des étrangers de se procurer
du franc suisse, tandis que la BNS devra
par la suite convertir en francs suisse les
revenus de ces titres acquis par des Suis-
ses. Des obligations émises en dollars
sont convertibles en francs suisses. Les
rapports entre les différents sièges d'une
société permettent des transferts souvent
massifs préjudiciables à notre monnaie.
Sans aller jusqu'à introduire le contrôle
des changes, la BNS peut en tout cas
mettre en garde tous ceux qui créent
artificiellement du franc suisse et so
montrer réservée quant aux reprises de
devises résultant d'opérations indésira-
bles.

En outre, en renonçant à intervenir
sur ie marché libre de l'or, elle sape la
base de sa politique monétaire et se con-
damne à l'impuissance, car c'est pour
elle une impossibilité matérielle d'absor-

ber tous les dollars et toutes les au-trej
devises qu'on lui offre.

Certes, les autorités américaines sont
hostiles à tout retour à l'or comme ins-
trument de politique monétaire et vou-
draient redonner eu dollar sa position
de monnaie do réserve qui leur a permis
de faire tant de victimes. Mais pour
qu'une monnaie puisse jouer ce rôle, il
est nécessaire qu'elle inspire confiance.
Or, quelles sont les monnaies et les
'autorités monétaires qui aujourd'hui
inspirent confiance ? En un monde où
règne le chaos monétaire, où la confian-
ce n'existe nulle paît parce que personne
ne l'inspire, l'or reste le seul étalon pos-
sible et to meilleur moyen d'assurer les
échanges commerciaux et financiers en
des temps difficiles. En outre, aucun
Etat ne peut pratiquer une politique
conjoncturelle efficace uniquement par
du papier et des jeux d'écriture. Il doit
intervenir dans le trafic des marchandi-
ses, surtout d'importance stratégique. Or,
do toutes les marchandises, l'or est la
plus commode et la plus convertible.

Uno banque d'émission ne peut pas
diriger sa propre monnaie si elle ne tra-
vaille pas avec son or. Si elle croit pou-
voir la diriger uniquement en manipu-
lant celio des autres, sa politique est
vouée à l'échec. Il est temps que notre
Banque nationale renonce à sa politique
d'impuissance. 11 et temps aussi que les
autorités réfléchissent aux conséquences
de la politique financière qu'elles mè-
nent depuis plusieurs années.

Louis JACOT
(1) Voir notre édition du samedi

20 mars.
Demain : LES RESPONSABILITES

DE LA CONFÉDÉRATION

M. R. Gnaegi aux troupes d'aviation et de DCA :
vous avez toutes les raisons d'être sutisfuits
BERNE (ATS). — « Vous avez toutes

les raisons, aujourd'hui, d'être satis-
faits », a déclaré M. Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération aux officiers
réunis samedi à Berne pour to rapport
d'armes annuel des troupes d'aviation et
de défense contre avions. La décision
que ie Parlement a prise au cours de la
dernière session d'acquérir les avions de
combats « Tiger > et les engins do con-
duits de tir « Skyguard » constitue, do
l'avis de l'orateur, un événement mar-
quant dans ie renforcement do cette
branche d'arme. Dans le cadre des
achats compensatoires des Etats-Unis,
M. Gnaegi a affirmé que le Conseil fédé-
ral fera tout oo qui est en son pouvoir,
compte tenu de la situation économique
actuelle en Suisse.

Le commandant de corps Kurt Bolli-
ger, commandant des troupes d'aviation
et de défense contre avions s'est lui aus-
si montré satisfait de la décision des
Chambres. Dans son exposé, il a déve-
loppé ensuite les problèmes du rapport
coût-efficacité de ces nouveaux moyens
et de leurs répercussions sur le système
de milice, tout en mettant en lumière les
différences fondamentales entre les
conditions militaires et géographiques
d'un petit Etat et celles d'un pays faisant
partie d'une coalition dotée d'armes nu-
cléaires.

DIMINUTION DES DÉPENSES
Ces différences, a déclaré lo comman-

dant de corps Bolliger, doivent égale-
ment conduire à des solutions différen-
ciées en ce qui concerne le choix du
matériel. A cet égard, il a souligné la
diminution des dépenses militaires à
1,8 % du produit national brut et lancé

un appel afin quo l'on (reprenne davanta-
ge conscience des dépenses et des frais,
tant parmi la troupe quo dans l'adminis-
tration.

Indépendamment des questions d'ac-
quisition de matériel, le commandant de
corps Bolliger a relevé quo les princi-
paux problèmes d'avenir consistaient à
maîtriser la crise des effectifs qui se des-
sine toujours plus nettement pour les an-
nées 80, à diminuer ou au moins à stabi-
liser les dépenses courantes dans le but
de libérer des montants importants pour
de nouvelles acquisitions d'armes, à
poursuivre l'amélioration du niveau
d'instruction avec lo matériel existant et
enfin à renforcer la motivation do tous
les soldats.

QUATRE COMPAGNIES
En qualité de chef de la section de la

planification, le colonel H. Stauffer, a
présenté lo domaine matériel do l'acqui-
sition du « Tiger », les performances d©
ce nouvel avion de combat et le mode
d'introduction à la troupe d'aviation.
Avec la livraison du dernier avion au
printemps 1981, a déclaré le colonel,
quatre escadrilles de combats « Tiger »
deviendront ainsi opérationnelles.

Le chef d'état-major des troupes
d'aviation et de défense contre avion, le
brigadier H.-R. Schild, a traité pour sa
part de l'augmentation de la valeur com-
bative de la défense contre avions par
l'introduction du viseur « Delta » pour
les canons de 20 mm et de l'appareil de
conduite de tir « Skyguaird » pour la
DCA de calibre moyen.

Quelque 1000 officiers ont pris part au
rapport d'arme volontaire parmi les-

quels le chef do l'instruction, le com-
mandant de corps Gérard Lattion et M.
Hermann Wanner, directeur de l'Office
central de la défense. On notait égale-
ment la présence du brigadier Philippe
Henchoz lequel a affirmé le comman-
dant de corps Bolliger, peut attendra
avec confiance les délibérations du tribu-
nal de division devant lequel il devra
comparaître pour transmission de docu-
ments classifiés.

Augmentation
des cas de paludisme

BERNE (ATS). — La progression du
nombre des cas de paludisme, constatée
depuis quelques années, s'est encore ac-
crue en 1975. En effet, 45 cas de mala-
die ont été déclarés (aucun mortel),
contre 37 (trois mortels) en 1974 et 11
(deux mortels) en 1973. II y a dix ans
encore, seuls trois cas (aucun mortel)
avaient été déclarés. Le Service fédéral
de l'hygiène publique rappelle qu'il est
important que les médecins cantonaux
chargent les agences de voyages de leur
canton qui ne le font pas encore, d'atti-
rer l'attention des voyageurs qui se ren-
dent dans une région où le paludisme
est endémique, sur le risque de contrac-
ter cette maladie.

Pas de danger inflationniste aigu
ZURICH (ATS). — Actuellement il

n'y a guère de risque que l'important
potentiel de financement des banques
provoque, à brève échéance, des impul-
sions inflationnistes. Toutefois, la
Banque nationale suisse (BNS) devra
tenir compte d'une telle éventualité, at-
tendu que les bases d'un revirement de
la conjoncture ont déjà été mises en pla-
ce, l'année dernière, dans le domaine
monétaire et que la reprise do la
conjoncture se fait sentir toujours
davantage dans plusieurs pays impor-
tants pour notre industrie d'exportation.
« Il s'agira avant tout de manœuvrer la
base monétaire de manière à favoriser
une croissance équilibrée de l'écono-
mie ».

En 1975, alors quo le taux de crois-
sance des crédits bancaires en Suisse a
diminué d'un tiers par rapport à Tannée
précédente, il ressort du bulletin men-
suel de mars de la « BNS > que le
volume des promesses de crédit _à.plus
que doublé. Il en est résulté un potentiel
de crédits pouvant être rapidement
mobilisés lors d'une reprise de la con-
joncture en Suisse. Cela d'autant plus
que la dotation des marchés monétaire
et financier de notre pays est abondante
et que les banques disposent en outre
d'un potentiel de liquidité très élevé
pouvant être rendu actif de façon relati-
vement aisée. En 1975, les 72 principales

banques ont augmenté notamment de
20 %> leur portefeuille de valeurs mobi-
lières et de 50% leur portefeuille d'ef-
fets de change et de papiers monétaires.
En outre, les mesures de relance prises
par la Confédération devraient procurer,
avec le temps, un volume supplémentai-
re de transactions de cinq milliards da
francs en chiffre rond à l'économie.
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S'agit-il dune première hivernale ou... printaniëre?
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La redoutable paroi nord de la Dent-Blanche vaincue

De notre correspondant :
L'une des arêtes parmi les plus diffici-

les des Alpes valaisannes, l'arête nord de
la fameuse Dent-Blanche a été vaincue
pour la première fois en hiver et en
solitaire par le jeune guide valaisan
André Georges, 23 ans, de La Sage dans
le val d'Hérens.

Cette arête, de l'avis des grands guides
valaisans, à commencer par Michel Dar-
bellay et Camille Bournissen, passe
pour être l'une des plus redoutables des
Alpes. C'est la plus difficile du massif
de la Dent-Blanche, lequel se dresse à
4356 mètres au-delà des Hauderes et
d'Evolène.

Cela fait plusieurs années déjà
qu'André Georges, celui que l'on appelle
« le chat des Alpes » à l'exemple de son
oncle qui avait vaincu cette arête en été
il y a près de 40 ans, convoitait cette

première. A plusieurs reprises il s elança
dans la montagne, mais dut chaque fois
rebrousser chemin en raison du temps,
d'un accident ou d'un ennui quelconque.

Sachant que les premières hivernales
ne sont plus autorisées après le 21 mars
soit dès le retour du printemps, André
Georges se fit transporter au pied de la
montagne à plus de 3500 mètres par le
pilote Fernand Martignoni. Il lui fallut
deux jours et une nuit à plus de 4000 m
pour triompher en grand solitaire de
cette arête.

DE LA GLACE,
TOUJOURS DE LA GLACE

« Il a neigé la nuit où je bivouaquais
à 4200 mètres, nous a raconté Georges.
Ce « n'était pas du gâteau » ! C'était plus
dur que je ne le pensais. De la glace, de
la glace à la verticale sur des centaines
de mètres ». Mmo Joëlle Georges, la

jeune femme belge du guide valaisan,
suivit durant deux jours à la pointe de
sa jumelle la progression de son mari
qui arriva au sommet le 20 mars avant
le soleil couchant.

ON CONTESTE SA PREMIÈRE
Dimanche un fait surprenant nous fut

signalé ! Certains en effet contestaient à
André Georges sa première hivernale.
En effet, exceptionnellement cette année
le printemps a commencé non pas le 21
mars, mais le 20 à 12 h 50 en raison des
caprices des années bisextiles. Ainsi
Georges a commencé sa première en
hiver, mais ne l'a fini qu'au printemps.
La partie la plus dure de l'escalade, les
six dernières heures ont été accomplies
par temps... de printemps. On se deman-
dait hier en Valais si cette première
serait enregistrée comme telle dans les
livres alpins.

Une reine
pour 15.000 francs

(c) Durant le week-end dans le petit vil-
lage de Champion au-dessus de Sion,
une scène encore jamais vue en Valais
s'est déroulée en présence de nombreuses
personnes. On a vendu aux enchères pu-
bliques la « reine cantonale », la vache
qui durant deux ans avait réussi à ga-
gner tous les combats auxquels on l 'a
soumise. Son nom ? « Marmotte ». Son
âge ? cinq ans et demi.

< Marmotte » gambada dans les prés
sous les yeux de centaines de personnes
avant d 'être mise à prix. On partit avec
3500 fr., mais le prix monta rapidement
à 4000, puis à 8000 francs. On arriva
bientôt à 12.000 fr .  puis à 12.500 fr .
avant d'atteindre 15.000 francs. M. Fer-
nand Roux , son propriétaire , encaissa
sur-le-champ le chèque de 15.000 fr .
tandis que son nouveau propriétaire ,
M. Nestor Saudan , de Martigny, empor-
tait la vache. Le propriétaire précisa
alors que la sonnette n'était pas compri-
se dans le prix...

Franz Weber exulte, mais...

m M _ _  ̂VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le 7 mars
dernier , le journaliste écologiste Franz
Weber, avait adressé au conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, chef du département
des transports et communications et de
l'énergie, un télégramme pour lui signa-
ler quo les CFF comptaient « défigurer
la Côte entre Bussigny-près-Lausanne et
Genève par une monstrueuse ligne à
haute tension de plusieurs centaines de
pylônes en béton ». Il avait prié le con-
seiller fédéral de veiller personnellement
à ce qu'une réalisation aussi désastreuse
soit épargnée à cette région magnifique.

M. Ritschard a répondu notamment
ceci : « Lo projet de la nouvelle ligne de
transport est actuellement soumis à la
procédure de consultation prévue par la
loi. Une fois que toutes les instances
intéressées se seront prononcées, il ap-
partiendra à mes services de choisir la
solution qui sera la moins dommageable
pour la région traversée ».

Selon l'interprétation que fait M. We-
ber de cette réponse, c il est évident quo
lo conseiller fédéral ne peut entendre

par solution la moins dommageable
qu'une ligne enterrée. Je tiens donc à le
féliciter chaudement pour son option
anticipée. Je le félicite et je le remercie
au nom de toute la population de la
Côte pour sa ferme détermination de
préserver l'un des cadres les plus presti-
gieux du patrimoine national ».

Bijouterie cambriolée
LAUSANNE (ATS). — Des inconnus

ont volé pour près de 120.000 francs
de montres et de bijoux dans un com-
merce spécialisé de la rue du Petit-
Chêne, à Lausanne. Pour enfoncer la
vitrine, ils se sont servis d'une bille de
bois utilisée comme bélier à l'aide d'une
voiture. L'alarme a fonctionné, mais les
cambrioleurs ont pu s'enfuir avec leur
butin avant l'arrivée de la police. L'au-
tomobile, volée également, a été retrou-
vée abandonnée en ville quelques heures
plus tard.
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% Le souverain du canton de
Schwytz a accepté, à une faible majorité ,
la nouvelle loi sur l'agriculture et a re-
poussé un décret prévoyant l'octroi de
subventions cantonales aux entreprises
de transports publics. La loi sur l'agri-
culture a été acceptée par 11.201 « oui »
contre 10.337 « non » et le décret a été
repoussé par 11.004 « non » contre
10.937 « oui ».

* L'initiative populaire « pour de
meilleures soins dentaires », déposée par
les Organisations progressistes de Suisse
(POCH), a été rejetée par le souverain
du canton de Bâle-Campagne par 34.069
« non » contre 14.843 « oui ». La partici-
pation s'est élevée à 39,3 %.

* Les citoyens et citoyennes des Gri-
sons ont adopté les trois objets qui leur
étaient soumis. La participation s'est
élevée à 37 %. Le projet de révision par-
tielle de la réglementation des procès
civils a recueilli 21.274 voix contre
11.808, la loi sur l'élimination des véhi-
cules retirés de circulation et de la fer-
raille 28.538 voix contre 6.840 et l'adhé-
sion du canton des Grisons au concor-
dat prévoyant le développement et
l'exploitation du technicum d'horticul-
ture, viticulture et culture fruitière de
Waedenswil 19.312 voix contre 14.907.

* Le souverain du canton d'Obwald
a décidé d'élever les limites du fonds de
cautionnement, par 2688 « oui » contre
2146 « non ». La participation s'est
élevée à 32,5 %.

>p Les citoyens du canton de Soleure
ont rejeté l'initiative du « Syndicat édu-
cation » pour des classes plus petites par
44.262 « non » contre 15.428 « oui ». La
participation a été de 45,7 %.

* Il y a un quart de siècle, le 1er
janvier 1951, les troupes de transmission
ont accédé à la dénomination d'arme et
le service qui les coiffe au statut de ser-
vice autonome. C'est pour marquer cet
anniversaire que le 12me rapport annuel
des officiers des troupes de transmission
s'est déroulé samedi à Lausanne, sous la
présidence du divisionnaire Antoine
Guisolan, chef d'arme. 350 personnes y
ont participé, parmi lesquelles le com-
mandant de corps Pittet, huit division-
naires et sept brigadiers . Le conseiller
d'Etat Claude Bonnard a apporté le
salut du canton de Vaud et de la villa
de Lausanne.

* Une votation communale figurait
au programme du week-end valaisan.
En effet , citoyennes et citoyens do la
commune d'Ayent, près de Sion, de-
vaient donner leur avis sur un plan
d'aménagement touchant les futures zo-
nes à bâtir , zones vertes, etc. de la ré-
gion. Ce plan fut finalement repoussé
par 539 « non » contre 394 < oui ».

*, L'explosion suivie d'un incendie
qui , le 22 janvier dernier , a ravagé un
local de l'Ecole-Club Migros de Wengi-
hof , à Zurich, a fait une troisième vic-
time. Mme Rosemarie Roost, âgée de
49 ans , vient , en effet , de succomber à
ses brûlures , à l'hôpital cantonal.
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Cheminot tué
LUGANO (ATS). — Un cheminot qui

était occupé à des travaux sur la ligne
des CFF à la sortie de la gare de Luga-
no a été happé par un train et tué sur le
coup. L'accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi. On en ignore
encore les causes pour le moment.

Saisie de 400 kilos
de café

CHIASSO (ATS). — Le rapport exis-
tant entre le vol, en Suisse, de puissan-
tes voitures revendues à bon marché en
Italie, et leur utilisation à des fins de
contrebande, est maintenant prouvé. En
effet, les gardes - frontière italiens ont
arrêté , près de Varèse, une auto sans
plaques de contrôle à bord de laquelle
ils ont trouvé 400 kilos de café . Le
conducteur du véhicule a réussi à pren-
dre la fuite. La voiture appartiendrait à
un citoyen suisse.

Folle embardée d une auto
à Uster : trois morts

SUISSE ALÉMANIQUE

USTER (ATS). — Peu avant une
heure samedi, un grave accident de
la circulation, qui a coûté la vie à
trois travailleurs turcs domiciliés à
Uster (ZH) s'est produit sur la route
séparant Oberuster et Aathal.

Une voiture conduite par
M. Hikmet Durus, 33 ans, accompa-
gné de MM. Oskar Nafiz , 30 ans et
Lazim Celik, roulait en direction
d'Uster lorsque, en raison de sa vites-
se excessive, le véhicule dérapa dans
un léger virage à gauche, empiéta sur
l'accotement et érafla un poteau de
signalisation puis un rocher avant

d'être projeté sur la partie gauche de
la chaussée où U entra en collision
frontale avec une autre voiture qui
circulait correctement en sens inver-
se. Une troisième automobile qui ne
parvint pas à s'arrêter à temps entra
en collision avec les deux premières,
mais sans gravité.

Le conducteur turc est décédé sur
les lieux de l'accident, tandis que ses
deux compatriotes mouraient peu
après à l'hôpital. Le pilote du
deuxième véhicule s'en est tiré avec
des blessures aux jambes.

Allocations familiales:
les différences entre les cantons

BERNE (ATS). — Le montant légal
minimum des allocations familiales pour
les salariés est diffé rent selon les can-
tons. D'après un tableau de l'Office
fédéral pour les assurances sociales, les
allocations pour enfants vont de 50 à 90
francs par enfant. Dans 13 cantons, le
montant est de 50 fr., 55 dans trois can-
tons, 60 dans trois autres , 65 dans deux ,
70 dans deux autres et 80 dans un can-
ton.

A Genève , les allocations pour enfants
sont de 70 à 85 fr. selon l'âge. Dans le
canton de Vaud , elles sont normalement

à 50 fr., mais les enfants non salariés
peuvent toucher 90 francs. La limite de
l'âge est fixée à 16 ans dans la plupart
des cantons.

Il n'y a d'allocations pour la forma-
tion qu'en Suisse romande : Genève don-
ne 120 fr., Fribourg 115, le Valais 105,
Vaud 90 et Neuchâtel 80. Elles sont ac-
cordées en général de la fin de la scola-
rité obligatoire jusqu 'à 25 ans. Enfin,
seuls quatre cantons accordent des allo-
cations à l'occasion des naissances :
Genève donne 500 fr., Fribourg 250,
Vaud et Schwytz 200 francs.

BERNE (ATS). — La collecte de
* Notre Jeûne fédéral », qui a eu lieu
en 1975 dans les cantons de Genève,
Neuchâtel, Vaud, Valais et Berne, a
rapporté la somme de 540.000 francs.
Cette somme a été également partagée
entre l'organisation d'entraide Swissaid,
l'Action de carême, Pain pour le pro-
chain et Helvetàs. Ces quatre organisa-
tions, liées entre elles dans une commu-
nauté de travail, consacreront cette som-
me à des projets médicaux en Tanzanie,
au Brésil, au Sénégal et au Guatemala,

Les résultats cantonaux se répartissent
de la manière suivante : Genève 66.000
francs, Neuchâtel 120.000 francs, Vaud
167.000 francs, Valais 40.000 francs et
me 147.000 francs.

Jeûne fédéral :
540.000 francs

(c) On a encore en mémoire le sanglant
affrontement du quartier de Montbril-
lant, Tété dernier. Lors de cette fusillade,
un gendarme et un pompier furent tués,
tandis qu'un autre policier était griève-
ment blessé. Les coupables, deux jeunes
gens de < bonne famille » furent arrêtés
peu après. Celui qui a tiré, doit connaî-
tre le sort qui l'attend : le maximum
aux Assises.

Son complice, un Suisse de 19 ans,
fils d'un haut fonctionnaire fédéral, sera
probablement ju gé comme co-auteur de
co double meurtre. Il n'a pas tiré, mais
il était ' armé et il a participé à l'expédi-
tion. Là Chambraî d'accusàtiôM' S refusé
d'accorder la mise en liberté provisoire
que sollicitait un peu naïvement, son
défenseur.

Liberté refusée
et pour cause !

GENÈVE (ATS). — Malgré une fou-
le évaluée à plus de mille personnes, la
grande vente aux enchères de voitures
anciennes et classiques organisée dans le
cadre du Salon de l'auto à Genève n'a
pas tenu ses promesses. Si le total des
adjudications a atteint 1.110.400 francs
pour les 55 voitures et motocyclettes
proposées, la cherté du franc suisse et
la conjoncture économique ont retenu
de nombreux collectionneurs.

Certains modèles ont toutefois été très
sollicités. A insi une Lagonda V12 ber-
line sport de 1938 a été vendue
40.000 fr.  tout comme une Mercedes
300 SL coupée < Papillon » de 1955.
Une Ferrari type 195 de 1950 a fai t
30.000 fr .  et une Rolls Royce silver
dawn de 1952 est partie pour 25.000
francs. Un amateur a pay é 22.000 fr .
pour une Bentley c empress » de 1952
et une M. G. Midget de 1946, toujours
très recherchée en Suisse, a été adjugée
17.000 francs.

Ces « antiquités »
qu'on paye cher...

GENÈVE (ATS). — Le 5me cham-
pionnat suisse des fumeurs de pipe , or-
ganisé par le pipe-club de Suisse, s'est
déroulé samedi à Genève. Il a réuni
175 partici pants. Le champion suisse est
Ivan Lugeon, de Grimisuqt (VS), qui a
fumé trois grammes de tabac en 1 h 42
minutes et trente secondes. Il est suivi
de Josep h Valiquer, de Sion et de Jean-
Pierre Gonthier, de Lausanne. Au clas-
sement par équipes, le pipe-club de Sion
est sorti en tête, suivi du p ipe-club de
Bienne et du p ipe-club de Zurich.

Avec trois grammes
de tabac...

PULLY (ATS). — La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 368me
tranche à Pully. Voici les résultats :
10.000 lots de 10 fr. chacun aux billets
se terminant par : 1, 6. 1500 lots de
20 fr. chacun aux billets se terminant
par : 17, 46, 328, 388, 267, 476, 578,
349, 855, 918, 058, 552. 290 lots de
40 fr. chacun aux billets se terminant
par : 390, 677, 124, 290, 557, 7776,
1841, 8093, 9680, 2231, 8581, 0870,
6221. 15 lots de 200 fr. aux billets :
765604, 775100, 771263, 768298,
779425, 770057, 758074, 795543,
772222, 757571, 765006, 760300,
797468, 797528, 751794. 7 lots de
500 fr. aux billets : 782270, 753970,
799535, 783814, 779031, 798410, 772904.

Un gros lot de 100.000 fr. au billet :
782083. Attribution de deux lots de
consolation de 500 fr. chacun aux bil-
lets : 782082 et 782084. Attribution de
97 lots de 10 fr. aux billets dont les
4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 7820.

Attention : sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

Recul de la grippe
BERNE (ATS). — Le nombre des cas

d'affections d'allure grippale déclarés au
Service fédéral de l'hygiène publique
s'est élevé à 2525 pour la semaine du 7
au 13 mars, contre 3931 pour la semaine
précédente. Le Service fédéral indique
en outre qu'au cours de la période du
16 au 29 février, 88 personnes au total
sont décédées de la grippe. Toutes ces
personnes habitaient des localités de plus
de 10.000 habitants ; 15 d'entre elles
étaient âgées de plus de 70 ans.



Quelques bons conseils
de Pierre Androuët

Faut-il préférer un fromage p lat à un fromage
épais?

Plus le fromage est épais dans une caté gorie
donnée , plus il est fort en saveur , s'il est à point

Un Camembert doit-il se consommer coulant?
Non , il doit être souple , crémeux , jamais coulant ,

pas plus qu 'aucune autre pâte molle. Un bon
maroilles ne doit pas couler , ni un bon brie , ni un
bon coulommiers . De plus , un camembert coulant

n 'est pas économi que à l' emp loi. Il se vide.

Combien de fromages doit-on disposer sur un
plateau pour 4, 6 ou 8 invités?

Deux de plus au moins que le nombre de convives .
répartis entre les dif férentes catégories (voir «Petit

bréviaire des fromages de France»).

Quels défauts peuvent présente r les fromages de
chèvre?

Il est rare que les fromages de chèvre présentent
des défauts. Ce qu 'il faut vérifier , c'est qu 'ils ne

soient pas trop desséchés.

Comment couper le f romage?
Avec un couteau passé à l'eau chaude , puis essuyé,

comme pour le foie gras.

Quel pain servir avec le fromage?
Toutes sortes de pain suivant les goûts.

Quel vin boire avec le fromage?
Deux règles simp les: De façon générale , les

fromages s'associent bien avec les vins de leur
région d'ori gine. Si vous désirez ne servir qu 'un

seul vin , choisissez un vin rouge.

Le fromage fait-il grossir?
Une consommation équilibrée et raisonnable de

fromage nc comporte aucun risque.

*•¥"¥•
Vous trouverez d' autres conseils précieux dans le

«Petit bréviaire des fromages de France » que vous
pouvez demander par le coupon ci-contre.

La France produit p lus de 300 variétés de fro -
mages qui, au même titre que ses vins, ont contribué
au renom de sa gastronomie. En Suisse, les fromages
de France sonl de p lus en p lus app réciés par les
consommateurs. Ainsi le brie et le camembert, le
munster et le reblochon, pour citer quelques noms
célèbres, rivalisent avec un nombre impressionna/il
de produ its nouveaux (surtout des catégories double

Jean-Henri Sommer: Maître Pierre Androuët,
pourquoi la France produit -elle p lus de 300 variétés
de fromages?

