
QUAND TOUSSE LA COEXISTENCE
Cette ambassade américaine à Moscou où il se passe des choses. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AFP). — L'ambassade
américaine à Moscou a remis jeudi une
seconde note de protestation « sévère »
aux autorités soviétiques à la suite d'une
fausse alerte à la bombe contre les
locaux de l'ambassade américaine à
Moscou.

Un porte-parole de l'ambassade a
précisé que cette note est la seconde
en 24 heures. La première avait été
remise mercredi au ministère soviétique
des affaires étrangères, à la suite d'une
série d'appels téléphoniques anonymes
menaçant les employés et fonctionnaires
américains. Les appels provenaient de
« citoyens soviétiques concernés » qui

déclaraient vouloir se livrer à des re-
présailles après les provocations et at-
tentats dont ont été victimes les diplo-
mates soviétiques à New-York.

Selon le porte-parole de l'ambassade
américaine, une fouille minutieuse dans
les locaux de la chancellerie s'est révé-
lée infructueuse. Tout le personnel tra-
vaillant au premier étage, au rez-de-
chaussée et dans les sous-sols de l'am-
bassade a dû être évacué.

De tels incidents , déclare notamment
la seconde note de protestation améri-
caine, ne sont pas « très con&tructifs »
ni de nature à améliorer les relations
américano-soviétiques.

Grèves : l'Italie
encore une fois
au point mort
Hausse du coût de la vie en février : 2,2 %

Manifestation d'ouvriers métallurgistes à Gênes. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). — La grève géné-
rale de quatre heures lancée par les
trois grandes centrales syndicales a
commencé comme prévu en Italie.
Elle intéresse près de quinze mil-
lions de travailleurs.

Les syndicats entendent contester
les mesures adoptées par le gouver-
nement pour faire face à la chute
de la lire — hausse du taux
d'escompte et des impôts indirects
sur certains produits — et deman-
dent la mise en place d'une poli-
tique d'investissement et de
développement de l'emploi. L'arrêt
de travail a aussi pour but de
soutenir les revendications de plu-
sieurs catégories — chimie, bâti-
ment, métallurgie — pour le renou-
vellement des conventions collecti-
ves.

M. Luciano Lama, secrétaire de
la CGIL (majorité communiste)

précise, dans un article publié dans
« L'Unita » (organe du parti com-
muniste), que les syndicats «ne  se
proposent aucunement de renverser
ou de liquider le gouvernement »,
mais demandent ù discuter avec lui
pour obtenir « un tournant dans la
politique économique ».

L'arrêt de travail a intéressé tous
les secteurs, avec des modalités et
horaires différents pour le secteur
public : une demi-heure pour les
chemins de fer, deux heures pour
les transports urbains, toute la jour-
née pour les écoles et universités,
quatre heures pour les transports
aériens, mais la journée entière per-
turbée sur les aéroports, deux
heures dans les hôpitaux. La grève
a touché jusqu'aux cinémas, qui ont
dû supprimer leur première séance
de projection.

(Lire la suite en dernière page).

Baisse possible de certains loyers
BERNE (ATS). — L'Office fédéral

du logement ainsi que les responsables
de la surveillance des prix estiment que
la baisse actuelle du taux des intérêts
doit en principe se répercuter sous la
forme d'une baisse des loyers de la
part des propriétaires d'immeubles, pour
autant que le loyer ait été augmenté
dès le 1er octobre 1974 suite à la
hausse admise à cette époque.

Font exception les cas où les hausses
dc taux hypothécaires qui avaient eu
lieu auparavant n'avaient pas été appli-
quées ou, si en raison de la situation
du marché du logement, un rendement
couvrant les coûts n'avait pas pu être
atteint.

L'Office fédéral du logement ainsi

que les responsables de la surveillance
des prix soulignent à ce sujet que la
tendance à la baissé des taux hypothé-
caires a influencé lé marché des hypo-
thèques ces derniers mois. De nom-
breuses banques et instituts de prêts hy-
pothécaires ont déjà diminué leurs taux
pour les crédits accordés après le 1er
janvier 1974. D'autre part, une baisse
du taux des hypothèques plus anciennes
est annoncée pour les mois prochains.

Enfin , l'Office fédéral du logement et
M responsables de la surveillance des
prix s'attendent à ce que les récentes
recommandations de l'association suisse
des propriétaires d'immeubles soient
suivies et qu'il en résulte une baisse
raisonnable des loyers.

La Suisse romande mise à l'écart
dans la liaison du Rhône au Rhin
BERNE (ATS). — « Avec la liaison

Rhin-Main-Danube en cours de
construction depuis 30 ans, la RFA
réalise un ouvrage bien plus onéreux et
bien plus important que le canal du
Rhône au Rhin projeté par les Français
sur leur territoire. Et pourtant, les Alle-

mands n'ont demandé l'aide de per-
sonne », a déclaré à l'ATS M. André
Vacheron, secrétaire central de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin , commentant l'intention
dc M. Jean Sauvagnargues, ministre
français des affaires étrangères, de
demander une participation financière
aux Suisses et aux Allemands.

Le chef de la diplomatie française
avait en effet expliqué mardi que le
commerce allemand et le commerce
suisse profiteraient de ces futurs aména-
gements navigables. « Mais de quelle
Suisse s'agit-il ? », a remarqué M. Vache-
ron. « De Bâle à Zurich, c'est-à-dire —
une fois de plus — la région déjà la
plus favorisée la plus riche, la plus pros-
père, la plus industrialisée ».

A la question de savoir si la réalisa-
tion du canal français condamnerait à
mort le projet suisse, M. Vacheron a
répondu par la négative, arguant que le
futur port de Bourogne ne saurait
supplanter celui de Bâle qui draine une

grande partie du trafic à destination de
la Suisse.

« L'avenir de la Suisse romande est
sombre », a-t-il ajouté. « Car, si elle n 'y
prend pas garde, elle se trouvera dans
les 25 ans à venir complètement éloi-
gnée des grands courants européens de
transport. La Suisse romande se trouvera
isolée entre des régions française,
d'une part, alémanique de l'autre, où
des miliards dont elle ne profitera pas
auront été investis ».

« Nous nc sommes pas opposés au
projet Français » a encore souligné M.
Vacheron , « parce que c'est une démons-
tration à nos yeux de la valeur de la
navigation, que nos adversaires, en
Suisse, s'obstinent à prétendre dépassée.
Nous avons déjà dépensé des millions de
francs pour la navigation hors de chez
nous, c'est peut-être le moment d'en
dépenser aussi en Suisse », a relevé le
secrétaire central de l'association. « Un
réseau navigable européen se fait com-
plètement en-dehors de nous : la Suisse
romande sera un laissé pour compte ».

La journée de dimanche prochain
ne durera que 23 heures en France

PARIS (AP). — Dans la nuit de samedi à dimanche les Français dormiront une heure de moins. Pour diminuer la
consommation d'électricité et de pétrole le gouvernement a décidé de revenir à l'heure d'été. A minuit, il sera en réali-
té 1 h du matin.

L'expérience ne sera peut-être pas
renouvelée en 1977. Tout dépendra des
résultats obtenus.

Ce changement d'heure devrait per-
mettre , d'après l'agence pour les écono-
mies d'énergie, de diminuer de près d'un
pour cent la consommation totale des
Français et de réaliser une économie de
300.000 tonnes de pétrole, ce qui repré-
sente environ 120 millions de FF.
L'EDF, quant à elle , n'évalue les écono-
mies qu 'à 160.000 tonnes, soit 53
millions de FF. Le changement d'heure
va entraîner diverses modifications.
Ainsi l'EDF décalera d'une heure son
tari f réduit correspondant aux
consommations de la nuit. Du 28 mars
au 26 septembre 1976 le tarif « heures
creuses » sera appliqué de 23 h à 7 h au
lieu de 22 h à 6 h actuellement .

Quant aux compagnies aériennes, elles
mettront leurs nouveaux horaires d'été
progressivement en vigueur entre le 28
mars et le 1er avril. L'aéroport de Paris
indique que , pendant cette période, les
vols vers certaines destinations seront
transféré s d'Orly à Roissy-Charles-De-
Gaulle , notammnent ceux vers la
Grande-Bretagne ou réciproquement.

(Lire la suite en dernière page).

Ford aux Américains :
faites-vous vacciner

Mais, le président a aussi d'autres préoccupations. Le voici expli-
quant son programme avant la prochaine élection « primaire » du
Wisconsln. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (Reuter) . —
Le président Ford a demandé
à tous les Américains de se fai-
re vacciner entre septembre et
novembre contre le virus de la
grippe espagnole, qui avait fait
vingt millions de morts dans le
monde à la fin de la Première
Guerre mondiale. Il a prié mer-
credi le Congrès de voter un
montant de 135 millions de dol-
lars de manière à pouvoir faire
des commandes de vaccin aux
compagnies pharmaceuti ques.

Le président a lancé un appel
après s'être entretenu avec vingt-

sept experts de l'épidémie de
grippe qui a affecté le mois
dernier une dizaine de recrues
de Fort-Dix , dans le New-
Jersey.

La Maison-Blanche estime
que la grippe espagnole risque
d'être très répandue cette année
et l'an prochain aux Etats-Unis.
Une épidémie de cette grippe
dite aussi porcine avait entraîné
la mort de 548.000 personnes
aux Etats-Unis en 1918 et 1919.
Le virus avait fait également
des ravages en Europe.

Un marché substantiel
Les nouveaux remous en Argentine depuis avant-hier, à la suite de l'éviction

de la présidente Isabelle Peron, placent une fois de plus sous les projecteurs de
l'actualité cette immense partie du globe, l'Amérique Latine, qui joue dans les
échanges commerciaux et autres avec la Suisse un rôle important.

Il est utile de rappeler ainsi que trente pour cent des importations suisses de
viande, de conserves et d'extraits de viande, correspondant à un dixième de la
consommation totale helvétique, proviennent des pays latino-américains, principa-
lement du Brésil et d'Argentine. Les viandes congelées originaires de ce dernier
pays sont particulièrement abondantes.

La Suisse, qui se procure pour plus de cent francs de produits sud-améri-
cains par tête d'habitant chaque année, figure à ce titre au cinquième ou sixième
rang des pays industrialisés occidentaux. Quant à l'exportation de produits suis-
ses vers l'Amérique Latine, elles se chiffrent par environ 230 francs par citoyen
helvétique, ce qui place la Suisse même devant les Etats-Unis n'exportant vers
ces régions que pour environ 130 francs de leurs produits par tête d'habitant.
Mais la population des Etats-Unis, ne l'oublions pas, dépasse deux cents millions
d'individus.

Les deux tiers des importations suisses d'Amérique Latine concernent cinq
produits : le café (environ un cinquième), la viande (environ un cinquième égale-
ment), les bananes et autres fruits (moins d'un dixième), le coton brut (environ
8 %>), les pierres dites nobles et précieuses (7 %).

La population suisse consomme environ dix kilos de café par tête d'habitant
Chaque année ; près des deux tiers de cette quantité sont originaires d'Amérique
du Sud, essentiellement du Brésil. En échange, c'est aussi le Brésil qui est de
loin le plus gros client de la Suisse. Il absorbe près d'un tiers des exportations
suisses vers ces régions.

Sont principalement en hausse à destination de l'Amérique Latine, les expor-
tations suisses de produits chimiques et pharmaceutiques. Horlogerie et textiles
en revanche sont en baisse.

