
Scandale Lockheed :
un avion -kamikaze
contre l'accusé N° 1

L'affaire des pots-de-vin au Japon

Maeno le justicier.

TOKIO (AFP). — « Tenno taeika
banzai » : ce cri traditionnel des
kamikazes souhaitant longue vie à
l'empereur au moment du sacrifice
suprême, a été poussé mardi matin
par le jeune homme qui a attaqué
par avion une personnalité japonai-
se d'extrême-droite.

La grande chaîne de radio-TV
« NHK », qui révèle ce détail, pré-
cise que l'auteur de l'attentat avait
même ceint le traditionnel
« hinomaru hachimaki ,» bandeau
aux couleurs nationales japonaises,
avant de décoller du petit aérodro-
me de Chofu, près de Tokio.

L'attaque, qui a fait un mort et
un blessé, s'est déroulée contre la
maison du « leader » d'extrême-
droite impliqué dans l'affaire
Lockheed, Yoshio Kodama. Le
jeune acteur de cinéma âgé de 29
ans, Mitsuyasu Maeno, qui pilotait
l'avion «Cherokee», s'est donc con-
formé méticuleusement au cérémo-
nial des célèbres missions suicides
« kamikaze » de la guerre du Pacifi-
que. Maeno était un admirateur de
l'écrivain d'extrême-droite Yukio
Mishima, dont le harakiri au QG
des forces d'autodéfense à Tokio
1970 avait fait sensation.

Maeno, qui est mort sur le coup,
a raté de peu Kodama alité dans la

(Téléphoto AP)
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pièce adjacente à celle où l'avion
s'Est écrasé.

Maeno n'a, semble-t-il, pas laissé
de testament politique. L'explication
la plus courante de son geste est le
dépit de découvrir que Kodama,
l'idole de beaucoup de jeunes natio-
nalistes d'extrême-droite, n'était pas
le « pur » qu'il croyait.

L'enquête de la police et du fisc
japonais a révélé que Kodama
avait ,  en fait, gardé pour lui la plus
grande partie des « pots-de-vin »
qui, croyait Lockheed, avaient été
distribués à de « hauts fonction-
naires du gouv-enement japonais ».
Sur quelque 1350 millions de Yens
ainsi soutirés à la société américai-
ne, les enquêteurs ont déjà retrouvé
près des quatre-cinquièmes dans la
fortune personnelle de Kodama.

La découverte que son héros
n'était qu'un « homme d'argent »
aurait poussé Maeno à son acte
spectaculaire « pour sauver l'hon-
neur du Japon et de l'empereur»,
et se venger de Kodama.

Le geste du jeune acteur, bien
que purement individuel, illustre ce-
pendant le climat hystérique provo-
qué par la campagne de presse
d'une violence sans précédent con-
duite depuis l'éclatement du scanda-
le il y a sept semaines, estiment les
observateurs politiques.

Lettre d'Amérique

La condition des Noirs

LES IDÉES ET LES FAITS

Un rapport récemment présenté à
l'opinion publique américaine par la
« Ligue urbaine », une association qui
rassemble Noirs et Blancs dans la lutte
contre la ségrégation et la discrimina-
tion raciales, montre combien la
« question noire » a perdu de son
importance dans la conscience des
Américains, et à quel point, parallè-
lement, les progrès matériels obtenus
naguère dans la condition des Noirs
sont aujourd'hui compromis par ce
qu'on peut appeler, discrètement, une
« pause ».

Un fait symptomatique suffit à mesu-
rer cette indiffé rence collective : pour
la première fois depuis l'époque de
Kennedy, le message présidentiel de
janvier au Congrès ne contenait aucune
allusion, si modeste fût-elle, à la situa-
tion des Noirs. Et dans sa réplique à
l'exposé de M. Ford, le porte-parole
des démocrates, le sénateur Muskie, a
complètement négligé de signaler
l'omission, alors qu'il relevait, un par
un, les autres « oublis » du président...

Cela, au moment précisément où,
d'après les innombrables statistiques
fournies par la Ligue urbaine dans son
document, 1975 aura été, sur le plan
de l'avance économique et sociale de
la population noire, une année « néga-
tive ».

SI durant les années soixante, l'écart
entre le revenu des familles noires et
celui des familles blanches de même
niveau s'était considérablement réduit,
en 1975, le revenu moyen des famil-
les noires a baissé jusqu'à ne plus
représenter en moyenne que 58% de
celui des familles blanches.

Par ailleurs, en tenant compte (con-
trairement aux chiffres officiels) des
Noirs qui, après avoir cherché du tra-
vail parfois des années durant, finissent
par abandonner et ne figurent donc
plus sur les listes, ou bien qui accep-
tent n'importe quel poste temporaire,
partiel, mal rémunéré, on arrive à
25% de sans-emploi parmi la popu-
lation noire productive.

Et les deux tiers des adolescents
noirs en quête d'un premier travail
n'en ont pas trouvé...

Bien entendu, la crise est à l'origine
du phénomène. L'une des raisons pour
lesquelles elle frappe plus durement les
Noirs est qu'auparavant leur condition
matérielle ne s'était améliorée, dans
d'innombrables cas, que grâce à deux
salaires, mari et femme, ou mari et
enfant. Très souvent maintenant —
plus souvent que chez les Blancs —
l'un des deux étant au chômage, les
ressources diminuent d'autant.

Déjà, affirme la « Ligue », les con-
séquences humaines se font sentir. Le
taux de mortalité à l'accouchement et
dans la première année a remonté pour
être quatre fois plus grand parmi les
Noirs, l'espérance de vie des adultes
est redevenue inférieure de 5,4 ans
chez les femmes, 6 ans chez les hom-
mes.

Finalement , on le voit, ce n'est pas
de « pause » qu'il conviendrait de par-
ler, mais de net recul. Les choses vont
certes mieux qu'elles n'allaient sous
Eisenhower, mais moins bien que sous
Johnson.

Il y a là de quoi s'inquiéter. D'abord,
des incidences directes d'une inégalité
économique largement responsable des
énormes difficultés financières des
grandes villes où la population noire
est considérable : cette population se
trouve dans l'incapacité de payer les
impôts élevés nécessaires au redresse-
ment.

Ensuite et surtour, du silence qui
s'est créé autour des Noirs, à commen-
cer par celui des politiciens républi-
cains ou démocrates. Il risque, un jour
ou l'autre, de pousser les jeunes Noirs
à conclure que le seul moyen d'attirer
l'attention sur la dégradation nouvelle
de leur sort est, comme autrefois, de
crier très fort et de fomenter des désor-
dres. Victor BLANK

Accalmie monétaire en Italie
MILAN (AP). — La ruée sur les

pièces d'or qui avait pris des allures
de panique généralisée la semaine der-
nière à Milan, s'est fortement ralentie
lundi et mardi et les prix du marché
ont baissé en moyenne de 20 %.

Mais, on n'exclut pas une nouvelle
accélération de la demande de pièces
au cas où la lire connaîtrai t  de nou-
velles difficultés ou si couraient des
rumeurs d'augmentation du prix de l'or.

La devise italienne de son côté a
légèrement récupéré les pertes qu 'elle
avait enregistrées par rapport au dollar
et aux principales monnaies européen-
nes et certains avancent déjà qu'elle a
dépassé la crise. Mardi, le dollar ne
cotait plus que 841,75 lires contre 880
mercredi dernier et encore 854,10 lundi.
A Rome, le dollar était stable à 842
lires.

Le dael israélo-palestinien à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — Au

cours de la première séance du dé-
bat du Conseil de sécurité des Na-
tions unies sur la situation dans les
territoires arabes occupés, le délé-
gué de l'OLP, M. Terzi, a accusé
lundi Israël de recourir « à des
mesures hitlériennes de répression »
contre un « soulèvement de masse »
dans les territoires occupés.

L'ambassadeur israélien , M. Her-
zog, a répliqué que tout le débat
était fondé sur un « mensonge, un
odieux mensonge ».

Cet échange a marqué la premiè-
re réunion à laquelle participaient
ensemble un représentant d'Israël
et un représentant de l'Organisation
pour la libération de la Palestine.

« Les forces d'occupation ont
dépéché des parachutistes et la poli-
ce frontalière pour intervenir afin
d'essayer de contenir et de réprimer
le soulèvement de mon peuple », a
déclaré M. Terzi. Il a ajouté que
« la prolongation de l'occupation ,
ajoutée à des pratiques inhumaines
portant atteinte aux droits de
l'homme », ont conduit à l'agitation
actuelle parmi la population arabe
de Cisjordanie. « Le remède, a-t-il
souligné, doit être cherché dans
l'élimination de la cause, c'est-à-
dire la fin de l'occupation , et le
plus tôt sera le mieux ».

De son côté, M. Herzog a repré-
ché à l'ONU, de présider à une
« débauche partiale de haine con-
tre Israël ». Il a déclaré que le dé-
bat du Conseil était une « tentative
calculée , par le moyen du menson-
ge, de stimuler le sentiment musul-
man dans le monde entier et de fai-
re appel à la haine raciale, reli-
gieuse et humaine de la plus basse
espèce ».

M. Herzog a accusé les pays ara-

bes et musulmans de mal interpré-
ter une décision rendue le 28 jan-
vier par un magistrat israélien dans
le but de « stimuler le sentiment
religieux à des fins politiques ».

Cette affaire, dans laquelle un ju-
ge avait acquitté plusieurs juifs qui
avaient été arrêtés pour avoir prié
sur le Mont-du-Temple, a déclenché
une vague d'agitation parmi les
Arabes musulmans des territoires
occupés , qui ont interprété cette dé-
cision judiciaire comme une ingé-
rence israélienne sur leurs Lieux
saints.

L'ambassadeur israélien a souli-
gné que les juifs priaient en plein
air dans un endroit considéré
comme sacré par les musulmans
comme par les juifs. 11 a ajouté que
la réglementation — destinée à
empêcher les affrontements reli-
gieux — en vertu de laquelle les

De gauche à droite, MM. Herzog (Israël) et Terzi, de l'OLP
(Téléphoto AP)

juifs avaient été appréhendés reste
en vigueur et qu 'elle a été mainte-
nue dimanche par la Cour suprême
israélienne.

De leur côté, M. Terzi et plu-
sieurs représentants de pays arabes
ont soutenu que l'agitation était en
réalité un « soulèvement armé »
contre les neuf années d'« occupa-
tion militaire » israélienne.

« L'explosion s'est produite », a
déclaré l'ambassadeur de lordanie.
« Le peuple de la rive occidentale
occupée — le peuple de Jérusalem,
de Hébron , de Naplouse, de Ras-
mallah s'est révolté », a-t-il ajouté.

M. Herzog a affirmé dans sa
réponse que sous l'administration
arabe, les autorités de Jérusalem
avaient pratiqué une discrimination
contre les chrétiens et les juifs , et
que les Lieux Saints juifs avaient
été désacralisés.

La « secousse » de Saint-Biaise :
une explosion souterraine.»
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La vertu et la baraka
| La pureté et l'amour, la passion de la pureté ont décidément beaucoup de |
I mal à triompher ici-bas. L'opération-suicide menée à bord d'un petit avion j
| <¦ Piper » par un jeune acteur de cinéma japonais, Mitsuyasu Maeno, 29 ans, pour =
| châtier le bénéficiaire numéro un au Japon des pots-de-vin de Lockheed, Yoshio î
1 Kodama, 65 ans, vient d'en apporter une nouvelle preuve. \

Non seulement, et à l'inverse de ce qui se passe au cinéma, l'« intrépide justi- |
I cier » y a laissé sa vie, mais le « vilain profiteur» en est sorti indemne, avec [
I une dizaine d'autres personnes se trouvant dans la maison visée, au moment de j
I l'attaque aérienne. f

C'est que, probablement, pour défendre efficacement la vertu, il ne suffit pas î
I même d'offrir sa jeune vie en sacrifice suprême. Il ne suffit pas au Japon de ï
ï s'auréoler de la tradition du kamikaze (ce mot signifie « tempête providentielle », î
| 6 ironie I). Il ne suffit pas non plus de se procurer un petit avion de fabrication î
I américaine « Piper Cherokee », du nom d'une tribu de Peaux-Rouges en voie de ï

disparition, de l'Est des Etats-Unis, qui sonne comme un défi aux Yankees.
Pour faire triompher une cause il faut autre chose. Le brave Mitsuyasu Maeno I

aurait dû se souvenir aussi que les attaques en piqué-suicide de ses milliers de i
[ jeunes compatriotes contre la flotte américaine dans le Pacifique il y a plus de I
j trente ans n'ont pas empêché l'Amérique de battre le Nippon.

Pour gagner, lorsqu'un homme joue son va-tout , il faut surtout avoir la baraka. I
Or, Yoshio Kodama, l'homme que le « j usticier » se proposait d'abattre, le bénéfi- 1
ciaire de sept millions de dollars de « commissions » au titre de la promotion des |

! ventes de Lockheed aux Japonais, Kodama, lui, il l'a sûrement , la baraka. L'atta- I
j que manquée d'hier, l'a confirmé. Ce qui arrive à ce cher homme depuis quelque |
\ temps sort même carrément de l'ordinaire.

Ainsi nous apprend-on de Tokio qu'il se remet actuellement d'une crise car- I
diaque dont il fut victime il y a deux ans... en assistant à la projection d'un film I
sur les pilotes kamikazes de la Seconde Guerre mondiale I

Mais il y a mieux. Le même richissime Kodama était un ami et admirateur du =
vice-amiral nippon qui organisa les unités de kamikazes entre 1942 et 1945. Soup- I
çonné pour cela et pour d'autres motifs d'être un criminel de guerre, il passa |
trois années en prison après la fin des hostilités en Asie. Puis il fut libéré sans I
même être inculpé... |

Les dépêches ne précisent pas si l'assaut du kamikaze hier lui a porté un 1
nouveau coup au cœur. Mais quand même, il s'en passe, des choses, à l'autre 1
bout de la planète ! R. A. i
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Les Constituants jurassiens
bâtiront un Etat de progrès

De notre correspondant :
Ce n'est que dans la nuit de lundi à

mardi, vers 1 heure, que sont tombés les
derniers résultats des élections à la
Constituante, ceux de la ville de Delé-

mont. Des lors, il était possible d'avoir
une vue générale sur le district du
même nom, ainsi que sur l'ensemble du
territoire du futur canton.

La Constituante jurassienne , on le sait
donc maintenant de manière définitive,
sera de tendance « centre-gauche ». Nous
y trouverons, à droite, l'UDC du Dr
Cchlcr , qui occupera deux sièges, puis
les 11 députés libéraux-radicaux ortho-
doxes. Au centre, la formation politique
la plus largement représentée, le parti
démo-chrétien avec ses 19 élus. Viendra
ensuite le seul député radical réformiste,
puis, à gauche, les chrétiens-sociaux
indépendants avec leurs 7 élus et les Kl
députés socialistes. Personne à l'extrême-
gauche, puisque ni le POP, ni la Ligue
marxiste révolutionnaire n'ont d'élus. On
peut s'attendre à ce que cette assemblée,
dont la grande majorité des membres
appartiennent a des partis qui ont
proclamé maintes fois leur volonté de
construire un Etat de progrès, élabore el
propose au peuple jurassien qui devra
l'accepter, en dernier ressort, une consti-
tution moderne et socialement avancée.

Mais, il est utile aussi, et intéressant,

d'analyser la composition de la Consti-
tuante du point de vue de la position de
ses membres face à l'autonomie juras-
sienne. Là, on constatera que tous les
élus des partis dits de la « coalition du
23 juin », c'est-à-dire les démo-chrétiens,
les radicaux réformistes, les chrétiens-so-
ciaux indépendants et les socialistes fu-
rent à des degrés divers, avant le plébis-
cite de 1974, des partisans de l'autono-
mie du Jura. Et, ils le sont bien sûr
encore à l'heure actuelle. Il y a même,
dans la représentation radicale une fran-
ge de trois à quatre députés qui parta-
gent ces sentiments autonomistes.

Il est possible de donner des chiffres
précis : sur les 50 constituants élus ces
derniers jours, 36 sont membres inscrits
du RJ (ce qui représente 72 %) et 19
font même partie du comité directeur de
ce mouvement. C'est dire que le RJ qui
avait dévoilé son intention de placer à
la Constituante des hommes sur lesquels
il pourrait compter au cas où un vote
négatif du peuple suisse ferait rebondir
le problème jurassien, est parvenu à ses
Fins. BÉVI

(Lire la suite en page 9)
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Le coup j
du téléphone t
« Arsène Lupin » fait à nouveau f
parler de lui dans le bas du can- I
ton de Neuchâtel. Et il semble I
qu'il prépare soigneusement ses r
forfaits, notamment par des (
appels téléphoniques... '

Tony au cours de sa conférence de presse à Sydney. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Lord Snowdon
pourrait acheter une maison en A ustra-
lie et demander aux autorités à pouvoir
y résider à titre pe rmanent afin d 'éviter
d' embarrasser la fa mille royale en vi-
vant à Londres, rapporte le quotidien
britannique « Daily express ».

Agé de 46 ans, le photographe sé-
journe actuellement à Sydney après sa
séparation d'avec la princesse Margaret,
sœur de la reine Elisabeth et des amis
l'ont pressé d'y acquérir une maison,
précise le journal.

Lord Snowdon pourrait installer son
domicile à Sy dney et de là, se rendre

de temps à autre à Londres pour voir
ses deux enfants ou voyager pou r son
travail de photographe , ajoute le « Daily
express ». « Cela lui permettrait d'éviter
Londres à des moments pénibles », fait-
il remarquer.

Cet exil volontaire serait dans la tra-
dition inaugurée en 1936 par le duc
de Windsor après son abdication. Il
a vécu le plus souvent en France après
avoir épousé une Américaine divorcée,
Wallis Warfield Simpson. De même, le
capitain e Peter Townsend, depuis que
la princesse Margaret a renoncé à
l'épouser en 1955, vit en France avec
sa femme belge et ses enfants.

Tony vivra loin de Margaret

En slalom géant

VICTOIRE
DE HEMMI

AUX ÉTATS-UNIS

(Lire en page 14)
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Hockey :
Turler et Berger j
incertains <

, Pour affronter la Norvège ce soir j
, à Bienne, dans le cadre du ,
! « Mondial » B, la Suisse pour- !
! rait bien être privée de deux ;
) de ses meilleurs éléments.
i . ,
i i
• CHRONIQUE RÉGIONALE : *1 pages 2, 3, 6, 7 et 9. <

• INFORMATIONS SUISSES : I
[ page 11. !
» TOUS LES SPORTS : I

J pages 13 et 14. *
» POUR VOUS, MADAME : i

[ page 17. '
• CARNET DU JOUR - i

( PROGRAMMES RADIO-TV : '
| page 21. '

J DERNIÈRE HEURE '
ET BOURSES :

| page 23. \

| OFFRES D'EMPLOIS : '
k pages 12 et 18.
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L'AVS déficitaire... !
Pour la première fois depuis sa i
création, l'AVS a terminé son i
exercice 1975 avec un excédent i
de dépenses de 169 millions de <
francs. L'AI accuse également un i
déficit (49 millions). (
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IN MEMORIAM

Murielle BURKARDT
24 mars 1973 - 24 mars 1976

Trois ans déjà que tu nous as quittées ,
toi si jeune et bonne. Ceux qui t 'ont ai-
mée ne peuvent t'oublier.

Ta maman et ta sœur.

Monique et Michel
GAILLARD-GIRARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marjorie
le 23 mars 1976

Maternité Route de Neuchâtel 12
Pourtalès 2525 Le Landeron

RICHARD COIFFURE
FERMÉ du samedi 20 au

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

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Monsieur et Madame Gaston Nater-
Borel, leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Perrot-
Nater et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Nater, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Nater et son fils, au
Landeron ;

Madame Ursula von Miihlenen, au
Landeron,

les familles Zurcher, Schray, Landry,
Piana, Piffaretti , Nater, parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Arnold NATER
née Violette ZURCHER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 75me année, après
une longue maladie.

2525 Le Landeron , le 23 mars 1976.
(Chemin des Sauges 8a).

- -C'est dans l' iei -tealme «t -là
confiance que sera votre force.

Es. 30 :15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 25 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

Auditoire des Terreaux
ce soir, à 20 heures

Explosive
Amérique
du Sud
conférende avec dias
par M. Jean Buhler
journaliste

Organisation
CEO-COOP
Entrée libre

________ÉIMtMM«MM_____ -------- tM^̂

Approche de la télévision à Boudry
Invité par le Chevron boudrysan, le

directeur du département « Enquêtes et
débats > de la télévision romande, a par-
lé, à l'hôtel de ville de Boudry, où il a
été présenté par M. Jacques Meylan.
Evoquan t d'abord les origines de la télé-
vision, Roland Bahy rappela que les pre-
miers essais valables remontaient à 1949,
alors que le couronnement de la reine
Elisabeth en 1952 permit à la télévision
suisse de faire sa première grande émis-
sion internationale. C'est cependant
seulement en 1954 que la programma-
tion prit une forme précise. Bien des
auditeurs ignoraient jus qu'ici que la télé-
vision dépendait entièrement des PTT
pour les questions de matériel, alors
qu 'une société privée, celle de la Radio-
télévision suisse, reste la directrice des
émissions et des programmes dans le ca-
dre d'une juridiction fédérale.

M. Bahy donna ensuite un aperçu des
moyens mis en œuvre pour les réalisa-
tions des programmes. Plus de 650 per-
sonnes sont employées dans les studios,
les bureaux , les ateliers, les cars techni-
ques, etc.. Des dizaines de professions
différentes animent cette immense ruche.
Depuis que la publicité a été introduite
dans les programmes, ce sont plus de
400 millions de francs qui rentrent cha-
que année dans les caisses des PTT et
de la TV.

DES CRITIQUES...

De nombreuses questions furent po-
sées au conférencier et bien des critiques
furent émises, moins sur le choix des
émissions que sur la qualité de leur pré-
sentation. On se souvient malheureuse-
ment encore des lugubres personnages
qui présentaient le Téléjournal , de leur
éternel ton monotone ! On critiqua aussi
la publicité (là l'orateur n 'y est pour
rien et depuis quelque temps, certains
groupes s'occupent activement de cette
question). On a également critiqué
« Temps présent » pour son émission
« La sexologie en Suisse romande » qui
ne fut qu'un très pâle reflet de la ques-
tion proprement dite et pour le côté
assez négatif des témoignages des mem-
bres d'un « Club de contact » alors que
les témoignages principaux étaient écar-
tés, probablement parce qu 'ils dénon-
çaient une misère sexuelle existante, qui
fait souffri r bien des gens.

Roland Bahy expliqua encore sur la
base de quels critères est effectué le
choix des émissions, les qualités requises
pour devenir un spécialiste dans toutes
les formes des sujets traités. La question
du pouvoir de la TV fut enfin évoquée.
C'est l'épopée de Charles De Gaulle qui
semble être à la base d'un certain pou-
voir de la TV, mais M. Bahy estime ce
risque bien faible en Suisse ; ce fait a
d'ailleurs pu être constaté lors d'émis-
sions concernant des élections. Les suc-
cès et les échecs s'équilibrent pour les
hommes politiques qui se sont librement
exprimés à l'écran devant les auditeurs.

Wr.

Nouvelle infirmière
Dans sa séance du 19 mars, le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Simone Reguin ,
à Saint-Aubin, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

FRETEREULES

Collision
Hier à 19 h, une voiture conduite

par M. H. M., de Couvet, circulait sur
la route de Rochefort à Brot-Dessous.
A Fretereu'les, le véhicule est entré en
collision avec l'auto de M. F. W., de
Vilars (NE), qui arrivait en sens inver-
se. Dégâts.

A la caisse Raiffeisen du Landeron
La Caisse Raiffeisen du Landeron a

tenu dernièrement, à l'hôtel de la Poste,
sa 29me assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jean Bourgoin.
Les 55 membres présents se levèrent
pour honorer la mémoire de deux so-
ciétaires décédés, à savoir : MM. Robert
Schôni et André Bellenot.

Le rapport de gestion présidentiel évo-
qua la récession économique, ses inci-
dences sur le marché des capitaux et
l'évolution des taux. Le gérant, M. Jacot-
Guillarmod releva la progression du bi-
lan qui se monte à 2.934.523 fr. 01.
Le montant des prêts hypothécaires est
de 1.905.707 fr. celui de l'épargne de
1.909.735 fr. et le portefeuille des obli-
gations s'élève à 783.000 fr et le béné-
fice net de 8153 fr. 15 est versé au
fonds de réserve qui se monte à
109.032 fr. 96. M. Edgar Béguin, prési-
dent du conseil de surveillance, donna
connaissance des contrôles effectués au
cours de l'exercice par le biais d'un
rapport qui conclut à la parfaite tenue
des comptes, lesquels furent adoptés à
l'unanimité.

En cours d'exercice, on a dû ratifier
la démission de M. Gilbert Bourquin. Il
fut membre du comité de direction dès
1947, date de la fondation, et secrétaire
durant 24 ans. L'assemblée a vivement
remercié et applaudi M. Bourquin pour
ce long bail de dévouement et de fidéli-
té à la caisse Raiffeisen. Le secrétariat
est désormais assuré par M. Gabriel
Girard, membre du comité de direction.

Puis, M. Jean Bourgoin annonça sa
démission en tant que président et mem-
bre du comité de direction. Pendant
29 ans, son travail , sa persévérance, son
sens des responsabilités ont triomphé de
bien des obstacles et son mérite réside
dans le fait d'avoir mené à bien une
tâche toujours préoccupante et souvent
ingrate. Au nom de l'Assemblée, M. Bé-
guin lui rendit un juste hommage et lui
remit une montre, en témoignage de re-
connaissance. L'assemblée, émue, applau-
dit son président sortant qui proposa,
pour lui succéder, M. Maurice Girard,
député au Grand conseil et conseiller
communal. L'assemblée, heureuse de ce
choix, ratifia cette candidature à l'unani-
mité. M. Girard remercia l'assistance de
la confiance témoignée puis, l'ord re du
jour prit fin , dans une ambiance frater-
nelle, chacun des participants, réservant
bon accueil à la traditionnelle collation.

Les usines d incinération dégagent-elles
dans l'atmosphère un dangereux agent cancérigène ?

Deux chercheurs américains viennent
de montrer pour la première fois que le
dangereux chlorure de vinyle — maté-
riau qui est à la base d'un des plastiques
les plus courants, le PVC — pouvait
être créé ailleurs que dans les industries
dont c'est l'objectif essentiel, et notam-
ment dans la cigarette encore que dans
ce cas, il le soit en des quantités extrê-
mement minimes.

Le chlorure de vinyle est ce composé
chimique tristement célèbre, dont les
chercheurs italiens Cesare Maltoni et P.
Viola avaient suggéré le très puissant
pouvoir cancérigène sur l'homme, avant
que ne décèdent d'un cancer primitif du
foie quelques ouvriers américains préci-
sément occupés à travailler cette dange-
reuse substance. Depuis, on a mis en
garde non seulement contre le chlorure
de vinyle pouvant « vagabonder » dans
les usines qui l'utilisent ou le fabriquent
mais aussi contre celui qui pourrait être
issu du PVC, ce matériau plastique lar-
gement répandu : obtenu en effet grâce à

l'accolage les unes aux autres d'un
grand nombre de molécules de chlorure
de vinyle, le PVC est soupçonné au-
jourd'hui de libérer de temps à autre
quelques unes de ses « briques fonda-
mentales ». On saisit mieux la menace
potentielle lorsqu'on sait qu'une partie
de l'eau potable des pays occidentaux
est véhiculée... dans des tuyaux ou des
réservoirs de PVC, et qu'une infime
quantité de chlorure de vinyle suffit, à
la longue, à provoquer un cancer.

A PARTIR DES DÉCHETS
Or, de simples mécanismes de combu-

tion engendreraient ce dangereux pro-
duit , affirment deux chercheurs de
pointe dans le dernier numéro d'« Ana-
lytical Chemistry », pourvu que soit
atteinte une température de plusieurs
centaines de degrés. Gio Gori, du célè-
bre Institut américain du cancer à
Bethesda , et Dietrich Hoffmann, de
l'American Health Foundation, ont en
effet trouvé récemment du chlorure de
vinyle dans la fumée qui est issue du
meilleur « haut fourneau biologique »
que l'on connaisse : la cigarette.

Ce qui ne vise pas tellement la ciga-

rette elle-même, d ailleurs, tant il est
vrai que si un corps chimique doit être
produit à haute température il a toutes
les chances de figurer parmi les compo-
sants de la fumée, riche on le sait de
milliere de produits éminemment exoti-
ques. C'est bien en revanche un autre
procédé de combustion extrêmement
répandu, qui est dans le colimateur des
chercheurs américains : l'incinération des
ord ures. Car si les substances naturelles
présentes dans le tabac peuvent être
ainsi associées pour que se réunissent les
atomes de chlore, de carbone et
d'hydrogène qui composent le chlorure
de vinyle, la même réaction chimique
peut naturellement survenir — pourvu
que la température soit assez élevée — à
partir d'autres corps biologiques conte-
nus dans nos déchets ménagers ou
industriels.

DANS LES CIGARETTES :
PAS DE DANGER

Pour ce qui concerne les cigarettes,
Dietrich Hoffmann relève en effet que le
taux de chlorure de vinyle y est trop bas
pour servir de base à une quelconque
accusation , bien que les deux chercheurs
soulignent tout de même que les filtres
— surtout ceux qui mettent en jeu du
charbon actif — se montrent particuliè-
rement efficaces à l'égard de ce dange-
reux agent cancérigène.

Cette découvert e soulève en revanche
une importante question , quoique peu
nouvelle : le risque que peuvent nous
faire courir , par leur apport en
substances cancérigènes, certaines techni-
ques propres à notre société industrielle.
Une question à laquelle répondent
d'ailleurs en partie les statistiques cancé-
reuses qui , même chez nous, indiquent
les différences notables entre régions
urbanisées ou industrialisées et régions
relativemen t peu développées. Car si les
présomptions des deux savants améri-
cains se vérifient , cela signifiera que les
usines d'incinération nous arrosent de
l'un des cancérigènes les plus puissants
que l'on connaisse, parallèlement sans
doute à d'autres polluants guère plus
inoffensifs.

Voilà sans doute de quoi faire
réfléchir — espérons-le en tout cas — à
la fois sur les voies nouvelles qui s'of-
frent à la gestion de nos déchets, et à la
valeur décidément toute relative de cer-
taines idées reçues quant à l'origine des
cancers du poumon. Eric SCHAERLIG

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : le temps sera
changeant , en partie ensoleillé, et quel-
ques giboulées pourront encore se
produire localement, surtout en monta-
gne. La température sera comprise en
fin de nuit entre — 3 et plus 2 degrés et
l'après-midi entre 3 et 8 degrés. Ten-
dance à la bise.

Sud des Alpes et Engadine : la nuit
encore quelques précipitations locales
puis progressivement ensoleillé demain.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Nord : jeudi en partie enso-
leillé. Vendredi détérioration mais haus-
se de la température.

Sud : en général ensoleillé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 23 mars

1976. — Température : moyenne, 4,2 ;
min. : — 0,0 ; max. : 9,6. Baromètre :
moyenne, 712, 1. Vent dominant : direc-
tion , est, sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10 h 15 ; ensuite
légèrement nuageux à nuageux.

Température de l'eau 6 °
Niveau du lac, le 23 mars 1976, 428,92

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 11 mars. Cairo,

Antonella , fille de Marco, maçon ,
Neuchâtel, et d'Anna-Maria, née Ric-
chiello. 19. Scherz, Sylvain, fils de Jean-
Louis, employé CFF, Cornaux, et
d'Elsbeth-Verena, née Schôb.

Publications de mariage. — 22 mars.
Pochon, Rémy-Emile, ouvrier en métal-
lurgie, Chêne-Pâquier, et Jeanjaquet ,
Viviane-Therese, Boliion ; Vecchi, Giu-
seppe-Piero, employé de commerce, et
Braun, Jolanda , les deux à Arbon. 23.
Tinguely, Erich, vendeur, et Sunier,
Christiane-Geneviève, les deux à Cer-
nier ; Stauffer, Jean-Philippe-Silly, bou-
cher, Boudevilliers, et Gavillet, Anne-
lyse, Neuchâtel en fait , Fribourg en
droit ; Chesi , Robert-Daniel-François,
coutelier, Neuchâtel , et Degrange, Pau-
lette, La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré. — 23 mars. Jeanne-
rat , Denis-Maurice, monteur-électricien,
Neuchâtel , et Jouini , Zohra, en séjour
à Neuchâtel.

Décès. — 19 mars. Dal Din née
Sartori, Regina , née en 1903, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Dal Din , Orlando-
Rinaldo . 20. Buttet , Henri, né en 1887,
ancien laitier , Neuchâtel, célibataire.
21. Monnier , Charles-Arthur, né en 1901,
ancien manœuvre, Neuchâtel, époux de
Louise-Anna, née Gobât ; Coghi, Albert-
Charles, né en 1889, ancien mécanicien,
Neuchâtel , veuf d'Amanda, née Leuba ;
Eigeldinger née Rieckel, Louise-Adèle,
née en 1887, ménagère, Saint-Biaise,
veuve d'Eigeldinger, Charles-André.

COOP NEUCHATEL
engage

pour Boudry

• Vendeuse
(spécialisée)

pour rayon charcuterie
tél. 25 37 21
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Ce soir, 20 h 15,
à COLOMBIER,
salle du Conseil général,
conférence publique,
par Mme V. Lenoir-Degoumois,
docteur en droit.

VERS UN NOUVEAU DROIT
DE FAMILLE

Conférence de
M. CARLOS GROSJEAN,
conseiller d'Etat

La N5 dans la baie
d'Auvernier

RÉSULTAT
DE LA COLLABORATION
DES AUTORITÉS FÉDÉRALES,
CANTONALES
ET COMMUNALES

Film sur la vie villageoise.

Mercredi 24 mars 1976,
à 20 h 15,
grande salle du collège,
AUVERNIER

Parti radical
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En vue
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ACTION DE CARÊME
ET PAIN POUR LE PROCHAIN

A l'occasion de la campagne annuelle
de l'Action de carême et de Pain pour
le prochain , M. Rudolf Gnaegi , prési-
dent de la Confédération , lance l'appel
suivant :

Malgré les efforts considérables fo ur-
nis pour l'aide au développement , les
différences entre les Etats industrialisés
aisés et les pays pauvres sont plus gran -
des que jamais. Même au sein des pays
en voie de développement de grandes
différences subsistent. C'est la raison
pour laquelle il est indispensable que
l'aide aux peuples dans le besoin soit
poursuivie , tout particulièrement aux
groupes de population les plus pauvres.

Les organisation s d'entraide des égli-
ses, l'Action de carême et Pain pour
le prochain disposent de moyens de tra-
vail efficaces dans les régions nécessi-
tant de l'aide. Grâce aux liens multiples
existant entre les Eglises et les com-
munautés locales outre-mer, il leur est
possible de soutenir des programmes de
développement pouvant ensuite être
assumés par les populations concernées,
leur assurant ainsi les moyens de sub-
sistance les plus élémentaires, tels que
nourriture, santé et travail.

Les deux organisations d'entraide ont
déjà attiré l'attention sur le fait que
même l'aide la mieux pensée ne suffit
pas à elle seule à sortir le monde de
la misère. Il importe aussi d'augmenter
la participation des pays en voie de
développement au commerce internatio-
nal , pour permettre une édification éco-
nomique équilibrée de ces pays.

Puissent mes concitoyens, par un don
joyeusement consenti , prendre part au
travail de développement, pour lequel
l'Action de carême et Pain pour le pro-
chain rassemblent des fonds ces pro-
chains jours .

Appel du président
de la Confédération

LE LANDERON

Dans notre édition de lundi , nous
avons relaté l'aventure qui est arrivée à
deux « visiteurs du soir » d'un genre par-
ticulier. La drôlerie de la situation nous
a fait omettre de préciser que ces évé-
nements avaient eu lieu au Landeron.

Les « visiteurs du soir »

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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«LosI Peace» au Jazz-club
• CE week-end, l'amateur de jaz z

moderne avait le choix entre le
c Frank Wright quartet » à la salle
de la Cité et « Lost pe ace » au
lazz-club. L'idéal était bien sûr de
se rendre tout d'abord à la Cité, his-
toire de se réconcilier avec le c free »,
puis d'aller ensuite découvrir une f or-
mation totalement inconnue ici mais,
qui risque bien, si elle tient le coup,
de faire parler d'elle.

« Lots peace » ! Un groupe qui
échappe à toute classification , mais à
qui on peut coller sans hésitation
l'étiquette « Excellent, à voir absolu-
ment ». Oui, à voir et à entendre
pour apprécier l'extraordinaire travail
de ces six musiciens (dont deux po-
lyvalents). Issus de la <r Swiss Jazz
School » ou du conservatoire de
Bâle, ils possèdent une sûreté tech-
nique et une cohésion qui leur per-
met de commencer là où d' autres
s'arrêtent.

A REVOIR ABSOLUMENT
A voir également si l'on admet cer-

taines entorses et si l'on accepte d'au-
tres formes musicales que le ja zz à
l 'état pur. Parce qu'avec « Lost pea-

ce », on ne sait plus très bien ce
qu 'on écoute. Jazz ? Pop ? Blues ?
Folk ? Rock ? Peu importe. La sur-
prise jaillit au détour de chaque me-
sure. Les références sont nombreu-
ses, « Chicago » en tête, mais le
tout reste très personnel. Plus qu'un
habile cocktail de ce qui se fait
actuellement , la musique de « Lost
peace » se présente comme une syn-
thèse réussie des différents courants
actuels, synthèse basée avant tout sur
l'intelligence, la sensibilité et le ryth-
me, sans oublier une large place fai-
te aux alliages sonores les plus di-
vers.

Les thèmes sont longs, mais con-
trairement à d'autres productions du
même genre, ils ne sombrent jamais
dans l'ennui, et lorsque le groupe
s'amuse à dépoussiérer (eh oui, déjà!)
le fameux « work song », c'est un
véritable régal.

Bref,  une soirée hors du commun
qui se termina même trop tôt au
goût de certains. Reste une solution :
faire revenir « Lost peace » la saison
prochaine si d'ici là, un habile im-
pressario n'a pas mis le grappin des-
sus... J.-B. W.

A Neuchâtel et dans la rénion
___^_V '* 'fV
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Repose en paix.

Madame Arthur Monnier-Gobat, ses
enfants et petits-fils :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bourquin-Monnier et leurs fils Pascal et
Nicolas, à Colombier ;

Monsieur Auguste Gobât, à Môtiers
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Burgat-
Gobat, à Neuchâtel ;

Madame Hélène Porcher-Gobat, à
Paris, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Gobât , à
Rolle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gobât
à Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur MONNIER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
75me année.

2003 Neuchâtel, le 21 mars 1976.
(Jean-de-la-Grange 2).

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

Esaïe 30: 15

L'incinération aura lieu le mercredi
24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
Frédéric FLUHMANN

et ses enfants
Jacqueline Christine

et Denis
Madame Rose FLUHMANN

et ses enfants
profondément touchés et très sensible*
aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur grand deuil,
remercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur
chagrin , et les prient de croire à leur
profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.
Perreux , mars 1976.

La famille de

Mademoiselle
Jacqueline L'EPLATTENIER
vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici , l'expression
de sa vive reconnaissance.
Valangin , mars 1976.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Gottlieb SALVISBERG

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs. Qu 'elles veuillent
trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.
Neuchâtel - La Coudre, mars 1976.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Des peines fermes allant de 15 à 40 jours d'emprisonnement
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

J. R. a refusé que son fils fût soumi;
aux examens radiophotographiques con-
tre la tuberculose et à un vaccin contre
la diphtérie. C'est la seconde fois que
cette mère vient expliquer devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel présidé
par Mille Geneviève Fiala, assistée de
Mme E. Bercher, greffier, qu'à son avis
ces examens sont dangereux pour la
santé. Hier, elle a été condamnée à
une amende de 100 fr. compte tenu
de sa situation financière et au paye-
ment de 30 fr. de frais.

Le 23 octobre dernier au soir, dans
l'entrée de l'immeuble qu 'il habite à
Neuchâtel , L.P. avait pris dans ses bras
une fillette de moins de 13 ans et l'avait
embrassée sur la bouche. Le prévenu
minimisait les faits. Mais le tribunal
a estimé qu'il y avait bien eu attentat
à la pudeur des enfants. L. P. ne con-
naissait en effet nullement cette fillette.
Celle-ci a été marquée par cet incident.
Elle a été examinée par un psycholo-
gue. Elle ne sort plus le soir, oraint
maintenant l'obscurité. Vu la gravité ob-
jective des faits, L. P. a été condamné
à 25 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans et au payement de
255 fr. de frais.

SCA NDALE ET MENACES
Dans la nuit du 7 au 8 novembre

1975, allors qu'il était en état d'ivresse,
M. A. a provoqué un scandale dans un
établissement public de Neuchâtel . Cas-

sant verres et bouteilles, il menaça mê-
me la clientèle d'une bouteil le brisée e'
jura à deux plaignants de... les tuer
M. A. renouvela ses menaces lorsqu'il
fut entendu par le juge d'instruction
Cité par voie édictaile, il ne s'est pas
présenté à l'audience d'hier, mais ur
plaignant, lui , a confirmé sa plainte
M. A. a donc été condamné par défaul
à 15 jours d'emprisonnement ferme,
sous déduction de quatre jours de dé-
tention préventive. Il paiera aussi
255 fr. de frais.

OUTRAGE PUBLIC
A LA PUDEUR

Le 15 novembre, vers 22 h 20, ave-
nue du Vignoble à Neuchâtel, G. A. a
commis en publ ic un acte contraire à la
pudeur. Le prévenu semble coutumiei
de telles pratiques puisqu'il a déjà été
condamné pour des motifs semblables
en 1969 et 1972. La première fois qu 'il
avait comparu, G. A. contestait certains
faits, si bien que la présidente avait
exigé l'audition de la lésée, une jeune
fille. Hier, celle-ci a confirmé que non
content d'avoir été aperçu, le prévenu
l'avait encore suivie sur une certaine
distance pour s'exhiber à nouveau.
Compte tenu de ces circonstances et de
sa responsabilité légèrement diminuée,
le tribunal a condamné G. A., récidi-
viste, à 40 jours d'emprisonnement fer-
me et au payement de 205 fr. de frais.

A. D. avait quitté son mari en Belgi-
que pour s'enfuir avec son amant Le

couple passa plusieurs nuits dans dei
hôtels de lia région, y laissant toujours
des factures impayées. C'est ainsi que
trois restaurateurs fuient lésés respecti-
vement de 146, 420 et 368 francs. Dans
un établissement, A. D. emporta la cie
de la chambre. Enfin, elle donna de
fausses indications lorsqu'elle rempli!
les fiches de contrôle. Elle a été con-
damnée par défaut à 30 jours d'empri-
sonnement ferme et au payement d«
75 fr. de frais.

A. C. avait injurié et menacé son ex-
femme :

— Mais il a beaucoup changé depuis,
a expliqué hier la plaignante. Je suis
d'accord de retirer ma plainte.

Ainsi l'affaire a été classée. A. C.
paiera néanmoins 25 fr. de frais.

HASCHISCH A GOGO
On reprochait à J.-D. R. d'avoir ache-

té pour 1800 fr., 300 g de haschisch à
Genève le 7 novembre, puis, une dizai-
ne de jours plus tard, d'en avoir reven-
du 20 g pour 160 fr. à Neuchâtel De
plus le prévenu , postérieurement à une
condamnation prononcée . en 1973,: a
consommé régulièrement du « H »

— Vous avez donc acheté 300 gram-
mes de « H » ?

— Non , je ne l'ai pas acheté.
—¦ Mme la présidente, intervint le

mandataire de J.-D, R., je n'aimerais
pas que vous croyiez que l'on conteste
les faits. Mais mon client n'a pas ache-

té cette drogue. C'est un tiers, arrête
en décembre, qui lui avait remis 24C
(et non 300) g de « H ». Ce tiers n'î
pas été payé. Il a d'ailleurs proféré de<
menaces à rencontre de mon client, di-
sant qu'il déposerait de l'héroïne dan;
sa voiture et qu'il appellerait ensuite la
police.

LA PREMIÈRE FOIS
— Vous aviez déjà joué ce rôle d'in-

termédiaire ? demanda la présidente.
— Non, c'était la première fois.
— Et vous consommiez régulièrement

du « H » ?
— Particulièrement durant les six

derniers mois. Je fumais 100 g par moi;
et cela me coûtait 5 à 600 francs.

Compte tenu de toutes les circons-
tances et parce qu'il n'a jamais goûté
aux drogues dures, J.-D. R. a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, sous déduc-
tion de cinq jours de détention préven-
tive. La destruction du matériel saisi a
été ordonnée. Une somme de 160 fr.
a été dévolue à l'Etat. Enfin le con-
damné supportera 200 fr. de frais.

VOL MAIS...
On reprochait à A. S. d'avoir pris

sans les payer trois morceaux de vian-
de d'une valeur de 72 fr. dans un ma-
gasin de Neuchâtel le 6 novembre der-
nier.

— Le prévenu, expliqua un surveil-
lant du magasin, a pris deux morceaux
dans son panier pour les mettre dans
son sac. Je l'ai laissé passer à la caisse.
Comme il n'avait pas payé, je l'ai em-
mené dans mon bureau . Là j' ai constaté
qu'il y avait encore un morceau de
viande dans son sac.

A. S. fut conduit à lia gendarm erie où
il eut un malaise. Les policiers, vu son
état de santé, lui retirèrent d'ailleurs son
permis de conduire. Hier, le mandataire
du prévenu s'étonna qu 'on eût décidé
que son client n'était plus apte à con-
duire, mais qu'on juge qu'il faisait de
la simulation lorsqu'il prétendait ne pas
se souvenir de ce qui s'était passé dans
le magasin.

TROUBLES GRAVES
Or il s'avère que A. S. souffre de

troubles neurologiques graves. Son mé-
decin suspecte fortement une affection
cérébrale. Dans ces conditions, l'avocat
demanda l'application de l'article 10 du
Code pénal (irresponsabilité) pour solli-
citer la libération de son client. Le tri-
bunal a abondé dans ce sens, libérant
A. S. des fins de la poursuite pénale,
mais mettant à sa charge les 75 fr. de
frais. J. N.

Les délégués cantonaux de la Croix-Bleue
ont siégé à Saint-Aubin
(sp) On approche, du centenaire de la
Croix-Bleue neuchâteloise Pour la 96me
fois, les délégués des différentes sections
se retrouvaient à la salle paroissiale de
Saint-Aubin, lors d'une assemblée an-
nuelle qui débuta par un culte d'ouver-
ture du pasteur Jean-Louis PiMoud.
M. André Junod, président cantonal, ou-
vrit la séance officielle, assisté de son

comité, qui comprend MM. Jean Tissot,
Henri Golay, Emmanuel Piaget, Mlle
Thérèse Dolder, MM. Richard Berbezat,
Jean Dalcher, Marc Favre, Francis
Kiibler, agent cantonal, Daniel Maire,
Jean-Luc Matthys, Bertrand Nussbau-
mer, Claude Robert, Fernand Stauffer ,
Raymond Studer et Gérard Walther.
Mme Mariette Blaser, ayant donné sa
démission, sera remplaoée par Mme
Tinembart. A midi , le conseiller d'Etat
R. Meylan honora l'assemblée de sa pré-
sence et on notait également celle de
M. Reift , conseiller communal , de M. et
Mme Calame, du Consei l synodal, et du
collège des Anciens.

La section de La Béroche qui organi-
sait cette assemblée était représentée par
son vice-président. Dans le rapport
d'activité, il a été fait état du résultat
satisfaisant de lia lutte contre l'alcoolis-
me et du travail realise dans ce domaine
par toutes les sections. De nombreux
contacts personnels se sont révélés très
utiles. En outre, les associations d'absti-
nents se livrent à des recherches très
poussées pour trouver , par l'étude à la
base de l'alcoolisme , des moyens effica-
ces de lutte et de solution à ce grave
problème actuel. Les finances de la
Croix-Bleue sont saines et ne posent pas
de problèmes. Le chalet de La Roche,
remarquablement géré, voit lui aussi son
activité progresser de façon réjouissante,
celle-ci se soldant pour 1975, par plus
de 3000 nuitées, de nombreux banquets,
rencontres amicales et fêtes de famille.
M. Junod rendit un vibrant hommage à
toutes les personnes qui œuvrent bénévo-
lement au sein de la société, n'oubliant
pas les six corps de musique du canton
qui participeront à la prochaine Fête
fédérale. Wr.

La « secousse» de Saint-Biaise :
une explosion souterraine

Saint-Biaise • Cornaux ? C'était bien une secousse tellurique qui a été
enregistrée lundi à 15 h 44'24" par le sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel,
cette heure marquant le début de l'émission.

L'épicentre de ce tremblement de terre souterrain se situe entre 4 km et 4 km
500 de Neuchâtel et sa direction générale est l'est. On pense qu'une explosion
souterraine a dû se produire à ce moment, car d'après l'enregistrement le sol se serait
soulevé et non pas affaissé. L'explosion a été particulièrement violente et l'a été d'au-
tant plus si l'on considère la faible distance séparant la secousse de son épicentre.

A l'Observatoire, l'amplitude maximale relevée est de 18 mm sur la bande
d'enregistrement, ce qui veut dire que le sol aurait bougé de quelques centièmes de
millimètre.

Explosion souterraine mais de quel genre et pourquoi ? La parole reste aux
géologues.

(sp) Grande fête vendredi soir, 19 mars,
à la grande salle du collège d'Auvernier.
Aristide Padygro : sept gais lurons (ils
n'étaient malheureusement que six ce
soir-là) qui ont l'art de redonner au
concert un air de fête, une bouffée d'ail
frais. Violons, accordéon, cuillères, trian-
gle, banjo, guitare, se démènent dans
cette musique « folk » où alternent les
mélodies traditionnelles flamandes, irlan-
daises, américaines ou suisses, et des
chansons croustillantes comme « Z'allons
nous marier », « Madeleine », ou « Une
vache dans un pré ».