Pierre Androuët: La France doit à sa situation
géographique privilégiée une infinie variété de cli-
mats et de microclimats dont bénéficient , à parts
égales, les vignobles réputés et les régions de pâtu-
rages. Par ailleurs, la composition du sol, les carac-
téristiques de l'herbe et les races de bétail qui sont
fort diverses influent sur la saveur et les propriétés
fromagères des laits collectés. Cette grande diver-
sité de laits est à l'origine de ce nombre impression-
nant de variétés de fromages.

JHS: L 'étendue des variétés de fromages de
France est incontestée en Suisse. Mais que fa ut-il
penser de la qualité des fromages d'aujourd 'hui?

Pierre Androuët: Beaucoup de bien. Il est vrai
que certaines spécialités fermières ont prati quement

-,rd,ispar.u du marchés En revanche, il est clair que la
qualité moyenne de toute la production fromagère

rJifaaDÇaise s'est considérablement améliorée.

JHS: Ne voyez-vous cependant aucune diffé-
rence entre un fromage fermier d'il y a quelques
décennies et un fromage produit aujourd 'hui dans
une grande fromagerie frança ise?

Pierre Androuët: Vous connaissez ma passion
pour les produits authentiques, fromagers ou
autres. Elle me conduit encore à la recherche de
petits fromages de chèvre de fabrication locale ou
d'autres produits d'origine fermière , tels les
camemberts des fermes du pays d'Auge . Jadis, les
fromagers utilisaient du lait cru frais. Pour répondre
à des exigences d'hygiène et de santé, ces fromagers
fabriquent aujourd 'hui des fromages à base de lait
pasteurisé. Heureusement , ils ont su évoluer du
stade familial et artisanal au stade industriel tout en
gardant intactes leurs recettes traditionnelles,
garantie de pureté et de naturel. Aujourd'hui , un
fromage produit industriellement , à partir de lait
pasteurisé, présente des qualités gustatives compa-
rables à celles d'un fromage fermier fabriqué avec
du lait cru , seul son goût typ ique de terroir étant
parfois légèrement atténué.

ou trip le crème) qui connaissent également la faveur
de nos repas. Celle grande diversité de fromages de
France qui nous est proposée dans les magasins a
incité le Centre d 'Information de la Gastronomie
Française à provoquer la rencontre d 'un consomma-
teur suisse averti, Jean-Henri Sommer, avec un des
tout premiers spécialistes en matière de f romages de
France. Pierre Androuët de Paris.

JHS: Pourra-t-on donc parler d'une évolution
normale?

Pierre Androuët: Je le pense. La même évolu-
tion existe dans les autres domaines de la produc-
tion alimentaire. Les conserves de viandes, de pois-
sons ou de légumes, les plats cuisinés et les vins
sont l'objet d'une constante évolution. Tous ces
produits sont aujourd'hui à la disposition de chaque
consommateur. Or, pour satisfaire les demandes , il
faut une organisation permettant une production en
quantité suffisante pour assurer une relation qua-
lité/prix optimale. Je suis d'avis que nos produc-
teurs de fromages français y sont parvenus.

JHS: Comment un consommateur suisse doit-it
procéder pou r acheter un bon camembert, pat
exemple?

Pierre Androuët: D'abord , il lui faut choisir
un camembert français. Personnellement , je lui
recommanderais ceux de Normandie. Mais , force
est de constater qu 'il y a de très bons camemberts
originaires d'autres provinces françaises: Anjou ,
Bretagne , Charente-Poitou, Lorraine , Touraine ,
etc. Ils répondent parfaitement au goût du consom-
mateur français qui , en se montrant exi geant et
connaisseur , a contribué à la mise au point de fro-
mages de haute qualité. Malheureusement , le nom
de «camembert» est tombé dans le domaine public
depuis cinquante ans et ne peut plus être protégé.
Ainsi vous trouverez des camemberts non seule-

ment suisses, mais encore allemands , irlandais,
canadiens, américains et même tchécoslovaques. 11
se peut que ces produits soient fabri qués selon les
mêmes recettes qu 'en France. Seulement , et c'est là
le point crucial , dans la plupart de ces pays, on ne
produit pas des laits comparables aux laits des
régions françaises que j 'ai citées, et ainsi l'authenti-
cité est perdue. Certains vous diront que ce sont là
de pâles imitations. Pour ma part , je me contenterai
de constater que ce sont des fromages tout-à-fait
différents qui , pour profiter de la renommée des
camemberts français , essaient de se servir de cette
appellation à des fins publicitaires. C'est un peu
comme si un vigneron voulait fabri quer un Cham-
bertin en Sicile ou un Château Margaux en Cali-
fornie en employant simp lement les recettes de
vinification des régions respectives.

Achetez des produits authentiques!
JHS: Autrement dit, le nom d'un fromage ne

garantit p as son authenticité?
Pierre Androuët: Là encore , mettons les

choses au point. Les fromages célèbres tels que le
roquefort , le reblochon ou le maroilles ont droit à
une appellation d'ori gine. Aucun fromage ne peut
être vendu dans le monde sous l' appellation roque-
fort sans qu 'il ne soit à base de lait de brebis et n'ait
mûri  trois mois dans les fameuses caves de Cam-
balou près de Roquefort. Pour d' autres variétés
telles que le brie , le camembert , le carré de l'Est ou
un certain nombre de pâtes fraîches, il suffit de
savoir lire l'éti quette qui est apposée sur le fromage
ou sur la boîte. Les bries de France provenant de
Melun ou de Meaux , les camemberts de Nor-
mandie, les munsters d'Alsace se reconnaissent
facilement aux inscri ptions mentionnées sur l' em-
ballage. Il appartient à chacun de faire son choix.
Celui qui préfère le goût authenti que et la saveur
originale n 'hésitera pas à acheter un produit de
qualité d'ori gine. D'autres peut-être se laisseront
influencer par une publicité tapageuse ou par des
prix-choc. Chacun choisira f ina lement  selon son
goût.

JHS: De nos jours, le prix d'un produit compte
énormément. Les f romages de France coûtent-ils
donc cher?

Pierre Androuët: Je suis d'avis que tout prix
est relatif et que les prix des fromages français sont
en harmonie avec leur valeur réelle. Il faut  environ
8 à 9 litres de lait de vache pour obtenir un kilo de
camembert , de reblochon ou de munster. Au coût
de base correspondant , il faut  ajouter les frais de
collecte et de transformation du lait , les frais géné-
raux et les charges diverses. Un fromage aff iné coû-
tera plus cher en raison des nombreuses mani pula-
tions et de la perte de poids résu ltant de la matura-
tion. Mais la dépense trouve sa contre-partie dans
le p laisir gustatif que procure un excellent fromage
de France. S'il s'agit simplement de se nourrir ,
alors , certes , il y a d' autres aliments qui peuvent
faire la besogne à meilleu r compte. Si , en revanche ,
vous voulez réserver un véritable p laisir à votre
famille , à vos hôtes et à vous-même grâce à un
plateau de fromages composé avec amour et pré-
sentant des produits de qualité authenti que, alors,
pour moi , le choix est vite f a i t . . .

JHS: J 'ai compris. Mais permettez-moi une
dernière question: Quel esl l'avenir des fromag es de
France?

Pierre Androuët: En général , je suis optimiste
pour l' avenir de nos produits fromagers. Il y a eu
certes des problèmes (et il y en aura encore) qui onl
surgi au moment où la France a commencé è
exporter des fromages dans les pays lointains. Dans
le passé, le fromage fermier était consommé sui
place. Aujourd'hui , le fromage voyage et il faut ur
personnel compétent et de haute conscience profes-
sionnelle pour en assurer le transport , le stockage,
l'affinage et finalement la distribution sur les point?
de vente , aux meilleures conditions. Je ne crains pas
d' affirmer qu 'aujourd'hui la qualité moyenne des
fromages de France vendus en Suisse est bonne el
la p lupart du temps très bonne. Bien entendu le
fromage étant une matière vivante , des accidents
peuvent survenir. Mais , comme j 'ai pu m'en rendre
compte personnellement lors de nombreuses visites
en Suisse , les vendeuses et les vendeurs surveillent
avec un zèle admirable la gamme des fromages pro-
venant de France. Je les en remercie d'ailleurs au
nom des producteurs de fromages. Car la meilleure
publicité et le p lus bel emballage ne servent à rien
si le produit offert n 'est pas traité avec soin depuis
la production jusqu 'à la consommation.

JHS: Maître Androuët, j e  vous remercie de ces
propos francs et intéressants.

Jromages
de France:

Mettons
les choses

au point.

• X-̂ ^̂ * • • • •¦• • • • • • • • • • • • •
• Bon de commande •
• •
¦ Je désire recevoir à titre gratuit exemp lai- «
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• •
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• •

• Nom: •
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B port au m
• B
• Centre d'Information a
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le grand Maître de la Confrérie des Conseils
en Fromage de France , Prévôt de la Guilde des Fro-
magers , est mondialement connu pour être un des
meilleurs experts en matière de fromages. Son père a
déjà exercé le métier de Maître fromager et Pierre
Androuët lui-même est aujourd'hui un des fournis-
seurs habituels des banquets du Président de la Répu-
bli que , du Premier Ministre , de la Maison Blanche à
Washington ou même de la Cour Imp ériale à Tok yo.
Son magasin à Paris tient quelque 150 variétés de fro-

mages ù la disposition des clients et dans son restau-
rant , les connaisseurs et amis de la maison savourent
des plateaux de fromages présentant souvent plus de
90 variétés. Dans son célèbre ouvrage «Le Guide du
fromage» , Androuët classe et décrit prati quement tou-
tes les variétés de fromages du monde. Pierre An-
drouët connaît particulièrement bien la Suisse , appré-
cie beaucoup ses spécialités (et ses vins) et défend avec
d' autant plus de verve l' authenticité des fromages de
France.
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Pierre Androuët



Croisière Israël-
Egypte-Istanbul
15 jours, départ/3fC25£^.
de Lausanne ,̂ %gife^>4|$\

îm-grtôgj
Gênes - Naples - Alexandrie -
Port Saïd - Haï fa - Istanbul - Le
Pirée - Capri - Gênes, sur le
paquebot «ACHILLE LAURO» .
11 voyages accompagnés du 85.
au 9.10. Voyage aller et retour
en train lère classe, resp. TEE.
Tour de ville gratuit à Athènes
et visite de l'Acropole. Guides
de voyages Kuoni au départ de
Suisse.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

^ST Les vacances - c'est Kuoni

Neuchâtel Xamax gagne â Aarau
AARAU - NEUCHATEL XAMAX 1-3 (1-0)

MARQUEURS : Zuttel 26mc ; Muller 49"",
Decastel 53me; Muller (penalty) 75™.

AARAU : Richner ; Wuest, Cebinac, Dikk ,
Schmid ; Werder, Josef , Zuttel, Muller, Sigrist,
Schibler. Entraîneur: Cebinac.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ; Mantoan ,
Zaugg, Osterwalder, Mundwiler; Guggisberg,
Stalder, Decastel; Muller, Guillaume, Ri-
chard. Entraîneur: Gress.

NOTES : Stade du Brugglifeld , en mauvais
état. Match joué samedi après-midi. Change-
ments à Neuchâtel Xamax : Bassi et Claude
pour Zaugg et Guillaume. Coups de coin :
5-17.

Neuchâtel Xamax a largement dominé le
débat , malgré les absences de Bonny et de l'en-
traîneur Gress. Pourtant , sur une contre-atta-

que tranchante des Argoviens, une mésen-
tente entre Mundwiler et Kung permit à Zuttel
d'ouvrir la marque. Il fallut attendre touefois
la seconde mi-temps pour que les Neuchâtelois
trouvent la faille dans la défense d'Aarau. En
quelques minutes, le résultat fut renversé.
Puis, les hommes de la Maladière s'imposèrent
logiquement et si le résultat resta dans des li-
mites convenables pour le représentant de li-
gue B, le gardien Richner y est pour beaucoup.

Excellent entraînement pour les deux ad-
versaires qui jouèrent correctement. La bles-
sure de Guillaume n'est heureusement pas
grave et elle n'est nullement imputable à un
méchant coup. Le terrain en très mauvais état
et la température glaciale ne facilitèrent pas les
belles actions. Int.

\_i_M footba" I Dix-sept buts(!) sanctionnent les demi-finales de la Coupe de Suisse

SERVETTE - GRASSHOPPERS 6-2 (3-2)
MARQUEURS : Andrey 8"*; Bosco llmc ;

Andrey 17mc ; Elsener 23mc ; Pfister (pe-
nalty) 44"" ; Bizzini 59mc ; Pfister 70™ et
83™.

SERVETTE : Engel ; Martin , Bizzini , Guyot ,
Wegmann; Schnyder, Hussner, Marchi , An-
drey ; Muller , Pfister. Entraîneur: Sunder-
mann.

GRASSHOPPERS: Stemmer; H. Niggl ,
Gross, Montandon , T. Niggl ; Ponte , Barberis,

Bosco ; Elsener, Santrac, Cornioley. Entraî-
neurs : Vogel et Szabo.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : 9500 spectateurs. Soleil, légère

bise. Terrain parfait. A la 31™ minute, Barbe-
ris écope d'un avertissement à son deuxième
«foui » envers «Kudi » Muller. Le carton
jaune à Martin cinq minutes plus tard pour un
coup de pied à H. Nigg l. A la 44™ minute,
l'arbitre siffle une faute de main de Hans Niggl
sur un centre « vicieux » de Pfister. Le Servet-
tien se fait justice lui-même. A la 65™ minute,
Brignolo remplace Engel , lequel traînait la

jambe depuis la quinzième minute. Fleury en-
tre pour Ponte à la 82™ minute. Coups de
coin : 12-6 (5-1).

Entre les promesses d'avenir de Grasshop-
pers et les réalités présentes de Servette, la vic-
toire et la virtuelle qualification pour la finale
de la Coupe de Suisse sont revenues logique-
ment à l'équipe la plus mûre. Le métier des
quatre internationaux « grenat » (Guyot , Biz-
zini, Muller, Pfister) , allié à l'abattage du trio
Marchi-Schnyder-Wegmann furent ample-
ment suffisants face à un adversaire qui accu-
sait d'étranges faiblesses.

Une petite heure durant , les Zuricois firent
illusions et animèrent même le spectacle. Les
démarrages d'Elsener, la «vista » de Barberis
et les bonnes dispositions du vif argent Ponte
pouvaient faire croire à une surprise possible.
Alors que Grasshoppers affichait un dispositif
franchement tourné vers l'offensive, Servette
présentait un 4-4-2 inusité aux Charmilles.

TACTIQUE PAYANTE

La prudence manceuvrière de Sundermann
se révéla payante. Sur des contre-attaques
tranchantes — Andrey en était souvent l'inspi-
rateur - les Genevois désarçonnaient une fois
sur deux une défense tenaillée par le doute. Le
premier but servettien coïncida avec la pre-
mière erreur du gardien Stemmer : le sixième
et dernier paracheva le travail de sape entre-
pris par Pfister aux dépens de Monandon , dé-
passé par l'ampleur du débat.

ENCORE PLUS

Quinze jours après une morne confronta-
tion en championnat, le second rendez-vous
entre les deux équipes fut vivant à souhait. La
crâne attitude de Grasshoppers obligea Ser-
vette à se livrer entièrement. Lorsque Bizzini ,
en étroite collaboration avec Muller , inscrivit
le quatrième but après une heure de jeu , le pu-
blic perçut que les visiteurs étaient au bord du
K.-O. Des encouragements vibrants stimulè-
rent la verve de l'équipe locale. Celle-ci aurait
pu l'emporter plus largement encore si l'on fait
le compte de toutes ses occasions de but.

Chez les vainqueurs, Andrey aura intéressé
Hussy, et tous ses camarades méritent une
mention, à l'exception peut-être de Martin, in-
férieur sur le plan technique, et de Muller, qui
joue plus volontiers les martyrs que les « go-
leadors ». A Grasshoppers , seul Elsener pré-
serva son prestige. Barberis finit par se noyer,
en seconde mi-temps. J. Ducret

LE QUATRIÈME. - L'arrière servettien Bizzini va s'emparer de la balle relâchée par le gardien Stemmer et inscrire le
quatrième but.

Servette assomme Grasshoppers

Cinglante revanche de Zurich
ZURICH - BIENNE 7-2 (2-0)
MARQUEURS : Katic 2me ; Botteron

25me ; Martinelli SOme; Scheiwiler 55me,
60me, 62me; Schwemmele 79me; Martinelli
SOme; Schwemmele 85me (penalty) .

ZURICH: Grob ; Heer, Kuhn , Zigerlig,
Fischbach ; Rutschmann, Martinelli , Scheiwi-
ler ; Botteron , Katic, Risi. Entraîneur: Ko-
nietzka.

BIENNE : Tschannen ; Hasler, Albanese,
Châtelain , Jungo ; Renfer , Schwemmele,
Kueffer; Jallonardo , Luthi , Elsig. Entraîneur:
Blusch .

ARBITRE : M. Bignasca, de Lugano.
NOTES : Stade du Letziground , sol en excel-

lent état. Beau temps. 8500 spectateurs. A la
19me minute, Stierli entre pour Katic, blessé.
Sanfilippo succède à Rutschmann à la 40me
minute. A la 59me minute , Hasler est averti
pour antijeu. Ce dernier est remplacé par Go-

bet à la 58me minute. Jallonardo cède son
poste à Beljean à la 71me minute. A la 85me
minute , Heer fauche Kuffer dans les 16 mètres
zuricois. C'est le penalty classique que trans-
forme Schwemmele. Coups de coin : 5-7 (3-2).

ÉTOUFFÉS

Zurich n'a pas fait de sentiment. Comme ils
l'avaient promis, les hommes de Konietzka
ont pris dès le début les rênes de la partie. En
imposant un rythme peu commun au débat , ils
étouffèrent une équipe biennoise pleine de
bonnes intentions mais trop crispée pour pou-
voir résister à son adversaire. Ce fut surtout en
défense que la formation de Blusch fît le jeu du
FC Zurich. Trop hésitants, les arrières se sont,
en effet , la plupart du temps montrés incapa-
bles de parler d'égal à égal avec des joueurs qui
se révélèrent plus prompt pour la conquête de
la balle, plus rusés dans leurs intentions et plus
rapides dans leurs accélérations. Le résultat
peut paraître sévère, mais il correspond bien
au déroulement de la rencontre. Avec un peu
plus de concentration, les Zuricois auraient
même pu aggraver la marque. On se gardera
toutefois de porter un jugement catégorique
sur le vaincu.

Se sentant irrémédiablement battu après le
3-0, ils baissèrent les bras. On les comprend
d'autant plus que hier, la phalange de Letzi-
ground nous parut dans une journée excep-
tionnellement faste. On se demande tout de
même ce qui se serait passé si, à la 20me mi-
nute, Jallonardo qui se présenta seul face à
Grob avait marqué au lieu d'envoyer la balle
aux étoiles... La qualification pour la finale
n'aurait peut-être pas été aussi facile.

P. Thomas

Ligue A. - Samedi 27 mars: 17 h 30,
Young Boys-Lugano. - 20 h, Bâle-
Bienne. - Dimanche 28 mars : 14 h 30,
La Chaux-de-Fonds-Winterthour et
Sion-Neuchâtel-Xamax. - 14 h 45, Ser-
vette-Lausanne. - 15 h, Grasshoppers-
Chênois et St-Gall-Zurich.

Ligue B. - Samedi 27 mars: 16 h, Ca-
rouge-Martigny. - 17 h, Granges-Nord-
stern. - Dimanche 28 mars: 14 h 30,
Chiasso-Fribourg, Lucerne-Rarogne,
Vevey-Aarau et Wettingen-Gossau. —
15 h, Bellinzone-Young Fellows.

Prochain week-end

Colonne des gagnants
1 1 X - 2 1 X - 2 X X - 1 I X

Somme totale attribuée aux
gagnants : 206.436 francs.

T0T0 X
Numéros gagnants du 12me

concours : 6-8-13-20-25-31. Nu-
méro supplémentaire : 3.

Somme totale attribuée aux
gagnants : 135.664 francs.

Sport-toto

ALLEMAGNE
Bayern Munich-Borussia Moenchen-

gladbach 4-0 ; Hertha Berlin-Kickers Of-
fenbach 1-0; Eintracht Francfort-Hano-
vre 5-1 ; Eintracht Braunschweig-Schalke
4-1 ; Bochum-Kaiserslautern 2-0 ; Carls-
ruhe-Fortuna Dusseldorf 1-0; Rotweiss
Essen-Hambourg 1-1; Duisbourg-Colo-
gne 0-4 ; Werder Brême-Bayer Urdingen
3-0. Classement: 1. Borussia Moenchen-
gladbach 25-34; 2. Hambourg 25-32; 3.
Eintracht Braunschweig 24-30; 4.
Bayern Munich 25-29 (48-35) ; 5.
Kaiserslautern 25-29 (46-40) ; 6. Eintra-
cht Francfort 25-28.

ANGLETERRE
Arsenal-West Ham 6-1; Bir-

mingham-Coventry 1-1; Burnley-Tot-
tenham 1-2 ; Everton-Leeds 1-3 ; Leices-
ter-Aston Villa 2-2; Manchester City-
Wolverhampton 3-2; Middlesbrough-
Derby County 0-2 ; Newcastle-Manches-
ter United 3-4 ; Norwich-Liverpool 0-1 ;
Sheffield-Ipswich 1-2 ; Stoke-Queens
Park Rangers 0-1. - Classement : 1.
Queens Park Rangers 36-49 ; 2. Manches-
ter United 35-48; 3. Liverpool 35-47
(51-27) ; 4. Derby County 35-47 (58-43) ;
5. Leeds 34-42 ; 6. Manchester City
33-38.

FRANCE
Nantes-Saint-Etienne 3-0 ; Sochaux-

Monaco 4-0 ; Valenciennes-Metz 3-0;
Lyon-Lille 3-0 ; Strasbourg-Bastia 1-3;
Nice-Marseille 2-1; Bordeaux-Paris-
Saint-Germain 2-1 ; Nîmes-Avignon 1-0 ;
Troyes-Lens 1-1; Nancy-Reims 3-1. -
Classement : 1. Nantes 40 points (56-35) ;
2. Sochaux 40 (46-38) ; 3. Nice 38
(52-34) ; 4. Saint-Etienne 38 (42-27) ; 5.
Reims 36 (53-37).

ESPAGNE
Séville-Santander 3-1; Atletico Ma-

drid - Oviedo 3-1; Grenade-Hercules 0-
0 ; Barcelone - Betis Séville 3-1 ; Atletico
Bilbao - Las Palmas 1-0; Elche - Espanol
Barcelone 2-1 ; Gijon-Valence 1-1; Sa-
ragosse - Real Madrid 3-1. - Classement :
1. Real Madrid 39 ; 2. Atletico Ma-
drid 36; 3. Barcelone 35; 4. Atletico
Bilbao 31; 5. Hercules 30.

HOLLANDE
Feyenoord Rotterdam - Go Ahead De-

venter 4-2 ; Amsterdam - Nec Nime-
gue l-1; Utrecht-Maastricht 2-1 ; Alk-
maar - FC Eindhoven 2-0; De Graafs-
chap - Twente Enschede 1-1; PSV Ein-
dhoven - Telstar Velsen 6-1; Roda
Kerkrade - Ajax Amsterdam 0-0 ; La
Haye - Sparta Rotterdam 1-0; Excelsior

Rotterdam - Nac Breda 0-2. - Classe-
ment : 1. PSV Eindhoven 37; 2. Feye-
noord Rotterdam 37 ; 3. Ajax Amster-
dam 36 ; 4. Twente Enschede 35 ; 5. Nec
Nimegue 31; 6. FC La Haye 27.

ITALIE
Championnat de lre division (22mc

journée) : Cesena-Juventus Turin 2-1;
Côme-Bologne 2-1; Fiorentina-Interna-
zionale 0-0 ; Lazio Rome-Ascoli 3-1 ; AC
Milan-Naples l-T;PérouseiCagKari 4-1;
Sampdoria Gênes-Vérone 2-0 ; Turin-
Rome 1-0.- Classement : lî Juvehtus Tu-
rin 35 points ; 2. Turin 32 ; 3. Milan 30 ; 4.
Internazionale Milan 28; 5. Cesena et
Naples 26.

Championnat de deuxième division
(25me journée) : Atalanta-Varèse 1-0 ;
Brescia-Catanzaro 1-0; Catane-Modène
4-1; Foggia-Piacenza 2-1; Vicence-Pa-
lerme 0-0; Novare-Avellino 2-1; Pes-
cara-Sambenedettese 0-1 ; Reggiana-Gê-
nes 1-0; Spal-Brindisi 1-0; Tarente-Ter-
nana 0-0. — Classement: 1. Catanzaro
31 ; 2. Varèse 29 ; 3. Gênes 28 ; 4. Pes-
cara , Ternana , Spal, Atalanta ,Novare,
Foggia et Brescia 27.

PORTUGAL
Championnat de première division

(25n,e journée) : Benfica Lisbonne -
Braga 7-1; Farense-CUF 2-0 ; Belenen-
ses-Sporting Lisbonne 0-1; Academica
Coimbra - Boavista 0-1; Tomar-Lei-
xoes 0-0 ; Porto - Beira Mar 0-0 ; Vitoria
Setubal - Atletico 3-0; Guimaraes-Esto-
ril 3-1. - Classement : 1. Benfica Lis-
bonne 42 ; 2. Boavista 38 ; 3. Sporting
Lisbonne 34 ; 4. Belenenses 33 ; 5. Gui-
maraes 33.

Bons débuts
de l'Argentine

L'équipe nationale argentine a entamé
victorieusement sa tournée européenne.
A Kiev , elle a battu par 1-0 (1-0) l'URSS
formée, à nouveau , essentiellement de
joueurs de Dynamo Kiev. Le but a été
marqué à la 42me minute par le jeune
Mario Kempes (22 ans). Malgré de fortes
chutes de neige, plus de 50.000 specta-
teurs ont assisté à cette rencontre ami-
cale.

Football à l'étranger

DES BUTS... A LA PELLE!
Servette-Grasshoppers : 6-2. Zurich-Bien-

ne: 7-2. Des buts à la pelle ! Ces demi-finales
de la Coupe de Suisse ont désigné un finaliste
(Zurich) que la logique recommandait et au-
quel Servette lancera son défi , ce mercredi soir
déjà, au Hardturm.

ON N'IMAGINE PAS

Comme il a pris les devants en allant se faire
battre à Bienne pour amuser la galerie, Zurich
aura tout loisir d'observer son adversaire du
lundi de Pâques. Cet adversaire ne peut être
que Servette. En effet , on n'imagine pas que
Grasshoppers qui a accédé à cette phase de la
coupe sans avoir réellement battu ses précé-
dents adversaires - en huitième de finale , il a
éliminé La Chaux-de-Fonds grâce au jeu des
penalties et, en quart de finale contre Sion, il a
bénéficié du règlement : 2-2 et 1-1, deux buts à
l'extérieur — on n'imagine pas que ce Gras-
shoppers-là , déshonoré par 6-2 aux Charmil-
les, soit capable de gagner par 4-0 ou 5-1 pour
empêcher Servette de poursuivre jusqu'au
Wankdorf.