On voit que cette vaste région d'outre-Atlantique constitue pour les Suisses un
marché substantiel, dans les deux sens. On aurait tort de se désintéresser du sort
de ses populations. R. A.

Monnaies : le flottement
aggrave la situation...

(Page 27)
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LES IDÉES ET LES FAITS

Le Portugal revient
à la démocratie

Cette fois, le Rublcon est franchi, au
Portugal. Mais légalement et dans le
bon sens. La Constitution entre en vi-
gueur. Les élections législatives auront
lieu le 25 avril, deux ans jour pour jour
après la chute de l'ancien régime. Et
quand le nouveau président de la
République sera élu en juin, il n'y aura
plus qu'à assurer le fonctionnement
normal d'une démocratie à l'Occiden-
tale.

Avec peut-être quelques reserves,
tout de même. Car si le MFA (Mouve-
ment des forces armées) a perdu sa
prééminence, le rôle qu'il se voit assi-
gné de gardien de la Constitution,
d'organisme non-élu dont le président
de la République sera, en principe, le
chef, se concilie mal, à première vue,
avec un régime démocratique et parle-
mentaire.

Mais, pratiquement, les circonstances
dans lesquelles il aurait à intervenir en
utilisant comme bras séculier une
armée désormais « rentrée dans ses
casernes », sont de nature à rassurer :
il faudrait qu'il y eût menace de la part
de l'extrême-droite ou de l'extrême-
gauche.

On peut, par conséquent, dire que
cette disposition, pour être discutable
au plan des idées , a l'avantage, au sor-
tir de ces longs mois de désordre, de
garantir une ligne « centriste ». li est
du reste expressément prévu que, d'ici
quatre ans, la seconde législature aura
pouvoir, elle, de réviser la Constitution
dans les formes. Ce qui revient, au cas
où le verdict populaire en déciderait
alors ainsi, à pouvoir, éventuellement
procéder à un alignement encore plus
« européen ».

Quoi qu'il en soit , la normalisation,
la stabilisation, semblent bien acqui-
ses. En acceptant notamment que le
chef de l'Etat soit désigné au suffrage
universel dans la foulée des législati-
ves, ies partis et les militaires ont fait
preuve de sagesse. Il ne devrait pas v
avoir dualité, opposition de tendances
entre le détenteur de la magistrature
suprême et la majorité de l'assemblée.
C'est évidemment un atout indispensa-
ble à la bonne marche des institutions.

Que donneront les élections ? On ne
peut guère se tromper en prédisant
que, dans le climat actuel, les Portu-
gais écarteront l'extrême-gauche ,
gauchistes et communistes , ainsi que
l'extrême-droite, pour répartir leurs suf-
frages entre le parti socialiste, le ou
les partis sociaux-démocrates , les
démocrates-chrétiens du centre.
Il est difficile en revanche de prévoir

comment se fera cette répartition. Le
parti socialiste retrouvera-t-il le succès
remporté lors des élections à la Consti-
tuante quand, au nom de l'efficacité et
du prestige de Mario Soares, il s'était
taillé la part du lion ?

Pourquoi en effet le dissimuler ?
Autant agiter le spectre d'une « revan-
che » des salazaristes par la force ou
par les urnes semble très excessif , au-
tant il est incontestable que tout un
secteur de la population, obéissant à
de vieux réflexes un instant oubliés,
mais aussitôt retrouvés face au chaos
d'hier et à la situation économique
catastrophique, sera porté demain à
voter le plus « à droite » possible.

Ce qui ne signifie nullement qu'elle
rêve de dictature, qu'elle veuille
ressusciter un système qui, d'ailleurs,
n'était pas celui de Salazar, mais celui
de Caetano. Elle devrait, simplement ,
trouver chez les sociaux-démocrates ou
les démocrates-chrétiens, le moyen
d'exprimer ses aspirations au calme, à
des réformes raisonnables.

Pour peu donc que l'expérience,
quelle que soit la majorité qui se déga-
gera des alliances, et plus tard la
personnalité élue à la présidence,
soit concluante, en d'autres termes que
s'esquisse en tous domaines un redres-
sement rassurant , il est certain que
cette partie même de l'opinion évoluera
plus vite que d'aucuns ne le pensent.

C'est pourquoi l'on peut considérer ,
sans excès d'optimisme, que la
démocratie portugaise a d'ores et déjà
gagné. Francisco GONÇALVES
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Etat de la neige
dans le Jura
neuchâtelois

L'état de la neige dans le Jura neu-
châtelois se présente de la manière sui-
suivante : Tête-de-Ran , on mesure de 20
à 50 cm de neige fraîche, les pistes sont
praticables et les remontées fonctionnent
partiellement ; à La Vue-des-Alpes, 10 à
40 cm. de neige fraîche assurent des pis-
tes bonnes, les remontées fonctionnent ;
au Crêt-Meuron , les pistes sont bonnes
avec de 30 à 50 cm de neige fraîche , la
remontée fonctionne ; pistes bonnes et
neige fraîche (de 20 à 50 cm), à la Cor-
batière - La Roche-aux-Crocs, les re-
montées fonctionnent.

Aux Bugnenets, on trouve 20 cm de
neige fraîche, les pistes sont bonnes et
les remontées fonctionnent. En revanche,
les pistes sont impraticables au Pâquier,
le Crêt-du-Puy, avec de 10 à 20 cm de
neige fraîche ; on trouve de la neige de
printemps (de 20 à 40 cm) à la Robella-
Val-de-Travers, où les pistes sont bonnes
et où les remontées fonctionnent ; les
pistes sont praticables à La Chaux-de-
Fonds, avec de 10 à 50 cm de neige
fraîche ; 10 à 40 cm de neige fraîche
également au Locle - Sommartel où les
pistes sont bonnes et où les remontées
fonctionnent.

On trouve des pistes balisées pour ski
randonnée à La Vue-des-Alpes, Tête-
de-Ran, la Corbatière, Buttes, la
Robella , Couvet-Nouvelle Censière, La
Sagne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle...

Quoi de neuf chez les Mousquetaires bevaisans?
Vingt-trois membres ont assisté le

11 mars à Treygnolan à l'assemblée gé-
nérale des Mousquetaires de Bevaix. Le
président , M. J.-P. Gagnaux , rappela
tout d'abord les principaux résultats de
l'année écoulée. Le tir du 1er Mars de
la Compagnie a été remporté par M. Ro-
ger Mayor, avec 110 pts. On a enregis-
tré des prestations assez moyennes au
tir du 1er Mars de Neuchâtel au
championnat fédéral de groupes ; au tir
individuel , les meilleurs résultats furent
à la cible A , ceux de MM. J.-P. Ga-
gnaux et F. Stiihli (90 pts), R. Singer
(87), H. Brunner (86) et P.-A. Borioli
(84) ; à la cible B, le meilleur fut celui
de M. R. Schupbach (65).

Pour la seconde fois consécutive, la
compagnie s'est classée première sur 39
au Grand Tir de la Côte, à Peseux. Là,
MM. R. Bach et R. Singer furent les
meilleurs avec 55 points. On note aussi
une bonne participation au tir en cam-
pagne (74 tireurs et 16 distinctions) ; la
belle réussite du tir-fête marqué par les
459 points du junior Robert Singer et
la victoire de R. Schupbach. Sept par-
ticipants ont participé au cours de jeu-
nes tireurs organisé par le président , aidé
de MM. A. Lambelet et A. Borioli.

Les challenges ont été attribués com-
me suit : challenge «t Décision » : M. H.
Brunner (88,8 pts) alors que M. A. Lam-
belet gagne le rappel avec 72 points ;
challenge « Liardet » : M. R. Barraud
(383) ; challenge du « Président » : M.
J.-P. Gagnaux (254). i

Le trésorier, M. Rudolf Singer, pré-
senta ensuite les comptes. Le bénéfice
annuel a été de 1400 fr., dû particu-
lièrement au loto qui a rapporté 1957
francs. L'assemblée a accepté les comp-
tes, puis deux démissions furent enre-
gistrées : celle du trésorier, M. Rudolf
Singer , que remplacera M. R. Schupbach
et celle du secrétaire, M. P.-A. Ban-
gerter , qui sera remplacé par M. V. Ga-
gnaux. M. Rudolf Singer fut particuliè-
rement félicité pour son travail remar-
quable pendant de nombreuses années.
Rappelons encore les dates des tirs obli-
gatoires : 2 mai (7 h 30 - 11 heures),
16 mai (7 h 30 - 11 heures) et 15 août.

NEUCHATEL

Une ligne ayant été oubliée lors de la
mise en page, l'article de notre critique
musical sur le concert Vivaldi au temple
de La Coudre s'en est trouvé altéré.
C'est ainsi qu'il fallait lire : «... Excel-
lente contribution des solistes, avec la
voix nette et lumineuse de P. Péquegnat
et le timbre chaleureux (encore qu'un
peu imprécis dans les notes graves) de
Cath. Vaucher ».

Après un concert
à La Coudre

Equipements Oscilloquartz
pour l'agence spatiale européenne

Par l'intermédiaire de l'entrepreneur
général, la maison AEG-Telefunken,
OsoMoquartz SA, maison affiliée à
Ebauches SA, a obtenu la commande de
l'équipement temps et fréquence de la
station sol du satellite OTS. Cette sta-
tion , qui fait partie du programme
d'équipement de l'Agence spatiale euro-

péenne, est en cours de réalisation à
Fucino près de Rome.

Oscillloquartz livrera un ensemble
constitué de deux parties :

— la génération de fréquence compre-
nant deux étalons à tube césium, une
surveillance avec commutation automati-
que, divers amplificateurs de sortie
5 MHz , 1 MHz et 0,1 MHz ainsi qu'un
récepteur Loran-C avec un enregistreur
de phase ;

— un équipement de temps avec trois
horloges pour la distribution d'échelles
de temps aux différents utilisateurs de la
station. Une horloge mère pour la com-
mande d'horloges secondaires à minutes
et à secondes ainsi que deux systèmes
indépendants de réserve de marche (l'un
pour lia partie fréquence, l'autre pour la
partie temps) complètent cet équipement.

H s'agit de 1* seconde commande
enregistrée par Oscilloquartz pour des
équipements de temps et de fréquence
dans les stations sol de l'Agence spatiale
européenne. L'équipement relatif à la
première commande pour les satellites
Geos-Meteosat a été mis en fonction en
décembre 1975 dans l'Odenwald, près de
Darmstadt (RFA).

REGION DES LACS4'
LA NEUVEVILLE

Au Musée d'histoire
(c) Le Musée d'histoire de La Neuvevil-
le, qui vient d'entrer allègrement dans sa
lOlme année d'existence, ouvrira ses
portes à nouveau pour le 1er avril. Son
conservateur, M. Degoumois, sera com-
me toujours à la disposition des visi-
teurs. En 1975, année du centenai re, le
nombre de visiteurs a atteint le chiffre
respectable de 1530. Le Musée, réputé
entre autres pour sa pirogue lacustre et
ses canons bourguignons, fait toujours la
joie de ses admirateurs venus souvent de
très loin à la ronde.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 25 mars

1976. — Température : Moyenne : 5,1 ;
min. : — 1,0 ; max. : 8,4. Baromètre :
Moyenne : 725,5. Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert, faible pluie depuis 18 h 30.

Niveau du lac le 25.3.1976
428.99

Prévisions météo. — Ouest de la
Suisse et Valais, le temps sera assez
ensoleillé par couverture nuageuse chan-
geante. En plaine , la température attein-
dra + 1 à + 4 degrés la nuit et + 12 à
+ 16 degrés l'après-midi. Le vent du
secteur ouest sera faible en plaine et
modéré en montagne où l'isotherme de
zéro degré s'élèvera jusque vers 2500
mètres.