Malgré sa décontraction, sa bonhomie,
son sourire rigolard , cet ensemble pré-
sente une grande valeur musicale et vo-
cale, tout semble improvisé, à tel point
que vous avez l'impression que les
« Padygros » ne font la soirée qu'en
fonction de vous, alors qu'en réalité tout
est le fruit d'un travail acharné. La tech-
nique est à tel point assimilée que les
musiciens peuvent entièrement se consa-
crer à l'improvisation et au contact avec
le public. Ainsi , l'orchestre recrée une
sorte de « fête spontanée » où chacun
participe avec un plaisir inné. C'est
pourquoi , les « Padygros » font probable-
ment plus pour « l'humanité souffrante »
que tous les psychiatres du monde.

Ils ont distribué une pinte pleine de
bon sang à une salle comble, composée
surtout d'un public jeune mais où les
quelques représentants du « troisième
âge » n'étaient que trop rares, car ils
n'étaient de loin pas les moins enthou-
siasmés ! C'est ainsi, dans le ri re, le
chant et la réjouissance qu '« Auvernier
libéral » a clôturé sa saison de manifes-
tations 1975-76. Sch.

Concert « folk »
à Auvernier 1 LA VIE POLITIQUE |

(c) La section subiérieuse de l'Associa-
tion patriotique radicale a tenu son as-
semblée générale au restaurant de la
Métropole. Le président, M. Willy Sie-
ber, a évoqué les principaux faits de
l'année écoulée, année marquée par les
élections fédérales. Il a signalé que les
mandataires rad icaux ont joué un rôle
important dans la gestion de la com-
mune et a esquissé l'enjeu des prochai-
nes élections communales.

Les comptes ont été présentés par
M. Gilbert Meyland, qui devra abandon-
ner son poste ayant quitté la localité.
Aussi fut-il vivement remercié. Le prési-
dent a exprimé le désir de pouvoi r
remettre sa charge à des forces plus
jeunes, car il a dirigé l'APR pendant
plus de 16 ans. D'ici quelques mois,
M. Raymond Blandenier, ingénieur,
reprendra donc la présidence.

Les membres de l'exécuti f et les repré-
sentants des diverses commissions ont
fait un tour d'horizon sur la situation
actuelle de la quatrième commune du
canton et ont évoqué les problèmes qui
se posent aux autorités en ces temps
difficiles. Vingt et un candidats ont été
présentés pour les élections communales
mais la liste ne sera déposée que dans
quelques jours. Il a été donné connais-
sance du désir exprimé par M. François
Ray, conseiller communal , de se retirer
de l'exécutif où il est entré en 1960. U
sera regretté et des remerciements lui
ont été adressés pour le travail accompli
durant 16 ans de fonction efficace au
sein de l'exécutif.

A la section APR
de Peseux Dans un tunnel routier,

feux de position ou de croisement
La loi sur la circulation routière esl

formelle : dans un tunnel, quels que
soient sa longueur et son éclairage, l'au-
tomobiliste doit enclencher ses feux de
position (veilleuses) on de croisement
(codes). Il en va d'une amende d'ordre
de 20 fr. en cas d'infraction pour peu,
comme ce fut le cas récemment à la
Clusette, que la gendarmerie fasse des
contrôles . Plusieurs automobilistes, qui
n'ont pas réagi au signal No 112 « tun-
nel » que l'on doit trouver à chaque en-
trée de l'ouvrage, ont dû sortir un billet
de leur poche.

C'est en effet ce signal qui indique
à l'usager que le moment est venu
d'allumer les feux. Mais aucun signal
ne lui dira de les éteindre en sortant
du tunnel , c'est une question de ré-
flexe contrôlé, qui est moins répandu
qu 'on ne le croit !

D'ailleurs, cette règle de circulation
:st énoncée clairement dans le manuel
lui est remis en même temps que le
permis de conduire provisoire. Et c'est
j ne des questions que l'on pose à l'exa-
men de théorie.

Vous voilà avertis : ce sont les feux
le position ou de croisement ou 20 fr.
d'amende !

Au fai t, pourquoi les feux dans un
;unnel convenablement éclairé ? On peut

se le demander ! Le législateur a estimé
avec raison que l'éclairage pouvait tom-
ber en panne ou que le réseau pouvait
être privé d'énergie électrique. Alors,
entre la chute de tension du réseau et
la mise en marche du groupe électrique
de secours dont tout tunnel moderne
est doté, il peut y avoi r un trou noir
de quelques secondes ou plus.

A 100 kmh , tout va très vite et il
vaut mieux que des conducteurs se
voient... G. Mt.

Le signal No 112 qui annonce le tunnel
et contient Implicitement l'ordre d'allu-

mer les feux

Le fuyard intercepté
à Neuchâtel

Collision à Areuse

Dans la soirée de lundi, vers
20 h, une voiture inconnue montait
la rampe nord-est de l'échangeur
d'Areuse lorsqu'elle s'engagea sur
l'autoroute sans respecter le signal
« Cédez-lc-passage » et provoqua
une collision avec la voiture condui-
te par M. O. K., d'Areuse. Sans se
soucier des dégâts, l'inconnu prit la
fuite. Il a été identifié le lendemain
par la police cantonale alors qu'il
circulait à Neuchâtel. Il s'agit de
M. M. G., domicilié en Espagne.

«Terre des hommes»: des oranges
pour permettre à des enfants handicapés
de se lever et de marcher!

Des oranges pour permettre à des
enfants lourdement handicapés de
marcher ? Cette année, le groupe de
travail neuchâtelois de « Terre des
hommes » participera les vendredi
26 et samedi 27 mars à la vente
d'oranges sur le plan national, no-
tamment au chef-lieu et à La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi le public
réserve-t-il généralement un bon ac-
cueil aux écoliers qui sonnent aux
portes des maisons et aux vendeu-
ses bénévoles qui tiennent les
stands en ville ?

DANS UNE FAMILLE D'ACCUEIL,
A BEVAIX

Kamel Loucif est un enfant algé-
rien de 10 ans. Son père est journa-
lier, sa mère s'occupe de quatre en-
fants. Frappé d'une déformation
congénitale aux jambes, Kamel n'au-
rait jamais pu marcher chez lui et il

ne pouvait même pas fréquentei
l'école villageoise de Tolga, près de
Biskra. Opéré à l'hôpital par le pro-
fesseur Bernard de Montmollin
Kamel marche déjà avec l'aide de
béquilles et même sans s'il s'agit de
très courtes distances.

Nous l'avons rencontré, souriant
timidement mais heureux, dans sa
famille d'accueil qui se chargera de
lui durant quatre semaines, les
époux Souvlakis, parents de deux
enfants, Anne-Marie et Nicolas,
domiciliés à Bevaix :

— Oui, je suis bien ici, j'aime ma
marraine, mon parrain et leurs en-
fants...

Un enfant n'est pas un « bibelot »
ou un objet de pitié. Il s'agit sim-
plement de l'accueillir et de l'aider,
dans le cas présent, à devenir Indé-
pendant. La famille de Bevaix a
déjà reçu un premier enfant, encore
plus handicapé mais auparavant
chaque membre a donné son accord
car l'accueil implique certains
sacrifices mais aussi de grandes
satisfactions :

— Ces enfants de « Terre des
hommes », les médecins qui-les soi-
gnent ne prennent pas d'hono-
raires ; il est donc normal d'appor-
ter une contribution à cette action,
nullement pour des raisons de pitié
mais par solidarité humaine...

D'autres familles, à Saint-Biaise,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à Malvil-
liers accueillent aussi des enfants de
Terre des hommes à la sortie de
l'hôpital pour quelques semaines.

Pas pour se donner bonne cons-
cience mais simplement pour offrit
un peu de chaleur humaine à ces
gosses qui viennent de subir une
intervention chirurgicale.

Un groupe de femmes visite les
enfants hospitalisés, les aide à
écrire à leurs parents, donne un
coup de main aux infirmières qui se
dévouent également sans compter
pour soigner et distraire les petits
malades.

APPEL A TOUS
Certes, les médecins n'envoient

pas d'honoraires, les hôpitaux ac-
cordent des prix avantageux pour la
pension mais « Terre des hommes »
doit se charger de l'achat des appa-
reils orthopédiques (un appareil
coûte 1500 fr. en moyenne). En 1975,
il a fallu trouver 56.000 fr. pour 31
enfants et maintenant il faut s'occu-
per dans l'immédiat de sept enfants
dont trois encore hospitalisés. Puis,
ces enfants seront suivis et si leur
état de santé l'exige, ils devront re-
faire un autre séjour à l'hôpital.

DES MESSAGES ÉMOUVANTS
« Qu'Allah vous bénisse ! », a écrit

une famille algérienne à la marraine
de leur enfant. Les familles neuchâ-
leloises d'accueil, (il en faudrait
d'autres encore) reçoivent des let-
tres émouvantes qui témoignent que
l'action efficace de Terre des hom-
mes contribue à la renommée de la
Suisse à l'étranger.

Et c'est justement pour couvrir
exclusivement les frais de traitement
et des appareils orthopédiques que
« Terre des hommes » vendra des
oranges les 26 et 27 mars pro-
chains. Pur permettre à des enfants
immobilisés et condamnés à un sort
tragique chez eux de se lever et de
marcher.

Le prix d une orange, c'est bien
peu mais cela représente beaucoup
lorsqu'il y va du destin d'un enfant I
D'autant plus que chaque franc ver-
sé à « Terre des hommes », mou-
vement animé bénévolement, profite
Intégralement à un enfant.

C'est ce que nous avons pu cons-
tater en rencontrant l'autre jour Lou-
cif qui mélangeait son rire à celui
de sa sœur et de son frère de
quelques Jours, Anne-Marie et Nico-
las, a l'entrée de la maison ouverte
sur le vignoble et la montagne...

J. P.
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Roger Cunéo au Centre culturel neuchâtelois
Depuis son dernier passage à Neu-

châtel, Roger Cunéo a franchi presque
tous les obstacles qui séparent le récital
intéressant d'un débutant doué et sin-
cère, du passage marquant d'un chan-
teur qui sait harmoniser ses ambitions
de poète, de philosophe, de musicien, de
comédien en une formule dynamique.

Une première soirée consacrée à Bau-
delaire vous met la puce à l'oreille :
Cunéo n'est plus timide, Cunéo tient le
rythme, aussi bien celui de la langue
admirable qu'il traite avec le plus grand
respect à la manière classique, que celui
de la musique, une musique ample et
charnue, haute en relief , accrocheuse. Il
travaille en comédien autant qu'en chan-
teur, choisit pour illustrer les textes le
procédé le plus direct et le plus dange-
reux : celui de la simplicité. Il se prend
une ou deux fois à des naïvetés dans
;e jeu au premier degré, mais il traite
:e qu'il fait avec une telle générosité que
ça passe, dans la foulée de la recher-

che de transparence. Transparence orien-
tée de manières multiples, selon la sen-
sibilité des artistes aux textes de Bau-
delaire, transparence qui se fixe poui
but d'aider à découvrir le poète, d'er
faciliter la lecture.

FORT ET MOINS BON...
François Nicod pianiste, compositeui

de certaines musiques, Jean-François Ma-
ges à la guitare basse, Jean-Pascal Lae-
dermann aux percussions : des musicien s
sensibles et solides qui outrepassent de
loin le simple rôle d'accompagnateurs,
qui participent amplement au jeu poéti-
que, à son espace, à sa matière.

Ils seront là encore le deuxième soir,
sauf le percussionniste. Le deuxième soir
périlleux où Roger Cunéo chante ses pro-
pres chansons, ses propres textes parfois
mis en musique par François Nicod,
parfois par lui-même : ni la douche froi-
de, ni le même enchantement que pour
le « Baudelaire en jeu », mais plutôt un

passage de l'un à l'autre, avec le meil-
leur et le pire, mais bien assez du meil-
leur pour porter le pire à un échelon
tout à fait supportable. « Vivre » c'est le
titre , c'est le thème, vivre en deman-
dant le maximum à la vie, vivre en cou-
leurs, vivre avec le feu en dedans de
soi.

Quand Cunéo témoigne de cette vie,
c'est fort. Quand il en fait prétexte à
bons conseils, quand il veut montrer
la voie, c'est moins bon.

Mais il y a quelque chose de fort qui
s'affirme aujourd'hui dans toute sa chan-
son, quelque chose qui guide son verbe
vers une vie plus vraie, plus drue, plus
resserrée. Moins d'esthétisme, d'images,
mais plus de présence et quel métier !
Un métier qui le fait suivre avec plai-
sir? avec passion même, tout au long
d'un récital musioalement divers et bien
charpenté, séduisant. Une excellente sur-
prise, c. G.

«Arsène Lupin» a également sévi à Wavre...
et méfiez-vous du coup de téléphone!

Arsène Lupin fait à nouveau parler di
lui ! II y a une quinzaine de jours, ci
cambrioleur à l'audace sans pareille el
à l'agilité diabolique (voir notre édition
du 13 mars) s'est introduit de nuit dans
une maison de Wavre où il a fait main
basse sur une montre en or avec
bracelet en or, deux chaînes en or, une
gourmette et une somme d'argent de 5 à
600 francs.

Les indices relevés permettent d'affir-
mer qu'il s'agit du voleur qui a déjà
opéré à Cortaillod, Auvernier, Neuchâtel
et Hauterive. Pourtant, de nouveaux
faits sont apparus, qui permettront peut-
être au public de se méfier encore plus !

Dans la nuit du 10 au 11 avril, à
Wavre, le cambrioleur s'est donc
introduit dans une villa par la cave
après avoir décroché une vitre. Il passé
dans la chambre des enfants, s'est pro-
mené dans toute la maison sans attirer
l'attention avant de prendre le large par
la porte-fenêtre du salon. Le propriétaire
de la maison est catégorique :

— C'est moi-même qui avais fermé
cette porte avant d'aller me coucher.
Or, le lendemain matin, elle était ouver-
te !

DES « COUPS »
SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉS

Dans la maison, le voleur a ouvert
des tiroirs, des armoires. Il a procédé,
comme il l'a toujours fait, avec une mi-
nutie toute particulière, repoussant
tiroirs et portes pour les laisser
entrebâillés. Fait qui intéressera bon
nombre de personnes : il semble qu'Ar-
sène Lupin prépare ses « coups » de
longue date. En effet, quinze jours ou
trois semaines avant l'effraction , les pro-
priétaires de la villa de Wavre ont reçu
plusieurs appels téléphoniques.

— Mais lorsqu'on répondait, explique
le maître de maison, le correspondant
raccrochait.

Le voleur voulait sans doute s'assurer
de l'absence des habitants avant sa tenta-
tive. Puis, le samedi matin précédant le
cambriolage, alors qu'elle se trouvait
dans la chambre à coucher en compa-
gnie de sa fille, la maîtresse de maison a
entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Cro-
yant que c'était son père qui venait lui
rendre visite, elle lui a crié d'attendre
quelques instants. Elle a alors entendu
très distinctement la porte se refermer
tout doucement Puis, juste après, une
voiture garée à proximité s'est mise en
marche !

Enfin des traces de pas ont été rele-
vées dans la neige tout autour de l'habi-
tation. D'après les propriétaires, ce ne

sont pas les traces d'un promeneur. Il
convient donc de rappeler aux proprié-
taires de faire montre d'encore plus de
prudence. Grâce à ce nouveau témoi-
gnage, on s'aperçoit que l'homme esl
encore plus rusé qu'on ne l'imaginait et
qu'il prépare soigneusement ses forfaits.
Aussi, si vous recevez à plusieurs occa-
sions des appels téléphoniques restant
sans réponse, ouvrez l'œil !

DANS LE JURA
Rappelons qu'avant de sévir dans le

bas du canton de Neuchâtel, le bandit
avait opéré dans le canton de Berne et
le Jura. Dans la nuit du 13 au 14 no-

vembre dernier notamment, deux appar-
tements de Rossemaison avaient été
« visités ». Le cambrioleur avait alors
passé discrètement devant les chambres
à coucher des locataires. Sans faire de
bruit, il s'était emparé d'une somme de
100 fr. chez une de ses victimes, d'une
montre chez l'autre.

La nuit suivante, il sévissait à La
Heurte. Le voleur s'était à nouveau
déplacé dans la maison, passant devant
la chambre à coucher d'un couple, puis
devant celle de ses enfants. Il explora
ensuite un meuble de fond en comble
avant de faire main basse sur une
somme de 6000 francs.

Il poussa même l'effronterie jusqu'à

pénétrer dans l'une des chambres à
coucher pendant le sommeil de ceux qui
l'occupaient et à fouiller un veston
avant de le délester de son contenu en
espèces ! D'autres vols, absolument sem-
blables quant à la manière, furent
ensuite signalés durant le mois de
décembre à Bienne et dans le Jura.
Maintenant le phénomène se reproduit à
Neuchâtel...

Enfin précisons que deux dentistes du
chef-lieu ont vu récemment leurs cabi-
nets être visités. Mais là, la police de sû-
reté est persuadée qu'il ne s'agit pas du
même individu. Dans ces deux derniers
cas, le montant du larcin n'est guère
important. J. N.

-------------------_---------------__----_--____________________________.'
BEVAIX

Lundi, vers 19 h 15, une voiture
conduite par M. M. W., de Bienne, sor-
tait d'une ruelle sans nom pour s'enga-
ger sur la route cantonale, en direction
de l'échangeur de Perreux. Au cours de
cette manœuvre, le véhicule biennois
coupa la route à la voiture conduite
par M. E. J., de Cortaillod. Dégâts.

Route coupée

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Pour terminer la saison d'Hiver, le
Olub du jeudi de Marin-Epagnier, est
allé visiter la fabrique Cisac à Cressier.
Les visiteurs ont été surpris par la gran-
deur de l'usine dont on ne voit que les
façades de la route voisine. La quantité
de tubercules traités est impressionnan-
te (environ 50.000 tonnes) et les silos
qui les contiennent sont les plus grands
d'Europe. Les visiteurs ont été vivement
intéressés par les installations modernes
et en constante amélioration de l'usine
et par les produits fabriqués dont cer-
tains sont destinés à l'exportation.

Au Club du jeudi

CRESSIER

Le cercle fribourgeois du Landeron
Cressier et environs a tenu son assem
blée générale annuelle le 12 mars à le
salle Vallier de Cressier. Ce ne sont pas
moins de 100 personnes qui répondirenl
à l'appel lorsque le président René
Ropraz ouvrit la séance à 20 h 30
Après lecture du procès-verbal rappelant
les délibérations de l'assemblée précé-
dente, le président brossa une rétrospec-
tive des manifestations qui ont animé le
cercle durant l'exercice écoulé. Le calen-
drier des activités futures fut soumis à
l'assistance. Il faut relever que . le cercle
participera à nouveau à la fête du vin
de Cressier qui se déroulera au début de
mai. Le président souhaite que cette fête
soit une occasion de rencontre pour tous
les membres et amis. 1977 sera l'année
du grand rassemblement des Fribour-
geois hors les murs. Cette manifestation
aura lieu à Bulle , et la Berra se fera un
devoir d'y participer activement.

M. J. Rosset cita avec précision les
chiffres concernant l'état de la caisse qui
annoncent une situation saine. Tous les
membres sortants du comité ont accepté
un renouvellement de leur mandat.
Ceux-ci furent réélus par de chauds
applaudissements et on gard e au
commandement le président René Ro-
praz.

Au chapitre des divers, le comité en
activité rappela à l'assemblée que le mo-
ment était venu de créer au sein du
cercle une chorale mixte ayant pour bul
principal d'évoquer le folklore fribour-
geois. C'est avec enthousiasme que cette
proposition fut acceptée. Lors de la
partie récréative, le duo typiquement fri-
bourgeois , « Pousses-Nuages », anima
cette fin de soirée et permit à chacun de
fraterniser jusque tard dan s la nuit.

Au Cercle fribourgeois
« La Berra »



H VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce

MISE AU
CONCOURS

La Commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel met au concours
les postes suivants :

deux postes
de maîtres de français

avec une autre branche (géographie, his-
toire, allemand, anglais, espagnol)

un poste
de maître d'allemand

(langue étrangère) avec une autre branche
(anglais, français)

un poste de maître
de branches commerciales

Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser au directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

Pour les conditions de postulation, se réfé-
rer à la Feuille officielle des 20 et 24 mars
1976.

La commission

AREUSE
Sous-la-Coudre/Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac. 
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BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

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

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

DÉSIREZ-VOUS HABITER UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF ET EN ÊTRE LE PROPRIÉTAIRE?
Votre appartement situé à l'étage supérieur pourra être aménagé à votre gré

H Placement de premier ordre... et, pour vous, un loyer très intéressant.
f { Situation tranquille, à l'ouest de Neuchâtel.

Pour renseignements : F. Bernasconi & Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Vente
aux enchères

publiques
Les objets de la masse en faillite d'un magasin d'ensemblier
seront réalisés par l'Office des faillites de Bienne vendredi
prochain, 26 mars, à 14 heures, dans la salle des ventes de
la Préfecture de Bienne, rue de l'Hôpital 14, à Bienne:

Meubles de style divers :
buffet-bibliothèque en 3 éléments, 1 meuble d'angle-bar,
buffet à télévision, 2 fauteuils en cuir capitonnés, diverses
tables de salon et tables décoratives, bar tournant, armoi re
combinée bar-gramo , étagère à livres, 1 secrétaire et 1 vi-
trine en bois de rosier avec décoration et ornements en lai-
ton, fauteuil canné, 1 ensemble rembourré daim vert, se
composant d'un divan 2 places, un divan 3 places, 1 pouf,
1 fauteuil ; 1 lit châssis en laiton, tables de chevet en laiton
et marbre, 1 pendule de table laiton, peintures, divers arti-
cles de décoration, soit : cendrier, briquets, vases, etc., de
même que lampadaires, lustres et lampes de table, pieds de
lampe de style en métal, etc.

Visite des objets : le jour de la vente de 9 h 30 à 10 h 30.

Office des faillites de Bienne

A vendre à Bevaix ,

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

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

A vendre à 15 minutes d'auto de
Neuchâtel, au centre d'une localité
industrielle, Val-de-Ruz,

MAISON NEUCHATELOISE
SIMPLE ET SANS CONFORT
DE 7 APPARTEMENTS

Surface totale 2000 m2 env.
(jardin - verger).
ASSURANCE INCENDIE
FR. 300.000.—, CÉDÉE AU PRIX
AVANTAGEUX DE FR. 136.000.—
Capital nécessaire, Fr. 50.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ËSTAVAYER-LE^LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 

A vendre à 15 minutes d'auto de
Neuchâtel (Val-de-Ruz), à proximité
de communications,

BELLE VILLA CONFORTABLE
DE 9 PIÈCES

PRIX : FR. 330.000.—
Surface totale 1200 m2 env.
(jardin arborisé).
AGENCE IMMOBILI ÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.
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HH OCCASION UNIQUE

Pv«j A vendre à Neuchâtel,
||Éw rue de la Dîme 78,

H un appartement
¦ de 6 pièces
tftgwî grand standing, comprenant:
t -fy' -.l 4 chambres à coucher, un séjour
jf|i3 50 m2 environ avec cheminée, cui-
appl sine avec équipement moderne,
ffÉfi 2 salles d'eau. Situation de premier
j£ :v ordre à l'avant-dernier étage, sur-
H_jij plombant tout le lac. Prix 1971.

W§, i S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
%&& Tél. (038) 41 12 84.

A VENDRE À CHÉZARD

VILLA INDÉPENDANTE
neuve de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec chemi-
née, garage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec bains et
douche, chauffage générai avec production d'eau
chaude.
Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée et très
tranquille. Vue imprenable.

Hypothèque en 1er rang à disposition : 50%.
Hypothèque en 2me rang à disposition : 20%

Renseignements au N° (038) 25 14 79.

APPARTEMENT
A VENDRE
A SAINT-BLA1SE
Les Perrière s
tout de suite ou pour date à
convenir.
Hall, 5 '/_ chambres dont
1 living avec cheminée de
salon, cuisine, bains, W.-C.
séparés, balcon, cave,
parking.
Hypothèque importante à
disposition.
Vue étendue sur Saint-
Biaise et le lac.

¦ S'adresser à:
; REGENCE SA
I rue Coulon 2,
3 tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Neuchâtel-ouest,
à vendre magnifique appartement

4 pièces 100 m2
plus piscine et garage

tout confort, plein sud, vue imprena-
ble, transports publics et magasins à
proximité.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres DG 676 au
bureau du journal.

VILLA
A vendre
À BEVAIX
Les Rochettes
Tout de suite ou
pour date à convenir.
Hall, cuisine, bains,
salle à manger et
living de 70 m2
environ avec chemi-
née de salon, 2 cham-
bres à coucher,
1 balcon, 1 bureau.
Loggia avec chemi-
née ; dépendances,
garage.
Terrain: 1370 m2.
Vue sur le lac et
les Alpes.

' S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

y 2001 Neuchâtel J

Au bord du lac de
Neuchâtel

À VENDRE
au bord de l'eau,
magnifique propriété
avec 2500 m2 de
terrain.
Confort moderne,
habitable toute
l'année.
Prix : Fr. 430.000.—.

Pour visiter.
renseignements
par
tél. (037) 71 28 04.

Nods
au pied de Chasserai,
à vendre confortable

maison familiale
(chalet)

de 5 pièces, avec cheminée et
garage.
Prix : Fr. 261.000.—
Renseignements :
tél. (032) 22 12 22.

Je cherche à acheter

villa avec vignoble
Région lac de Bienne ou Neuchâtel.

Adresser offres,
avec surfaces et prix,
sous chiffres R 25-46739
à Publicitas, 6002 Lucerne.

Couple sans enfants offre à vendre

villa ancienne (Evoie 83)
maison de maître, situation excep-
tionnelle au sud, jardins, vue domi-
nante imprenable; 12 pièces.
Conviendrait pour médecin, maison
pour personnes âgées ou pension-
nat.
Eventuellement
LOCATION ou VIAGER.
Pour renseignements :
tél. 25 57 66.

CERNIER

A vendre

terrain
pour villa
Tous services sur
place, 55 fr. le m2.

Faire offres sous
chiffres IL 681 au
bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

COSTA
BRAVA
Tranquillité.
Magnifique plage.

Tél. (022) 33 97 55.

A LOUER

BEAUX STUDIOS
tout confort, ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-900085 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

AREUSE
A louer au quartier
des Isles dans quartier
tranquille,

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

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

Beaux appartements
de 31/2 et kVz pièces

à louer à Bevaix; cuisines équipées
et habitables, vaste séjour, balcon,
ascenseur.

Garage à dispotion.

Prix intéressant.

Tél. (038) 24 70 52.

CORTAILLOD
A louer dans quartier
tranquille

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

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

A louer à Boudry

STUDIO meublé
confort, tranquillité, cuisine séparée,
cave.
Loyer Fr. 270.—

charges comprises.
Fiduciaire Béraneck. ^—
Tél. 25 26 26. Mm

Magnifiques
appartements neufs
de 3'/2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille; cuisines au sud, équipées;
séjour de 30 m2; armoires en suffi-
sance; loggia ; vue étendue. Ascen-
seur, garage à disposition.

Dès 395 fr. plus charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout d*
suite ou date à convenir.
VERGER 9
studio Fr. 327.— libre : 1" avril 1978
2 pièces Fr. 430.—
libre : date à convenir
4 pièces Fr. 655.—
libre : tout de suite
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à F1DIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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.

(Un la suit, des annonces classées en page B)

A louer à Cortaillod-Village:

appartement 4 pièces
dès 535 fr. ;

appartement
VA 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 : Cretegny & C1*,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

BEL APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

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

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

A louer, en banlieue est de Neuchâ-
tel,

VA et kVz PIÈCES
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- place de parc dans garage collectif

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

A louer à Boudry, rue des Addoz

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au centre de la ville

STUDIO MEUBLE
AVEC TOUT CONFORT

Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges.

A louer à Colombier,
pour le 1" juillet 1976,

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE

tout confort, cuisine séparée.
Loyer:
Fr. 260.— + Fr. 32.— charges.
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

PESEUX
A louer dès le 24 juin

BEAU 3 PIÈCES
confort, balcon, vue, dans petit im-
meuble tranquille (2mo étage).
Fr. 360.— par mois + Fr. 35.— à
40.— chauffage.
Tél. 31 51 77, heures de bureau.

A louer à Saint-Biaise,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT MEUBLE
SPACIEUX
DE ZVz PIÈCES

tout confort, y compris TV.
Situation tranquille, vue imprenable.
Loyer 500 fr., charges comprises;
garage en sus.

S'adresser à
l'Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

La Coudre, à louer

APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

entièrement rénové. Loyer mensuel
430 fr.

Pour tous renseignements :
Entreprise F. Bernasconi,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

Cernier, à louer pour le 24 juin

bel appartement
3 chambres
genre attique,

chambre boisée, confort, 470 fr. +
charges 60 fr.
Tél. (038) 25 45 78.

A louer

à Valangin
un appartement de 3 pièces.
Loyer avantageux.

Fiduciaire Rolf Zeller,
Clos-de-Serrières 20,
Neuchâtel. Tél. 31 48 25.

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

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

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

A louer à Boudry, rue des Addoz

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Saars,

GRAND STUDIO
non meublé, avec tout confort. Vue.
Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
+ charges.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

CAVE à l'usage d'entrepôt
Loyer mensuel: Fr. 60.—

# # #

CHAMBRES INDEPENDANTES
MEUBLÉES 

A louer à Cornaux

kVz 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.

A louer, rue de Champréveyres 1,
situation remarquable, avec vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes;
place de jeux pour enfants ; trans-
ports publics à proximité,

magnifiques appartements
comprenant tout le confort mo-
derne, cuisine agencée,
3 pièces dès Fr. 540. h Fr. 60.— de
charges
4 pièces dès Fr. 580.  ̂+ Fr. 70.— de
charges
5 pièces dès Fr. 704. H Fr. 80.— de
charges
6 pièces dès Fr. 828.— + Fr. 90.— de
charges
libres pour date à convenir. Ces prix
comprennent : électricité pour ma-
chine à laver, service de concierge-
rie, antenne TV-radio, store à soleil
sur loggias.
Places de parc intérieures : Fr. 65.—
Location : FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Neuchâtel,
quai Philippe-Suchard, dans immeuble moderne, libre
immédiatement ou pour date à convenir,

BUREAUX
surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel Fr. 90.— à 100.— le
ma). Places de parc à proximité immédiate.

S'adresser à la Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

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

LA CHAUX-DE-FONDS

2 pièces à vendre
Fr. 39.000.—
Rendement garanti
7% + plus-value.
Pour traiter Fr. 23.000.—.

Faire offres sous chiffres PM 900630
à Publicitas, 1002 Lausanne
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Le nouveau coupé Cherry F-ll:
une solution de rechange pour

échapper à la banalité.
1171 ccm. 52 CV DIN. Fr. 13300 - DATÇl JN

0ATSON Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la. essayez-la et faites-vous une conviction chez:

Neuchâtel Garage Le Phare M. Bardo SA Poudrières 161
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MACHINES
A LAVER
le linge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de ma/ques
réputées. Légers
défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50%. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Parlez-moi
du Jersey...

Le Jersey joue gagnant dans
i la nouvelle collection de prin-

temps de Lof fier. Il est si
complaisant, si jeune, à la fois
si pratique et élégant, partout à
sa place.

Lof fier se devait de vous offrir
la mode Jersey, pour votre
plaisir et votre confort !

Lôff ler
47. rue de la Gare, Bienne
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Ombres et lumières à l'ADL
Depuis sa restructuration d'il y a deux

ou trois ans, l'Association de développe-
ment du Locle déploie une activité aussi
intense qu'utile. Sous la présidence de
M. Fred-André Mùller, elle essaie avec
persévérance de favoriser l'animation de
la ville, de coordonner les différentes
manifestations et les activités des socié-
tés locales, de promouvoir le tourism e,
en un mot, d'améliorer la qualité de
la vie.

REGRETTABLE DÉMISSION
Au cours de la récente assemblée gé-

nérale de cette association, M. Mùller
a dressé un bilan qui comporte beau-
coup de lumières mais aussi quelques
ombres. Côté lumières, il faut mettre en
évidence différentes campagnes lancées
ou soutenues par l'ADL : impression d'un
plan de la ville, collaboration à l'édi-
tion d'une brochure sur les trois villes
du canton, illumination de la ville au
mois de décembre, création d'un centre
de ski dans les prés de la Jaluse (trem-
plin en plastique), balisage de pistes de
ski de fond pour permettre le raccor-
dement de l'itinéraire allant de Saigne-

Un large comité
Le comité de 22 membres qui a

été élu se présente comme suit : pré-
sident , M. Fred-André Mùller ; vice-
président, M. René Felber ; caissier,
M, Cyrille Vaucher ; secrétaire, Mlle
Daisy Guyot ; bureau d'information,
Mlle Gretty Zbinden ; animation,
M. Lucien Glauser ; culture, M. Pier-
re Bergeon ; sports d'hiver, M. Mi-
chel Gremaud ; sports d'été, M. Roger
Droz ; comité du 1er août, vacant ;
ainsi que plusieurs représentants des
sociétés locales, de l'association pa-
tronale, des syndicats , des magasins,
de l'hôtellerie, de l'industrie et des
banques.

lcgier aux Cernets-Verrières, succèi des
trois dernières fêtes du 1er août. Côté
ombres, on peut notamment souligner
que certaines activités n'ont pas rencon-
tré le succès souhaité , que le public lo
clois répond souvent mal aux manifes-
tations et que la location du Casino-
Théâtre est trop chère.

Par ailleurs , estimant n'avoir pas assez
été soutenu l'année dernière par les pou-
voirs publics , le comité du 1er août a
démissionné en bloc. Cette décision est
regrettable car le comité que préside
M. Jean-Pierre Dubois avait fait de l'ex-
cellent travail.

Sur le plan financier , la situation de
l'ADL est saine puisque les comptes pré-
sentés par M. Vaucher bouclent par un
léger bénéfice. Le capital de l'associa-
tion est d'environ 64.000 fr., somme que
certains voudraient voir diminuer. Ce
sera bientôt chose faite car le program-
me d'activité 1976 coûtera cher.

CRÉATION D'UN MINIGOLF
L'objectif principal pour cette année

est la création d'un terrain de minigolf
à un emplacement qui sera choisi d'en-

tente avec les autorités communales. A
l'occasion du 825me anniversaire de la
fondation de la ville , il est prévu d'or-
ganiser cet automne une fête d'une cer-
taine importance. Diverses manifestaitons
pourront être intégrées à cette commé-
moration : une exposition de photos, la
course cycliste Le Locle - Sommartel et
la célébration du 125me anniversaire de
la Musique militaire. Parmi les autres
vœux de l'ADL, l'illumination de la pis-
te de ski de la Jaluse et la mise en état
du camping de la Combe-Girard méri-
tent d'être soulignées. La création d'un
terrain de camping à proximité de la
piscine fut une nouvelle fois soulevée.
L'ADL ne dispose pas des moyens né-
cessaires pour s'occuper toute seule de
ce problème mais est prête à collabo-
rer avec les autorités pou r favoriser une
réalisation qui constituerait une belle
carte de visite pour la région. Enfin ,
répondant à une question , M. Mùller a
souligné que l'ADL n'était pas en me-
sure, tant sur le plan financier que sur
celui de la disponibilité de ses responsa-
bles, de s'occuper du problème du dé-
veloppement industriel de la ville. R. Cy

L'AVIVO réclame l'indexation des rentes AVS
Près d'une centaine de personne» on1

assisté . samedi après-midi , à la «aille de
la FTMH, à l'assemblée générale de
l'AVIVO. Parmi les invités, on remar-
quait notamment MM Henri Eisenring
et Frédéric Blaser, conseillera commu-
naux, Julius Bolliger, membre du comité
central de l'AVIVO, et René Jeanri-
chard, président cantonal.

Dans son rapport, le président de la
•ection, M. André Gagnebin, ancien
architecte communal, a tout d'abord
rappelé les principales activités de
l'année 1975 et souligné que les préoccu-
pations majeures du comité étaient de
veiller au maintien des droits acquis en
matière d'AVS et d'augmenter l'effectif
de la section (actuellement 440
membres). Apres avoir réaffirme' le
caractère apolitique de l'AVIVO, il a
informé l'assemblée que la section avait
l'intention de publier, à titre d'essai, un
bulletin d'information paraissant quatre
à six fois par année. Il a conclu en
remerciant le Conseil communal qui a
accepté de mettre gratuitement à la
disposition de l'AVIVO un local situé
dans l'ancien home Zénith.

Au point de vue financier, la situation
de l'AVIVO est saine puisque l'exercice
boucle par un bénéfice de quelques cen-
taines de francs. La caissière, Mme

Emery, e été remerciée de son important
travail.

L'assemblée s'est poursuivie par la
nomination du comité qui est constitué
comme suit : président, M. André
Gagnebin, vice^président, M. Roland
Bourquin ; caissière, Mme Hélène
Emery ; assesseur» : Mmes Aellen,
Hentzi, Maire, Monot et Perrot, Mme
Beyeler, Blaser, Emery, Liechti,
Humbert-Droz et Perrozt.

RÉSOLUTION
Pour terminer, une résolution a été

adoptée à l'unanimité. En voici
l'essentiel : c Les retraités AVS-AI,
membres de l'AVIVO du Loole,
condamnent avec indignation lia proposi-
tion anticonstitutionnelle de ne pas
adapter les rentes AVS-AI au renchéris-
sement de l'année 1976 ; élèvent une très
vive protestation contre la décision de
la Commission fédérale et demandent
instamment au Conseil fédéral de tenir
ses promesses et de respecter la loi ;
revendiquent une adaptation complémen-
taire da 15 % sur toutes les rentes AVS-
AI et prestations fédérales dès le 1er
juillet 1976 au plus tard (ceci pour
compenser le renchérissement de 24 %
qui est survenu entre 1973 et 1975) ;
invitent tous les membres de l'AVIVO à
signer et à faire signer la pétition lancée

par le comité suisse de l'AVIVO
(objectif de la section : 600 signatures) ;
adressent enfin un vibrant appel à la
population pour qu'elle appuie cette
revendication légalement absolument jus-
tifiée ».

A l'issue de l'assemblée, une petite
collation fut servie aux participants.
Grâce au jeune accordéoniste Cédric
Stauffer, tout se termina en musique.

R. Cy.

LES BRENETS• f • ¦ ; - , m- , _¦ - ¦ ' - . ; ,  - - • 

(c) Samedi après-midi, la caisse Raiffei-
sen des Brenets a tenu son assemblée
générale ordinaire. Quelques chiffres il-
lustreront mieux que n'importe quelle
parole l'état de la caisse pour 1975. Le
roulement entre les entrées et les sorties
pour l'exercice écoulé se monte à
3.054.883 francs 96. Le supplément
admis par la loi fédérale sur les ban-
ques, sur le calcul des fonds propres,
s'élève à 608.000 francs.

Assemblée de la caisse
Raiffeisen

Rencontre cantonale des «cordées »
et «pionniers» au Crêt-du-Locle

Ils ont entre 14 et 17 ans et forment
la plus récente des branches du
scoutisme : « Cordée » pour les filles,
« pionniers » pour les garçons. Ils ne
portent pas le traditionnel uniforme
avec foulard, mais une chemise rouge
(la couleur la plus prisée par les jeu-
nes de leur âge) avec un petit badge
sur la manche gauche. Cette innovation
dans l'allure est le reflet de l'esprit tou-
jours dynamique du scoutisme.

Ils étaient 50 à s'être donné rendez-
vous samedi, au Crêt-du-Locle, eux qui
venaient des quatre coins du canton,
pour se rendre ensemble Jusqu'au col-
lège des Calâmes, leur but du week-
end. Cette petite balade, organisée par
les pionniers du Locle, leur a permis
de faire connaissance, ainsi que de se
plonger dans une région inconnue pour
la plupart d'entre eux.

Après un dîner apprécié, Ils ont pu
laisser libre cours à leur énergie et
leur bonne humeur en participant à un
rallye intérieur, proposé par les filles
de Colombier et les gars de Peseux. La

veillée était ainsi bien lancée ; danses
folkloriques et chansons ont alterné
jusque tard dans la nuit...

Le dimanche matin fut mis à profit
pour préparer déjà un peu leur camp
cantonal du Jeûne fédéral. Enfin, après
un repas de trappeur très animé, tout
le monde emboîta le pas d'un pionnier
locrlois pour partir à la découverte d'un
ancin moulin. Construit vers 1660, au
bord d'un cours d'eau, le moulin, aban-
donné entretemps, fut recouvert par les
abattoirs ; quand ceux-ci furent désaf-
fectés à leur tour, quelques Loclois se
souvinrent du vieux moulin...

Il y a maintenant cinq ans qu'ils tra-
vaillent un soir par semaine à le vider
de la boue qui le remplissait , installant
ainsi un véritable matériel de mine, 30
mètres sous terre... Et, parmi eux, ce
pionnier qui fit partager sa passion à
ses camarades.

Comme les bonnes choses sont
éphémères, tous les scouts se mirent
en devoir de rentrer chez eux, après
s'être promis de se revoir très bientôt.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le
week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : le peintre Jolos-

Vary.
Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura

neuchâtelois.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h.
Galerie du Club 44 : patchwork-quilts,

de Sylvia Aellen et Brigitte Ecksteinh

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

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, récital Maxi-

me Leforestier.
Conservatoire : 19 h 30, concert de mu-
sique contemporaine, avec le pianiste

Charles Dobler.
Club 44: 20 h 30, Le train de 16h50„

un film de Georges Pollock.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative,

6, rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

VAL - DE- RUZ
VALANGIN

(c) La dernière récolte de papier orga-
nisée à Valangin par la grande classe
a laissé un bénéfice de 212 fr. pour
le fonds des camps de ski. L'école
possédant désormais un local de stocka-
ge, une nouvelle récolte sera organisée
avant Pâques.

Beau bénéficer FRANCE V0ISIHE ""

Brillant concert à Lucens
Dernièremen t, à Lucens, la grande

salle était archi-comble pour app laudir
le concert donné pa r le « Petit chœur
du soleil », sous la direction de son
fondateur et directeur, M. Daniel Buf-
fat .  Le chœur — une cinquantaine de
garçons et de filles — se présen tait
pour la première fois dans son costume
(jupe ou pantalon rouge foncé et che-
misier jaune or), représentant les cou-
leurs du vieux bourg des évêques de
Lausanne , et confectionnés pa r quel-
ques dames dévouées.

Ce concert de gala comprenait en
première partie des œuvres de Bach,
Walther, Mozart , Frank Martin , Julien-
François Zbinden, André Thévoz et , en
avant-première , un fragment d'une œu-
vre inédite du compositeur genevois
Bernard Schulé , qui sera donnée en
création au début du mois de juillet ,
probablement.

La seconde partie de ce concert ex-
ceptionnel était entièrement consacrée à
un compositeur vaudois, Paul Lavanchy,
de Blonay, dont le « Petit chœur » a
interprété brillamment «La chèvre de
M. Seguin », adaptation du conte d 'Al-
p honse Daudet pour deux récitants , so-
listes, chœur d'enfants et ensemble ins-
trumental. La musique de Paul Lavan-
chy, vive , gaie , légère , a séduit les au-
diteurs par son charme indéniable, re-
créant une atmosphère toute provençale
qui eût enchanté Daudet.

Ce concert d'une haute tenue a été
non seulement un événemen t musical ,
mais aussi une manifestation artistique
d'un intérêt exceptionnel , puisque dans
la salle se trouvaient réunis les compo-
siteurs Julien-François Zbinden , Paul
Lavanchy et Bernard Schulé , ainsi que
le poète Huguette Murisier-Junod , au-
teur du texte de « Fêtes au soleil », de
Bernard Schulé , dédié au t Petit chœur
du soleil », qui sera donné à Lucens
l'été prochain . R. P.

Collision frontale de poids lourds :
les deux chauffeurs tués sur le coup

\A__kit_ ni •

Sur la route Lausanne-Yverdon

ECHALLENS (ATS). — Les
chauffeurs de deux poids lourds ont
perdu la vie hier vers 9 h 15, dans
une terrible collision survenue au
lieu-dit « Les Bioles » sur la commu-
ne de Terroir (VD), sur la route
Lausanne-Yverdon. Un camion gene-
vois conduit par M. Antonio Gonza-
Ies, 34 ans, ressortissant espagnol,
domicilié à Genève, qui circulait en
direction d'Yverdon , entreprit le dé-
passement d'un camion semi-remor-
que au moment où arrivait en sens
inverse un train routier bâlois piloté
par M. Bernard Kolter, 53 ans, do-
micilié à Bâle. Les deux poids lourds

se heurtèrent frontalement et furent
déviés hors de la chaussée chacun
de leur côté. Les deux conducteurs,
seuls dans leur véhicule, ont été tués
sur le coup. Les corps ont dû être
dégagés par le poste des premiers-
secours de Lausanne.

Les deux poids lourds ont été re-
tirés de leur position par une entre-
prise d'Yverdon. Les dégâts sont Im-
portants. Le trafic routier, détourné
dans les deux sens durant le cons-
tat, n'a été rétabli qu'à 16 h 45.
Au moment de la collision, un épais
brouillard recouvrait la région et la
visibilité était restreinte.

Ce n'étaient pas encore les PTT...
VIGNOBLE

Joël Matthey, Receveur du roi de Prusse et Justicier en La Châtelainie de
Thielle , né en 1763, et décédé en 1837 , tenait régulièrement son journal. Jour
ap rès jour , il notait le temps qu'il faisa it, son état de santé , les travaux et les
tâches officielles qui l'absorbaient. Le 5 juin 1832 , il nota ces lignes : « Mardi
fortes tapées de pluye par moment. On a conduit les bêtes à Chuffort où il est
tombé de la petite grêle. J' ai été à Sain t-B iaise achever de vider le grenier et
mettre un « group » à la poste.

Voici le récépissé officiel et historique, remis par le bureau de Saint-Biaise -

Postes et Messageries delà Prinoipaitfè deNeuchatel.
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Au Conservatoire

Les deux concerts que donne le pla-
niste de Soleure ne sont pas des con-
certs habituels ; ayant assisté au premier ,
nous parlerons des œuvres de Gagnebin
Reichel , Lehmann, Correa de Oliveira
(Brésil) et Tenisov (URSS). Parlons ce-
pendant du pianiste suisse qui possède
des doigts très agiles dans la vélocité ,
très souples dans les accords; admi-
rons le sens aigu qu'il y  a de l'emploi
de la pédale et disons surtout notre ad-
miration pour cette maîtrise qui lui per-
met d'interpréter les styles les plus dif-

férents. Cette maîtrise provient de sa
musica lité ouverte à tous les genres ; ce
don que possède Charles Dobler n'est
pas seulemeiU le fruit de patientes re-
cherches, il est aussi un talent inné , lié
à des contingentes héréditaires.

Quelques brefs commentaires permirent
au public de situer les compositeurs vi-
vants encore actuellement (Reichel a
75 ans) ; ces commentaires n'eurent rien
d'indigeste. Ils nous permirent de réali-
ser que les œuvres entretenues ne cor-
respondent pas à des nationalistes : elles
parlent un langage international comme
cette pièce brésilienne qui fait  appel à
l'improvisation et aussi comme cette œu-
vre suisse (basée sur l'importance don-
née à ta recherche du geste).

Dans la seconde partie , on entendit
d'Alessandro, Balissa, Terbès, Mathey,
Sutermeister. L'hommage à Honegger , de
ce dernier, sort nettement du lot des
pièces interprétées. Sutermeister utilise
certes les effets de pédales ; sa fugue fut
cependant les seuls moments d'écriture
horizontale de toute la soirée. Il possè-
de ainsi un contrepoin t qui démontre son
habileté et son expression. Pas seule-
ment du clinquant chez lui , mais aussi
un langage médité et non-abstrait. M.

Musique contemporaine: Charles Dobler

NAISSANCES. — Sonderegger Di-
dier, fils de Jean-Philippe, mécanicien et
de Marianne, née Steiner.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Marti Frédy-Robert, mécanicien sur
automobiles et Bêcher Jeannine-Françoi-
se ; lo Ricco Livio Cono, ingénieur de
l'ETS, et Cattin Françoise-Odile ; Krebs
Jean-Daniel, employé, et Sage Catherine-
Marie-Louise.

(19 mars)
NAISSANCES. — Eggerling Chris-

tophe, fils de Willy-Heinrich, économiste
et de Lise-Marie, née Audétat ; Lamanna
Francesca, fille de Rocco, maçon et de
Mirella-Antonietta, née Tartaglia ; Pilot
Sylvie, fille de Raymond-Fernand , ven-
deur, et de Monique-Sylvia, née Furer ;
de Paolis Tatania, fille de Carminé,
peintre et de Maria-Elisabetta, née
Tartaglia.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Rumo Gérard-Claude, fonctionnaire can-
tonal et Favre-dit-Jean-Favre, Evelyne-
Lydia-Elsbeth ; Hintz Thomas, ingénieur
et Wyss Monique-Sylvia ; Vuille Gérard
étudiant et Finger Franciane-Jocelyne ;
Burkhalter Jean-Claude-Louis et Sandoz
Patricia-Marcelle.

MARIAGES CIVILS. — Ghazi Touri
Abdelali commerçant, et Willen Denise.

DECES. — Perrin Pierre-Henri, né
le 10 avril 1913.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(18 mars)

Macnlature |
I

soignée au bureau da journal,
qui la vend au meilleur prix.

(c) Samedi soir s'est déroulée, à la salle
de paroisse des Ponts-de-Martel , la
soirée annuelle de la fanfare de la
Croix-Bleue. En avant-programme , M.
René Huguenin , président , souhaita la
bienvenue au public, puis la fanfare se
produisit à six reprises. Depuis quelques
années, la société de la Croix-B leue
accentue son effort dans le domaine du
recrutement de jeunes musiciens. Ainsi ,
samedi , deux groupes de trois élèves-
tambours présentèrent trois exécution ,
au reste fort appréciées. Puis les musi-
ciens, p lacés sous la direction de M.
André Schorer , laissèren t la place au
groupe théâtral de la fanfare des Pom-
merais qui interpréta un drame du ter-
roir en quatre actes : « Les racines de
l' enfer », de l'abbé Georges Schindelholz.
Une collation mit un term e à cette sym-
pathique réunion.