DANS LA FACILITÉ...

Lors du match d'ouverture du second tour
du championnat, Servette avait encore paru
contracté et un peu inquiet. Son 2-0 sentait
l'huile. Cette fois, il a joué dans la facilité. A tel
point qu'on est presque tenté de surestimer ses
qualités. En réalité, ce 6-2 est le fait d'un Ser-
vette en pleine réussite qui a tiré parti du dé-
sarroi d'un Grasshoppers aux abois. C'est un
phénomène qui se produit parfois en football.
Il a aussi eu Ueu , samedi, à Munich , lors de la
victoire par 4-0 de Bayera sur Moenchenglad-
bach . Bayera aurait pu marquer six buts, et
même huit.

Zurich, quant à lui , n'a pas laissé planer le
doute à la suite de sa surprenante défaite de
Bienne. Il a fait bonne mesure. Bienne a vite
compris que les matches se suivaient mais
qu'ils ne se ressemblaient pas. Ce qu'il a ac-
compli jusque-là est fort beau. Il n'est tombé
qu'en demi-finale. Il n'est tombé qu'au cours
du second match après un 1-0 qui est déjà , à lui
seul, un éloge.

Le règlement emprunté à la coupe d'Europe
n'est pas favorable aux petits, car il exige deux

exploits. Heureusement qu'on a décidé de
faire marche arrière et de revenir à l'ancienne
formule. Zurich a successivement éliminé
Zoug, Frauenfeld, Young Boys et Bienne. Ser-
vette s'en est pris à Carouge, Neuchâtel Xa-
max et Fribourg.

Grasshoppers est dans ses serres. Une belle
finale en perspective.

GUY CURDY

•zgsSk motocyclisme

La Fédération motocycliste suisse,
qui compte plus de 18.000 membres,
a tenu son assemblée des délégués à
Corcelles-Payeme. A l'unanimité,
elle a voté la résolution de s'opposer
énergiquement à la proposition de ré-
duire la vitesse dans les localités de 60
à 50 km/h et à l'application immédiate
des nouvelles prescriptions générali-
sées se rapportant au bruit et aux gaz
d'échappement des véhicules à mo-
teur, prescriptions trop restrictives en
comparaison de celles existant dans
d'autres pays d'Europe.

L'assemblée a, d'autre part, élu à la
présidence de la FMS le Tessinois
Luigi Brenni (Salorino), ingénieur
ETH, qui succède à Oscar Z wicky.

La Fédération suisse
contre les 50 km/h

& 
boxe

Vicini en finale
des championnats

suisses
Quatre Neuchâtelois partici paient aux

demi-finales du championnat suisse qui ont eu
lieu à Genève. Un seul , Germano Vicini , de
Colombier , est parvenu à passer ce cap. Par
contre, Pierre Schwab (La Chaux-de-Fonds),
Michel Collomb et Jean-Claude Sansonnens
(Neuchâtel) ont été éliminés.

Jacky Ickx triomphe sur «Porsche»
l€Sa? »"*>"">'>»'*''"= | Six heures de Mugello

Les «Porsche-Turbo» ont, comme
prévu , dominé les Six heures de Mugello,
première épreuve du nouveau cham-
pionnat du monde des marques , ouvert
cette saison aux voitures du groupe 5
(voitures de production spéciale, appe-
lées communément «silhouettes »). Elles
ont pris les trois premières places mais
leur succès d'ensemble fut facilité par

l'abandon de la BMW de Dicter Quester -
Brian Redman (Aut-GB). Au début du
dernier tour, la BMW occupait la seconde
place lorsque son moteur a éclaté.

MEILLEUR TOUR

La victoire est revenue à Jacky Ickx -
Jochen Mass (Be-RFA), qui ont couvert
les 174 tours (912 km 630) à la moyenne
de 151 km 724. Leur Porsche-Turbo a
également réussi le meilleur tour , au 63""
passage, en l'58"7 (moyenne 159,073).

A la mi-course, la Porsche de Ickx-
Redman était déjà largement en tête, de-
vant la BMW de Quester-Redman (à un
tour) et une autre Porsche-Turbo , celle de
Wollek-Heyer (à quatre tours) . Cette
dernière avait occupé le commandement
en début de course mais elle avait rétro-
gradé à la suite de la rupture d'un cardan.

CLASSEMENT

1. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be-
RFA) Porsche 935-Turbo, 174 tours
(912,630 km) à la moyenne de 151,724 ;
2. Bob Wollek - Hans Heyer (Fr-RFA)
Porsche 935-Turbo, à six tours ; 3. Egon
Evert - Léo Kinnunen (RFA-Fin) Porsche
Turbo, à douze tours ; 4. Joest-Barth
(RFA) Porsche RSR , à treize tours.

Les douze heures de Sebring, qui ne
comptaient cette année pour aucun
championnat international quelconque,
ont donné lieu à un récital des Porsche,
qui ont pris les six premières places. La
BMW de David Hobbs - Benny Parsons
(GB-EU) , qui avait occupé le comman-
dement pendant les cinq premières heu-
res de course, a été contrainte à l'aban-
don avant la mi-course.

Classement: 1. Holbert-Keyser (EU)
Porsche Carrera , 12 heures à la moyenne
de 160 km 380 ; 2. Gunn-Baird (EU)
Porsche, à deux tours ; 3. Quintanilla-
Gonzales (Mex) Porsche ; 4. Jolly-Ha-
gestad (EU) Porsche.

Récital Porsche
à Sebring

B 
gymnastique""]

- 
FACE Aux ALLEMANDES DE L'OUEST

La rencontre féminine Suisse-RFA à
l'artistique a laissé une excellente im-
pression à Lausanne, où un public assez
étoffé a suivi les évolutions des gymnas-
tes. Trois cents spectateurs le vendredi
pour les imposés et mille le samedi pour
les libres ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs ; ceux-ci étaient satisfaits. Pour
une «première» romande, c'était réussi.
La salle omnisports des Bergières s'est
révélée idéale pour ce genre de compéti-
tion. Le public a créé une ambiance très
chaleureuse et a su apprécier à leur juste
valeur les exhibitions des jeunes cham-
pionnes. A part quelques notes un peu
basses pour les Suissesses à la poutre, la
taxation n'a donné lieu à aucune contes-
tation, grâce à un collège de juges assez
bien inspiré.

Les résultats des imposés sont intéres-
sants à analyser. Du fait que toutes les
concurrentes exécutent les mêmes exer-

cices, la comparaison est plus facile.
L'écart de 1,90 pt enregistré en faveur
des gymnastes d'Outre-Rhin à l'issue de
la première journée provient avant tout
du saut de cheval, où les Suissesses ont
perdu 1,35 pt Nos représentantes ont
encore concédé 0,55 pt aux barres asy-
métriques; elles ont ensuite récupéré
0,10 pt à la poutre pour les relâcher au
sol. Au classement individuel, les Alle-
mandes Bieger et Oltersdorf devancent
de 0,35 et 0,05 pt seulement une Brigitte
Girardin en excellente forme. L'écart en-
tre les deux formations en présence est
beaucoup moins grand que prévu.

RETOUR DE PATRICIA BAZZI

Aux libres, la RFA va cependant creu-
ser la différence, prenant à chaque engin
un avantage d'un demi-point à 1 pt. Au
saut de cheval, la championne d'Allema-

gne, Andréa Bieger, doit partager la meil-
leure note avec la Suissesse Brigitte Gi-
rardin (9,65 pts), très aérienne. Aux bar-
res asymétriques, on attendait avec inté-
rêt et un brin d'appréhension l'exercice
de Patricia Bazzi, qui renouait avec la
compétition après une absence de trois
ans et plusieurs opérations consécutives à
une blessure reçue précisément à cet en-
gin ; à la grande joie de l' entraîneur na-
tional Martschini , elle a pu surmonter cet
instant critique et a réussi son périlleux
arrière, se recevant à la station sur un ta-
pis mousse supplémentaire admis à bien
plaire par la RFA. La meilleure Suissesse,
Irène Amrein , obtient 9,60 contre 9,75 à
Oltersdorf et à Schubert

A la poutre, plusieurs chutes ont été
enregistrées. Ella Widmer a tiré son épin-
gle du jeu (9,55), alors que la meilleure
note est à nouveau l'apanage de l'Alle-
mande Oltersdorf (9,70). Irène Amrein a
su s'attirer la sympathie d'un public mé-
content de son 9,50. Au sol, Brigitte Gi-
rardin est une fois de plus la meilleure du
côté helvétique (9,60), mais à une bonne
longueur de la championne de la RFA,

Bieger, qui reçoit la plus haute note de la
rencontre (9,80). C'était bien la meil-
leure.

BILAN POSITIF

Au classement final , la RFA l'emporte
par 379,35 à 374,30 pts, soit avec 5,05
pts d'avance seulement, sur une équipe
suisse rajeunie et en forme ascendante.
La formation helvétique a nettement dé-
passé le minimum requis pour les JO et a
ainsi passé avec succès le premier cap des
épreuves de sélection. Sur le plan indivi-
duel , les Allemandes Bieger et Oltersdorf
ont dominé la compétition. Brillante troi-
sième, la Neuchâteloise Brigitte Girardin
s'est classée devant l'ex-championne
d'Europe, Uta Schorn ; la blonde gym-
naste de la RFA, qui, comme Patricia
Bazzi , faisait sa rentrée sur la scène inter-
nationale, a dû se contenter de la qua-
trième place et la partager du reste, avec
Irène Amrein et Ella Widmer. La benja-
mine de ce match , la Tessinoisé Era Ca-
nevaschini (14 ans), s'est montrée très
régulière ; elle promet beaucoup. Nadia
Dotti n'était, en revanche, pas dans un
jour faste et a été poursuivie par la mal-
chance, sans abandonner pour autant son
sourire.

Du côté des entraîneurs, la satisfaction
se lisait sur les visages. Jean-Claude Bays
(Boudry) n'était pas le moins heureux.
«Je suis content aussi bien pour l'équipe
que pour Brigitte », nous a-t-il déclaré. Ce
bilan, s'il est positif , est toutefois encore
fragile. Derrière cette demi-douzaine de
gymnastes de pointe, la relève n'est pas
mûre. L'équipe est à la merci de quelques
blessures. C'est pourquoi le front de Lu-
dek Martschini reste soucieux. La route
de Montréal est encore longue et semée
d'embûches ! PAH

CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. A. Bieger (RFA), 76,75 (imposés
38,05/libres 38,70 - saut de cheval : 9,65.
Barres asymétriques: 9,65. Poutre: 9,60.
Sol: 9,80) ; 2. J. Oltersdorf (RFA), 76,40
(37,75/38,65 - 9,50/9,75/9,70/9,70) ; 3.
B. Girardin (S) 75,60 (37,70/37,90 -
9,65/9,50-9,15/9,60) ; 4. U. Schorn
(RFA), 75,20 (37,40/37,80 - 9,50/9,15/
9,65/9,50) ; 5. I. Amrein (S) 75,20
(37,50/37,70 - 9,25/9,55/9,55/9,35) ; 7.
B. Renschler (RFA) 75,10; 8. T. Schu-
bert (RFA), 75,05; 9. P. Kurbjuweit
(RFA) 74,40; 10. P. Bazzi (S) 73,95; 11.
E. Canevaschini (S), 73,80; 12. N. Dotti
(S) 72,90.

Résultat final : RFA bat Suisse 379,35 à
374,40.

Les Suissesses étaient en verve à Lausanne

hiê^̂  natation

Dix-neuf nageurs du Red Fish ont par-
ticipé aux championnats romands d'hiver
en bassin de 25 mètres à Fribourg. Phi-
lippe Rognon s'est classé deuxième du
100 mètres libre dans le temps de 59"8.
C'est la première fois qu 'un nageur du
bas du canton parvient à descendre au-
dessous de la minute. Pour sa part ,
Anne-Marie Mayerat a terminé troisième
du 200 mètres libre.

Rognon (Red Fish) :
59"8 au 100 mètres



Les résultats
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Groupe occidental : Audax - Cen-
tral 3-0 ; Berne - Boudry 2-0 ; Durre-
nast - Montreux 3-1 ; Fétigny - Stade
Lausanne 2-2 ; Meyrin - Nyon 2-1 ;
Monthey - Bulle 0-0.

Groupe central : Boncourt
Buochs 1-1 ; Brùnnen - Delémont
1-2 ; Concordia - Emmenbrucke 1-1 ;
Kriens - SC Zoug 0-0 ; Laufon -
Petit-Huningue 3-0 ; FC Zoug -
Koeniz 1-2.

Groupe oriental : Baden - Bruhl
1-1 ; Locarno - Giubiasco 1-1 ; Men-
drisiostar - Schaffhouse 1-4 ; Morbio-
Toessfeld 2-0 ; Red Star - Frauen-
feld 1-0 ; Rueti - Blue Star 0-0.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

L Buflo 16 10 2 4 28 20 22
2. Ben» 16 9 3 4 25 19 21
3. Central 15 8 3 4 19 14 19
4. Durrenast 16 6 7 3 34 26 19
5. St Laus, 16 7 4 5 32 23 18
6. Audax 16 7 4 5 33 28 18
7. Fétigny 16 5 7 4 21 25 17
8. Meyrin 16 5 7 4 22 22 17
9. Monthey 14 4 5 5 15 16 13

10. Nyon 16 4 5 7 23 21 13
IL Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 15 3 2 10 11 25 8
13. Montreux 16 — 6 10 18 43 6

GROUPE CENTRAL
1. Delémont 16 10 2 4 24 18 22
2. Kriens 16 6 9 1 29 13 21
3. Laufon 16 8 5 3 26 17 21
4. SC Zoug 15 7 5 3 22 12 19
5. Koeniz 16 7 4 5 20 16 18
6. FC Zoug 15 7 2 6 18 21 16
7. Soleure 15 7 2 6 19 15 16
8. Buochs 16 5 4 7 25 29 14
9. Concordia 16 4 6 6 17 21 14

10. Brùnnen 16 4 5 7 16 23 13
IL Boncourt 16 5 3 8 21 22 13
12. Pt-Huning. 15 4 2 9 14 28 10
13. Emmenb. 16 1 5 10 14 30 7

GROUPE ORIENTAL
1. Morbio 16-20 ; 2. Mendrisiostar

16-19 ; 3. Bruehl Saint-Gald 16-18 ; 4.
Frauenfeld et Red Star 16-17 ; 6.
Schaffhouse 15-16 ; 7. Blue Stars
Zurich 16-16 ; 8. Coire et Baden
15-15 ; 10. Locarno et Rueti 16-15 ;
12. Toessfeld 15-14 ; 13. Giubiasco
16-7.

Première ligue : surprises en Romandie — Jurassiens en verve
AudaH lait trébucher Central

AUDAX - CENTRAL 3-0 (0-0)
MARQUEURS: Farine 57me ; Probst

69me ; Locatelli 86me.
AUDAX : Decastel ; Stauffer, Riera,

Magne, Lecoultre ; Walthert, Farine,
Widmer, Probst, ArdU, Locatelli. Entraî-
neur : Bertschi.

CENTRAL : Piccot ; Baschung, Broil-
let, Mauron, Grosset ; Jelk, Dousse, Bo-
vet, Gaillard, Wymann, Zaugg. Entraî-
neur : Eltschinger.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne,
excellent

NOTES : stade de Serrières, pelouse
en parfait état, commençant à verdir.

Temps ensoleillé avec forte bise latérale.
Sermet, relevant de grippe, n'est que
remplaçant à Audax alors que D'Amico
est suspendu. Bertschi a modifié sa dé-
fense, faisant évoluer le junior Magne
comme « stoppeur » et Lecoultre comme
latéral gauche. 500 spectateurs. Avertis-
sement à Widmer pour une faute. Jufer
pour Zaugg (62me). Bovet, blessé curieu-
sement à la 67me minute, cède sa place
à Vogelsang. Un tir d'Ardia est sauvé
sur la ligne par Mauron (85me). Grosset
tire sur le poteau (88me). Coups de
coin : 9-5 (2-4).

On n'attendait pas une pareille correc-
tion du prétendant à l'issue d'un match
qui aurait dû être dicté par les Fribour-
geois. Central n'a guère justifié sa répu-
tation et l'on se demande comment il a
pu battre Berne le dimanche précédent.
La position repliée de Wymann enlevai)
toute force de pénétration au comparti-
ment offensif bien maîtrisé par les
« inédits » Riera — quel coup d'œil el
quelle générosité — et Magne (junior),
lequel , ne connut pas trop de problèmes
face au solide Wymann.

Audax cafouilla aussi durant les pre-
mières quarante-cinq minutes et le résul-
tat vierge était parfaitement normal, au-
cune action dangereuse n'ayant inquiété
les gardiens, hormis une échappée de
Farine qui se présenta seul devant Pic-
cot (7me) et se fit subtiliser le ballon
comme un débutant Sinon, les nom-
breux centres de la gauche neuchâteloise
ne trouvaient personne sur le centre.

TROIS BUTS
Après le repos, cahndement de décors :

Audax attaque plus fréquemment sous la
régie d'un excellent Widmer, toujours
précis dans ses passes, et d'un Locatelli
plus remuant Un excellent centre d'Ar-
dia trouva la tête de Farine qui « fusil-
la» Piccot imparablement Puis, un tir
du même Ardia fut dévié par Probst qui
glissa le ballon dans le coin vide.

La réaction de Central fut rageuse,
mais trop brouillonne pour inquiéter De-
castel qui réussit deux arrêts de classe,
mais ses défenseurs faisaient écran pour
qu'il n'ait pas trop à se dépenser. Et l'on
vit même Locatelli qui, sur le neuvième
coup de coin, donna une telle trajectoire
à sa belle qu'elle fut dégagée derrière la
ligne de but par un Piccot mal inspiré !

EXCELLENTE REPRISE
Malgré ses malades ou ses blessés,

Audax vient de bien débuter dans la
compétition en alignant un deuxième
succès d'affilée. C'est de bon augure
avant le derby du Vignoble, dimanche
prochain, à Boudry.

Central a connu une mauvaise jour-
née. Il avait plus impressionné en autom-
ne, à Boudry. Les Fribourgeois ont eu
énormément de peine à s'organiser et la
liaison manquait de fluidité entre la dé-
fense et rentre-jeu , alors que les atta-
quants restaient stériles.

Ce résultat encourageant pour Audax,
qui devient un trouble-fête dont ses pro-
chains adversaires se méfieront avec rai-
son. C. W.

DÉTERMINATION. — Le néo-AudaxIen Magne s'est montré plus décidé que la
Fribourgeois Gaillard pour l'obtention de la balle. (Avipress-J.-P. Baillod)

Point précieux
pour Boncourt

BONCOURT - BUOCHS 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Gurba 40me ; Vogel

70me.
BONCOURT : Farine ; Œuvray, Cat-

tin , G. Gidandet, Babey ; Ross, J. Gigan-
det, Vuillaume ; Chapuis, Gurba, Bre-
gnard. Entraîneur : G. Gigandet.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neuchâ-
tel. ' " "' • "'•'

NOTES : stade communal , pelouse en
bon état. 500 spectateurs. Boncourt est
privé de Renaud (raisons familiales). A
relever que Boncourt et Buochs n 'ont |
pas recouru au deuxième homme. A la
17me minute, Farine détourne sur la
barre transversale un tir d'Ortis.

Les antagonistes ont livré un match
bien quelconque. Les actions d'éclat fu-
rent peu nombreuses. Les Boncourtois,
surtout, ont déçu. On s'attendait à une
prestation supérieure des Jurassiens. Ces
derniers se montrèrent empruntés el
manquèrent singulièrement d'imagination
lors de leurs offensives. Buochs, qui
s'était déplacé dans le but avoué de
glaner un point, a rempli son contrat.
Les Nidwaldiens n'ont pourtant pas à ti-
rer grande gloire de leur performance
d'hier. Les maîtres de céans ouvrirent la
marque à la 40me, à la suite d'un excel-
lent préparatoire de Chapuis. Celui-ci
adressa un service à Bregnard qui expé-
dia le ballon sur la barre transversale. A
l'affût , Gurba paracheva l'œuvre de ses
camarades. Les visiteurs profitèrent
d'une hésitation du gardien Farine, par
ailleurs excellent, pour établir la parité
de la marque. A. J.

Partage équitable pour Fétigny
FÉTIGNY - STADE LAUSANNE

2-2 (1-1)
MARQUEURS : Mora 4me, Vcrgère

36me, Pasquini 49me, Marchello 59me.
FÉTIGNY: Mauron ; Kuhn, Cor-

minboeuf, Godel, Desarzens ; Codourey,
Mora, Cuennet ; Joye, Renevey», Mar-
chello. Entraîneur : Codourey.

STADE LAUSANNE : Gautschi ;
Grand, Demierre, Brulhart, Brel ; Vole-
ry, Vergère, Pasquini ; Kraehenbuhler,
Venrtttt, Magnin. Entraîneur : Durr.

ARBITRE : M. Meier d'Onex.
NOTES : terrain de Fétigny en parfait

état. Bise. 1600 spectateurs. Fétigny est
privé de Pierre Joye, malade» Change-
ments : 55mo Mora cède sa place à
Bersier alors qu'à la 65me Perret entre
pour Vergère.

Après avoir battu Nyon le dimanche
précédent, Fétigny se devait de continuer
sur cette reprise prometteuse et surtout
de prendre sa revanche face à son ad-
versaire du jour, revanche qu'il aurait
pu acquérir s'il avait profité des occa-
sions qui lui fuient offertes durant la
rencontre. Débutée à vive allure, celle-ci
fut des plus animées si l'on relève que
déjà à la 4me minute, Mora ouvrait la
marque. L'égalisation faillit arriver deux
minutes plus tard mais un arrière
broyard parvint à sauver sur la ligne
un tir de Vergère. Ce n'était pourtant
que partie remise pour les visiteurs qui
obtinrent l'égalisation avant le thé. Jus-
qu'à ce moment, la défense fribourgeoi-
se avait fort à faire et pour leur part,
les quelques débordements du jeune
Mora n'inquiétèrent guère Gautschi très
à l'aise dans ses sorties.

Après la pause, Pasquini ne se fit pas
prier pour profiter d'une énorme bévue

du « libero » fribourgeois pour donner
l'avantage à son équipe. Après ce c ca-
deau » Fétigny se ressaisit mais ne sut
pas profiter pleinement de son alliée
inattendue, la bise. Ses arrières, au lieu
de dégager rapidement commirent l'er-
reur de vouloir « dribbler » dans leurs
seize mètres et perdirent plus d'une fois
la balle. Mais à la 59me, Joye servait
Marchello qui égalisait Dès cet instant,
le jeu s'égalisa et finalement le partage
des points correspond bien à la physio-
nomie de la rencontre. J. R.

Neuchâtel a bien résisté à SP Lugano
«w~ basMb*n Ultime rencontre du championnat

LUGANO-NEUCHATEL 114-95 (54-
39)

LUGANO : Marches! (4 points),
Picco (16), Prati (12), Ottaviani (1), Zali
(13), Battistoni (6), Sandford (36,. Scubla
(2), Mac Dougald (24). Entraîneur :
Lamana.

NEUCHATEL: Pizzera (7), Vial (5),
Perret-Gentil (4), Trobbe (41), Osowiecki
(4), M. Reichen (6), Traub (28). Entraî-
neur : Trobbe.

ARBITRES : MM. Delessert et Galley
NOTES : Salle de la Gerra — 450

spectateurs. Rencontre jouée samedi en
fin de soirée après que Fédérale eut
obtenu le titre national en battant
Vevey.

LOGIQUE
An Tessin, la logique a été respectée

entre Lugano et Neuchâtel. Au cours de
cette ultime journée du championnat de

ligue A, les Luganais entendaient con-
firmer leur troisième place au classe-
ment mais ils avaient également con-
naissance des exploits récents de leurs
adversaires.

Pour éviter toute surprise, ils débu-
tèrent sur un rythme endiablé et le
talentueux Mac Dougald inscrivil
d'emblée dix points alors que nos repré-
sentants en étaient encore à la mise en
train. Par la suite, ils se reprirent éner-
giquement «t par les Américains Trobbe
et Traub, en grande forme, ils refirent
surface. Privés des services de Gil
Reichen (service militaire) et Schaller
(études), les Neuchâtelois parvinrent toul
de même ù inquiéter les Tessinois, très
rapides dans leurs actions.

Mais il y a chez eux un certain
Sandford et, quand ce dernier est en
forme comme samedi, la cause paraît
entendue d'avance. II fallut tout le
métier et les astuces du géant Traub
pour l'empêcher de faire des ravages
mais Zali, Prati et Picco se chargèrent
de reprendre l'avantage. La rencontre
demeura très ouverte et la marque finale
reflète parfaitement cette notion du jeu.
Une nouvelle fois, les juniors de l'équipe

du Panespo se mirent en évidence et
M. Reichen, Perret-Gentil et Vial pré-
sentèrent même des actions de bonne
veine mais, face à la vitalité des Tessi-
nois, ils ne furent pas en mesure
d'apporter leur aide pour renverser la
situation.

ESPOIR
Malgré cet échec, bien évident sur sol

Tessinois, les Neuchâtelois présentèrent
une prestation de bonne valeur au cours
de laquelle l'entraîneur Trobbe fut le
plus en vue. Il réalisa même un petit
exploit en réalisant en seconde mi-temps
14 coups-francs sans défaillance. Décidé-
ment Scott s'est révélé un grand joueur
au cours de la deuxième partie du
championnat et il serait vraiment dom-
mage que Neucbâtel se trouve dans
l'obligation de s'en séparer pour la sai-
son prochaine.

Malgré la confirmation de sa place
en division supérieure, Neuchâtel Sports
n'a peut-être pas obtenu les résultats
souhaités tout au long de cette compé-
tition attrayante de haut niveau. Cepen-
dant la formation des Jeunes Rives
mérite amplement le soutien efficace de
ses nombreux supporters pour un avenir
qui demeure incertain. M.R.

Résultats de la 18me et dernière jour-
née : Stade Français - Viganello 89-105
(44-60) ; Fribourg Olympic - Pregasson a
93-85 (48-47) ; Renens - Pully 96-117
(44-57) ; Fédérale Lugano - Vevey 113-
84 ; Lugano - Neuchâtel 116-95 (54-39).

Classement final : 1. Fédérale Lugano,
18 matches, 32 points ; 2. Fribourg
Olympic 18-31 ; 3. Lugano 18-26 ; 4.
Viganello 18-23 ; 5. Pregassona 18-22 ; 6.
Vevey 18-16 ; Pull y 18-14 ; 8. Neuchâtel
18-9; 9. Renens 18-5 ; 10. Stade Français
Genève 18-2.

Laufon s'impose
aisément

LAUFON - PETIT HUNINGUE 3-0
(2-0)

MARQUEURS : Autobut bâlois lre ;
Mérillat 20me ; l orche 87me.

LAUFON : Studach ; Schmidlin ;
Richterich , Schenll , Dietler ; Luedi,
Kellerhals , Born ; Saner, Torche, Méril-
lat. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Luthi, de Mooseedorf ,
excellent.