Suisse alémanique : temps partielle-
ment ensoleillé par couverture nuageuses
souvent abondante, surtout en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : même
prévision que pour l'ouest du pays.

Evolution pour samedi et diman-
che. — Au nord , ciel tout d'abord
changeant à très nuageux et quelques
pluies . Diminution de la couverture
nuageuse et temps partiellement ensoleil-
lé par la suite. Au sud, temps ensoleillé
en général. Couverture nuageuse chan-
geante le long des Alpes samedi.

Au Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

Mercredi s'est tenue, à Neuchàtel ,
l' assemblée générale annuelle du Service
d'escompte neuchâteloise et jurassien
(SENJ). Plus de 120 participants venant
de tous les d istricts neuchâtelois , du
Vallon de Saint-lmier et des Franches-
Montagnes ont pris connaissance avec
intérêt du rapport de gestion 1975, au
cours duquel près de deux millions ont
été remboursés aux consommateurs.

Pour l'exercice écoulé, le Consei l
d'administration était constitué comme
suit : MM. André Borloz (Neuchâtel),
président ; André Gindrat (Le Locle),
vice-président ; Henri Geiser (La Chaux-
de-Fonds), secrétaire ; Roger Fausel
(SaintJmier), vice-secrétaire ; Jean Virgi-
lio (Fleurier), Albert Perrot (Le Lande-
ron), Charles Chiesa (Saint-lmier), Paul
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds), Fred
Tripet (Neuchâtel), Edouard Longaretti

(Saint-Aubin) , Aimé Pousaz (Peseux),
Michel Vaudrez (Le Locle), Willy Veu-
ve (Fontainemelon), Pierre-André Ma-
thez (La Chaux-de-Fonds) , tous adminis-
trateurs et Jean-François Pingeon (Cor-
celles). directeur.

En conclusion , le rapport constate
que , malgré une concurrence sans merci,
les magasins de quartier des adhérents
SEN J sont toujours et encore très appré-
ciés des consommateurs. En plus , des
nombreux services à la clientèle, du
contact humain , des judicieux conseils
et des nombreuses spécialités, les
timbres-escompte SENJ sont très estimés
du fait qu 'ils constituent une épargne
immédiatement réalisable en tout temps.
Après la partie officielle, tous les parti-
cipants ont été conviés à un excellent
repas et ont eu l'occasion de passer une
agréable et sympath ique soirée dansante.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception das ordre* : jusqu'à 22 heures I
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Arrivage frais

i; Cabris
Poitou - Charentes

Grosses cailles
des Vosges
Dindes

du Val-d'Oise
Poulets de Bresse
Canetons nantaisma'Gourmets

IÏË=jH SALLE DE LA CITÉ
il' ' I t <~ soir , ii 20 heures

MAGMA
Billets à l'entrée

HOTEL DU MARCHÉ
vendredi 26 et samedi 27 mars,
à 21 heures ,

Cabaret
Ammkrist et ses chansons
Kristen Noguès
harpe celtique
et folk traditionnel

CE SOIR , dès 20 h 15

L O T O
du Ski-club Marin
au nouveau collège de Marin

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Neuchâtel
Vendredi 26 mars 1976, à 20 h 15,
conférence + fil m
par le prof. R. LINSSEN

KRISHNAMURTI
Entrée libre Collecte

Dans la vitrirte
HESS FLEURS

rue de la Treille
Exposition de laques
de

Roland THARIN
Hôtel du Verger
THIELLE
Ce soir

D A N S E
avec « Hits ambiance >

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

très bonne dactylo, français-alle-
mand , ou vice versa, si possible
notions d'anglais, pour différents
travaux liés à la facturation et à
l'expédition de nos produits.

Faire offres au service
de recrutement,
Fabriques de Tabac Réunies,
2003 Neuchâtel, ou téléphoner au
21 11 45, interne 225.

HOTEL DU SOLEIL
Neuchâtel

Dès aujourd'hui

Asperges fraîches
DE CAVAILLON

EXPOSITION

Motos de courses
Samedi 27 mars dès 9 heures
AU START BAR , Neuchatel

Fr. 3.30 par millimètre «to hauteur
Réception da* ordres : jusqu'à 22 heure*

CONCERT par
Les Gosses de Paris

Temple du bas
Ce soir à 20 h 30

Festival arts martiaux
avec :

Judo Karaté
Me K. Mikami M. J. Bonvin - •

6me dan 3 x champion suisse

Aïkido oog.ru
M. J. Cauhépé, 5me dan

Vendredi 26 mars, à 20 h,
au collège de Vigner, à SAINT-BLAISE

Aujourd'hui,
à l'HOTEL TERMINUS,
place de la Gare 2, à Neuchâtel,
dès 9 h, et dès 14 h,

vente aux enchères,
pour le compte
de M. Jimmy LOCCA,
La Galerie de l'Atelier,
à Neuchâtel , d'antiquités ,
meubles, montres, pendules,
bijoux, instruments de musique,
gravures, etc.

Greffe du tribunal .

Réception det ordres : jusqu'à. 22 heures

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de Voumard Machines
Co SA, La Chaux-de-Fonds et Hauterive, ont le regret de faire part du décès,
survenu après une pénible maladie, de

Monsieur Gilbert BRUSA
•ous-directeur, chef du bureau technique

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Cérémonie au crématoire de La Chaux-deFonds, vendredi 26 mars 1976, à
10 heures.

Chère maman, que ton repos
soit doux , comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Ruegseg-
ger-Chautems et leurs enfants, à Peseux
et Zurich ;

Madame veuve Liliane Ruegsegger-
Uuillod , ses enfants et petits-enfants, à
Lugnorre, Sugiez et Hauterive ;

Madame veuve Berthe Ramseier-Tha-
rin et famille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Louis Cressier-
Tharin et famille, à Lugnorre,

Les familles Tharin, Jaccaud, Guil-
land, Ruegsegger, Burnier, Hess, paren-
tes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise RUEGSEGGER

née THARIN
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 88me année.

2034 Peseux, le 24 mars 1976.
(Rue du Lac 6)

Laisse-moi désormais , Seigneur,
aller en paix.

Car selon ta promesse, Tu fais
voir à mes yeux le salut glorieux
que j'attendais sans cesse.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Dubied-
Borel, à Viganello, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Luigi-
Dubied et leurs enfants, à Corgémont ;

Monsieur et Madame Eric Dubuis-
Dubied, et leurs enfants, à Porrentruy ;

Monsieu r et Madame Jean-Louis Du-
bied-Colin , et leur fille Catherine, à Ser-
rières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marcel DUBIED
née Elmlre VAUCHER

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82me année, après une longue mala-
die.

2003 Neuchâtel , le 25 mars 1976
(Clos-de-Serrières 10)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la paroisse réformée

de Fleurier (CCP 20 - 4061)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Emile DUBOIS
profondément émue par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ont pris
part à sa grande peine. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Areuse, mars 1976.

Extrêmement touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Mademoiselle
Mathilde BURGAT

exprime sa très grande reconnaissance
aux personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur message,
leurs dons ou leu r envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa profonde grati-
tude.
Saint-Aubin mars 1976.

Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été manifestés la famille de

Monsieur René AELLEN
remercie tous ceux qui , par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part au
deuil qui l'a frappée. Elle prie chacun
de trouver ici l'expression de sa plus
sincère gratitude.
Evian et Peseux, mars 1976.

IN MEMORIAM

Alfred PELATI
26 mars 1968 - 26 mars 1976

Ton épouse , tes enfants et petits-
enfants se souviennent toujours de ta
grande bonté.

La Société de crémation de Neuchâtel-
Ville a le regret de fa ire part du décès
de sa sociétaire

Mademoiselle
Edmée ROLLIER

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Edmée ROLLIER

retraitée, à l'âge de 72 ans. Ancienne
économe très capable et dévouée, elle a
été appréciée tout au cours de 47 années
d'activité.

Monsieur et Madame Jakob Pfennin-
ger-Freiburghaus, à Schindellegi (SZ),
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Eric FREIBURGHAUS
leur très cher et inoubliable frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 62me année.

Neuchât el, le 25 mars 1976.
(Rue des Parcs 55)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5:11

L'incinération aura lieu le samedi
27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures. <—.< < - ¦ iq<-m_ .i

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CORNAUX

En complément du texte sur l'épura-
tion des eaux à Cressier et du refus du
corps électoral il y a lieu de préciser
que la situation d'épuration a été cons-
truite en prévision d'une population de
5000 habitants pour Cornaux et Cressier
et qu 'il a été prévu les canalisations
compte tenu des surfaces figurant au
plan d'aménagement et non en fonction
de la population. En l'occurrence il
s'agit de conduire les eaux de pluie.

5000 habitants
et non 8000 !

L'ordre rosicrucien
AMORC

C'est l'une des plus anciennes orga-
nisations qui se soient consacrées à per-
pétuer la connaissance dans le monde.
Groupant plus de six million s de mem-
bres, elle est apolitique, non religieuse
et s'adresse à tous, sans distinction de
race nd de nationalité. Sa mission con-
siste à contribuer largement au dévelop-
pement de l'humanité.

La., loge « Fax Cordis » de Grandson
organise à Neuchâtel, les 27 et 28 mars
19̂ 6, un conclave groupant les membres
dé Suisse et de France limitrophe. Cette!
réunion sera précédée, vendredi soir
26 mars d'une conférence publique don-
née par M. Gérard Buisson, dans les
salons de l'Eurotel à Neuchâtel, sur ce
sujet : c Le retour des Rose-Croix ».

Collecte de Pro Infirmis
Appel du président
de la Confédération

Sous la devise « Rendez heureux »,
l'œuvre suisse « Pro Infirmis » organise
sa collecte traditionnelle du 22 mars au
22 avril 1976. Il me tient à cœur de
recommander très chaleureusement au
peuple suisse cette collecte de Pâques
destinée à nos concitoyennes et conci-
toyens invalides.

Les difficultés économiques actuelles
touchent particulièrement ceux qui sont
atteints dans leur santé. Ces concitoyens
que le destin a marqués doivent lutter
encore plus âprement pour assurer leur
existence. Nombreux sont les invalides,
jeunes aussi, qui sont aujourd'hui au
chômage parce que les possibilités de
les reclasser sont limitées. Malgré les
prestations de l'assurance-invalidité, ils
ont besoin d'une aide complémentaire.

« Pro Infirmis » aspire à la leur four-
nir. Cette œuvre sociale suisse s'est
donné pour tâche d'assister les handica-
pés de notre pays, de les conseiller, de
les aider et de faciliter leur intégration
dans la vie économique et dans notre
société. Des fonds importants sont néces-
saires à cet effet. « Pro Infirmis » doit
donc pouvoir compter sur la solidarité
de notre peuple tout entier. Puisse la
collecte de Pâques éveiller la générosité
de nombreux donateurs !