Soirée annuelle
de la Croix-Bleue

(c) A la suite du tremblement de terre
au Guatemala, les autorités de la parois-
se des Ponts-de-Martel et de Brot-Plam-
boz ont organisé une vente de pâtisserie-
maison en faveur des sinistrés de cette
catastrophe. Ainsi, dans un bel élan de
générosité, de nombreuses ménagères de
la localité ont confectionné plusieurs
friandises de tous genres qui ont été
vendues sur la place du village. En très
peu de temps, le banc a été littéralement
pris d'assaut et toutes ces marchandises
sont allées régaler de nombreux habi-
tants. Cette campagne a permis de récol-
ter la magnifique somme de 3000 francs.

Beau geste
de la population

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
1 h 30, M. Jean-Louis Kerneis, âgé de 25
ans, domicilié à Argentueil (France), cir-
culait sur la route principale du Locle
au Col-France. A la sortie ouest du tun-
nel du Col-des-Roches, sur la chaussée
enneigée, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui sortit de la route à droite ,
puis emboutit une barrière et un
candélabre. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital du Locle.

Etat civil du Locle
(17 mars >

NAISSANCES. — Plumât Claire, fille
de Robert-Alexandre, professeur, et
d'Arlette-Marie-Thérèse-Françoise, née
Dheilly ; Plumât Gilbert fils de Robert-
Alexandre, professeur, et d'Ariette-
Marie-Thérèse-Françoise, née Dheilly.

(18 et 19 mars)
NAISSANCES. — Perin Lionel-

Alain, fils de Jacques-Alain-Arthur, élec-
tronicien, et de Kàtty-Béatrice, née
Stettler.

PROMESSES DE MARIAGE. — Ver-
nier Fiorenzo-Vinicio, mécanicien sur
auto, et Vuilleumier Francine-Claudine ;
Vuille Gérard étudiant et Finger Fran-
ciane-Jocelyne ; Choffat Roger-Claude,
dessinateur-architecte, et Hofstetter
Denise.

MARIAGES. — Cachot Roger-Louis,
ferblantier-couvreur et Morard Françoi-
se-Marie-Paulette ; Christman n Bernard-
Henri, monteur en machines et Soullard
Christine-Léonie-Georgette.

DÉCÈS. — Rossetti née Degiorgi
Maria-Dussolina, née le 4 novembre
1880, ménagère, veuve de Rossetti Ernes-
to-Carlo-Costanzo. Piaget Pierre-Aimé,
né le 11 mai 1908, retraité, veuf de
Rose-Eva, née Prétôt.

Chaussée enneigée :
conducteur blessé

(c) Samedi après-midi , un nombreux pu-
blic était venu assister à la traditionnelle
audition des enfants de la petite classe
préscolaire de Mme Bonnet. Il faut dire
que la réputation de cette mini-représen-
tation n'est plus à faire , et que la pro-
duction recueille chaque année da cha-
leureux applaudissements.

Cette année, Mme Bonnet et ses « pe-
tits » avaient pré paré une pièce de théâ-
tre Intitulée *Le loup, la chèvre et les bi-
quets ». Touchant par leur candeur et
leur simplicité , les enfants ont ravi tous
les spectateurs.

Audition
du jardin d'enfants

(c) Les usines du groupe Forges et
décolletages de Grandvillars, Melisey,
l'IsIe-sur-le-Doubs et Lure sont en grève
depuis huit jours . Les 1200 ouvriers de-
mandent une augmentation de salaire
uniforme de 200 fr. par mois, la révision,
de la grille des classifications et une
compensation financière de la réduction
de l'horaire. Hier , au siège, la direction
a proposé 50 fr. d'augmentation men-
suelle et la révision de la grille. Par un
vote très serré (440 voix contre 430) les
ouvriers se sont prononcés en faveur de
la reprise du travail aujourd'hui mercre-

Reprise du travail
dans une usine

(c) Deux repas-soupe ont été organisés
récemment à la salle de paroisse pour
marquer le temps du Carême. Les deux
derniers, qui s'adressent aux trois foyers
paroissiaux de Valangin, Boudevilliers et
Fontaines , auront lieu les jeudis 25 mars
et 1 avril. Le bénéfice sera versé inté-
gralement à l'action de Carême et à
« Pain pour le prochain ».

Repas - soupe

(c) Plus de 300 actionnaires de la Ban-
que d'épargne et de prêts de la Broyé,
ont assisté, en fin de semaine, à l'assem-
blée ordinaire de cet établissement qui a
vu, en 1975, un développement heureux
de ses affaires. Ils ont renouvelé le man-
dat de MM. Henri Pillonel , Albert
Uldry et Marcel Vuagniaux au sein du
conseil d'administration et , en fin d'as-
semblée, ont entendu un exposé de
M. Ferdinand Masset, député, sur le
canal du Rhône au Rhin dont les inci-
dences, à longue échéance, seraient
bénéfiques pour les régions fribourgeoi-
ses et vaudoises voisines.

Canal du Rhône au Rhin
à l'assemblée de la BEPB

PAYERNE

(c) Pour la première fois, un groupe
d'aérodrome et les équipages d'un régi-
ment d'aviation , récemment stationnés à
Payerne, accomplissent leur cours de
répétition sur l'aérodrome de Payerne,
du 15 mars au 3 avril. Ces formations
sont composées de troupes, provenant
de tous les cantons romands, ainsi que
de celui de Berne.

Le commandant du groupe d'aéro-
drome et les commandants d'unités sou-
haitent que les bonnes relations, déjà
établies avec les écoles de recrues de
la place d'armes, soient aussi bonnes
entre leur troupe et la population voi-
sine de l'aérodrome.

Durant ce cours de répétition, deux
escadrilles seront engagées dans des
manœuvres sur le plateau et accompli-
ront des exercices de défense de l'espace
aérien. Afin d'améliorer le rendement de
l'instruction , les heures de vol seroni
prolongées. Du 22 mars au 3 avril , des
décollages et atterrissages s'y déroule-
ront de 7 h à 17 h 30. Un ou deux soin
par semaine, sont prévus pour des vols
de nuit. Il est indispensable que cette
période de service soit utilisée au maxi-
mum. Il s'ensuivra un certain bruit iné-
vitable. L'armée sera reconnaissante
envers la population des abords de
l'aérodrome de faire preuve de compré-
hension. Dès le 5 avril, les heures habi-
tuelles de vol de l'aérodrome seront de
nouveau respectées.

Du nouveau sur
la place d'armes

Dans sa séance du 19 mars 1976, le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude-Eric
Hippenmeyer aux fonctions de directeur
adjoint au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, avec entrée en activité
au début de l'année scolaire 1976-1977.

•« Nomination
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PASCAL AUBERSON
et son orchestre
SALLE DE SPECTACLES, COUVET
Organisation : Radio romande et Société d'émulation
en collaboration avec le Service culturel Migros et
les J.M.
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Vieux-Collège de COUVET
Ce eolr, a 20 h 15

SCIENCES MODERNES
ET PARAPSYCHOLOGIE

par M. Robert LINSSEN..
de Bruxelles

Organisation t L'homme et la
connaissance, et Société d'Emu-
lation.

AQU A-CENTRE
Tout pour l'aquarlophlle
GQES L'EPLATTENIER
2108 COUVET
1er-Mars 7 Q (038) 6314 27

Des centaines de poissons
el de plantes aquatiques
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Une soirée réussie
(c) Les Compagnons du Bourg de
Valangin ont été invités par f  Union des
sociétés locales de La Côte-aux-Fées à
donner samedi soir dans la grande salle
une soirée humoristique. Les deux p ièces
intitulées : « Léonie en avance » et
« Hortense a dit » ont été jouées avec un
brio endiablé. Le public n'a pas ménagé
ses applaudissements.

Près d'une heure pour le convaincre
de se soumettre aux examens d'usage!

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district a
siégé hier matin à Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert , as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
mbstitut.

Le 26 janvier, vers 24 h, R.F. des-
cendait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Aux Hauts-
Geneveys, „ perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta un rempart de nei-
ge. Lorsque la police, avisée par un au-
tomobiliste de passage, arriva sur pla-
ce, R.F. avait quitté les lieux. Bien
qu'ayant l'axe de la roue droite cassé,
il avait continué sa route, heurtant en-
core à deux reprises des remparts de
neige. La police n'eut aucune peine à
suivre les traces laissées par la voiture
qu'elle retrouva à Malvilliers, immobi-
lisée au milieu de la route du Vanel,
R.F. tranquillement assis à l'intérieur.

IL ÉTAIT IVRE
Dès qu'il sortit de son auto, R.F. se

mit à tituber avant de s'affaler sur la
chaussée. Emmené au poste de Cernier
R.F. devint désagréable et malhonnête'
et refusa de se soumettre aux examens
d'usage. Il fallut près d'une heure à la
police pour le convaincre. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,3 gr %c,
tandis que les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre
2,48 gr et 2,68 gr %..

A l'audience, R.F. est plus raisonna-
ble. Il reconnaît les faits et s'en remet
à la justice. Le tribunal le condamne à
huit jours d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende. Le sursis lui est refusé étant
donné qu'il a déjà été condamné une
fois pour ivresse au volant. Les frais,
fixée à 235 fr., sont mis à sa charge.

J.-M. C, circulant au volant de son
automobile en direction de la gare des
Hauts-Geneveys, n'a pas accordé la prio-
rité à J.-P. S. La collision qui en résul-
ta ne fit que des dégâts matériels. Il
est condamné à 80 fr. d'amende et à
payer 61 fr. de frais.

LE « TROU NOIR »
P.L. circulait au volant de son auto-

mobile de Fontaines en direction de Va-
langin. A proximité de l'hôpital de Lan-
deyeux, alors qu'il venait de croiser un
véhicule et n'avait pas encore enclanché
ses feux de route, il ne vit pas un pié-
ton qu'il heurta avec l'aile avant droite
de sa machine. Il en résulta pour le
piéton diverses fractures et une incapa-
cité de travail de huit semaines. Pour
sa défense, le prévenu explique qu'il
s'est trouvé soudain devant un « trou

noir >, raison pour laquelle il n'a pas
pu éviter l'accident. Le juge lui rappel-
le que tout automobiliste connaît l'exis-
tence de ce « trou noir » lors d'un croi-
sement et doit par conséquent redoubler
de prudence. P.L. est condamné à 200
francs d'amende et à payer 85 fr. de
frais.

J.-Cl. T. a circulé avec une voiture

dépourvue de plaques de contrôle, sans
permis de circulation et sans être cou-
verte d'une assurance R.C. Lors d'une
précédente audience, il a contesté toute
faute en faisant valoir qu'il avait des
preuves à administrer et des témoins à
faire entendre. Or, ces preuves et ces
témoignages, qui auraient dû disculper
le prévenu, ont au contraire confirmé

qu'il avait bien commis le» infractions
qui lui sont reprochées. Son avocat, que
J.-Cl. T a trompé comme il a tenté
de tromper le tribunal, n'a_ pu dès lors
que s'en remettre à la justice. J.-Cl. T.
est condamné à trois jours d'emprison-
nement, sans sursis en raison de son
casier judiciaire chargé, 500 fr. d'amen-
de et 63 fr. de frais.
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Rendez-vous
de vieux tacots

(sp) A l'instigation de M. Roger Ter-
reaux, de Wavre, maître d'auto-école et
passionné de vieilles voitures automobi-
les, un rallye d'anciens tacots aboutira à
Môtiers le 25 avril prochain. Comme la
doyenne de ce sympathique rendez-vous
avec le passé des transports individuels
appartient au Musée régional d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers — il
s'agit d'une « Jeanperrin » de 1897 dont
M. Terreaux lui-même assure l'entretien
pour le compte du Musée — c'est de-
vant la maison des Mascarons de Mé-
tiers que les quelque 80 participants à ce
rallye printanier se retrouveront après
avoir traversé le Vallon, qui d'est en
ouest, qui d'ouest en est, et exposeront
leurs drôles d'engins à la curiosité du
public.

Les taupes: un fléau qui inquiète les agriculteurs
Grâce aux progrès de la technologie,

bon nombre de travaux pénibles et fas-
tidieux ont pu être supprimés. Des ma-
chines créées spécialement sont à même
de remplacer l'homme. Pourtant dans
le domaine agricole, malgré l'apport de
matériaux et de méthodes modernes, on
dépend toujours du bon vouloir de
« Dame nature ». En premier lieu, la
météorologie doit être clémente et en
deuxième lieu il faut être épargné par
les fléaux naturels si l'on veut assurer
une exploitation rentable de son sol.

Dans la région, le temps est en géné-
ral relativement clément. En revanche,
les fléaux naturels se font parfois cruel-
lement sentir. N'a-t-on pas vu, depuis
quelques années, des champs entiers dé-
vastés par des hordes de sangliers ? Les
agriculteurs ont réagi, des battues ont
été organisées, hélas ! sans beaucoup de
succès, et l'Etat a finalement pris les
choses en main en dédommageant les
paysans qui eurent leurs cultures en-
dommagées.

UN FLÉAU SOUTERRAIN
Mais, il existe un deuxième fléau na-

turel dont on parle beaucoup moins.
Pourtant , depuis deux ans environ, il
pose de graves problèmes aux exploi-
tants agricoles. Il s'agit des taupes. Ces
petites bêtes, au demeurant fort sympa-
thiques, provoquent des pertes considé-
rables pour les agriculteurs.

Friandes de terres légères, (terre noi-
re), les taupes creusent très rapidement
un nombre impressionnant de galeries
souterraines. Puis, elles font des trous
à la surface. Comme elles chassent la
terre devant elles et sur les côtés, cela
provoque des monticules appelés taupi-
nières, des taupinières qui éclosent en
grand nombre dans les champs.

DEUX INCONVÉNIENTS
Les taupinières causent deux inconvé-

nients majeurs. Tout d'abord, les champs
qui en contiennent beaucou p sont nette-
ment moins productifs, puisque l'herbe
ou les céréales ne poussent pas sur les
taupinières. Ensuite, elles provoquent

des dégâts très importants aux faucheu-
ses. En effet, à la période des foins,
les taupinières qui ont été construites
au printemps sont devenues solides, com-
posées qu'elles sont de terre et de cail-
loux. Lorsque la faucheuse arrive au
contact d'une d'entre-elles, les couteaux
se brisent. Si on imagine qu'un champ
peut contenir plusieurs milliers de taupi-
nières, on se rend compte des problè-
mes posés. De plus, il peut arriver que
de la terre se mélange au fourrage.
Comme le bétail refuse de manger un
tel mélange, il faut le jeter.

DES MOYENS DE LUTTE
Cependant, il existe des moyens de

lutter contre ce fléau. Il y a, dans les
communes, des produits chimiques gra-
tuits que chaque agriculteur peut se
procurer. Il suffit d'en mettre dans la
taupinière puis de la boucher. Le pro-
duit dégage alors un gaz asphyxiant qui
tuera la taupe. Mais, la garantie de suc-
cès de cette méthode est assez faible.

Bien que les exploitations de montagnes soient les plus touchées, les champs du
Val-de-Ruz ne sont pas épargnés par les taupes. (Avipress Q. C.)

Il existe également des trappes que l'on
peut poser, mais là encore...

Selon les agriculteurs, la meilleure
méthode pour lutter contre les taupes
consiste à engager des taupiers profes-
sionnels. Ceux-ci disposent d'un matériel
et de méthodes particulièrement effica-
ces. Hélas, on n'en trouve plus guère
aujourd'hui. Il y a plusieurs années, les
communes engageaient un taupier qui
assainissait la région. Les frais ainsi
causés étaient pris en charge par les
communes qui recevaient une subvention
de l'Etat Aujourd'hui, cette façon de
procéder a pratiquement disparu. L'Etat,
quant à lui, ne prévoit pas — pour le
moment du moins — d'organiser une
campagne de lutte contre les taupes,
laissant ainsi le champ libre aux com-
munes et aux sociétés d'agriculture.

Pourtant, devant l'extension toujours
croissante des dégâts provoqués par les
taupes, il faudra bien réagir avant qu'il
ne soit trop tard... E. O.-G.

Môtiers, châtean : exposition de dessins
d'enfants.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, vieux collège : 20 h 15, confé-

rence Robert Linssen.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 26.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

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

ier, 11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 3 52 80.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

ST-SULPICE
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(c) Sous la présidence de M. Robert
Jeanneret, de Couvet, « L'Union gymnas-
tique » du Val-de-Travers fêtera cette
année son centenaire. Les premiers ja-
lons viennent d'être posés.

La fête des individuels se déroulera,
les 28 et 29 août, à Couvet et les disci-
plines seront les suivantes : athlétisme,
artistique, nationaux, pour les catégories
seniors, jeunesse, dames et pupillettes.

La journée officielle a été arrêtée au
23 octobre et M. Frédy Juvet, de Cou-
vet, a mis au point un programme qui
débutera à Fleurier et se poursuivra à
Couvet.

M. Louis Ricca, de Travers, chef des
finances, avec l'appui d'un responsable
pour chaque localité, fera circuler un
livre d'or.

Une médaille-souvenir sera remise à
chaque gymnaste qui participera à la
fête.

Vers le centenaire
de l'Union gymnastique

rVALANGIIM 1
Reprise

des veillées féminines
(c) Bien qu'en veilleuse ces derniers
temps, les veillées féminines reprendront
jeudi soir avec la présentation par
M. Galli, de Villiers, de films et dia-
positives représentant la nature.

BUTTES ~^

(c) Du 5 au 10 avril, se déroulera à
Schaffhouse, le huitième camp du grou-
pement sportif J+S (Par tout temps ». Il
est prévu pour des jeunes gens et jeunes
filles dès l'âge de 14 ans, qu'ils soient
élèves, apprentis ou étudiants. C'est une
occasion pour nombre de jeune * qui ne
font pas partie d'une organisation de
jeunesse, de vivre en communauté du-
rant une semaine, et d'apprendre à te
connaître.

Après Lignières, Reinach, Dornach,
Les Illars, Neuenegg, Pully et Olten, ce
camp permettra la découverte d'une au-
tre région de notre pays, la région rhé-
nane, particulièrement belle au prin-
temps.

Le programme prévoit chaque jour
une course. L'après-midi du jour d'arri-
vée, les participants pourront étudier
l'enclave allemande de BUsingen, puis il
y aura tour à tour, la remontée du Rhin
de Schaffhouse à Stein-am-Rhein par les
rives du fleuve, la visite de la Vieille-
Ville, de Thayngen, et enfin une course
touchant Constance, Merrsburg et son
château du Xlle siècle, son palais épis-
copal, l'île de Mainau, Unteruhldingen
et ses reconstitutions de villages lacus-
tres préhistoriques.

Concert de l'« Harmonie »
(c) Afin de financer sa participatio n à la
Fête fédérale des musiques à Bienne, la
fanfare « L'Harmonie », de Môtiers,
donnera un concert au collège de Buttes,
vendredi. Buttes n'ayant depuis plusieurs
années plus de corps de musiques, ga-
geons que ce concert remportera un suc-
cès mérité.

Camp « Par tout temps »
Dans une entreprise agricole, les membres de la famille
pourront recevoir des allocations pour perte de gain
(CPS) Jusqu'à présent, seuils les indé-
pendants pouvaient demander une allo-
cation d'exploitation en cas de service
militaire. Dès le 1er jan vier 1976, date

de l'entrée en vigueur de la 4me revi-
sion des APG (allocations pour perte
de gain), les membres de la famille qui
travaillent avec l'exploitant dans une
entreprise agricole peuvent aussi, à cer-
taines conditions, obtenir cette presta-
tion.

Font partie du cerdle de ces nouveaux
bénéficiaires les membres de la famille
qui travaillent avec l'exploitant et sont
considérés comme agriculteurs indépen-
dants. Il s'agit des personnes apparen-
tées à l'exploitant en ligne ascendante
et descendante (en particulier des fils),
ainsi que de leurs femmes et des gen-
dres de l'exploitant, ceux-ci dans la
mesure où ils reprendront probablement
l'exploitation à leur propre compte. Il
n'était pas seulement rationnel de s'ins-
pirer ici du régime fédéral d'allocations
dans l'agriculture ; une telle mesure se
justifiait en outre par le fait qu 'elle
accorde le bénéfice de ces allocations
à des personnes qui, dans une exploi-
tation agricole, assument des tâches leur
conférant une certaine indépendance.
C'est pourquoi il a paru indiqué de les
assimiler à l'exploitant lui-même et de
leur accorder aussi l'allocation d'exploi-
tation.

Pour être en droit de demander une
allocation d'exploitation, il faut remplir
les conditions suivantes :
a) le membre de la famille doit avoir

tnavaillé dans l'exploitation agricole,
avant d'entrer au service, à titre
d'activité principale ;

b) le service en question doit avoir duré
au moins 13 jours consécutifs ;

c) le membre de la famille doit accom-
plir au moins 13 jours de service
avec solde ;

d) pendant que Je membre de la famille
est au service, il faut qu'il soit rem-
placé dans l'exploitation, pendant 10
jours au moins, par un auxiliaire
dont le salaire en espèces atteint , en
moyenne, au moins 27 fr par jour
(soit autant que l'allooaton). Ce rem-
plaçant doit être une personne qui,

d'ordinaire, ne travaille pas dans
cette exploitation. (Exemple pour ce
second cas ; le fils de l'exploitant vient
d'être libéré des écoles, mais remet
à plus tard le début de sa forma-
tion professionnelle et continue à
travailler dans l'exploitation parce
que son frère aîné est au service
militaire).

Pour l'octroi de l'allocation, on tient
compte seulement des jours pendant les-
quels un remplaçant a travaillé dans
l'exploitation. La durée minimale du
service étant fixée à 13 jours, l'alloca-
tion ne peut être accordée qu'aux mem-
bres de la famille qui font du service
militaire ; elle n'est donc pas octroyée
en cas de service dans la protection
civile, ceci contrairement aux autres gen-
res d'allocations.

La personne astreinte au service fait
valoir son droit à l'allocation en rem-
plissant la « feuille complémentaire 2 du
questionnaire », qu'elle peut demander
aux caisses de compensation ou aux
comptables militaires. Pour l'instant, on
utilise une formule provisoire. La for-
mule définitive sera mise sous presse
après une période d'essai.

Les caisses de compensation peuvent,
si elles le jugent bon, faire confirmer
par l'agence communale AVS les don-
nées figurant sur la feuille complémen-
taire. Une rubrique spéciale a été pré-
vue à cet effet dans la formule provi-
soire.

Deux fidèles paroissiens de Cernier
ont reçu la médaille Dene Merenti

Dans notre édition d'hier, nous avons signalé que Mlle Louise Berlin, au servicede la paroisse de Cernier depuis 60 ans, et M. André Favre, sacristain pendant 50ans, ont reçu des mains du curé Joseph Vlal la médaille Bene Merenti, distinctiondécernée par le Vatican.
Notre photo (Avipress G.-C.) montre les deux fidèles paroissiens recevant leur ré-compense.
En outre, au cours de la môme cérémonie, cinq membres ont reçu une channepour plus de 15 ans d'activité au Conseil de paroisse, et non pas 50 ans. commeIndiqué par erreur.

Blessé par une ruade
d'une jument

(c) Hier après-midi, alors qu'il se
trouvait dans une écurie, M. René
Berthoud, contrôleur laitier, domicilié
à Fleurier, a reçu, au cours d'une
ruade, les deux pieds d'une jument en
pleine poitrine. Le blessé, en raison
de son état, a été transporté à l'hôpi-
tal de Fleurier.

Une grosse erreur du bureuu
de dépouillement de Fleurier

De notre correspondant :
Lundi, nous avons publié le résul-

tat des votations fédérales qui ont
eut lieu samedi et dimanche, résultats
communiqués par la chancellerie
d'Etat

Or, à la lecture de ces résultats, on
constatait que l'initiative avait été ac-
ceptée par 411 voix et le contre-
projet du Conseil fédéral aussi accep-
té par 570 voix.

Ce n'est que lundi, que l'adminis-
tration communale s'est aperçue qu'il
s'était produit une erreur au bureau

de dépouillement puisque le total des
votants ne correspondait pas aux
chiffres indiqués par le bureau élec-
toral.

Ce bureau avait communiqué di-
manche les résultats à la chancellerie
par téléphone puis les avait reportés
tels quels sur le procès-verbal.

REPRIS DE A A Z
Avant-hier donc, l'administration

communale a dû reprendre l'ensem-
ble des opérations. Au bureau de dé-
pouillement on avait interverti les
oui et les non...

Les résultats définitifs sont en
réalité les suivants : il y a eu 770 vo-
tants ; en faisant abstraction des
bulletins nuls on arrive aux totaux
suivants :

l'initiative pour la participation a
été rejetée par 337 voix contre 411 et
le contre-projet du Conseil fédéral a
été lui aussi rejeté par 570 voix con-
tre 139.

Aujoutons que l'administration
communale a encore retrouvé trois
bulletins qui n'avaient pas été comp-
tés par le bureau électoral.
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A Noiraigue, deux partis s'affronteront
lors des prochaines élections communales

De notre correspondant :
Cette fois l'affaire ne fait plus de

doute. Pour les prochaines élections
communales deux partis s'affronteront.
En effet, le parti radicad aura comme
adversaire le part i socialiste reconstitué.

La dernière fois que la gauche avait
participé aux élections communales,
c'était en 1964. En raison de diverses
circonstances, le parti socialiste était en-
suite tombé en sommeil et n'avait pas
présenté de liste de candidats tant en
1968 qu'en 1972.

Il y a huit ans, le parti radical avait
élaboré une liste de quinze candidats
correspondant aux sièges à repourvoir
à l'exécutif. Cette Uiste avait été élue

tacitement faute d'adversaires pour la
combattre.

Il y a quatre ans, les radicaux éla-
borèrent une nouvelle fois une liste por-
tant quinze noms, mais un petit groupe-
ment , formé de radicaux d'ailleurs , avait
alors lui aussi présenté une liste pour
empêcher que des élections tacites
n'aient lieu . Ce groupement avait récolté
quelques sièges sans cependant pouvoir
inquiéter la majorité radicale qui restait
substantielle.

Cette fois, le parti socialiste présente-
rait une liste de dix candidats, montrant
ainsi sa volonté de ne pas simplement
jouer les utilités dans l'administration
des affaires publ iques.

RETO UR EN ARRIÉR E
Il fut un temps d'ailleurs, où la ques-

tion politique souleva pas mal de pas-
sion au pied de la Clusette. Car si le
parti radical et le parti socialiste étaient

présents, on vit apparaître un groupe-
ment indépendant dont l'un de ses re-
présentants devint d'ailleurs président du
Conseil communal.

Mais comme c'est bien souvent le cas,
ce groupement local ne vécut qu'un
temps et les partis traditionnels restèrent
seuils en présence jus qu'au moment où
les socialistes, à leur tour, ne présentè-
rent plus de candidats.

Il semble ue maintenant les choses
vont changer. Un journal des Monta-
gnes neuchâteloises parlait encore de
l'éventualité de voir apparaître une troi-
sième liste strictement locale, mais il
semble maintenant que cette idée ait été
abandonnée. A moins qu'elle refasse
surface au tout dernier moment.

G. D.

(c) Au 31 décembre de l'année dernière,
il restait à la commune de Noiraigue les
travaux suivants à amortir : réfection du
collège 120.432 fr., réfection du toit des
Œillons 29.234 fr., canaux - égouts
163.975 francs, soit pour un total de
313.641 francs.

A la même date le montant de la det-
te consolidée était de 294.571 francs.

Ratification
Dans sa séance du 19 mars 1976, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Francis Muriset aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Noiraigue.

Travaux à amortir

H
L'annonce
reflet vivanl
du marché

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Chronique du Val-de-Ruz



Flint:
Soyez fort. Fumez léger.

__K \ * *̂ _________ iP(_^^ Bmm

Flint est une cigarette vraiment
.„..._ _ ... . ,.. ' ,.. légère. Parce que les tabacs qui la com- • ' - L:,; . '¦ ; .j. /%

, ;. ^ posent sont, par nature, déj à légers. . '$jL*k .
Et parce que son polyfiltre est fait - *SJB|£ ,,

d'un système exclusif de plusieurs com- * <'
posants, assurant une efficacité optimale, "pi-r TltFlint est si légère qu'un vrai H I T TVTITl
fumeur a besoin de sept j ours pour s'y *¦ -LillM X B
habituer |||

Pour fumer léger, il faut bien faire f |jj
un petit effort. —-*«**_. Il

-

I Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60

. 

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

Hej}!

VOLVO

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

On cherche à louer, pour période
d'été ou à l'année,

chalet, villa ou maison
de campagne

région Littoral ou Val-de-Ruz.

Madame Curty,
rue du Parc 151,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER,
quartier de Bellevaux ,

studio meublé
dès le 1°' avril. Loyer, charges
comprises : Fr. 360.—

S'adresser à l'Etude
Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

VIGNOBLE
villa ou appartement dans maison
familiale.

Adresser offres écrites à GJ 679 au
1 bureau du journal.

Je cherche à louer

PETITE MAISON
à long terme, région Neuchâtel, ou
campagne.

Tél. (038) 42 40 19.

A louer pour fin
juin à la rue des
Moulins,

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

Tél. (038( 24 67 41.

Je cherche, entre
Cressier et Bevaix,

ENTREPÔT
de 200 m2
au minimum.

Adresser offres
écrites à BE 674
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel,
rue des Brandards 1,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon
3mo étage.
Loyer mensuel :
Fr. 410.— + charges.

Pour visiter: Mmo Balmer,
concierge, tél. 25 95 17.
Bureau Fiduciaire
D' L.-A. Dubois,
Mont-Goulin 27, 1008 Prilly.
Tél. (021) 37 97 69.

A louer à Chevroux, '
à l'année, >

appartements .
3 et 5 pièces,
meublés. ,

Tél. (021)37 40 87,
Pradervand, Sous- i
Mont 12. >
1008 Prilly.

!4 juin,
'is-à-vis de la gare

\ louer

VAt pièces
;hauffage général,
îains, vue, 290 fr.
¥ charges.

\dresser offres
icrites à CF 675
su bureau du journal.

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

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

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

ft toute demande
je renseignements
j rière de joindre
jn timbre pour
a réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel J

- /(—___r—^

A louer des

studios
meublés
tout confort,
bien centrés,
une ou deux
personnes, meu-
bles rustiques,
tapis tendus,
coin cuisine
agencé, bains,
balcon, situation
tranquille, proxi-
mité immédiate
des transports
publics.
Libres tout de
suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 400.—
+ charges.

Je cherche à louer

PETITE
MAISON

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

Adresser offres écrites à HE 617
au bureau du journal.
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"il, '" ':\'W\ L -̂-^__nf(( °'lM«J v'v\V>-_^>V _̂^A\V\\ . .»î
SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 42

appartement de 4V_ pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Prix : Fr. 851.— Libre tout de suite.

Rue des Parcs 42 a et b

appartements de 3 pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec
trique et frigo.
Prix : Fr. 626.—, libre pour date i
convenir.
Place de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.



Nouvelle étape importante pour l'ARP :
budget fixé et tâches futures abordées
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L'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois et de Bienne (ARP)
a siégé une nouvelle fois hier après-
midi dans la salle du Conseil général
de Saint-lmier. A l'ordre du jour de
cette importante réunion : le budget 1976
et la fixation des cotisations, deux points
qui entraînèrent des débats relativement
nourris. Parmi l'assistance fort nombreu-
se, on nota la présence d'un invité de
marque, le conseiller national Ernest
Eckenberger, maire de Thoune et pré-
sident de la commission paritaire.

Le président de l'ARP, M. Monnier,
après l'approbation du procès-verbal de
la dernière séance, passa la parole à
M. Sommer, qui au nom du comité-
directeur, aborda le calendrier des séan-
ces de l'assemblée générale. Il fut dé-
cidé que celles-ci auraient lieu tous les
troisième mercredi du mois à 17 h,
pour répondre aux vœux des participants.

FINANCEMENT
M. Marcel Hirschi commenta le rap-

port du budget qui présente aux recet-
tes 90.000 fr. et aux dépenses 180.000
francs. Aux recettes, on escompte une
subvention cantonale de l'ordre de
90.000 fr., ce qui permettrait d'équili-
brer la situation financière. L'un des
membres de l'assemblée s'étonna de la
fragilité de ce budget qui tient compte
dans une large mesure de la partici-
pation de communes n'ayant pas encore
adhéré à l'association.

— Nous devrons nous adapter, cela
va de soi , répondit le président, si nos
prévisions ne se réalisent pas.

Quant au secrétaire, M. A. Ory, il
constata qu'il existe un réel malaise en
raison des dépenses considérables enga-
gées dans le cadre de la Constituante
du Jura-Nord, alors que l'ARP fait un
peu figure de parent pauvre. Cependant,
il convient de préciser qu'il y a une
base légale qui fait obligation au can-
ton de participer financièrement à cette
Constituante sur le plan financier. Pour
l'ARP, seule la formule de subsides reste
possible. C'est la raison des démarches

auprès de Berne dans l'espoir d'obtenir
une subvention de l'ordre de 90.000 fr.
Au risque par la suite de revendiquer
un autre statut que celui actuellement
en vigueur et qui permettrait de réexa-
miner les modalités de cette aide finan-
cière.

COTISATIONS DES COMMUNES
Cet aspect de la question déboucha

sur une discussion plus générale et en-
traîna plusieurs propositions individuel-
les. Finalement, il a été décidé que l'as-
semblée générale fixait à 3%e de la
capacité contributive les cotisations dues
par les communes-membres des districts
de Courtelary, Moutier et La Neuve-
ville, et à 1,2%» de la capacité contri-
butive les cotisations dues par les com-
munes de Bienne et d'Evilard en cas
d'adhésion à l'ARP, le calcul étant don-
dé sur les statistiques cantonales pour
l'année fiscale 1973. Par ailleurs, les
communes adhérant en cours d'exercice
s'acquitteront de la totalité de la coti-
sation annuelle. Les membres individuels
en revanche ne paieront pas de cotisa-
tions.

Les députés du groupe « animation >
qui déchargera le comité-directeur de
nombreuses tâches, ont droit pour cha-
que séance au jeton de présence qui
leur est ordinairement versé pour les
séances du Grand conseil. Le personnel
de l'ARP a droit aux mêmes traitements
et allocations que le personnel de l'Etat.
Il est soumis aux mêmes conditions en
matière de nomination et de promotion.

Les membres individuels de l'ARP ont
droit à une indemnité journalière de
9 fr. 50 et à une indemnité de voyage
de 0 fr. 40 par kilomètre pour chaque
séance en dehors de leur lieu de do-
micile, cela à partir du 1er avril.

Mais, sur proposition, l'assemblée ac-
cepte que les membres individuels ne
faisant pas partie du comité-directeur,
des commission et de groupe de travail ,
ne toucheront pas d'indemnités au kilo-
mètre. Enfin, le personnel de l'ARP a

droit aux mêmes indemnités pour ses
déplacements de service.

En outre, l'assemblée a demandé au
comité-directeur d'intervenir auprès de
l'exécutif bernois pour l'obtention d'une
subvention plus élevée, de même qu'elle
a insisté pour que les communes qui
n'ont pas adhéré à l'ARP et qui de-
manderont ensuite à bénéficier des tra-
vaux exécutés ou des institutions mises
en place par l'association, soient invi-
tées à participer « a posteriori » aux dé-
penses de l'ARP.

Plusieurs collaborateurs sont ou seront
au service de cette association. M. Ory,
désigné comme premier secrétaire, oc-
cupe une place à mi-temps. M. Daniel
Sauser, qui habite Belmont et travail-
lait jusqu'ici dans l'horlogerie, a été
nommé au poste d'administrateur. Il en-
trera en service au début du mois pro-
chain. Enfin il reste à désigner un do-
cumentaliste (un tiers de poste) et deux
collaboratrices (postes complets). Le co-
mité-directeur sera secondé par le grou-
pe « animation » qui siégera une fois
par semaine.

VERS UNE ASSOCIATION
DE COMMUNES

La prochaine assemblée aura lieu le
5 mai à Bienne. D'ici là, les efforts se
porteront sur la création d'une associa-
tion de communes, laquelle devrait pou-
voir intervenir dans de multiples domai-
nes : aménagement, urbanisme, planifi-
cation, etc. 11 s'agit d'étudier les moda-
lités d'adhésion, tenant compte de la
particularité des régions comme celle du
Haut-Vallon dont les liens avec le Jura
neuchâtelois sont étroits , ou de Bienne
bilingue.

Il nous faut préparer cette association,
ont rappelé les responsables, car elle
sera sans doute appelée à prendre la
succession de l'ARP lorsque celle-ci s'ef-
facera, son travail accompli , et d'abou-
tir sur la création d'une région de mon-
tagne Jura bernois, au sens de la légis-
lation fédérale. Ph. N.

LES CINQUANTE CONSTITUANTS

District
District des Franches- District
de Delémont Montagnes de Porrentruy

PDC R. Schaffter 10.548 A. Cattln 2.079 F. Lâchât 6.025
P. Boillat 5.518 P. Paupe 1.852 J. Wilhelm 5.374
Ch. Fleury 3.839 G. Queloz 1.510 G. Theubet 4.525
P. Christe 3.378 B. Jodry 796 F. Huguelet 3.879
J. Saucy 3.135 R. Voisin 3.111
B. Beuret 2.661 M. Cerf 2.899

M. Oeuvray 2.819
Ch. Moritz 2.555
J.-B. Vauclair 2.465

PLR P. Moritz 3.641 J. Biétry 1.348 H. Comment 6.502
J.-Cl. Schaller 2.501 p. Etique 6.349
G. Brahier 2.429 J.-P. Dietlin 5.455

M. Fluckiger 5.220
A. Artho 5.211
D. Stucki 5.012
S. Vifian 4.016

PSJ R. Béguelin 14.392 R. Girardin 694 B. Varrln 3.630
; P. Gassmann 6.610 F. Mertenat 2.065

J. Stadelmann 5.387
G. Hennet 5.005
Ed. Fridez 4.639
V. Friedli 2.727
A. Schaller 2.478

PCSI G. Roy 6.297 J.-P. Beuret 1.483 J.-C Montavon 3.016
M. Gury 4.149
M. Bréchet 3.610
P. Philippe 3.384
A. Hoffmeyer 1.959

UDC P. Gehler 3.511
M. Koller 2.451

PRR R. Jardin 6.645

PLR : parti libéral-radical. — PSJ : parti socialiste jurassien. — PCSI : parti chrétien*
social indépendant. — PDC : parti démocrate-chrétien. — PRR : parti radical réformiste.
— UDC : Union démocratique du centre.

Composition définitive de lu Constituante
De notre correspondant :
Les commentaires qu'il a été possible

de faire jusqu'à ce jour sur l'élection de
la Constituante étaient basés sur des cal-
culs de probabilité et des estimations
qui, par chance, se sont révélées assez
proches de la réalité. Mais aujourd'hui,
tous les chiffres sont tombés et il est
possible de tirer des conclusions plus so-
lides que celles auxquelles nous aboutis-
sions ces derniers soirs.

Mais nous passerons en revue, tout
d'abord, comme nous l'avons fait pour
les districts des Franches-Montagnes et
de Porrentruy, les élus du district de
Delémont. Un district où 15.161 bulle-
tins valables ont été déposés dans les ur-
nes, bulletins ne comportant pas moins
de 361.642 suffrages.

M. BÉGUELIN « PLÉBISCITÉ »
' Ce district avait donc à élire 24 Cons-
tituants. Sept seront socialistes. En tête,
avec plusieurs longueurs d'avance sur
tous ses colistiers, M. Roland Béguelin,
le secrétaire général du RJ , un homme
qui ne s'était jamais présenté à une élec-
tion et dont on disait dans certains
cénacles qu'il n'était pas populaire. Or,
M. Béguelin est sorti largement en tête
non seulement dans son parti, mais de
tous les candidats en lice, et il recueillit
des suffrages de tous les partis autono-
mistes. Un seul exemple : à Delémont-
Ville, le premier élu du PCSI a obtenu
732 voix. Mais ce parti a donné 832
voix à M. Béguelin, donc plus qu'à ses
propres membres. Sur les 4500 suffrages
recueillis par M. Béguelin à Delémont,
2840 lui viennent de l'extérieur de son
parti. Autres chiffres qui montrent le
succès personnel du chef de file du RJ
celui-ci a recueilli à lui seul assez de
voix pour « offrir » un siège au parti so-
cialiste. Il a en effet obtenu 14.397 suf-
frages, alors qu'il en fallait 14.465 pour
l'obtention d'un mandat. Le second
socialiste à se classer est le conseiller
national Pierre Gassmann (6610), puis le
préfet Jacques Stadelmann, de Delémont
(5387), le député Georges Hennet de

Courtételle (5005), l'ex-député Edmond
Fridez de Courrendlin (4639), le maire
de Vicques Arthur Schaller (2478) —
qui sera le seul ouvrier dans l'hémicycle
de la Constituante — et Mme Valentine
Friedli, de Delémont, seule femme élue
(2727).

Les radicaux ont plébiscité en premier
lieu, et de manière assez inattendue, Me
Paul Moritz, bâtonnier des avocats
jurassiens, président de la commission
du barreau qui élabora le projet de
Constitution. Me Moritz a reçu 3641
suffrages. Le second de cette liste est
l'ex-député Gaston Brahier, puis vient le
président du parti de district, M. Jean-
Claude Schaller.

Le parti chrétien-social indépendant a
toujours été la plus séparatiste des
formations politiques jurassiennes. Il l'a
encore prouvé ce week-end en faisant
passer ses candidats les plus engagés
dans le RJ avant ses dirigeants, eux aus-
si pourtant affiliés à l'organisation sépa-
ratiste. C'est ainsi qu'on trouve en tête
le secrétaire général adjoint du RJ M.
Gabriel Roy (6297), puis deux nouveaux
venus au parti, M. Marcel Bréchet, lui
aussi secrétaire général adjoint du RJ
(3610) et le Dr Pierre Philippe __ de
Delémont, président de la section sépa-
ratiste locale (3384), puis le fondateur
du groupe « Bélier », le député Michel
Gury, de Vicques (4149) et un dirigeant
du PCSI, Auguste Hoffmeyer de Basse-
court (1959).

Les démo-chrétiens ont élu, pour leur
part, le second chef de file du RJ, M.
Roger Schaffter de Neuchâtel (10.548),
qui creuse aussi un immense écart puis-
que le second, l'avocat Pierre Boillat,
obtient 5518 suffrages. Viennent ensuite
le député Charles Fleury de Courroux
(3839) puis deux avocats delémontains,
Me Pierre Christe (3378) et Me Jacques
Saucy, le président de la « Troisième
force » (3135) et un ingénieur agronome
de Courtemelon, M. Bernard Beuret
(2661).

Les radicaux réformistes, qui à Delé-
mont comme en Ajoie ont manqué un
second mandat d'un rien — 23 listes
complètes — n'ont qu'un seul député :
M. Roger Jardin, l'un des dirigeants du
RJ.

Enfin , l'UDC qui a manifestement mal
supporté l'épreuve du 23 juin 1974, n'a
réussi à obtenir que deux sièges à Delé-
mont, alors qu'elle a échoué aussi bien
en Ajoie qu'aux Franches-Montagnes.
L'homme fort de ce parti bernois, le Dr
Gehler de Bassecourt a obtenu 3511 suf-
frages, et son second, le maire-député
Marcel Koller de Bourrignon, 2451.

ET S'IL Y AVAIT EU
APPARENTEMENT ?

Nous ne reviendrons pas longuement
sur le succès extraordinaire du RJ qui, a
travers les partis, place 36 de ses mem-
bres, parmi lesquels nombre de diri-
geants et ex-dirigeants. Une question ce-
pendant peut être posée. Le grand appa-
rentement, proposé par le RJ et rejeté
par les états-majors de parti, aurait-il
encore amélioré cette situation ? Nous
ne le pensons pas. Au contraire, en reje-
tant les radicaux dans l'opposition, la
coalition autonomiste aurait provoqué
un raidissement de leur part. En outre,

les militants séparatistes n'auraient pas
fourni l'effort de propagande qu'ils ont
consenti. Le résultat n'aurait donc pas
été meilleur, mais les sièges se seraient
trouvés répartis quelque peu différem-
ment, et l'une ou l'autre des petites
formations politiques qui n'ont pas at-
teint le quorum seraient parvenues à
placer de justesse l'un des leurs.

Inutile de revenir non plus sur la pla-
ce congrue faite aux femmes. Dans le
système politique et la mentalité aussi
bien féminine que masculine actuels, il
ne pouvait guère en être autrement. De
même, il est regrettable que les ouvriers
soient quasi absents de l'hémicycle de la
Constituante. Ici encore il fallait s'y at-
tendre. Dans certains milieux on préco-
nisait une Constituante d'où seraient ab-
sents les « spécialistes » de la politique.
Or, c'est le contraire qui s'est forcément
produit, puisqu'on retrouve parmi les
élus trois conseillers nationaux, 11 dépu-
tés, sept maires, et la plupart des
c locomotives » de partis.

SUR LES RAILS
Ajoutons, pour terminer, que toutes

les opérations de vote se sont déroulées
sans incidents, dans une ambiance assez
chaleureuse. Il faut dire que, jusqu'à
présent, le canton du Jura était encore
quelque chose de très théorique. Or, les
hommes qui feront la Constitution sont
maintenant désignés. La place de secré-
taire de la Constituante a été officiel-
lement mise au concours. La cérémonie
inaugurale aura lieu dans un mois. Le
canton du Jura prend corps, il est sur
les rails, il va démarrer. Et ceux-mêmes
qui montraient autrefois de l'opposition
ou des réserves à son égard, paraissent
désormais tout heureux d'y atteler leur
vagon ! BÉVI

Statistiques
• La Constituante sera compo-

sée d'une ménagère, un ouvrier, trois
médecins, sept avocats et notaires,
cinq paysans, 17 emp loyés et cadres
dont un préfet , 13 enseignants et
trois journalistes. La moyenne d'âge
des membres est de 45 ans.

A chacun sa part
• Les suffrages , pour les trois

districts, se distribuent de la maniè-
re suivante : 0,17 % à la Ligue
marxiste ; 0,33 % à la Ligue fé-
minine ; 1£7 % aux c sans parti »,
1J4 % à « Jura demain» ; 1J8 %
au POP ; 5,57 % aux radicaux ré-
formistes ; 6,94% à l'UD C, 13%
aux chrétiens-sociaux indépendants ,
18,51 % aux socialistes ; 20,61 %
aux libéraux - radicaux et 29,97 %
aux démo-chrétiens.

Place aux députés
• Sur les 14 députés que compte

la députation jurassien ne, 11 étaient
en liste et I I  ont été élus. Si la
coutume qui veut que te doyen de
l'assemblée préside la séance inau-
gurale est respectée, c'est le député
de l 'UDC Koller, de Bourrignon, qui
aurait cet honneur. Mais le député
Ko ller appartient au parti qui com-
battit de tout temps l'autonomie ju-
rassienne. Ne serait-ce pas une raison
supplémentaire pour demander à la
seule femme de l'assemblée de rem-
plir cette mission ?

Les apparences
sont parfois trompeuses

Comparées aux élections de ces
dern ières années, celles de ce week-
end marquent pour les partis les pro-
grès ou les reculs suivants : POP :
— 0,4 8 % ;  LMR : — 0,5 7 % ;
PDC : — 2,5 % ; libéraux-radicaux:
— 3,9 % ; socialistes : + 2,7 % ;
PCSI : + 4,4 % .

Ces fluctuations peuvent s'expli-
quer, d'une part par la conjoncture
actuelle qui favorise les partis de
gauche, et d'autre part par la par-
ticipation beaucoup p lus élevée au
scrutin .

Aide à lu presse: le gouvernement favorable
De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a récemment expri-

mé, à l'adresse du département fédéral
de justice et police, l'avis sollicité an su-
jet des projets d'articles constitutionnels
concernant la liberté d'opinion et l'aide
à la presse. Le gouvernement fribour-
geois a préalablement consulté des re-
présentants de la presse fribourgeoise. Il
est favorable, en principe, aux mesures
proposées, mais formule une série d'im-
portantes observations et réserves.

Le Conseil d'Etat note par exemple
que l'information du public, notamment
le choix du moment et la forme de cet-
te information, pose des questions d'ap-
préciation pour lesquelles la responsa-
bilité ne doit pas échapper aux autori-
tés politiques. Sous cette réserve — dit-
il — le devoir d'informer peut être im-
posé à toutes les collectivités publiques,
y compris les communes.

INNOVATION DISCUTABLE
Selon le projet, le pouvoir d'édicter

des dispositions légales réprimant l'abus
des libertés d'opinion, de la presse et
de l'information serait désormais réser-
vé à la Confédération. Cette exclusion
du droit cantonal « nous paraît être l'in-
novation la plus discutable du projet »,
écrit le Conseil d'Etat

L'interdiction de la censure est éga-
lement combattue. Le Conseil d'Etat re-
connaît les défauts de la censure telle
qu'elle est exercée aujourd'hui, mais il
souhaite que la décision de sa suppres-
sion et de son remplacement par des
mesures plus adéquates demeure de la
compétence des cantons.

Le gouvernement fribourgeois salue
l'intention de la Confédération de venir
en aide à la presse afin d'en maintenir
la diversité. Il souligne le « rôle pri-
mordial » joué par les journaux comme
moyen de communication et comme fac-
teur d'identité. Et il pria le Conseil fé-
déral de tout mettre en œuvre pour faire
aboutir le projet d'aide à la presse,
compte tenu de la situation difficile des
journaux, et malgré les difficultés fi-
nancières de la Confédération.

ÉVITER LA DÉPENDANCE
DE L'ÉTAT

Les éditeurs et journalistes consultés
se sont montrés plus réservés quant aux
modalités proposées. Craignant pour l'in-
dépendance de la presse, certains vou-
draient limiter les mesures d'aide aux
prestations des PTT «t à la formation
des journalistes. Sans aller jusque-là, le
Conseil d'Etat pense que la sauvegarde
de l'autonomie des organes de presse vis-
à-vis des pouvoirs publics qui Ienr vien-

nent en aide mérite pins d'attention. Il
estime que seules les entreprises viables
devraient bénéficier d'aides spéciales, afin
d'éviter qu'un journal ne se trouve dans
une dépendance permanente de l'Etat.

Quant à l'obligation de publier des
avis divergents, le Conseil d'Etat note
qu'elle serait « une atteinte superflue à
l'indépendance de la presse ». En cas
d'abus, les réactions du public condui-
sent soit à une ouverture du journal à
d'autres opinions, soit à l'apparition d'au-
tres journaux sur le marché en question.