NOTES : 500 spectateurs, terrain en
bon état. Laufon change Born par
Stocker (66me) et Saner par Jungo
(78me). Tir sur la latte de Richterich
(76me).

Victoire sans discussion des Jurassiens
dans une confrontation qui n'a jamais
atteint un haut niveau. Laufon a bien
commencé et mena rapidement par 2-0
par la suite, les Jurassiens n'ont plus
démontré grand-chose. Petit-Huningue
fut un adversaire très faible. Il aura
beaucoup de peine à rester en première
ligue. R. K.

La patineuse Danielle Dubuis, qui
avait enlevé le titre national chez les
juniors il y a sept ans, est devenue
championne du monde des profession-
nels, à Jaca, en Espagne. Les autres ti-
tres sont revenus à l'Américain Paul
Thibert et aux Britanniques Viviane
Dean-John Lane (couples).

Patinage sur roulettes
Titre mondial

pour une Suissesse
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Moser sans rival à Sierre

Le Bernois Albrecht Moser a dominé
nettement la 5me course du Soleil, à
Sierre. Il s'est imposé avec plus d'une
minute et demie d'avance sur le Britan-
nique Lee Presland, quatrième de Sierre-
Montana l'an passé.

Résultats. — Elite (11,2 km) : 1. Mo-
ser (Berne) 33'36 ; 2. Presland (G-B)
35'12 ; 3. Schull (Courroux) 35'35 ; 4.
Pomey (Monthey) 35'45 ; 3. Matter
(Agarn) 35'48 ; 6. Herren (Aigle) 35'55.
Juniors (5,8 km) : 1. Delèze (Sion) 17'51.
Vétérans (11,2 km) : i. Gilliard (Lausan-
ne) 39,22. Dames (2,8 km) : 1. G. Bonvin
(Sion) 10'23 ; 2. O. Vetter (Sierre) 10'34.
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Bôle - Fontainemelon 2-1 (1-1)

Bôle : Nicolas ; Montandon , Rognon,
Donner, Natali ; Rumpf , J. Cl. Veuve
(Castella), Payot (Luthi) ; Delley, Anker,
P. A. Veuve. Entraîneur : P. A. Veuve.

Fontainemelon : Weyermann ; Mantoan,
Clément, Deschenaux, Roth ; Portner,
Theurillat, (Dubois II) ; Colin (Renaud),
Dubois I, Vietti, Zaugg. Entraîneur : Gio-
ria.

Arbitre : M. Guignet , d'Yverdon.
Buts : Rumpf (2) ; Rognon (contre son

camp).
Bôle a gagné un match qu'il a dominé

le plus souvent. Le résultat aurait pu être
plus sévère (tête de Rumpf sur la latte),
but non accordé alors que la balle était
dégagée derrière la ligne, et un penalty
contre Anker). Bôle a forgé son succès en
se battant sur chaque balle quatre-vingt-
dix minutes durant, alors que les joueurs
Val-de-Ruz passaient leur temps à se re-
procher les balles manquées. Si Fontai-
nemelon rétrograde c'est la « faute > de
Bôle qui lui aura pris quatre points cet-
te saison. R. G.

Saint-lmier - Couvet 1-0 (0-0)
Saint-lmier : Bourquin ; Schafroth , Mé-

rillat, Lautenschlager, Meyer ; Gentili,
Kernen, Milutinovic ; Vuilleumier, Gerber
(Rossini), Boichat. Entraîneur : Milutino-
vic.

Couvet : Sirugue ; Gentil , Sao Facundo,
Camozzi II, Fabrizzio ; Rothenbuhler,
Camozzi I, Bachmann ; Haemmerli, Pou x,
Righetti. Entraîneur : Munger.

Arbitre : M. Haering, de Guin.
But : Milutinovic.
Comme contre Hauterive, les Imé-

riens, dont la reprise est plutôt laborieuse
n'ont pas fourni une bien grande presta-
tion face à la lanterne rouge. La for-
mation de Milutinovic éprouve quelques
difficultés à retrouver la bonne cadence.
Les visiteurs étaient venus en Erguel
pour sauver un point , mais la chance
les abandonna à la dernière minute. Au-
cun adversaire ne méritait la victoire,
même si Sirugue fut sauvé deux fois par
la transversale. L'expulsion justifié e de
Rothenbuhler fut un handicap insur-
montable pour les Covassons qui concé-
dèrent la capitulation à la dernière mi-
nute. L. B.

Saint-Biaise - Corcelles 2-1
(2-0)

Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier ,
Buchs (Schwab), Thoutberger, Roth ;
Monnier, Porret (Peluso), Coulet ; Vau-
thier, Da Silva , Laederach. Entraîneur :
Schweizer.

Corcelles : Salomon ; Doerfliger, Dug-
gan, Ronchi , Egli ; Miaz, Guelat, Kunzi ;
Pasquier, Zanetti , Rossetti. Entraîneur :
Egli.

Arbitre : M. Mivelaz , d'EchalIens.
Buts : Laederach (2) ; Pasquier.
Saint-Biaise, avec l'aide de la bise a

mis beaucoup de cœur à l'ouvrage en
première mi-temps. Laederach, par deux
fois, bien servi par ses coéquipiers don-
nait un avantage mérité à ses couleurs
avec deux tirs puissants pris aux 25 mè-
tres.

En 2me mi-temps, Corcelles a fait
passer de mauvais moments à l'équipe
locale. Pasquier réduisit rapidement
l'écart, mais les hommes des Fourches
privés de deux do leurs éléments mo-
teurs (Buchs et Porret claquages) furent
à l'image du roseau : ils plièrent mais
ne rompirent point

Finalement, après un match alerte el
correct , la victoire récompensait l'équipe
qui avait moralement le plus besoin
C'était le cas de Saint-Biaise. Ed. Sz.

Marin - La Sagne 1-3 (0-1)
Marin : Deprost ; Rosina, Buratto,

Stua, Waelti ; Gaberell, Ducommun,
Gut ; Yovovic, Natali , Tonda. Entraî-
neur : Yovovic.

La Sagne : Paltengh i ; Luthi , Schnell ,
Robert , Ballmer (Sanchez) ; Kolonovics,
Haldimann , Rubi (Madeira) ; Cassi II ,
Hostettler, Cassi I. Entraîneur : Perret.

Arbitre : M. Chatelat, de Genève.
Buts : Natali ; Cassi II, Madeira,

Hostettler.
Par manque de confiance l'équipe lo-

cale s'est à nouveau inclinée contre La
Sagne (adversaire qui ne lui convient
pas). Malgré un tir sur le poteau en
lre mi-temps, et le fait d'être revenu à
2-1 à quelques minutes de la fin , Marin
n'a pas su saisir l'occasion de sauver
au moins un point de ce match. Au
contraire, La Sagne augmenta la mar-
que à dix minutes de la fin. Avertisse-
ment sérieux pour les joueurs locaux
sinon , le spectre de la relégation est à
la porte. I. C.

Neuchâtel Xamax II - Le Locle II
2-1 (1-0)

Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Ma-
galhaes (Mercier), Walder, Moulin III.
Ramseyer ; Facchinetti , Moulin II ; Fa-
vre, Schlichtig, Hofmann , Frieden. En-
traîneur : Schlichtig.

Le Locle II: Gaberell ; Fillistorf ,
Moret, Berly, Salodini ; Di Marzo, Bu-
rani (Tatone), Velasques ; Bandelier, Ca-
no, Aebischer. Entraîneur : Jaeger.

Arbitre : M. Fluckiger, de Genève.
Buts : Hofmann, Velasques, Frieden.
En s'offrant le luxe de gaspiller une

bonne demi-douzaine d'occasions de
pointer victorieusement, les maîtres de
céans ont été tenaillés par le doute

avant que Frieden ne trouve la faille
dans l'arrière-zone des visiteurs à quel-
ques minutes du terme.

En réalité, les réservistes du chef-lieu
n 'ont absolument rien volé à l'issue de
ce débat , un débat où ils s'appliquèrent
à confectionner un spectacle agréable,
aidés en cela d'ailleurs par des Loclois
pas insensibles à l'aspect technique de
l'affai re. Le football y a donc ample-
ment gagné et c'est tant mieux.

Cl. De.

HAUTERIVE - SUPERGA 1-4 (0-3
Hauterive : Eigenheer ; Jelmi, Fari-

ne I, Farine II, Schindler (Amstutz)?
Grégoire, Bally, Monnier (Sansonnens) ;
Sandoz, Bonandi , Vogel. Entraîneur :
Kauer.

Superga : Schlichtig ; Monastier, Bi-
schof , Corrado, Elia ; Piervitori, Qua-
rante , Debrot ; Bula , Mazzoleni, Ales-
sandri. Entraîneur : Debrot.

Arbitre : M. Philipoz, de Sion.
Superga adossé à la bise domina très

nettement la première mi-temps et réus-
sit trois buts sans bavure, bien que le
gardien local ne soit pas étranger à cette
concession. Après le repos, Hauterive
bénéficiant aussi de l'aide du vent d'est
fit meilleure figure. Pourtant, il ne par-
vint pas à refaire surface. La victoire
le Superga est méritée, mais un résul-
tat moins sévère aurait mieux reflété
la physionomie do la rencontre. Haute-
rive , malgré la netteté de la défaite s'est
honorablement comporté et l'est battu
iusqu 'au bout. Int

Classements
Ile LIGUE

1. Superga 13 11 2 — 46 12 24
2. Saint-lmier 12 8 3 2 25 12 19
3. Fontainemel. 13 8 3 2 30 16 19
4. Corcelle* 13 7 1 5 22 19 15
5. Bôle 14 4 6 4 24 26 14
6. Le Locle II 13 3 5 5 24 25 11
7. Marin 14 3 5 6 20 27 11
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 17 25 10
9. La Sagne 12 3 3 6 24 26 9

10. Ntl Xamax H 13 3 3 7 16 37 9
11: Hauterive 14 2 5 7 24 34 9
12. Couvet 12 2 2 8 14 27 6

Ille LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 12 10 1 1 32 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33 19 18
3. Comète 12 8 1 3 51 15 17
4. Ticino 12 5 3 4 17 14 13
5. Colombier 12 5 3 4 23 29 13
6. Sonvilier 12 4 3 5 29 24 11
7. Le Landeron 12 3 5 4 17 21 11
8. Auvernier 12 2 5 5 14 19 9
9. Superga II 12 3 3 6 26 37 9

10. Dombresson 12 3 3 6 17 37 9
11. Lignières 12 3 2 7 24 37 8
12. Helvétia 12 2 1 9 12 35 5

GROUPE II
1. Deportivo 12 9 1 2 35 11 19
2. Béroche 13 9 1 3 28 22 19
3. Etoile 13 9 1 3 47 18 19
4. Cortaillod 12 8 1 3 29 16 17
5. Le Parc 12 6 4 2 18 11 16
6. Geneveys-sC. 12 7 1 4 38 14 15
7. Travers 12 4 1 7 25 26 9
8. Fleurier 12 3 3 6 14 21 9
9. Pal Friul 12 3 3 6 14 35 9

10. Gorgier 13 2 3 8 12 31 7
11. Chx-Fds II 12 1 3 8 17 31 5
12. Espagnol 13 1 2 10 11 52 4

Bôle terrasse Fontainemelon

Juniors Interrégionaux C : Fontaine-
melon - Bévilard 0-1 ; Audax - Chaux-
de-Fonds 9-0 ; Moutier - Neuchâtel
Xamas 4-0 ; Bienne - Bettlach 1-3 ;
Grenchen - Lyss 2-2.

Ille ligue : Espagnol - La Chaux-de-
Fonds II 2-2 ; Béroche - Deportivo 1-0 ;
Travers - Gorgier 8-0 ; Cortaillod - Le
Parc 3-0 ; Pal Friul - Fleurier 2-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 2-3 ; Au-
vernier - Ticino 1-1 ; Colombier - Li-
gnières 3-2 ; Comète - Dombresson 4-0.

IVe ligue : Comète llb - Cortaillod
llb 1-1 ; Cressier - Serrières II 7-3 ; Es-
pagnol II - Coffrane 0-1 ; Noiraigue la -
Couvet II 3-1 ; Saint-Sulpico la - Mô-
tiers 1-1 ; Fleurier II - Saint-Sulp ice Ib
5-0 ; Noiraigue Ib - Buttes I 0-12.

Juniors A : Hauterive - Neuchâtel
Xamax 2-1 ; Béroche - La Sagne 3-2 ;
Boudry - Etoile 3-0 ; Corcelles - Marin
1-2.

Juniors B : Cortaillod - Floria 2-5 ; Le
Landeron - L'Areuse 2-1 ; Audax - Le
Locle 2-2 ; Béroche - Fontainemelon 2-
7 ; Saint-Biaise - Corcelles 3-2 ; Neu-
:hâtel Xamax - Les Ponts 7-0 ; Cressier-
Lignières 6-1.

Juniors C : Gorgier - Cressier 1-0.

Autres résultats

Delémont peine
à Brùnnen

BRUNNEN - DELÉMONT 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Bron 18me ; B»i,

48me ; Murer 79me.
DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli,

Lauper, Anker, Chavaillaz ; Friche,
Montandon, Bron ; Kaelin, Rouèche,
Bai. Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Kellenberger, d'Hei-
den.

NOTES : pelouse en bon état. 600
spectateurs. A Delémont, Demuth et
Missana (blessés) de même que Rebetez
(convalescent) manquent à l'appel. Les
remplaçants des deux camps restent en
survêtement.

La première action dangereuse des
Delémontains s'est terminée au fond des
filets adverses. Bénéficiant d'un coup de
coin, Bai botta la balle qui loba tous les
défenseurs locaux. Sans être inquiété ,
Bron visa dans le mille. Après la repri-
se, Bai profita d'un excellent service de
Rouèche, pour aggraver la marque.
Brùnnen se fit menaçant durant le der-
nier quart d'heure. Plus d'une fois, Tiè-
che accomplit de prodigieux arrêts.
Mentionnons également que sur contre-
attaques , Rouèche puis Friche ratèrent le
but dans des conditions particulièrement
faciles. Concluons en mentionnant que
cette rencontre fut d'un faible niveau.
Les Jurassiens se sont abaissés souvent à
la hauteur des maîtres de céans. Liet

Satisfaits...
mais pas satisfaisants

MONTHEY - BULLE 0-0
MONTHEY : Boll ; Germanier ; Bois-

set, Fellay, Biaggi ; Dirac, Levet, Beaud ;
B. Michaud, Gex-Collet, J.-P. Michaud.
Entraîneur : Germanier.

BULLE : Favre ; Jungo ; Tercier,
Doutaz, Lâchât ; Bapst, Cotting,
Kvicinsky ; Oberson , Tippelt, Demierre.
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Favre, d'EchalIens.
NOTES : stade municipal, terrain en

bon état. 1200 spectateurs. Bulle est pri-
vé de Blondel et Perret, blessés. Avertis-
sements à Demierre (3me) et Fellay
(23ime). A la 65me, M. Rime entre pour
Oberson ; il jouera au milieu du terrain.
Cotting devenant ailier. A la 74me,
Mento remplace Gex-Collet. Coups de
coin : 6-8 (1-4).

Paraissant tous deux se contenter du
match nul, les adversaires n'ont guère
enthousiasmé le public, fribourgeois dans
sa majorité. Levet ayant pratiquement
mit Tippelt sous l'éteignoir et Boisset en
ayant fait autant avec Demierre, les
Gruyériens ne purent inquiéter que rare-
ment Boll. Pour leur part , les avants
montheysans n'ont jamais été des fou-
dres de guerre et le départ du marqueur
Pereiro à Vevey n'a pas amélioré la
situation. D'où ce résultat vierge des
plus logiques, les défenseurs ayant pris
sans trop de peine la mesure des atta-
quants. J.-C. C.

Boudry méritait mieux
BERNE - BOUDRY 2-0 (0-0)

MARQUEUR : Buma 67me et 77me.
BERNE : Weber ; Anderegg, Pescador,

Munger, Bosshard ; Fattler, Zysset, Jau-
ner ; Grimm, Rohner, Meyer. Entraî-
neur : Theunissen.

BOUDRY : Hirschy, Collaud, Pié-
montési, Glauser, Builliard ; Castek,
Grosjean , Mora ; Vermot, Maier ; Haba-
Mz. Entraîneur : Eicbmann.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
NOTES : stade du Neufeld. Pelouse

en bon état. 100 spectateurs. Chan-
gements : à la 57me minute, Buma rem-
place Munger et à la 65me Ischi entre
pour Mora. Avertissements à Munger et
à Mora pour jeu dur.

VENT GLACIAL
La TV et la bise ont eu raison du

football , samedi soir, à Berne. Un pro-
gramme attrayant et un vent glacial ont
contribué fortement à ce que cette
rencontre se déroule dans une atmosphè-
re presque familiale. Pour une fois, les
absents n'ont pas eu tort, car le specta-
cle fourn i par les deux formations était
aussi maigre que l'assistance. Les coupa-
bles sont surtout les joueurs de Bert

Theunissen qui ont mis plus d'une heure
avant d'ouvrir la marque. L'ironie du
destin a voulu que se soit le talentueux
Floor Buma qui donne la victoire à son
équipe, lui qui n'a pas joué dès le début,
à la suite de sa méconduite lors des en-
traînements de la semaine passée. Même
avant la rencontre, le Hollandais n'était
pas décidé à se changer. C'est bien dom-
mage que ce talentueux joueur ne sache
pas mieux se conduire et que le succès
ait déformé son caractère. Car jusqu 'au
moment de son apparition , le jeu ber-
nois était sans sel ni poivre.

UNE SEULE CHANCE
Contre ces boudrysans qui savait

admirablement se défendre sans pour au-
tant délaisser l'offensive, le c onze » ber-
nois, dépourvu de meneur de jeu , ne
sut jamais trouver la faille. C'est bien
pour cette raison que les rares specta-
teurs ne virent qu 'une seule chance de
but pendant les 45 premières minutes , et
celle-ci fut encore boudrysanne. Ce no
fut que vers la fin de la rencontre quo
Berne arriva enfin à dominer son adver-
saire, mais, compte tenu de l'effort four-
ni pendant tout le match, il faut admet-
tre que les visiteurs auraient mérité le
partage des points. D. L.
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Les services au spécialiste
NEUCHÂTEL : R. Schenk, Chavannes ? et 15.
SAINT-BLAISE : R. Jaberg. Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 1t.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 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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flf *IC*T* ..̂ î T Tî L' lm * _J r T ^ "̂!!¦'! ^PWHt̂  *- # ';%Pw R* M;- i: Ll IP.1, iKil *l*i*J. m * " ¦ *il

iMwifflrj L „'» w _____ ! i_......y_.̂ ^.-̂ ...v,'.'..ii i'''iTT^̂ ^^̂ ^^ m y - '%iy*?ll!|ffi B«| ÊÊM |#J ;̂'̂ iiBliPJJiii ŵJPM Ml ̂  w ; -> !
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Dividende 1975
Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
19 mars1976, le coupon no 37 de nos parts sociales sera mis

en paiement sans frais auprès de toutes nos succursales
dèsle22 mars1976àraisonde

f r. 80.— brut
ou fr. 52.- net après déduction de l'impôt anticipé de 35%.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue

Localité FANV ~J

¦ -... Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV <
en noyer, richement sculptée a la main, d'une labrication et d'une finition attisa
nales, donnera â votre intéreur. grSce à ses lignes harmonieuses et du plus put
Style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre labrication, son prix sera pour vous une agréabley surprise
Attention : notre oxposilion se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez ^iun grand choix de salons, salles à manger, chambres a coucher et parois-éléments

®^

\ f\ M p--f- Dn.| pour recevoir une
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La I s^ns engagement

Meubles de style S. A. N°m °' p'énom : 

1630 BULLE £;lt> i 
Rue du Vieux-Pont 1 ]e m-intcrosse à 
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CROISIÈRE SUR LE RHÔNE L >LA VALLÉE DU SOLEIL f^Fr -̂ __»
3-5 mai, 18-20 juillet, 22-24 août J3S_ . —- ._ s

S CROISIÈRE SUR LE RHIN D K

 ̂
LA RHÉNANIE SSM-V- Il
5-7 juin. 13-15 août, 18-20 septembre ^

• 

CROISIÈRE SUR LE PÔ Bateau + car 
" 
^

r

VISITE DE VENISE , ^ 5jours Fr. 56Qrt M
10-14 juil., 28 août-1 sept., 25-29 sept. Ĵy, CRÔTSîERE" "~ "" "" ~ '" " S

S SUR LE DANUBE Bateau + car K;
M LE SALZKAMMERGUT 4 jours Fr. 395— m,

26-29 juillet , 16-19 août _ _ „

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
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Jeune Suisse allemand, ayant accompli son service
militaire, cherche place comme

mécanicien
pour élargir ses connaissances professionnelles et
du français. Branches : Construction de machines,
véhicules utilitaires ou hydrauliques. Permis de
conduire cat. D. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Walter Marolf SA, construction de véhicules
utilitaires et machines, 2577 Finsterhennen.
Tél. (032) 86 17 44/45. 

Peintre .
cherche
travail
Prix avantageux.
Ed. Schùtz.
2054 Chézard.

Tél. 53 18 05.

Jeune fille
cherche place dans boulangerie-
confiserie ou dans magasin d'ali-
mentation ou auprès d'enfants de
mai à septembre.
Offres sous chiffres 9496 Lz
Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale 1122, 6002 Lucerne.

Eventuellement

iu pair ou en pension
jeune fille autrichienne, 17 ans.
désirant perfectionner ses con-
naissances de français, cherche
bonne famille avec enfants pour
période de vacances, soit début
ou mi-juillet jusqu'à mi-août.
Possibilité de suivre cours de
langue française.
Ecrire sous chiffres G 308304 à
Publicitas, 3001 Berne.

A vendre pour cause de retraite
partielle petit

café-restaurant
de la ville.
Important chiffre d'affa ires et ren-
dement contrôlé depuis plusieurs
années par fiduciaire renommée.

Adresser offres écrites à AA 648
au bureau du journal.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.
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Etonnante victoire de B. Zurbriggen
\j 0&Ç ski . ',' Dernière épreuve du « Cirque blanc»

Bernadette Zurbriggen a retrouvé le
sourire. L'athlétique valaisanne, qui
fêtera ses 20 ans le 30 août (1 m 73 - 65
kilos), a profité du slalom parallèle de
Mont Saint-Anne pour obtenir un nou-
veau succès. Cette dernière épreuve
canadienne ne comptait toutefois pas
pour la coupe du monde mais unique-
ment pour la coupe des nations.

La skieuse de Saas-Grund a triomphé
à l'arraché. En finale , elle a battu la
jeune Allemande Irène Epple. Celle-ci
ne concéda que 30 centièmes de seconde
à l'issue de la deuxième manche. L'Alle-
mande enleva la première manche en
distançant la Suissesse de 202 millièmes
de seconde (...). On crut alors que la
jeune championne de Seeg-Allgau (18
ans) allait signer son premier grand suc-
cès international.

Mais dans la deuxième manche, alors

qu'elle allait partir sur le parcours le
plus rapide, Irène Epple prit un mauvais
départ. Elle ne put remonter suffisam-
ment une Bernadette Zurbriggen déchaî-
née qui jetait toute son énergie dans la
bataille. La Valaisanne s'imposa avec
232 millièmes de secondes d'avance, re-
tournant par la même occasion la situa-
tion entièrement à son avantage.

Cet ultime succès compensera un peu
la déception que Bernadette Zurbriggen
connut en perdant la médaille de bronze
de la coupe du monde au profit de
Monika Kaserer à l'issue du slalom
géant de vendredi. Ainsi, les épreuves du
« cirque blanc » 1975-1976 s'achèvent
comme elles avaient commencé à Val-
d'Isère en décembre dernier : par une
victoire de Bernadette Zurbriggen, en
descente il est vrai,

La puissante valaisanne a prouvé

qu'elle pouvait être polyvalente à son
heure. D'ailleurs cette finale de slalom
parallèle opposa deux spécialités de la
descente. Déjà aux Mosses, Bernadette
Zurbriggen avait créé des problèmes à la
Française Danièle Debernard dans une
épreuve similaire. En coupe du monde,
dans les slaloms « normaux >, « Bernie »
ne récolta toutefois que 4 points pour
ses performances.

Toutes les autres Suissesses ont été
éliminées prématurément. Grâce aux 25
points récoltés par Bernadette Zurbrig-
gen, la formation helvétique triomphe
par nations. Mais les positions n'ont pas
été modifiées au classement général.

CLASSEMENTS
Slalom parallèle féminin de Mont

Saint-Anne comptant pour la coupe des
nations :

1. Bernadette Zurbriggen (S) 25
points ; 2. I. Epple (RFA) 20; 3. M.
Kaserer (Aut) 15 ; 4. H. Wenzel (Lie)
11 ; 5. D. Debernard (Fr) 8 ; 6. P. Emo-
net (Fr) 6 ; 7. Matous (Japon) 4 ; 8. R.
Mittermaier (RFA) 3 ; 9. F. Serrât (Fr)
2 ; 10. C. Giordani (It) 1.

La coupe des nations après le slalom
parallèle de Mont Saint-Anne : 1. Autri-
che 1149 points (dames 615 - messieurs
533) ; 2. Suisse (966 (517-449) ; 3. Italie
745 (92-449) ; 4. RFA 647 (556-91) ; 5.
France 392 (382-10) ; 6. Etats-Unis 362
(207-155) ; 7. Suède 251 (0-251) ; 8.
Canada 234 (58-176) ; 9. Liechtenstein 99
(94-5) ; 10. Norvège 46 (0-46).

Surprise de taille
ITALIE - NORVÈGE 4-2 (0-1 3-1 1-0)
Indiscutablement les Italiens ont créé

la surprise à l'issue d'une confrontation
de faible niveau. Trois de leurs quatre
buts furent réussis par Adolf Insam (25
ans). Les Italiens connurent beaucoup de
réussite. Ainsi dans la seconde période,
trois tirs sur huit furent victorieux. Ils
profitèrent également au maximum des
expulsions des Norvégiens qui encaissè-
rent deux buts en état d'infériorité
numérique. Ces derniers, meilleurs pati-
neurs que leurs rivaux, firent toutefois
preuve de trop d'imprécision dans leurs
passes et leurs tirs. Les Norvégiens eu-
rent également la malchance de perdre
leur routinier Mikkelsen au début du
deuxième tiers-temps (blessure).

Bienne. — 500 spectateurs. Arbitres!
MM. Barbu - Popov (Rou-Bul). Buts t
6me R. Jansen 0-1 ; 26me Insam 1-1 ;
30me Insam 2-1 ; 31me B. Jansen 2-2 ;
32mo Darin 3-2 ; 45mo Insam 4-2.
Pénalités t i fois 2 minutes contre cha-
que équipe.

Urs Berger s'impose au sprint
Le Zuricois Urs Berger e remporté

eu sprint devant Hansjoerg Aemisegger
et le Genevois Bric Loder le tradition-
nel Tour du Stausee qui lance la sai-
son routière suisse-alémanique. A Kling-
nau, de jeune Zuricois (22 ans) a obtenu
une belle confirmation après avoir ter-
miné à deux reprises à la troisième
place début mars au Tessin.