R. GNAGI,
président de la Confédération.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. — 25 mars. Gisi-

ger, Claude-Charles, étudiant en lettres,
et Lanz, Brigitte, les deux à Neuchâtel ;
Monnard, Jean-Claude, agent de police,
et Borcard , Julienne-Béatrice-Antonie,
les deux à NeuchateL

Naissances. — 23 mars. Rufer,
Martine , fille d'Andréas, ingénieur,
Prêles, et d'Ariette, née Humbert-Droz ;
Gaillard , Marjorie-Sandra , fille de
Michel-Alain , employé de commerce, Le
Landeron , et de Monique-Marie-
Mathi .de , née Girard ; Morel , Séverine,
fille de Pierre-André, caviste, Môtiers,
et de Gilberte-Simone, née Turin.
24. Châtelain , Sophie, fille de Michel-
André, mécanicien, Le Landeron, et de
Margarethe-Josefa, née Bûchait.
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A GAP 2000
Grande

exposition
de tapisseries

du 8 mars
au 3 avril

Intérieur confort
S. Boysen, tapissier - décorateur
Peseux Tél. (038) 3155 20
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Au tribunal de police du disSirict de Neuchâtel
Pneus à clous sur l'autoroute : oui ici, non ailleurs...

On prétend fréquemment que les arti-
cles parus dan s la presse sont interprétés
de façons fort différentes par les lec-
teurs. On en a eu deux preuves supplé-
mentai res hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel présidé
par M. lacques Ruedin , assisté de Mme
May Steininger remplissant les fonctions
de greffier.

Après l'énorme carambolage dû au gel
et qui s'était produit l'hiver dernier sur
le tronçon d'autoroute Areuse - Auver-
nier , notre journal avait écrit qu'excep-
tionnellement les pneus à clous seraient
tolérés sur ce tronçon d'autoroute. J.-
J. V. a circulé, lui, sur une distance de
deux kilomètres sur l'autre tronçon d'au-
toroute (Saint-Biaise - Le Landeron)
avec une auto équipée de pneus à clous
et sans le disque « 80 km/heure ».

IL PENSAIT...
— Pourquoi avoir fait opposition au

mandat de répression ?
— A l'époque, j'avais lu dans la FAN

que l'autre tronçon d'autoroute était ou-
vert aux voitures équipées de pneus à
clous. Je pensais qu'il en était de même
à Saint-Biaise. D'autre part, si l'on tient
compte uniquement des panneaux de si-
gnalisation, je n'ai parcouru que 400 à
450 m sur l'autoroute.

Dans son jugement, le tribunal a rele-
vé qu'il n'avait jamais été dit que les
autos munies de pneus à clous pouvaient
emprunter le tronçon d'autoroute Saint-
Biaise - Le Landeron. Raison pour la-
quelle J.-J. V. a été condamné à 50 fr.
d'amende et au paiement de 30 fr. de
frais.

UN PANNEAU ? NON, DEUX...
D. M. qui a été dénoncé le 4 j anvier

pour avoir lui aussi circulé avec des
pneus à clous sur cette autoroute, invo-
quait des motifs semblables :

— Je savais que c'était autorisé sur
l'autre autoroute. Je venais de Berne. A
Thielle, je n'ai pas vu la sortie pour
Cornaux. Et la dernière édition de la
carte routière ne fait pas mention de
cette route secondaire.

— Existe-t-il un panneau indiquant
Neuchâtel avant l'entrée sur l'autorou-
te?, demanda le président au gendarme
verbalisateur.

— Oui, il y en a même deux. Un
avant le pont de Thielle, l'autre à l'en-
trée de l'autoroute.

Dans ces conditions, D. M. a été con-
damné à une amende de 30 fr., assortie
de 30 fr. de frais.

CAMION SURCHARGÉ
Le 21 novembre, J.-F. S. a circulé avec

un camion surchargé de 2000 kilos.
— Oui , je chargeais trois mètres au-

dessous du niveau du lac. Le moteur du
camion étant tombé en panne, j'ai dû le
réparer durant le chargement et je n'ai
pas pu vérifier. Je pense que le trax a
chargé plus de déblais mouillés que de
secs.

Le prévenu a déjà été condamné le 12
février dernier pour surcharge. Cette fois
le procureur exigeait une amende de
600 francs.

— C'est cher ! C'est moi qui paie...
Le tribunal , en infligeant à J.-F. S. une

amende de 400 fr. avec délai d'un an
pour radiation au casier judiciaire, a
prononcé une peine complémentaire à la
première condamnation. J.-F. S. suppor-
tera en outre 30 fr. de frais.

LES AUTRES POUVAIENT
FACILEMENT CROISER

J.-C. J. a été dénoncé pour avoir
provoqué un accident le 6 janvier à la
hauteur de l'immeuble No 55 de la rue
des Sablons, son véhicule empiétant avec
l'avant d'une vingtaine de centimètres
sur la chaussée.

— Pourquoi aviez-vous parqué à cet
endroit ?

— J'ai une place réservée que je paie.
D'autre part, je possède une voiture
américaine assez longue. Si je ne débor-
de pas sur la route, il n'y a plus assez
de place entre la maison et mon véhicu-
le.

Dans son jugement , le tribunal a rele-
vé que la route, à cet endroit , avait une
largeur suffisante pour permettre à
deux véhicules de se croiser sans encom-

bre. L'avant du véhicule de J. dépassait
sur une ligne d'a rrêt , certes, mais il n'est
pas certain qu 'il constituait une gêne
pour la circulation. Dans ces conditions ,
le prévenu a été libéré et les frais mis à
la charge de l'Etat.

IVRESSE
M. B. a circulé en voiture le 27 dé-

cembre alors qu 'il était pris de boisson
(l'analyse de sang révéla une alccolémie
moyenne de 1,78 %) et a perdu la maî-
trise de son véhicule qui heurta un si-
gnal lumineux sur un îlot de la rue de
Gibraltar. Les renseignements obtenus
sur le compte du prévenu sont favora-
bles et il n 'a jamais été condamné pour
ivresse. Aussi , compte tenu de sa situa-
tion financière , une amende de 550 fr.
lui a-t-elle été infligée. Le délai pour
radiation au casier judiciaire a été fixé à
deux ans. Enfin M. B. s'acquittera de
240 fr. de frais.

D. L. avait été condamné par défaut à
45 jours d'emprisonnement ferme pour
ivresse au volant. Il a obtenu le relief de
ce jugement , mais... ne s'est tout de
même pas présenté hier ! Comme il le
fait toujours , le tribunal écrira au préve-
nu pour savoir si celui-ci a des motifs
valables à invoquer pour expliquer son
absence. Dans le cas contra i re, le
premier jugement deviendra exécutoire.

Enfin , L. M. était renvoyé pour infrac-
tion à la loi cantonale sur les établisse-
ments publics pour avoir toléré dans son
établissement le 5 janvier , après l'heure
de fermeture prévue à minuit , deux
clients.

— Nous avions déj à mis les chaises
sur les tables ; la caisse était fermée, les
verres couverts. Nous ne consommions
pas, explique le prévenu. Nous discu-
tions simplement debouts près du comp-
toir. Je ne pense donc pas être en in-
fraction.

— Lorsque je suis arrivé , rapporte
l'agent qui a dressé procès-verbal , la
porte était fermée. J' ai dû frapper pour
qu 'on m'ouvre. Mais j' ai entendu quel-
qu'un qui disait : « Cachez vos verres ! »

— Quand l'agent est arrivé, réplique
le prévenu , il m'a fait ouvrir un tiroir
parce qu 'il croyait que j' avais caché les
verres.Mais il n 'a rien trouvé...

Finalement , constatant que dans ce
canton le quart d'heure de tolérance est
bien suffisant pour permettre aux clients
de régler leurs consommations , le tribu-
nal a estimé que ces deux clients , trois
quarts d'heure après l'heure de fermetu-
re, n 'avaient plus rien à faire dans l'éta-
blissement. 11 a donc condamné L. M. à
30 fr. d'amende et au paiement de 30 fr.
de frais. J. N.

Le changement d'heure en France
et ses répercussions
pour la ligne du «Franco-Suisse»

Par sa forme et non par son fond,
l'article paru dans notre édition de
lundi et concernant les relations ferro-
viaires Berne-Paris et retour a peut-
être embrouillé quelques esprits. Rap-
pelons encore une fois qu'à compter
de dimanche, l'heure de l'Europe orien-
tale sera en vigueur en France. Celle-ci
est en avance d'une heure sur celle de
l'Europe centrale (heure suisse). Les
voyageurs allant de Suisse en France
devront donc avancer leur montra
d'une heure en passant la frontière,
ceux allant de France en Suisse la
retarder d'une heure.

En ce qui concerne la ligne du
« Franco-Suisse », voici les nouveaux
horaires des trains :

— TRAIN 941. — Départ de Berne à
7 h 20. Arrivée à Neuchâtel à 7 h 45. Dé-
part de Neuchâtel à 7 h 57 et arrivé à
Pontarlier à 8 h 40, heure suisse.

Avancez alors votre montre d'une
heure. Départ de Pontarlier à 9 h 55,
heure française. Arrivée à Dijon à 12 h
puis â Paris à tf4 l>' 3l_'""

— TRAIN 951. — Départ de Berne à
14 h 53. Arrivée à Neuchâtel à 15 h 28.
Départ de Neuchâtel à 15 h 31 et arri-
vée à Pontarlier à 16 h 16, heure suisse.

Avancez alors votre montre d'une
heure. Départ de Pontarlier à 17 h 31,
heure française. Arrivée â Dijon à
18 h 54 et à Paris à 22 h 17.

— TRAIN 957. — Départ de Berne à
22 h 08. Arrivée à Neuchâtel à 22 h 46.
Départ de Neuchâtel à 23 h 07 et arri-
vée à Pontarlier à 23 h 57, heure suisse.

Avancez alors votre montre d'une
heure. Départ de Pontarlier à 1 h 13,
heure française. Arrivée à Dijon à
3 h 31 et à Paris à 6 h 41.

• DE FRANCE EN SUISSE
— TRAIN 950. — Départ de Paris à

9 h 11. Arrivée à Dijon à 12 h 02 puis à
Pontarlier à 14 h 18. Départ de Pontar-
lier à 14 h 36, heure française.

Retardez alors votre montre d'une
heure. Arrivée à Neuchâtel à 14 h 22,
heure suisse, et à Berne à 15 h 09.
Berne à 15 h 09.
— TRAIN 958. — Départ de Paris à

17 h 28. Arrivée à Dijon à 19 h 53 puis à
Pontarlier à 21 h 54. Départ de Pontar-
lier à 22 h 10, heure française.

Retardez alors votre montre d'une
heure. Arrivée à Neuchâtel à 21 h 51,
heure suisse puis à Berne à 22 h 26.

— TRAIN 942. — Départ de Paris à
23 h 53. Arrivée à Dijon à 2 h 51 puis à
Pontarlier à 5 h 45. Départ de Pontarlier
à 7 h 01, heure française.

Retardez alors votre montre d'une
heure. Arrivée à Neuchâtel à 6 h 52,
heure suisse puis à Berne à 7 h 46.
Dans le cas de ce train, l'attente à
Pontarlier est de 1 h 16, ce qui est con-
sidérable. Mais on n'a ni voulu partir
trop tard de Paris, ni arriver trop tôt à
Neuchâtel et à Berne.

Explosive Amérique du Sud
Une conférence de Jean Buhler

C'est M. Dauwalder qui , mercredi
soir au grand auditoire des Terreaux , a
présenté le conférencier, M. Jean Buh-
ler, lors de la dernière séance de ,cet
hiver organisée par le Centre d'éduca-
tion ouvrière. Revenant d'un voyage de
quatre mois en Amérique latine, Jean
Buhler commence par en décrire le cli-
mat, qui , hélas, n 'est plus du tout celui
qui régnait là-bas il y a une vingtaine
d'années. On respirait alors une certaine
débonnaireté , le bonheur de vivre ; on
pouvait déambuler partout librement.
Aujourd'hui , l'insécurité règne ; on ap-
proche du moment où un geste inconsi-
déré fera sauter le bari l de poudre.