LES IMPRIMÉS DE BERNE
DES PTT ET DES CFF

Le Conseil d'Etat souligne que le sort
des journaux est étroitement lié à celui
des imprimeries. Or, l'attribution de
commandes d'imprimerie de l'adminis-
tration fédérale, des PTT et des CFF à

des entreprises fribourgeoises pourrait
améliorer leur assise financière. Le Con-
seil d'Etat rappelle ici le rapport récem-
ment présente par M. Olivier Reverdin
au Conseil des Etats, montrant que la
Suisse romande, et tout particulièrement
le canton de Fribourg, sont défavorisés
dans ce domaine. M. G.

FRIBOURG

De notre correspondant :
Au lendemain de la double votation

cantonale de dimanche dernier, les com-
mentaires des journalistes politiques fri-
bourgeois s'attardent notamment sur le
fossé qui semble de plus en plus séparer
le gouvernement de son peuple.

Pour M. François Gross, rédacteur en
chef de « La Liberté », « Le méconten-
tement du citoyen dépasse les objets qui
étaient, ce week-end, soumis à l'attention
de l'électeur. Il est d'autant plus difficile
à expliquer qu'il est diffus et ne
comporte aucun contre-projet, aucun
autre terme d'alternative. Si l'on ajoute
celui de la majorité qui, elle, se trouve
du côté de l'abstention, on mesure la
profondeur d'une véritable crise politi-
que cantonale. On ne peut la réduire à
un simple divorce entre certains diri-
geants et administrés puisque de nom-
breux Fribourgeois du « non » lors des
référendums sont les mêmes qui élisent

les conseillers d'Etat en place. Il s'agit
davantage d'une crise de confiance. »

Dans le même quotidien, M. Jean
Plancherel tire trois leçons de ce
scrutin : d'abord qu'il est difficile de
faire accepter une augmentation d'impôt,
ensuite que l'action d'un groupe formé
de citoyens qui, personnellement, n'ont
aucune responsabilité politique peut
avoir une certaine puissance.

» La troisième leçon, poursuit M.
Plancherel , touche les relations entre le
peuple d'une part, des dirigeants politi-
ques, son Grand conseil et son Conseil
d'Etat d'autre part. Un décret qui est
voté à la presque unanimité par le
Grand conseil, _oe loi qui y obtient
une large majorité sont rejetés de façon
tout aussi massive. Un divorce existe
qu'on ne saurait méconnaître et dont il
ne faudrait pas sousestimer la portée. >

M. Pierre Thomas, rédacteur de la
c Gruyère », souligne également que « le

fossé entre le peuple et les gouverne-
nants s'élargit. Encore que la faible pro-
portion de la participation qui avoisine
38 %, soit relativement peu représenta-
tive de l'ensemble de la population. La
crise est plus sensible que précédem-
ment, parce qu'elle touche à la fois le
Grand conseil et le Conseil d'Etat. >

Dans le « Fribourgeois », M. Roger
Coppey écrit : « Les sacrifices qui étaient
demandés au peuple fribourgeois, ce der-
nier week-end, étaient-ils démesurés ? Le
Conseil d'Etat, suivi par le Grand
conseil, n'en avait pas jugé ainsi. Ils ont
été désavoués par le peuple et ce à des
majorités qui sont massives et parfaite-
ment nettes. »

Pour ce rédacteur, « ce qui est grave,
ce n'est pas que le citoyen refuse de
souscrire à des propositions gouverne-
mentales, c'est qu'il le fasse dans un
esprit de rogne qui est en partie artifi-
ciellement créé. »

Une crise de confiance s'est instaurée
entre le Conseil d'Etat et les citoyens

BIENNE

Dernièrement, les sections de mécani-
que technique, d'électrotechnique et de
technique automobile de l'ETS du Tech-
nicum cantonal de Bienne avaient con-
vié le public à visiter leurs installations.
Les candidats au diplôme 1976 ont pré-
senté aux visiteurs les travaux qu'ils ve-
naient de réaliser, soit dans les salles
de construction, soit dans les laboratoi-
res, après un effort intense de trois se-
maines.

L'expérience qui se renouvelle pério-
diquement à l'ETS de Bienne, a été
cette année un plein succès. Cette réussi-
te est-elle due à la récession actuelle,
à un désir d'information quant à la for-
mation de l'ingénieur de l'ETS ? On ne
saurait le dire, toujours est-il que nom-

breux furent les parents des candidats,
les anciens diplômés, ingénieurs de l'in-
dustrie et des administrations, les jeu-
nes gens et jeunes filles amis et amies
des candidats, ainsi que les simples cu-
rieux qui se pressaient en rangs serrés
dans les salles et surtout dans les la-
boratoires. Par moment, ce fut presque
la cohue.

C'est avec brio et enthousiasme que
les candidats au diplôme, mués en pro-
fesseurs pour l'occasion, ont expliqué
et démontré à un auditoire attentif , les
« finesses » de leurs travaux. Ils ont ain-
si donné aux visiteurs une image jeune
et dynamique de l'ETS de Bienne, sou-
cieuse de dispenser une formation solide
et conforme aux nouvelles exigences de
la technique de demain.

Les futurs ingénieurs de TETS
ont présenté leurs travaux au public

MÊZIÈRES

(c) Depuis le mois de juillet 1969,
M. Julien Pontet, âgé aujourd'hui de
77 ans, vivait seul dans une roulotte
sise en bordure d'une forêt, sur le terri-
toire de la commune de Mézières (Gla-
ne). Hier vers 18 h, elle prit feu. Son
occupant, blessé au deuxième degré au
visage et aux mains, fut conduit à l'hô-
pital de Billens.

La roulotte n'avait ni eau, ni élec-
tricité. Elle était en revanche équipée
d'une cuisinière à gaz et d'un fourneau
à mazout. C'est une défectuosité de ce
dernier qui est la cause de l'incendie.
Lorsque les pompiers furent sur place,
la bonbonne de gaz explosa.

La roulotte est complètement détruite.
M. Pontet l'avait acquise lorsqu'il s'ins-
talla à cet endroit, il y a sept ans. An-
térieurement, il en possédait une autre
et vivait à Villaraboud.

Explosion
d'une roulotte:

octogénaire brûlé

Apollo : 15 h et 20 h 15, «La flûte à
six Schtroumpfs »

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, « Ekstase »

Lido : 15 h et 20 h 15, « On a retrouvé
la 7me compagnie » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les quatre
bistoleros de Santo-Trinito - Le der-
nier jour de guerre ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Todes-
Melodie ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « L'honneur perdu
de Katharina Blum », 17 h 45, « L'énig-
me de Kaspar Hauser »

Scala : 15 h et 20 h 15, « La flûte
enchantée >

Studio : 15 h et 20 h 15 « L'importance
c'est d'aimer ».

PISCINE :
Piscine ouverte, Palais des congrès :

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

brecher von Mayo, pièce en allemand.
EXPOSITION
Galerie 57, Faubourg du Lac 57 : hui-

les, auquarelles, dessins de Marco
Richterich jusqu'au 27 mars.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de

la Gare, tél. 23 11 33
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise :

tél. (0342) 22 09 U

RECONVILIER

(c) Le corps électoral de Reconvilier a
accepté par 405 «oui» contre 167 «non»
la couverture par emprunt du solde de
la part communale d'un million de
francs aux frais de construction du nou-
veau centre hospitalier de Moutier. La
consolidation par emprunt du crédit de
construction de 650.000 fr. pour le ser-
vice des eaux a été approuvée par 406
« oui » contre 166 « non ». La partici-
pation au scrutin a été de 36 %.

Double approbation

COURT

(c) 349 « oui » et 94 « non », tel est
le résultat de la votation communale
concernant un crédit de 121.500 francs
pour la correction de la route canto-
nale à la sortie est de la localité. Le
corps électoral s'est rendu aux urnes
avec une participation de 43 °/o.

« Oui » à un crédit routierIMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath -
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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ĈE QU'ON NE SAIT PAS *
NE GÊNE PAS...

... dit-on. Peut-être. Mais il est encore plus vrai
qu'une bonne connaissance des choses est
souvent source de gains ou d'économies. En
assurance aussi.
C'est pourquoi nous mettons notre longue pra-
tique de la branche au service des assurés.
Nos clifents l'apprécient et plusieurs nous l'écri-

^ 
vent :
« Par vos différentes interventions vous avez réussi à nous faire faire
des économies substantie lles. »
« La fonction de conseiller en assurances était une nécessité et, par
votre entremise, j'en ai déjà largement bénéficié, tant sur le plan fi-
nancier que sur celui de la tranquillité d'esprit. »
«Tous les cas de sinistres ont été menés rondement par vous et à
mon entière satisfaction. »

En nous confiant, vous aussi, la gestion de
votre portefeuille d'assurances vous aurez la
certitude que vos intérêts seront efficacement
sauvegardés, notre totale indépendance vis-à-
vis des compagnies d'assurances nous permet-
tant d'être vraiment de votre côté.
Sans engagement pour vous, nous vous rensei-
gnerons sur l'étendue de nos services. Consul-

B tez-nous. m
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Renault 16 L une 1600 cm3 à prix discount 13350.-*
Renault 16 TL la voiture familiale par excellence 14900.-*
Renault 16 TS les utilisateurs professionnels la préfèrent 16000.-*
Renault 16 TX (5 vitesses) une autoroutière confirmée 17550.-*
Les Renault 16 TL et TX existent également en version automatique.

r̂ RENAULT16
| Venez maintenant essayer sans engagement
| la Renault 16 de votre choix.

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

Haute Coiffure
Stâhti.
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21.
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Kzg Pommes et poires
lS_i_l dès Fr- 1-30 ,e kg
K  ̂ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 2133.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.

i ' - 1_
f ECHEC A LA

RÉCESSION!

\L\)
P Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
S La publicité, c'est la reine du commerce.
H Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
M Vendre, c'est choisir

j le quotidien comme support publicitaire. tl

i FAN-L'EXPRESS ï
105.000 lecteurs chaque jour.

i

Nous cherchons

MAGASINS et COMMERCES
pour revente de compresseurs d'air, outillage pneumatique et
accessoires divers.
Paul Brunner S.A., 1000 Lausanne 16.
tél. (021) 24 83 83.

Désirez-vous
connaître le prix Q
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 

Adresse 

Texte 

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



Dîme de l'alcool en 73-74: 15,4 millions
de francs pour la lutte contre l'alcoolisme

BERNE (ATS). — Les comptes de
la régi* fédérale des alcools pour l'exer-
cice 1973-74 se sont soldés par un béné-
fice net de 320,18 millions de francs.
La moitié de cette recette revient aux
cantons, qui sont tenus d'employer au
moins 10 % de leur part pour combat-
tre l'alcoolisme (dîme de l'alcool). L'au-
tre moitié va à la Confédération. Les
cantons ont reçu un total de 150,47
millions, contre 125,40 millions l'exerci-
ce précédent. Par habitant, cela repré-
sente une quote-part de 24 francs,
contre 20 francs en 1972-73. La dîme
pour 1973-74 devait atteindre au moins
15.047.479 francs : les cantons ont con-

sacré en fait 352.000 francs de plus à la
lutte contre l'alcoolisme. La dîme a
atteint un niveau record en 1973-74 de-
puis 1970-71.

Dans son rapport à l'Assemblée fédé-
rale concernant l'emploi de le dîme de
l'alcool par les cantons, le Conseil fédé-
ral nelève que 5,76 millions de francs,
soit 42 % (exercice précédent : 41 %)
ont servi à la lutte contre les causes
de l'alcoolisme. Pour la lutte contre les
effets de l'alcoolisme, 6,68 millions de
francs ou 49 (51) % ont été dépensés.
Les sommes restantes ont été employées
pour combattre aussi bien les causes que
les effets.

Les cantons ont versé 3,49 (2,89) mil-
lions de francs à l'encouragement de la
lutte contre l'alcoolisme en général,
6,68 (6,24) millions ont été utilisés pour
soutenir des dispensaires antialcooliques
et des établissements pour buveurs, alors
que l'information de la population sur
l'alimentation rationnelle et les dangers
de l'alcoolisme a absorbé 2,08 (1,97)
millions de francs.

Le Conseil fédéral souligne enfin que
depuis 1967, les dépenses pour la lutte
contre les causes de l'alcoolisme ont
augmenté dans une proportion plus forte
que les dépenses pour la lutte contre
les effets de l'alcoolisme.

Près de 40 millions pour la relance
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De notre correspondant :
Un volume de travaux de près de

40 millions de francs a été décidé mardi
matin par le Grand conseil valaisan
dans le cadre de la nouvelle pol itique
de relance mise au point par le gou-
vernement.

Une quinzaine de députés ont com-
menté la récession actuelle et indiquant
les remèdes les plus adéquats pour jugu -
ler le marasme.

Finalement, une tranche d'une dou-
zaine de millions de francs de crédits
supplémentaires furent votés, crédits qui
vont permettre donc avec l'aide des sub-
ventions fédérales un volume de travaux
de près de 40 millions de francs. Ces
travaux n'étaient pas prévus dans le bud-
get ordinaire. Il s'agit de constructions
de routes, corrections de torrents, men-
surations cadastrales, réfection de monu-
ments, constructions d'écoles etc. Tous
ces travaux vont donner droit à neuf
millions de subventions fédérales.

On a appris au cours de cette même
séance que le nombre des chômeurs
complets en Valais se monte actuelle-
ment à 1700 mais que ce nombre va
descendre sans doute à un millier, mais
seulement à fin mars en raison de la
reprise de la construction au printemps.

D'autre part , en commentant le plan
de relance du gouvernement, M. Guy
Genoud a donné, sur la base d'une let-
tre reçue le matin même de Berne, des
chiffres éloquents sur les dérogations

accordées en une année aux divers can-
tons au chapitre de la vente d'immeu-
bles aux étrangers. Le Valais vient lar-
gement en tête avec des dérogations por-
tant sur 319 millions de francs alors
que l'on relève 106 millions dans le can-
ton de Vaud, 111 millions aux Grisons,
120 au Tessin et 16 millions seulemen'i
pour le canton de Berne. Il sera donc
difficile à l'avenir pour les Valaisans de
compter encore à obtenir de spectacu-
laires faveurs de la part de Berne.

L'aide suisse au Guatemala prend forme
BERNE, (ATS). — Des représentants

des œuvres d'entraide suisse (la Croix-
Rouge suisse, Caritas suisse, l'Entraide
protestante suisse (EPER), l'Œuvre suis-
se d'entraide ouvrière) et du département
politique fédéral ont fixé mardi, les bâ-
tes d'un programme commun d'aide à la
reconstruction au Guatemala.

Ils se sont mis d'accord sur des prin-
cipes et des objectifs communs et sur le
mode ultérieur de procéder.

L'accent a été tout particulièrement
mis sur la reconstruction de maisons
d'habitation qu'il conviendra d'ériger
selon les habitudes de construction lo-
cales et en collaboration aussi étroite
que possible avec la population
guatémaltèque et les organisations
locales. On prévoit d'apporter des amé-

liorations techniques destinées à
augmenter la résistance des bâtiments
contre les tremblements de terre. L'aide
vise à mobiliser l'initiative des personnes
touchées en les faisant participer non
seulement à la planification et à l'exécu-
tion, mais encore au financement des
travaux de reconstruction, compte tenu
de la situation sociale et économique
des sinistrés. Les œuvres d'entraide en-
tendent atténuer les inégalités régionales
et sociales et promouvoir l'indépendance
économique de la population à l'issue de
la phase de la reconstruction, déclare la
Croix-Rouge suisse dans un communi-
qué.

Les œuvres d'entraide et le DPF se
sont fixé comme objectif commun la
construction de 2500 maisons.

La prochaine étape de la procédure
commune sera l'envoi au Guatemala
d'une délégation composée de représen-
tants des œuvres d'entraide et du
délégué du Conseil fédéral aux missions
de secours à l'étranger. Cette délégation
aura pour tâche de discuter le program-
mne envisagé avec les autorités centrales
et locales compétentes, de rechercher
une entente avec d'autres organisations
d'entraide et d'étudier les problèmes
techniques qui se posent.

Présence valaisanne à Paris
De notre correspondant :
L'artiste Pen, Sédunois d'adoption, est

monté ces jours à Paris pour une double
exposition. Pen a tout d'abord fait son
entrée à la « Maison du Valais » où le
meilleur de son œuvre est actuellement
exposé jusqu 'à mi-juin. Il s'agit de lavis,
gouacltes, sérigraphies, le tout créé dans
son sty le d'ombres et de lumières et
montrant aux Parisiens le Valais sous
un angle entièrement nouveau.

Plusieurs personnalités participèrent au
vernissage, soit MM.  Ritter, conseiller
culturel dé l'ambassade de Suisse à Pa-
ris, Jean Valnet, le < docteur nature »,
divers délégués des milieux touristiques

et bien sûr Mme Laporte et M. Gaillard
de la t Maison du Valais ».

Durant ce même séjour Pen f u t  reçu
par le « Monde des philatélistes ». On
souligna à cette occasion tout ce que
l'artiste et collectionneur valaisan a ap-
porté aux passionnés de timbres et
d'oblitération. Pen est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages, catalogues qui font  au-
torité dans le monde des philatélistes.
MM.  Jacques Fauvet, directeur général
du journal « Le Monde », Jacques Sau-
vageot, directeur administratif et A. Vi-
talyos, directeur du t Monde des phila-
télistes» soulignèrem les mérites du
Sédunois dans ce domaine bien particu-
lier.

Construction : stabilisation
au niveau des entrées de commandes

ZURICH (ATS). — Comme l'indique
le groupe de l'industrie suisse de la
construction, le chiffre d'affaires des
prestations do construction en Suisse a
atteint au quatrième trimestre de 1975
le montant de 423.300 millions, pour
l'année 1975, la tomme totale de
1.658.993 millions (499.156 millions,
2.058.031 millions, valeurs respectives
pour 1974). Par rapport au trimestre
de l'année précédente, cola représente
un recul de 15,1 %, pour l'année 1975
par rapport au chiffre correspondant de
l'année précédente, un recul de 19,3 %

Le nombre des nouvelles commandes
s'est élevé à 1923 pour le quatrième
trimestre de 1975 et à 8176 pour toute
l'année 1975 (1683, resp. 7875). Le
montant des nouvelles commandes a été
de 215.406 million» pour le quatrième
trimestre de 1975 et de 997.479 mil-
lions pour toute l'année 1975 (171.971
millions,' 1.245.285 millions). En compa-
raison avec le trimestre, de l'année précé-
dente, on constate ici une augmentation
de 20,1 %, alors que la comparaison de
l'armée 1975 avec celle de 1974 révèle
un recul de 19,8 %.

L'effectif du personnel en Suisse se
montait à la fin du quatrième trimestre
de 1975 à 13.371 (13.860) au total el
accuse ainsi encore un recul de 3,5 %
par rapport à la même période de l'an-
née précédente. Les chiffres correspon-
dants pour les différentes catégories se
présentent comme suit : Suisses 7811
(8091), travailleurs établis et travailleurs
au bénéfice d'un permis annuel 4113
(3814), travailleurs saisonniers 1121
(1589) et frontaliers 326 (366).

Les nouveaux investissements de ma-
chines et engins au cours de l'année
1975 ont atteint au total le montant de
21.514 millions (37.757 millions). Le
recul par rapport à l'année 1974 est de
43,0 % et de 74,6 % par rapport à
l'année 1973.

Le nombre des offres a atteint au
quatrième trimestre 1975 le chiffre de
6257 (5063). Le montant y relatif des
offres a attein t la somme de 2.104.471
millions (1.751.139 millions). En 1975,
33.360 offres totalisant une somme de
10.650.499 millions ont été présentées
contre 26.060 totalisant une somme de
9.111.256 millions de francs en 1974.

Hélistation
à Crans-Montana :

feu vert
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Suite à sa décision
du 20 février dernier, le Conseil fédéral
vient de publier le texte par lequel
l'Office fédéral de l'air autorise la cons-
truction et l'exploitation d'un champ
d'aviation pour hélicoptères à Crans-
Montana , ce que l'on appelle une
hélistation. Cette construction, pour la-
quelle le canton du Valais et la com-
mune de Chermignon avaient déjà émis
un avis favorable, consiste en une surfa-
ce d'atterrissage de 20 m sur 20 qui doit
permettre à certains touristes d'accéder
directement à la station de Crans-
Montana.

Ce sont la commune de Chermignon
et l'Office du tourisme de.Crans-Monta-
na qui avaient proposé à la société
d'Air-Glaciers SA de créer et d'exploiter
une hélistation . L'autorisation confère le
droit de construire et d'exploiter une
hélistation selon les plans approuvés par
l'Office fédéral de l'air. Seuls sont
autorisés les vols d'apport en provenance
d'un aérodrome, les vols circulaires et
les vols pour atterrissage en campagne
étant exclus. En outre, l'autorisation sti-
pule que l'exploitation doit être suspen-
due lorsque la visibilité verticale est
inférieure à 150 mètres et que l'utilisa-
tion de l'hélistation est interdite durant
la nuit.

Il faut aussi relever que l'autorisation
n'est accordée dans un premier temps,
que pour une période d'essai d'une an-
née.

Election du nouvel évêque de Saint-Gall
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SAINT-GALL (ATS). — Le curé de
Muolen (SG), Otmar Maeder, 55 ans,
a été choisi par le chapitre cathédral,
pour occuper les fonctions d'évêque de
Saint-Gall. Il succédera vraisemblable-
ment au mois de mai à l'évêque actuel,
Mgr Jesephus Hasler qui se retire pour
raison d'âge.

Le chapitre cathédral de Saint-Gall,
qui constitue une sorte de sénat épisco-
pail, a choisi le nouvel évêque sur une
liste comportant six noms. Cette liste
avait ' élé constituée au mois de janvier
par le chapitre, sur la base d'une pro-
cédure informelle d'information auprès
des ecclésiastiques de l'évêché. Le nonce
apostolique, à Berne, a examiné les six
candidatures pour savoir si elles pour-
raient être confirmées par le pape. Mar-
di matin, le collège catholique, qui
compte 180 membres représentant les
catholiques du canton de Saint-Gall, s'est
réuni dans cette ville, pour discuter la
question de savoir s'il allait faire usage
de son droit de biffer trois noms, au
maximum, de la liste. Les 172 membres

présents du collège, ont décidé de pro-
céder à ce « vote négatif ». Mais aucun
des candidats n'a été suffisamment biffé,
il aurait fallu 87 voix pour écarter un
candidat, et la liste a été remise, en
début d'après-midi, au chapitre . sans
avoir été modifiée. Celui-ci a, alors, pris
sa décision à la majorité absolue, déci-
sion qui a, ensuite, été communiquée
aux nombreux fidèles rassemblés à la
cathédrale.

LA BIOGRAPHIE
DU NOUVEL ÉVÊQUE

Otmar Maeder, le nouvel évêque de
Saint-Gall, est originaire de Moerschwil
(SG) où il est né le 15 novembre 1921,
dans une famille ouvrière de dix en-
fants. Après des études gymnasiales à
Einsiedeln, il a étudié la théologie à Fri-
bourg et Innsbruck. Consacré le 22 mars
1942, il a obtenu un doctorat en théolo-
gie peu après. En 1950, Otmar Maeder
est vicaire à Flawil, puis à Saint-Gall
Saint-Othmar dès 1965. En 1966, il est
appelé à occuper la cure de Ricken et
en 1972 celle de Muolen.

Conseil d'Etat bâlois: deux socialistes
face à face pour le deuxième tour
BALE (ATS). — Le « comité d'action

pour un gouvernement digne de con-
fiance » qui s'était opposé à la candi-
dature du président du parti socialiste
suisse, M. Helmut Hubacher, à l'occa-
sion du renouvellement du Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Ville, a décidé
de recommander le député au Grand
conseil Hansruedi Schmid, socialiste
également, qui est à la tête de l'Office
cantonal du travail, pour le second tour
du scrutin qui aura lieu le 4 avril
prochain. Mard i, M. Schmid a donné

son accord écrit et se battra donc contre
M. Hubacher.

Le comité d'action ne contestait pas la
prétention des socialistes d'occuper un
troisième siège au gouvernement. U
souhaitait que les électeurs aient une
alternative. M. Huchaber a manqué la
majorité absolue de 5364 voix,
dimanche, et M. Schnyder, son collègue
de parti de 299. Trois candidats seront
donc en présence.

Le parti socialiste ne tiendra son
assemblée des délégués que mercredi
soir, soit après l'échéance du délai pour
le dépôt des candidatures. Les autres
partis vont également prendre position à
propos du second tour. On ne sait pas si
d'autres candidats vont encore se pré-
senter.

Renouvellement
du Grand conseil

bâlois :
bilan intermédiaire

BALE (ATS). — Un bilan intermé-
diaire, donnait la répartition provisoire
suivante des 130 sièges du Grand conseil
de Bâle-Ville : radicaux 18 (1972 : 14),
parti du travail 8 (9), libéraux 19 (20),
parti évangèlique 6 (6), socialistes 39
(36), indépendants 8 (12), démocrates-
chrétiens 16 (17), organisations progres-
sistes 7 (5), Action nationale 9 (10).
L'Action sociale de Bâle, qui avait un
siège loi s de la législature qui vient de
se terminer , ne présentait pas de candi-
dat.

il Bibliographie
Justice et droit

Bibliothèque Laffont des grands thèmes

Le droit , ensemble par nature conser-
vateur , semble s'opposer aujourd'hui à
l'évolution d'une société mobile. Tout
change : la nation d'espace et par con-
séquent de propriété , la notion de tra-
vail et le droit qui en découle , les rela-
tions sociales et à leur suite le droit
de la famille... Comment la justice pour-
rait-elle trancher si elle ne disposait pas
de règles applicables à tous. Le même
usager qui se plaindra d'une procédure
de divorce trop lente exprimera son
indignation si l' on modifie le statut fon-
cier de sa propriété .

Par contre. Beaucoup de chefs d'entre-
prises sont perdus en face des règles
encore floues du droit du travail, du
droit syndical, du droit social, etc. En
fait , les contradictions et les difficultés
du droit positif actuel ne sont que le
reflet  des contradictions et des difficul-
tés de la société elle-même.

Le nouveau volume de la Bibliothè-
que laffont des grands thèmes fournit
un panorama intelligent et succinct à ce
propos.

Situation préoccupante
du tourisme lausannois

VAUD

De notre correspondant :

Dans une séance qu'elle a tenue au
début de ce mois, la municipalité de
Lausanne a examiné la situation touris-
tique dans la capitale vaudoise. Elle a
constaté au vu des renseignements
recueillis aux meilleures sources, que
celle-ci était préoccupante. Contraire-
ment à l'année 1974, le recul du mouve-
ment touristique s'est plus marqué à
Lausanne en 1975, année durant laquelle
le nombre des nuitées n 'a cessé de dimi-
nuer, beaucoup plus que pour l'ensemble
du canton. Ce recul, constatent les édiles
lausannois, a des effets directs et indi-
rects importants sur l'ensemble de
l'économie locale.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier, le syndic de Lausanne, M.
Jean-Pascal Delamuraz , a relevé que, si
pour l'ensemble du canton , le chiffre
d'affaires réalisé au titre de tourisme est
prudemment évalué par l'Office vaudois
du tou risme à 700 millions de francs
l'an , le chiffre d'affa ires dû au tourisme
pour la ville de Lausanne se monte au
moins à 175 millions de francs. C'est
dire l'importance que le maintien de
l'activité touristique revêt pour la
capitale vaudoise. Sans vouloi r transfor-
mer Lausanne en une sorte de « Disney-
land », la municipalité va entreprendre ,
en collaboration avec tous les milieux
intéressés, un grand effort afin non
seulement d'attirer , mais encore de re-
tenir le touriste qu 'il soit Suisse ou
étranger , à Lausanne ou dans sa région
immédiate. Il s'agira de profiler k
nouveau « l'image de Lausanne » et ceci
avec l'appui  populaire le plus l arge.

Souhaitons que les efforts que la
municipalité de Lausanne va
entreprendre soient couronnés de succès
et que les touristes reprennent bientôt le
chemin qui mène à la « paysanne qui a
fait ses humanités ». Pour éviter que
l'ordinateur qui va transformer dès ju in
prochain la vie administrative de
Lausanne donne lieu aux critiques qui
ont été émises contre l ' informa ti que et
l'utilisation qui peut être faite de ses
données, la municipalité de Lausanne va

créer une commission permanente parle-
mentaire de l'informatique qui devra
précisément veiller à la sauvegarde de la
vie privée des habitants de la
commune.

M. Delamuraz a assuré la presse que
toutes les mesures ont été prévues dans
ce sens et notamment que la transmis-
sion des données fournies par l'ordi-
nateur ira qu'aux seuls ayants droit.
Rappelons que le coût initial de l'instal-
lation de l'ordinateur à Lausanne se
monte à 13 millions de francs somme
allouée à la municipalité par le Conseil
communal pour la première opération.

M.

L'AVS déficitaire pour la première fois
BERNE (ATS). — H ressort du

bilan provisoire de 1975 que, pour
la première fois depuis sa création,
l'AVS a clôturé son exercice avec
un excédent de dépenses qui s'élève
à 169 millions de francs. L'assurance
invalidité accuse un excédent de
dépenses de 49 millions, tandis que
le régime des allocations pour perte
de gain enregistre un excédent de
recettes de 95 millions de francs. Le
fonds de compensation de ces trois
branches d'assurances a diminué dès

lors d'environ 123 millions de francs,
en tombant de 11,492 millions à
11,369 millions de francs.

L'ensemble des cotisations des
assurés et des employeurs pour
l'AVS-AI - APG a atteint 7987
millions de francs pour 1975, soit
719 millions ou 9,9 % environ de
plus qu'en 1974. Cet accroissement
est dû dans la proportion de quelque
5,6 % à l'augmentation des cotisa-
tions survenue au 1er juillet dernier.

Par conséquent, en 1975, les revenus
assujettis aux cotisations ont aug-
menté de 4,3 % par rapport à
l'année précédente. Entre 1973 et
1974 cette hausse se situait encore
autour de 15 %. Vu la situation éco-
nomique actuelle il faut s'attendre à
ce que le taux d'accroissement pour
1976 continue à se tasser. Les résul-
tats exacts seront publiés après
approbation par le Conseil fédéral
des comptes de l'AVS/AI/APG.

H= Le Grand conseil du canton
d'Argovie, au cours de sa séance de
mardi , s'est chosi un nouveau président
en la personne de M. Werner Vogt ,
radical , de Villigen. 11 a recueilli 182
voix. Son mandat est d'une année.

* La justice zuricoise vient de termi-
ner une enquête ouverte contre une
bande de huit cambrioleurs, âgés de 25
à 46 ans. 175 cambriolages et délits
annexes ont été mis à son actif , repré-
sentant un montant de 389.000 francs.
La bande s'est manifestée dans une quin-
zaine de cantons et a provoqué des
dommages pour 115.000 francs dans les
divers commerces, garages, usines et
cinémas qu'elle a visités.

* Les auteurs du vol commis dans
un important commerce de meubles de
Spreitenbach (AG), dans la nuit du
7 au 8 mars, viennent d'être arrêtés.
Deux coffres-forts contenant une som-
me de 263.000 francs avaient été for-
cés. Une grande partie du butin a pu
être récupérée.

* Le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Campagne recommande au Grand
conseil le rejet d'une initiative du parti
du travail visant à augmenter les allo-
cations familiales , sans contre-projet.
Dans son initiative , le pdt demande que
les allocations soient portées à 100
francs au moins et adaptées au renché-
rissement en cas d'une augmentation de
10 % de l'indice.

EMBRACH (ZH) (ATS). — Une per-
sonne a été blessée par une explosion
suivie d'un début d'incendie dans une
vieille ferme abritant des travailleurs
étrangers à Embrach, dans le canton de
Zurich. L'homme se trouvait dans la
cuisine où étaient installés quatre ré-
chauds à gaz lorsque se produisit une
explosion que l'on ne s'explique pas en-
core. La déflagration a été si forte
qu'un mur a été déplacé de quelques
centimètres.

Explosion
dans un appartement :

un blessé

BERNE (ATS). — Le département
de l'intérieur a octroyé de nouvelles
subventions fédérales d'un montant glo-
bal de 13.920.119 francs, destinées à
des usines d'incinération des déchets.
Sont touchées par ces subventions l'usi-
ne d'incinération des déchets de la ré-
gion de Soleure-Berne SO-BE, 2.338.000
francs, l'usine d'incinération des déchets
à Monthey (VS), 2.113.805 francs, l'usi-
ne d'incinération des déchets de
la région Zuercher-Oberland (ZH-SG),
1.939.399 francs, l'usine d'incinération
des déchets de Schaffhouse (SH-ZH),
1.780.415 francs, ainsi que les commu-
nes de Winterthour (ZH), 3.276.000
francs, Berne 2.000.000 de francs et
Zurich, 472.500 francs,

Près de 14 millions
de subventions
pour des usines

d'incinération des déchets

BRUXELLES (ATS-CRIA). — Le
conseiller fédéral Hans Hurlimann, chef
de la délégation suisse à la conférence
ministérielle européenne sur l'environne-
ment , à Bruxelles, a relevé mardi que
de graves atteintes sont portées au
paysage européen. L'opinion , en Suisse,
est que la protection du milieu culture l
et naturel ne peut plus supporter de
retard.

Pour M. Hurlimann, la conscience
fondamentale selon laquelle il n'y a
plus aujourd'hui de pensée et d'action
isolées possibles doit devenir une notion
commune. Le mouvement de pendule
de l'économie (haute conjoncture
basse conjoncture) ne doit pas nous
amener à prendre des décisions portant
préjudice à la conception de la protec-
tion de l'environnement. La sauvegarde
des espèces prises isolément ou dans un
espace déterminé doit être stimulée de
façon décisive par l'élaboration au ni-
veau européen d'instruments juridiques.
Il est en outre souhaitable que les con-
ventions internationales existantes soient
ratifiées dans une plus large mesure.

M. Hurlimann a conclu en invitant
les participants à tenir en Suisse la
troisième conférence ministérielle euro-
péenne sur l'environnement, vraisembla-
blement en 1979.

Allocution
de M. Hurlimann

à Bruxelles

BERNE (ATS). — Les ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la
République d'Indonésie, M. Tjorkorde
Ngurah W'nsukawati , de la République
de Colombie, M. Jaime Soto Crespo,
d'Israël, M. Yaacov Shimoni, et de
Malaisie, Datuk Ismail bin Mohamed,
ont été reçus mardi en audience au Pa-
lais fédéral par M. Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération , et M. Kurt
Furgler, vice-président du Conseil fédé-
ral pour la remise des lettres les accré-
ditant auprès du Conseil fédéral.

Quatre nouveaux
ambassadeurs accrédités

dans notre pays

CRISSIER (VD), (ATS). — Les gré-
vistes de l'entreprise Matisa - matériel
industriel S.A., Crissier-Renens — sont
entrés dans la troisième semaine de leur
mouvement . Ils sont toujours environ
150 ouvriers sur un personnel total de
600 ouvriers et employés. Lundi , la di-
rection de l'entreprise et l'association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines ont rappelé l'évolution du
problème, sous les auspices de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de l'indus-
trie. Aucun élément nouveau n 'est appa-
ru. Le patronat insiste toujours sur la
simultanéité de la reprise du travail et
de la reprise des négociations.

Quant aux grévistes, ils ont décidé,
lundi  également , de rejeter de nouvelles
propositions que l'office cantonal do
conciliation ©t d'arbitrage avait élaborées
vendred i dernier après avoir reçu les
différentes parties en présence. Cet offi-
ce a repris ses consultations mardi.

La direction de Matisa a protesté mar-
di contre le fait que les grévistes empê-
chaient la livraison de pièces de re-
change, portant ainsi préjudice aux affai-
res de l' entreprise. La direction , qui
parle de «contrainte physique» , constate
à la fois un durcissement dans l'attitude
d'une partie des grévistes et un lent
effritement dans leurs rangs.

Matisa : la grève
continue

ZURICH (AP). — A compter du
1er avril , les contrôles de sécurité à
l'aérodrome de Zurich , seront étendus
aux vols intérieurs et à la demande.

Cette mesure a en partie pour origine
la récession. En effet, l'augmentation
du chômage, à Zurich, a permis aux
autorités d'engager du personnel supplé-
mentaire pour contrôler bagages et pas-
sagers.

Par le passé, à cause du manque de
personnel , ces contrôles étaient limités
aux vols internationaux , des contrôles
n 'étant effectués que sporadiquement
pour les vols charter , les vols intérieurs
ne faisant pratiquement l'objet d'aucune
surveillance.

Kloten : mesures
de sécurité accrues
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assurance-vie?> au bureau de |

I 

presse de l'Union de com- ¦
pagnies suisses d'assurances |
sur la vie, j

1 Nom/Prénom : I

\~ 1
I NPA/localité |
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Veuillez remplir ce coupon et l'adresser ¦

|
I -S6_k FAN ::
I Bureau de presse UCSAV n
I Boite postale 4004, 3001 Berne . 1
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Avec charge utile jusqu'à environ 1960 kg. ^^|
M̂  empattement de 3,20 m et volume de chargement de 7,14 m3. ^B
W Avec roues arrières jumelées el boîte automatique GM à 3 rapports 

^ou boite manuelle à 5 vitesses.

La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50000 km

HOPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou
à convenir ;

sage-femme
infirmière en soins
généraux diplômée
infirmières assistantes

Faire offres à la direction.
Tél. (039) 31 52 52.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

sachant parfaitement le français, l'allemand et l'anglais.
La place vacante vous offre un travail fort intéressant et bien rétribué '
dans une ambiance agréable.
Les candidates sont priées de bien vouloir nous adresser leurs offres —

. de service, ou de prendre contact avec M. Jetzer, tél. (029) 2 8321.
t. USINES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT BULLE S.A., 1630 BULLE
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Nous cherchons

garçon
ou fille de buffet

> . „ .. . J ¦ .
ainsi que

sommelière
Entrée immédiate.
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Nous cherchons : liss

1 mécanicien H
sur automobiles
1 magasinier m
sur pièces de rechange. |||
Bon salaire. Prestations. K * ;
R. Waser PSa
Garage die la Côte. Peseux. W>

êj &f  La titulaire du poste prenant sa retraite, ĵy
mm* nous cherchons pour une date à convenir Ami

S UNE CHEF DE RAYON #
• CONFECTION DAMES f
f̂ Nous demandons d'excellentes connais- ^F

£^ 
sances 

de la 
branche, un talent d'organi- J£

mm sation, un bon sens commercial et la con-
J& naissance de l'allemand. f»

Nous offrons : 
^«w 13 salaires annuels, des prestations socia- ^gj

Am les étudiées au mieux, des rabais sur les A—
m* achats personnels et surtout un poste qui, Mr
M— selon votre esprit d'initiative, vous donne 4&
|j| encore de nombreuses chances d'avenir.

mm Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à m&
£& Nordmann & Cie S.A. £à

S lOll aux 3 tours ! S
m_ WW mm Fribourg Mk

Mm Service du personnel Am
^W Rue de Romont 30, 1700 Fribourg Jêf
A f 31 21 41 Jfc

"MMM MMM*

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 34 44.

/ FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avistar- ,
idifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano. Moutier.

Neuchâtel, S?int-Gall , Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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Bova-Montage

cherche

MAÇONS

B0ISEURS
pour entrée immédiate.

Tél. (032) 23 8717,
rue du Musée 13, 2500 Bienne.

J'OFFRE UN EMPLOI
à personne sérieuse, de 40 à
50 ans, pour tenir un ménage de
4 personnes. Nourrie et logée.

Part à la. salle de bains. Agence-
ment moderne. Congés réguliers.

Faire offres écrites, avec référen-
ces, sous chiffres AD 673 au
bureau du journal.
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Nous sommes une entreprise spécialisée
dans le travail des métaux précieux, princi-
palement : affinage, fonderie, laminage,
tréfilage, étampage, étirage, et cherchons

jeunes
EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés dans nos diffé-
rents ateliers de production, et appelés à
travailler selon un horaire d'équipes, de fa-
çon permanente ou temporaire.

Les candidats sont priés de se mettre en
rapport avec notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, Interne 258.

Famille suisse
allemande cherche

jeune fille
pour aider au
ménage. Possibilité
d'apprendre la langue
et la cuisine.
Si possible réponse
dans les plus brefs
délais.

Fam. Méda
Dluemlimattstrasse 35
3270 Aarberg.
Tél. (032) 82 30 49.

Snack-Bar
des Draizes
cherche

sommelière
Tél. 24 22 12.

On cherche

couturière
pour retouches et transformations.
Faire offres sous chiffres 28-
900082 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

On cherche

nettoyeurs (euses)
habitant Marin, pour travaux faci-
les de nettoyage de bureau, du
lundi au vendredi, de 18 h à 20 h.
Bon salaire.
S.V.P. Service Jean S.A.,
Seyon 1a, NeuchâQel.
Tél. (038) 25 02 60.

I ' faRestaurant de la ville cherche

cuisinier capable
sachant travailler seul.
Tél. (038) 24 08 22.

¦ DEL S.A. engage _

â vendeurs (euses) ¦
I débutant (tes) acceptés (ées). g
p Age minimum : 20 ans.

Nous offrons à collaborateurs (tri- ¦
¦ ces) capables un salaire de base B
| + intéressement au chiffre d'af-

faires. H
¦ Une présentation impeccable est _

B exigée.
Pour un rendez-vous, téléphoner ¦
¦ au (038) 24 22 03, de 10 h à 14 h. H
¦ Dès 14 h, au (021) 23 71 17.

Atelier d'architecture du Jura
cherche :

architecte diplômé
ainsi qu'un

dessinateur
expérimenté.
Places intéressantes, à responsa-
bilités, pour personnes compéten-
tes et dynamiques.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres 14-900060
à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

On cherche

jeune fille
de 17 à 24 ans pour aider au ma-
gasin. Nourrie, logée.
Eplcerte P. Karlen,
Puldoux-Chexbres.

Sur ordre d'une société de ventes
suisses, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à convenir,
un

collaborateur
technico-commercial

au courant des problèmes d'orga-
nisation pour une activité indé-
pendante, variée et à grandes
responsabilités, dans la vente et
le service de yachts à voile et à
moteur, au nouveau Centre des
bateaux du lac de Neuchâtel. De
bonnes connaissances des lan-
gues allemande et française sont
indispensables.

Les personnes intéressées sont
priées de présenter leur candida-
ture, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et référen-
ces, à Rockenbach & Co.
Treuhand-und Verwaltungs AG,
Oescherstrasse 22,
8702 Zollikon.

Maison de repos pour personnes
âgées, Joli-Bois, 1832 Chamby,
cherche

INFIRMIÈRE (1ER)
ASSISTANTE (ANT)

Faire offres écrites à la Direction,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de sa-
laire.

Désirez-vous
connaître le prix O
d'une petite annonce ;

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

Nom et prénom 

Adresse 

Texte 

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

RESTAURANT DES HALLES
cherche

1 buffetier
remplaçant le pizzaiolo et

1 sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements :
tél. 24 31 41 M. Koçan.

POUSSE-POUSSE PEG, avec capot, tablier et sac
de couchage, 70fr.; centrifuge Rotel, pour faire
des jus de légumes et fruits, 40 fr. Tél. 31 57 25.

JEUNES LAPINS, race commune. Tél. (038)
51 22 94.

MEUBLE ESPAGNOL 65 x 30 x 80 cm, 120 fr; petit
meuble 63 x 33 x 60 cm, 40 fr. ; 2 petits fauteuils,
40 fr. pièce; table de cuisine (formica rouge),
70 x 110 cm, avec rallonge, 50 fr., le tout, très bon
état. Tél. 25 21 36.

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, très bon état.
Tél. 31 77 50.

VÊTEMENTS D'HOMME, taille moyenne, en par-
fait état. Tél. 25 29 01.

AQUARIUM 160 x 51 x 35 cm, sans accessoires.
Tél. 33 36 55, dès 19 heures.

PLUSIEURS CHINCHILLAS avec cage, ou à échan-
ger contre vélomoteur ou autre. Bas prix.
Tél. 55 22 40.

VOILIER 470, bon état, complet avec chariot,
2600 fr. Tél. (038) 55 16 51.

PIQUETS EN FER pour parcs à bétail, avec clôture
électrique. Marcel Emery, maréchal, Lignières.

COMBINAISON DE MOTO pour dame, 2 pièces,
taille 38-40, et bottes, état de neuf. Tél. 36 13 63,
heures de bureau.

120 FR., landau pousse-pousse marine, sur même
châssis. Tél. 33 58 19.

ENSEMBLE VESTE-PANTALON JEANS, taille
38-40. neuf, 170 fr., cédé à 60 fr., friteuse électri-
que neuve. Tél. 31 62 81.

HABITS dame et homme à prix modique.
Tél. (038) 24 57 10.

COMMODE 4 TIROIRS 50 fr. ; bureau à décaper et
repeindre 80 fr.; table cuisine formica 40 fr.
Tél. 33 48 75.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Naeff, 4 plaques, état
neuf, gril infrarouge, minuterie, tourne-broche.
Valeur 1200 fr., cédée à 650 fr. Tél. 31 72 61.

CHIOTS Montagnes des Pyrénées, pedigree, vac-
cinés, tél. (021) 85 60 36 ou (021) 89 10 65.

POUSSE-POUSSE, poussette, habits enfants
jusqu'à 3 ans. Tél. (038) 31 63 85.

CARAVANE 4 places, état de rouler. Tél. 33 48 75.

COLLECTIONNEUR achète toutes armes ancien-
nes et modernes. Tél. (038) 24 52 02.

PIANISTE cherche appartement à Neuchâtel, si
possible 2 pièces. Téléphoner le soir, à partir de
20 h 15, au 46 21 39.

COUPLE ENSEIGNANTS, avec enfant, cherche
appartement 5 à 6 pièces, salle de bains, maxi-
mum 550 fr., bas de la ville - Beaux-Arts à Evole.
Adresser offres écrites à HK 680 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour l'entretien
d'une villa, à Montezillon, les lundis, mercredis,
vendredis. Tél. 31 79 42, dès 18 heures.

AUXILIAIRE HOSPITALIÈRE donnerait soins à
domicile. Eventuellement home. Tél. 30 50 73.

PEINTRE qualifié cherche emploi. Tél. 25 24 59,
heures des repas.

ETUDIANTE donnerait leçons d'allemand.
Tél. 31 45 72 (heures des repas).

CORTAILLOD, dame garderait enfant jusqu'à
5 ans. Eventuellement jour et nuit. Tél. 42 32 75.

:HAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
rél . 25 45 82.

3OUR AVRIL MAI, bel appartement de 3 pièces à
.a Coudre, tout confort, soleil, balcon, vue sur le
ac. Loyer 430 fr., charges comprises. Eventuelle-
¦nent garage. Mm° Adhémar, Dîme 89, Neuchâtel.
rél. 33 45 90.

-A COUDRE, appartement meublé 1 pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, 300 fr. par mois,
;harges comprises. Tél. 25 73 88.

3ELLE CHAMBRE meublée, à jeune homme. Prix
¦nodéré. Tél. 25 39 73.

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, balcon, situa-
:ion tranquille, 480 fr., charges comprises, pour
30 avril. Tél. 33 52 45, dès 17 heures.

ft COLOMBIER, appartement 2 chambres, bains,
:ave, galetas, dans maison tranquille ; loyer mo-
deste. Adresser offres écrites à EH 677 au bureau
du journal.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort, 360 fr. + charges.
Adresser offres écrites à MP 685 au bureau du
journal.

1 PIÈCE, bain, cuisine, balcon, confort , meublé.
Adresser offres écrites à LO 684 au bureau du
journal.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort , 410 fr. + charges.
Adresser offres écrites à KN 683 au bureau du
journal.

CHAMBRE-STUDIO, 120 fr.; indépendante, tran-
quillité. Tél. 41 28 15.

PARCS, APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, li-
bre tout de suite ou date à convenir. Loyer 551 fr.,
charges comprises. Tél. 24 40 47.

CRESSIER, GRAND STUDIO, poutres apparentes,
réduit, confort. Tél. 31 23 24.

A JEUNE FILLE, studio meublé, confort, quartier
Evole. Tél. 24 57 33.

COLOMBIER, joli appartement rénové dans an-
tenne maison, seul, T" étage, 3 pièces, cuisine
agencée ; chauffage central ;cave; jardin, garage.
Libre dès le 15 avril. Téléphoner au 41 22 41.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, chauf-
Fage central, cave, galetas, jardin, douche, pour le
1°'juillet. Tél. 41 22 41, entre 8 et 9 heures ou le
soir.

A DOMBRESSON, appartement de 4 pièces, tout
confort, 438 fr. charges comprises. Libre dès le
I" avril. Tél. 53 13 28 ou 53 23 35.

APPARTEMENT 2'/i PIÈCES, rez-de-chaussée,
aux Charmettes. Tél. 31 57 31 heures de bureau.
Tél. 31 74 00 heures des repas.

APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout confort,
6mo étage, vue sur le lac, balcon 743 fr., charges
comprises. Libre tout de suite, quartier Vauseyon.
Tél. 24 45 70. heures des repas.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, balcon, tranquillité.
Situation : ouest de Neuchâtel, 275 fr.
Tél. 33 48 42, le soir.

SAINT-BLAISE CENTRE 3 Va PIÈCES MEUBLÉ au
trimestre ou à l'année, construction récente, 3 lits,
semi-luxe. Au trimestre 30 fr. par jour, à l'année
25 fr. Tél. 31 79 79.

LA COUDRE 2 PIÈCES, balcon plein sud. neuf,
loyer modique, cuisine bien agencée.
Tél. 31 79 79.

SERRIÈRES 3% PIÈCES AVEC BALCON PLEIN
SUD, immeuble de construction récente,
11""* étage, vue magnifique, loyer raisonnable.
Tél. 31 79 79.

NEUCHATEL. CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

CORNAUX, APPARTEMENT 3 PIÈCES 435 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 33 40 33.

CORCELLES, chambre indépendante. Possibilité
cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

A VAUSEYON, beau studio, éventuellement
meublé, cuisinette agencée, pour date à convenir.
Tél. 24 42 27.

BÔLE, 2 PIÈCES, confort, balcon, tranquillité,
24 avril. Tél. 41 21 42.

CORTAILLOD. 2% pièces, tout confort, tranquil-
lité, verdure, 300 fr., + charges. Tél. 25 47 63.