Ce sprint final opposa dix-huit con-
currents. Berger se montra nettement le
meilleur devant l'Allemand Anton
Vochezer. Celui-ci fut toutefois déclassé
peut avant la remise des prix lorsque
l'on s'aperçu t qu'il avait couvert un tour
de moins que les autres...

SALM GRIPPÉ
Pour la première fois de la saison ,

les amateurs d'élite helvétiques ont
dominé les professionnels et leurs

rivau x étrangers. Ceux-ci étaient 35 sur
143 au départ et le meilleur d'entre eux
fut le Belge Anton Bauwens (5me).
Revenu de Milan-San Remo, le profes-
sionnel bâlois UM Sutter (6me) a sauvé
l'honneur des « pros » qui n'étaient
toutefois que quatre en lice. Parmi eux
Roland Salm, qui relève de grippe , et
qui ne fut guère actif tout au long de
la course. L'Argovien termina dans le
peloton avec un retard de 2'20.

LE TRAVAIL DE SUTTER
Une première sélection se fit après

deux des quatre tours (163,8 km). Un
groupe de douze hommes put prendre
le large sans jamais être rejoint. Au
fil des kilomètres, certains coureurs
rétrogradèrent (Suter, Nyffeder, Frei et
Dietschi). Ils furent remplacés dans le
peloton de tête par dix autres éléments.

Au sein des fuyards, Uli Sutter abat-
tit un travail considérable. Les forces
lui manquèrent ainsi au moment de la
grande bataille fin aile.

Classement : 1. Berger (Zurich) les
163,8 km (14 tours) en 3 h 50'41
(moyenne 42,746 km/h) ; 2. Aemisegger
(Winterthour) ; 3. Loder (Genève) ;
4. Baumgartner (Steinmâur) ; 5. Bau-
wens (Be) ; 6. Sutter (Bettlach) ; 7.
Puttini (Lugano) ; 8. Schmutz (Gippin-
gen) ; 9. Meinen (Brugg) ; 10. Wolfer
(Elgg) ; 11. Engler (RFA) ; 12. Waelchli
(Winterthour) ; 13. Baetitig (Allschwil) ;
14. Trinkler (Winterthour) ; 15. Braun
(RFA).

Le peloton a terminé avec 2'20 de
retard.

Vers un duel Merckx-Ocana
dans la Semaine catalane?

La magnifique victoire obtenue ven-
dredi par Eddy Merckx dans Milan-San
Remo relance l'intérêt de la semaine
catalane qui débutera aujourd'hui. Après
avoir participé hier à la flèche braban-
çonne, le champion belge devrait y
retrouver Luis Ocana. Mais on sait que
l'Espagnol souffre à nouveau des bron-
ches — ce qui avait occasionné son for-
fait dans la Primavera — et l'on n'est
pas encore tout à fait certain qu'il soit
au départ.

DE BELLES PROMESSES
L'absence d'Ocana serait évidemment

regrettable car l'ancien vainqueur du
Tour de France a laissé entrevoir de
belles promesses en ce début de saison.
Sur les 825 kilomètres d'un parcours où
les grimpeurs auront le beau rôle, il ne
faudrait pas non plus négliger les chan-
ces d'autres coureurs espagnols comme
Galdos, Tamames, Terres ainsi que cel-
les des portugais Agostinho et Mendes.
Sept équipes (4 espagnoles, 1 belge, 1
italienne, 1 suisse) sont inscrites. Les

principales difficultés seront les arrivées
en côte à Andorre , Martorell , Hospitalet
et Saint Eulalie de Ronsana. Merckx et
Ocana présenteront les formations les
plus fortes et cette course donnera des
indications précieuses sur les possibilités
de Merckx dans les épreuves à étapes.

MORAL TOUT NE UF
Si l'on fait abstraction de Milan-San

Remo, le Belge reste, en effet , sur une
défaite devant Roger de Vlaeminck à
l'issue de la course des deux mers. Mais
il semble que le Bruxellois ait retrouvé
un moral tout neuf. Les organisateurs
de l'épreuve espagnole ont également
essayé de s'assurer la participation de
la nouvelle étoile française Michel
Laurent. Mais le lauréat de Paris-Nice
a décliné l'invitation.

Le départ sera donné à Olot, dans
la province de Geron où Ocana est allé
soigner son rhume. L'arrivée finale sera
jugée le 26 mars à Saint Eulalie de
Ronsana.
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GYMNASTIQUE
• A Rygge, la Suisse a battu la Nor-

vège par 559,95 points à 537,20. Robert
Bretscher a pris la lre place du classe-
ment individuel devant quatre de ses
compatriotes.

I "&L hockey sur 9iace 1 ChamDionnat du monde du arouDe B: la trouoe de Killias se détache

SUISSE - HOLLANDE 4-2
(1-1 3-1 0-0)

MARQUEURS t de Heer 17me ; Matt-
li 18me ; Lott 27ms ; van den Broek
32me ; Berger 32me ; Dubois 32me.

SUISSE : Jorns ; Meyer, Luthi ; Hof-
mann, Locher ; Zenhaeusern, Koelliker ;
Berger, Lott, Horisberger ; Dubois, Tur-
ler, Mattli , T. Neininger, B. Neininger,
Widmer. Entraîneur t Killias.

HOLLANDE : Gobel ; van Duo,
Cliristiaans ; Peternousek ; Bakker,
Krikke, de Graauw ; de Heer, Tan Wle-
ren, Habraken ; Hagendoorn, van de
Broek, Koopmans ; Joosten. Entraîneur t
Jastremski.

ARBITRES : MM. de Paepe (Belgi-
que) et Hegedus (Yougoslavie).

NOTES : Patinoire d'Aarau. Le match
se joue à guichets fermés (5500 spec-
tateurs) ! Killias modifie quelque peu
son équipe : Jorns prend la place de
Grubauer dans le but, Mattli joue avec
Turler et Dubois à la place de Holzer,
Lindemann cède sa place au centre de
la troisième ligne d'attaque à B. Neinin-

ger, Toni Neininger jouant à droite et
Widmer faisant sa rentrée à gauche. La
Hollande joue à deux lignes de défense,
de Bruyn et Weiland étant suspendus
par leur entraîneur pour indiscipline. Kil-
lias est fleuri pour son.. 51me match
à la tête de l'équipe de Suisse. Turler,
blessé à une épaule contre la Yougosla-
vie, joue sous anesthésle locale. A la
35me minute, les arbitres arrêtent le
jeu au moment où Berger tire et mar-
que, un joueur hollandais étant couché
(blessé) dans son camp. Dans l'ultime
période, les Hollandais tentent divers re-
maniements de lignes — Weiland joue
également — afin de tenter l'égalisa-

tion. A la fin du match, émotion...
l'hymne hollandais retentit ! Tirs dans
le cadre des buts : 58-30 (22-14 21-8
15-8). Pénalités : six fois deux minutes
contre la Suisse, sept fois deux minutes
contre la Hollande.

Afin de conserver la tête du classe-
ment, la Suisse a dû lutter jusqu'à l'ulti-
me minute face à une formation hollan-
daise modeste, basant son jeu essentiel-
lement sur la force physique. Il est vrai
que le gardien Gobel, un puissant athlè-
te, s'est mis particulièrement en évidence
en s'interposant avec brio aux attaquants
helvétiques. Ces derniers durent attendre
la lSme minute pour obtenir leur pre-
mier but, alors que le Hollandais de
Heer avait ouvert la marque chanceuse-
meiit, 17me, exploitant une des cinq oc-
casions des Bataves. Des occasions réel-
les, qui eurent pu mettre la Suisse dans
une position délicate si elles avaient été
réalisées. En fait, les hommes de Killias
dominèrent d'entrée de cause sans pour
autant se créer de véritables occasions
de but.

ENCORE TURLER
Remettant inlassablement leur ouvrage

sur le métier, ils manquèrent d'imagina-
tion afin d'inquiéter Gobel, ce dernier
ne se laissant pas surprendre par les
nombreux tirs pris de la ligne bleue. En
fait, la Suisse ne fut jamais certaine de
sa victoire, même après que Mattli (un
but superbe sur passe de Turler), Lott,
Berger et Dubois (une fois encore Turler
fut à la base de cette réussite) eurent
placé l'équipe Suisse sur une position de
force (4-2 après 37 minutes).

Alors qu'il semblait que tout devait
devenir facile pour les Suisses, les Bata-
ves durcirent inutilement le jeu afin de
décourager leurs adversaires, de les
intimider. Ce qu'ils réussirent partielle-
ment, Locher, Hofmann, entres autres,
employant des armes identiques afin de
« faire la police ».

FAIBLESSE PRINCIPALE
Finalement, la Suisse a rempli son

contrat sans pour autant afficher la fraî-
cheur vue contre la Yougoslavie. Et une
fois encore, la ligne des Neininger (ayee
Widmer) ne fit pas l'unanimité alors que
le trio emmené par Turler présenta les
actions les plus lumineuses, les plus
tranchantes. Sur le plan collectif, la
Suisse a joué disciplinée. En revanche,
elle montra ses limites dans le « power
play » ne parvenant pas à marquer en
état de supériorité numérique ta cinq
contre trois pendant une minute, elle ne
réussit même pas à se créer une occa-
sion !

En fait, d'avoir dû lutter d'arraclie-
pled contre la Hollande, alors que cer-
tais pensaient qu'il ne s'agirait que d'une
formalité, va M rendre service pour af-
fronter l'Italie, ce soir, à Bienne, les
Transalpins, n'étant pas battus d'avance.»

r«wH-« P.-H. BONVIN

A L'ATTAQUE. — A l'image de Berger (à droite) et Horisberger, qui Inquiètent
le gardien Gobel, les Suisses ont été fréquemment à l'attaque dans leur match
contre les Hollandais. (Téléphoto Keystone)

La situation
Roumanie - Norvège 2-1 ; Japon -

Hollande 4-0 ; Bulgarie - Japon 3-4 ;
Yougoslavie - Roumanie 5-2 ; Suisse
- Hollande 4-2 ; Italie - Norvège 4-2.

1. Suisse 3 3 14 7 6
2. Yougoslavie 3 2 — 1 17 9 4
3. Japon 3 2 — 1 13 10 4
4. Italie 3 2 — 1 14 13 4
5. Roumanie 3 2 — 1 11 11 4
6. Hollande 3 1 — 2 6 11 2
7. Norvège 3 3 6 10 —
8. Bulgarie 3 3 7 17 —

AUJOURD'HUI
A Bienne : 20 h, Suisse - Italie. A

Aarau : 20 h , Yougoslavie - Bulgarie.

La Suisse maîtrise la rade Hollande

• y - y. ;
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TEMPÊTE SUR L'EUROPE
La crise monétaire sert de détonateur aux problèmes politi-
ques. En Angleterre, Wilson s'fen va. En Italie, le président du
Conseil consulte le parti communiste. En France, Jacques Chirac
veut demander au président les pleins pouvoirs pour conduire
la majorité.

EXCLUSIF : ENTRETIEN AVEC
ERNST NEIZVESTNY
Le plus grand sculpteur soviétique vient — lui aussi — de choi-
sir l'exil. Dans un passionnant entretien, il raconte à Michel
3ordey ses empoignades avec Krouchtchev et avec le chef
du KGB.

LE CAS RELMONDO
Il a tourné avec Godard, Malle, Resnais. Aujourd'hui prisonnier
du succès commercial de ses derniers films, il est enfermé dans
un personnage mi-Tintin mi-Zor ro. Pourra-t-il en sortir ?

:

EN VENTE CETTE SEMAINE.
;¦»-. -. _ ; y,:;J
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Le sprinter belge Freddy Maertens a
remporté la Flèche brabançonne. Il a
laissé à cinq secondes Eddy Merckx qui
a été moins heureux qu'à l'arrivée de
Milan - San Remo vendredi.

Comme en Italie, Merckx chercha à
faire la décision dans les derniers kilo-
mètres. Il harcela ses vingt compagnons
d'échappée. Après une poursuite sur
12 km Maertens parvint à revenir sur
Merckx et à le coiffer à l'issue d'un
sprint de 300 mètres.

Classement : 1. Maertens (Be) les
160 km en 4 h 12' ; 2. Merckx (Be)
à 5" ; 3. Verbeeck (Be) à 18" ; 4.
Raas (Ho) ; 5. Teirlinck (Be) ; 6. Pronk
(Ho) ; 7. Cael (Be) ; 8. Swerts (Be) ;
9. Thomas (Be) ; 10. Jacobs (Be).

La flèche brabançonne
à Freddy Maertens

L'Italien Franco Bieler a remporté
le slalom parallèle de Mont Sainte-
Anne comptant pour la coupe des na-
tions. En finale, il a battu le Suédois
Ingemar Stenmark. 3. Jim Hunter
(can) ; 4. Fausto Radici' (It). , .¦

CLASSEMENTS
Classement dn slalom parallèle I 1.

Franco Bieler (It) 25 point» ; 2. Ingemar
Stenmark (Sue) 20 ; 3. Jim Hunter (Can)
15 ; 4. Fausto Radici (It) 111 S. Walter
Tresch (S) 8 ; 6. Gustavo Thoeni (It) 6 ;
7. Christian Neureuther (RFA) 4 ; 8. Pe-
ter Luscher (S) 3; 9. Engelhart Pargaet-
zi (S) 2 ; 10. Heini Hemmi (S) 1.

Classement final de la coupe àtt na-
tions : 1. Autriche 1148 (dames 615 •
messieurs 533) ; 2. Suisse 970 (517-543) j
3. Italie 788 (92-696) ; 4. RFA 651 (556-
95) , 5. France 392 (382-10) ; 6. Etats-
Unis 362 (207-155) ; 7. Suède 271 (0-
271) ; 8. Canada 249 (58-191) ; 9.
Liechtenstein 99 (94-5) ; 10. Norvège 46
(0-46) ; 11. Iran 25 (25-0) ; 12. Tchécos-
lovaquie 18 (8-10) ; 13. Japon 4 (0-4) ;
14. Pologne 3 (0-3) ; 15. Espagne I (0-1).

Bieler s'impose
chez les messieurs

YOUGOSLAVIE - ROUMANIE 5-2
(3-1 1-0 1-1)

Yougoslaves et Roumains ont su faire
vibrer les 3500 spectateurs de la patinoi-
re d'Aarau. Les deux favoris du tournoi
ont livré une partie digne d'intérêt. Leur
enagement , le « suspense », qui a long-
temps résulté de cet affrontement , ont
été les éléments de base d'un spectacle
apprécié.

Le succès des Yougoslaves est mérité.
Ils présentèrent l'équipe la plus homogè-
ne et ils dominèrent leurs adversaires
pendant pratiquement toute la rencontre.
Ils appliquèrent un incessant « forechec-
king » et chargèrent rudement Cette
tacti que fut payante. Pratiquement toutes
les actions roumaines avortèrent dans
l'œuf ou furent perturbées.

Aarau : 3500 spectateurs. Arbitres :
Westreicher-Fischer (Aut-Nor). Buts : 1.
Hafner 1-0 ; 6. Costea 1-1 ; 12. F. Zbon-
tar 2-1 ; 14. R. Hiti 3-1 ; 38. Poljansek 4-
1 ; 46. G. Hiti 5-1 ; 47. Pana 5-2. Pénali-
tés : 7 x 2 minutes contre la Yougosla-
vie, 4 x 2  minutes contre la Roumanie.

Les juniors suisses
battus aux « mondiaux »
Les 9mes championnats d'Europe ju-

niors se sont ouverts en Moravie du
nord, dans les villes de Opava et Kopri-
vinice. Sept nations y sont représentées :
URSS, Pologne, Suède, Suisse, RFA,
Finlande et Tschécoslovaquie. L'équipe
de Bulgarie, qui a déclaré forfait, est
remplacée par une formation tchécoslo-
vaque de joueurs de moins de 18 ans.
Pour son premier match, la Suisse devait
affronter la Tchécoslovaquie. La forma-
tion helvétique, comme on s'y attendait,
a subi une défaite très nette. Résultats!
Tchécoslovaquie • Suisse 8-1 (2-0 3-1
3-0) j URSS - Pologne 9-2 (4-0 2-0 3-2).

La Yougoslavie
bat la Roumanie

Les 50 km à Heinz Gaehler
Alfred Kaelin n'est pas parvenu à

conserver son titre national des 50 kilo-
mètres. Sur l'alpage de Salwideli (1480
mètres d'altitude), le « fondeur » d'Ein-
siedeln a cédé sa couronne à Heinz
Gaehler, membre du groupe deux du
cadre national. A deux jours de son
24me anniversaire, le Davosien a confir-
mé son excellente fin de saison, de
même que sa vingtième place de Seefeld.
Très à l'aise sur ce parcours « rapide »,
gelé dans sa majeure partie, il a signé le
meilleur temps absolu (2 h 09'07")
depuis 1927, date du premier « marathon
des neiges » gagné par Wampfler (Zwei-
simmen) en... 4 h 42'19". Certes, la com-
paraison entre ces deux performances est
impossible, d'autant plus que sous le
soleil lucernois, ces cinquante kilomètres
étaient « un peu courts ». « Il manquait
un à deux kilomètres », expliquait Ois-
son l'entraîneur national . Et de pour-
suivre v- * En raison de: la trace gelée et
de quelques descentes extrêmement rapi-
des, il a été possible de réaliser ce temps
exceptionnel. »

IMBATTABLE
Encore deuxième à douze secondes de

Renggli après 12 km 5, Gaehler s'est
installé en tête d'où il n'a plus été
inquiété, creusant un écart (l'43") signi-
ficatif , démontrant son excellente condi-
tion physique. Hier, Gaehler était imbat-
table. « Je ne fus jamais en difficulté. Je
ne me souviens pas d'avoir couru un 50
kilomètres avec autant de facil ité »
avouait-il à l'arrivée.

Cette victoire vient récompenser un
homme à la recherche d'une
consécration depuis deux ans, puisque
durement éprouvé lors de la saison 73-
74, suite à une maladie de foie. Cham-
pion suisse junior en 1972, il «plafon-

na » l'année dernière, ne parvenant pas à
trouver la bonne forme.

Derrière Gaehler, Giger a confirmé
son excellente saison. En revanche,
Renggl i — le champion suisse des 15 ki-
lomètres devant Giger et Gaehler — se
ressentait des efforts fournis tout au
long d'une saison fructueuse, dont le
couronnement fut certainement sa qua-
trième place à la vasa.

EGGER MALCHANCEUX
Champion sortant, Kaelin a dû se

contenter d'un quatrième rang somme
toute satisfaisant en raison d'une inter-
ruption à la suite d'une déchirure mus-
culaire à l'aine, contractée à Seefeld. Il
ne se montrait nullement déçu d'avoir
cédé son titre.

Ce SOme « marathon des neiges » a
permis à quelques « sans : garde » d'obte-
nir un résultat peut-être inespéré, à
l'image du Davosien Ambuhl (6me) ou
de Dermon. Il a, par contre, été néfaste
à Vennaz Egger, qui , victime d'un bris
de ski au lOme kilomètre, a dû aban-
donner. Egger aurait pu terminer dans
les sept premiers. Pierre-Henri BONVIN

CLASSEMENT
1. Hein Gaehler (Davos) 2 h

09'07"13 ; 2. Albert Giger (Saint-Moritz)
2 h 10'50"17 ; 3. Franz Renggli (Spui-
gen) 2 h 11'39"76 ; 4. Kaelin (Einsie-
deln) 2 h 12*53"18 ; 5. Pfeuti (Sangern-
boden) 2 h 14'49"48 ; 6. Ambuhl (Davos)
2 h 14'52"72 ; 7. Oberholzer (Einsiedeln)
2 h 15'08"72 ; 8. Broger (Herisau) 2 h
15'54"35 ; 9. Dermon (Disentis) 2 h
16'59"62 ; 10. Hauser (Obergoms) 2 h
17'20"79 : 11. Wenger (Sangernboden) 2
h 18'00"52 ; 12. Pesenti (Le Brassus) 2 h
18'07"97. — Puis : 19. Walter Kunzi
(Bienne) 2 h 21'51"61.
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.

^«HmiHim 
^Comme particulier vous

recevez de suite un

Xm 
ici sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 51 Tél. 038- 24 63 63

; I Je désire Ff. I

I Nom « .

' Prénom I ]
iRue i ;

]

^
Localité W

Forces motrices
du Vol Mesocco S.A.
Mesocco (Canton des Grisons)

Actionnaires :
Electrowatt S.A., Zurich
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Centralschweizertsche Kraftwerke A.G., Lucerne
Crédit Suisse, Zurich
Canton des Grisons
Communes concédantes

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une
fraction de l'énergie produite correspondant à sa participation
au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la même proportion,
une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles
comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obli-
gations ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement
prévu des capitaux investis.

Empiunt 53/4%Kl,oi!ooo
destiné à la conversion ou remboursement partiel de l'emprunt
3V2 % 1961-76 de Fr. 25.000.000, venant à échéance le 15 avril
1976.

Durée Maximum 15 ans
Prix de conversion 100 %
Délai de conversion du 22 au 26 mars 1976, à midi
Coupons annuels au 15 avril
Cotation à Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Aucune souscription contre espèces n'aura lieu

Tous les guichets en Suisse des Banques mentionnées ci-après
acceptent sans frais les demandes de conversion.

Crétit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse
Société Privée de Banque Hentsch & Cie

et de Gérance
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale des Grisons

Ç OUVERTURE 1
de notre magasin !

LA BOÎTE À MUSIQUE
Grand-Rue 13 PESEUX Tél. (038) 31 86 86

mardi 23 mars 1976
TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET

ACCESSOIRES
A DES

PRIX ÉTONNANTS
Leçons de guitare, folk, basse, batterie et très pro-

chainement d'orgue.

% Atelier de réparations - Service après-vente M

JEL Banque Centrale Coopérative
®® Société Anonyme

Augmentation de capital 1976
de Fr. 120.000.000 à Fr. 150.000.000

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre institut, tenue le 17 mars 1976, a décidé
d'augmenter le capital-actions de Fr. 120.000.000 à Fr. 150.000.000 par l'émission de

60 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500.— nominal
chacune, Nos 140 001 - 200 000.
avec droit au dividende à partir du 1e' avril 1976. Ces actions sont munies des coupons N° 11 et suivants ;
le coupon N° 11 donne droit à trois quarts du dividende de l'exercice 1976. Les nouvelles actions sont par
ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes. •¦ ¦ ¦ ¦ - ¦_ - • - —-i- , ( roaû r an

' -' La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée à la Bourse de Bâle tout de suite après la pa-
rution des nouveaux titres.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les 60.000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500.— nominal chacune sont offertes en souscription aux
actionnaires actuels

du 22 mars au 2 avril 1976, à midi,
aux conditions suivantes:

1. 4 anciennes actions au porteur de Fr. 500.— nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action
au porteur de Fr. 500.— nominal.

2. 20 actions nominatives deFr. 100.— nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au por-
teur de Fr. 500.— nominal.

3. Le prix de souscription est fixé à Fr. 650.— net par action au porteur de Fr. 500.— nominal, le droit de
timbre sur titres de 2% est supporté par notre banque.

4. L'exercice du droit de souscription pour les anciennes actions au porteur s'effectue contre remise du
coupon N° 10 des anciennes actions et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet. Pour les
actions nominatives, le droit de souscription s'exerce sur la base des inscriptions au registre des action-
naires, en utilisant le bon de souscription prévu à cet effet et contre remise du bulletin de souscription.

5. La libération des nouvelles actions au porteur devra s'effectuer jusqu'au 8 avril 1976 au plus tard. Un
intérêt de retard de 6 % l'an sera calculé pour les versements opérés après cette date. Les nouveaux ti-
tres seront délivrés aussi rapidement que possible. Il ne sera pas remis de bons de livraison.

6. Notre institut s'entremettra volontiers pour l'achat et la vente de droits de souscription.

7. Les souscriptions seront acceptées par notre siège social à Bâle, ainsi que par nos succursales.

Bâle, le 17 mars 1976.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

Le président : Un vice-président :
Werner Gnaedinger Willi Blum

LE PARADIS J_m ÉÉÉÉriÉÉMÉM *̂ M* «Îf3
DES VACANCES,̂
COMMENCE J_%
CHEZ _!<4

msm&sA JKJ  ̂ airtourHŜ Sfiv ^̂  ̂ suisse
Pour vos prochaines vacances, nous vous proposons
parmi nos très nombreux programmes, une sélection
des plus beaux soleils de l'été.

TURQUIE
700 —8 jours dès Fr. U %Jr\Jm

L'Orient des Mille et une Nuits, c'est le pays du dépay-
sement par excellence. Visitez 10.000 ans d'histoire au
carrefour des civilisations.

COSTA DEL SOL
8 jours dès Fr. Ot/W »""

Le littoral le plus ensoleillé d'Espagne porte bien son
! nom. C'est un vrai paradis pour vacances balnéaires.

ISCHIA r.495.-
Station thermale de réputation internationale, cette île
du golfe de Naples est un lieu de séjour idéal.

Nous vous suggérons également :
Baléares dès Fr. 260.— Tunisie dès Fr. 420.—
Canaries dès Fr. 530.— Rhodes dès Fr. 580.—
AVY Voyages vous offre sous une même enseigne tous les pro-
grammes des grandes organisations telles que AIRTOUR, HOTEL-PLAN, KUONI, VOYAGES AUX 4 VENTS, etc., et vous invite à de-
mander les programmes spéciaux pour vols intervilles, circuits,croisières, voyages en car, etc. _ îÉ
Votro centrale de réservation à ^^^MRfi
NEUCHÀTEL Moulins 9 2446 86 ____i__^0a^S^Bk
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• vos voyages? Choisissez une Wilk h l'équipement luxueux, aux finitions w W ' 
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Caravans International (Suisse) SA •
• particulièrement soignées. Les modèles de grande classeCI Wilk de Luxe sont W.^  |k. ^,. , ~:'2.J tmlmi I S F̂ ^̂ S^̂ S 

Reinhold-Frei-Strasse 19,8049 Zurich •

• avec chambre J coucher double séparée, peut accueillir jusqu'à 7personnes. PtWJjli!!̂  • • * ** ROM N
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• Cl Wilk, c'est la caravane de grand standing. Fabriquée par Wilk , leplusgrand i— , ' rsw? ; Jft' -V _*î î : ~ Jr&tiM» Veuillez m'envoyer votre documen- • •
• constructeur de caravanes d'Allemagne. Toujours à vos côtés pour la réussite :'^
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H-TI_P I
Le temps des délais de livraison
est passé. Nous sommes en mesu-
re de moderniser votre cuisine
dans l'espace de 15 jours. Le
vieux devient du neuf et avant
tout... jamais si avantageusement ]
qu'aujourd'hui I

Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
*~—— ~̂ Rue Dufour 38

Téléphone 032 423241

votre partenaire pour cuisine et bain

La saison est venue pour une
cure de

sirop de brou de noix
Colliez

En vente en pharmacies et dro-
gueries.



OFFRE UNIQUE i

MAZDA RX 2 Coupé
(mot. rotatif), 46.000 km, moteur
neuf , parfait état, Fr. 7800.—.

Agence Mazda, Neuchàtel,
tél. (038) 2418 4Z |

L^ . * (RENAULT)!