ATTENTION
AUX BOUCLES D'OREILLE !

En Colombie, par exemple, les fem-
mes dans la rue ne peuvent plus porter
de boucles d'oreille ; on les leur arrache.
De même, le chauffeur de taxi se fait
arracher sa montre lorsqu 'il s'arrête à
un « stop ». Et lorsque le client sort
d'un bureau de change, on lui fait son
portefeuille. On raconte même en riant
qu 'un groupe d'agents de Scotland Yard
en voyage s'est fait voler argent, passe-
ports et montres, sur le chemin de
l'aéroport à l'hôtel.

Jean Buhler analyse ensuite les rai-
sons de la misère qui règne dans ces
pays. Dès l'arrivée des Espagnols , les
Indiens ont été privés de leurs terres.
Pourquoi ? Pour les obliger à travailler
dans les grands domaines des conqué-
rants. Cette situation s'est maintenue,
si bien que l'Indien n'a souvent qu'un
lopin de terre si exigu qu'il pourra tout
juste y enterrer père et mère.

Si ici ou là la réforme agraire est
entreprise de manière sérieuse, ailleu rs
c'est de la pure comédie. On donne des
terres aux pauvres, ils s'élancent , défri-
chent , travaillent de leur mieux , et dix
ans après, quand ils obtiennent des ré-

sultats , les avocats arrivent et remettent
ces terres, à des gens qui s'en démon-
trent légalement propriétaires. A cela
s'ajoute, bien entendu , la tutelle écono-
mique exercée par .vles. Etats-Unis, qui a
pour effet de maintenir les populations
dans une extrême misère.

LE CAS DU BRÉSIL
Une exception : le Brésil, qui , tirant

parti de ses richesses minérales, est en
train de devenir une grande puissance.
Il règne dans cet immense pays une
fièvre extraordinaire.

A la suite de cet intéressant exposé,
Jean Buhler présenta une série de pro-
jections en couleur, jalonnant l'itinéraire
qu 'il a suivi en partant du Guatemala
pour terminer par le Paraguay et le Bré-
sil. Ce sont les Indien s ruinés par le
récent tremblement de terre, avec leurs
beaux enfants. A Bogota, c'est le musée
de l'or, qui en s'allumant soudain révèle
d'incomparables merveilles, un ruisselle-
ment de bijoux d'or. En Equateur, les
voyageurs arrivent pour la fête nationale
et le défilé des jeunes filles sous le re-
gard des policiers.

Au Pérou, une procession, et de
Cusco on se rend à la mystérieuse ville
indienne de Macchu Piccha, située sur
une haute montagne. A La Paz, la sta-
tue du soldat inconnu , mort dans une
lutte désespérée. Des ruines de Tiahna-
naco, on parvien t au lac Titicaca dont
les eaux bleues et tranquilles sont d'une
grande beauté. On admire les routes
construites par les Incas puis après avoir
t raversé le Paraguay, où l'on a entrevu
en passant une communauté de Menno-
nites , on s'arrête un instant aux superbes
chutes de l'iguazu , plus belles que celles
du Niagara.

Une riche et superbe soirée, nourrie
de réflexions piquantes et caustiques.

P. L. B.

Le nouveau collège de Cornaux : «oui mais» du législatif
De notre correspondant :

Le Conseil général de Cornaux a sié-
gé mardi soir à la maison de commune.
L'ordre du jour ne prévoyait qu'un
point : information sur le projet de col-
lège avec discussion. Dès l'ouverture de
la séance , M. Michel Clottu , le prési-
dent de commune , précisa le caractère
de cette séance. Selon les vues du
Conseil communal , elle devrait être aus-
si peu protocolaire que possible afin de
permettre la meilleure information possi-
ble du Conseil général sur l'état actuel
du travail de prospective dans le dessein
de doter le village d'un nouveau collège
primaire. Cette information avait été de-
mandée par le Conseil général et pro-
mise par l'exécutif.

Deux rapports fuient  présentés : l'un
retraçant l'activité de la commission de
M. A. Despland , l'autre ayant trai t aux
finances et qui sera développé par le
chef de ce « dicastère », M. G. Capraro.
Curieusement, aucun plan de l'objet de
la discussion n 'était affiché et la ma-
quette que l'architecte avait déposée lors
du concours faisait également défaut.
En outre, l'architecte Monnier , auteur
du projet sur lequel allait porter le dé-
bat , n'était pas présent...

Le rapport sur l'activité de la com-
mission de construction apporte surtout
des informations sur le projet dit sim-
plifié , qui comprendrait les locaux sui-
vants : six salles de classe normales ;
deux classes de travaux manuels et une
des maîtres ; une infirmerie ; les locaux
de service nécessaires ; une salle de

gymnastique ; les vestiaires , douches et
wc nécessaires ; un local des engins ;
les locaux de chauffage, citerne et ven-
tilation ; les abri s correspondant à la
première étape et éventuellement , l'ap-
partement du concierge.

Cette construction réduite ne compro-
mettrait en rien la réalisation future de
l'ensemble du centre scolaire lorsque
l'extension démographique l'exigera.

QUATRE MILLIONS DE FRANCS
Le coût du projet simplifié est suppu-

té comme suit :
Volume des classes : 2.000.000 f r ;

saille de gymnastique : 1.300.000 fr ;
équipement scolai res, engins de sport :
240.000 fr ; aménagements extérieurs :
260.000 fr ; et réserve de 5 % : 200.000
francs ; soit un coût total de 4.000.000
francs.

Ce rapport indique encore que la sub-
vention du département cantonal de
l'instruction publiqu e serait de l'ordre de
25 % payabl e en quatre annuités. Cette
assurance avait été obtenue lors d'une
entrevue entre le chef du département,
M. François Jeanneret , qu'entouraient
troi s de ses collaborateurs et une délé-
gation de Cornau x qui comprenait trois
représentants du Conseil communal ,
deu x membres de la commission scolai-
re et deux de la commission de cons-
truction. Ce rapport fut suivi d'une
discussion nourrie , portant déjà sur des
aspects de procédure de la présente
séance. En effet, la documentation at-

teint un tel degré de dépouillement
qu'elle est tout simplement... inexistante ,
ce qui donne au débat un caractère
abstrait. Ensuite sur la subvention can-
tonale, la grandeu r de la salle de gym-
nastique , sur sa supression, sur l'éco-
nomie ainsi réalisée, sur l'esthétique du
projet simplifié , sur d'éventuelles écono-
mies, sur le logement du concierge, etc.

URGENT MAIS COUTEUX
Puis ce fut au tour de M. Capraro de

présenter son rapport financier. Il es-
quisse un vaste tour d'horizon des pro-
blèmes que la commune devra résoudre
dans un avenir plus ou moins lointai n :
alimentation en eau potable efficace et
à l'abri d'influences extérieu res, vestiai-
res au terrain de sport, réfection du
chemin des Chênes, liaison rue du Vi-
gnoble — chemin des Etroits , sortie
du chemin des Etroits sur la route can-
tonale, rénovation du temple , etc. Mais ,
si ie collège est est le projet le plus
si le collège est le projet le plus
Et là le rapport mentionne plusieurs
possibilités pour pouvoir disposer de
liquidités et de rentrées d'argent supplé-
mentaires : utiliser les réserves (environ
700.000 fr.), réalisation d'un partie du
portefeuille, vente de terrains et du ré-
seau électrique, instauration d'une taxe
d'épurati on et d'une taxe hospitalière,
augmentation d'impôts, emprunt , sans
donner aucune indication précise quant
aux préférences du Conseil communal ,
dont ce rapport est issu.

Dans la discussion qui suivit, M. R.
Millier demanda que soit présenté un
véritable plan financier qui permette
vraiment de juger de la situation de la
commune, chose impossible sur la base
du rapport présenté. M. Niklès se de-
manda sur quoi pourrait bien porter la
discussion ? Sur un projet ? Il fait dé-
faut ! Sur une dépense ? Les éléments ,
soit un plan financier, font défaut ?
D'autres consei llers généraux intervin-
rent pour demander que l'on renonce
à toute vente d'immobilier, pour faire
remarquer que l'emprunt serait une solu-
tion à étudier sérieusement, que de nou-
velles taxes ou des augmentations d'im-
pôts devraient être soigneusement pe-
sées et que , enfin , la commission finan-
cière contribue à l'établissement de ce
plan financier.

OUI MAI...
Cette séance d'information n'a pas

permis de faire toute la lumière sou-
haitable sur tous les aspects inhérents à
une réalisation telle que la construction
d'un collège mais elle a montré que
dans l'ensemble l'actuel Conseil général
a une attitude favorable quant au princi-
pe, mais se trouve dans l'impossibilité
d'apprécier les implications financières
qui en découlent. On souhaiterait donc
qu 'à l'avenir lors de la présentation
d'un problème de cette importance, la
documentation présentée soit l'objet de
soins plus attentifs de la part du Conseil
communal . W. M.

TOUR
DE
VILLE

Inattention
• VERS 12 h 25, M. M. B., de

Neuchàtel, circulait avenue du 1er-
Mars en direction est. A la hauteur
de la rue Pourtalès, sa voiture entra
en collision avec celle de M. G. S., de
Neuchâtel , qui débouchait de cette
rue. Dégâts.

Le camion
n'a pu s'arrêter...

• PEU après 17 h, un camion
conduit par M. G. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Parcs en
direction ouest. Arrivé à la hauteur
de l'église de Saint-Nicolas, il n'a pu
immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. H. B., de
Neuchâtel, lequel s'était arrêté avant
le passage de sécurité pour laisser
traverser les piétons. De ce fait, l'a-
vant du camion, a heurté l'arrière de
la voiture. Dégâts.

« L'Echo de l'Areuse »
à l'Ermitage

• TRENTE chanteurs du chœur
d'hommes de Boudry ont procuré
mardi soir beaucoup de joie aux pen-
sionnaires du home de l'Ermitage. Ils
ont dû interpréter, tous en chemise
blanch e et nœud papillon , des chants
d'aujourd'hui et surtout du début du
siècle qui ont amené les paroles sur
les lèvres des auditeurs, avec une
folle envie de participer. Ce déplace-
ment à Neuchâtel a été bénéfique
pour les uns et les autres.

Les comptes 1975
de l'ACES adoptés
• LE syndicat intercommunal

ACES qui a construit le centre sco-
laire secondaire du Mail a tenu une
brève assemblée hier en fin d'après-
midi , au Mail précisément , sous la
présidence de M. Philippe Aubert.
Lors de cette assemblée purement
administrative , les comptes et la ges-
tion 1975 ont été adoptés. 11 s'avère
que le coût ACES par élève demeure
au-dessous de la norme fixée de
15000 fr. par élève.

D'autre part , le bassin de natation ,
auquel on n'avait pu éviter les mala-
dies d'enfance inhérentes à ce genre
d'installation , est suivi très attentive-
ment par l'ACES et le chimiste can-
tonal. Pour le moment, ce bassin
donne satisfaction.

Enfin , signalons qu 'il a été possible
d'installer à peu de frais dans la
pyramide est l'équipe de l'administra-
teur-comptable, M. Vermot, qui a
ainsi pu quitter le collège Latin pour
le Mail , lors de la dernière rentrée
scolaire de 1975.