GRAND STUDIO meublé, au centre, confort, prise
téléphone. Tél. 33 32 90.

BOUDRY, Addoz 42, appartement 3 pièces,
confort, 400 fr., charges comprises. Libre dès le
I0' mai. Tél. 42 30 88, dès 18 heures.

2 CHAMBRES à 2-1 lits, bains, cuisine.
Tél. 25 97 22.

A CORTAILLOD, bel appartement 2 pièces, tout
confort ; cuisine équipée. Téléphoner au
(038) 42 23 26.

APPARTEMENT 4 PIÈCES + entrée meublable,
cuisine, salle de bains, cave et galetas; parc voi-
ture gratuit. Tout confort , 510 fr., charges compri-
ses, pour 24 juin. Côte 112, tél. (038) 24 28 56.

2 PIÈCES A LA COSTA-BRAVA pour 4 (éventuel-
lement 6) personnes. Situation idéale, tranquille,
pinède, plage, piscine, tennis, équitation, etc. Lo-
cation appartement 20 fr. par jour. Tél. (038)
31 40 08.

3 PIÈCES spacieuses, cuisine, bains-W.-C, déva-
loir, chambre haute, galetas, cave, balcon,
confort. 395 fr. + charges 35 fr. Proximité du
stade. Tél. 25 23 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, centre,
W.-C, douche. 1er avril. 180 fr. Tél. 25 19 47.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, 274 fr. + char-
ges. Tél. 42 46 89.

SOUS LA COUDRE, bel appartement, tout confort,
3 '/j pièces, cuisine agencée, ascenseur, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, garage, loyer à dis-
cuter. Tél. 24 67 95.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres.»
Nous prions les
personnes et les
entreprises gui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement

On répondra donc
même si l'offre ne
peul être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.



Les lendemains qui déchantent
On ne peut pas être au four et au mou-

lin ! C'est le dicton que doivent méditer
Real Madrid, Saint-Etienne et Borussia
Mœnchengladbach, qui, après leurs ex-
ploits en quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions, ont été sévère-
ment battus dans leurs pays respectifs.

QUELLE RÉCEPTION!

Deux équipes méritent d'être citées
pour leurs prestations en coupe d'Eu-
rope : Saint-Etienne et Borussia. Les Sté-
phanois ont droit aux plus vifs éloges
pour la qualité de leur prestation face à
Kiev. Ils se sont, selon l'expression
consacrée, «sorti les tripes» pour triom-
pher des Russes qui ne s'attendaient pas à
une pareille réception ! Dynamo Kiev a
péché par naïveté et par un manque rela-
tif d'expérience au niveau des grandes
confrontations européennes. Le lende-
main de l'exploit, la bonne ville de
Saint-Etienne a été réveillée par les cris
de joie et d'enthousiasme de milliers
d'admirateurs qui avaient prolongé
jusqu'au petit jour la fête de Geoffroy-
Gui chard.

CONSOLATION ALLEMANDE

Quant à Borussia , il a donné le frisson
au public madrilène. Dans son «sanc-
tuaire », Real a été malmené, bousculé et
chahuté comme un débutant. Même les
plus chauds partisans de l'équipe espa-
gnole, dont nous sommes, ont été
contraints de constater les carences des
Ibériques et l'extraordinaire vitalité des
Allemands qui auraient dû valoir à ces
derniers la qualification sans les incroya-
bles erreurs de jugement de l'arbitre. Bo-
russia, ce sera donc pour une autre an-
née!

Les sportifs allemands se consolent
avec Bayern Munich , qui fait actuelle-
ment feu de tout bois. Qualification en
Coupe des champions, victoire en cham-
pionnat de «Bundesliga» sur Borussia,
par 4-0 ! Ce dernier voit son avance fon-
dre comme neige au soleil. De cinq
points, elle s'est réduite à deux, sur Ham-
bourg qui a pourtant été tenu en échec à
Essen.

NANTES ET... SOCHAUX

En France, Saint-Etienne, privé de
nombreux titulaires, a été sévèrement
battu par le Nantes de Gadocha (3-0).
Nantes prend ainsi la tête du classement
en compagnie de l'étonnant Sochaux,
devant Nice et Saint-Etienne qui compte
désormais 2 points de retard.

Même scénario en Espagne où Real a
subi la loi de Saragosse. Les Madrilènes
conservent, toutefois, la tête avec une
marge de 3 points sur leur voisin Atletico
Madrid.

MANCHESTER BIEN PLACÉ

En Angleterre, les chefs de file mettent
les bouchées doubles. Les cinq premiers
ont gagné. Le tonus de Queen's Park
Rangers, vainqueur à Stoke, étonne
même ses admirateurs, qui ne s'atten-
daient pas à un pareil exploit de leur fa-
vori. Avec un match de retard , Liberpool
et Derby peuvent rejoindre le chef de file,
en cas de victoire. Mais c'est Manchester
United qui reste le mieux placé puisqu'il
ne compte qu'une longueur de retard. Le
marathon pascal s'annonce des plus pas-
sionnants pour les footballeurs anglais.

G. MATTHEY
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II e Ligue jurassienne
Moutier - Courtemaîche

2-2 (2-1)
Moutier: Domon ; Eschmann, von

3urg, Simonin, Barth ; Bernai , Sbaraglia,
Winistorfer; Kraehenbuehl (Horrisber-
ger), Rerat (Auderset), Lang.

Courtemaîche: D. Theurillat; M. Theu-
rillat (Lièvre), Rerat, D. Reber, J.-M. Re-
ber ; Saner, Faivre (Baumann) ; Michel,
Cerf , Caversazio, Guerdat.

Marqueurs: Rerat (Moutier), Krae-
henbuehl, Caversazio (2).

Après six minutes de jeu , les Prévôtois
menaient déjà deux buts à rien. Croyant
l'affaire classée, ils levèrent alors le pied
de l'accélérateur. Les Ajoulots , qui ont un
urgent besoin de points, se livrèrent à
fond afin de raccourcir la distance. En-
couragés par un but marqué peu avant la
pause, ils poursuivirent leurs efforts par
la suite et parvinrent à leur fin. Moutier
ne s'attendait pas à laisser des plumes
face à ce modeste adversaire.

Bévilard bat le chef de file !
Porrentruy - Delémont II 2-1

(0-0)
Porrentruy: Erdin; Sabot, Bazdim,

Huguelit, Mahon ; Santin , Burgunder,
Noirat ; Âmhed, Sangsue, Gitta , Plomb.

Delémont II: Saner; Chêtelat, Win-
kler, Kohler, Comte; Chèvre, Rottet
(Laager) ; Schaller (Luchinger), Migliano,
Nigro, SchindelhoLz.

Marqueurs: Plomb, Santin et Luchin-
ger.

La première période fut de qualité bien
quelconque. Après le thé, plus détermi-
nés, les Bruntrutains prirent la direction
des opérations. Bien emmenés par leur
nouvelle recrue, le Français Amhed, ils
trompèrent à deux reprises la vigilance
de l'excellent Saner. En fin de partie, les
réservistes jouèrent leur va-tout. La ma-
ladresse de leurs hommes de pointe les
empêcha de combler totalement leur

handicap. Delémont a déçu. Porrentruy
quant à lui , ne devrait plus détenir
longtemps le falot rouge.

Bévilard - Aurore 3-2 (2-0)
Bévilard : Affolter ; Minder, Ph. Mae-

der, Chervet, Frossard ; Niederhauser,
Annoni, Besse (R. Maeder) ; Clémence,
Senn, Thomet.

Aurore : Bickel ; Rytz, Vasas, Wegmul-
ler, Obrecht; Boillat, Weibel, Rezzi;
Barbezat (Brocotte), Fleury, Gressin.

Marqueurs : Besse, Clémence, Annoni,
pour Bévilard.

David a battu Goliath. Le chef de file
n'a pas d'excuse. Il a été dominé par une
formation jurassienne qui a habilement
su forger son succès. A la 63mc minute les
Biennois perdaient trois buts à zéro ! Ils
bénéficièrent à la 80"" et à la 86me, de
deux pénalties qui leur permirent de limi-
ter, dans une certaine mesure, les dégâts.

Deportivo battulll " Ligue neuchâteloise

Béroche - Deportivo 1-0 (0-0)
But: Kummer.
Béroche: Charmillot ; Tais, Gaschen,

Pisenti, Fassnacht; Rognon, Frydig ; Ti-
nembart II, Duperrex, Howald, Kum-
mer. Entraîneur: Duperrex.

Deportivo : Giacomini ; Amedia, Pel-
legrini, Fusi, Cassotti ; Blanco, Morf ,
Mata ; Bader, Guidi, Rodriguez I (Rodri-
guez ll). Entraîneur: Corsini.

Arbitre : M. Polese, Cortaillod , excel-
lent.

Conscients de l'importance de l'enjeu,
les Bérochaux avaient préparé ce match
en toute confiance. Devant leurs nom-
breux partisans, ils ont remporté une vic-
toire méritée et conquise de haute lutte.
Profitant en premier de la bise, Depor-
tivo «balança » de longues balles aérien-
nes en direction de ses véloces attaquants
mais la défense locale, qui faisait bonne
garde, relança nombre d'offensives bien
construites. L'une d'elles aboutit finale-
ment, lorsque Kummer, au milieu de trois
défenseurs, décocha un beau tir croisé qui

ne laissa aucune chance à Giacomini.
C'était à la 7Ôfnc minute. Dès lors, le
match était joué. Béroche se contenta de
conserver la victoire en prenant le mini-
mum de risques. A noter la parfaite cor-
rection des équipes et le très bon arbi-
trage de M. Polese. D.

Pal Friul - Fleurier 2-2 (2-1)
Buts : Mezzina, Ciarrocchi , Capellari

(2).
Pal Friul : Di Stefano ; Ciprietti , Giaz-

zon, Carollo, Erbetta , Moro, Ciarrocchi,
Nicosia, Mezzina, Camborata, Lizzi. En-
traîneur: Carollo.

Fleurier: Bonny ; Clerc, Lambert, Fer-
rari, Louis, Cochand, Guyenet, Capellari,
Juvet, Chapuis, Chédel. Entraîneur :
Weissbrodt.

Arbitre : M. Wehrli , de Neuchâtel.
Chaque équipe a connu sa mi-temps de

domination. Pal Friul a été le premier en
action. Parti très fort, il a, par la suite, dû
céder aux efforts d'égalisation de Fleu-
rier. Le résultat est donc logique. C.

LA SITUATION AVANT LA REPRISE
loise-Assurances. Le titre et la promotion
vont se jouer certainement entre ces trois
formations. Pour les autres, la lutte pour
les places d'honneur et contre la reléga-
tion sera sans pitié et les points perdus au
premier tour pèseront lourd . FAN-ICN
avec 4 matches et 3 points, peut encore
jouer le trouble-fête.

CLASSEMENT

1. Appiani 6 5 1 0 19- 8 11
2. Raffinerie 6 4 0 2 22-13 8
3. Neuchâteloise 6 3 2 1 15-13 8
4. Deko 5 2 0 3 7 - 7 4
5. Dubied 5 2 0 3 12-15 4
6. FAN-ICN 4 1 1 2 10- 9 3
7. Derby Marin 5 1 0  4 8-17 2
8. Adas 5 1 0  4 6-17 2

EN SÉRIE D

La qualification pour la poule de pro-
motion n'est pas déterminée après le
premier tour. En série Dl, Boulangers et
Migros sont bien partis, mais Egger et
Felco n'ont pas dit leur dernier mot. Mar-
got et Sporéta devront se borner à jouer
les trouble-fête.

Magistri domine la série D2, mais Su-
chard et Commune sont dans l'attente
d'un faux pas du premier. C.I.R. et Attin-
ger ont des prétentions modestes. Mé-
taux-Précieux joue pour le plaisir , mais
attention aux surprises...

SÉRIE Dl
1. Boulangers 5 3 2 0 19- 9 8
2. Migros 5 3 1 1 16- 5 7
3. Egger 5 2 1 0  21-18 5
4. Felco 4 1 3  0 9 - 8 5
5. Margot 4 1 0  3 8-24 2
6. Sporéta 5 0 1 4  10-19 1

SÉRIE D2

1. Magistri 4 4 0 0 12- 5 8
2. Suchard 4 3 0 1 16- 3 6
3. Commune 5 3 0 2 12-12 6
4. C.I.R. 5 2 0 3 10-18 4
5. Attinger 3 1 0  2 10-11 2
6. Métaux-Précieux 5 0 0 5 12-23 0

Prochains matches. - Lundi 29 mars à
19 h 00 Suchard - PTT (coupe) ; à 20 h 30
(C) Neuchâteloise - Dubied. — Mardi
30 mars à 19 h 00 (C) FAN-ICN - Adas
et, à 20 h 30, Deko - Raffinerie. C. D.

JÊ^ x̂s- sk'

Les championnats romands alpins se
sont terminés samedi et dimanche à Ley-
sin, par le slalom géant et le slalom spé-
cial. Plusieurs Neuchâtelois y ont parti-
cipé. Eric Gonthier (Bôle) et Michel
Widmer (Colombier) s'y sont même fort
bien comportés puisqu 'ils ont , respective-
ment , terminé 2me du slalom et 3me du
« géant ». A noter que le slalom a été
remporté par le Fribourgeois Christian
Sottas, qui , la veille, avait gagné le sla-
lom de San Vigilio di Marebbe (Italie),
comptant pour la Coupe d'Europe.

RESULTATS DE LEYSIN
Slalom géant,,  messieurs : 1. Hervé

Mabille (Nyon) l'36"56 ; 2. Eric Rogen-
moser (Villars-sur-Ollon) l'36"87 ; 3.
Michel Widmer (Colombier) l'37"15 ; 4.
Leuba (Les Mosses) l'38"45 ; 5. Sottas
(Charmey) l'38"68. — Dames : 1. Marie-
Luce Chappaley (Charmey) l'44"24 ; 2.
Valérie Perriraz (Lausanne) l'44"71 ; 3.
Florence Rogcnmoser (Villars) l'45"72 ;
4. Tagliabue (Genève) l'49"75 ; 5. Stett-
ler (Lausanne) l'49"80.

Slalom spécial : messieurs : 1. Chris-
tian Sottas (Charmey) l'01"67 ; 2. Eric
Gonthier (Bôle) l'03"20 ; 3. Sylvano
Mel i (Leysin) l'04"ll ; 4. B. Frey (Jura)
1*05"19 ; S. Rogcnmoser (Villars )
l'05"88. — Dames : 1. Véronique Robin
(Châtel) l'15"01 ; 2. France Miauton
(Lausanne) l'15"09 ; 3. Marie-Luce
Chappalev (Charmey) l'15"90 ; 4. Stett-
ler (Charmey) l'17"93 ; 5. Nikkler
(Lausanne) l'22"33.

Combiné messieurs : 1. Rogenmoser
(Villars) 3696 ; 2. Sottas (Charmey)
3727 ; 3. Leuba (Les Mosses) 3748. —
Dames : 1. M.-L. Chappaley (Charmey)
4032 ; 2. V. Robin (Châtel) 4122 ; 3.
Stettler (Lausanne) 4140.

Deux Neuchâtelois
en évidence

à Leysin

Sévère défaite
de Neuchâtel-Sports
en Coupe de Suisse

nj£ hockey sur terre

NEUCHATEL-SPORTS - RED SOX
ZURICH 1-5 (1-1)

FORMATION: Staehli; Crivelli, En-
gelbrecht , Fernandez (Wernli), Lauber,
Vioget, Henderson, Courvoisier (Me-
noud), Buhlmann, Krajko, Gentil. En-
traîneur: Vioget.
BUT: Buhlmann.

Neuchâtel-Sports recevait Red Sox
Zurich, pour la Coupe de Suisse, diman-
che, au Chanet. Les Neuchâtelois, qui , à
cette occasion, inauguraient de nouveaux
équipements, jouèrent une excellente
première mi-temps. Ils dominèrent leurs
adversaires mais, l'absence de Steiner
(suspendu) ne leur permit pas de prendre
l'avantage qu 'ils auraient incontestable-
ment mérité.

La seconde période fut tout autre. Ce
fut , au contraire, Red Sox qui , bénéficiant
de deux graves erreurs de la défense,
porta la marque à 3 à 1. Les «jaune et
rouge » ne parvinrent plus, dès lors, à se
réorganiser et le match sombra dans la
médiocrité. Neuchâtel devra maintenant
se concentrer sur son prochain match de
championnat, qui l'opposera à Stade
Lausanne, au début du mois d'avril.

JUNIORS B : Neuchâtel - Rolle 7-0.
P.-A. L.

La Suisse
nettement battue

j£& tennis

La Suisse a perdu , sans enlever le
moindre set , le match de promotion de
Coupe du roi qui , à Winterthour, l'oppo-
sait à la Pologne. Elle restera ainsi en
deuxième division alors que son adver-
saire, victorieux par 3-0, se trouve promu
en lrc division.

Devant 800 spectateurs, tant Dimitri
Sturdza que Petr Kanderal n'ont jamais
eu la moindre chance dans les simples,
face à Niedzwiedzki et Fibak , qui triom-
phèrent tous les deux en 2 sets. En dou-
ble, Sturdza et Werren ont joué un bon
premier set. Mais le match était d'ores et
déjà joué, ce qui explique que les Polo-
nais n'ont pas donné le maximum. Malgré
tout , il a suffi de deux manches à
Niedzwiedzki/Fibak pour obtenir le troi-
sième point. Résultats:

Jacek Niedzwiedzki (Pol) bat Dimitri
Sturdza (S) 6-3, 7-6 ; Wojciech Fibak
(Pol) bat Petr Kandera l (S) 6-2, 6-3 ;
Niedzwiedzki/Fibak (Pol) battent Stur-
dza/Kanderal (S) 7-6, 6-2.

Les obsédés de l'ordinateur
i — 1 Ils en viennent à oublier
L Opinions 1 que la balle est ronde...

Le football va-t-il devenir une science exacte dé-
bouchant sur le diplôme d'expert comptable? Maco-
lin, Coversciano et autres lieux tous aussi respecta-
bles vont-ils joindre à leurs enseignements usuels,
celui des mathémathiques? Il faudra bien que l'in-
tendance suive, le football d'aujourd'hui passant par
le calcul.

Fini le temps bénit-farfelu diront les obsédés de
l'ordinateur - où les équipes cherchaient tout bête-
ment à marquer des buts, bref, à gagner. Maintenant,
le jeu peut consister à gagner, ce qui n'est pas encore
interdit (merci), ou à partager, voire à perdre, selon
les circonstances, c'est-à-dire selon les conclusions
des logisticiens de service. Selon les cas, il ne faut pas
vaincre de façon trop insolente pour préserver la re-
cette du match retour. Ou il s'agit de marquer un but
ou de n'en point recevoir. Ça peut varier de haut ou
d'en bas, mais à l'heure des massages, chacun
connaît la manière intelligente d'honorer le coeffi-
cient cogité par les têtes pensantes.

LES IMPONDÉRABLES

Dès lors, il est plus qu'entendu qu'entre vouloir
gagner petitement; qu'entre ne pas vouloir encais-
ser de but ; qu'entre vouloir partager et qu'entre vou-
loir marquer un but, la physionomie des rencontres
se modifie du tout au tout. Les calculs les plus sa-
vants ne pourront toutefois jamais gommer le fait
que la balle est ronde et souvent fine ronde. Que l'ar-
bitre, ainsi qu'on l'a récemment vu en Allemagne,

peut l'être tout autant, si bien que les impondérables
inhérents aux rencontres de football mènent joyeu-
sement vers l'immortelle vérité de la noble incerti-
tude du sport. Repos!

On est assez «vicelard» pour se réjouir des
malheurs des laissés-pour-compte de l'ordinateur,
les tricheurs de l'esprit du jeu ne méritant aucune in-
dulgence dans leur rôle de commissaires rossés.

PERSONNE NE CROIRA...

Le match Saint-Etienne • Dynamo Kiev est exem-
plaire d'une faillite due à un faux calcul. Suffisante,
présomptueuse, l'équipe russe s'imaginait capable,
dans sa folle outrecuidance, de sortir du terrain Geof-
froy Guichard sans avoir encaissé de but. Comme
d'autres occasions, où sa défense et l'entre-jeu
jouaient la «ba-balle» , le «à toi à moi», la passe au
gardien. «Pas d'affolement ; du calme, Popof. Par nos
deux fusées Blochine et Onitschenko, on va bien finir
par leur en planter un, camarade».

Faux espoir, tactique déjouée pour n'avoir pas
voulu respecter l'esprit du jeu : marquer des buts.
Dans une politique tant soit peu offensive, personne
ne croira les Russes incapables de marquer un but,
fût-ce à Saint-Etienne, sur le terrain adverse, ce petit
but qui les qualifiait.

Les erreurs se paient, et souvenez-vous, que ce
n'est pas l'ordinateur qui encaisse les primes.

A. EDELMANN-MONTY

|]gg *°<*°ai| | Que se passe-t-il à l'étranger ?

Les amateurs de « suspense » sont satis-
faits. Les résultats du dernier week-end,
en Italie ont fait renaître l'espoir aussi
bien du côté de Turin que de celui de Mi-
lan.

HÉROS

Le principal responsable de cette ef-
fervescence a pour nom Bertarelli. On
parlera encore longtemps dans les chau-
mières de Cesena , de celui qui a marqué
deux buts au «leader»! A la mi-temps,
on ne donnait pas cher des chances de
l'équipe locale qui était menée 1-0 depuis
la 11™ minute déjà (but de Damiani) et
qui avait dû subir la loi de Juventus du-
rant toute la première période. Mais
l'égalisation obtenue trois minutes après
la pause eut l'effet d'une douche froide
pour le chef de file qui dut faire une nou-
velle concession, à la 60mc minute. Ce fut
le coup d'assommoir ! Le président Boni-
perti qui, comme à son habitude, quitta le
stade avant la fin de la rencontre, ne ca-
chait pas que c'est durant la première mi-
temps que son équipe avait manqué le
K.O.

PAS TROP VITE...

De là à dire que les deux buts réalisés
par Bertarelli pourraient changer la face
du championnat, il y a un pas que quel-
ques-uns n'ont pas hésite à franchir.
C'est, par exemple, le cas de Rocco, le di-
recteur technique de Milan, qui s'est
montré fort satisfait du partage obtenu
par son équipe face à Naples (1-1), ce qui
permet aux Lombards de grignoter une
longueur au «leader». On comprendra

d'autant plus ces propos optimistes si l'on
tient compte de ceux d'un autre orfèvre
du «calcio»: Liedholm, l'entraîneur de
Rome, battu 1-0 à Turin (but de Graziani)
n'hésitait pas à affirmer que le vainqueur
de son équipe gagnerait le derby piémon-
tais dimanche prochain. Mais il pensait
également que le titre resterait à Juven-
tus, qui possède plus de maturité lors-
qu'elle évolue à l'extérieur.

Il se peut aussi fort bien que le cham-
pionnat soit quasiment joué lors du pro-
chain week-end. Il suffirait , pour cela
que, contrairement aux pronostics, le
chef de file batte Turin et que, durant le
même laps de temps, Inter enregistre son
quatorzième résultat positif consécutif
aux dépens de son rival local Milan.

A l'autre bout du classement, c'est éga-
lement la confusion. Si Cagliari, qui a
perdu 4-1 à Pérouse, semble d'ores et
déjà résigné, tel ne semble pas être le cas
de Côme, qui a remporté la victoire de
l'espoir face à son visiteur, Bologne. Dans
une certaine mesure, le néo-promu pro-
fite également des défaites subies par Vé-
rone face à Sampdoria et par Ascoli
contre Lazio. Encore que le contraire au-
rait peut-être été préférable. Quoi qu 'il
en soit , le retard de Côme sur les équipes
à rejoindre pour éviter la relégation au-
tomatique n'est plus que de quatre
points. Distance qui pourrait se réduire
de moitié au cours du prochain week-
end, à l'issue de la confrontation Ascoli -
Côme. Ca

Bertarelli bourreau de la «Juve»

Italie
1. Juventus 22 15 5 2 35
2. Turin 22 13 6 3 32
3. Milan 22 12 6 4 30
4. Inter 22 10 8 4 28
5. Cesena 22 8 10 4 26
6. Naples 22 9 8 5 26
7. Pérouse 22 8 8 6 24
8. Bologne 22 6 11 5 23
9. Fiorentina 22 7 7 8 21

10. Rome 22 6 9 7 21
11. Lazio 22 5 7 10 17
12. Sampdoria 22 4 8 10 16
13. Ascoli 22 3 10 9 16
14. Vérone 22 6 3 13 15
15. Côme 22 2 8 12 12
16. Cagliari 22 1 8 13 10

Allemagne
1. B. M'gladbach . 25 13 8 4 34
2. Hambourg 25 13 6 6 32
3. E. Braunschw. 24 11 8 5 30
4. B. Munich 25 11 7 7 29
5. Kaiserslautern 25 11 7 7 29
6. E. Francfort 25 11 6 8 28
7. Cologne 25 8 10 7 26
8. R.-W. Essen 25 9 8 8 26
9. Hertha 24 10 5 9 25

10. Karlsruhe 24 9 6 9 24
11. Schalke 24 7 9 8 23
12. Duisbourg 25 8 6 11 22
13. F. Dusseldorf 25 7 8 10 22
14. Bochum 24 8 5 11 21
15. Werder Brème 24 8 4 12 20
16. Hanovre 25 6 6 13 18
17. K. Offenbach 25 6 6 12 18
18. B. Uerdingen 25 4 9 12 17

Angleterre
1. Queen's PR 36 19 11 6 49
2. Manchester U. 36 19 10 6 48
3. Liverpool 25 17 13 5 47
4. Derby 35 19 9 7 47
5. Leeds 34 17 8 9 42
6. Manchester C. 33 14 10 9 38
7. Middlesbrough 35 13 10 12 36
8. Ipswich 33 11 14 8 36
9. Tottenham 36 11 14 11 36

10. Leicester 35 10 16 9 36
11. Stoke 33 13 8 12 34
12. West Ham 36 13 8 15 34
13. Arsenal 35 12 9 14 33
14. Everton 34 11 11 12 33
15. Newcasde 33 12 8 13 32
16. Coventry 25 10 12 13 32
17. Norwich 34 11 9 14 31
18. Aston Villa 35 9 13 13 31
19. Birmingham 34 10 6 18 26
20. Wolverhamp. 35 8 8 19 24
21. Burnley 36 7 10 19 24
22. Sheffield U. 35 2 9 24 13

Espagne
1. Real Madrid 27 16 7 4 39
2. Atl. Madrid 27 16 4 7 36
3. Barcelone 27 15 5 7 35
4. Atl . Bilbao 27 11 9 7 31
5. Herc. Alicante 27 10 17 7 30
6. Sevilla 27 12 5 10 29
7. E. Barcelone 27 13 3 11 29
8. R. Santander 27 12 3 12 27
9. R. B. Sevilla 27 11 5 11 27

10. Salamanca 26 8 9 9 25
11. Valence 27 9 6 12 24
12. Grenade 27 7 10 10 24
13. R. Sociedad 26 7 9 10 23
14. Las Palmas 27 9 5 13 23
15. Real Zaragoza 27 8 6 13 22
16. Sport . Gijon 27 8 4 15 20
17. Oviedo 27 8 4 15 20
18. Elche , 27 5 10 12 20

France
1. Nantes 28 11 12 5 40
2. Sochaux 28 14 7 7 40
3. Saint-Etienne 27 13 10 4 38
4. Nice 28 12 10 6 38
5. Reims 28 13 6 9 36
6. Metz 28 13 4 11 35
7. Valenciennes 28 11 7 10 33
8. Nancy 28 10 8 10 33
9. Marseille 28 16 1 11 33

10. Nîmes 27 12 6 9 31
11. Bastia 27 9 9 9 30
12. Bordeaux 27 10 9 8 30
13. Lille 28 10 7 11 30
14. Lyon 28 10 5 13 28
15. Lens 28 8 10 10 28
16. St-Germain 28 9 7 12 26
17. Troyes 28 5 13 10 25
18. Strasbourg 27 6 8 13 22
19. Monaco 27 7 6 14 22
20. Avignon 28 4 3 21 11
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En série B, Police cantonale, avec trois
points d'avance, tient une solide position,
mais rien n'est joué. Le retrait du FC Ro-
chettes a naturellement modifié le clas-
sement. La lutte sera intense, car, Vou-
mard, avec 4 points en 5 rencontres peut
encore prétendre au titre, bien qu'il soit
actuellement lanterne rouge. C'est
l'équipe la plus régulière qui aura le titre.

CLASSEMENT
1. Police cant. 6 3 3 0 12- 7 9
2. Faël 6 3 0 3 12-14 6
3. Electrona 6 1 4  1 10-14 6
4. Esco 6 2 1 3  14-13 5
5. Riobar 4 1 2 1 10- 8 4
6. Câbles 5 1 2  2 10-11 4
7. Voumard 5 0 4 1 9-10 4

EN SÉRIE C

La série C est caractérisée par un trio
de tête emmené par Appiani , suivi à
3 longueurs par Raffinerie et Neuchâte-

Football corporatif

Ce soir au Hardturm

Zurich, un des bons clients du
Wankdorf ces dernières années, va donc
y retourner, le lundi de Pâques, pour la
finale de la Coupe, Bienne n'ayant pu al-
ler au bout de ses intentions, étouffé qu 'il
fut d'entrée de cause, dimanche, lors du
match retour des demi-finales. Pour lui ,
la belle aventure est terminée; souhai-
tons que les bons matches de coupe lui
soient bénéfiques en championnat.

Ce soir, Zurich saura avec qui il en dé-
coudra le 19 avril et gageons, que tant
Grasshoppers que Servette auront des
spectateurs attentifs ! Contrairement aux
apparences, le résultat de 6-2 en faveur
de Servette ne garantit en rien l'accès à la
finale, les deux buts encaissés pouvant
peser lourd. En gagnant par quatre buts
d'écart, Grasshoppers rejoindrait les Ge-
nevois. Il faut donc que Servette obtienne
au moins un but , pour être tranquille.
L'affaire est loin d'être classée, les Zuri-
cois ayant souvent de terribles réactions,
quand leur prestige a pris un coup dans
l'aile.

Servette ayant marqué deux buts au
Hardturm en championnat , il est normal
que confiance lui soit donnée avec un
zeste de recommandation à la prudence,
c'est-à-dire de ne pas sombrer dans la suf-
fisance.

Avec Servette et Zurich en finale , nous
aurions les deux meilleures équipes du
pays. A. EDELMANN-MONTY

Barberis et Martin
sont suspendus

Le Zuricois Umberto Barberis et le
Servettien Jean-Luc Martin ayant écopé
dimanche d'un troisième avertissement
ne pourront disputer mercredi le match
retour des demi-finales de la coupe de
Suisse entre Grasshoppers et Servette.

Dernier acte des
demi-finales de

la Coupe de Suisse

Wt athlétisme Le championnat

A Brunnen, au cours de la 4mc assem-
blée des délégués de la Fédération suisse
d'athlétisme, il a été décidé, sur proposi-
tion de la GG Berne, de modifier la for-
mule du championnat suisse interclubs
masculin. En catégorie A, les équipes se-
ront réparties en trois groupes dont les
vainqueurs participeront à la finale. Les
groupes seront formés en fonction du
classement de la précédente « édition».
Pour 1976, ils seront les suivants :

Cat. A, groupe 1 : LC Zurich (1CI), GG
Berne (6mc), Bruehl Saint-Gall (7mc). -
Groupe 2: ST Berne (2mc), Laengasse
Berne (5 nv-") ,  CA Genève (8"K). - Groupe
3: Unterstrass Zurich (3""-), BTV Aarau
(4™) , LV Winterthour (9 me).

Cat. AB (triple saut et marteau non
obligatoires), groupe 1: BTV Lucerne
(ÎO""), LC Bâle (4,nc), von Stein Baden
(3nH). - Groupe 2 : Old Boys Bâle (11™),
Lausanne-Sports (14""-") ,  STV Frauenfeld
të""1). - Groupe 3 : TV Olten (12nu:), STV
Lucerne (13""), Langenthal (1".

Les championnats suisses 1976 ont,
d'autre part , été attribués à Zofingue
(21/22 août) . Le LC Zurich, qui organi-
sera deux importantes réunions, avait re-
tiré sa candidature.

Les organisateurs des champion-
nats 1977 seront les suivants :

Championnats régionaux : Suisse
orientale TV Unterstrass Zurich, Suisse
romande CA Genève. — Championnats
suisses. Cross: Affoltern am Albis. Re-
lais: Zofingue. Marathon : Meiringen.
Décathlon: ST Berne. Pentathlon fémi-

nin: SA Lugano. Individuels : Lau-
sanne-Sports. Juniors : Hochwacht Zoug
et GG Berne. Pentathlon masculin : asso-
ciation valaisanne.

Le championnat suisse de décathlon
1978 sera organisé dans le cadre de la
Fête fédérale de gymnastique, à Genève.

suisse interclubs modifié

AVIRON. — Le traditionnel «match »
Oxford - Cambridge a été nettement
remporté, cette année, par l'équipe d'Ox-
ford qui a battu le record de l'épreuve
(17'00).
HALTÉROPHILIE. - Les demi-finales
de la Coupe se dérouleront dans l'ordre
suivant: Berne - Soleure, Châtelaine -
Rorschach.

RUGBY. - Dans le dernier match du
Tournoi des 5 nations, la France a écrasé
l'Angleterre par 30-9.

TENNIS DE TABLE. - Rapid Genève a enlevé
la finale de la Coupe de Suisse en battant Bâle,
tenant du trophée, par 3-2.

KARTING. - Le Bâlois M. Gysin a remporté
la première manche du champ ionnat suisse, à
Wohlen.



Turler ef Berger incertains

c€ h«key sur 9hce | Championnat du monde (groupe B) à Bienne et Aarau

Pour affronter la Norvège ce soir à Bienne

Quatre matches, autant de victoires :
l'équipe de Suisse de hockey sur glace
a d'ores et déjà effacé son échec des
Jeux olympiques d'Innsbruck. A Bien-
ne et à Aarau, sur ce qu'elle a démontré

RÉSULTATS
Aarau. — Roumanie - Hollande 8-

1 (3r0 1-1 4-0). Bienne. — Norvège -
Japon 3-2 (1-2 0-0 2-0).

CLASSEMENT
1. Suisse 4 4 18 8 8
2. Yougoslavie 4 3 — 1 26 16 6
3. Roumanie 4 3 — 1 19 12 6
4. Japon 4 2 — 2 16 13 4
5. Italie 4 2 — 2 15 17 4
6. Norvège 4 1 — 3 9 12 2
7. Hollande 4 1 — 3 7 19 2
8. Bulgari e 4 4 14 26 —

AUJOURD'HUI
A Bienne : 17 h, Hollande -

Bulgarie ; 20 h , Suisse - Norvège.
A Aarau : 17 h , Roumanie -

Italie ; 20 h , Yougoslavie - Japon.

jusqu 'ici, elle peut même légitimement
briguer la première place de ces cham-
pionnats du monde du groupe B, une
position par ailleurs qui refléterait de
manière assez juste l'exacte valeur de
la formation helvétique dans le concert
international.

ABSENTS DE MARQUE
Mardi , l'équipe de Suisse s'est entraî-

née à Bienne. Absent de marque, Mi-
chel Turler. Le Chaux-de-Fonnier souf-
fre d'une contusion à l'épaule droite, qui
le fait bzaucoup souffrir, et il est allé
consulter un spécialiste. Sa participation
au match contre la Norvège aujourd'hui
est remise en question.

C'est d'ailleurs le problème des bles-
sés qui suscite les seules inquiétudes de
Rudolf Killias. Jurg Berger, agressé par
l'Italien Darin la veille, est lui aussi
incertain. L'attaquant de Langnau a dû
se rendre à l'hôpital pour se faire poser
des points de suture sur la joue et la
gencive. Le côté droit du visage enflé,

il a beaucoup de difficultés à se nour-
rir, partant à récupérer de ses efforts.
Rcnzo Holzer par contre, pour lequel
l'on craignait une fracture de la mâ-
choire, est presque complètement remis.

INQUIÉTUDE
Les ennuis de Turler et de Berger ne

laissent pas d'inquiéter. Ce sont en ef-
fet la deux des meilleurs joueurs de cet-
te équipe de Suisse qui affiche pourtant
une belle confiance. « Notre program-
me est très bien fait. Il nous laisse des
temps de récupération précieux dans un
tel tournoi , où les joueurs sont très sol-
licités. Et puis, ce bon début a libéré
les esprits », relève Rudolf Killias. Mais,
outre les résultats, il y a aussi la ma-
nière.

Celle utilisée pour vaincre l'Italie fut
loin d'être convaincante. L'entraîneur fé-
déral s'en explique aussi : « Il faut tenir
compte que chaque équipe bénéficie des
mêmes avantages que nous. Ce qui re-
vient à dire qu'aucun match n'est facile.

L'engagement physique est beaucoup plus
soutenu qu'à Sapporo par exemple, où
certaines formations se réservaient en
vue des affrontements capitaux. C'est
pourquoi je pense que certaines fois il
est difficile de présenter un bon specta-
cle tout en assurant la victoire. C'est
ce qui s'est passé dans le match contre
l'Italie ».

MODIFICATIONS
La Suisse recherchera donc sa cinquiè-

me victoire consécutive dans ce tournoi
B. Exception faite pour le poste de gar-
dien , qui sera tenu par Jorns, peu de
modifications dans l'équipe de Suisse,
si Turler (à qui l'on fera probablement
une piqûre avant le match) et Berger
sont à même de jouer.

Voici la formation probable : Jorns ;
Meyer, Luthi ; Hofmann, Locher ; Loh-
rer, Koelliker ; Berger, Lott, Horisber-
ger , Lott, Widmer, Dubois, Turler ou
Bernhard Neininger, Holzer ; Toni Nei-
ninger, Lindemann, Mattli.

MICHEL TURLER. — Blessé à une épaule, le Chaux-de-Fonnler pourra-t-ll Jouer
ce «oir ? (Pierre Michel)

La Hollande étrillée - Une victoire norvégienne
Journée placée sous le signe de la lut-

te contre la relégation au tournoi mon-
dial du groupe B. Avant-dernière du
classement, Ja Norvège a remporté sa
première victoire en quatre matches aux
dépens du Japon qui menait pourtant
au terme de la première période. La
Roumanie a, pour sa part, fait oublier
la défai te subie devant la Yougoslavie
en écrasant la Hollande (8-1). La Bul-
garie, qui se trouvai t au repos, se re-
trouve ainsi seule à la dernière place
sans avoir pu encore marquer le moin-
dre point.

ROUMANIE - HOLLANDE 8-1
(3-0 1-1 4-0)

A Aarau il a suffi d' un tiers-temps

à la Roumanie pour prendre la mesure
d'urne équipe de Hollande qui commit
de trop nombreuses erreurs en défense
pour prétendre éviter une nette défaite.
Les Roumains, supérieurs dans tous les
domaines, se créèrent de nombreuses
chances de buts. Ils en transformèrent
huit, ce qui constitue un pourcentage de
réussite moyen.

Les Hollandais se résignèrent assez
vite et ils restèrent toujours très loin de
la performance qu'ils avaient réussie
contre la Suisse. Leur gardien Gobel
et leur défenseur Peternousek furent
leurs meilleurs éléments alors que chez
les Roumains, on a surtout remarqué

Ionita , souverain en défense, Tureanu ,
Costea et Pana.

NORVÈGE - JAPON 3-2
(1-2 0-0 2-0)

Après avoir subi trois courtes défai-
tes, lia Norvège a obtenu sa première
victoire. Ce succès aurait pu être plus
large si les Scandinaves, une fois de
plus, n'avaient pas totalement manqué
d'efficacité en attaque. Ils ont d'autant
plus de mérite de s'être imposés qu'ils
étaient privés de l'expérimenté Arne Mik-
kelsen, blessé contre l'Italie, et que
Oevstedal et Roeymark durent sortir en
cours de match, blessés eux aussi.

Jorma Peltonen
entraîneur à Zoug

Un changement d'entraîneurs est inter-
venu à la tête du EV Zoug, promu en
ligue nationale A. Reto Stuppan ayant
émis le désir d'être déchargé de ses res-
ponsabilités, c'est le Finlandais Jorma
Peltonen (31 ans), l'un des meilleurs élé-
ments du club , qui a été appelé à fonc-
tionner comme entraîneur-joueur. Le EV
Zoug a obtenu l'accord de Stuppan pour
que ce dernier demeure mais comme
joueur uniquement. Quant à Roland
Spillmann, il poursuivra son activité de
« coach ».

Chez les «pros»: la coupe Stanley en point de mire
Pour certains clubs de la L.N.H., les

cadeaux ne sont plus permis. Dans trois
semaines le calendrier régulier du cir-
cuit Campbell aura pris fin , désignant
du coup les équipes qui participeront à
la coupe Stanley. Si dans la division 1,
les Flyers de Philadelphie, détenteurs du
précieux trophée, et les Islanders de New-
York n'ont plus de souci à se faire
quant à leur qualification , il en va tout
autrement dans les autres conférences,

DENTS DE SCIE
Les Black Hawks de Chicago du pilo-

te Billy Reay jou ent du hockey en dents
de scie depuis -plusieurs..saisons et ne
se sont jamais remis depuis que la co-
mète blonde, Bobby Hull, a rejoint les
rangs de l'A.M.H., attiré par un con:
trat de quelques millions de dollars.
Heureusement pour les Hawks, le» Ca-
nucks de Vancouver ne sont pas des
foudres de guerre et sont incapables
d'aligner une longue série de joues po-
sitives. Deux points séparent ces forma-
tions mais Chicago a 2 matches en
moins. Le titre est donc loin d'être at-
tribué , les Blues de Saint-Louis pouvant
encore mettre tout le monde d'accord.
Cependant , ceux-ci n'ont plus le person-
nel qui a fait trembler les grands pen-
dant trois ans après l'élarg issement des
cadres de la ligue nationale en 1968.

A cette époque Scotty Bowman, l'ac-

tuel pilote du Canadien, était à la bar-
re de la jeune équipe. Saint-Louis décou-
vrait le hockey majeur. Bref , c'était l'eu-
phorie ! Maintenant , le public accourt
toujours aussi nombreux à la jolie aré-
na de la ville des Jeux olympiques de
1904 mais les surprises sont rares. Ainsi
l'autre soir, 16.500 personnes ont vu
Darryl Sittler compter ses 34me et
35me buts de la saison pour mener les
puissants Maple Leafs de Toronto à un
gain important de 4-1 aux dépens des
Blues.
¦'- *'- ¦ DÉGRINGOLADE

Les Leafs ont profité de la dégringo-
lade des Sabres de Buffalo et d'une ex-
cellente deuxième moitié de campagne
pour se porter au même niveau que
leurs grands rivaux de la division 4.
Les hommes du président Ballard ont
le désavantage d'avoir disputé deux jou-
tes en plus et c'est pour cette raison
qu 'ils ont redoublé de prudence au cours
des deux dernières semaines. Autant dire
que les chances des Blues étaient fai-
bles dans cette confrontation. Stan Weir
et Jerry Butler ont inscrit les autres fi-
lets des vainqueurs qui en étaient à
leur septième victoire en autant de
matches. Pour la première fois depuis
1928, la partie a mis aux prises deux
joueurs qui ont réussi six buts dans une
même partie , soit Sittler et Berenscn.

D'autre part , Gary Unger des Blues, un
compteur de 34 buts jusqu'ici, a parti-
cipé à sa 631me rencontre de suite de-
venant le nouvel homme de fer de la
L.N.H. 11 a fracassé le record de 630
parties détenu par Andy Hebenton de-
puis 1960. Unger n'a pas manqué un
seul match depuis février 1968 alors
qu 'il était âgé de 19 ans et s'alignait
avec Toronto. Après un stage à Détroit,
Unger qui a une résistance peu commu-
ne aux coups et aux blessures, porte
les couleurs de Saint-Louis depuis six ans.

MENACE
Dans la division 3, les Canadiens de

Montréal ont mis une distance de 39
points (!) entre eux et les Kings de Los
Angeles. Si le rythme époustouflant des
Montréalais se maintient jusqu 'à la fin ,
une pluie de records, détenus par les
Bruins de Boston depuis leur fameuse
saison 1970 - 71, risquent d'être effacés,
et nous aborderons ce sujet dans une
prochaine chronique.

Pour leur part , les Kings voient se
préciser la menace constituée par les
Pingouins de Pittsburgh. La formation
de la ville de l'acier a le vent en poupe
depuis de nombreuses semaines et ses
:ompteurs font des ravages. Pierre La-
rouche occupe le 6me rang avec une
fiche de 39 buts et 52 assistances pour

91 points tandis que son coéquipier Jean
Pronovost le suit à 4 longueurs avec
une production de 44 buts et 43 passes.
Les deux équipes étant aux prises di-
rectement cette semaine, les étincelles
et les émotions ne manqueront pas.

Jarco JOJIC

Classements
Division 1 Parties Points
Philadelphie 68 102
N. Y. Islanders 69 90
Atlanta 71 72
N. Y. Rangers 69 57
Division 2

. Chicago _ 68 71
Vancouver 70 69
Saint-Louis 69 62
Minnesota 69 40
Kansas City 68 34
Division 3
Montréal 70 112
Los Angeles 70 73
Pittsburgh 69 71
Détroit 69 51
Washington 68 25
Division 4
Boston 68 97
Bufallo 69 86
Toronto 71 86
California 71 59

Manuel Raga « casque d'or» 1976
rWX «̂««etbaii Trobbe huitième

Manuel Raga a été sacré meil leur
joueur du championnat suisse 1975-76.
Le Mexicain de Fédérale Lugano, qui
vient de remporter le titre national , est
arrivé en tête du classement du « casque
d'or », trophée dont le règlement a été
élaboré par l'Association suisse des
journalistes de basketball. Celui-ci est
basé sur des données statistiques. Les
joueurs étrangers, les Américains no-
tamment , ont fait preuve d'une très net-
te supériorité. Le meilleur Suisse, Franco
Picco, est classé... en 22me position !

CLASSEMENT
1. Raga (Mex - Fédérale Lugano)

47,50 points ; 2. Fultz (USA - Viga-
nello) 46,50 ; 3. Hurlburt (USA - Pully)
42,25 ; 4. Noll (USA - Pregassona)
40,25 ; 5. Dunbar (USA - Fédérale) et

Howard (USA - Fribourg Olympic)
39,75; 7. Sanford (USA - SP Lugano)
38,50; 8. Trobbe (USA - Neuchâtel)
36,75 ; 9. Lawrence (USA - Pully)
35,75 ; 10. Gobczynski (USA - Pregas-
sona) 35,50; 11. Moore (USA -
Viganello) 34,00; 12. Baker (USA -
Vevey) et Hall (USA - Stade français)
32,50 ; 14. Mcdougaild (USA - SP Lu-
gano) 31,75 ; 15. Wagner (USA -
Renens) 30,75 ; 16. Traub (USA -
Neuchâtel) 30,75 ; 17. Austin (USA -
Vevey) 26,25; 18. Parker (USA -
Renens) 26,00 ; 19. Karat (You -
Fribourg Olympic) 23,50 ; 20. Betschart
(USA - Fédérale Lugano) 22,00; 21.
Nacaroglu (TUT - Pregassona) 20,75 ;
22. Picco (S - SP Lugano) 20,50 ; 23.
Cedraschi (S - Fédérale) 20,00.

Hemmi et la Suisse font la loi
^̂ g  ̂ . ski ] Les «

World Séries
» de Mountain

Heini Hemmi , Je champion olympique
de slalom géant , a remporté une nou-
velle victoire dans le « géant » de Hun-
ter Mountain, comptant pour des
« World Séries », officieux championnat
du monde des équipes nationales. Déjà
vainqueur jeudi dernier dans l'ultime
épreuve de la coupe du monde, au Mont
Saint-Anne, le petit skieur de Churwal-
den a encore une fois dominé tous ses

ricaux. Il s'est en effet imposé avec 1"05
d'avance sur Willi Frommelt et 1"59
sur le vainqueur de la coupe du monde,
le Suédois Ingemar Stenmark.

Comme au Mont Saint-Anne, Heini
Hemmi fut le plus rapide dans les
deux manches. Après le premier par-
cours, il devança it Frommelt de 54/100
et Stenmark de 90/100. Les positions
ne devaien pas changer, mais son avance
devait augmenter encore. ,

Ainsi, Henin Hemmi a conduit l'équi-
pe helvétique à la victoire au classement
par nations de cette première épreuve
des « World Séries ». Avec en outre
Ernst Good quatrième et le jeune Peter
Luscher septième, les Suisses ont réussi
de très loin la meilleure performance
d'ensemble.

Le slalom géant féminin a permis à
l'Allemande Rosi Mittermaier , double
championne olympique et gagnante de la
coupe du monde, de renouer avec la
victoire après avoir été assez effacée à
Aspen. Déjà victorieuse à deux reprises

à Copper Mountain, elle s'est imposée
cette fois devant Hanni Wenzel et Fa-
bienne Serrât , qui lui ont concédé res-
pectivement 7 et 65 centièmes.

CLASSEMENTS
Slalom géant : 1. Heini Hemmi (S)

2'29"69 (l'15"69 plus l'14"00) ; 2. Will i
Frommelt (Lie) 2'30"74 (l'16"23 et
l'11451) ; 3. Ingemar Stenmark (Su)
2'31"15 (l'16"59 et l'14"56) ; 4. Ernst
Good (S) 2'31"28 (l'16"70 et l'14"58) ;
5. Albert Burger (RFA) 2'32"14 (l'16"90
et l'15"24) ; 6. Piero Gros (It) 2'33"55
(l'17"07 et l'15"48) ; 7. Peter Luscher
(S) 2'32"84 (l'17"23 et l'15"61) ; 8. Bru-
no Nockler (It) 2'33"17 ; 9. Greg Jones
(E-U) 2'33"19 ; 10. Hans Hinterseer
(Aut) 2'33"23 ; 11. Cary Adgate (E-U)
2'33"31 ; 12. Jim Hunter (Ca) 2'33"44 ;
13. Gustavo Thoeni (It) 2'33"54 ; 14.
Pet e Patterson (E-U) 2'33"72 ; 15. Diego
Amplatz (It) 2'33"78.