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS automatic 1972
équipée pour caravane 995 kg
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6TL 1974
RENAULT SLS 1975
RENAULT 5L 1974
RENAULT 4E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MIN11275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 L 1973
FIAT 126 1974wâ

Beau coupé
5 places

FIAT 850
Modèle 1971.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix: Fr. 2900.—.
Grandes facilités
de paiement.

—

Splendide occasion

MAZDA 616 DX
1972. 43.000 km, 5900.—

MAZDA 816 Coupé
1973. 38.000 km, 7400.—

DATSUN 100 A Cherry
1972, 73.000 km. 3800.—
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchàtel, tél. (038) 241842.

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

A vendre

2CV
moteur révisé.
Expertisée;
année 1970.
Prix 2900 fr.

Tél. 47 15 03.

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

Feuille d'avis
de Neuchêtel

nv i NMii B
MACHINE A LAVER Sobal. état neuf. 100 fr.
Fél. 51 33 35.

ITJNER FM Revox A 76. Tél. 31 6440.

ISCILLOSCOPE Centrad, base de temps, 0,2 us à
!0 ms/div + de. Tél. 53 24 00 (soir).

UEUBLE DE SERVICE (desserte), bon état, bas
>rix. Tél. (038) 25 93 02.

:HAlNE STÉRÉO Lenco 500 avec radio et enregis-
reur cassette automatique. Tél. (038) 25 46 98,
teures des repas.

> FAUTEUILS, 1 canapé, 5 chaises, etc.
réf. 41 26 58.

JN ÉTABLI DE MENUISIER vis fer 200 cm.; une
.heminée « Dezarnaud»; petit outillage menui-
;ier et ébéniste ; une meule grès moteur ou pé-
tale. Tél. 25 05 33, heures de bureau.

;ARAVANE au bord du lac, préférence Gampelen
Champion). Tél. (038) 25 27 02.

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

(OBESDE MARIÉE, modèles d'été, état impecca-
)le. M""' Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod,
él. 42 30 09.

APPARTEMENT 4 Vi PIÈCES, tout confort,
>"" étage, vue sur le lac, balcon 743 fr, charges
.emprises. Libre tout de suite, quartier Vauseyon.
Tél. 24 45 70, heures des repas.

SERRIÈRES 3'/» PIÈCES AVEC BALCON PLEIN
SUD, immeuble de construction récente,
11mo étage, vue magnifique, loyer raisonnable.
Tél. 31 79 79.

A COUDRE 2PIÈCES, balcon plein sud, neuf,
oyer modique, cuisine bien agencée.
Tél. 31 79 79.

SAINT-BLAISE CENTRE 3 '/__ PIÈCES MEUBLÉ au
rimestre ou à l'année, construction récente, 3 lits,
lemi-luxe. Au trimestre 30 fr. par jour, à l'année
!5fr. Tél. 31 79 79.

IOLIES CHAMBRES INDÉPENDANTES avec bal-
lon, 180 fr., grande chambre sans balcon, 150fr.
Tél. 25 66 15.

APPARTEMENT 2'/a PIÈCES, rez-de-chaussée,
mx Charmettes. Tél. 31 57 31 heures de bureau.
Tél. 31 74 00 heures des repas.

MORCELLES dès le 24 juin, 2 Vi pièces, confort,
naison tranquille, dame seule ou couple retraité,
.oyer modéré. Tél. 31 60 86.

NEUCHÂTEL-OUEST. dans immeuble neuf, be
appartement 3 chambres, confort, balcon, vue lac,
510 fr. + charges. Immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 42 39 31, 10-13 h et 18-20 h.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille, Mala-
dière 8. Tél. 24 35 83.

GRANDE CHAMBRE, balcon, ascenseur, tout
confort, intérieur soigné. Tél. 25 76 53.

SOUS LA COUDRE, bel appartement, 3 '/__ pièces,
tout confort, cuisine agencée, vue imprenable sui
le lac et les Alpes, balcon, garage, ascenseur, ser
vice de conciergerie. Loyer 650 fr. + charges.
Tél. (038) 24 67 95.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre
Tél. 31 24 85.

BOUDRY, ADDOZ 42. appartement 3 pièces,
confort, 405 fr., charges comprises. M. Sauser,
tél. 42 22 49.

4 PIÈCES dans villa, à Auvernier. Tél. 31 51 41.

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

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

3 PIÈCES, loyer modéré, Auvernier - Peseux -
Cormondrèche. Adresser offres écrites à TS 647
au bureau du jou rnal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3-4 pièces ; tranquillité
exigée. Adresser offres écrites à IH 637 au bureau
du journal.

MÔTIER-VULLY, on cherche une personne poui
tondre le gazon et faire petits travaux de jardin
une fois par semaine. Tél. (038) 25 06 22.

IgEfflgNBEŜ EMfMiQ^
DAME DYNAMIQUE, présentant bien cherche
place demi-journée ou plus. Aime vente mode OL
boutique, réception, contact avec clientèle, dacty
lographie. parle couramment français, allemand
anglais. Tél. 24 02 23.

COURS DETAILLE des arbres fruitiers destiné ou»
amateurs, les samedis 28 février , 6 - 13 - 20 ¦
27 mars de 8 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. Station
cantonale d'arboriculture Cernier, tél. (0381
53 32 18 de 12 h 30 à 13 h 30.

OCCASIONS
ID BREAK 23
bleue, 1974

MINI 1000
blanche, 1971

MEHARI
1975, rouge

2CV 6
1973, beige.

EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

'BIGLA 1

La qualité BIGLA à un prix
ii exceptionnel
M Armoires de classement
:|§ dès fr. 475.— Livrables du stock H

(Reymdnà I
ËË Exposition à Cornaux

(A droite avant le passage sous-voie CFF,
direction Neuchâtel-Bienne.)

Entreprise d'horlogerie
suisse américaine
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

délégué commercial
pour décharger son directeur, et prendre certains
marchés sous sa responsabilité.
Connaissance des marchés de l'horlogerie des Proche,
Moyen et Extrême-Orient désirée.
Expérience de la vente nécessaire.
Langues : français, anglais, espagnol, et si possible,
allemand et italien.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres ainsi qu'un bref curriculum vitae sous chiffres
80-40209 aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2500 Bienne.

Vos offres seront traitées avec discrétion.
ni • . ! I

M Vbtrcchance
j pour de bonnes vacances! H

i ? ¦Aï))/ s
% Pour vos |
mimantes tp
H airtour suisssM
É/fifatf/ V
t\vauspropose M
ÈM uprg u e  M
4É£ Hôtel Pinos Playa, Cala Santa- } tÂ
pfl nyi. 1 semaine, pension com- SK

Ë

ra plète Fr. 605.-fFr. 731'.-*. \y_\
Offre minimale: Hôtel Mira- W_û
flores, Can Pastilla. SB

ï&ÎÈ 1 semaine, chambre f HMC \_*ÂB9 petit déjeuner JPiu,m 
\

f a i t e  lanaries E
|Ç_J| Bungalows Biarritz, Playa del «p
âfe Ingles. 1semaine, chambre/ || ĵ
bl petit déjeuner (4 personnes) n£i
JvsJ Fr. 695.-/Fr. 793.-'. Offre $&
Mt minimale: Residencia Pelayo, K â
PJB Las Palmas. 1 semaine, CCC Sj >
A. logement seulement 333." 

^mninisie ^k Hôtel Le Paradis, Hammamet \kÀ
t^ë 1 semaine, demi-pension SK
jaj Fr. 717.-/Fr. 822.-'. Offre mi- SK
h nimale: Village de bungalows M

B
^

% Lido, Nabeul. 1 semaine, SB
i_4J_; logementseulement / f lj fj  _CA
mm f4 personnes) HdtU." ÇS-fl

tVûugnsIouis S
f% Monténégro, hôtel Maestral, SB
<fi__\ Milocer. 1semaine, demi-pen- Ùfa
¦t sion Fr. 714.-/Fr. 1106.-'. Offre I
IÇAJI minimale: Villas Lapad, ^0
ÏÊ- DalmatieduSud. \JÀ
Ri semaine, chambre/ QBC HS
rA£ petit déjeuner 333' /̂.

%&ète m
âv Hôtel et bungalows Elounda \jrA
WÊ Beach, Agios Nicolaos, He de _3BJH
v*c Crète. 1 semaine, demi-pen- Jw
M sion Fr. 1064.-/Fr. 1281.-'. %_A
F9 Offre minimale: Hôtel Achillon,W_\
£_\ île de Rhodes. &_\SB / semaine, chambre/ CBC M
JVI petit déjeuner 333,' <&>

ig| * Avant-saison/Haute saison. \_A
VS Prix pour 2,3 ou 4 semaines SK
K—\ sur demande. ^K

S st^r ï
|<Œzqj

2001 Neuchitel _W_
f â k  Rue de la Treille 5 \__4
W* Tél. 038/25 80 42 ffi
teÊBÊBBMÊt

ANTIQUITÉS
20%
réduction sur tous
les meubles.

F. Jampen,
rue Haute 28
GRANDSON.
Tél. (024) 24 2016
magasin situé à
200 m de la place
du château direction
l'église.

Snack-Bar Le Derby
cherche, pour le
1" avril,

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine
6h30 - 14 h,
1 semaine 14 h - 22 h.
Congé le dimanche.

Tél. 25 66 15, dès
9 heures.

Plage privée cherche
pour la saison d'été

cantlnler (ère)
sachant bien cuisiner.
Conviendrait à couple.

Adresser offres
écrites è AB 664
au bureau du journal.

Service de
conciergerie
dans immeuble
résidentiel
de 29 appartements,
à Peseux.
Appartement
à disposition.
Tél. 31 64 64. pendant
les heures de bureau.

Occasion rare
Opel
Ascona
Voyage,
1971, 86.000 km.
Garantie - Expertisée.
TéL (038) 66 13 55.

Occasion sûre

Opel
Record
1900 Luxe
1972, 60.000 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 1973.
Expertisée.

Garage du
Val-de-Ruz
BOUDEVILLIERS

Tél. (038) 36 15 15.

i fÉPl Hft̂ iÉf î
t m ,„ 

,„ î

£ Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS "S
j t  Un aperçu de notre choix... f
£ livrables tout de suite, expertisées... £
, Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2800.— Ford Cortina Station C

_f Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300 — f
J Ford Capri 1300 L 1969 3800.— Ford Granada coupé 1972 7500.— J
¦_ Ford 20 M 4 p. 1969 4300.— Simca 1100 Tl 2 p. 1973 7600.— *1

f Ford Capri 1600 GT XLR 1971 4800.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.— 
^

1 Ford Cortina 1300 XL 4 p. 1972 5800.— Opel Rekord II 4 p. 1974 8900.— j
m Swiss Buggy VW 6200.— Ford Taunus 1600 XL 2 p. 1974 8900.— B
J Simca 1100 LS 5 p. 1973 6600.— Ford Granada 2600 1973 9200.— J

j  Ford Escort 1300 L 4 p. 1974 6900.— Ford Taunus 1600 GXL 1973 9300.— a
u

_T Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900.— Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 9800.— r
B Ford Taunus 1600 GXL ¦

¦T automatique 4 p. 11.000 km 11800.— *1

/ Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f

/ fnn i BBMHHBBBBMHB '
asBamBBBaaâ

Nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée).
Nourrie et logée. Congé le diman-
che.
Restaurant «Zum wîlden Mann »,
8123 Ebmatlngen (Maur) près
Zurich. Tél. (01) 95 0197.

Garage de la place, cherche

MÉCANICIEN AUTO
Entrée immédfate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres OO 662
au bureau du Journal.

Caravane
de
camping
Sud wind 415, blanche,
tractable, avec chauf-
fage, frigidaire,
avant-toit, etc
Etat de neuf.
Prix très intéressant

Tél. (037) 61 29 07.

A vendre cause
départ

Renault 4 L
1970, 110.000 km,
parfait état.
Expertisée + deux
pneus neige, 2500 fr.

Tél. 51 33 35.

EHEES
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, si possible
avec bonnes notions d'allemand,
pour assumer la responsabilité
d'un secrétariat de direction.
Faire offres écrites à :
Paul Kramer S.A. Neuchàtel,
Malllefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22.

Garagiste des environs cherene

mécanicien sur autos
aimant les responsabilités, avec
esprit d'initiative ; Suisse ou avec
permis C Salaire intéressant
Date d'entrée à déterminer.

Tél. (038) 33 5719, dès 19 heures.

N »® V «T V «100 *** des vôtres »
?" * Aft4*T. * %*sl »rP autres. r*teSignrt® mi J5^̂ \̂. !
M " voVWïes^ t consg^uieur ^^es ^cprf&s ou^ono^e 

*x 
| s

¦¦i l'̂ l°w co^g catè90"es d . M ifl M \

Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

UNE DAME
pour son service addressograph.
Préférence sera donnée à person-
ne connaissant ce système
d'adressage ainsi que la confec-
tion des plaques adresse.
Travail à plein tempe».
Faire offre avec prétention de sa-
laire au bureau du journal, sous
chiffres GG 654.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
m Dans le cadre de notre dévelop- *
¦ pement nous engagerions : ¦
¦ 1 collaborateur ¦
[ (trice) de vente ,;

g Salaire supérieur pour une per- _
J sonne persévérante, honnête, et m
¦ travailleuse. Activités variées avec ¦
_ une formation préalable, presta- _

tions sociales d'une grande mai- "
¦ son. _%
f_\ Falna offre manuscrite à m

M. G. Rossel.
¦ PFISTER Ameublements S.A., I
g Terreaux 7, Neuchâtel. n

COUTURE y&BPPr^retouches de tous ^̂ T| IJ*
vêtements dames. I V\  JM J. J ĴVESTON-PANTALON I f 1 J ¦ 1 "ï
Toutes retouches. I I Ĵ^LaaDAIM-CUIR K3Aâ_l
MOUTON RETOURNÉ tS^ISĤ ^S:
retouché, réparé, pl̂ Hjf " •' *' fc"?i*^
stoppage de V^RlîftpfïnuWVdéchirure ravivage ¦ J f̂cBle ~~3iiiJ<f
du cuir par le " 

Uffft t̂f f̂Ê *̂ \spécialiste : PlH-l'rî J-**»̂ "̂
Pitteloud, couture, __rJ;i;TJ?W^iT;l=J?fî^ l
Temple-Neuf 4, KafflQSlSli SlIHÉ
Neuchâtel. IWSiflnTrltSîf iwJ
Tél. 25 41 23. ĴiyBiÎÉMièJy

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,
aux environs de Berne.

JEUNE SERVEUSE
Bon gain, congés réguliers, nour-
rie et logée, vie de famille. Débu-
tante acceptée. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
S'adresser au Restaurant z. Kreuz
Famille F. Kônig, 3349 Iffwit (BE)
Tél. (031) 96 02 26.

A vendre

Mini 1000
1970,65.000 km.
Prix à discuter. f

Tél. 24 75 43. \heures repas.



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

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Renvoie la lumière, la chaleur. 2. Meurtrit.

Sigle d'un organisme international. 3. On le fran-
chit d'un saut. Non préparé. Lettres d'amitié. 4.
Equivalent en mérite. Levier d'artilleurs. 5. Vers le
terme d'une évolution. Œuvre de poète. 6. On la
plante surtout en été. Préfixe. 7. Il sauva le monde
animal. La voix. 8. Dans le nom d'un cardinal al-
lemand du XV s. Rivière de France. 9. Préposi-
tion. Genre lyrique à forme fixe. 10. Elle précède
de peu la fin d'une fugue. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Pour ranger ou exposer la vaisselle (pi.) 2.

Inquiétante façon de voir. Pour donner congé
sans façon. 3. Conjonction. Ceux des Apôtres
sont bien connus. 4. Instrument de musique po-
pulaire. Partie du domaine. 5. Résume ce qu'on
omet. Déesse marine. Préfixe. 6. Joueur qui
prend la place d'un perdant. 7. Es dans un état
violent. Le bouclier de Pallas. 8. Copulative. Fleu-
ve. Roussin d'Arcadie. 9. Mois de l'année mu-
sulmane. Champion. 10. Soignée pour durer.

Solution du N° 475
HORIZONTALEMENT: 1. Péripétie. -.2. Emu.

Roulis. - 3. Na. Dent. Né. - 4. Silos. Trac. - 5. Ile.
Taïaut.-6. Oliban. Ida.-7. Ne. Enée. II.-8. Nérac.
GO. - 9. Onéreuse. - 10. Tact. Erres.

VERTICALEMENT: 1. Pensionnat. 2. Emaillée.
3. Ru. Lei. Roc. 4. Do. Béant. - 5. Prestance. 6. Eon.
Ane. Ré.-7. Tutti. Eger.-8. II. Rai. Our. 9. Einaudi.
Se. - 10. Sectaires.

I CARNET DU JOWl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. -Galerie Lemeto : œuvres de Mo-
todi Lepazov.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, La moutarde me
monte au nez. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. 3™° semaine.
Studio: 18 h 45, Le cuirassé Potemkine (Sélec-

tion). 21 h, Exhibition. 18 ans.
Bio : 16 h. Actes sexuels. 20 ans. 18 h 40, Lady

sings the blues. 16 ans. 20 h 45, Guerre et
amour. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer.
12 ans. 4m"semaine. 17 h 45, Guet-apens. 16
ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. ¦ , 

Urgences: La main tendue, tél. 143.- '> '

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm"S. Marx. Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Plaisirs et dangers du

sexe.

-

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
30 ÉDITIONS DES REMPARTS

Ses jambes allaient bien , sa foulée était régulière, il se sen-
tait de la force à revendre... une force capable de tout briser
sur son chemin pour atteindre Sylvie , la prendre dans ses bras
et ne plus jamais la lâcher.

Enfi n la grille du pavillon apparut. Il sprinta comme s'il avait
à battre un adversaire coriace, mais lorqu 'il eut posé la main
sur le bouton de la porte, cette phrase hurlée dans le vent re-
vint cingler ses oreilles : «Je vous hais! ».

U ouvrit pourtant et s'avança'dans l'allée d'un pas rapide,
mais sans courir cette fois.

La maison semblait vide! Franchissant le seuil d'un seul
bond , il vit la porte s'ouvrir devant lui et Sylvie, raide comme
une statue, les yeux rouges, le regard dur , lui apparut comme
un reproche vivant.
- Sylvie!
- Monsieur l'Inspecteur, vous avez besoin de renseigne-

ments supplémentaires?
- Sylvie, ma chérie...
- Je vous en prie! Cessez ce jeu ridicule qui n'a que trop

duré !
Gabriel comprit qu'il n'obtiendrait rien avec des mots ten-

dres. Il changea d'attitude et prit un ton ferme :
- Je ne suis pas ici pour jouer , Sylvie , mais pour apprendre

de votre bouche ce qui motive ce revirement soudain à mon

égard! Il est certain que vous avez quelque chose à me repro-
cher, mais j'ai besoin de savoir quoi , afi n de vous donner des
explications si vous le jugez nécessaire !
- Je n'ai pas besoin d'explications!
- C'est possible, mais moi j'y tiens !
- Cela fait-il partie de votre enquête?
- Laissons un moment mon enquête, s'il vous plaît ! Mais il

est certain que je ne peux rien faire d'utile aussi longtemps que
vous continuez à me cacher la vérité en ce qui concerne vos
sentiments à mon égard !
- Eh bien ne faites rien !
- Sylvie, je ne vous implore pas, je vous interroge. il y a un

fait nouveau, c'est certain. Que ce fait soit dramati que pour
moi n 'a pas d'importance, mais il faut que je le connaisse!

La jeune fille, debout sur le seuil , ne put se contenir plus
longtemps, des larmes jaillirent de ses yeux pendant qu 'elle
s'écriait:
- Vous le connaissez mieux que moi , ce fait !
Gabriel n'en pouvait plus douter: Sylvie avait appris d'une

manière ou d'une autre son flirt avec Madeleine.
- Laissez-moi entrer ! ordonna-t-il.
La jeune fille s'effaça sans mot dire. Gabriel ôta sa gabardine

qu 'il suspendit dans l'entrée avant de passer dans le salon où
Sylvie le suivit.
- Asseyez-vous.
Elle obéit.
- Vous savez pourquoi je me suis rendu à la surprise-partie

chez votre cousine? dit-il.
- Je commence à m'en douter , dit brièvement la jeune fille.
- Je suis donc allé chez votre cousine pour trouver un élé-

ment qui puisse vous discul per en partie, et sur ce point je n'ai
pas fait du mauvais travail. Seulement voilà, ce que vous me
reprochez découle justement de la découverte que j 'ai faite.

La jeune fille eut un petit sourire ironique.
- Croyez-moi ou ne me croyez pas , cela importe peu , je

vous que vous soyez au courant... Vous connaissez Jacques
Dagot?

Elle eut un imperceptible mouvement de la tête, dont Ga-
briel se contenta pour continuer:
- Ce garçon est plus ou moins fiancé avec votre cousine, et

fort bien reçu dans la clinique où vous travaillez. C'est lui , il
me l'a avoué, qui s'est rendu coupable de vols perpétrés à la
pharmacie. Voilà déjà un élément de l'enquête qui vous met
hors de cause, tout au moins pour une partie des reproches
qu'on pouvait vous faire...

Il prit un temps avant de poursuivre sur un ton un peu moins
dur:
- Dans les produits volés il y avait du protoxyde d'azote.

Vous savez mieux que moi que ce produit porte un autre nom :
gaz hilarant. Jacques Dagot en fournissait à Madeleine pour
qu 'elle puisse mettre ses invités dans un état d'euphorie et
d'inconscience, afin que «l'ambiance » de la soirée soit plus
«agréable» .

Il avait insisté sur ces deux mots.
- J'ai été victime de ces gaz , continua-t-il et je me suis

conduit comme je n 'aurais pas voulu le faire... Ce n'est que le
lendemain matin que j 'ai compris ce qui m'était arrivé et pour-
quoi . Voilà tout ce que j'ai à vous dire !

11 se leva lentement , et comme la jeune fille ne bougeait pas ,
évitant même de le regarder , il ajouta :
- Je regrette prondément ce que j'ai fait , mais je n 'étais pas

dans mon état normal et la boisson n'y était pour rien.
Sylvie, parfaitement immobile, ne répondait pas...
- Je ...je m'en vais, je vous reverrai chez le notaire où vous

serez sans doute convoquée demain.
Il marcha jusqu 'à la porte , se ravisa , regarda la jeune fille ,

toute droite sur son fauteuil , et lui lança en sortant :
- Rien ne peut m'empècher de vous aimer , Sylvie !

CHAPITRE XX
Le notaire était un vieil homme grand et distingué, imbu de

sa personne et de l'importance de son rôle.
Avec un geste empreint de dignité, il désigna les sièges vides

alignés côte à côte.
- Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir !
Madeleine, toujours fraîche et souriante, vint prendre place

juste en face du bureau.
- Venez à côté de moi Sylvie, dit-elle d'un ton enjoué à sa

cousine, puisque nous sommes les seules rescapées de la fa-
mille.

Le commissaire Descaze et Gabriel Demarc s'étaient instal-
lés discrètement à l'écart après avoir salué un homme d'aspect
sévère qui , sans dire un mot , avait pris un fauteuil rouge dis-
posé près de celui du notaire.
- Etant donné les circonstances, dit ce dernier en chaussant

de grosses lunettes d'écaillé, l'ouverture du testament de
M"c Suzanne Daumier doit se faire en présence de Monsieur le
président du tribunal.

L'inconnu s'inclina très légèrement vers les jeunes filles sans
que ses traits trahissent le moindre sentiment.

Tandis que le notaire débitait les formules officielles de ri-
gueur, chacun prenait l'attitude qui lui semblait la plus appro-
priée aux circonstances :

Madeleine , affectant d'être parfaitement détachée de ces
contingences matérielles, examinait ostensiblement tout ce
qui l' entourait , choses et gens. Sylvie , le dos raide, perdue
dans un rêve lointain , ignorait les sourires que lui décochait de
temps en temps sa cousine. Les deux policiers attentifs sem-
blaient peser chacun des mots sortis de la bouche du représen-
tant de la défunte. Quant au président du tribunal il paraissait
s'ennuyer prodigieusement.