Electricité
• LES membres de l'Union des

centrales suisses d'électricité (UCS)
dont le siège social est à Zurich se
sont réunis récemment à Neuchâtel
pour une journée d'information à
usage strictement interne. Différents
problèmes de politique énergétique
ont été passés en revue, notamment
en ce qui concerne l'énergie nucléai-
re productrice d'électricité. L'accent
a été mis sur la nécessité d'une in-
formation plus poussée du public sur
les problèmes d'énergie.

Les feux : bizarres...
• VERS 21 h, un bouchon s'est

formé à la sortie des gorges du
Seyon, côté Neuchâtel , où la signal i-
sation lumineuse resta imperturbable-
ment au rouge durant une dizaine de
minutes. Il semble que le mécanisme
se soit déréglé alors que la signalisa-
tion était mise à la phase clignotante
pour la nuit.

La nouvelle campagne d'éducation routière scolaire
va toucher 2200 élèves âgés de 11 à 12 ans

Dans quelques semaines, une nouvelle
campagne d'éducation routière va démar-
rer au niveau scolaire. Elle concernera
2200 élèves des premières années secon-
daires, autrement dit ceux âgés de 11
à 12 ans.

Du 26 avri l au 4 juin dans cinq des
six districts et cet automne au Val-de-
Travers, ces élèves vont subir une pré-
paration adéquate pour ensuite répondre
à une trentaine de questions en guise
de prélude aux examens de circulation
à vélo en ville, qui vaudront aux meil-
leurs un certificat officiel.

A NEUCHATEL EN AVRIL...
Comme les précédentes, cette campa-

gne est organisée par la commission
cantonale d'éducation routière, émana-
tion des départements de police et de
l'instruction publique et que préside
M. J.-Ph. Vuilleumier, chef du service
de l'enseignement secondaire. Son dérou-

lement pratique est assuré par la sous-
commission présidée par M. François
Bourquin , secrétaire de la commission
plénière , et qui comprend des moniteurs
des polices locales des trois villes et de
la brigade scolaire de la gendarmerie
neuchâteloise , dont notamment le capo-
ral Frasse.

Cette campagne débutera donc le mois
prochain à Neuchâtel pour les écoles de
la ville, puis pour celles des districts de
Neuchâtel , Val-de-Ruz et Boudry. Vers
la fin mai , ce sera le tour de celles du
Locle, puis en juin celles de La Chaux-
de-Fonds , ainsi que des écoles de ces
deux districts. Et c'est en septembre que
viendra le tour des élèves du Val-de-
Travers qui iront passer leur examen
de cycliste à Fleurier.

DEPUIS 1949
Dans le canton , ces campagnes d'édu-

cation routière au niveau scolaire datent

de 1949. A l'époque, c'étaient l'énergi-
que sergent-major Troyon , de la gendar-
meri e, et l'inspecteur scolaire Bonny qui
s'en occupaient. On peut penser que cela
devait ... barder !

Depuis, chaque année des milliers de
jeunes, du jardin d'enfants au terme de
la scolarité obligatoire, bénéficient de cet
enseignement qui , depuis trois ans, est
couronné par l'examen de circulation à
vélo, une épreuve utile entre toutes el
à laquelle les jeunes prennent un réel
intérêt.

PARMI LES PREMIERS
Si , sur le plan européen , les pays du

Nord ont ouvert la voie en matière de
prévention et d'éducation routière, sur le
plan romand le canton de Neuchâtel a
été parmi les premiers à s'occuper de
ce problème, encore à une époque où
la circulation était dix fois inférieure à
ce qu'elle est actuellement. Aujourd'hui ,
c'est plus de 20.000 enfants de 5 à 15
ans qui , chaque année, d'une manière ou
d'une autre, sont préparés à affronter
les dangers de la circulation.

PERSONNEL PLUS NOMBREUX
ET MINICENTRE

C'est une lourde tâche pour ceux qui
en assument la responsabilité et qui de-
vraient être plus nombreux. Il paraît
notamment nécessaire de donner un ad-
joint au caporal Frasse, chef de la bri-
gade scolaire de la gendarmerie, qui
chaque année fait un impressionnant ma-
rathon à travers les six districts pour
éduquer la jeunesse. En outre, le dis-
persement du matériel et des quarante
et un véhicules nécessaires à cet ensei-
gnement n 'est pas fait pour faciliter une
organisation rationnelle. Un mini-centre
à Neuchâtel serait plus qu 'une aubaine !

Malgré ces quelques inconvénients, on
peut dire que la gendarmerie et les po-
lices locales font de l'excellent travail.
On ne dira jamais assez combien est im-
portante cette éducation pour éviter que
les statistiques de la gendarmerie sur les
accidents dans le canton ne s'assombris-
sent encore. G. Mt

Pour que la jeunesse affronte avec suc
ces les dangers de la circulation

(Arch.)

Création d'une section
du POP

Des sympathisants popistes, citoyens
du district de Boudry, se sont réunis
mercredi soir 24 mars à Cortaillod pour
fonder une section du parti ouvrier et
populaire au niveau de ce district. Après
un échange de vues, ils ont décidé de
s'organiser en temps que parti. Ils ont
également décidé de déposer une liste de
candidats au Conseil général de Cortail-
lod.

LA VIE POLITIQUE

Dans l'article sur le tremblement de
terre de lundi , article publié hier et
reflétant l'opinion d'un géologue, il
fallait lire : «... Une carte de séismes da-
tant de 1965 montre que ce genre de se-
cousses ne sont pas rares en Suisse.
Dans la seule région de Neuchâtel, on a
enregistré depuis 1855 (et non 1955) une
quarantaine de secousses locales... »

A propos de ce t remblement de terre,
on nous a signalé que l'Observatoire de
Zurich l'avait également enregistré et il
a été ressenti à Saint-Aubin , à Dom-
bresson et dans d'autres communes assez
éloignées de Neuchâtel. Toutes les per-
sonnes ayant des renseignements à four-
nir à ce sujet peuvent les signaler à
l'Observatoire de Neuchâtel.

Tremblement de terre :
depuis 185S...
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(c) Lundi dernier a eu lieu l'assemblée
générale de la fête villageoise, séance
présidée par M. P. Moser et suivie par
plus de 40 personnes. Le président a
rappelé le très grand succès de la der-
nière fête. Les résultats ont dépassé tou-
tes les prévisions, mêmes les plus opti-
mistes. Le bénéfice net enregistré a per-
mis de remettre une somme de 750 fr.
à chacune des seize sociétés ayant parti-
cipé à la manifestation d'une manière
ou d'une autre. En plus, 2700 fr. ont
pu encore être versés au fonds de ré-
serve.

L'Union cadette et la société d'avicul-
ture ont été acceptées, au sein du grou-
pement et la cotisation d'entrée des nou-
velles sociétés a été fixée à 100 francs.
La Musique militaire a proposé d'orga-
niser une manifestation plus modeste
les années où il n'y a pas de fête
villageoise. Cette suggestion doit être
encouragée et un appui plus concret que
le seul soutien moral sera demandé à
l'autorité communale.

Le président a relevé que le succès
était dû au bel espri t qui n 'a cessé de
régner chez les organisateurs et les mem-
bres des diverses sociétés. La prochaine
manifestation du même genre a été
fixée aux vendredi et samedi 23 et 24
septembre 1977. L'organisation en sera
améliorée en tirant parti des expériences
faites.

Deux démissions sont enregistrées ; il
s'agit de MM. P. Moser et G. lelsch.
Le nouveau comité comprend : prési-
dent , M. Lucien Huther ; vice-président ,
M. Aldo Berclaz ; secrétaire , M. Charles
Humbert-Droz ; trésorier, M. Philippe
Gioria ; membres, Mme F. Grether,
MM. François Engdahl, Georges Gros-
jean, Paul-André Duvoisin, Denis Jean-
neret, Benoît Pizzera et Willy Fuchs.

On prépare
une autre fête

villageoise
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j  gjf DÉPARTEMENT
DES FINANCES

\. j  Bureau de recettes_̂_P̂  de l'Etat à Neuchâtel

Mise au concours
A la suite de la demande du titulaire d'être
mis au bénéfice de la retraite, le poste de

receveur adjoint
au Bureau de recettes de l'Etat, à Neuchâtel,
est mis au concours.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1976.

OCCASION UNIQUE

gS5| j A vendre à Neuchâtel,
M* | rue de la Dîme 78,

B un appartement
H de 6 pièces
X j y Z  grand standing, comprenant :
yZcy 'j 4 chambres à coucher, un séjour
F*8 50 m2 environ avec cheminée, cui-
ZXZ" l sine avec équipement moderne,
Sagj 2 salles d'eau. Situation de premier
?Z:; 2l ordre à l'avant-dernier étage, sur-
M;M plombant tout le lac. Prix 1971.

2:22 S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
H| 

• Tél. (038) 41 12 84.

yi'Hii HEE3 MW'Hil HECE3 HESSM KIWHîJ EEEEEl HE2E3 QEIE3 EA
" MAGNIFIQUES APPARTEMENTS tout confort 1
E A NEUCHATEL A CERNIER tJ

P Port-Roulant , 5 pîèCGS Trois-Portes, 3 pîèCGS G. de Vergy, 3 pïèCGS g
Q 4 pièces 1 pièce 2 pièces g
^  ̂

Place de parc , garage , tapis tendus , cuisine Place de parc , garage , cuisine agencée Cuisine agencée ¦̂ 1
|Vj |  agencée avec lave-vaisselle »j|

H Pour tous renseignements , téléphone 21 21 25, interne 361 -_

Ha EEEEDB EUSSE EESSiEl EEBESEI EEBESE EBJEflH EESD EEESB EHEur

A louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs éT^hVmf4T^avec cuisines agencées ^X à w m ¦ —et habitables, 3'/2 pièces Fr. fUP ¦ ^̂ «
^̂ ™

grands salons, 
coins à manger. 

^
d l̂ f Fj^

4 Vi pièces Fr. JL M ^^«
"̂

Places de parc à disposition Charges non comprises H

l
^ 

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

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

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

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

AE B£_? Renseignements et location :
X̂ WÊB^^LW 

fiduciaire Antonietti & Bohringer
m̂ tÊU àWm Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
¦UHflr Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Colombier,
pour le 31 mars 1976,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 535 fr. plus charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

Magnifiques
appartements neufs
de V/z pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille; cuisines au sud, équipées;
séjour de 30 mJ; 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 Cornaux

ZVz PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

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

A LOUER
00 A VENDRE
à Hauterive

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

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

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

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

loyer Fr. 200. 1- charges

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 355.— + charges

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer Fr. 420. h charges.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 

A louer au Landeron,
immédiatement ou date à convenir

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

charges comprises.

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

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort :
1 appartement Fr. 332.— + Fr. 48.—
charges;
1 appartement Fr. 389.— + Fr. 48.—
charges.
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

i J A louer à Boudry, libre immédiatement, | i

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

< ( situé dans un magnifique cadre de verdure, bénéficiant j i
j l d'un maximum de tranquillité. < '

Ij 2V2 PIÈCES, Fr. 370.— j j
j | + charges Fr. 50.—, parking souterrain Fr. 45.—. ] i

( | Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., J ,
j | Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. j >

A louer
rue de Champréveyres 1, Neuchâtel,

ATTIQUE DE 3 PIÈCES
Très bel appartement moderne, agencé, jouissant d'une
vue très étendue.

Libre: 1"' avril 1976.

Loyer et charges Fr. 860.—.

FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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SOYEZ AUSSI FIN RENARD QUE LUI !