Classement par nations (les huit  pre-
miers marquent de huit à un points) : 1.
Suisse 15 points ; 2. Liechtenstein 7 ; 3.
Suède 6 ; 4. RFA et Italie 4 points

Ô Grâce au Bernois Ervtin Josi, un
succès suisse a été obtenu le week-end
dernier sur la piste de descente de
( 'hamroi is .se.

Bon début des Suisses

^ag£ curling

Championnat du monde

L'équipe suisse a entamé victorieuse-
ment le championnat du monde de cur-
ling, qui a débuté à Duluth (Minnesota) .
Elle a remporté ses deux premiers mat-
ches,de même que les deux favoris, les
Etats-Unis et le Canada. Robert Stettler,
Martin Pluess, Martin Saegesser et le
« skip » Adolf Aern i n'ont rencontré
aucune difficulté contre l'Italie (8-2). Ils
ont en revanche commis plusieurs er-
reurs (le « skip » Adolf Aerni notam-
ment) contre le Danemark, aprè s avoir
mené par 4-0 puis par 6-3, la Suisse ne
s'est finalement imposée que par 9-8.

RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Premier tour : Suède - RFA 9-3 ;
Norvège - Canada 3-5 ; Etats-Unis -
France 15-3 ; Suisse - Italie 8-2 ; Dane-
mark - Ecosse 5-7. Deuxième tour : Ita-
lie - France 7-1 ; Norvège - Suède 6-5 ;
Etats-Unis - Ecosse 10-4 ; Canada - RFA
8-4 ; Suisse - Danemark 9-8. Classement :
1. Canada, Etats-Unis et Suisse, 2 mat-
ches, 4 points ; 4. Suède, Norvège, Italie
et Ecosse 2-2 ; 8. France - RFA et
Danemark 2-0.

Gary Nixon : suite

<gBm motocyclisme

L'Américain Gary Nixon , proclamé
tout d'abord vainqueur des 200 miles
du Venezuela puis déclassé au profit
du Canadien Steve Baker, a présenté
une réclamation officielle à la Fédéra-
tion vénézuélienne. Il affirme que le
Canadien a couvert 77 tours , soit un
de moins que lui.

Le comité de la Fédération va se
réunir pour prendre une décision à ce
sujet. En attendant , les prix attribués
aux trois premiers ont été bloqués.

"¦¦¦—¦¦ g— _«___ ¦ '*—
___________

Vogel limogé

JSJgt ..football J"S ŵ7 . -mm

Les responsables des Grasshoppers
ont pris la décision de se séparer,
avec effe t immédiat , de l'un des deux
entraîneurs du club , Erich Vogel. Le
contrat de ce dernier courait jusqu 'au
30 juin 1976. Selon le communiqué,
publié , le comportement d'Erich Vo-
gel aurait motivé cette séparation.
Jusqu'à la fin de la saison , l'équipe
sera confiée à Istvan Szabo.

Records suisses...
électriques
homologués

>̂ p- athlétisme
imMff iMmïïmmMf a}; ¦ , ____

Voici la liste des records suisses enre-
gistrés électriquement :

MESSIEURS
100 m :  10"45 Philippe Clerc (Lau-

sanne) le 31.8.1972 à Munich. 200 m:
20"74 Peter Muster (Zurich) le 14.9.75
à Zurich. 400 m : 47"02 Konstantin
Vogt (Berne) le 20.8.1975 à Zurich.
110 m haies : 14"14 Beat Pfister (Ber-
ne) le 11.8.1974 à Lugano. 400 m
haies : 49"92 François Aumas (Genève)
le 16.8.1974 à Zurich.

DAMES
100 m :  11"68 Meta Antenen (Schaff-

house) le 29.7.1972 à Genève. 200 m :
24" 14 Vreni Leiser (Aarau) le 2.9.73
à Zurich. 400 m : 53"55 Vreni Leiseï
(Aarau) le 6.8.1973 à Munich. 100 m
haies : 13"35 Meta Antenen (Schaffhou-
se) le 13.8.1971 à Helsinki.

Premier choix
de René Hussy

L'entraîneur national René Hussy
a retenu quinze joueurs pour le
match d'entraînement qui opposera
l'équi pe suisse au SK Oerebro (pre-
mière division suédoise) le 3.1 mars
à Lucerne. Daniel Jeandupeux a été
dispensé. Le Servettien Claude An-
drey fera à cette occasion son entrée
dans la sélection.

LA SÉLECTION
Erich Burgener (Lausanne), Hans

Kueng (Neuchâtel Xamax), Claude
Andrey (Servette), Lucio Bizzini (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Pius
Fischbach (Zurich), Gilbert Guyot
(Servette) , René Hasler (Bâle), Rued i
Schneeberger (St-Gall) , Joerg Stohler
(Bâle), Serge Trinchero (Sion), Ruedi
Elsener (Grasshoppers), Kurt Mùller
(Servette), Hans-Joerg Pfister (Ser-
vette) et Peter Risi (Zurich).

l____Pff*-—*,;:*.v-.>.\:v:.. .-^,  ̂¦¦ '¦ 
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Perletto reprend du terrain à Merckx
|jj|L > pyclsîmP ; Semaine catalane

L'Italien Giuseppe Perletto a remporté
détaché la deuxième étape de la
« Semaine catalane », qui se terminait en
côte à San Miguel de Angolasters (An-
dorre). Il a réussi à prendre 12" à Eddy
Merckx, ce qui lui fut toutefois insuffi-
sant pour ravir le maillot de « leader »
au récent vainqueur de Milan - San
Remo. Josef Fuschs s'est fort bien
comporté en ne concédant que 35" au
vainqueur. Cinquième à San Miguel
après avoir terminé troisième du prolo-
gue lundi , Fuchs se retrouve à la qua-
trième place du classement général.

CLASSEMENTS
Deuxième étape, Torello - San Miguel

(167 km) : 1. Giuseppe Perletto (It) 5 h
03'05" (33,060) ; 2. Eddy Merckx (Be) à
12" ; 3. Gonzalo Aja (Esp) à 17" ; 4.
Juan Pujol (Esp) à 28" ; 5. Josef Guchs
(S) à 35" ; 6. Gary Clivelli (Aus) à 36" ;
7. Joaquim Agostinho (Por) à 47" ; 8.
José Martins (Por) à 47" ; 9. José Pesar-
rodona (Esp) à 49" ; 10. Armando Lora
(It) à 58".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Eddy Merckx (Be) 9 h 33'02" ; 2.

Gonzalo Aja (Esp) 9 h 33'12" ; 3. Giu-
seppe Perletto (It) 9 h 33'17" ; 4. Josef
Fuchs (s) 9 h 33'35" ; 5. Gary Clivelli
(Aus) 9 h 33'42" ; 6. Juan Pujol (Esp) 9
h 33'49" ; 7. José Martins (Por) 9 h
33'51" ; 8. Joaquim Agostino (Por) 9 h
33'55" ; 9. José Pesarrodona (Esp) 9 h
34'18" ; 10. Pedro Torres (Esp) 9 h
34'27".

. - - »

Les 25 ans du VC Chailly
A l'occasion de son 25me anniversaire,

le Vélo-club Chailly organisera plusieurs
épreuves dans le courant de l'année. Ses
efforts porteront encore sur le dévelop-
pement du mouvement juniors. Une
course pour écoliers sera à nouveau
mise sur pied par un comité dynamique
élu lors de la dernière assemblée géné-
rale du club lausannois. Ce comité est
présidé par Jean-Pierre Vernez.

divers .

La 28me course militaire commémo-
rative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
que préside M. Pierre Matthey de Neu-
châtel , aura lieu le dimanche 4 avril.

Le départ sera donné à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Pâquerette, à 11 heu-
res. Le parcours, d'une longueur de
23 km 300, sera emprunté par près de
800 concurrents. Sept challenges indivi-
duels et treize challenges d'équipes ré-
compenseront les meilleurs coureurs.

De nombreux favoris se sont inscrits
et la lutte sera serrée. Signalons que,
l'année dernière en catégorie élite, Char-
les Blum , d'Oberentfelden , a parcouru
les 23 km 300 en 1 h 23'47". En land-
wehr, Robert Boos (Ostermundigen) a
couvert ce parcours en 1 h 23'25". Le
temps accordé pour les catégories land-
sturm et vétéran est de quatre heures et ,
pour les catégories élite et landwehr,
de trois heures.

Organisée par la Société des sous-
officiers de Neuchâtel, nul doute que
cette nouvelle « édition » sera un grand
succès.

Les premiers concurrents franchiront
dès 11 h 30 le col de la Vue-des-
Alpes et les premières arrivées seront
jugées à Neuchâtel devant le monument
de la République, place A.-M. Piaget,
dès 12 h 15. De là , les coureurs seront
transportés à Colombier où ils pourront
se changer et se réconforter avant la
proclamation des résultats qui aura lieu
dans la cour d'honneur de la caserne
de Colombier, à 15 h 30.

Course militaire
Record à battre

CYCLISME
• Pour la sixième fois la ville de

Soleure accueillera une étape du Tour
de Suisse, le 17 juin, soit la veille de
l'arrivée finale à Morat.
• L'épreuve Charleroi-Ligny réser-

vée aux professionnels, qui aurait dû
avoir lieu mardi 23 mars, a été reportée
à une date ultérieure en raison de la
neige qui a rendu les routes impratica-
bles.

FOOTBALL
• Le match aller des demi-finales

de la coupe de l'UEFA, entre le FC
Barcelone et Liverpool, a été avancé au
30 mars. Cet accord est intervenu afin
de pouvoir assurer la retransmission té-
lévisée en Espagne de la rencontre qui ,
si elle s'était déroulée comme prévu le
31 mars, aurait été en concurrence avec

la demi-finale des clubs champions entre
Real Madrid et Bayern Munich.
• A Budapest, en match du cham-

pionnat d'Europe des espoirs (moins de
23 ans), la Hongrie a battu l'Angleterre
par 3-0 (mi-temps 1-0) devant 16.000
spectateurs.
• RFA. — Championnat de « Bun-

desliga », match en retard : Hertha Ber-
lin - Werder Brème 0-0.
• Manchester. — Quart de finale du

championnat d'Europe des espoirs,
match retour : Angleterre - Hongrie 3-1.
La Hongrie est qualifiée pour les demi-
finales sur le « score » total de 4-3.

BOXE
• A la suite du renoncement du

Norvégien Harald Skog, l'EBU a dési-
gné l'Allemand Léo Kakolewicz comme

challenger officiel de l'Italien Domenico
Adinolfi , champion d'Europe des mi-
lourds. Pour ce championnat, l'EBU a
fait appel aux offres de bourses qui
devront parvenir ù son siège à Rome
avant le 7 avril. Le comhat devra avoir
lieu avant le 7 mai.

PATINAGE DE VITESSE
• Championne olympique du 1500

mètres, la Soviétique Galina Stepanskaya
a établi deux nouveaux records du mon-
de à Medeo, près de Aima Ata. Elle a
couvert le 3000 mètres en 4'31"00 alors
que le précédent record , dont elle était
la détentrice, était de 4'40"59. Elle a
d'autre part battu le record du monde
du grand combiné avec 173,811 points
contre 176.486 à la Canadienne Sylvia
Burka.
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(i Rat 127 4̂)
La voiture la plus imitée
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.. . Une formule qui a fait du chemin de freinage, suspension à quatre roues indépendantes.-
En 1971,.Fiat a été le premier à donner à la voiture Carrosserie à zones d'absorption. Pneus à carcasse ra-

tine nouvelle dimension. Depuis, les imitations de la diale. Ceintures à enroulement automatique.
127 ne manquentpas; Mais les automobilistes sont très Maniabilité et performances maximum
nombreux à demeurer fidèles à l'original. La Fiat 127 Parfaite adhérence, excellentes reprises, dimen-
restela premier^ sions qui lui permettent de se garer aisément. Moteur
Equipement de luxe 903 cm3, 47 CV (DIN), vitesse de pointe 140 km/h.

Sièges avant réglables, lunette arrière chauffante, Garanties sérieuses
déflecteursavantUnevraie^places.EtpourlaSpecial: Une garantie d'usine complète. Traitement anti-
essuie-glaces intermittents, rétrovi- \*><̂ \ rouiUe d'origine, garantie de 2 ans. Votre agent Fiat
seur intérieur réglable, allume- .̂  ̂ <T^  ̂ ^ f̂ ^^m ^s ^ .. . vous donnera volontiers
cigares, phare de recul. „/*̂ _____rr____s-J§iSl__ <̂ ^$Èmk(**&~*' i tous renseign6"1611*8 sur
Economie ; proverbiale /: - /__W__Fy'-5  ̂ .u "̂̂ !--»̂ *̂ ----* les modalités d'applica-

Sobriété;..; ,exem- j ^m^^f ^ ^M T̂  ̂- • • *>  ̂ _^g.i..̂ J____^____£̂ ^^^-- tion de cette garantie.

Club de l'Allemagne Fédé- %j f * 1̂ J__ anj ^JRll'I- la plus vendue en
raie) . Entretien peu coûteux et assis- /^_k»*ivC ^/_§^-__ Europe,
tance de qualité. S/ -^_^^É___f_-^___l__l_a Vers'onS: 2, 3 et 4 portes. Spécial
Tenue de route et sécurité rigoureuses /  %^m WËÊsÊ m 2et 3 portes.

Traction avant,moteurtransversal, ||j§_^ _if_ f_ ; ^ m A partir de Fr. 9.000-
freirls à disque àTa.vant avec répartiteur ^^_§H 9̂ . '̂wmmm  ̂+ Fr 50_ forfait pour transp0rt et [̂ 3 .̂

I______7
Un chok sûr, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aemi J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arvë SA/Genève : Balexert Autos, R Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: GavilletJ.-L./PeUt-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
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en vous faisant adresser FAN-LEXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.30

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la
réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce mot n'exis-
tera sûrement plus dans votre langage, puis-
que nous nous efforçons, par votre inscrip-
tion sur une base uniquement humanitaire,
de trouver le/la partenaire qui vous con-
viendra. Ca!a veut dire pas d'ordinateur, pas
de visite représentative. Discrétion absolue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos pro-
blèmes de cœur. f  ̂ ^^Institut fa /S f̂
rue Centrale 99a, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 32 34.

pp i|__-MMIM_M_l
Hf rl^- v ''sl Le grand événement dans le petit crédit: 1̂ 1

Ï 1U Réduction du taux I
I + durée plus longue I
1 + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner 1
§g] Attention: après la levée des restrictions de crédit, la | fl
Z'-::\ concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en O
la tête pour des petits crédits avantageux. 

^fej Une comparaison des tarifs s'impose. fi |

ffî ĵ Envoyez-moi votre documentation 1:4
*'; pour un petit crédit de fr. l-î
M Nom Prénom K*
;Xi NP/lieu Rue r^
>ï Remplir et envoyer à: 391 \T

I Banque Rohner SA I
\fk 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône B
^L Téléphone 022 28 07 55 
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La véritable cuisine française sur votre table:
un art à la portée de chacun

Le raffinement de la cuisine française harmonieusement accompagnée de de maison doit-elle appréhender de longs préparatifs et penser à tort que
vins de France ne laisse personne indifférent. Mais toute médaille a son la cuisine française est compliquée et coûteuse? Permettez-nous de vous

revers: si les invités sont enchantés, la maîtresse persuader du contraire. L'authentique

buffet campagnarîi français;
en fournit la meilleure preuve. Commandez-le au restaurant, ou réunir votre famille et vos amis dans une atmosphère détendue. Rien

appréciez-le à la maison où sa réalisation est facile; il vous ne peut être oublié sur le feu et vous aurez tout le loisir de vous
permettra toujours de |g"'j consacrer à vos invités.

______¦ _S___3 _5-s_. i k̂ Àmm __________

IL-e petit / -~"T3^~^fp_
s_t " "* * yC_»_H "ZZ >^^^^^^_^P|̂  Us harmonisent en effet à merveille avec 

les

«buffet campagnard français» / ŷ î ^ L̂^^mWKSÊ Ê̂ f ^W-: : " ^%vvjk ^^"î.ïrtSïSf de 
dis oser d'une cave

un saucisson sec de France , deux ou trois fro- 
^J/^feâ_S_M ____^_-____-K^____________ S5âà ^^^^_^^^^_J|_P créer en famille ou auprès de ses invités une

mages, des salades, des pains divers et des /*̂ ^§J8Sî__W ^^^̂ ^̂ ^^BmÊm^Ŵ ^̂ ^^^^̂  " " " '„__ffMHB-ii ambiance de fête. Des vins légers très avan-
fruits , le tout arrosé d'un vin rouge léger de _&fE__t ___fl/ air ' ^»*̂ ?S_«_&_r^^l^m̂̂__ » - %' - __JJJ__f_Pi___^P _̂__ tageux du Beaujolais, de la Touraine , du
y—\ Af -y m s * *  a m am — u f _ _ I I  ' ) / ———M 'j——_—_——_—W______—_!i EBBSF' ***̂ '~ ____T___V______________r ¦" Ĉ" ~ ^̂ ^__.* *fc __¦ ' * _-̂  j__C*_ _̂r .^*̂ n 1 1  p ¦_ ¦ . -, _̂r^̂ 5Sj _̂^̂ -T^̂ HM^̂ J' -1 ~__* _.* _. — ~__- Ĵ _ft ^̂  J ?

Cf"""' r* rTQC HQ1"™"" r1"""" ~f •""•" T' lîYiTr^InTlIliii 1 Pp " «P iflPi' t ": ^in.rTMMÉK^-—' "̂ ^Wf _BfT" " !¦ Languedoc ou du Roussillon se prêteront
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precie par tous. j tf»___S_Hf • ' • ; V' -li§|_S parfaitement. Tout aussi accessibles et savou-

JLe «buffet campagnard français» ?§̂ ggsB^J^̂  ' 1 il 
convient 

en 

outre 

de 

servir 

un 

grand 

cru

Un dîner en famille au buffet campagnard - ~:
y

S5
^Mj ^_j_ E "̂ JK ]fe t̂e^_- _̂J?:;̂ P'îff?- "~ En général , vos hôtes préféreront des vins

français: une façon originale et divertissante ____*__§§_/• F^^^Piklh 'WrWiïM*^^ '̂'
' ~~ "~ ~ rouges, mais un vin blanc sec d'Alsace ou du

de préparer un repas. 
^ ^ 

e*̂ _f?SS___* "*" * ^-^^^-iP^ " Chablis trouvera souvent des amateurs.

délicieux pâté de porc de Bretagne bien ^»C5rT- -—- 
^^^épicé), deux terrines de gibier, de chevreuil, g^ \Jù acheter

de lièvre, de marcassin ou de faisan, une ga- foie gras dans sa croûte dorée et un confit Comment présenter - Ies cnécialités françaises nour votre
lantme de volaille et ajoutez un camembert, d oie. Le vrai foie gras français, ce délice qui rnmmMi- «orvir 

»|»e-___ut» iraiiv-iue» pour voire

un munster, une tranche de roquefort. N'ou- fond sous la langue, couronnera votre récep- commem servir «buffet campagnard français»?
bliez pas différentes variétés de pain, quel- tion. • pâtés et terrines, comme les fromages, Les amateurs avertis trouveront facilement
ques salades, des petits oignons, des corni- Donnez libre cours à votre imagination peuvent être servis sur les plats et plateaux les spécialités pour composer un authentique
chons et un peu de moutarde de Dijon ou de pour colorer vos plats en les décorant de sa- que vous utilisez habituellement. buffet campagnard. Les pâtés, les terrines,
Meaux, et voilà un repas succulent, rapide- lades variées, de petits radis et de corni- 9 Un effet particulièrement décoratif est ob- les saucissons et le foie gras de France sont
ment préparé et a peu de frais. Pour couron- chons, d'olives vertes ou noires de France, • tenu si f  ne co qu >une partie des généralement disponibles dans les boucheries
ner ce buffet, le maître de maison débou- d'œufs mimosa, etc. âtés et terrmes en tranches et les magasins de comestibles. Vous trouve-
chera une bouteille de Beaujolais servi frais, Accompagnez le tout d'un généreux pla- # £ .  . - . .. . . . nréférencp rez également un grand choix de ces spéciali-
un vin rouge léger de Touraine ou encore un teau de fromages de France sur lequel vous disxuné sur un lit de Place 'en fineTtran! tés au ray°" traiteur des grands magasins et
Côtes-du-Rhône gouleyant. aurez disposé brie, camembert, munster, re- ches des succursales libre-service des grands dis-

blochon, fromage de chèvre, roquefort ainsi " ?_«. à i*m_ i„„_ «i„„„- , ,»„? tributeurs de produits alimentaires.
que divers fromages frais aromatisés. • Un couteau à Iame large plonge avant Grâce * 

 ̂ prescriptions sévères
Le grand N'oubliez pas la coupe de fruits frais, le t^ur^Ltl t,\Z,tl ^rf ^  concernant l'hygiène, vous connaîtrez, par la
«buffet camnaenard français» tout par,ant à rœil et au Palais' Vous aPP0r- «, P"mettra d obtenir *« /»«*" Parfa,tes- lecture de l'étiquette, l'origine des produits,«nunei campagnard irançais» terez ainsi au buffet une note personnelle qui • Eloigner la graisse enveloppante. leur composition et leur durée maximale de

Que vous ayez huit ou quinze invités, vous vous vaudra les compliments de vos invités. • Pour conserver aux produits toute leur conservation,
pouvez leur réserver les plaisirs d'un grand Pour un grand buffet campagnard, vous fraîcheur, ne préparez pas vos plats trop
buffet campagnard français. Les préparatifs aurez mis au frais un vin blanc sec ou un rosé longtemps à l'avance.
en sont simples. Chacun se servira selon ses et fait chambrer une bouteille de rouge. Que • Quelques plats chauds peuvent harmo- lv* votre hudpet**
préférences et ses goûts. vous ayez choisi un Côtes de Provence bien nieusement s'intégrer dans un buffet cam- voire ouugei.

Choisissez saucissons et jambons de frais, un Bourgogne velouté ou un Bordeaux pagnard français. Le confit d'oie (cuit à Toutes ces spécialités coûtent moins cher
France, un pâté de campagne bien relevé, charpenté, on vous témoignera reconnais- l'étuvée dans sa propre graisse), les cuisses que vous ne le pensez. Un conseil important:
trois petites terrines de gibier, un pâté de sance et admiration. de poulet ou filets de dindonneau flattent n'achetez pas en trop grandes quantités.

encore davantage le goût lorsqu'ils sont C'est la diversité des produits choisis et l'ori-
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Le temps des parfums
Vous savez qu'Eue a très envie d'un par-
fum. Parce que c'est un luxe, et que, de
temps en temps, il faut risquer une de ces
« folies » qui sont les joies de l'existence.
Le prix d'un parfum est élevé ! Il est donc
interdit de se tromper dans son choix.
C'est parfois délicat, mais vous allez y
être aidé par l'évolution même qui s'af-
firme aujourd'hui.
Alors que, depuis des années, si ce n'est
des générations, on achetait un parfum en
fonction d'une publicité qui lui créait une
image de marque, la femme actuelle, de-
venue active, moins « femme-objet »,
cherche davantage à se réaliser et ne suc-
combe plus à un engouement inspiré par
autrui. Les grands parfumeurs en ont
tenu compte. Ils ont inventé de nouvelles
fragrances afin que le parfum, moins vo-
luptueux peut-être, soit davantage « dans
la vie».
On vous dira que «l'on construit un par-
fum». Pour le réussir, il faut parvenir à
l'harmonie, qui s'obtient sur une base de
trois notes « sacrées » ; - La note de tête,
celle qui déterminera la clientèle. Elle
doit être originale et piquante : berga-
mote, galbanum, girofle, orange, rose
d'Orient ; - Les notes de cœur qui durent,
l'espace d'une soirée, et qui se composent
d'essences odorantes : néroli , lavande.
- Les notes de fond qui tiennent plu-
sieurs jours et qui feront le succès ou
l'échec du parfum. Ce sont des substances
tenaces, tels le patchouli, le santal, la
mousse de chêne, la cassie...

Il existe des parfums répondant à la personnalité de chaque femme. « Dites-moi le parfum que
vous employez, je vous dirai qui vous êtes », une formule tout à fait adaptée. (Photo-Juvena)

Pour la petite histoire, disons que l'évolu-
tion des goûts féminins a été si brutale
qu'une ligne d'eaux de toilette, mise au
point pour des hommes et qui était bou-
dée, s'est trouvée soudain lancée lors-
qu'elle a été dédiée à la «femme d'ac-
tion»...
Cela dit, sachez qu'en France par exem-
ple, les 120 parfums connus ont été clas-
sés en six familles principales : les par-
fums fleuris, les parfums chyprés, les par-
fums cuir, les parfums ambrés, les par-
fums boisés, les parfums verts. Voyons
brièvement, à quoi elles correspondent.
Les parfums fleuris: ils comprennent
trois sous-familles : la note florale simple,
basée sur une odeur de fleur caractéristi-
que, par exemple le jasmin , mais une as-
sociation est souvent utilisée : la rose et le
jasmin, qui donne de la suavité et domine
dans la catégorie. La note florale compo-
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sée: elle crée un mélange harmonieux ,
sans dominante particulière. La plupart
des parfums fleuris sont réhaussés d'al-
déhydes puissants dont la mission est de
« faire monter les fleurs ».
Les parfums chyprés: ils sont agrestes,
évoquent une odeur de sous-bois, fine et
persistante. Ils sont riches de 4 sous-fa-
milles : à base de Chypre, qui rappelle la
mousse de chêne ; Chypre fruité où l'on
retrouve le citron, la pêche, la poire ;
chypre vert, rappelant la tige de jacinthe
écrasée; Chypre animal, qui fait ressortir
une note plus chaude et vivante.
Les parfums cuir: autrefois, les beaux
cuirs étaient foulés, pour leur conserva-
tion, au goudron de bouleau qui leur
communiquait cette odeur si caractéristi-
que. Telle est l'origine de l'expression
consacrée. Et aujourd'hui , effectivement,
« le cuir de Russie » est à base de bouleau
pyrogéné, comme autrefois...
Les parfums ambrés: ils ont la fragrance
orientale, poudrée, musquée, animale,
vanillée, souvent capiteuse. Ils sont à
base d'ambre gris, d'angélique, de baume
du Pérou ou de Tolu, de vanille, etc..
Les parfums boisés : ils ont des senteurs
d'écorce, de bois précieux, d'épices qu'ils
empruntent au gaïac, au cèdre, au pat-
chouli, au santal, au vétiver.
Les parfums verts : on y retrouve l'odeur
du feuillage, des feuilles froissées, de
l'herbe coupée. C'est à la fois le prin-
temps, l'été et l'automne, dans une ex-
pression sensorielle très vivante.

Pour ne pas vous y perdre, vous retien-
drez que l'odeur naturelle des brunes
rappelle (oh ! très légèrement) l'amande
arrière ; celle des blondes, au contraire
est musquée. Il leur faut donc des par-
fums assortis, complémentaires, qui
composeront la fameuse harmonie.
On vous parlera d'ambre fixateur. I)
s'agit , en principe, de l'ambre gris qui es)
la concrétion du cachalot et qu 'on ré-
colte, flottant, au large de Madagascar ou
des côtes chinoises. Les Perses en fai-
saient un large emploi , car il passait (à
tort) pour aphrodisiaque.
Nous savons maintenant que ces fixa-
teurs, qui étaient le secret de chaque par-
fumeur, nous venaient souvent d'ani-
maux plus proches : civette, musc, casto-
réum... Ils ont été utilisés parce qu 'ils
étaient tenaces, mais ils ne « fixaient » pas
grand-chose.
Ne vous étonnez donc pas si le parfum ,
que vous offrez , change de tonalité sur la
peau de la dame à laquelle vous le desti-
nez. Si elle est victime d'un stress émo-
tionnel , sa peau, sous l'action du pH, va le
transformer. Un dernier point : à qui of-
frir des parfums? A votre femme, à votre
mère, à une femme d'affaires , à votre se-
crétaire, à une amie très chère, à la maî-
tresse de maison qui vous a reçu si genti-
ment lors d'un week-end, à la jeune ma-
riée, à une teen-ager pour lui apprendre
le bon goût... Mais aussi à une petite fille ,
entre 5 et 14 ans, qui trouvera dans des
jeux éducatifs de parfums sa personna-
lité.

Les lavages délicats
Atention ! Certains tissus sont lavables,
d'autres ne le sont pas. Bien sûr, vous
connaissez votre linge mais vous êtes
quand même inquiète lorsque vous ache-
tez quelque chose de nouveau parce que
vous n'en connaissez pas encore bien le
tissu.
Il y a des fibres naturelles fragiles. Il y a
des fibres artificielles qui demandent à
être lavées avec précautions et qui pour-
raient réserver des surprises au repas-
sage. Avant de vous risquer dans une les-
sive, soyez certaine, Madame, que le trai-
tement prévu corresponde à la nature de
la fibre dans laquelle ce tissu a été fabri-
qué.

Les tissus qu'il ne faut jamais
faire bouillir
Nombreux sont les tissus lavables qu'il ne
faut pas faire bouillir : les tissus de coton,
de métis, de lin, les imprimés, les fibres
synthétiques comme le nylon, le tergal, le
crylor, etc.. certaines soies naturelles,
certains tissus de laine comme la flanelle.
Voici comment il faut traiter ces réfrac-
taires.
Les tissus légers, genre voile, twill, bref ,
ceux que l'on rassemble sous le nom
«d'acétale», sont lavés à l'eau tiède sa-
vonneuse. On rince dans plusieurs eaux
de même température que l'eau de la-
vage. On se borne ensuite à les faire sé-
cher sur un cintre, sans essorer. N'oubliez
pas de repasser à sec avec un fer tiède. Ce
sont des tissus qu 'il faut respecter et ne
pas traiter avec brutalité.

Comment laver le nylon?
Il faut le laver toujours à l'eau froide ou à
peine tiède, additionnée d'un détergent
doux. Rincez plusieurs fois. On laisse sé-
cher sur un cintre, sans jamais essorer. La
meilleure façon d'abîmer son linge en ny-
lon est de le tordre. Qu'il s'agisse de che-
mise d'homme, de chemisier pour
femme, de n'importe quelle pièce de
confection, il suffut de laisser égoutter en

tirant un peu sur les manches, les poi-
gnets, le col. En principe, le nylon ne se
repasse pas. S'il le fallait absolument,
veillez à ce que le fer soit presque froid.
L'orlon se traite comme le nylon. On agit
à peu près de la même façon avec la
rayonne : eau tiède, savon en paillettes,
ne pas essorer, ne jamais repasser à
chaud.
Le reps, le rylsan, le Rhovyl tous ces pro-
duits synthétiques se traitent de la même
façon que le nylon.

Délicatesse des «mailles»
Ce qu'on appelle les «jerseys» sont des
tissus maillés de laine, de soie, de coton et
même de fibres artificielles. Ils se traitent
suivant la nature de la fibre. Pour le jer-
sey, la vraie difficulté n'est pas le lavage
mais le repassage. Pourquoi ? Parce que
les mailles ont tendance à se détendre
quand on les repasse. Les moindres dé-
gâts sont obtenus avec une patemouille,
en ayant soin de toujours repasser dans le
sens du droit fil du tissu.
Vous aurez intérêt à faire nettoyer les tis-
sus de laine à sec.
Parmi les tissus les plus difficiles à laver,
voici les cotons de couleur, parce qu'on
ne sait jamais si les couleurs sont bien
fixées. Il n'est pas de femmes qui n'aient
été déçues par le lavage de la couleur,
qu'il s'agisse d'étoffes bon marché dans
lesquelles on taille des robes d'été, de cre-
tonnes, ou autres «imprimés».
Il n 'est pas mauvais de tremper d'abord
cette pièce à laver dans un bain d'eau
froide, additionnée de vinaigre d'alcool ,
à raison d'une cuillerée à soupe par litre
d'eau. Lavez ensuite dans un bain d'eau,
à peine tiède, accompagnée d'un déter-
gent doux. Rincez abondamment à l'eau
froide. Faites sécher à plat, toujours sans
essorer.
Aujourd'hui, la plupart des tissus ne peu-
vent guère être traités à domicile, soit
parce qu 'ils ne sont pas lavables soit
parce qu'ils sont en toiles ou doublés de
tissus non lavables. Dans ce cas, si vous
avez un doute : allez bavarder avec votre
teinturier. Il sera de bon conseil.

Le gnomon du Inusée de Bad Hersf eld a été copié par Piz Buin, un joli bijou pour compter les bel-
les heures. (Photo Greiter)

Du XVIe au XVIir siècle, les cadrans so-
laires ou gnomons étaient fort répandus
et appréciés pour mesurer le temps. Rien
qu'à Oxford, on trouve rassemblée une
collection d'environ 800 cadrans solaires
divers. Les fabricants de cadrans solaires
et de boussoles de l'époque ne faisaienl
pas que réaliser des cadrans solaires
équatoriaux et horizontaux, mais encore
d'ingénieux gnomons de poche avec fer-
meture à clapet , munis d'un style escamo-
table, d'une boussole et même d'une gra-
duation, minute par minute, pour les
voyageurs et les marins. On ramenait
aussi volontiers chez soi des cadrans so-
laires comme souvenirs de voyages ayant
pour but, par exemple, Nuremberg et
Augsbourg, deux centres connus de fa-
brication des instruments d'astronomie.
11 est bien possible qu'un petit gnomon
simple - dont l'original peut être
contemplé au musée de Bad Hers-
feld (RFA) - ait aussi joué ce rôle de sou-

venir. Il se compose d'un anneau de lai-
ton massif de diamètre légèrement supé-
rieur à trois centimètres. L'extérieur de
l'anneau comporte une échelle gravée
des mois de l'année, ainsi que l'année de
fabrication - 1721 et le nom H.S. Thon ;
on découvre les chiffres des heures irré-
gulièrement gravés sur la face interne.
Dans l'anneau est creusée une rainure,
formant coulisse, pour un curseur muni
d'un petit levier et d'un « trou de gno-
mon », dont la fonction est la même que
celle d'une baguette de cadran solaire.
On place le trou face au tiers du mois dans
lequel on se trouve, puis on tient la petite
montre face au soleil par sa lanière de
cuir, à la manière d'un pendule, en sorte
que l'intérieur de l'anneau soit complè-
tement dans l'ombre : il apparaît un point
lumineux qui tombe avec une régularité
étonnante sur le chiffre correct de
l'heure !

Le gnomon,
un bijou chargé de passé !

Les maladies
de la glande parotide
De toutes les glandes salivaires, la paro-
tide est la plus importante aussi bien par
ses dimensions que par sa situation ana-
tomique. Elle donne d'ailleurs son nom à
l'ensemble des éléments osseux, muscu-
laires et vasculaires qui l'entourent , et qui
forment , du point de vue anatomique,
précisément la région parotidienne.
Celle-ci correspond extérieurement à
l'espace étroit , situé en arrière de la bran-
che montante du maxillaire inférieur,
au-dessous du lobule de l'oreille.
Le voisinage de l'oreille explique évi-
demment pourquoi la principale maladie
de la glande parotide s'appelle « les oreil-
lons ». Il s'agit là d'une maladie infantile
bien connue, qui se manifeste, après une
incubation de 21 jours , par une tuméfac-
tion douloureuse de la parotide. En géné-
ral, les deux glandes salivaires paroti-
diennes sont atteintes, de sorte que la tu-
méfaction est bilatérale. L'évolution des
oreillons se fait habituellement vers la
guérison, sans complications, à laquelle
on aboutit en une quinzaine de jours.
Mais, contrairement aux formes infanti-
les, les oreillons survenant après la pu-
berté comportent le risque de certaines
complications, ce qui rend parfois assez
délicat le traitement de l'infection chez
l'adulte. Quelles que soient , en tous cas,
leur forme clinique et leur intensité infec-
tieuse, les oreillons n'empêchent pas la
salive de rester claire. Cet aspect de la sa-
live s'explique par le fait que les oreillons
sont une maladie infectieuse , ayant pour
origine un virus: en termes scientifi ques,
elle se nomme d'ailleurs une «parotidite
virale aiguë ».

11 n'en est pas de même dans les cas où
l'infection de la parotide est causée par

des microbes tels que le stap hylocoque
ou le pneumocoque. Dans ces variétés de
parotidites, qui sont donc bactériennes et
non pas virales, la salive est purulente,
soit dès le début , soit après une période
d'évolution. Les parotidites suppurées se
caractérisent également par des réper-
cussions objectives sur l'état général, et
nécessitent , comme toutes les infections
bactériennes, un traitement par des anti-
biotiques auxquels les germes en cause
sont sensibles. Il arrive, toutefois, que le
traitement médicamenteux à lui seul soit
insuffisant: c'est ce qui se produit no-
tamment dans les parotidites chroniques
avec formation de calculs salivaires à l'in-
térieur de la glande. On est, dès lors, en
présence de parotidites calculeuses qui
sont une indication pour l'intervention
chirurgicale. Le traitement chirurgical est
au reste bénéfi que dans les affections pa-
rotidiennes d'origine non pas infectieuse ,
mais tumorale. Ce sont des tumeurs de la
parotide dont le diagnostic ne se base pas
uniquement sur des examens limités à la
région parotidienne : il y faut des investi-
gations complémentaires concernant
l'ensemble de l'organisme.

Les bonnes recettes
La poularde aux chenets
C'est à l'ingéniosité de la farce que l'on
reconnaît - entre autres - les qualités de
la maîtresse de maison. Il existe de nom-
breuses manières de préparer les farces
dont on garnit les poulardes. Voici une
recette bon marché.
Pour 6 personnes : une belle poularde,
tendre, vidée, mais non bridée. On la far-
cira aux marrons. Inciser une bonne livre
au moins de marrons, les mettre à l'eau
froide, laissez bouillir cinq minutes.
Eplucher. Eplucher également et hachez
finement 2 échalotes avec le foie de vo-
laille. Quand les marrons sont cuits, écra-
sez le tout. Mélangez avec 250 gr de chair
à saucisse, un œuf battu , un peu de persil
et une branche de céleri également ha-
chés. Saler, poivrer de façon à obtenir
une farce bien homogène. En garnir l'in-
térieur. Recoudre la poularde pour que la
farce ne s'échappe pas. Enduire la volaille
de beurre et faites cuire 1 h 15 environ.
Elle doit être bien dorée. Servir avec le
reste de marrons en garniture.

Dessert:
le véritable gâteau breton
« Partout où passe le soleil passe aussi un
Breton ». Vous connaissez ce proverbe?
Et partout où passe un Breton, il laisse
une admirable recette. Pour ce véritable
gâteau de Breton : une demi-livre de fa-
rine de froment , une demi-livre de beurre
aussi frais que possible, 125 gr de sucre,
85 gr d'amandes pilées, 3 œufs dont un
entier, 3 ou 4 gouttes de laurier-cerise,
quel ques petits morceaux de vanille.
On travaille le beurre dans une terrine
tiède, à l'aide d'un fouet pour le ramollir
en crème. On continue de le travailler en
y ajoutant les 2 jaunes d'œuf puis l'œuf
entier et les gouttes de laurier-cerise.
Mettre la farine sur la planche à pâtisserie
en y joignant le sucre, les amandes et la
vanille. On fait un trou au milieu pour y
mettre du beurre qu 'on incorpore peu à
peu. Bien travailler la pâte. On met en
moule et on laisse cuire à feu modéré de
vingt à trente minutes.

Les appareils ménagers: du gadget à l'indispensable
Parmi les appareils électroménagers, il
existe une multitude de petits appareils
qui font tellement partie des objets fami-
liers d'une maison que l'on est parfois
tenté de les oublier. Si certains d'entre
eux s'apparentent plus au gadget, d'au-
tres, en revanche, sont indispensables
lorsqu'on a pris l'habitude de les utiliser
presque sans réfléchir, naturellement
pour ainsi dire. Il en est ainsi pour les ra-
soirs électriques, les sèche-cheveux, les
peignes soufflants qui sont devenus les
accessoires nécessaires de la beauté.
Les petits appareils électroménagers,
c'est aussi les pendules électriques, les
appareils de chauffage d'appoint , mais
également les fers à repasser, les aspira-
teurs et les cireuses. Si l'on ajoute à cela
les cafetières électriques et les robots de
cuisine, on s'aperçoit qu'ils constituent
une grande famille aux multiples ramifi-
cations. En Europe, 50 % des hommes qui
se rasent utilisent un rasoir électrique;
c'est dire l'importance de cet apparil qui ,
chaque matin , accomplit les fonctions
qu'on lui demande. La première qualité
d'un rasoir est donc sa robustesse et sa
fiabilité. Depuis de nombreuses années
déjà , les constructeurs proposent un ma-
tériel capable de faire face, sans pro-
blème, aux fonctions demandées, tout en
étant efficace. Le système de coupe est
soit rotatif soit à grille à tête inclinée.
Le rasoir féminin se développe égale-
ment, malgré le frein psychologique ren-
contré chez certaines femmes au départ.
Contrairement aux apparences, la fabri-
cation d'un rasoir de femme est beaucoup
plus complexe que celle d'un rasoir mas-

culin ; une multitude d'accessoires est gé-
néralement livrée avec l'appareil de
base ; la présentation joue également un
grand rôle et souvent , aux yeux d'une
femme, l'esthétisme passe avant l'effica-
cité.
En matière d'accessoires, les sèche-che-
veux restent toutefois les produits les
plus perfectionnés. Il en est de même
pour les fers à friser à vapeur et les pei-
gnes soufflants à vapeur avec atomiseur.
La sécurité est également développée, les
résistances sont à double isolement et les
thermostats permettent des réglages pré-
cis. Les possibilités de ces appareils sont
multiples ; un constructeur n'hésite pas à
proposer un sèche-cheveux, muni d'un
interrupteur spécial à quatre positions,
offrant deux puissances de séchage et
deux brushing. Moins répandus sur le
marché, les casques deviennent plus
compacts, ils sont télescopiques et dispo-
sent d'une visière transparente ; en cas de
surchauffe anormale, un thermostat
coupe automatiquement le courant.
Appareils indispensables, les fers à repas-
ser bénéficient de petits perfectionne-
ments, notamment sur les modèles à va-
peur qui disposent d'un contrôle de ni-
veau d'eau et d'un système de déminéra-
lisation de l'eau. La puissance est amélio-
rée et les coloris s'orientent vers les tons
gais comme l'orange et le jaune. Le
confort de la ménagère y est également
accru grâce aux poignées antifati gue.
L'aspirateur devient électronique, en
1976, et offre de nombreuses possibilités
grâce aux gammes d'accessoires très
étendues. En outre, la puissance est

augmentée et plus rien n'est impossible
aux aspirateurs qui aspirent , coûte que
coûte, quel que soit la nature du sol, du
parquet à la moquette la plus épaisse. Les
modèles à traîneaux se développent ; ce
sont généralement les modèles de haut de
gamme qui offrent des perfectionne-
ments du genre enrouleur automatique
du câble électrique et moteur ultra-silen-
cieux avec un dispositif antiturbulences.
Les batteurs possèdent plusieurs réglages
qui permettent à l'appareil de s'adapter à
toutes les hauteurs de tapis.
Sécurité et silence sont également les
qualités rencontrées sur les nouvelles
gammes de cireuses. Là encore, la puis-
sance est accrue et les lignes générales
sont plus fonctionnelles. Signalons au
passage que la majorité des constructeurs
ont abandonné les modèles avec distribu-
teur de cire incorporé, la double fonction
cirage-brossage étant difficilement
compatible sur le plan d'une réelle effica-
cité.
Toujours présents lorsque l'on a besoin
d'eau, les appareils de chauffage d'ap-
point permettent d'adjoindre une source
de chaleur supplémentaire dans l'habitat.
La salle de bains est la pièce qui demande
le plus souvent la présence des petits ap-
pareils à infrarouge et à résistance. Les
radiateurs à bain d'huile, plus puissants et
facilement transportables offrent la pos-
sibilité de réchauffer une chambre occu-
pée irrégulièrement sans pour cela réali-
ser des dépenses énergétiques dispropor-
tionnées avec le temps d'utilisation de la
pièce.

La fiabilité des petits appareils auxiliaires
de la cuisine n'est plus à démontrer. Les
robots hachent, coupent, pressent, bat-
tent, râpent sans aucune difficulté. Tou-
tes les fonctions peuvent ainsi être réali-
sées au moyen d'un seul appareil
comportant différents accessoires. Les
ouvre-boîtes électriques suppriment la
corvée de l'ouvre-boîtes rouillé qui ne
« marche » pas et les tranche-tout électri-
ques, celle des couteaux mal aiguisés.

Enfin , les cafetières font partie intégrante
de la vie familiale. Que deviendrait-on
sans cet appareil qui fournit le café quoti-
dien? La vogue est aux cafetières filtre
qui laissent écouler l'eau goutte à goutte
dans une mouture de café, placée dans un
cornet de papier. Les cafetières de grande
capacité semblent attirer les faveurs du
public , à tel point qu 'un constructeur a
imaginé deux cafetières jumelées qui
permettent de réaliser 16 tasses.

Les petits appareils ménagers, c'est en-
core les pendules électriques et électro-
niques qui donnent aussi bien l'heure
dans la cuisine qu'au bureau. Les pendu-
lettes à lecture digitale ont remplacé leurs
aînées à cadran et le quartz fait son appa-
rition sur les modèles de haut de gamme.
Enfin , la lampe solaire et les vibromas-
seurs font partie de ces produits à la limite
du superflu. Avec ce type de matériel, on
aborde le gadget lorsque l'on n'en a pas
une utilité réelle. Reste à savoir où
commence le gadget en matière de petit
appareillage ménager ; il semble parfois si
attrayant dans la vitrine du magasin...
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QUELS BIJOUX
SE PORTENT

CETTE ANNÉE?
Le bijou en or jaune fait un retour en

force.
Bijoux très fins - boucles d'oreilles - chaî-
nettes et bracelets parsemés de boules,
d'étoiles, de perles, etc. - bagues très fi-
nes avec un ou deux petits diamants -

pendentifs très près du cou.
L'ARGENT se porte toujours beaucoup -
finesse des formes, retour au roman-

tisme et à la simplicité.
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ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O.R.C.
Vendredi 26 mars 1976, à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M. Gérard BUISSON

LE RETOUR DES ROSE + CROIX
donnée dans les Salons de l'EUROTEL
Avenue de la Gare 15-17 à Neuchâtel

Invitation cordiale - Entrée gratuite
Loge « Pax Cordis »
Case 31 - 1422 Grandson

Les meilleurs pilotes de rallye du 3 berlines 504, boîte 504 ve coupé et
monde font Confiance à la technique automatique en option: Cabriolet avec moteur 6
avanrr-P <=>t aux nprformances dMa 504 L:moteur 1,8 litre à cylindres, 2,7 litres. Boiteavancée ex aux penormances as la carburateur pour essence automatique en option
Peugeot 504, qui remporte ainsi, chaque normale. sur coupé.
année, les Compétitions d'endurance S04 Gl_ moteur 2 litres à 3 breaks: 5 portes, S à 7
loe rdiie «sAvàrAes carburateur. places, charge utile jus-

&™?««-I«r,__„ »„«*! «« ««.,? f,;« 504TI:moteur 2 litres à qu'à 670 kg, moteurs 1,8SUT nos TOUtes aUSSl, on peut faire injection. Glaces AV à ou 2 litres. Boite automa-
COnfiance aux 504. Avec leur puissant commande électrique. tique en option sur break
moteur à carburateur ou à injection. Avec Compte-tours. GL.
leur brillante suspension, leur tenue de ^̂  ̂m^

mm 
^f m m  m-m _ «̂^_^™route exemplaire. Et tout leur équipe- $U ^r™ |->' I M m HJ™ H jlf

ment de sécurité et de confort. **  ̂m\am wkaf mm mham ̂ a___#r ¦
Grande championne de rallyes, la m\ * ¦ M m JPeugeot 504 dépasse tout ce que vous S m m m ¦"¦—•

-attendez. Essayez-la! Sécurité, confort, robustesse.

Je désire recevoir Nom: 
-—_ une documentation sur j ri„..D.Y9_feM D Berlines 504 Adresse. 
____OIl DBreaks S04 NP/Localité: 
¦•Vil ? Coupé et Cabriolet 504 V6 Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3000 Berne 31
^^^^^^^^^^^^^^^^ N2

#»3»:»_ts_e_fi»à
Votre chance

j  pour de bonnes vacances! a£S A S
__ ^»¥__
l̂ psr i
È Pour m |
mmamm %
& airtour suisseM
nmarti |
rSuouBpropose:) $
PKmapmpiB m
46- HôtelPinos Play a, Cala Santa- f£4
i-; m n yi. 1 semaine, pension com- jK
5fcJ plète Fr. 605.-/Fr. 731-'. J>5_,
?j S Offre minimale: Hôtel Mira- M
T3 flores, Can Pastilla. SB
d&1 semaine, chambre/ n/fÇ jk^lBa petit déjeuner Â\*iêJ.m rapj

fa lies tonnries 2
\\S Bungalows Biarritz, Playa del WK>
0L\lngles. 1 semaine, chambre/ ] &M\i ;<¦ petit déjeuner (4 personnes) WM
JXJ Fr. 695.-IFr. 793.-'. Offre SR
—K minimale: Residencia Pelayo, \*A
TW Las Palmas. f semaine, ÊJJEff EH
t—<logementseulement _/_7_7." 

^\% Tunisie ^fk— Hôtel Le Paradis, Hammamet. —À
W% 1 semaine, demi-pension 9M

 ̂
Fr. 717.-/Fr. 822.-'. Offre mi- J_5_,

t'¦'£ nimale: Village de bungalows mm
fy% Lido, Nabeul. / semaine, Wn
r&S logement seulement JjnfJ k__f¦B (4 personnes) HéiU.' |,'*y

\VBugnslnuiB %l^K Monténégro, hôtelMaestral, 
m
K

_&S Milocer. /semaine, demi-pen- |_̂ |
MB sion Fr. 714.-/ Fr. 1106.-'. Offre ¦&
fj *j minimale: Villas Lapad, t̂y
{Ê- Da/matie du Sud. k^PB 1 sema/ne, chambre/ QBE WÊ
;̂ petit déjeuner uuu." NK

ft fi-te W
—— Hôtel et bungalows E/ounda mTA
BB Beach, Agios Nicolaos, île de B

É

»~ Crète. 1 semaine, demi-pen- _w
sion Fr.1064.-IFr.128f.-'. —-
Offre minimale:Hôtel Achil/on, SM

» île de Rhodes. _̂ j
Kyl 1 semaine, chambre/ ÊSBC mmly^i petit déjeuner HJuA" n̂
'\.r\ * Avant-saisonf'Haute saison. —À
FJ Prix pour 2,3 ou 4 semaines SR
/& sur demande. oK

|s§fe*«
S -1MMZO
5_$ 2001 Neuchâtel W
-» Rue de la Treille 5 |yf
1 Tél. 038/25 80 42 V

te_3E_-»<_y

TO 1966 _$*r

Imbattable

2 pour 1
4M Bj  111 —*

A l'achat d'une
machine à laver
Super Veloce
5 kg 1790.—

GRATIS
la cuisinière
électrique ou
gaz complète

valeur
628.—
ou rabais
équivalent. Facilités
de paiement.
Livraison par nos
soins. Acompte
minimum à la
livraison.