Le notaire en vint aux legs précis , et Madeleine , bien que
tournant toujours la tête à droite et à gauche , tendit une oreille
plus attentive. (A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses _
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Destins
21.35 (C) La voix

au chapitre
22.05 (C) Hockey sur glace
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Mister Benn
18.10 (C) Technologie physique
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une femme séparée
21.20 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 (C) Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la Bourse
13.35 Restez donc avec nous
13.40 Joseph Balsamo
14.40 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Charlie
22.10 Débat
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.05 (C) R T S
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) La mort

en silence
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F RS  actualités
20.00 (C) Les jeux de 20 heures
20.30 (C) Un cave
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) L'impronta
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.40 Ricercare
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h, à vous Paul Kuhn. 21.45,
économie et commerce extérieur.
22.30, téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la physique dans la vie de tous

les jours. 17 h, téléjournal. 17.10, Jac-
quou le croquant. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Chicago Teddybâr & Co.
19 h, téléjournal. 19.30, sciences et
techniques. 20.15, magazine de l'édu-
cation. 21 h, téléjournal. 21.15, Ent-
scheidungen. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO Ii __ i »

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55.6 h, le journal du matin ; 6 h, 7 h, 8 h,
éditions principales. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique rou-
tière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (21). 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 e» internationale. 19.30, sciences el
techniques. 20.05, énigmes et aventures, Un si
brave homme, pièce de I. Villars. 20.50, le jeu en
vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre; American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection jeunesse.
10.15, radioscolaire, initiation à l'audition musi-
cale. 10.50, possibilités et limites des tests psy-
chologiques. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, re-
dilemele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
iazz d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05,
l'oreille du monde ; paroles et contre-chants; La
Passion selon saint Mathieu. 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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h. Pages de
Lehar, Johann Strauss, O. Straus, Fedov, Go-
dowsky, Stolz. 16.05, sans façons. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, le disque de l'audi-
teur. 21.50, hockey sur glace. 22.30, tête-à-tête.
23.05, musique de danse.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront énerg iques et généreux, de santé
sans accrocs et auront des activités judi-
cieuses.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : La chance vient de vous distribuer
ses faveurs, il ne tient qu'à vous de prolon-
ger ce succès. Amour : Une présence amie
enchante votre sensibilité, qu'elle vous soit
offerte par l'amour ou par l'amitié. Santé :
Votre organisme est délicat, il se ressent de
ses moindres perturbations.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les artistes, vous choi-
sissez une carrière qui vous permet de les
aider. Amour : Les Poissons vous attirent et
il arrive que le destin favorise heureuse-
ment cette rencontre. Santé: Ménagez vo-
tre cœur surtout si votre fonction ne vous
épargne pas les émotions vives.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Votre clientèle est très attentive;
elle aime votre imagination. Amour:
L'avenir soutient vos espoirs sentimentaux
et vous confirme dans le choix que vous
avez fait. Santé : Les ennuis sentimentaux
se répercutent sur votre état physique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous amorcerez un projet très dy-
namique et original. Amour: Vous voyez
loin dans l'avenir sans vous inquiéter.
Santé : Un membre qui n'est pas exercé
vieillit et perd sa souplesse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous laissez pas surprendre
par les dépenses imprévues, fixez votre
budget. Amour: Certaines perplexités, de
fortes inquiétudes peuvent surgir, mais el-
les ne résisteront pas. Santé : Rectifiez
sans tarder les mauvaises directions de vo-
tre colonne vertébrale.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Conservez votre double activité et
ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Amour: N'adoptez pas une insouciance
qui ne convient pas du tout à votre carac-

tère. Santé : Sans vous priver, alternez des
jours où vous mangez du poisson et des
légumes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous deve^ penser à votre avenir,
prévoyez une amélioration de ce qui existe.
Amour: La Vierge éprouve pour vous ur
sentiment très fidèle que le temps conso-
lide. Santé : Vos malaises chroniques au-
ront tendance à disparaître.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Gardez la fermeté de vos juge-
ments et votre indépendance. Amour:
Moment heureux pour les unions avec le
Bélier, espoir de mariage avec la Vierge.
Santé: Pratiquez quotidiennement une
bonne gymnastique, sans précipitation ni
saccade.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne soyez pas nonchalant, ne lais-
sez pas s'évanouir votre chance. Amour:
Une présence affectueuse vous est indis-
pensable, vous lui accordez beaucoup d'at-
tention. Santé: Le voisinage des monta-
gnes entretient votre vitalité et prolonge
vos jours.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La chance du moment est très
forte, elle soutient vos efforts. Amour :
Pour les femmes : chances très fortes dans
la vie conjugale. Pour les hommes : rivalité
qui les inquiétera. Santé: Vous aimez les
sports de vitesse dont vous ignorez les
dangers.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous reprendrez contact avec vo-
tre meilleur associé. Amour : Vos perplexi-
tés ne sont pas terminées et des questions
demeurent sans réponse. Santé : Ne
commettez pas d'imprudences alimentai-
res, votre foie ne le supporterait pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les commerces vous
permettant de vendre plusieurs sortes
d'objets. Amour : Si notre idée plaît à votre
conjoint, elle fera son chemin très vite.
Santé : Les crises physiologiques ont pour
vous une certaine gravité.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME 1
Un menu
Gratinée classique
Jambon salade
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Gratinée classique
Préparation: 25 minutes. Cuisson 20 mi-
nutes.
Pour 6: 200 g d'oignons, 80 g de gruyère
râpé, 40 g de gruyère en morceaux, 1 litre
et demi de bouillon de pot-au-feu bien dé-
graissé, 9 fines tranches de pain de cam-
pagne rassis, 1 cuil. à soupe de farine, 1 à
2 cuil. à soupe dçpprto, 50 g.de beurre,sel,

Et Boivre en grains fraîchement moulu. Eplu-
S chez et émincez les oignons. Faites-les re-

venir au beurre jusqu'à ce qu'ils devien-
nent brun clair (attention ils ne doivent pas
noircir). Saupoudrez-les avec la farine et
laissez-les roussir quelques minutes sans
cesser de tourner avec la cuillère de bois.
Mouillez les oignons avec le bouillon
chaud. Rectifiez l'assaisonnement et poi-
vrez. Ajoutez 40 g de gruyère râpé et battez
jusqu'à ce qu'il soit fondu. Versez le porto.
Allumez le four. Faites légèrement griller
les tranches de pain. Recouvrez-les de la-
melles très fines dans une ou mieux plu-
sieurs soupières individuelles allant au feu.
Si vous êtes pressée, saupoudrez simple-
ment le pain grillé de gruyère râpé avant de
le mettre dans la soupière. Recouvrez de
bouillon, saupoudrez avec le reste du
gruyère râpé et faites gratiner à four chaud
15 à 20 minutes.

Nos amies les bêles
Quelle est la meilleure viande pour un
chien?
La viande de bœuf est la meilleure, étant ri-
che en fer et en matières minérales qui re-
présentent deux éléments importants ; le
cœur de bœuf est excellent, étant le plus ri-
che en acide phosphorique et en chaux ; le
veau a moins de valeur nutritive.
Le cheval étant plus maigre, il faut lui ajou-
ter un peu d'huile d'olive de préférence, ou
huile d'arachide, 15 gr pour 100 gr de
viande. A quantité égale, le poisson est
moitié moins nourrissant que la viande.
Crue, elle est bien plus assimilable, et
200 gr de viande crue ont la même valeur
nutritive que 300 gr de viande cuite; si
celle-ci est bouillie, le bouillon en aura
gardé les meilleurs principes et il faudra le
faire réduire (ne pas le saler). Tous les fro-
mages sont excellents pour les chiens, car
ils contiennent des protéines, des matières
grasse et des sels de chaux assimilables.

Enfin, sont recommandés : les œufs crus,
le riz, le pain sec, les biscuits et les fruits.
Par contre, les légumes seront donnés en
petite quantité ; composés de cellulose mal
assimilable ils encombrent plutôt les intes-
tins du chien sans avoir pour lui de vertu ra-
fraîchissante, comme on pourrait le sup-
poser. Les meilleurs sont le poireau, la sa-
lade, les épinards, ensuite les carottes et
les haricots verts. Les pommes de terre ne
sont pas digérées si elles ne sont pas rédui-
tes en purée. Les légumes secs farineux
donnent de mauvaises fermentations.

Salade panachée au maïs
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: une boîte de grains de maïs,
100 g de crevettes décortiquées, un avocat,
2 cuillerées à soupe de whisky, 100 g de
raisins secs, de la mayonnaise, une to-
mate, du sel, du poivre, du paprika.

Faites tremper les raisins, après les avoir
lavés et épongés, dans le whisky pendant
une demi-heure. Passez les grains de maïs
à l'eau froide et égouttez-les. Pelez l'avocat
et dénoyautez-le. Détaillez-le en petits dés.
Prenez un grand saladier et mélangez-y le
maïs, les crevettes, les raisins, l'avocat et la
mayonnaise. Assaisonnez de sel, de poivre
at de paprika. Garnissez de tranches de
tomate.

Préparation: 15 minutes plus 30 minutes
de macération.

Conseils pratiques
Les bois neufs, décapés, bois blancs, vieux
meubles, poutres, escaliers, boiseries,
parquets, peuvent obtenir une belle teinte
avec des teintures à bois qui laissent paraî-
tre ses veinures. Elles se font dans les tein-
tes bois, mais aussi en coloris très fins, tels
que le jaune et le rouge, le vert, etc. Le bois
doré exige un entretien avec une brosse
douce. S'il est taché, nettoyez-le avec deux
blancs d'œufs dans lesquels vous incorpo-
rerez goutte à goutte une cuillerée d'eau de
Javel. Frottez avec précaution et essuyez
au fur et à mesure. Si votre bois est terni,
passez une couche de vernis à dorer. Si le
meuble est de valeur, pas d'improvisation
Donnez-le au restaurateur, c'est plus pru-
dent...

A méditer
La joie ne peut éclater que parmi des gens ¦

qui se sentent égaux. BALZAC

DESTINS HORS SERIE

«OR!... RICHESSE!»

Sur le chemin du retour, Franck se réjouit à la pensée du succès
qu'il va recueillir en révélant l'extraordinaire nouvelle aux gens
du fort. Sitôt arrivé, sa première visite est pour l'épicerie de
Smith et Brannan qui fait aussi office de débit de boissons. Il
demande une bouteille de whisky. « Une bouteille I Rien que ça !
As-tu de l'argent?» s'enquiert Smith. «Je n'ai pas d'argent,
mais j'ai mieux que ça !» - « Pas d'argent, pas de whisky ! » ré-
plique le tenancier impitoyable en remettant sur l'étagère la
bouteille qu'il avait déjà en main.

« Je te dis que j'ai mieux que ça ! » répète Franck en sortant de sa
poche une petite boîte. Il l'ouvre et la tend à Smith dont le re-
gard, aussitôt, s'allume d'une lueur de convoitise. Mais, se res-
saisissant aussitôt : « Je préfère les bonnes espèces sonnantes,
dit-il, méfiant. Qu'est-ce qui me prouve que c'est de l'or? Je n'y
connais rien ! Tu pourrais facilement me rouler ! » - « Montre-le
au patron I réplique Franck. Il sait bien, lui, qu'on en trouve à la
pelle dans la vallée de Coloma!» Après quelques hésitations ,
Smith frappe à la porte du bureau de Sutter.

RÉSUMÉ : Bien que Sutter ait demandé aux gens de la scierie de
garder secrète la découverte de l'or, Mmo Weimar en parle à
Franck à qui elle remet quelques pincées de poudre.

Celui-ci ne peut mentir. «C'est de l'or, en effet!» admet-il,
comme à regret. « Est-ce vrai qu'il y en a à la scierie?»-«C'est
vrai. » La nouvelle ne tarde pas à être connue de tous les occu-
pants du fort, provoquant une explosion de joie qui dégénère
vite en beuverie. L'écho des clameurs où reviennent souvent les
mots magiques : « Or ! Richesse ! » trouble la nuit. Sutter et Wet-
ler sortent un instant sur le perron du bureau et prêtent l'oreille
à cette rumeur: «Le secret n'aura pas été gardé bien
longtemps!» dit Welter.

Sutter soupire, accablé. Puis prenant son compagnon par le
bras: « Faisons comme eux ! dit-il en rentrant dans la pièce.
Malgré tous les efforts de Wetler pour l'empêcher de boire, Sut-
ter s'enivre cette nuit-là, comme il ne l'a plus fait depuis que les
travaux de la scierie lui ont donné un regain de dynamisme. Au
petit matin, trop las pour se dévêtir, il se jette tout habillé sur son
lit. Il s'y trouve toujours lorsque, vers midi, King vient le secouer
en disant : « Quatre chariots et huit couples de bœufs ont dis-
paru ! »

Demain : La fièvre de l'or 
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vous invite à découvrir l'autre
visage de l'Ecosse dans le cadre de : .
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~ Séjours MID-WEEK, du dimanche au jeudi (vendredi)
| et du lundi au jeudi (vendredi) parfaits pour sorties de classe,
u contemporains, retraités AVS, shopping...
B
g Tarifs forfaitaires AVION-HÔTEL avec assistance d'une hôtesse-résidente.

Renseignements et réservations: votre agence de voyages ou
Bon pour une 
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Prenez le train
pour les bains
France:
Provence
1 semaine, chambre et petit
déjeuner, dès 275 fr.

Italie:
lac de Garde
1 semaine, pension complète,
hôtel avec piscine, dès 364 fr.

Autriche:
lac de Millstatt
1 semaine, chambre et petit
déjeuner, dès 294 fr.
Pour tous les voyages en train,
vous pouvez vous inscrire dans
les agences de voyages mention-
nées. Vous y trouverez également
le prospectus (Vacances
balnéaires 76>, qui vous donnera
des renseignements détaillés.

taihoursuisse
- vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY 24 46 86,
CFF 25 57 33, Kuoni 24 45 00,
Marti 25 80 42, Wagons-Lits-Cook
24 41 51, Wittwer 25 82 82

La Chaux-de-Fonds
Kuoni 23 58 28
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Si nous ne jurons que par la
feuille sonore,

c'est qu'il y a Jgk
de bonnes Jjj ffi

raisons. sS&ç< Jk

w_\__XNB_\

La feuille sonore a des La feuille sonore Dicta-
avantages qu'aucun autre m phone s'utilise avec les ma-
support magnétique n'est en ¦ chines à dicter Dictaphone
mesure d'offrir. 400 et 500. Contrairement

Nous l'appelons <la feuille fl aux autres appareils à dicter
qui parle). Elle se manipule 8 et supports de son, la tête ma- ' ' |
exactement comme une feuille ; gnétique est mobile, ce qui
de papier. On peut l'agrafer permet de retrouver plus aisé-
aux documents, ce qui facilite I B ment et plus rapidement cer-
grandement le travail de la I tains passages de textes sur
secrétaire. On peut la plier, la f I la feuille sonore. Grâce aux
perforer, l'archiver et toujours fiches index, on peut égale-
la réutiliser. Même quand elle ment indiquer la longueur de .,,¦
est froissée par de nombreux I I chaque lettre.
emplois, la qualité du son reste fl La feuille sonore est non
bonne. seulement durable et écono-

Très légère, la feuille mique, mais elle simplifie aussi ; :
sonore Dictaphone peut être le travail de bureau. D'où un.
expédiée par avion, sous une MB gain de temps et d'argent
simple enveloppe. Elle mémo- HK } supplémentaire,
rise jusqu'à 4 pages dactylo- Lorsque vous aurez es-
graphiées. ce qui correspond sayé la feuille sonore Dicta- v
à une capacité d'enregistré- " phone, vous comprendrez
ment de 10 minutes. pourquoi nous ne jurons que

I par elle.
s f̂l|

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
> ̂ H Fabriqué par:

f̂ m̂ _ A ^^^^^. OU Dictaphone International SA
gir û\£'__tTft _fi__f%£m N̂ H CH-8956 Killwangen

2001 NEUCHÂTEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2800 DELÉMONT f̂fljll

Fbg du Lac 11 Rue de la Serre 66 ' Rue des Moulins 9 ^s
TOI msni 9<; AA RR Tél. (039) 23 82 82 Tél. (066) 22 15 67 N

PFAFF, super, électronique pj|
Prix cat. 1440.— t\~M

Notre prix 1290.— 
p|

Garantie 5 ans l|j
Agence Grezet Seyon 24a I

Neuchàtel • Tél. (038) 25 50 31 K&

JB2SI Pommes et poires
] »M dès Fr- 1-30 le kg
»  ̂ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 2133.
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Frégate.Une bonne cigarette
goût Mary land.

Fr.lOO
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
L J

Découvrez avec nous
la véritable THP A T TT]

Fart de l'hospitalité dans le pa y s  de Fart
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité-- variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serré
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans _

,̂̂la chaleur humaine de sa population. cÇ/Vi

Pour tous renseignements: Z^IMW ^L
Office National Italien du Tourisme (EMIT) M tUIÎ El
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Essais des modèles chez:

M. + J.-J. Segessemann - Garage du Littoral et C*e
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel
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 62. Dombresson, Garage A. Germond. La Neuveville, Garage du Château.
Fleurier, Garage de la Place-d'Armes.
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Désirez-vous
connaître le prix fl
d'une petite annonce j
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 
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Texte 

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

Un vent de drame sur la Rhodésie
] A travers le monde
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SALISBURY (Reuter). — M. Smith
pourrait, « dans certaines circonstances »,
envisager l'abandon de la déclaration uni-
latérale d'indépendance (UDI) faite par
la Rhodésie en 1965.

Répondant aux questions de journa-
listes au cours d'une conférence de pres-
se, le chef du gouvernement de Salisbu-
ry a précisé que son rôle personnel dans
l'UDI à rencontre de la Grande-Breta-
gne • ne l'empêchait pas d'examiner des
propositions favorables à son pays.

A la lumière de ces éventuelles pro-
positions, il pourrait donc envisager
l'abandon de l'UDI, a expliqué le pre-
mier ministre rhodésien.

Auparavant , il a précisé qu'il persis-
tera dans la recherche d'un règlement
constitutionnel, malgré la rupture ven-
dredi de ses pourparlers avec les natio-
nalistes africains conduits par M. Nkomo.

Il a également demandé à la Grande-
Bretagne d'intervenir dans le débat, esti-
mant qu 'il était désormais impossible au
Royaume-Uni de se tenir à l'écart.

Selon lui, le gouvernement travailliste
de Grande-Bretagne a limité son action
en traitant avec les adversaires du ré-
gime rhodésien , les nationalistes afri-
cains.

Si le gouvernement britannique refu-
se d'entrer dans le débat constitutionnel ,

la Rhodésie a d'autres plans, a poursui-
vi le premier ministre en refusant d'en
révéler la teneur. Le gouvernement bri-
tannique a déjà déclaré qu'il exigeait de
M. Smith un engagement de transfert
rapide des pouvoirs aux Africains avant
d'envisager toute participation aux négo-
ciations.

Prié de dire si son nouvel appel au
gouvernement britannique signifiait qu 'il
était prêt à revenir sur une déclaration
où il affirmait que, lui vivant il n'y au-
rait pas de règle de la majorité en Rho-
désie, M. Smith a répondu en expri-
mant l'espoir que de nombreux Afri-
cains de Rhodésie partagent son point

Votations : triple et net refus
,̂ À̂MM>iXff T̂ r ' f̂ f̂ tP^^^S

Mais aussi le contre-projet du parle-
ment en le considérant comme insuffi-
sant, enfin que d'autres ont donné deux
réponses négatives dans l'idée que la
participation, en soi justifiée, doit résul-
ter non de l'intervention de l'Etat, mais
d'accords directs entre partenaires so-
ciaux dans le cadre de l'entreprise et de
la profession.

Que va faire le Conseil fédéral, s'est
demandé ensuite M. Chevallaz ? A cet
égard, le conseiller fédéral vaudois s'est
montré prudent, annonçant que l'exécutif
va procéder mainenant à un examen dé-
taillé du scrutin et envisager si de nou-
velles solutions s'imposent pour « un
problème qui de toute façon reste posé ».
Il se peut aussi, a ajouté M. Chevallaz,
que le contreprojet présenté par le gou-
vernement dans son message d'août 1973,
contreprojet à mi-distance en quelque
sorte entre les deux textes sur lesquels
le souverain s'est prononcé dimanche,
reprenne quelque actualité.

Il y a lieu de parler maintenant de
la prise de position du Conseil fédéral
quant au sort réservé à l'initiative fiscale
des indépendants (seul commentaire ex-
primé au Palais dimanche soir à ce su-
j et)- ,. .Si cette initiative a échoué, a explique
M. Chevallaz, c'est avant tout qu'elle ne
tenait pas compte d'une réalité fonda-
menale — d'une raison d'être de notre
Etat fédéral — la réalité cantonale, la
souveraineté des cantons, qui est la con-
dition de notre bonne entente et de la
compréhension de nos diversités. Mais,
a ajouté le chef du département des fi-
nances, « le nombre des voix relative-
ment élevé obtenu par l'initiative — si

l'on tient compte des oppositions for-
tement marquées — démontre toutefois
que la trop forte inégalité devant l'impôt
est un problème réel. Les cantons de-
vront sans tarder se vouer à le résou-
dre, par eux-mêmes, par leurs concor-
dats. En étroite collaboration avec la
Confédération. Le Conseil fédéral s'ap
prête à présenter aux Chambres un ar-
tidle constitutionnel sur l'harmonisation
fiscale élaboré en communauté de tra-
vail . Il faudra, rapidement, dépasser le
stade des bonnes intentions.

PARTICIPA TION : L'OPINION
DES PARTENAIRES SOCIAUX...

Lors de la seconde conférence de pres-
se, l'opinion des partenaires sociaux sur
le résultat du scrutin a donc été expri-
mée par M. Canonica , président de
l'Union syndicale suisse, du côté des
travailleurs et par M. Allenspach, direc-
teur de l'Union centrale des associations
patronales , du côté des employeurs. Pour
le premier, il est regretable que l'on
ait cherché, de la part des adversaires
de l'initiative, à mettre un coin entre
les travailleurs et leurs syndicats. D'au-
tre part, a déclaré le président de l'USS,
le rejet des deux propositions signifie
que la disposition constitutionnelle jus-
qu 'ici en vigueur reste applicable (il
s'agit , on le sait, de l'article 34 ter,
premier alinéa lettre b, selon lequel la
Confédération a le droit de légiférer
« sur les rapports entre employeurs et
employés ou ouvriers, notamment sur la
réglementation en commun des questions
intéressant l'entreprise et la profession»):
rien ne s'oppose à l'utilisation de la com-

pétence législative contenue dan» cette
disposition. Une pause, après la dure lut-
te menée ces dernières semaines, per-
mettra d'y voir plus clair à ce sujet
Quoi qu'il en soit, a conclu M. Canoni-
ca, la participation reste actuelle.

Pour sa part, M. Allenspach a sou-
ligné que les syndicalistes eux-mêmes
n'ont pas soutenu l'initiative, et que dans
d'ensemble, le peuple suisse refuse do
se livrer à des expériences dangereuses.
Il est regrettable que le contreprojet ait
été également rejeté. Pour le reste, le
double refus du souverain ne signifie en
aucune manière qu'il faille s'efforcer
maintenant de trouver un nouveau pro-
jet d'article constitutionnel à mi-chemin
entre l'initiative et le contreprojet. Il res-
te désormais à promouvoir le dévelop-
pement de la participation au niveau de
l'exploitation par la voie habituelle des
conventions collectives de travail.

...ET L 'AVIS DES POLITIQUES
Enfin , en ce qui concerne les repré-

sentants des partis politiques, la décla-
ration du président du parti radical-dé-
mocratique suisse, M. Fritz Honegger,
conseiller aux Etats de Zurich, précise
que les radicaux restent favorables à tou-
te solution réaliste du problème ; en
particulier, dans le contexte actuel, à
une participation développée sur le plan
des relations directes entre partenaires
sociaux. Quant au conseiller national
Hurlimann, président du groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien, il s'est fé-
licité que son parti ait adopté une posi-
tion semblable à celle adoptée par le
peuple et les cantons lors du scrutin
d'hier, et il a annoncé qu'il demeurait
partisan d'un article constitutionnel pré-
voyant la participation à l'échelle de
l'entreprise, mais excluant toute forme
paritaire. E. I.

La bataille redouble de violence à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Des maqui-

sards musulmans se sont emparés
dimanche de l'hôtel Holiday-Inn,
immeuble haut de 25 étages, à l'issue
d'une violente bataille. Cdla représente
une victoire symbolique pour la partie
musulmane.

Des jeunes gens, brandissant des fusils
d'assaut ak-47 ont pénétré dans le hall
de l'hôtel, passant devant le cadavre
d'un milicien chrétien.

Les tirs des canons sans recul de 106
mm se sont fait entendre dans le quar-
tier, tandis que les phalangistes opéraient
leur retraite.

L'hôtel « Hdiday-Inn » occupe une
position stratégique à Beyrouth : il est
situé sur une crête qui surplombe le
quartier du front de mer, représentant
ainsi une position « rêvée » pour les
tireurs d'élite et les servants de mitrail-
leuses.

Les phalangistes tenaient toujours
dimanche la tour « starco » et l'hôtel

« Hilton ». Us ont tiré plusieurs rafales
de mitrailleuses sur leur ancienne place-
forte.

La prise de l'« Holiday-Inn » est sur-
venue alors que plusieurs dirigeants
musulmans entrevoyaient la fin des com-
bats grâce à une nouvelle médiation
syrienne.

Cette situation illustre à quel point
les chefs musulmans traditionnels, parmi
lesquels le premier ministre, M. Karamé,
sont éloignés des objectifs poursuivis
par les jeunes combattants de la gau-
che musulmane.

Les phalangistes ont été également
pris sous le tir des mortiers et des
canons anti-aériens installés dans
l'immeuble « mour », tenu depuis octo-
bre dernier par les « Vigilants ».

Les assaillants de l'« Holiday-Inn »
ont avancé vers l'hôtel protégés par des
véhicules blindés, sous une pluie d'obus
de mortiers tirés par les défenseurs
phalangistes. .'

Les miliciens musulmans s'étaient
promis de prendre l'« Holiday-Inn »
depuis l'automne dernier. Mais ils
avaient jusque là été incapables d'en
chasser les chrétiens de la phalange,
qui résistaient aux tirs de barrage aux
bombes incendiaires et aux attaques de
toutes sortes.

La clé de leur succès de dimanche
semble avoir été l'intervention de véhi-
cules blindés subtilisés, semble-t-il, à
l'armée et aux forces de sécurité.

Les habitants de» quartiers musul-
mans de Beyrouth ont laissé libre cours
à leur joie en apprenant la nouvelle,
tandis que la « Voix du Liban », la
radio de la phalange, affirmait que des
renforts étaient en cours d'achemine-
ment du côté chrétien.

Par ailleurs, le « Sérail », siège du
gouvernement, a été incendié après avoir
fait l'objet de pillages pendant deux
jours.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) C'est à l'aula du collège des Tertres,
que M. André Paratte a présenté et
commenté son film « Au royaume de la
nuit », film tourné il y a une quinzaine
d'années dans trois cavernes du pays
avec la collaboration de spéléologues du
club de La Chaux-de-Fonds. M. Bernard
Dudan, président de la Société suisse
de spéléologie a défini ce qui est à la
fois une science et un sport d'équipe
dans lequel la collaboration et la cama-
raderie sont indispensables. A l'aide de
diapositives, l'orateur a montré l'évolu-
tion de la spéléologie qui a pris naissan-
ce au siècle dernier alors que durant des
siècles l'homme s'était complètement dés-
intéressé des cavernes si ce n'était
par des légendes. On aurait souhaité
davantage de monde pour le beau film
d'André Paratte. La manifestation était
organisée par la Société d'émulation.

Spéléologie d'hier
et d'aujourd'hui

Température des cantons
C'est dans les cantons d'Obwald ,

d'Appenzell Rhodes-intérieures, de
Schwytz, d'Appenzell Rhodes-extérieu-
res, de Nidwald, de Thurgovie et de
Lucerne que l'initiative sur la parti-
cipation a été le plus largement re-
poussée. C'est en revanche dans les
cantons d'Uri, du Tessin, de Neu-
châtel, de Genève et de Bâle-Ville
qu'on s'y est montré le plus favora-
ble. A noter que le futur canton du
Jura s'est prononcé en faveur de
l'initiative. Quant au contreprojet,

^ 
les

non ont été particulièrement prédo-
minants à Obwald, Lucerne, Uri, dans
U canton de Vaud et en Valais tan-

dis que Schaffhouse, Appenzell Rho-
des-extérieures, la Thurgovie, Bâle-
Campagne, Saint-Gall, Glaris et Ge-
nève rejetaient moins nettement le
texte proposé par les Chambres fédé-
rales. Pour ce qui est de l'initiative
fiscale des indépendants, on notera
qu'elle a été acceptée à Bâle-Ville,
qu'elle a été repoussée « de justesse »
à Zurich, Soleure et Bâle-Campagne
et Berne, alors qu'Appenzell Rhodes-
intérieures, Obwald, Nidwald, Uri,
Zoug et le Valais ont clairement fait
comprendre qu'ils ne voulaient pas
d'une fiscalité centralisée.

Sous le signe du bon sens:
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Samedi , vers 18 h 35, une automo-
bile, conduite par Mme R. G. du Lan-
deron, circulait sur la route cantonale
à Lignières, direction Nods. Peu avant
le camping, elle a entrepris le dépasse-
ment d'une automobile conduite par
Mme L. L. du Landeron, ceci au mo-
ment où ce véhicule tournait à gauche
pour se rendre au village de Lignières.
Collision et dégâts matériels.

Dépassement téméraire
à Lignières
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LA NEUVEVILLE

(c) Hier, 768 électeurs sur 1947 inscrits
ont pris part au scrutin , soit une partici-
pation de 39,24 %. Les trois objets . pré:
sente* ont tous été rejetés par les Neu-
vevillois, l'initiative sur la participation
par 512 non contre 246 oui, le contre-
projet par 536 non contre 206 oui, et
enfin l'initiative fiscale par 416 non
contre 333 oui.

Votations fédérales,
trois rejets

(c) L'assemblée annuelle de l'Association
d'entraide familiale s'est tenue à la salle
du Conseil de Ville sous la présidence
de M. Charles Sunier et en présence
d'une invitée, Mme Pellegrini, secrétaire
romande de l'Association suisse des or-
ganisations d'aides familiales. Le procès-
verbal de la séance précédente étant lu
et approuvé, Mme Paulette Gobât donna
connaissance de son rapport d'activité.
Les comptes 1975 furent acceptés, de
même que le budget, qui s'équilibre sur
la base de dépenses et recettes d'envi-
ron 25.000 francs.