Il creuse son terrier de préférence près

d' une racine ou d' un TRONC •

Vous aussi pouvez vous montrer perspicace
en choisissant un

Appartement aux TRONCS . Serrières.

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

2 pièces dès Fr. 370.- + charges Fr. 55.-
2\ pièces dès Fr. 515.- + charges Fr. 60.-
3è pièces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pièces dès Fr. 565.- + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65.-
1 place de parc couverte Fr. 30.-

Vous les jeunes

Vous y trouverez un
, "jardin d'enfants
; pour vos renardeaux" t/N"""?!?!
' et de la place où ils »»-*Ĵ \
peuvent s'ébattre. MS  ̂ <M

' V°us les rnoins jeunes WmtGkj f
' Vous y trouverez un -^\_<1» Ŵ _Ŵ Ĵ Ĵ _S0
; domicile avec vue é- t§âgfev?,fr ''&**¦" y ĵ &X*
[ tendue et un logis é- î ROTiw^̂ F'i-1 quipé luxueusement. ^̂ ^Ĵ P̂ §̂ë5̂ Ŝ *̂ .>

SOYEZ AUSSI FIN RENARD QUE LUI !

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

Conviendrait spécialement pour
couple sans enfants, à Bevaix,

VILLA
de 4 pièces avec grand salon pour

-* recevoir.
Garage pour deux véhicules.
Magnifique terrain arborisé.

Faire offres sous chiffres NT 715 au
bureau du journal. \

«LE POSEY» à CORTAILLOD
vous propose, dans quartier résidentiel au Potat-dessus,
ouest du village, route de Bevaix, deux villas jumelées de
6 pièces et garage.

journées portes ouvertes
samedi 27 mars 9 h 00 - 17 h 00
dimanche 28 mars 9 h 00 - 17 h 00
visite libre.

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

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.— charges comprises;

appartement de 2Vz pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 434.— charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

i »

? 

Transplan AG

1 H Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65. '

A LOUER
¦ 2 à l'ouest de Neuchâtel i[¦ i V J i

j j LOCAL de 340 m jj
• | - accès direct par camion ¦!

Ji - places de parc disponibles Ji

!j - charge au sol illimitée ij

¦! - conditions intéressantes '!

¦ S Pour renseignements : F. Bernasconi & C'°, i|

! ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 14 15. ! ¦

¦ ' * i '

A LOUER

BEAUX STUDIOS
tout confort, ouest de Neuchâtel.

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

/ "\© j
Appartement
à vendre
à Serrières
Pierre-de-Vingle
tout de suite ou
date à convenir.
Hall, cuisine, bar,
grand salon, 3 cham-
bres, bains, W.-C.
séparés, cave,
parking.
Part à la piscine
et jardin d'enfants.
Hypothèques à
disposition.
Très belle vue sur
le lac et les Alpes.
Transports en
commun à proximité.

A vendre à Portalban

splendide
villa

Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, 1 cuisine agencée, garage
pour 2 voitures et salle de jeux.
Terrain de 1600 m2 magnifiquement
arborisé et comprenant une piscine
chauffée.

Prix à convenir.

Faire offres sous chiffres RX 718 au
bureau du journal.

A VENDRE ;
à Peseux - route de Neuchâtel i

petit immeuble
3 appartements de 2 pièces
+ cuisine.

Pour traiter, s'adresser à

A vendre à Neuchâtel

appartement ZVz pièces
120 m2, cuisine complètement
agencée, grand balcon plein sud,
avec bac à fleurs, 2 salles d'eau en
couleur, salon spécial avec galets du
lac. Vue sur le lac et les Alpes. Place
pour voiture dans garage collectif
chauffé.
Prix exceptionnel: Fr. 170.000.—.

Adresser offres écrites à HM 709 au
bureau du journal.

Michel Turin SA
Gestion commerciale s^ .̂ 

^et immobilière toaw __as___ \

Tél. 038 33 20 65 fefc ^Ê__W-
2074 Marin f̂e^^^^
Rue Charles-Perrier 3^̂ ^̂

I A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA DE 6 PIÈCES
I de construction récente,
jj avec 2 salles d'eau, dépendances,

grande terrasse, garage.

j Terrain arborisé de 1000 m2.
:| Situation tranquille.
I Prix de vente Fr. 295.000.—
r Hypothèques à disposition.

A vendre à Portalban,
à 300 m du port,

TERRAINS
équipés, eau, électricité et eaux
usées. Magnifiquement arborisés,
avec accès facile.
Surface selon entente
de 650 m2 à 1300 m2.
Fr. 70.— le m2.

Faire offres sous chiffres SY 719 au
bureau du journal.

A vendre au Locle (éventuellement à
louer)

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

A vendre ancienne

ferme
avec 5000 m2 de
terrain attenant ;
belle situation, à
12 km ds Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BG 703
au bureau du journal.

J'achèterais 10 à
25 ha de
terrain
agricole
éventuellement
avec rural.
Faire offres sous
chiffres NM 642
au bureau du journal.

( _
 ̂

"\© j
Peut appartement à
vendre à Salnt-Blalse
Les Perrières tout de
suite ou date à conve-
nir. 2 chambres, cuisi-
nette, bains, parking.
Hypothèque à disposi-
tion.

| S'adresser à:
I REGENCE SA.
; rue Coulon 2,

tél. 2517 25
l 2001 Neuchatel J

Baux à loyer
au bureau du journal

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

L 2001 Neuchatel J

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans localité en plein développe-
ment,

IMMEUBLE
comprenant 1 magasin, 2 studios,
1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 5 pièces et 1 garage.
Rentabilité 7,5%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150.000.—

Faire offres sous chiffres OV 716 au
bureau du journal.

A vendre à Gorgier

VILLA
comprenant
1 appartement de 3 pièces
et 1 appartement de 2 pièces,
sise dans les hauts de Gorgier.
Vue imprenable.
Situation de premier ordre.

Prix de vente : Fr. 320.000.—

Faire offres sous chiffres MS 714 au
bureau du journal.

I CERISIERS 8-10 I
M 2023 GORGIER ||j
9 A VENDRE EN P.P.E. I
fiM magnifiques logements |a|
f_ *J bien situés :gS}j
I 3'/2 pièces dès Fr. 128.000.— I
I 4Vi pièces dès Fr. 150.000.— I
I Garages Fr. 12.000.— I

llll Hypothèques assurées. WJjà
h

^
l Possibilité de location-vente, f^

1̂ 1 Conditions intéressantes. !&*

comina. ¦¦ I/oMesa
«I l 18, rue de la Gare . ©
Hi 2024 SAINT-AUBIN (NE) 'Wk
ff l Tél. (038) 55 2727 |$|

A vendre à Boudry bel

appartement de 4 pièces
(env. 94 ms). Prix: Fr. 97.000.—.
(Appartement rénové, pour acheteur
rapidement décidé, encore la possi-
bilité de choisir les tapisseries.)
Renseignements : tél. (071) 59 17 20.
Pour visiter : tél. (038) 42 36 13.

Couple sans enfants offre à vendre

f lila ancienne (Evoie sa.
maison de maître, situation excep-
tionnelle au sud, jardins, vue domi-
nante imprenable; f̂ffllèces. 

^
*

Conviendrait pour médecin, maison
pour personnes âgées ou pension-
nat.
Eventuellement
LOCATION ou VIAGER.
Pour renseignements :
tél. 25 57 66.

A vendre à La Neuveville

2 immeubles locatifs
6 et 8 logements. Construction
1972/73. Financement assuré;
bonne rentabilité.
Très belle situation.

Adresser offres sous chiffres
80-40182
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 2500 Bienne.

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

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

1 I DÉPARTEMENT
1 1 DE JUSTICE

Mise au concours
Par suite de démission, le poste de

GREFFIER-SUBSTITUT
au Greffe du tribunal du district du Locle est
mis au concours.
Exigences: formation commerciale
complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 avril 1976.

A vendre
à Saint-lmier,
pour 35.000 fr.
seulement,

appartement
simple
de 3 pièces.
Tél. (032) 57 16 66.

A vendre à Neuchâtel,
près du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements de 2 et 3'/2 piè-
ces. Entièrement loué, construction
récente. Rendement brut 7,45%.
Prix de vente : Fr. 800.000.—
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-900086
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

Fidimmobil S.A.,
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Centre de couture

L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHÂTEL

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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l V 'M- M '" .' -̂  ̂ : îsiB :' . ' -B^̂  ̂ ' i 
¦ ¦ ¦ ' ¦ . ¦ ^R '̂V*^^;''"^^̂ T̂ ™̂J

ï'î ^t 
¦ 
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Aux Brenets: pour la première fois
la rage frappe sur sol neuchâtelois

On sait que de nombreux cas de
rage ont été constatés en différents
endroits de la région frontalière fran-
çaise et, plus récemment, sur notre
territoire, à Biaufond.

Dans notre édition d'hier, nous si-
gnalions qu'un renard avait attaqué
un chien aux Brenets. La dépouille

du renard, abattu par un garde-chas-
se, a été envoyée à Berne, à la Cen-
trale de la rage, pour y être analysée.
Les résultats de l'analyse sont for-
mels : l'animal était bel et bien enra-
gé. C'est le premier cas de rage sur
territoire neuchâtelois.

A la suite de la propagation

inquiétante de ce virus, M. Staehli,
vétérinaire cantonal, a décidé de met-
tre sous « Zone de protection » les
territoires communaux suivants : La
Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, Les
Brenets, Le Locle, Le Cerneux-Péqui-
gnot, La Brévine, Les Bayards et Les
Verrières.

Dans cette zone de protection, les
mesures suivantes sont en vigueur :

— les détenteurs d'animaux ainsi
que les organes de la police de la
chasse et de la police des épizooties
sont tenus de signaler toutes consta-
tions suspectes à un vétérinaire ;

— les chiens figés de plus de cinq
mois qui ne sont pas encore vaccinés
préventivement contre la rage ainsi
que ceux qui l'ont été il y a plus de
deux ans, doivent être vaccinés
immédiatement

Les chiens âgés de plus de cinq
mois qui ne sont pas encore tatoués
doivent être présentés sans délai à un
vétérinaire ou à un marqueur officiel.
Tout chien trouvé sans numéro sera
placé en quarantaine, et au besoin
abattu.

— En dehors des zones d'habita-
tion, les chiens doivent être tenus en
laisse. Ils peuvent toutefois êtr« lais-
sés en liberté s'ils restent sous sur-
veillance étroite et sont munis d'une
solide muselière. En forêt, les chiens
doivent toujours être tenus en laisse.

La tenue en laisse et le port de la
muselière ne sont pas obligatoires
pour les chiens de la police, de la
douane, des gardes-frontière, d« l'ar-
mée, tant qu'ils sont en service ; les
chiens d'aveugles sont dispensés du
port de la muselière. En outre, le
vétérinaire cantonal peut accorder
des dérogations pour des manifesta-
tions spéciales ou l'entraînement des
chiens de dressage.

— Les chiens et les chats doivent
être gardés de telle façon que les re-
nards ainsi que les chiens et les chats
de tiers, ne puissent pas entrer en
contact avec eux.

— La disparition de chiens ou
chats échappés doit être signalée
immédiatement an poste de police le
plus proche.

— Les organes de la police de la
chasse, de la police des épizooties et
de la douane abattent les chiens et
chats qui divaguent à plus de 300 m
des régions habitées ou des fermes
isolées, et qu'ils ne peuvent capturer,
ainsi que le gibier suspect de rage.