Discount du
Vignoble
Fomachon & Cie
Tél. (038) 461877
202- Bevaix

PgPBjjV "-] VOS OPTICIENS

lP§lf| ;,-jP-_W Manuel LAZARO
Itf feYtf  fej Pie,re MIÉVILLE

iff"???*™̂ -? NEUCHATEL
IMODERfl OPTICI p,acTe

éi
de2s4 27a_4e38

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
déDannaae Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise i||dP|̂
de toitures /W||&
en tout genre f*&i-
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

ESIE H1H--E3
Plâterie-peinture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

i marques
\ Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 41 1616

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 2441

m WÈÈÈÊÊÊÊH 1nBJH

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

\ Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

UNE COMPACTE

:Jlj>X*Xg_ h

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
810.—

NOTRE PRIX

Fr. 695.-
en location
Fr. 26.— par mois
Bras libre - Ziz-Zag
Boutonnières
automatiques.
Ne bloque pas.
Garantie totale

Agence

A.GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchfitel
Tél. (038) 25 50 31

A vendre

baraque
2 compartiments
isolés, avec four-
neaux, fenêtre, rayon.

Tél. 42 31 79.

L'Institut romand d'éducation Serix/Oron désire
engager, immédiatement ou pour date à convenir :

1 éducateur spécialisé
(groupe de 10 pré-adolescents 14-16 ans)

1 éducatrice spécialisée
(groupe vertical 10 garçons de 8-13 ans)
Faire offres, avec curriculum vitae, à Alain
Reymond, directeur, Institut romand d'éducation.
1672 Serix/Oron.
Renseignements par téléphone au No (021) 93 77 66.

i Traducteur en chef
Secteur tertiaire
Région Zurich

Une importante organisation de service suisse,
avec des activités internationales, située dans
la région de Zurich, cherche une personnalité
de langue maternelle française, afin de lui confier
la responsabilité de son service de traduction.
Le titulaire de cette fonction se chargera per-
sonnellement de traduire de l'allemand en fran-
çais, sera responsable du bon fonctionnement
de ce service et de la bonne facture des travaux
exécutés.

Ce poste conviendrait à un rédacteur, journaliste
ou à candidat possédant une grande aisance dans
la rédaction du français, Qu'il soit universitaire
(lettres, droit, HEC) ou commerçant ayant une
formation supérieure. Une culture générale pous-
sée, le sens .de la coopération et la volonté
d'adaptation sont nécessaires. En plus du fran-
çais sans bavures, une excellente compréhension
de l'allemand et de bonnes connaissances de
l'anglais sont indispensables ; italien souhaité.
Age : 30 à 45 ans.

I Vous voudrez bien faire vos offres, avec lettre
d'accompagnement manuscrite, en mentionnant
la réf. No 763. Le chargé de cette recherche vous
présentera cette fonction en détail lors d'une
entrevue personnelle : certains renseignements

^̂ ^̂  
peuvent être obtenus au téléphone. Il est bien |

B"̂ ^ "

:; entendu que nous vous garantissons une discré-
§__*-! *'°n aDS0'ue-

l ! - nl J.G. Neuhaus - Manager Promotion
SpgQ Av.nul du Qnmmont • 1000 LAUSANNE 1J m C01/J74Ï4»

Nous cherchons,
pour début avril
ou date à convenir,

JEUNE
FILLE
aimant les enfants
et les chevaux, pour
aider au ménage
et s'occuper des
enfants. Possibilité
de faire de l'équitation
avec écuyere diplô-
mée.

Tél. (011 935 25 59.

Manufacture de fournitures d'horlogerie engagerait un

EMPLOYÉ
qui sera responsable de la surveillance des délais, de la sous-trai-
tance et des contacts avec la clientèle.

| 
' 

i

Nous demandons jeune homme énergique et consciencieux, ayant
bonne mémoire. Langue maternelle française ou allemande, avec très
bonne connaissance de la deuxième langue.

Adresser oflres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffres
06-980.011 à Publicitas S.A., Saint-lmier.

J ^^^_____________________________________________________

Pour Corcelles, on cherche

employée de maison
qualifiée

logée ou non ; bon salaire, con-
gés réguliers. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-900084 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Dans villa, à Cormondrèche, on
cherche

femme de ménage
soigneuse

Bon salaire, horaire et date
d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-
900083 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

LAUENER & Cle

Fabrique de décolletages de précision,

2025 Chez-le-Bart ,

engage

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ

: Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter.

% Tél. (038) 55 24 24.

cguse reiormee evangenque ou canton ae Neucnaiei
L'administration de l'Eglise cherche, pour le 1er
juin 1976 ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(à temps complet)
protestante, ayant bonne formation et si possible
quelques années d'expérience.
Nous offrons :
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable
Salaire : en principe selon les normes de l'Etat de
Neuchâtel.
Faire offres à Case postale 456, 2001 Neuchâtel 1.

Bureau d'architectes,
à Neuchâtel, cherche

secrétaire
à mi-temps.
Entrée 1" mai ou
à convenir.

Faire offres sous
chiffres JM 682
au bureau du iournal.

Val-de-Ruz, on cherche

employée de maison
qualifiée ou femme de chambre à
plein temps. Bonnes conditions.
Etrangère acceptée.
Tél. 53 34 31.

Restaurant Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

FILLE OU
GARÇON
DE BUFFET
Horaire de travail
de 17 h à0h30.
Nourri, chambre
indépendante à
disposition.
Congé le dimanche.

Tél. 25 66 15.
dès 9 heures.

x »mmm^^a Annonces Suisses S.A.
« ASSA »
Succursale de Neuchâtel
engage, pour septembre 1976, une

apprentie de commerce
Adresser oilfres manuscrites détail-
lées à la Direction, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

m̂mmMmmmEMmMmmBmmmvmmmmsaam âmi

Nous cherchons
une

aide
pour la cuisine et
l'office. Horaire
selon entente. Congé
les lundis et mardis.

Faire offres:
Pâtisserie Tea-romm
Walker.
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55,
ou le soir 33 21 01.

Restaurant de (a Couronne
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 3838
cherche pour entrée immédiate

fille ou garçon
de cuisine

Hôtel-restaurant du Littoral neu-
châtelois cherche couple qualifié
pour la

GÉRANCE
de son établissement, de préfé-
rence chef de cuisine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pas de reprise.

Faire offres sous chiffres 87-148 à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 NEUCHATEL.

Nous engageons pour début avril
1976 afin de compléter notre équipe
de correction du journal, pour six
soirs à 4 heures.

Correcteur (trice)
en demi-poste (24 heures)

Nous exigeons personne capable,
régulière, ayant d'excellentes con-
naissances du français et habile.
Personne touchant AVS s'abstenir.

Adresser offres manuscrites avec
références à : Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Service technique, Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

Ingénieur
technicien ETS

(micromécanique), 29 ans,
apprentissage préalable de méca-
nicien-électricien, ayant expérien-
ce en construction, cherche nou-
velle activité en Suisse romande
ou région Bienne-Berne.
Langues : français et allemand,
bonnes connaissance®.
Faire offres sous chiffres 02-460033
à Publicitas S.A., 5001 Aarau.

Chef
de cuisine
ou

cuisinier
âgé de 34 ans, cher-
che place à Neuchâtel,
ou aux environs.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (038) 33 44 18.

Jeune fille sortant de l'école cet
automne cherche place

d'apprentie coiffeuse
à Neuchâtel ou au Val-de-Ruz.
Faire offres à M. Yves Moy,
Aurore 2, 2053 Cernier.
Tél. 53 34 75.

On cherche à louer
ou à acheter

garage
de petite ou moyenne
importance.

Adresser offres
écrites à FI 678
au bureau du journal.

MARCHÉ DIGA S.A.,
discount alimentaire, Le Landeron,
engagerait

1 apprenti (e)
vendeur (se)

Entrée en fonction: début août 1976.
Adresser offres écrites à
Marché DIGA S.A., route de Neu-
châtel , 2525 Le Landeron.

Agence Mazda et Datsun de Neu-
châtel, cherche

APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO

Tél. (038) 2418 42.

3 conférences
avec le pasteur
PIERRE DESPAGNE, de France,
les 26, 27 et 28 mars, à 20 heures

« ISRAËL, étonnement
et angoisse du monde »

Invitation cordiale
Fraternité Chrétienne

i_S

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

DAIM -
CUIR
Nettoyage soigné
de vestes, manteaux,
mouton retourné,
gants, vêtements
nappa avec rafraîchis-
sement couleur
et imperméabilisation.

RenovaDAIM S.A.,
Gouttes-d'Or 92.
2000 Neuchâtel
(sous-sol sud).
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Yogourt moka _,* tl Gobelet de iso g -.50 -.45 m « „ . . présent prix"ï!! «
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YOgOUrt Caramel Gobelet de 180 g -.50 -.40 1H _-, . _. . A. nP. maintenant „ IM
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Dans notre assortiment d'engrais: Mf%W *\tWS A i If 50ter r?tern' Montezuma, Sutlers 
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g^a WUUVEAUj  Gold, Europeana , Queen Elisabeth LiUO ĝ |
Amendement organique 1/2 balle de tourbe 7 «Tantau», variétés protégées 1 pièce Rffl
«OptiSOl» 5 kg 5.90 25kg 18.80 comprimée 0,085 m2 f. Erotica, Super Star, Whisky, " A Oft ma

Montana, Lilly Marleen t̂iaL Ĵ PSJI
Engrais pour rosiers 25kg 3.90 Profitez de notre „„ K__l
Engrais à gazon «Supergreen» offre d'oignons à fleurs AXFÎ  

1 
p^e Ifl

Clas3edetoxicité5S(Attentionàlamiseer»gardefigurantsurl emballage!) X r»riv Mlinrnol D . , rTl . . ' Ji _¦_«__ rJ__ri
ion O/l a prix Migros! Kabuki, Kalinka, A_1 __tll J_sJ_y

V pour100m2 /.OU 500m2 Ol.- Rusticana, Sangria,Scherzo "̂H__fffr

Grande vente d'arbustes au Marché Migros des Portes-Rouges,
iusnu'au samedi 27 mars 



g GOÛT MA-nYUAJsJD i iS

Fr. 1.40
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.
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DÉMONSTRATION
Jeudi 25 et

vendredi 26 mars 1976

par un spécialiste

S_l_s^
de bricolage |̂ R /̂ib \̂^

chaqu'un uW^Jy*^
• sûr • sans problème • maniable

p̂ 320.X
chez votre spécialiste:/ _ \̂ j \  |̂ -___

î ¦"Éii_4__î_H 'i Hffi B̂ Brjjjl

_L_________J _______________________

Société d'exploitation des câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cie

Cortaillod

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le 7 avril 1976, à 15 h, au siège social à Cortaillod

ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1975
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office
de contrôle seront à la disposition des actionnaires à la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social à

; Cortaillod, dès le 26 mars 1976.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions
à la date du 25 mars 1976 pourront exercer leur droit de vote.

Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 25 mars au
7 avril 1976.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la
présentation d'une carte d'admission délivrée par le bureau des
actions de la Société à Cortaillod, sur demande formulée avant
le 29 mars 1976.

Cortaillod, le 24 mars 1976.
Le Conseil d'administrationiTïn-cre-vable

Essayez donc de faire crever W^!_^™__j|L_____l_.__ d'une précision exemplaire:
une Mazda 929! Il se pour- «_» ̂ \ _J__B________7__I__-____ !É_____Iik I VOICI réunies les meilleures
rait fort bien que vous y ¦CY  ̂/ V ~AÎ "#__wi ï V\ \V__N____Ui conditions pour une longue
passiez dix ans de votre M l  BtBmmW -̂V-^^m\wPl vie et un 

prix 
de reprise

vie... ou 150000 km! Jjjft, 7 _wlB_Kv-+-*-H--r 7̂ ?y intéressant. Mazda 929:
Car une Mazda 929. MM\JfKïgjegS1* \ _* SvÉC- un équipement riche et com-

' ¦̂ '"••"s; ça dure. Comme chaque / T PÎ1P_____lP Trill''l WàmW- t̂iŵ  ̂Plet- Quelques exemples:
Mazda, d'ailleurs. Les normes /_ !/:: jjpBpP̂  ^WBgfpË̂ Hes ceintures automatiques , la radio,
de qualité que l'usine * J// &̂^^ \ ' \t ^y^ l'antenne incorporée dans le pare-brise ' "
s'impose depuis des décen- '̂ x. JC L' , y* en verre feuilleté, les appuie-tête,
nies en sont la meilleure garantie. ~̂"̂   ̂' '-/>N-—** Mazda 929:1769cm? 10,31/100 km (DIN),

Et ce n'est pas par hasard que Mazda Estate 5 portes ________¦¦____»___________*s'est hissé en moins d'un demi-siècle au rang (ci-dessus), Sedan i-̂ - M___ l̂ ^_rT__5__|
de 10° constructeur mondial. Mazda 929: 4 portes (ci-dessous), I I _R____K_«-•__**__¦
du matériel de la plus haute qualité, et une finition Hardtop 2 portes. Une qualité qui se voit
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Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 00 200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse ®
NEUCHÂTEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA, Sablons 47/57. 038 24 18 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux , rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le
Landeron L. Blaser-Yersm ,038 51 3032 «Peseux G. Perriard ,03831 35 34 ,' . ' . . ©

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL-.

p Au il, faubourg
t du Lac - sur ;
i la place Piaget -
I vous trouvez
I le plus grand
I choix de machines fi
| à écrire HERMÈS

i à partir **  ̂ 1
I de Fr. 226.- I

*¦—— ¦ t
': Comme particulier vous

si recevez de suite un

X Wv  
1 ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Si
; 2001 Neuchâtel \
! Av. Rousseau 5 I

t l Tél. 038-24 63 63
\ i c ! i
b I Je désire Fr I • «

I NOIH |
I '

if Prénom I ':
(Rue l . i

\|Localité f '

i

A vendre

Datsun 120 Y
Combi, 1975,
12.000 km,
10.100.—.

Sarage M. Bardo S. A.,
Meu châtel.
rél. (038) 24 18 42.

A vendre

Yamaha
125
Trial, 1975, 3500 km,
état de neuf.
Prix 2100 fr.

Tél. 3125 44, entre
18 h et 19 heures.

^ vendre

Sunbeam
IMP
1969, bon état,
ïxpertisée, 1600 fr.

rél. 25 08 18.

A vendre

Austin 1100
65.000 km, propre,
expertisée.
Bas prix.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 19 heures.

Occasion
à saisir
OPEL ASCONA
1900 SR
1973,25.000 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

Occasion
sélectionnée
OPEL RECORD 1900
LUXE,
1973, 57.000 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

RENAULT 4
modèle 1971,
expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.A vendre

MOTEUR
DE
FIAT 850
17.000 km.

Tél. (037) 63 23 72.

A vendre

Ford
Escort
1100 L, 22.000 km,
année 1973.

Tél. (039) 37 13 29.

ÉÉ-i
Mini 1000
modèle 1970.
Expertisée,
garantie 3 mois.
Prix 2800 fr.
Grandes facilités
de paiement.

W

Renault
16 TL
modèle 1971, jaune.
Expertisée, bon
état , 65.000 km,
3800 fr.

Tél. (038) 51 34 59.

Fiat 124
Sport
1800
1973, 37.000 km,
état irréprochable,
tombreux accessoi-
res, 10.000 fr.

rél. 25 40 32.

A vendre

Mini 1000
Clubman, 1970,
19.000 km.
Parfait état.

Tél. (038) 55 29 73.

A vendre

VW 1600
automatique.
Expertisée.

Tél. (038) 36 14 37.

A vendre

Datsun
Cherry
100 A. Expertisée,
en bon état , modèle
1972, 4800 fr.

Tél. 24 21 82, le
soir jusqu'à 20 heures.

A vendre

Kawa 900
20.000 km.
Valeur neuve
11.500 fr., cédée
à 7000 fr.

Tél. (038) 66 14 38.

A vendre

HONDA
500
Four
1974, 23.000 km,
Fr. 3900.—

Tél. 31 61 35
(midi et soir).

* vendre voilier
i cabine

MOMADE
Î30
1975. 8,30x2 ,50,
lomplètement équipé.

el. (024) 21 35 80.

^ vendre

-ARAVANE
-5 places, tout
onfort, avec empla-
ement, rive lac
e Neuchâtel.

it. (021) 52 83 87.

A vendre

VW K70
1973,60.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 42 13 26.

c
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J'achète j 'achète
tout meubles
Case postale 119, anciens
2000 Neuchâtel 8.

noyer, armoires,
tables rondes et

« i ovales, séries de
¦ f\% \\ W% chaises, secrétaires,
I IJMIr commodes-secrétai-mt^kw ̂aw u res etc
2203 Rochefort Pendules à poids.
(038) 4510 55 beaux bibelots.

achète toujours Q n/ICICDmeubles de style K. IVItlbn,
et anciens ainsi 2042 Valangin.
que tous meu» Tél. (038) 36 13 41-
bles d'occasion. 36 14 67.
Débarras de lo- .
gements complets. *

"STATION FINÎT
GARAGE J.-P. MOJON

 ̂A VENDRE ^T
Bus estafette 1974 28.000 km
Ford Taunus 17 M 1969 2000 fr.
2 CV 1969 2000 fr.

Falaises 43 /" (038) 25 04 56 E Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Néglige, selon un proverbe, des avantages

qui sont à sa portée. 2. Sirius est la plus brillante.
Service du temps de l'occupation. 3. Le Malawi
en est un. Trompé dans son attente. 4. Symbole,
Femme de lettres française, née à Saint-Péters-
bourg. 5. Roi d'Israël. Sur la Loire. 6. Celui
d'Adam est célèbre. Mot d'enfant. Interjection. 7.
Poche de l'estomac des ruminants. 8. Pronom.
Possessif. Ancienne armée. 9. Passe à Tolède.
Place. 10. Ce que furent Damiens et Ravaillac.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. Celle des vaisseaux capillaires

est extrême. 2. Œuvre de Rossini ou de Verdi. Ce-
lui d'Aral est salé. 3. Fut offert au rat des champs.
Ancien sigle africain. Symbole. 4. Navigateur
portugais. Faire tort. 5. Ville de Suisse. Voyelles.
6. Adverbe. Certaine, dans la mythologie, fut
gardée par un prince. 7. Un des chefs militaires
de la Commune. Pronom. 8. Draine la Tarentaise.
Poisson d'eau douce. 9. Abréviation courante.
Singe de l'Inde. 10. Chat ou chien de mer.

Solution du N° 477
HORIZONTALEMENT: 1. Blanquette. - 2.

Emoussées. - 3. Ah. Ris. Nés. - 4. Daim. Eau. - 5.
Arras. Geai. - 6. Alibi. Ré. - 7. Inn. Gitan. - 8. Se.
Endémie. - 9. Mondée. Ica. - 10. Enée. Sceau.

VERTICALEMENT: 1. Adamisme. - 2. Lehar.
Néon. -3. AM.Iran. Ne. -4. Normal. Ede. -5. Qui.
Signe. - 6. Ussé. Bides. - 7. Es. Agité. - 8. Tenue.
Amie. - 9. Tee. Arnica. - 10. Essuie. Eau.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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, radio de quartier. 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. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (23). 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 alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, médecine et santé.
20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre; contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, UNESCO. 10.15, radioscolaire,
éducation civique. 10.50, possibilités et limites
des tests psychologiques, llh, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève, l'Orchestre
de la Suisse romande; en intermède: pendant
l'entracte. 22.30, marchands d'images. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, disques demandés.
11.05, chansons et musique instrumentale popu-
laire. 11.55, indice midi moins cinq. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, Pages de Tele-
mann, M. Haydn, Beethoven, Weber.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21.15, sport, football ,
hockey sur glace. 22.40, music-box .

I CARNET DU JÔÛRl
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h. Explosive
Amérique du Sud par Jean Buhler.

Eurotel : 20 h 15, Soirée d'information par Am-
nesty International.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintu res.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Centre culturel neuchâtelois : Nello Ruta archi-

tecte : « Jeunes-Rives ».
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements ,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Palace : 15 h et 20 h 30, La moutarde

me monte au nez. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Emmanuelle 2, l'anti-vierge.

18 ans. 3""* semaine.
Studio : 15 h et 21 h. Exhibition. 18 ans. 18 h 45,

Le cuirassé Potemkine (Sélection).
Bio: 15 h. Le voyage fantastique de Simbad. En-

fants admis. 18 h 40, Lady sings the blues.
16 ans. 20 h 45, Guerre et amour. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer.
12 ans. 4"" semaine. 17 h 45. Guet-apens.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office: BI. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, huiles et lavis ;

Irène Zack, sculptures.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.

BOUDRY
Ancien collège : Exposition «La forêt» (après-

midi)

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Opération «Hong-Kong».

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La cuisine au beurre.

NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
32 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Elle est sympathi que, dit Descaze rayonnant en se re-
tournant vers Gabriel.
- Je ne trouve pas, dit celui-ci d'un ton sec.
Descaze éluda.
- La question n'est d'ailleurs pas là. Je comptais te parler de

Sylvie : c'est une petite fille qui est peut-être très jolie ; mais
qui n'en est pas moins, et maintenant plus que jamais, notre
suspecte numéro un... Tu es bien d'accord avec moi?
- Non ! dit fermement Gabriel, pour moi elle n'est pas sus-

pecte du tout !
- Comment cela ! s'étonna Descaze. Tu deviens fou ! .
Le jeune homme jeta un coup d'oeil autour de lui. Avisant un

café il se dirigea dans cette direction.
- Je vais vous expliquer, commissaire, dit-il sur le ton de la

confidence.
Lorsqu 'ils furent installés devant leurs bières, Gaby

commença :
- Je suis obligé de vous avouer que je n'ai jamais cru Sylvie

coupable, bien qu 'elle se soit efforcée de me faire croire le
contraire ! Tout l'accuse, je le reconnais bien volontiers, mais
cela parce qu 'elle s'est acharnée à dissimuler ce qu 'elle était la
seule à connaître : Suzanne Daumier s'est suicidée! Elle a
avalé tout le tube de gardénal dont elle disposait et elle a écrit
une lettre à sa nièce dans laquelle elle s'excusait pour ce
geste...

Descaze l'interrompit:
- Où est-elle cette lettre?
- Sylvie l'a brûlée !
- Mais pourquoi? Enfin c'est ridicule.
- Pour que les gens ne sachent pas, pour blanchi r la mé-

moire de sa tante malgré elle, en quelque sorte !

Le commissaire n'en revenait pas :
- Tu ne te rends pas compte, mon petit , des monstruosités

que tu débites : Cette fille aurait fait exprès de se faire accuser
pour que les gens ne jasent pas? Elle irait gaiement à la guillo-
tine pour que l'on ne soupçonne pas sa tante de s'être suici-
dée!... Tu déraisonnes!
- Je vous assure, commissaire, qu'il faut la croire et me lais-

ser le temps de prouver son innocence.
Lionel Descaze n'était pas sans cœur, mais il était logique.
- Puisque la lettre est détruite , comment veux-tu prouver

quoi que ce soit?
- On arrive toujours à prouver la vérité !
Le commissaire s'exclama :
- Quel enfant tu fais! D'abord , la vérité n'est pas toujours

facile à prouver , crois-en mon expérience , ensuite, tu n 'as pas
l'air de penser une seconde que Sylvie aurait pu te mentir?
- Oh! c'est impossible!
- Je vois que l'on ne peut pas discuter avec toi , mais il va

falloir tout de même en finir avec cette histoire : tu vas aller la
chercher chez elle et l'amener au commissariat ; elle sera inter-
rogée devant un greffier et nous étudierons soigneusement sa
déclaration.
- A quelle heure dois-je lui demander de venir? demanda

le jeune homme en baissant les yeux.
- Cela n 'a pas d'importance , de toute façon je la garde qua-

rante-huit heures.
Gabriel se redressa avec une telle brusquerie que sa chaise

bascula en arrière.

- Vous voulez que je l'arrête? s'écria-t-il.
- Une simple garde à vue, ce n'est pas bien grave!
Gabriel serra les poings pour contenir sa rage.
- Commissaire, vous ne pouvez pas me demander de faire

ça!
Descaze songeait au déjeuner qu'il avait promis, au frais

sourire de Madeleine. Il n'avait pas de temps à perdre s'il vou-
lait pouvoir s'y rendre.
- C'est bon, dit-il , je comprends que cela t'ennuie et je te

pardonne... Je vais le faire moi-même.
Il se leva et sortit. Gabriel voulut le suivre pour le retenir,

pour le faire revenir sur sa décision, mais il s'entendit héler:
- Pardon, Monsieur, vous avez deux bières...
Le temps de payer et d'attendre la monnaie, le jeune homme

vit passer derrière la vitre la voiture de la police qui emmenait
Descaze à la Roseraie.

CHAPITRE XXI

Lorsque Sylvie aperçut la voiture de police qui s'engageait
dans l'allée , elle ne put réprimer les battements de son cœur.
- C'est lui , c'est Gabriel, pensa-t-elle très émue.
Elle dut reconnaître au plus profond d'elle-même qu'elle ne

se sentait plus le courage de le repousser et de lui faire grise
mine.

Bien sûr , elle avait toujours cette blessure d'amour-propre
et cette amère jalousie qui la rongeait intérieurement, mais
Gabriel n 'avait pas cherché à dissimuler sa faute et il s'en était
expli qué sans platitude... avec une sorte de dignité émou-
vante.

Les effets des gaz hilarants , Sylvie ne les avait pas éprouvés
elle-même, mais elle en avait entendu parler et les explications
du jeune inspecteur étaient tout à fait plausibles.

«D'ailleurs , songeait-elle, je l'aime! C'est la première fois

qu'une aventure pareille m'arrive et je crois bien que dans un
cas comme celui-là toutes les concessions peuvent se justifier»

Instinctivement elle arrangea de la main les plis de sa cheve-
lure ondulée, puis elle se leva pour aller ouvrir la porte.

«Je suis vaincue d'avance », se dit-elle, en tournant le bou-
ton.

Elle tira le battant en prenant une large inspiration pour
calmer son émotion et se trouva face à face avec... Lionel Des-
caze!
- Je viens vous chercher! annonça le commissaire sans

préambule.
- Moi ! Pourquoi? questionna la jeune fille surprise.
- Pour vous interroger, précisa-t-il avec hésitation, se ren-

dant compte du côté étonnant que pouvait avoir sa soudaine
précipitation aux yeux de la jeune fille.

En effet, elle se refusait à considérer cette visite comme offi-
cielle.
- Mais Gabriel... Heu... L'inspecteur Demarc m'a déjà in-

terrogée à plusieurs reprises et je lui ai dit tout ce que je savais !
Lionel Descaze était le plus brave des hommes, mais il y

avait en lui un personnage forgé par des années au service de la
police, qui n'admettait pas la discussion, surtout lorsqu 'il se
trouvait en face d'un suspect ou d'un prévenu.
- J'ai besoin de votre présence dans mon bureau pour en-

registrer offi ciellement votre déposition , déclara-t-il.
- Eh bien , je vous suis, concéda la jeune fille.
- Prenez tout de même un petit bagage, lui conseilla Des-

caze en évitant de la regarder dans les yeux.
Sylvie comprit tout à coup ce que le commissaire voulait

dire : Il était venu pour l'arrêter, pour la mettre en prison. Mais
ce nouveau malheur qui s'abattait sur elle n'eut pas le pouvoir
de l'accabler. Trop de questions sentimentales , beaucoup plus
importantes à ses yeux restaient en suspens.
- Je vous demande cinq minutes, dit-elle simplement, ma

valise sera vite faite. (A suivre)

PAR AMOUR POUR ELLE

LA COLÈRE DES MORMONS

«Vingt-quatre mille dollars de dettes, rien que pour la scierie,
précise-t-il. Les travaux sont près d'être terminés, je vais pou-
voir débiter du bois et le vendre pour rembourser mes créan-
ciers... C'est ce moment-là que vous choisissez pour partir. Non,
non, non et non ! Je refuse de vous verser ce que je vous dois.
D'ailleurs , je ne vous dois rien, puisque vous rompez le contrat
que nous avions passé. « Les hommes, très en colère, protes-
tent énergiquement. Certains menacent de tout casser si on ne
leur donne pas satisfaction.

Quelques-uns brandissent déjà des chaises, basculent le bu-
reau de Sutter. Papiers, lettres, factures, encrier, tout gît pêle-
mêle sur le plancher. Weimar empêche que les choses ne pren-
nent une tournure trop grave. « Laissez tomber, les gars, leur
crie-t-il. Qu'a-t-on à faire de quelques malheureux dollars, alors
que, dans la montagne, nous pouvons en gagner des centaines
par jour, en ramassant de l'or!» Ce raisonnement leur ayant
paru judicieux, les Mormons se dispersent sans poursuivre plus
avant leur œuvre destructrice.

RÉSUMÉ: La découverte de l'or provoque de nombreuses dé-
fections parmi les employés de Sutter. Lorsque les Mormons de
la scierie veulent reprendre leur liberté, il pousse les hauts cris.

Le virus de l'or n'épargne pas grand monde. Sam Brannan, le
chef de ces mêmes Mormons, a très vite trouvé que le
commerce procure des biens matériels plus tangibles que la
méditation spirituelle. Après sa fuite vers la montagne avec les
marchandises, les chariots et les bœufs volés au fort , il vend à
des prix exorbitants tout son stock à ses coreligionnaires de la
scierie. Puis il se met à chercher de l'or, courbé vers le sol, ma-
niant le pic des jours entiers. Chaque fois que sa brouette esl
pleine, il va à un mile de là laver la terre aurifère à la rivière.

Plongé dans l'eau glacée jusqu'à mi-corps, il agite inlassable-
ment sa battée pour isoler les paillettes. Malgré tous ses efforts,
il n'obtient, au bout de quelques semaines, qu'une bouteille à
moitié pleine de poudre d'or. Autour de lui, des hommes
s'acharnent pour des résultats encore moindres. Il en conclut
que le métier est bien fatigant et bien décevant ! Sa fortune à lui,
il décide de la faire sur le dos des chercheurs d'or. Pour cela, il
faut qu'ils accourent nombreux dans la montagne. Sa demi-
bouteille dans ses bagages, il prend le chemin de San-Fran-
cisco.

Demain: Le prédicateur de l'or 
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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) Format
18.25 (C) Demain
18.50 (C) Calimero »
18.55 (C) Le trois de cœur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 Le roi du tabac
22.00 (C) Les clés du regard
22.55 (C) Sport
24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Ein Haifischorden

fur den Kapitàn
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.00 (C) Attention Super 8!
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Montée

et chute du DDT
21.10 (C) Hockey sur glace
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les roses

de Manara
22.00 Emissions médicales
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Matinée Antenne 2
14.15 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Football
16.45 (C) Un sur cinq

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) Police Story
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Point de repère (8)
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 R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures
20.30 (C) La manipulation
22.00 (C) F R 3 dernière
22.15 (C) Allocution

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 I servi
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, show Salva-

tore Adamo. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, USA 200. 21 h, Lobster. 22 h,
Georges Plimpton, le reporter volant.
22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Aktion
Grûn. 17.40, plaque tournante. 18.20,
avis de recherche. 19 h, téléjournal.
19.30, geburts-tage. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, das Ende vom An-
fang. 22.10, une femme emménage.
22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants nés ce jo ur
seront autoritaires, peu sociables, bagar-
reurs et très irritables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus conforme
aux traditions. Amour : Si vous aimez, vous
goûtez l'harmonie de cette union. Vos en-
fants sont heureux dans cette atmosphère
de confiance. Santé : Votre organisme ne
supporte pas n'importe quelle nourriture.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Bonne période pour établir ou
consolider une association, adopter une
nouvelle formule. Amour : Votre sensibilité
est très vive, les caractères rigides ne peu-
vent pas vous plaire. Santé : Si votre appé-
tit diminue et si vos digestions deviennent
paresseuses, ce n'est pas normal.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les activités qui vous
réservent certaines libertés. Amour: Vous
traversez une période heureuse, elle a
l'avantage de protéger tout ce qui est sen-
timent. Santé : Votre état général est ag-
gravé par vos inquiétudes, mais il retrouve
très vite son équilibre.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan financier, vous avez
beaucoup de chance, ne vous écartez pas
de votre bonne ligne habituelle. Amour:
Une grande fidélité vous attache à la per-
sonne que vous aimez. Santé : Votre orga-
nisme ne supporte pas les surcharges,
consommez très peu de pain.

UON (24-7 au 23-6)
Travail : Vous vous fierez à votre intuition
pour résoudre vos divers problèmes.
Amour: Accord parfait avec l'être aimé,
ensemble vous vivez dans un climat peu
banal. Santé : Eloignez les soucis, ils vous
gêneraient et votre sommeil serait écourté.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les techniques nouvelles vous at-
tirent à condition qu'elles aient un but as-
sez pratique. Amour: Fiez-vous à votre in-
tuition, elle vous oriente très bien, surtout
en ce qui concerne l'amitié. Santé : Les re-

pas trop riches sont mal supportés par vo-
tre organisme qui souffre d'encombre-
ments digestifs.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous vous rapprocherez de votre
fidèle associé, il peut faciliter vos échanges
commerciaux. Amour: Ne soyez pas trop
sévère dans vos jugements, sachez oublier
les petits désagréments de la vie en
commun. Santé : Une grande amélioration
des maux de reins, grâce à une meilleure
circulation.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous aurez des idées neuves, faci-
les à réaliser. Amour: Vous pouvez
compter sur une affection très fidèle qui
enchante votre sensibilité. Santé : Le ré-
gime un peu différent de ces jours peut fa-
tiguer votre foie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous êtes au maximum de votre
chance, ne contrariez pas certains projets.
Amour: Ne commettez pas une injustice,
même si votre intention est de rendre ser-
vice. Santé : Evitez les chutes dont les sui-
tes sont toujours longues et douloureuses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La chance s'offre à vous soutenir,
elle vous donnera une aide inattendue.
Amour: Une rencontre provoque les élans
les plus authentiques de la passion. Santé :
Gravissez posément les escaliers et les
chemins montants, évitez les émotions
inutiles.

VER SEAU (21- 1 au 19-21
Travail: Vous aimez ce qui est d'actualité
avec une préférence pour les arts plasti-
ques. Amour : Aucun nuage ne menace vo-
tre bonheur parfait, confidences reçues
avec tendresse par un caractère loyal.
Santé : Utilisez un régime préventif, il y a
un peu de négligence de votre part.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre climat commercial s'est
brusquement transformé, vous devez faire
face à des obligations inattendues.
Amour: Jour faste si vous aimez la Ba-
lance, votre amitié est toujours très recher-
chée. Santé : Tout ce qui est changement a
le pouvoir de réveiller votre énergie.

HOROSCOPE

Un menu
Carottes râpées
Rôti de veau
Pommes de terre en gratin

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
en gratin
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre rouges, 2 gousses d'ail, 30 g de
beurre, 150 g de gruyère, sel, poivre, noix
de muscade, V. I de lait, 100 g de-crème
fraîche/
Pelez les pommes de terre, essuyez-les et
coupez-les en fines tranches. Frottez d'ail
un plat à gratin, beurrez-le généreusement
et parsemez-le de petites pointes d'ail à vo-
lonté. Tapissez le plat d'une couche de
pommes de terre, saupoudrez de fromage
râpé, salez, poivrez, ajoutez un peu de noix
de muscade râpée. Répétez l'opération
jusqu'à ce que vous ayez utilisé toutes les
pommes de terre. Faites chauffer le lait,
versez-le sur les pommes de terre, ainsi
que la crème. Saupoudrez de fromage
râpé, parsemez de noisettes de beurre et
faites cuire à four doux 45 mn environ.
Remarque : pour réduire le temps de cuis-
son au four, vous pouvez précuire les
pommes de terre pendant 10 mn dans le
lait.

Votre santé
Combien de temps doit-on dormir?
Et surtout, ne vous laissez pas obséder par
les « moyennes de sommeil », comme cer-
tains automobilistes par les «moyennes»
routières... Il est des tempéraments qui se
suffisent fort bien de six heures de som-
meil par nuit, d'autres qui en exigent neuf.
On a longtemps essayé de codifier la durée
idéale d'une nuit de repos; on l'a située
aux environs de sept heures, mais tous les
spécialistes s'accordent à reconnaître que
cette moyenne est théorique et qu'elle doit
être modifiée en fonction du rythme de vie.
Un sportif ou un travailleur manuel dor-
ment certainement davantage qu'un sé-
dentaire, alors qu'un étudiant a besoin de
plus de sommeil qu'un bureaucrate. Le
sommeil n'est pas une activité indépen-
dante : il reflète cette vie dont il est la moitié
obscure. Ne vous obstinez pas à ('«ache-
ter» régulièrement à coup de somnifères.
Portez plutôt vos efforts sur votre activité
journalière, dont il doit être la récompense
bien gagnée et peuplée de songes...

Diététique
Les vertus diététiques de la carotte
C'est une bonne source de vitamines (C, B
et A) prise crue, râpée. Assez nourrissante,
c'est le «faux légume» des cures d'amai-
grissement. Elle contient , en effet, 50 calo-
ries pour 100 grammes, ce qui est beau-
coup pour un légume vert. Par sa vita-
mine A (hygiène de la vue) la carotte
consommée crue (on la coupe en quatre
dans le sens de la longueur) peut aider
dans les non-visions crépusculaires préco-
ces. - -
Les carottes et la beauté
Pour ses vertus cholagogues, qui en font
un précieux allié du foie, la carotte, prise
sous forme de jus (un verre à jeun tous les
matins) éclaircira le teint, assainira la peau
et vous rendra de bonne humeur.

Crème renversée
au caramel
Pour 6 personnes: 1 litre de lait, 5 oeufs,
1 gousse de vanille ou 1 sachet de sucre
vanillé, 5 cuillerées à soupe de sucre cris-
tallisé, 20 morceaux de sucre.

Faites bouillir le lait avec la vanille. Battez
les œufs avec le sucre cristallisé dans un
grand saladier, et rajoutez petit à petit
par-dessus le lait bouillant sans cesser de
fouetter pour que le mélange soit bien ho-
mogène. Mettez dans le moule à charlotte
3 cuillerées à soupe d'eau froide et les
20 morceaux de sucre. Chauffez à feu
moyen, jusqu'à ce que le mélange
commence à prendre une belle couleur
brune (8 à 10 minutes environ). Avec votre
main protégée par un gant ou par un tor-
chon, tournez alors le moule en tous sens
pour qu'il soit entièrement recouvert de ca-
ramel. Versez à l'intérieur le mélange
œufs-lait ; attention, il ne doit pas arriver à
plusd'1 cm, 14 cm du haut du plat. Mettez à
four très doux (thermostat 4-5) préalable-
ment chauffé 10 minutes et laissez cuire 35
à 45 minutes. On se rend compte que la
crème est cuite quand, en déplaçant légè-
rement le plat en fin de cuisson, elle
« tremble » encore sans pour autant donner
l'impression de liquide. Laissez bien re-
froidir ('A journée si possible) avant de
démouler juste au moment de servir.

A méditer
Les vraies passions donnent des forces en
donnant du courage. VOLTAIRE

I POUR VOUS MADAME
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U'-î-î 11' . §P___8 ̂*\Jmm ipfï *̂ _̂Pk;? '̂ _̂__
' .i r.'*-' ''. ~ <__ft_c_$R SwKw&3=K9 __H8&M6«6CS ______9__H ' ______ _̂3____0_r____t ^^^_M_r —_JV  ̂ __*^- -v:C^^ _̂_E_____8_ Ë̂£_____* _L_r c9 _̂. 8̂

\Neuchâtel-Hauteriva Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson fil
Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. JB

ê_8BL
EAmenque
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
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ter||:|0 : ;Ç:;: | Une exclusivité de London Air Tours :
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du jeudi au 
dimanche, du jeudi au lundi,

^Wfw'f> ' t̂ff  ̂-••••••'•••v_3 du vendredi au dimanche, du vendredi au iundi.

= Séjours MID-WEEK, du dimanche au jeudi (vendredi)
£ et du lundi au jeudi (vendredi) parfaits pour sorties de classe,
ô contemporains, retraités AVS, shopping...
B
d? Tarifs forfaitaires AVION-HÔTEL avec assistance d'une hôtesse-résidente.

Renseignements et réservations:votre agence de voyages ou
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CABANE
5 x 4 m à enlever au plus offrant ,
à Auvernier, plus environ 400 tui-
les.

Tél. (037) 61 65 01.
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VACANCES 

DE PÂQUES M
VOYAGES DE 4 JOURS DU 16 AU 19 AVRIL
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PARIS (départ le 15 avril au soir) Fr. 430. ĵ
RIVIERA - COTE D'AZUR Fr. 390.— «P
RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN Fr. 395.— S.

S MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.— I
>1 CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.— ^

V O Y A G E S  Neuchâtel , St-Honoré 2
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4 versions. ^B
f Et comme tous les BEDFORD CF : très avantageux à l'achat 

^et étonnamment économique à l'entretien.

La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50000 km
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Réparations
machines
à laver
toutes marques ,
partout !
Déplacement
minimum à forfait.
SUPERMÉNAGER
Service
Tél. (039) 22 13 24 -
(021) 62 49 84.

/ "\Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petit-Pontarlier 11

l ® 25 27 19 ,

______ ^__».

W. von Burg
PEINTURE

M A R I N
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 331352 j
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Nous vous aidons M
B / rm%JmJË%HME%a*w à les résoudre avec B

m BAT -  ̂
u/? préf personnel È
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wm m m> m assurance solde de dette. B
È Rapidement et sans formalités. E

' -__?_?___-_T£ _̂?_?__:__!/' ̂
Je 

désire 
un 

prêt 
de 

Fr. ^M remboursable en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M

M Autres revenus :Fr. par mois (par exemple: salaire da Vèpousn) %
% Nom de l 'employeur: %

(Jl Loyer mensuel: Fr. FN __

v̂>A /Vo/n: Prénom: ^â
w^ Date de 

naissance (jour. mois, année): 
^

M Profession: Etat civil: ; ; ¦
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Téléphone: 
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tionalité: 
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W No et rue: 
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g NP: Lieu: =
m Depuis quand/ B
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Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature: ÂABBM»
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rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 95 31 lORC-AI M
rue du Rhône 65.1211 Genève 3. tél. 022 21 8011 \ M B
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Pour réussir vos vacances, partez à la mer et jouissez des
* plaisirs que vous offrent les plus belles

PfïRQF «"¦¦—"¦'"'¦ ecc _
UUnO L 8 jours dès Fr. *M%M%3m

L'Ile de Beauté avec ses grandes plages de sable blanc et
ses eaux limpides vous offre un vra i paradis de vacances

YOUGOSLAVIE 8„ 395.-
Grand choix , aussi riche que varié , de vacances balnéaires
sur les îles de la côte est de l'Adriatique, en Dalmatie ou au
Monténégro. __t_»__i

ALGARVE •»_.-.* 595.-
Lieu de séjour balnéaire fort apprécié, avec ses plages
propres, ses baies pittoresques et ses paysages d'une

_ _ beauté sauvage particulière. _»_»^

LU I C 9 jours dès Fr. OuJ i """

Séjour au Caire ou circuit visite des hauts lieux de l'Anti-
quité avec , notamment , la Vallée des Rois.

Nous vous suggérons également:

Ibiza dès Fr. 370.— Tunisie dès Fr. 420.—
Corfou dès Fr. 570.— Rhodes dès Fr. 580.—
Costa-Brava dès Fr. 330.— Canaries dès Fr. 530.—
Sicile dès Fr. 495.— Majorque dès Fr. 260.—

Pour d'autres programmes de vacances , demandez les brochures spéciales :
- City Charter - Clubs de vacances

Circuits - Croisières 
^

A
- Voyages en car ou en t rain - etc. —̂B

Votre centrale de réservation à m̂mmW'- ^' '̂- '
NEUCHÂTEL Moulins 9 2
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Trois chefs-d'œuvre volés
en Italie retrouvés à Locarno

1 TESSIM

ROME (AP). — La police a récupéré
hier trois chefs-d'œuvre de la Renaissan-
ce, dont un tableau de Raphaël, qui
avaient été volés en février 1975 au
palais ducal d'Urbino.

Les œuvres ont été découvertes dans
un hôtel à Locarno. Des arrestations se-
raient imminentes. Les œuvres c La
muette » de Raphaël ainsi que « La
flagellation du Christ » et « La madon-
ne de Senigallia > de Piero Délia Fran-
cesca, étaient en bon état

Les chefs-d'œuvre avaient été déta-
chés de leur cadre et emportés durant
la nuit.

Un porte-parole de la brigade dei ca-
rabiniers chargée d'enquêter sur les vols
de tableaux, a déclaré que la récupéra-
tion avait pu se faire grâce à la colla-
boration des autorités suisses.

« C'est le résultat d'une longue enquê-
te », a-t-il dit. La police était convain-
cue que le vol avait été commis dans lo
but de faire sortir en fraude les chefs-
d'œuvre.

La voiture que la police a suivie du-
rant plusieurs heures au Tessin portait
des plaques italiennes.

L'enquête avait été menée dans diffé-
rentes villes de Suisse, soit à Genève,
Berne et Zurich. Les enquêteurs ont été
plusieurs fois sur le point de mettre la
main sur les toiles, mais à la dernière
minute, elles avaient de nouveau disparu.
C'est peu de semaines après le vol qu'on
a su que les œuvres d'art avaient pris
la route de la Suisse.

Ces trois toiles sont considérées com-
me les piliers du patrimoine artistique
italien de la Renaissance. Selon les ex-
perts, leur valeur est incalculable.

Au cours d'une conférence de pres-
se, mardi après-midi à Locarno, peu de
détails ont été donnés. Selon les pre-
mières informations, les tableaux de-
vaient être cédés à une organisation qui
avait l'intention de rançonner le musée
d'Urbino.

Diminution du chômage
partiel

BELLINZONE (ATS). — Le chôma-
ge partiel a diminué d'environ 50 % au
Tessin. Alors qu'à la fin du mois de
janvier on comptait quelque 4000 chô-
meurs partiels, à la fin du mois de fé-
vrier on en dénombrait plus que 1945.
Pendant la même période, le nombre
des heures de travail perdues est passé
de 152.550 à 76.158.

En ce qui concerne le nombre de
chômeurs complets, il n'a pas évolué et
reste situé à un millier environ. Ces
chiffres ont été communiqués mardi par
le bureau cantonal de statistique.

Margaret : Llewellyn fait amende honorable
LONDRES (AP). — Roddy Llewellyn,

que la presse britannique présente com-
me la nouvelle liaison de la princesse
Margaret, s'est excusé mardi auprès de
la reine Elisabeth des désagréments qui
ont pu lui être causés par cette affaire.

Agé de 28 ans, ce fils de PDO de
brasseries qui mène une existence à la
hippie, a fait amende honorable dans
une déclaration à l'agence « Presse as-
sociation >.

« Je ne suis pas disposé à faire des
commentaires sur les événements de la
semaine dernière, a-t-il dit. Je regrette
beaucoup tous les désagréments causés

à Sa Majesté la reine et à la famille
royale, pour lesquelles je tiens à expri-
mer le plus grand respect, ainsi que
mon admiration et ma loyauté. »

Dans la journée, l'« Evening news »
de Londres avait affirmé que Roddy
Llewellyn rejetait toute responsabilité
dans la rupture entre la princesse et
lord Snowdon. On ne trouve aucune
trace d'un tel démenti dans la déclara-
tion accordée à « Press association ».

Pendant ce temps, la princesse Mar-
garet s'est rendue mardi à bord du
« Hampshire », un contre-torpilleur
lance-missiles de la < Royal navy » qui
va être désarmé. Bile était accompagnée
de son fils de 14 ans, le vicomte
Linley.

Explosion
dans un chalet :

deux blessés
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MARTIGNY (ATS). — Mardi, en dé-
but de soirée, une explosion s'est pro-
duite dans un chalet de vacance, de La
Fouly, en Valais, où l'on déplaçait des
bouteilles de gaz. Deux personnes ont
été blessées, soit un touriste français ain-
si que le guide valaisan bien connu
Xavier Kalt, 64 ans, de La Fouly. Tous
deux souffrent de brûlures. L'explosion
fut suivie d'un incendie qui causa d'Im-
portants dégâts à l'immeuble.

Grand voyage
pour un petit train

(c) Des centaines de spectateurs ont as-
sisté, dernièrement, à un ipectacio
peu commun : un train à vapeur,
pesant 8 tonnes, était suspendu au-
dessus des maisons d'Alpnach. L'auto-
motrice à vapeur de la Compagnie fer-
roviaire du Pilate, construite en 1900,
va entreprendre un très long voyage, qui
la mènera à Munich, où elle sera expo-
sée au c Deutsche Muséum ». Il y a
quelques années la Compagnie ferroviai-
re du Pilate avait remis cette automo-
trice au Musée suisse des transports.
Pour des raisons de place, ce cadeau
n'avait jamais pu être exposé. Donnant
suite à une demande du « Deutsche Mu-
séum » de Munich, la Maison suisse des
transports décida d'organiser le transport
en RFA, afin que l'automotrice puisse
y être exposée pendant quelques mois.
Le transport est fait gratuitement par
les Chemins de fers fédéraux et les
Chemins de fer allemands. Les ouvriers
de la < Pilatusbahn > auront mis plus
de 1000 heures à préparer le petit train
pour son long voyage.