Le comité de l'association est composé
comme suit ! président : M. Charles Su-
nier ; vice-présidente : Mme Dorette La-
dor ; secrétaire : Mme Esther Muller ;
trèsorière : Mme Liliane Baader ; respon-
sable du placement : Mme Paulette Go-
bât. Les autres membres sont : Mmes
Héliette Stalder, Sonia Visinand , Ruth
Robert et Christiane Geinoz. L'aide fa-
miliale, toujours dévouée, est Mme Frida
Rougemont. Enfin les vérificateurs des
comptes sont Mme Anne-Marie Bieder-
mann et M. Willy Moeckli. L'assemblée
fut suivie d'un intéressant exposé de
M. Sunier sur la situation locale du
chômage.

A l'Association
d'entraide familiale



Israël accepte d'assister à un débat de l'ONU
malgré la présence d'une délégation de l'OLP

Le Conseil de sécurité des Nations
unies se réunit aujourd'hui pour exami-
ner la situation à Jérusalem et en Cis-
jordanie, théâtre récemment de violentes
manifestations arabes contre l'occupation
israélienne.

Le débat a été demandé par le Pakis-
tan et la Libye, les deux pays islamiques
actuellement membres du Conseil qui
ont réclamé qu'il soit permis à l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) d'y prendre part.

En acceptant de participer, en dépit
de la présence de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), à la réu-
nion du Conseil de sécurité sur la Cis-
jordani e, Israël reconnaît qu'il ne peut
plus méconnaître la résistance palesti-
nienne, déclarait-on samedi à Beyrouth
dans les milieux palestiniens.

« La décision du gouvernement israé-
lien de participer au débat et cela mal-
gré la présence de l'OLP, ne signifie pas
qu'Israël ait modifié son attitude envers
cette organisation, ni qu'il reconnaît dé-
sormais en l'OLP un interlocuteur vala-
ble », déclarait-on à Jérusalem, dans les
milieux proches des affaires étrangères.

Cela signifie simplement, soulignait-on
dans ces milieux, qu'Israël ne boycotte-
ra pas systématiquement tous les débats

du Conseil de sécurité auxquels l'OLP
pourrait être invitée.

L'Egypte participera également au dé-
bat a annoncé dans un communiqué le
ministre des affaires étrangères, M.
Fahrni. Il s'est félicité de ce qu'il a
appelé « le soulèvement des habitants de
la rive occidentale du Jourdain contre
l'occupation israélienne ».

Dans un geste d'apaisement, les forces
israéliennes, ont reçu l'ordre dimanche
de se retirer de Hébron.

M. Shimon Pères, ministre israélien de
la défense, a annoncé la mesure à l'issue
d'un entretien avec le cheik Ali Ja'Abri,
notable arabe, qui a démissionné de ses
fonctions de maire de Hébron, afin de
protester contre une intrusion, dans son
hôtel-de-ville de militaires israéliens
qui poursuivaient des manifestants.

Le cheik n'a pas encore fait savoir si,
à la suite du retrait israélien, il revien-
drait sur sa démission.

Par ailleurs, l'autorité militaire israé-
lienne a également interdit l'accès de
Hébron au rabbin Moshe Levinger, chef
spirituel d'une communauté juive voisine
à qui l'on reproche d'avoir conseillé a
ses ouailles de se servir de leurs armes
et de tirer dans les jambes des manifes-
tants, en cas de nécessité.

Le cheik est le huitième maire de Cis-

jordanie qui démissionne en signe di
protestation , depuis le début de l'agita-
tion. Aucun d'eux n'est encore revenus
sur sa décision. Dans certains milieu:.
israéliens, on pense que le maire de Hé-
bron a pu vouloir, par ce geste, renfor-
cer sa position, en vue des élections
municipales qui doivent avoir lieu le 12
avril , dans 24 villes de Cisjordanie.

Le couvre-feu, décrété la semaine der-
nière à la suite d'incidents à Ramallah,
Bira et Halhoul, est maintenu. Cepen-
dant, il a été suspendu provisoirement,
dimanche, afin de permettre à la popula-
tion de se ravitailler.

DEUX SUISSES TUÉS
Deux touristes suisses, une femme ef

un homme de Zurich, une Norvégienne
et une Israélienne ont trouvé la mort au
cours de l'incendie qui a ravagé samedi
à l'aube un hôtel de la station balnéaire
de Netanya, au nord de Tel-Aviv.
Quarante-six personnes ont été blessées
dont treize touristes. Trois d'entre eux
dont un Suisse, sont grièvement blessés.

A Beyrouth, le Front démocratique et
populaire pour la libération de la Pales-
tine (FDPLP) a revendiqué l'incendie dn
« Park hôtel » en précisant que ses com-
mandos y avaient placé des engins
explosifs à retardement.

Les engins explosifs ont détruit la plus
grande partie du rez-de-chaussée et du
premier étage et le feu a ravagé, les
quatre étages de l'hôtel, a indiqué le
FDPLP qui a précisé que des officiers
de l'aviation israélienne se trouvaient
dans l'hôtel.

A Tel-Aviv, on précise de source bien
informée que la police israélienne a
démenti que l'incendie ait été provoqué
par un attentat.

Auparavant, la police s'était refusée à
confirmer les informations faisant état
de la présence d'un groupe de touristes
français parmi les 300 clients de l'hôtel
de luxe de huit étages. Des chars dans le quartier des hôtels de Beyrouth (Téléphoto AP)

Le Liban vit toujours sur un brasier
M. Karamé qui s'était rendu dans la

journée de samedi à Damas a lancé à
son retour un appel à tous pour qu'on
cesse de faire couler le sang des inno-
cents et de combattre afin de donnei
une chance aux efforts pour essayer de
construire un Liban nouveau.

Un plan de règlement de la crise li-
banaise va être annoncé d'ici les pro-
chaines quarante-huit heures, a déclaré
de son côté un porte-parole de la délé-
gation phalangiste qui a rencontré les
dirigeants syriens, sans préciser la teneur
du plan.

A son retour de Damas, M. Saeb
Salant, ancien premier ministre, a décla-
ré à la presse qu'il espérait que la mé-
diation syrienne porterait ses fruits.

Mais M. Joumblatt, leader du parti
progressiste socialiste, a lancé un appel
aux forces favorables au président Fran-
gié pour qu'elles se retirent du palais
présidentiel en vue d'éviter «un bain de
sang ».

M. Joumblatt a affirmé qu 'il avait un
« plan militaire ». Auparavant, la radio
des nassériens indépendants avait annon-
cé la formation d'un commandement mi-

litaire commun entre eux et les partisans
de M. Joumblatt.

De source proche du leader de la gau-
che on indique que M. Joumblatt étudie
la constitution d'une « armée fakhred-
din » formée par ses miliciens. Le prince
Fakhreddin est un druze qui combattit
les Turcs au seizième siècle pour l'indé-
pendance du Liban).

Trois dirigeants syriens ont assisté à
l'entretien de samedi à Damas avec le
président Assad : M. Khaddam, ministre
des affaires étrangères, le général Che-
habi , chef d'état-major, et le général
Jamil, commandant de l'armée de l'air.

L'enquête a établi que l'incendie qui a
détruit l'avion militaire syrien a été pro-
voqué par un obus et non par des balles
incendiaires apprend-on dimanche de
bonne source.

Selon le rapport des experts, l'obus a
été tiré de l'intérieur même de l'enceinte
de l'aéroport. Deux soldats de garde au
moment de l'attentat à la base aérienne
de l'aéroport , qui avaient été arrêtés sa-
medi, ont été mis hors de cause, l'exa-
men de leurs armes ayant prouvé
qu'elles n'avaient pas été utilisées. Un

mandat d'arrêt a été lancé entretemps
contre un employé de l'aéroport, qui a
disparu depuis l'attentat.

Les hommes politiques liban ais doi-
vent faire vite s'ils veulent réussir à dé-
samorcer la situation explosive avant
que les factions déterminées à renverser
le président Frangié ne passent à
l'action.

Une station de radio appuyant le
président Addad précisait que des forces
étaient concentrées le long de la ligne
de front mal définie qui sépare les rebel-
les de l'armée et les éléments de gauche
occupant la ville d'Aley, au sud-est de
Beyrouth et les forces de droite qui se
trouvent dans le village voisin de Kah-
halle.

La drôle de vie des petits Mellon
NEW-YORK (AFP). — L'enlèvement

des deux fillettes de la richissime famil-
le Mellon n'est qu'un épisode de la que-
relle entre les parents divorcés qui se
disputent la garde de leurs enfants. Telle
est la conclusion à laquelle sont
parvenus les enquêteurs quelques heures
après l'enlèvement perpétré en plein jour
dans une rue de New-York.

Selon la police, c'est le père, Seward
Presser Mellon , héritier de l'une des
plus grosses fortunes des Etats-Unis,
qui est l'instigateur de l'enlèvement or-
ganisé par trois hommes armés. Les fil-
lettes, Catherine, 7 ans, et Elisabeth-
Constance, 4 ans, qui vivaient avec leur

Da gauche à droite Catherine et Elisabeth (Téléphoto AP)

mère, se trouvent actuellement saines et
sauves aux côtés de leur père en Penn-
sylvanie.

M. Mellon a choisi cet Etat parce
qu 'un tribunal de Westmoreland lui a
reconnu , en avril 74, le droit de garde
de ses enfants.

Un tribunal de New-York en revanche
a accordé par la suite ce privilège à la
mère, Mme Karen Boyd Mellon. Le
père affirme que c'était son ex-femme
qui était à l'origine coupable d'enlève-
ment : elle n'a pas renvoyé les enfants
qui étaient venus lui rendre visite un
jour en Caroline du Nord, a-t-il dit en
substance.

Quoi qu'il en soit, Mme Mellon
devait certainement s'attendre à et
genre d'événement si l'on juge par le
luxe de précautions dont elle s'entourait
à New-York : ses enfants étaient
conduits à l'école par un garde du corps
armé et elle vivait discrètement dans un
modeste appartement de Brooklyn, sous
un faux nom.

En attendant, le procureur n'a engagé
aucune poursuite, les lois fédérales sui
l'enlèvement ne prévoyant pas d'inculpa-
tion de parents dans ce genre d'affaire.

Des signes
C'est pour ce soir. A l'ONU. La

rencontre impossible. Le face à face
qui, jamais, ne devait avoir lieu. La
chaise vide sera occupée. Les
Israéliens, en ce lundi 22 mars , ren-
contreront les délégués de l'OLP.
Plus tard, on dira que ce fut vrai-
ment le début d'autre chose. On sait
déjà que cela marque une fin. La
fin d'un refus. La fin d'une politique.
La fin d'un style. Même si bien des
mois s'écoulent encore, avant que,
au détour d'une phrase, quelqu'un,
en Israël consente à l'avouer.
Même à voix très basse.

Le 12 janvier, ce n'est pas si
vieux. Le 12 janvier, c'est encore
presque hier. Or, le 12 janvier que
disait encore Rabin ? « Israël ne
participera à aucun forum devant
discuter d'une solution au conflit du
Proche-Orient si l'OLP y est repré-
sentée ». Or, l'ONU, c'est le forum
des forums. Et le problème de la
Cisjordanie occupée est au cœur du
conflit. C'est en Cisjordanie que bat
le pouls de la guerre et de la paix.
Les Israéliens le savaient. Ils l'onl
toujours su. Ils viennent de l'admet-
tre. Et, c'est une des raisons poui
laquelle sera occupé un fauteuil qui,
depuis des mois, attendait, lui aus-
si, de faire partie de l'histoire.

Le 25 février, c'est presque au-
jourd'hui. Au secrétaire général ad-
joint de l'ONU, que disait donc, que
disait encore Ygal Allon : « Non à
toute réunion avec l'OLP. La posi-
tion d'Israël demeure inchangée ».
En politique, il ne faut jamais dire...
jamais. En politique, il ne faul
jamais dire toujours. Même pour les
territoires occupés du Proche-
Orient. Même pour cette Cisjordanie
qui, depuis des années paraissait
endormie, semblant accepter le ver-
dict des batailles, et qui, comme un
volcan qui semblait pétrifié par le
temps, s'éveille, bouge, murmure el
crie. La Cisjordanie pacifiée n'était
qu'un mythe. Un de plus. Et pas
seulement au Proche-Orient. Pas
seulement...

Bien sûr qu'à Tel-Aviv, on va
peut-être dire, que ce lundi n'enga-
ge pas la suite. C'est une formule
souvent entendue. Ailleurs. Une atti-
tude qui a beaucoup servi. Quand
quelque chose commence , et que
l'on ne sait pas très bien où se
trouve le carrefour. Bien sûr, qu'à
Tel-Aviv, on dira que cela se passe
à New-York et non pas à Genève.
C'est pourtant à New-York qu'Israël
a reçu le suprême affront. C'est
pourtant à New-York que l'OLP a
gagné sa première bataille. C'est
pourtant à l'ONU que l'OLP compte
le plus de partisans. C'est pourtant
de l'ONU et du Conseil de sécurité
que les milieux gouvernementaux is-
raéliens disaient voici quelques se-
maines : « Il faut arrêter l'érosion
qui peut nous entraîner au chaos ».
C'est pourtant de l'ONU, du Conseil
de sécurité et de l'OLP que parlait
Ygal Allon lorsqu'il affirmait la
nécessité pour Israël de « faire
barrage ».

L'actualité est en crue. Et bien
des digues, déjà, n'y peuvent plus
rien. Et tout cela n'empêche pas ce
fait majeur, capital, irréversible poui
aujourd'hui et pour demain : Israël
après avoir longtemps dit non, vienl
de dire oui. C'est-à-dire d'acceptei
de se trouver dans la même salle, è
la même seconde, pour discuter du
même sujet avec les porte-parole
de Yasser Arafat. Alors pourquoi 1
Peut-être parce que Sadate avail
raison de dire que « 1976 sera l'an-
née de la Palestine ». Peut-être par-
ce que, comme on le murmure au
Proche-Orient, Israël a confié aux
Etats-Unis « l'étude des moyens » de
mettre fin « à la belligérance entre
Israël et les Arabes ». Et que ces
moyens passent par la Cisjordanie.

Peut-ôtre parce que vont se révé-
ler exacts les bruits qui, depuis
longtemps, circulent à Londres, as-
surant que des contacts secrets ont
eu lieu entre les Américains et
l'OLP et que vont se trouver expli-
quées les paroles de Sadate à
Bahrein : <• le temps est passé de la
politique des petits pas ». A propos,
s'est avec l'OLP, et non avec la Jor-
danie, qu'Israël va discuter de la
Cisjordanie. Cela aussi, c'est un si-
gne. L. GRANGER

Le Labour cherche un successeur à Wilson
LONDRES (AP). — Les 317 parle-

mentaires travaillistes commenceront
cette semaine leur travail de sélection en
vue de désigner un successeur à M. Wil-
son.

Six membres du cabinet actuel sont
candidats au poste — et au danger
d'avoir à traiter des problèmes aussi
épineux que celui de la baisse de la
livre, de l'inflation (23 %), du déficit
croissant de la balance des paiements et
du chômage (6 %).

M. Wilson, premier ministre de 1964 à
1970 et depuis mars 1974, et leader du
parti travailliste depuis 13 ans, a surpris,
le pays mardi dernier en annonçant sa
décision de démissionner dès qu'il aurait
un successeur. Immédiatement, cinq
membres du cabinet ont fait acte de
candidature. Il s'agit de MM. James

Callaghan, 63 ans, (affaires étrangères),
Michael Foot, 62 ans, (emploi), Roy
Jenkins, 55 ans (intérieur), Anthony
Crosland, 57 ans, (environnement), Tony
Benn , 50 ans, (énergie). Et le chancelier
de l'Echiquier, M. Denis Healey, 58 ans,
a suivi jeudi.

Selon les observateurs, si MM. Callag-
han, Jenkins, Crosland ou Healey ga-
gnent, la politique du pays sera très peu
modifiée, mais s'il s'agit de M. Foot ou
de M. Benn, l'orientation sera plus à
gauche, avec un accroissement des natio-
nalisations et de la participation
ouvrière.

Pour remporter l'élection, la majorité
absolue est nécessaire soit 159 voix. La
liste des candidatures sera close lundi.
Le premier scrutin est prévu pour mardi

Dernière manifestation officielle pour Wilson qui célèbre Ici la production de
cuivre. (Téléphoto AP)

ou mercred i et le résultat pourrait être
connu dès jeudi. Si personne n'obtient la
majorité absolue, le candidat ayant re-
cueilli le moins de suffrages est éliminé
et on continue. Ce système électoral
pourrait mener jusqu 'au 5 avril.

Selon les sondages opérés parmi les
travaillistes, les favoris sont MM.
Callaghan et Foot

M. Callaghan, qui est ministre des af-
faires étrangères depuis deux ans et qui
fut auparavant chancelier de l'Echiquiei
et ministre de l'intérieur, est l'homme
politique qui est probablement le plus
populaire. Il est en bonne position à
l'égard des syndicats, surtout en raison
de son opposition aux efforts de M.
Wilson en 1968 pour bloquer les
augmentations de salaires.

Thaïlande : les Américains s'en vont
BANGKOK (AFP). — Les Etats-Unis

ont accepté de commencer le retrait im-
médiat des « forces américaines en
Thaïlande, conformément à la
demande du gouvernement thaïlandais ,
a annoncé l'ambassade américaine à
Bangkok.

Le premier ministre thaïlandais avait
exigé que les troupes américaines en
Thaïlande soient retirées dans les qua-
tre mois et que les Etats-Unis mettent
un terme immédiat à toutes leurs opéra-
tions de renseignement à partir du terri-
toire thaïlandais.

Le porte-parole de l'ambassade améri-
caine à Bangkok a affirmé que le gou-
vernement thaïlandais « n 'étant pas
d'accord sur les conditions de la présen-
ce des forces américaines telles qu'elles

sont agréées partout dans le monde où
des éléments militaires (américains) sont
stationnés , les Etats-Unis ont décidé de
commencer immédiatement le retrait >
(de leurs forces).

Le gouvernement thaïlandais avait
également décidé d'interrompre à partir
de samedi à minuit , toutes les activités
des stations d'écoutes électroniques amé-
ricaines en Thaïlande et d'expulser les
quatre mille cinq cents techniciens amé-
ricains qui y sont employés, dans un
délai de quatre mois.

Samedi matin , quelque dix mille étu-
diants avaient manifesté à Bangkok
contre la présence américaine en Thaï-
lande. Une manifestation d'étudiants
d'extrême-droite a également eu lieu,
mais elle n'a groupé qu'une centaine de
personnes.

Une bombe lancée par des inconnus
au milieu de quelque 10.000 étudiants
manifestant à Bangkok leur soutien au
retrait des forces américaines de Thaï-
lande a fait deux morts et une cinquan-
taine de blessés, certains grièvement
atteints indique-t-on de source hospita-
lière.

Lord Snowdon
est triste

SYDNEY (Reuter). — Lord Snowdon
a déclaré à Sydney qu 'il était c terri-
blement triste » que la prin cesse Marga-
ret et lui-même en soient arrivés à se
séparer après seize ans de mariage.

Dans un bref communiqué pub lié à
Sydney — où il est arrivé pour une
exposition de ses p hotos — après
l'annonce officielle faite à Londres de la
décision mutuelle des deux époux de
vivre séparément, lord Snowdon a par
ailleurs demandé à ses deux enfants de
faire preuve de compréhension.

A Londres, après l'annonce officielle
de la séparation à l'amiable, la princesse
Margaret est parti e avec ses deux
enfants passer le week-end au domicile
de sa mère, la reine mère Elisabeth , à
Windsor royal lodge.

De son côté, la reine Elisabeth est
partie pour le château de Windsor et les
deux sœurs devaient se retrouver
pendant le week-end.

Tout le Jupon secoué pur le scundule Lockheed
TOKIO (AP). — Le € Rokiido Jiken »

(l'incident Lockheed) a précipité le
Japon dans sa plus grave crise morale
et politique depuis la défaite militaire,
et morale, de la Deuxième Guerre mon-
diale.

L'affaire a ouvert une profonde crise
au sein du parti gouvernemental, le parti
libéral-démocrate, qui craint d'essuyer sa
première défaite aux élections générales
qui doivent avoir lieu cette année.

A long terme, les conséquences pour-
raient être encore plus graves, condui-
sant à une remise en cause fondamen-
tale de tout le mode de vie et de tou-
tes les valeurs de la société japonaise.

Le scandale a éclaté le 4 février der-
nier , lorsque la commission sur les socié-
tés multinationales du Sénat américain

révéla que, depuis 1958, la société
Lockheed avait versé 12,3 millions de
dollars sous forme de pots-de-vin à
plusieurs personnalités japonaises.

Une des révélations les plus explo-
sives fut l'implication de M. Kodama,
bénéficiaire de sept millions de dollars
et l'une des principales personnalités de
l'extrême-droite japonaise, en relation
avec les plus hauts responsables du gou-
vernement.

INNOCENTS !
Depuis le début du scandale, il n'a

plus quitté la première des pages des
journaux. Le milliardaire Osano, l'ancien
premier ministre Tanaka, la société
Marubeni, ancien représentant au Japon
de la Lockheed, tous ont été interrogés

et tous ont proclamé leur innocence.
On reproche déjà au premier ministre

Miki de ne pas agir avec suffisamment
de célérité, mais celui-ci, ne pouvant
compter sur l'appui inconditionnel que
d'une fraction du parti libéral, hésite à
provoquer des secousses, moins de deux
ans après avoir succédé à M. Tanaka,
embourbé au milieu des graves soup-
çons sur l'origine de sa fortune person-
nelle.

Ebranlé par cette première affaire, le
parti libéral est menacé dans son exis-
tence même par le scandale Lockheed.
M. Miki a accepté de recevoir la liste
des personnes compromises dans
l'affaire, en s'engageant à ne pas révéler
de nom avant que des inculpations
soient éventuellement prononcées.

Patricia Hearst reconnue coupable
SAN-FRANCISCO (Reuter). — Après

avoir délibéré pendant douze heures, le
jury a reconnu Patricia Hearst coupable
d'une attaque de banque à main armée.

Patricia, fille d'un magnat de la presse
américaine, affirmait qu'elle y avait
participé sous la contrainte, étant alors
la prisonnière de l'armée de libération
symbionèse.

Patricia Hearst a été reconnue coupa-
ble sous un deuxième chef d'inculpa-
tion : possession d'une arme à feu
durant la perpétration d'un crime. Bile
risque une peine maximale de trente-
cinq ans de prison.

Ce verdict après douze heures de déli-
bérations du jury, réparties sur deux
jours met fin à un procès qui aura duré
six semaines.

Les affrontements entre l'accusation et

la défense ont tourné autou r d'une ques-
tion principale : dix semaines après
l'enlèvement l'état mental de Patricia
Hearst lui a-t-il permis de prendre part
volontairement à l'attaque contre la ban-
que Hibernia de San-Francisco, Je 15
avril 1974.

Son père — le propriétaire de jour-
naux Randolph Hearst — et sa mère se
trouvaient à ses côtés quand le verdict a
été rendu.

Patricia , entourée par ses avocats, a
regardé solennellement tour à tour
chacun des douze jurés (sept femmes et
cinq hommes) qui annonçaient indivi-
duellement leur conclusion.

Ses deux jeunes sœurs, Victoria et
Anne, sanglotaient, le visage enfoui dans
les mains quand le verdict a été annoncé

mais les parents l'ont écouté sans
broncher.

Le juge fédéral Carter a informé qu'il
annoncerait les peines à laquelle elle est
condamnée le 19 avril.

Mais les épreuves ne sont pas encore
terminées pour Patricia Hearst qui devra
comparaître sous d'autres inculpations à
Los-Angeles.

PETIT A PETIT
Un « columnist » de San-Francisco

estime que sa vie sera invivable le jour
où elle sera finalement libérée de prison.
Elle sera reconnue partout où elle ira,
sera un sujet de controverse et risque
d'être la victime de déséquilibrés.

« Elle est en train de mourir centimè-
tre par centimètres, titre de journaux
après titre de journaux », écrivait Herb
Caen dans le San-Francisco chronicle.

Blocage des rançon* «n Hall*
MILAN (AFP). — La magistrature

milanaise, réunie en un sommet extraor-
dinaire, a décidé de bloquer désormais
tous les versements de rançons en cas
d'enlèvement Avec cette décision, qui
fait suite au blocage de la rançon versée
pour la libération de l'industriel Carlo
Alberghini, la magistrature italienne
adopte une nouvelle stratégie pour ten-
ter d'arrêter l'escalade,
hae

Les Libyens de Rome
ROME (REUTER). — Trois déten-

teurs de passeports libyens arrêtés le 6
mars à l'aéroport de Fiumicino ont été
condamnés à sept ans de prison pour
introduction « d'armes de guerre » en
Italie par un tribunal de Rome.

Mlha|lov

BELGRADE (REUTER). — Mihajlo
Mihajlov a arrêté la grève de la faim
qu'il observait en prison depuis le 6
décembre. Seules certaines de ses reven-
dications ont été acceptées par les auto-
rités yougoslaves. L'écrivain dissident ,
condamné il y a treize mois à sept ans
de prison pour propagande anti-yougo-
slave, a ainsi obtenu d'avoir plus de
chauffage dans sa cellule et des livres
en langue russe, qu'il étudie.

L'espion

HALIFAX (Nouvelle-Ecosse) (AFP).
— Un navire espion soviétique, le
« Zakarpatye », a suivi pendant dix jours
les manœuvres que 35 navires de guerre
des pays membres de l'OTAN viennent
de faire dans la partie ouest de l'Atlan-
tique.

Serment dans le Sinaï
LE CAIRE (REUTER). — Le nou-

veau cabinet égyptien formé par
M. Salem, premier ministre, a prêté ser-
ment devant le président Sadate à Kan-
tara-est, dans le Sinaï, rapporte
l'agence d'information du Moyen-Orient
C'est la première fois dans l'histoire de
l'Egypte que les ministres prêtent ser-
ment dans le Sinaï.

S'il se repent
PÉKIN (REUTER). — Le vice-pré-

sident Teng Hsiao-ping, principal cible
de la campagne « anti-droitiste » actuel-
lement menée en Chine, peut survivre
politiquement s'il « se repent sincère-
ment », écrit le « Quotidien du peuple ».
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TURIN (AFP). — Un savant suisse
a découvert des preuves « végétales » de
l'authenticité du saint suaire de Turin.

Le professeur Max Frei, biologiste et
criminaliste de Zurich, a prélevé sur le
linceul des particules de pollen fossilisé
qu 'il a analysées au microscope. Elles
provenaient de six plantes anciennes de
Palestine , d'une de Turquie et de huit
d'autres régions méditerranéennes . Ceci
confirmait , à la fois l'origine palesti-
nienne du tissu et ses transferts succes-
sifs à Constantinop le, en Champagne et
en Italie , après l'acquisition par la mai-
son de Savoie. Les conclusions du pro-
fesseur Frei ont été publiées par « La
Stampa ».

Le saint suaire