FRIBOURG!
VILLAZ-SAINT-PIERRE

Auto sur le toit
(c) Une auto vaudoise avec quatre oc-

cupants à bord circulait dans la soirée
de lundi de Romont en direction de Fri-
bourg. A la sortie de Villaz-Saint-Pier-
re, elle fut heurtée par la voiture d'une
automobiliste d'Hennens qui la dépas-
sait. Le véhicule vaudois quitta alors la
route, dévala un talus et s'immobilisa sur
le toit. Par chance, personne ne fut bles-
sé. Mais l'auto, un ancien modèle, est
démolie. Quant à l'auto fribourgeoise,
elle s'immobilisa également au bas du
talus.

.SI5ENEVEH
Il se constitue prisonnier

GENÈVE (ATS). — Un Vaudois de
21 ans, manœuvre, sixième membre
d'une bande ayant commis des
agressions, des vols de voitures et des
cambriolages, à Genève, Lausanne et
Bâle, s'est constitué prisonnier à la
police genevoise. N'ayant pas commis
d'agression, il n'a été inculpé que de vol
et écroué. Des cinq autres membres de
la bande, l'un a été arrêté lundi et les
quatre autres la semaine dernière, à
Meyrin (GE) alors qu'ils tentaient de
fuir à bord d'une voiture volée.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Séances indécises
EN SUISSE, dans l'attente d' autres

résultats annuels d'entreprises, les trans-
actions sont plus rares et les cotations
ne subissent pas de changements notoi-
res. D'une manière générale, les prix
antérieurs sont tenus sauf dans le grou-
pe des assurances où les actions les plus
courantes s'effritent quelque peu. Parmi
les autres secteurs, les bancaires répè-
tent leurs estimations précédentes ou peu
s'en faut et quelques titres isolés se
portent en vedette comme A lusuisse
porteurs, Nestlé porteur, Fischer et Jel-
moli qui sont un peu plus animés sur
la place de Zurich que les autres ac-
tions. Stabilité aussi aux fonds publics
et quelques majorations fractionnaires
aux emprunts étrangers. A notre mar-
ché local, l'action de la Neuchâteloise
assurances est monté à 300, prix qu 'elle
avait déjà attein t à Zurich.

PARIS ne parvien t pas non plus à
suivre une ligne uniform e ; alors que
les magasins à succursales multiples sont
recherchés en compagnie des textiles et
de l'édition, l'on observe de l'hésitation
dans les autres groupes et en p articulier
aux automobiles, aux banques et aux
chimiques. Les perspectives commercia-
les découlan t du voyage du présid ent du
Conseil des ministres, M. Chirac, en

Libye ne paraissent devoir produire leurs
effets bénéfices qu'à moyen terme.

MILA N affich e un ton à peine maus-
sade alors que la lire subit une petit *
correction vers le haut, tout en demeu-
rant dans le voisinage de ses cotations
les plus basses.

FRANCFORT s'affirme sur toute la
ligne dans des échanges nombreux avec
l'industrie lourde et les fabriques d'au-
tomobiles comme chefs de file.

LONDRES retombe dans la médio-
crité pour les valeurs métropolitaines
de toutes catégories sans que les replis
soient trop lourds. De leur côté, les ac-
tions de mines d'or se sont essoufflées
dans leur reprise de brève durée.

NE W-YORK fait également preuve
d'attentisme avant de connaître les ré-
sultats financiers des principales sociétés
américaines durant le premier semestre
de 1976 ; comme ceux-ci ne seront pas
publiés avant la mi-avril, il faut s'atten-
dre encore à des marchés stagnants. Il
nous parait qu'un mouvement ascendant
pourrait alors se dessiner car les infor-
mations les plus récentes confirment la
reprise qui s'accompagne déjà d'une ac-
célération inflationniste. Les pétroles
sont en hausse mais les autres titres
de premier ordre demeurent sans chan-
gement. E. D. B.

Fusion
de deux sociétés

de tir

AVENCHES

(c) Les deux sociétés de tir de la
commune, « Aventicienne » et « Militai-
re » se sont réunies en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Bernard
Hurst. Le principal objet de l'ordre du
jour était la fusion des deux sociétés
et la modification des statuts, ce qui
fut accepté, vu les avantages qu'il en
résultera.

La nouvelle société s'appellera
« Avenches - Aventicienne ». Le nou-
veau comité a été constitué comme
suit : MM. Bernard Hurst, président ;
Jean-Paul Revelly, vice-président ; Jean-
Pierre Christe, secrétaire ; Jacob Mae-
der, trésorier ; Jean Cao, Bruno Gallia-
di et André Grand, membres. Le prési-
dent a ensuite donné connaissance du
programme d'activité de la prochaine
saison. La société organise un cours de
jeunes tireurs, qui sera dirigé par
M. Bruno Galliadi. De chaleureux re-
merciements ont été adressés à M. Mar-
cel Chuard, qui a été nommé membre
d'honneur, pour tout le dévouement
dont il a fait preuve durant plusieurs
années en tant que président et secré-
taire au sein des sociétés de tir aven-
choises.

L'Observatoire de Neuchâtel
prêt pour l'heure d'été

L'Observatoire de Neuchâtel a réalisé
un système permettant la mise à l'heure
d'horloges publiques par des signaux ra-
dio. L'émetteur est situé au bord du lac
Léman et peut être capté partout en
Europe. Pour se synchroniser, les horlo-
ges doivent être équipées d'un dispositif
récepteur approprié. Ainsi, dans la nuit
du 27 an 28 mars, date de l'introduction
de l'heure d'été en France, l'émetteur
transmettra un message codé et les hor-
loges munies du dispositif se mettront à
l'heure d'été en avançant d'une heure
exactement. En automne, lors du passa-
ge à l'heure d'hiver, il sera transmis un

message différent, provoquant un arrêt
des horloges pendant une heure exacte-
ment.

Sur cette photo : une de ces horloges
Installée à Paris au « drugstore » des

Champs-Elysées

Vacances scolaires

REGION DES LACS
—— ¦ — — "¦ " ¦ ' 
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LA NEUVEVILLE

(c) Les vacances scolaires de Pâques ont
été fixées comme suit à l'Ecole supé-
rieure de commerce : du samedi 3> avril
au lundi soir 26 avril. Le 27 avril : exa-
men d'admission pour les nouveaux élè-
ves. Le 28 avril : reprise des cours pour
J'ensemble des élèves. En été, les vacan-
ces débutent le 9 juillet pour se terminer
le lundi matin 23 août. Le cours de va-
cances a été fixé du lundi 12 juillet au
samedi 31 juillet. Les vacances d'au-
tomne du 11 au 25 octobre. Enfin, les
vacances d'hiver auront lieu du 22
décembre au 12 janvier.

V»LLE DE NEUCHATEL
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MOUDON

(c) L'importante Société d'agriculture de
Moudon (SAM) a siégé sous la prési-
dence de M. Samuel Jaccaud (Chardon-
ney-Montabion), qui a salué notamment
le préfet Charles Guignard. Le président
a présenté un rapport sur l'activité de
l'année écoulée. Le chiffre d'affaires s'esl
élevé à plus de sept millions de francs,
en augmentation de plus de 400.000 fr.
sur l'année précédente. En 1975, la SAM
a pris en charge 1884 vagons de céréa-
les et graines de colza. Deux membres
du comité ont donné leur démission,
soit MM. Samuel Jaccaud, président, et
I. Trolliet. Ils seront remplacés par
MM. André Mayor (Moudon), et Jean-
Daniel Guex (Boulens). M. Robert Crisi-
nel, vice-président, a été élu président
à l'unanimité. Une montre, offerte par
la FVAV, a été remise à M. Jean Pi-
doux, de Villars-le-Comte, pour 20 ans
de service chez le même employeur. Une
résolution a été votéo par l'assemblée à
l'Union suisse des paysans, à Brougg,
déplorant la décision prise par le grand
comité de renoncer à demander une aug-
mentation du prix des pommes de terre.

A la Société d'agriculture

Jeune coureur cycliste
tué
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BELFORT

(c) Un grave accident a marqué ce
week-end la course cycliste d'ouverture
à Belfort du traditionnel critérium du
printemps, 120 km, épreuve à laquelle
participaient d'ailleurs des coureurs suis-
ses. L'Espagnol José Citores, sociétaire
de l'« Avenir cycliste » de Belfort, dans
la descente d'Auxelles, à une trentaine
de kilomètres de l'arrivée à Belfort, a
percuté une voiture et fut relevé griève-
ment atteint à la tête. José Citores de-
vait décéder lors de son transport au
Centre hospitalier de Luit. A son pal-
marès, il comptait 16 victoires et il y
a deux ans, José Citores avait remporté
cette même course à Belfort.

BOURG-EN-BRESSE

BOURG-EN-BRESSE (AFP). — Deux
jeunes gens, dont la sœur du footballeur
lyonnais Bernard Lacombe, Mlle Michè-
le Lacombe, 25 ans, ont trouvé la mort
ce week-end dans un accident de la
route qui s'est produit à Civrieux (Ain).
Cet accident a fait également trois bles-
sés dont deux sont dans un état grave.
Toutes les victimes sont originaires de
l'Ain ou de Lyon.

La sœur de B. Lacombe
tuée dans l'Ain
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BERNE (ATS). — La commission
pour la construction de logements, nour
vellement constituée, a siégé récemment
et pour la première fois sous la prési-
dence du directeur de l'Office fédéral du
logement, M. Thomas C. Guggenheim.

Le leitmotiv de toutes les activités de
la commission doit être guidé par un
encouragement des projets de construc-
tion basé sur une demande conforme à
un besoin objectif , précise dans un com-
muniqué le département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Commission fédérale
pour la construction

de logements

BAULMES

(c) A Baulmes, est décédé samedi, à
l'âge de 68 ans, M. Alfred Cachemaille-
Deriaz. Le défunt fut le dévoué secré-
taire municipal de la localité de Baul-
mes durant 22 ans. II fit également par-
tie de plusieurs sociétés locales, pour
lesquelles il œuvra comme secrétaire.

Camet de deuil

I AUTOUR BP MOMBE g QUELQUES tl.NÏS "

WASHINGTON (AP). — Les autori-
tés américaines et japonaises doivent si-
gner un accord prévoyant que le gouver-
nement japonais aura accès sous cer-
taines conditions, aux informations rela-
tives au versement de pots-de-vin par la
société Lockheed au Japon.

Fausses antiquités
NEW-YORK (AP). — Un réseau de

fraudeurs écoulant en Europe et aux
Etats-Unis de fausses antiquités mayas
a été mis au jour après quinze mois
d'enquête, ont annoncé les douanes amé-
ricaines.

Celles-ci ont précisé que les amateurs
d'art européens et américains peuvent
toujours se procurer des pierres gravées
de 50 kg, hautes de 60 cm, qui sont
présentées par les falsificateurs comme
des vestiges authentiques de l'art pré-
colombien mais qui ne sont en réalité
que des copies. Leurs prix : 35.000 dol-
lars pièce.

Interpol a été averti que 120 pièces
ont été acheminées à Anvers du Guaite-
mala et que 48 dalles ont été saisies
aux Etats-Unis.

Un officiel des douanes a ajouté que
des artisans guatémaltèques habitant la
jungle avaient été chargés de graver
des hiéroglyphes dans environ un mil-
lier de dalles calcaires.

Lockheed :
accord entre Tokio

et Washington

AMSTERDAM (AFP). — La pre-
mière journée du procès du commando
sud-moluquois qui avait retenu 25 per-
sonnes en otages du 4 au 19 décembre
dernier au consulat général d'Indonésie
à Amsterdam, s'est déroulée dans le cal-
me.

Le président du tribunal a interrogé
les sept accusés sud-moluquois. Les in-
terrogatoires ont permis de déterminer
que l'occupation du consulat général,
qui a été fermé fin février 1976 par
les autorités indonésiennes par mesure
de sécurité, n'avait été décidée qu'à la
suite de la prise d'otages du train de
Beilen, pour mettre l'accent sur le côté
politique et international de l'action des
Sud-moluquois.

Trois témoins à décharge, dont
M. Johannes Manusama, c président de
la République des Moluques du Sud >
sont intervenus et ont fait des déclara-
tions sur la situation actuelle aux Mo-
luques du Sud et sur les aspirations
politiques de la communauté sud-molu-
quoise qui vit aux Pays-Bas.

La cécité en Asie
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —

La cécité est en Asie plus destructrice et
coûteuse qu'une grande guerre, a estimé
sir John Wilson, président de l'agence
ietennaitiofflale pour la prévention de la
cécité, en ouvrant mardi à La Nouvelle-
Delhi un colloque de deux jours orga-
nisé par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

L'Inde seule compte 50 millions
d'aveugles ou d'aveugles partiels et 90
pour cent de ces cas auraient pu être
évités. Le nombre des aveugles risque de
doubler d'ici la fin du siècle si des me-
sures ne sont pas prises très rapidement,
a indiqué sir John, lui-même aveugle à
douze ans à la suite d'un accident dans
le laboratoire de son école.

Le colloque doit élaborer une stratégie
pour prévenir la cécité causée par le
manque de vitamines, les cataractes et
les maladies héréditaires.

Amsterdam : le procès
d'un commando
sud-moluquois

NEUCHATEL 22 m"r' 2s mar•
Banque nationale 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 285.— d 300.—
Gardy 98.— d 100.— d
Cortaillod 1260.— 1260.— d
Cotsonay ,. 1250.— d 1225.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 250.— 240.— d
Dubied bon 230.— 230.— d
Ciment Portland 1970.— d  1970.— d
Interfood port. 2775.— d  2775.— d
Interfood nom 510.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port. 280.— o  280.— o
Paillard nom 80.— o  80.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 615.— d
Editions Rencontre 355.— 350.— d
Rinsoz & Ormond 595.— d  605.—
La Suissa-Vie a» 2400.— d  2400.— d
Zyma 1125.— 1170.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 350.—
Charmilles port 590.— 605.—
Physique port 160.— 165.—
Physique nom 140.— 140.— d
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.15 1.25
Olivetti priv 2.65 2.90
Fin. Paris Bas 95.50 96.—
Allumettes B 58.50 d 59.— d
Elektrolux B 70.— d  70.— d
S.K.F.B 72.— 73.—

BÂLE
Pirelli Internat 166.— 163.—
Bâloise-Holding 299.— 297.— d
Ciba-Geigy port 1690.— 1695.—
Ciba-Geigy nom 705.— 706.—
Ciba-Geigy bon 1240.— 1240.—
Sandoz port 5225.— d 5225.— d
Sandoz nom 2060.— 2055.—
Sandoz bon 4025.— 4025.—
Hoffmann-LR. cap 111500.—111000 — d
Hoffmann-L.R. jee 110000.— 101500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10075.— 10125.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 474.— 472.—
Swissair port 570.— 568.—
Union bquessuisses ... 3565.— 3565.—
Société bque suisse .... 464.— 469.—
Crédit suisse 2715.— 2720.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d  1200.— d
Bque hyp. com. nom.... 1000.— d  1000.— d
Banque pop. suisse .... 1890.— 1890.—
Bally port 750.— 750.—
Ballynom 620.— 620.—
Elektro Watt 1870.— 1870.—
Holderbank port 457.— 459.— d
Holderbank nom 410.— d 410.— d
Juvena port. 455.— 455.—
Juvena bon 23.— 22.50
Motor Colombus 1005.— 1005 —
Italo-Suisse 165.— 165.—
Réass. Zurich port. 4250.— 4200 —
Réass. Zurich nom 2090.— 2095.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1030.— 1035.—
Zurich «ss. port 9750.— d 9725.—
Zu rich ass. nom 6300.—
Brown Boveri port 1720.— 1730.—
Saurer 1000.— 1000 —
Fischer 710.— 735.—
Jelmoli 1280.— 1285.—
Hero 3500.— d  3500.— d
Landis & Gyr 730.— 730.—
Nestlé port 3500.— 3525.—
Nestlé nom 1755.— 1770.—
Roco port ; 2500.— 2450.—
Alu Suisse port 1270.— 1300.—
Alu Suisse nom 455.— 456.—
Sulzer nom 2680.— 2680.—
Sulzer bon 443.— 447.—
Von Roll 635.— 625.—

ZURICH 22 mar» w man
(act. étrang.)
Alcan 69.75 69.75
Am. Métal Climax 139. d 137.— d
Am.Tel&Tel 144.50 143.—
Béatrice Foods 58^50 58.50
Burroughs 270.— 269.—
Canadian Pacific 42.50 42. 
Caterpillar Tractor 214.50 216.—
Chrysler 48.25 48.50
Coca Cola 219.50 221.—
Control Data 60.50 62.50
Corning Glass Works ... 153.— 155.—
C.P.C Int 113.— 114.—
Dow Chemical 269.50 269.—
Du Pont 372.— 371 —
Eastman Kodak 284.50 287.50
EXXON 226.— 229.50
Ford Motor Co 142.— 141.—
General Electric 132.50 133.50
General Foods 74.50 75.—
General Motors ........ 174.— 175.—
General Tel. & Elec 65.50 66.50
Goodyear 56.— 56.75
Honeywell 125.— 125.50
I.B.M 660.— 657.—
International Nickel 86.50 87.—
International Paper 184.50 183.50
Internat. Tel. & Tel 71.— 70.50
Kennecott 93.— 93.—
Litton 37.50 38.50
Marcor 80.50 79.50 d
MMM 158.— 158.50
Mobil Oil 141.— 140.—
Monsanto ., 232.— 231.—
National Cash Register . 68.75 70.—
National Distillera 62.— 62.50
Philip Morris 133.50 134.50
Phillips Petroleum 129.50 132.50
Procter-Gamble ...... 218.50 220.—
Sperry Rand 118.— 119.—
Texaco 64.50 64.50
Union Carbide 183.50 184.—
Uniroyal 23.75 24.—
U.S. Steel 209.50 209.50
Warner-Lambert 84.75 85.75
Woolworth F.W. 61.— 61.50
Xerox 156.— 155 —
AKZO 42.25 42.25
Anglo Gold l 69.50 69 —
Anglo Americ. 8.75 8.50
Machines Bull 21.— 21.—
Italo-Argentina 73.— 77.—
De Beers I 8.25 8.50
General Shopping 335.— 334.—
impérial Chemical Ind. .. 18.75 19.—
Péchîney-U.-K 59— 59.50
Philips 31.75 32.25
Royal Dutch 116.— 117.50
Sodec 9.75 9.75
Unilever 121.— 122.—
A.E.G 98.50 100 —
B.AS.F 173.— 173.50
Degussa 261.— 268.—
Farben Bayer 149.50 150.—
Hœchst. Farben 171.— 172.—
Mannesmann 371.— 377.—
R.W. E 151.50 154.—
Siemens 311.— 311 —
Thyssen-Hùtte 142.— 144.—
Volkswagen 153.— 154.—

FRANCFORT
A.E.G 100.— 100.—
B.A.S.F. 173.80 172.80
B.M.W 271.— 270 —
Daimler 375.50 374.50
Deutsche Bank 323.— 322.50
DrasdnerBank 245.20 244.10
Farben. Bayer 149.80 149.90
Hœchst. Farben 172.70 171.50
Karstadt 439.— 438 —
Kaufhof 276.— 277.—
Mannesmann 373.— 375.—
Siemens 312.— 310.—
Volkswagen 154.90 153.30

MILAN
Assic. Général! 44100.— 43400.—
Fiat 1335.— 1332.—
Finsider 255.50 251.—
Italcemeirti 19900.— 20000.—

22 mar* 23 mare
Monte Amtata ......... . . 
Motta 1000.— 1000.—
Pirelli , 1550.— 1550.—
Rinascente 62. 61. 

AMSTERDAM
Amrobank 80.—. 80.50
AKZO 45_ 45_
Amsterdam Rubber .... 81. 86. 
Bols 87.20 86.70
Heineken 146.10 145.70
Hoogovens 63.— 62.30
K-L.M 119.50 118.50
Robeco 203.— 203.50

TOKIO
Canon 357.— 355.—
Citizen .— —.—
Fuji Photo ;, 502.— 504.—
Fujitsu 360.— 358.—
Hitachi 212.— 210.—
Honda 771.— 765.—
Kirin Brew. 360.— 368.—
Komatsu 350.— 350.—
Matsushita E. Ind 584.— 584.—
Sony 2900.— 2880.—
Sumi Bank 336.— 336.—
Takeda 215.— 217 —
Tokyo Marin» 587.— 583.—
Toyota 750.— 750.—

PARIS
Air liquide 379.— 382.50
Aquitaine 365.— 369.—
Cim. Lafarge 215.50 214.—
Citroën 66.70 66.20
Fin. Paris Bas 180.— 179.—
Fr. des Pétroles 131.— 131.80
L'Oréal 958 — 996.—
Machines Bull 38.20 38.45
Michelin ...1 1427.— 1449 —
Péchiney-U.-K 110.— 111.90
Perrier 115.— 116.—
Peugeot 384.— 387.—
Rhône-Poulenc 102.50 102.50
Saint-Gobain 134.60 136.90

LONDRES
Anglo American 1.7474 1.7602
Brit. &Am. Tobacco .... 3.53 3.56
Brit. Petroleum 5.75 5.80
De Beers 1.3778 1.3810
Electr. & Musical 2.58 2.61
Impérial Chemical Ind. .. —.— 3.92
Imp. Tobacco —.73 —.74
Rio Tinto 1.96 1.97
Shell Transp 3.99 4.04
Western Hold 13.970 13.032
Zambian anglo am —.19633 —.19633

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/4 40-3/8
Alumin. Americ 47-5/8 48-1/4
Am. Smelting 19-1/2 19-1/4
Am.Tel&Tel 56-3/8 56-3/4
Anaconda 26 26-1/8
Boeing 26-1/8 26-1/2
Bristol & Myers 72 73-3/4
Burroughs 105-1/4 105-1/4
Canadian Pacific 16-5/8 16-1/2
Caterp. Tractor 84 84-3/8
Chrysler 18-7/8 19-1/8
Coca-Cola 86 86
Colgate Palmolive 27-1/2 27-5/8
Control Data 24-1/2 25-1/8
C.P.C Int 44-3/8 44-1/4
DowChemical 105-1/2 107-3/4
Du Pont 144-3/4 148-1/4
Eastman Kodak 112-1/2 115-5/8
Ford Motors 55-1/8 55-3/4
General Electric 52 52-7/8
General Foods 29-1/8 30
General Motors 68-3/4 69
Gilette 32-3/8 33-1/8
Goodyear 22 22-1/8
GulfOil 23 24-1/8
I.B.M 258-1/4 262
Int. Nickel 33-7/8 33-7/8
Int Paper 72-3/8 72-1/2
Int. Tel * Tel 27-3/4 28-3/8

22 mars 23 mars

Kennecott 36-1/4 35-3/4
Litton 14-7/8 14-7/8
Merck 71-5/8 73-7/8
Monsanto 91 91-7/8
Minnesota Mining 62 61-7/8
Mobil Oil 54-5/8 56-1/4
National Cash 27-1/8 28-3/8
Panam 6-1/4 6-1/4
Penn Central 2-1/4 2-3/8
Philip Morris 52-1/2 54
Polaroid 86 88-3/4
Procter Gamble 39 39-1/2
R.C.A 27-5/8 28-1/4
Royal Dutch 45-3/4 47-3/4
Std OilI Calf 31 32-3/8
EXXON 89-3/4 91-3/8
Texaco 25-1/8 25-1/2
T.W.A 10-3/4 11-1/2
Union Carbide 72-1/4 73-3/8
United Technologies . . 57-7/8 58-1/4
U.S. Steel 82 82-1/4
Westingh. Elec 16-1/8 15-7/8
Woolworth 24-1/8 24-3/4
Xerox 60-3/8 62

Indice Dow Jones
industrielles 982.29 995.43
chemins de fer 206.67 208.24
services publics 86.98 87.14
volume 19.410.000 22.420.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre <iq 475 „ 15U.S.A (1 $> . 251 261Canada (1 $ can.) ? cS o ffi
Allemagne (100 DM).... M;~ 

10f~Autriche (100 sch.) 1375 14 15Belgique (100 fr.) 6' 10 6'
50Espagne (100 ptas) 335 3g5France (100 fr.) 53' 

56' 
Danemark (100 cr. d.) ... 39' 43' 
Hollande (100 fl.) g2' 95' 
Italie (100 lit.) '28 3150
Norvège (100 cr. n.) .... 44] 43 
Portugal (100 esc.) 750 9 
Suède (100cr. s.) 56;_ 60 _

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105.— 117.—
françaises (20 fr.) 120. 132. 
anglaises (1 souv.) m'— 123. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 115 127 
américaines (20$) 545] 595] 
Lingots (1 kg) 10875.— 11075.—

Cours des devises du 23 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.54 2.57
Canads 2.58 2.61
Angleterre 4.87 4.95
£/$ 1.9175 1.9275
Allemagne 99.6O 100.40
France étr 53.8O 54.60
Belgique 6.54 6.62
Hollande 94.10 94.90
Italie est. —.2990 —.3070
Autriche 13.87 13.99
Suède 57.60 58.60
Danemark 41.50 42.30
Norvège 45.80 46.60
Portugal 8.68 8.88
Espagne 3.77 3.85
Japon —.84 —.8650

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
1B.3.1976 or classe tarifaire 257/110

18.3.1976 argent base 360.—



Deux importantes personnalités sont arrêtées
en Italie au sujet de l'affaire «Lockheed»

ROME (AP). — Un ancien chef
d'état-major de l'armée de l'air italienne,
le général Fanali et un avocat romain
renommé, Me Antonio d'Ovidio Lefeb-
vre, ont été arrêtés en relation avec
l'affaire des pots-de-vin de 1,6 million
de dollars qui auraient été versés par la
société américaine « Lockheed » pour
faciliter la vente d'avions « Hercules
C-130 » à l'Italie en 1970.

Le procureur a inculpé le général
Fanali de complicité dans le scandale.
Le contrat avait été signé alors qu'il oc-
cupait les fonctions de chef d'état-inajor
de l'armée de l'air.

Me d'Ovidio Lefebvre, frère d'un au-
tre avocat romain soupçonné d'être aussi
impliqué dans cette affaire , mais qui au-
rait fui à l'étranger, a également été in-
culpé de complicité.

Le général Fanali et Me Lefebvre ont
été arrêtés à leur domicile et incarcérés
à la prison Regina Coeli de Rome.

Ils figuraient parmi les principaux sus-
pects dans le scandale des pots-de-vin, et
ils avaient été fréquemment interrogés
par le procureur Martella, lequel a pré-
cédemment lancé des mandats d'arrêt
contre le frère de Lefebvre, un autre
avocat Vittorio Antonelli, une femme

d affaires romaine Maria Fava et C'amil-
lo Crociani , chef d'une entreprise métal-
lurgique nationalisée. Parmi eux, seul
Antonelli a été arrêté et Inculpé de faux
témoignage. Les trois autres auraient
quitté le pays pour se réfugier à l'étran-
ger.

Chef d'état-major de l'année de l'air
italienne de 1968 à 1970, le général
Fanali a démenti avoir touché des pots-
de-vin de la « Lockheed » en relation
avec la vente des « C-130 ». Lors de pré-
cédents interrogatoires, il a affirmé
que les appareils de la « Lockheed »
étaient bien meilleurs, que les autres
avions en compétition, et que la société
américaine n'avait pas besoin de recourir
à des paiements illicites pour démontrer
la supériorité du « C-130 » et en pousser
la vente grâce à des dessous-de-table.

INTERMÉDIAIRES
Selon les enquêteurs, les frères

Lefebvre, Crociani et Mlle Fava auraient
agi comme intermédiaires chargés de
proposer les pots-de-vin. Toutes les per-
sonnes arrêtées et recherchées sont de ri-
ches notables de la société italienne.

Crociani, qui est lié au parti démocra-
te-chrétien, possède un château et une

somptueuse villa équipée d'un héliport
sur la côte au sud de Rome. Les frères
Lefebvre doivent leur richesse à leur
héritage issu de leurs ancêtres de nobles-
se française. Depuis qu'il a pris sa re-
traite, le général Fanali est propriétaire
d'une villa sur la côte et d'un restaurant.

Il y a quelques jours, le procureur
Martella s'était rendu à Paris pour
interroger le représentant européen de la
société « Lockheed » installé dans la
capitale française. Il aurait l'intention
d'aller également à Washington pour
s'entretenir avec les enquêteurs et les
membres de la sous-commission sénato-
riale chargés des investigations dans le
scandale des pots-de-vins de la
« Lockheed ».

Le général Fanali a été inculpé
d'avoir acquis un revenu illégal tout en
occupant des fonctions officielles. S'il est
reconnu coupable , il est passible de qua-
tre à douze ans de prison.

EN HOLLANDE
Le ministre néerlandais de la justice,

n'est pas favorable à l'ouverture d'une
enquête judiciaire sur l'affaire des pots-
de-vin que la société aéronautique

américaine Lockheed aurait versés au
prince Bernhard des Pays-Bas. Le porte-
parole du ministère a ajouté qu'une telle
enquête était de toute façon impossible
pour l'affaire du 1,1 million de dollars
que le prince aurait reçu en début des
années soixante puisque la prescription
pour des faits datant de cette date court
depuis 1974.

Une enquête serait possible pour les
100.000 dollars que le prince aurait reçus
en 1972, mais une telle procédure n'est
pas appropriée pour blanchir le prince
Bernhard, si l'accusation sur le 1,1 mil-
lion de dollars reste en dehors de l'eu-
quête. De gauche à droite, Lefebvre et le général Fanali. (Téléphoto AP)

Nouveau duel pour la «primaire» de la Caroline du Nord
WASHINGTON (AP). — La course à

la présidence des Etats-Unis est entrée
mardi dans sa sixième étape : les élec-
teurs républicains et démocrates de
Caroline du Nord ont été appelés aux
urnes pour désigner, à l'intérieur de cha-
que part i, l'homme qu 'ils préféraient

Le sénateur Church nouveau candidat
mais aussi président de la commission

d'enquête sur Lockheed
(Téléphoto AP)

voir entrer à la Maison-Blanche en
novembre prochain.

Dans cet Etat du sud, traditionnel-
lement conservateur et où Richard
Nixon avait recueilli en 1972 71 % des
suffrages exprimés, deux personnalités
conservatrices risquent de voir leurs es-
poirs s'envoler à jamais.

Du côté républicain , l'ancien gouver-
neur de Californie et ancienne vedette
de cinéma , M. Ronald Reagan, qui a
déjà perdu cinq élections « primaires »
contre le président Ford, semble bien
devoir en perd re une sixième.

Du côté démocrate , le gouverneur de
PAlabama, M. Wallace, devancé à trois
reprises par l'ancien gouverneur de
Géorgie, M. Jimmy Carter, risque de
perdre définitivement la face dans une
région qu'il aurait pu penser lui être
acquise.

Si MM. Reagan et Wallace sont battus
en Caroline du Nord , ils devront sans
aucun doute remettre en question le
principe de leurs candidatures, bien qu'ils
aient tous deux déclaré qu'ils iraient jus-
qu'au bout des « primaires . »

En revanche, une victoire sur Gérald
Ford permettrait à Ronald Reagan de
rester dans la course jusqu'au début du
mois de mai, époque à laquelle il espère
remporter plusieurs « primaires » dans
des Etats du sud conservateur.

Quant au gouverneur Wallace, il a
déjà affirmé : « Je continuera i le combat.

Les sondages me placent en tête dans
des Etats comme le Wisconsin. J'espère
obtenir mon premier succès en Caroline
du Nord ».

Chez les démocrates, trois autres
candidats espèrent bien glaner quelques
délégués supplémentaires à la convention
de leur parti : le sénateur Jackson, le
représentant Udall et l'ancien sénateur
Harris. Ils ne joueront cependant qu 'un
rôle d'« outsiders ».

Avec ses cinq millions d'habitants , la
Caroline du Nord est en tête de la liste
des Etats producteurs de tabacs aux
Etats-Unis. Région industrielle , elle est
réputée pour son mélange de conserva-
tisme et de libéralisme.

C'est toujours lu fournaise au Liban
BEYROUTH (AP). M. Joumblatt ,

principal dirigeant de la gauche libanai-
se, a repoussé mardi le dernier compro-
mis mis au point par le gouvernement
en vue d'amener le président Frangié à
démissionner.

« La solution proposée est une ruse.
Nous voulons la démission immédiate et
inconditionnelle de Frangié », a déclaré
M. Joumblatt, tout en laissant la porte
ouverte à une médiation syrienne.

Au cours des dernières 24 heures, les

Le champ de bataille de Beyrouth. (Téléphoto AP)

combats à Beyrouth et aux abords de la
résidence de M. Frangié ont fait plus de
150 morts. Toute la nuit les combats se
sont poursuivis dans le quartier des hô-
tels et des incendies ont éclaté en plu-
sieurs endroits de la capitale. Une nou-
velle fois le ciel de Beyrouth était
obscurci par la fumée.

Pendant ce temps, le chef de la police
militaire syrienne, le colonel Madani ,
poursuit ses efforts pour aboutir à un
compromis. Un porte-parole a cependant
précisé que « sans cessez-le-feu, la solu-

tion proposée par le gouvernement ne
peut pas être mise en application ».

Les troupes de l'OLP ont été dépê-
chées pour protéger les locaux du parle-
ment , mais des pillards avaient réussi à
s'y introduire avant l'arrivée des troupes
palestiniennes. Les miliciens chrétiens
ont reconnu mardi qu'ils avaient totale-
ment évacué l'hôtel Holiday-Inn et ses
abords. Les troupes musulmanes sont
ainsi parvenues à prendre le contrôle
complet du quartier des hôtels.

.EN CISJORDANIE
Par ailleurs , les habitants d'Abu-Ris,

près de Jérusalem, ont suivi massivement
l'enterrement d'un jeune Palestinien de
11 ans tué mercredi dernier par l'armée
israélienne.

La foule a défilé en criant « Palestine,
Palestine », et en chantant des cantiques
religieux. Ailleurs, sur la rive occidenta-
le du Jourdain , régnait un calme pré-
caire. On ne signalait qu 'un incident à
Hébron où de jeunes Arabes ont jeté
des pierres en direction de soldats israé-
liens.

Le couvre-feu est toujours en applica-
tion dans les villes de Ramallah et Bira ,
et le ministre israélien de la défense,
M. Shimon Pères , a annoncé que les cor-
respondants étrangers auraient désormais
besoin d'une autorisation spéciale pour
pénétrer dans « les régions militaires ».

Certains responsables israéliens
s'étaient en effet plaints de la présence
des cameramens de télévision lors des ré-
centes émeutes. Ils avaient affirmé que
la présence des caméras avait incité les
manifestants à des actes de violence.

Par ailleurs, l'agitation en Cisjordanie
a aiguisé les oppositions au sein de la
Knesset (parlement) où certains députés
ont accusé lundi des extrémistes juifs
d'avoir volontairement contribué aux
violences.

Pour sa part le chancelier Kreisky, de
retour d'un périple au Proche-Orient à
la tête d'une délégation de l'Internatio-
nale socialiste a déclaré qu'il avait pu
constater que les dirigeants arabes
modérés étaient disposés à accepter
l'existence d'Israël à l'intérieur de ses
frontières de 1967.

Silhouettes
Il faut remplacer Harold. Alors,

voici James. James Callaghan.
Callaghan dit « Big Jim ». Callaghan
dont de méchantes langues assu-
raient, en 1964, qu'il suivait des
cours du soir pour se mettre au
courant des affaires financières. A
l'époque, Callaghan était chancelier
de l'Echiquier. Mauvais expert ?
Peut-être. En tout cas, amateur de
rugby. Car Callaghan est député de
Cardiff. Et, pour le rugby, Cardiff est
6 

Quand' on l'interroge, Callaghan
dit : « Moi, je suis un homme du
peuple ». Très tôt , c'est vrai, il du
retrousser ses manches. A 17 ans, il
était orphelin. Papa Callaghan, pre-
mier maître dans la « Royal navy »
n'était plus là pour faire bouillir la
marmite. Mais Callaghan prouva, lui
aussi qu'il avait le pied marin. Il
est même monté de plusieurs crans
dans la hiérarchie. Il fut, un temps,
lieutenant à bord de « Queen Elisa-
beth ». La politique peut être tour â
tour, facétieuse, boute-en-train ou
faire des tours pendables. Ainsi,
Callaghan est candidat à la succes-
sion On voit en lui l'héritier de Wil-
son. Il en fut toute sa vie l'adversai-

Cela commença à la mort de
Gaitskell. l'ancien chef du Labour.
Deux candidats pour la suite :
Wilson et Callaghan. C'est Wilson
qui gagne, mais Harold est sans
rancune. Et il installe Callaghan
aux finances. Mais, en 1967, quand
Wilson voulut maltraiter la livre,
c'est Callaghan qui défendit la vertu
du sterling. En vain d'ailleurs. Et
Callaghan quitta le bord. Les
années passent et le voici à I Inté-
rieur. Wilson en 1969, prépare sa lé-
gislation anti-grèves. C'est à Calla-
ghan de jouer comme ministre de
l'Intérieur. Lse syndicats sont en dif-
ficulté. Pas avec Callaghan qui
prend le parti des Trade Unions. Et
rend son tablier. Maintenant , le pa-
tron s'en va. Et, pour Callaghan,
c'est peut-être l'heure.

Mais, voici Roy Jenkins. Avec lui,
c'est autre chose. Fils d'un mineui
gallois, mais brillant sujet à Oxford
et c'est déjà tout un programme. A
l'étranger, certains assurent que
si Jenkins devenait chef du gouver-
nement, la Grande-Bretagne aurait
« un des meilleurs hommes d'Etat
de son histoire ». Ce qui est sans
doute excessif. Mais , Jenkins est
travailliste avec distinction, et
cultivé avec modestie. On dit de lui
qu'il est un expert des choses de
l'économie. Entré au Labour dans les
années 30, il fut toute sa vie à con-
tre-courant. Adversaire résolu de
Wilson — ciel quel tsetament I —
Jenkins a taillé des croupières à
tous ceux qui, dans son parti,
étaient hostiles à l'adhésion de l'An-
gleterre au Marché commun.

Denis Healey ? Autre figure. Autre
stature. Grand. Musclé. Le sourcil
en bataille. Healey est un des rares
dirigeants britanniques à avoir des
liens avec le Pentagone. Cela peul
toujours servir. Healey a deux
amours : le goût de l'action et l'ef-
ficacité. Marxiste en 1930, il opta
pour la droite travailliste en 1945 el
il y est resté. Healey est un des
seuls dirigeants travaillistes à avoii
soutenu la politique américaine au
Viêt-nam. Avocat de l'OTAN et pai
une curieuse contradiction, Healey
n'en est pas moins l'homme du
« désengagement » à l'est de Suez.
Et puis, voici Michael Foot. L'intel-
lectuel de gauche. Lunettes et che-
veux flous. Hostile à la bombe
atomique, partisan du désarmement
général. L'anti-thèse de Healey.
Contre la guerre du Viêt-nam.
Contre la Rhodésie de Smith. Qui
croirait, après cela, que le père de
ce gauchiste était le Très Honorable
Isaac Foot, membre du Conseil pri-
vé ? Un de ses frères est lord
Caradon. L'autre est conseiller privé
de la reine.

Voici la galerie des portraits. Il
faudrait peut-être y ajouter Wedg-
wood Benn. Autre originalité. Autre
contradiction. Héritier des célèbres
porcelaineries de Wedgwood, Benn
préfère se faire appeler Tony. Mais
après tout, Heath, de l'autre côté
des Communes, n'était que le fils
d'un modeste entrepreneur de
maçonnerie. Boursier au Balliol's
Collège. L. GRANGER

Smith rej ette le plan anglais
SALISBURY (Reuter) . — Le premier

ministre rhodésien , M. Ian Smith, a
rejeté mardi soir les propositions britan-
niques en vue de régler la crise rhodé-
sienne, en affirm ant qu 'elles n'offrent
aucune perspective de progrès.

Par ailleurs , des consultations sur les
problèmes d'Afrique australe ont eu lieu
par téléphone entre le secrétaire au
Foreign office , M. Callaghan , et le se-
crétaire d'Etat , M. Kissinger, révèle-t-on
de source britannique autorisée.

Quatre chefs d'Etats africains vont se
rencontrer aujourd'hui à Lusaka à la
suite de la rupture des négociations en
Rhodésie entre le premier ministre, M.
Ian Smith , et le dirigeant nationaliste
noir Joshua Nkomo.

Il s'agit des présidents Nyerere (Tan-
zanie), Samora Machel (Mozambique),
Seretse Kpama (Botswana) et Kenneth
Kaunda (Zambie).

De sources dignes de foi , on ajoutait
à Lusaka que des représentants des deux
branches du Conseil national africain
(ANC) — celle de M. Nkomo et celle

de l'eveque Abel Mutorewa — ont ete
invités à participer à ce « sommet ». On
ignore s'ils seront effectivement pré-
sents.

A l'ordre du jour de la réunion de
mercredi , précisait-on dans les milieux
informés : le plan de paix en quatre
points proposé par la Grande-Bretagne,
qui est favorable à l'accession au
pouvoir en Rhodésie de la majorité
noire , dans un laps de temps compris
entre 18 mois et deux ans.

Depuis l'échec des négociations Smith-
Nkomo , les voix se font de plus en plus
nombreuses en Afri que noire en faveur
d' une guerre de guérilla totale contre le
rég ime de Salisbury. Mais, au préalable,
il faudra réconcilier les deux branches
rivales de l'ANC. Ce problème doit être
également à l'ordre du jour du
« sommet » de Lusaka.

KISSINGER
M. Kissinger a réaffirmé que les

Etats-Unis « ne toléreraient pas de nou-
velles interventions militaires cubaines à
l'étranger ».

Dans un discours prononcé devant « le
Conseil des affaires mondiales » de
Dallas , le secrétaire d'Etat a souligné
que l'intervention cubaine en Angola ne
saurait constituer un « précédent » dans
l'optique américaine. « Il est temps, a-t-il
dit , que le monde se souvienne que
l'Amérique demeure capable d'agir d'une
manière directe et décisive ».

Mais en même temps, M. Kissinger a
rappelé , évoquant la Rhodésie, que le
gouvernement américain « avait exprimé
son soutien solide à la règle de la ma-
jorité et aux droits de la minorité en
Afrique australe. Nous n'avons pas d'en-
gagements envers les régimes illégaux
qui s'y trouvent , et ne leur donnerons
aucun encouragement ».

M. Kissinger a qualifié de « construc-
tives » les propositi ons faites par le se-
crétaire au Foreign office, M. Callaghan,
visant à lever l'embargo et les sanctions
contre le gouvernement de Salisbury, à
condition que celui-ci accepte dans un
délai rapide la règle de la majorité.

« Mais, a-t-il ajouté, personne ne doit
croire possible d'extorquer le soutien
américain sous la menace de troupes cu-
baines ou d'armes soviétiques. Notre
coopération ne sera pas donnée à ceux
qui s'appuient sur des troupes cubaines.
Les Etats-Unis ne sauraient acquiescer
indéfiniment à la présence des forces ex-
péditionnaires cubaines sur des terres
lointaines , pour y faire pression et déter-
miner par la force des armes l'évolution
politique ».

Pas d'élections
au Portugal?

LISBONNE (AP). — Le Conseil de la
révolution examine une proposition en
vue du report des élections législatives
prévues pour le 25 avril, rapporte le
« Jornal novo ».

L'article précise que le président
Costa Gomes a soumis au Conseil une
proposition en ce sens.

Ces inform ations ont été confirmées
par des sources ordinairement dignes de
foi.

Prendre le train en France : une aventure
PARIS (AP). — Prendre un train est

devenu une aventure depuis mardi ma-
tin en France.

Les fédérations CGT et CFDT des
cheminots ayant appelé leurs adhérents
à « intensifier et élargir partout l'ac-
tion de masse, sous toutes ses formes,
y compris l'arrêt de travail là où les
conditions le permettent », le service des
chemins de fer se trouve désorganisé.

Ce sont les gares Saint-Lazare et
d'Austerlitz qui ont été les plus tou-

chées mardi, en début de service. A
Saint-Lazare un train sur quatre seule-
ment circulait, laissant dans l'embarras
de» milliers de voyageurs, banlieusards
et voyageurs des grandes lignes. Des
arrêts de travail ont eu lieu aussi à
Rennes , Avignon , Marseille , Bordeaux ,
Lens...

Du fait que les syndicats n'ont pas
lancé un mot d'ordre de grève ferme,
la situation n'était pas claire et person-
ne ne pouvait dire à quelques instants

d'un départ si le train partirait ou non.
Sur les quais des gares, les réactions

des voyageurs étaient partagées. Certains
approuvaient le mouvement des grévis-
tes, mais plus nombreux étaient ceux
qui exprimaient un « ras le bol ».

La grève a commencé à désorganiser
sérieusement le trafic des marchandises ,
gênant la marche de certaines entrepri-
ses. Elle dure , en effet , sporadiquement
depuis bientôt une semaine. L'achemine-
ment du courrier s'en ressent également.

Les prix agricoles français
BRUXELLES (AFP). — Les experts

du conseil des ministres des Neuf ont
donné mardi leur accord pour permet-
tre à la France d'augmenter les prix
agricoles français de 1,4 %. C'est-à-dire
de porter l'augmentation à 7,5 % au
lieu de 6,1 % ' comme l'avaient décidé
les ministres de l'agriculture de la CEE
le 6 mars dernier.

La Franco avait fait cette demande
de c rattrapage » des prix après la dé-
cision du gouvernement de Paris de
laisser « flotter » le franc.

Le PC italien
ROME (AP). — Le puissant parti

communiste italien a lancé une nouvelle
offensive contre l'actuel gouvernement
minoritaire démocrate-chrétien et s'est
présenté comme le défenseur de l'entre-
preneur au même titre que de la classe
ouvrière.

Un clandestin arrêté
MILAN (AP). — M. Semeria, soup-

çonné d'être le No 2 des « Brigades
rouges » italiennes, groupe clandestin
d'extrême-gauche, a été arrêté et blessé
à la gare de Milan.

Passés par les armes
N'DJAMENA (AFP). — Les huit

condamnés à mort dans la tentative
avortée de coup d'Etat contre le régi-
me du maréchal Bokassa auraient été
passés par les armes le 14 février,
apprend-on de source diplomatique.

Sadate et l'URSS

LE CAIRE (Reuter). — L'Union
soviétique cherche à forger un axe dans
le monde arabe et il est regrettable que
certains pays répondent à cette politique,
a déclaré le président Sadate, chef de
l'Etat égyptien.

Le complot libyen

TUNIS (AP). — Le directeur de la
sûreté nationale tunisienne a apporté
de nouvelles précisions sur l'affaire du
commando Jibyen. Le quatrième mem-
bre du commando devait arriver le
8 mars et l'opération d'enlèvement ou
d'assassinat d'une personnalité politique
tunisienne devait avoir lieu le 20 mars,
date de l'anniversaire de l'indépendan-
ce de la Tunisie.

Les navires russes d'Alexandrie

WASHINGTON (AP). — Si l'Egypte
décide d'expulser les navires soviétiques
du port d'Alexandrie, les Soviétiques
rencontreront de graves difficultés pour
assurer le ravitaillement de leurs sous-
marins en Méditerranée, estime-t-on au
ministère américain de la défense.

Toujours « Concorde »

FAIRFAX (AP). — Le Conseil de
surveillance du comté de Fairfax (Virgi-
nie) a proposé un amendement à la ré-
glementation sur le bruit en vigueur
dans le comté qui interdirait l'atterrissa-
ge de « Concorde » sur l'aéroport Dulles,

Le Rhône au Rhin et la Suisse
PARIS (DPA). — «Le gouvernement

français est intéressé à la participation
financière de la République fédérale
allemande et de la Suisse à d'aménage-
ment du canal du Rhône au Rhin », a
déclaré M. Sauvagnargues, ministre fran-
çais des affaires étrangères, en répondant
à une question posée par le parlement.

Selon les propos de M. Sauvagnar-
gues, le commerce international, et spé-

cialement le commerce allemand et le
commerce suisse, profiteront des futurs
aménagements. Dans ces conditions, la
participation financière des Allemands el
des Suisses est tout à fait justifiée, même
si les travaux doivent être entrepris uni-
quement sur le territoire français.

Présentement, le gouvernement fran-
çais examine les modalités des négocia-
tions avec les gouvernements voisins.

Rumeurs de putsch en Argentine
BUENOS-A1RES (AP). — Les forces

armées argentines ont opéré de nou-
veaux préparatifs mil itaires dans le ca-
dre d'un plan destiné à renverser la
présidente Isabelle Peron et à la rem-
placer par une junte de trois membres,
annonce-t-on de sources militaires.

Mme Peron a convoqué ses ministres
tandis que les chefs d'état-major des for-
ces armées ont conféré pendant près de
trois heures. Selon la presse locale, un
coup d'Etat semblait imminent.

D'après de nombreuses sources bien
informées, une intervention militaire
pourrait se produire dès mardi. Suivant
ces sources, elle pourrait toutefois être
reportée à une date ultérieure.

Les permissions ont été annulées dans
de nombreuses unités de l'armée de l'air,
et des soldats en armes contrôlaient les
voitures entrant à l'aéroport internatio-
nal d'Ezeiza.

Des camions chargés de troupes et
des armes lourdes ont circulé dans les
rues de la capitale, mais il n'a pu être
déterminé si ces forces participaient

Isabelle Peron à l'heure de la décision. A gauche, son ministre de l'Intérieur et à
droite le ministre de la Justice. (Téléphoto AP)

seulement à la campagne militaire anti-
terrorisme.

Le haut commandement s'est refusé à
tout commentaire, tandis que les parti-
sans de la présidente Peron ont rejeté
les ru meurs de coup d'Etat. « Il n'y a
pas de putsch. J'ai confiance dans le
bon sens de nos forces armées », a dé-
claré M. Bittel , chef du conseil exécutif
péroniste.

APRES...
Selon des sources proches des servi-

ces de renseignements militaires, le pays
serait diri gé après un coup d'Etat par
une junte composé des chefs d'état-
major de l'armée de terre, de la marine
et de l'armée de l'air, et placée sous
l'autorité du commandant-en-chef de
l'armée, le général Videla.

D'après les mêmes sources, les mili-
taires dissoudraient île parlement , pro-
clameraient la loi martiale et arrêteraient
de nombreux militants péronistes, prin-
cipalement des dirigeants syndicaux,
comme premières décisions suivant un
putsch.