— Les chats ne peuvent être lais-
sés en liberté que dans les régions
habitées et à proximité des fermes,
jusqu'à 300 m au maximum, mais en
aucun cas dans les forêts.

Cette décision entre immédiatement
en vigueur. Elle sera publiée dans la
« Feuille officielle ».

Paul Tortelier, violoncelliste

LA CHAUX-DE-FONDS
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A la Salle de musique

Einstein n'aimait pas la sonorité vi-
brante et sensuelle du X I X e  siècle. Il
jouait du violon et appréciait les compo-
siteurs du X VIlle siècle : Bach, Vivaldi ,
Mozart. Le jeu du physicien était très
pur avec peu de vibratos. Après le con-
cert d'hier, nous pouvons faire la même
constatation : le jeu de Paul Tortelier
«st très pur. Ce grand seigneur du
violoncelle, dès les premières mesures de
Ui Sonate No 1 de Brahms a conquis
tout son auditoire. Aucune vulgarité,
mais de la noblesse, aucun pathos, mais
une pureté que nous avons retrouvée
tout aussi marquée chez Bach.

La Suite no 3 pour violoncelle seul a
montré que le professeur du Conserva-
toire de Paris (depuis 1956) se joue de
toutes les difficultés. Son vibrato n'est

jamais sensuel, son archet est incroyable-
ment sensible, son démanché n'existe pas
— il passe donc d'une p osition grave à
une position élevée sans qu 'on entende
le portamento ; sa main gauche fait des
prodiges (les harmoniques sont prises
avec une extrême délicatesse).

Du plan de la technique pure (perfec-
tion totale) passons maintenant au plan
immatériel de la musique. Paul Tortelier
est une très grande personnalité ; non
pas seulement parce qu 'il joue par cœur,
mais parce qu 'il donne surtout une em-
preinte de noblesse et de purification à
tout ce qu'il touche. Pensez à la deu-
xième « Bourrée » de Bach ou au « Me-
nuet » de Brahms et vous aurez cet art
de toucher les sans avec une délicatesse
stylisée que seuls connaissent les tout
grands musicens. La « strette » dans la
c Fugue » de Brahms fut  amenée avec
un art prodigieux ; les accents lyriques
ne furent jamais exagérés (ils restèrent
mélancoliques sans tomber dans l'exagé-
ration).

Avec Maria de la Pau, le grand artiste
joua encore des pièces attrayantes de
Tortelier et de Nin : son accompagnatrice
(sa fille) se distingua tout autant que
son père et tous les deux connurent des
ovations enthousiastes. M.

M. Junod au MIH :
des indices de reprise

(c) Invité par le parti libéral de La
Chaux-de-Fonds, M. Etienne Junod, pré-
sident du Vorort, a donné hier soir une
conférence au^Iusée international d'hor-
logerie. Parmi des invités, on relevait la
présence de M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat

Après les souhait* de bienvenue de
M. Claude Jeangros, président local,
l'orateur sous le titre € Perspectives »
traita de différents problèmes économi-
ques d'actualité. M. Junod, dans les gran-
des lignes, reprit certains des propos qu'il
avait tenus récemment au Locle, souli-
gnant qu'une tendance certaine vers une
reprise semblait se faire jour au sein de
plusieuis secteurs de l'économie. Il ren-
dit hommage en passant à l'horlogerie
qui malgré une conjoncture guère favo-
rable a su dans une large mesure résis-
ter aux assauts extérieurs. Dans un vaste
tour d'horizon, le conférencier évoqua
également le problème des multinationa-
les, celui de la (responsabilité de l'indi-
vidu, du rôle de l'Etat

Encore un conducteur
en fuite recherché

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 5 h 30, une voiture, stationnée rue
de l'Helvetie a été endommagée sérieu-
sement à l'arrière par un autre véhicule.
Les dégâts sont estimés à environ 3000
francs. L'auteur de cet accrochage a pris
la fuite. Une voiture, de marque Ford
ou Opel caravan, de couleur bronze mé-
tallisé dont l'avant gauche doit être
endommagé est recherchée. Tout rensei-
gnement à ce sujet peut être communi-
qué à la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (039) 23 7101. „ , ... .__

Nouveaux
cas de rage
à Besançon ?
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Un cycliste, M. Claude Louvet, qui
rentrait chez lui à Laissey, a été atta-
qué mercredi par un renard que Pon
croit enragé. Heureusement, l'animai
a heurté le pédalier du vélo et a été
étourdi avant d'être tué.

Dans la région, on s'inquiète car
les renards se font de plus en plus
menaçants non seulement dans les
bois, mais tout près des villages.

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

Vente aux enchères d'un domaine
agricole: l'assistance manifeste
Premier acte d'un groupement des forces de la région?

La vente d'un domaine agricole par
voie d'enchères pose souvent le cas de
problèmes humains. Celui d'hier après-
midi à la Combe-Jeanneret, au-dessus du
Locle, où se déroula une telle vente,
était particulier. La salle archi-comble
était tendue. L'atmosphère frappait de
prime abord par son apparente sérénité.
Qui ne dura guère. C'est en fait à un
duel, que le citadin ne pourrait peut-
être pas saisir, que l'on assista. D'un
côté, un fermier en location depuis plu-
sieurs années sur ce domaine et qui
souhaite l'acquérir. De l'autre, les éven-
tuels acheteurs.

L'assistance était formée de nombreux
jeunes agriculteurs, prêts à soutenir de la
voix celui qu'ils considèrent comme seul
et légitime candidat. Des jeunes venus de
toute la région et qui entendent par là
démontrer qu'il s'agira de compter sur
eux à l'avenir pour que les terres res-
tent non seulement agricoles, mais en
mains régionales.

LA SEULE DISPOSITION
D'emblée, M. Pierre Faessler, no-

taire au Locle, mandataire de Mlle
Isabelle Huguenin à qui appartient le
domaine des Rez (Combe-Jeanneret sur
Le Locle), tient à préciser la situation.
Cette jeune fille avait reçu de son grand-
père cette propriété. Malheureusement,
elle n'était pas en état d'assurer l'entre-
tien de ce domaine, ce que le fermier
en charge depuis six ans environ savait.
Par ailleurs, la cliente de M. Faessler,
légèrement handicapée, et sous tutelle,
ne pouvait subvenir à ses propres be-
soins. C'est la raison pour laquelle, force
fut d'envisager une vente de ce domai-
ne. Chacun se serait réjoui que le fer-
mier puisse de gré à gré acquérir ce
bien. Mais la loi est formelle, dans ce

genre de cas. Et l'on doit recourir à
une vente par voie d'enchères afin d'ob-
tenir le meilleur prix possible pour l'en-
semble de la propriété. En cas de tu-
telle, c'est en effet la seule disposition
qui existe...

— Nous avons tout fait pour que les
agriculteurs soient favorisés, ajouta en-
core M. Faessler. C'est-à-dire que nous
espérons que ce soit l'agriculteur en fer-
mage qui l'obtienne. Ou tout au moins
que le domaine reste en mains agricoles.

Les enchérisseurs devaient se munir
d'une pièce d'identité et d'un préavis des
experts techniques agricoles du départe-
ment cantonal de l'agriculture. M. Alain
Matthey, notaire au Locle, préposé aux
enchères, rappela notamment les condi-
tions de vente. La valeur de rendement
est de 90.000 fr. et la charge maximale
de 105.000 francs. Quant à l'estimation
cadastrale, elle atteint 101.000 francs.

QUELLE LUTTE !
Le fermier annonça la couleur: 120.000

francs. Dans la salle, une voix : 130.000
francs !

— Nous ne pouvons en tenir compte,
cette personne n'étant pas au bénéfice
d'un avis préalable, ajouta M. Matthey.

Tonnerre d'applaudissements. Le ton
était donné.

Un autre acquéreur se profila à l'ho-
rizon : 130.000 francs. Après dix minu-
tes de suspension d'audience, cette mise
était acceptée. Et la lutte, car lutte il y
avait, s'engagea entre les deux partenai-
res : le fermier et le second miseur. Au
fil des minutes, la tension augmenta. On
entendit des sifflets, des huées suivis
d'applaudissements.

« L'étranger » avait affaire à forte par-
tie car il avait en face de lui non seu-
lement le fermier mais aussi la quasi

totalité des agriculteurs de la région. Et
ils étaient nombreux. Finalement, le fer-
mier l'emporta, à 161.000 francs. Au
délire succéda les mots. Et les jeunes
ne manquèrent pas de dire à haute voix
ce qu 'ils pensaient de cette « invasion ».

COMME
AUX FRANCHES-MONTAGNES ?

— Ce n'est qu 'un début , nous con-
fia l'un d'entre eux, nous ne pouvons
admettre que des gens extérieurs à la
région cherchent à s'emparer de nos
terres en agitant de gros billets. Le pre-
mier acte a été gagné. Nous sommes
prêts pour les suivants.

La vente aux enchères avait à tel
point été animée que l'on songea un ins-
tant à la suspendre, ou même à faire
appel à la gendarmerie.

Mais l'affaire est-elle réellement clo-
se ? Certains, en tout cas, semblaient en
douter. A suivre donc... Ph. N.

(c) Le tribunal de police a tenu hier
après-midi une courte audience présidée
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière.

La première cause concernant des
voies de fait et des lésiosn corporelles
simples n'a pas été débattue, la plaignan-
te ayant retiré sa plainte.

Un jeune automobiliste P. B. est pré-
venu de ne pas avoir accordé la priorité
à un cyclomotoriste alors qu 'il circulait
rue des Envers le 2 février, en direction
de La Chaux-de-Fonds et d'avoir provo-
qué une collision. Celle-ci s'est produite
à un endroit où les PTT effectuent des
travaux au nord de la rue du Pont. Le
prévenu ne considère pas être coupa-
ble. Il donne des explications plausibles
de cette collision que semble confirmer
un croquis. Après examen du cas, le tri-
bunal libère B. et met les frais à la
charge de l'Etat

Courte audience
du tribunal de police

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Sept morts sur ordon-

nance (16 ans).
Eden : 20 h 30, Docteur Françoise Gail-

land (16 ans) ; 23 h 15, Oh zut...
on m'a volé ma culotte (18 ans).

Plaza : 20 h 30, Le blanc, le jaune,
le noir (16 ans).

Scala : 20 h 45, La toile d'araignée
(16 ans).

ABC : 20 h 30, Il était une fois à Hol-
lywood (enfants admis).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 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'-"' : =- WifeSSM
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.

Musée des beaux-arts : le peintre Kolos-
Vary.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro

(Portugal) et Catherine Héthey (Hon-
grie).

Galerie du Club 44 : Patchwork-quilts,
de Sylvia Aellen et Brigitte Eckstein.

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

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de
la Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, <Le vieux fusil » (16

ans).
Lux : 20 h 30 « Verdict » (16 ans) ;

23 h 15 « Un film erotique » (20 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,; «enry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Coopérative,

Port 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Enfin
une chambre â coucher de style

à la portée de chacun !
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Chêne véritable, exécution soignée, livra- ^& J£&#à^É%ble avec lits jumeaux ou lit français selon r̂^MpCl iBillustration seulement il#Wl
Venez visiter notre grande exposition
Europe-Meubles
Sur désir, facilités de paiement Heures d'ouverture:
Reprise de votre ancienne chambre à de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
coucher Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
Livraisons franco domicile Fermé le lundi matin
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uerrmode É î̂ ^̂ v MTAA wPn É A

seulement ^Pe SK | 1 Paî tC seulement ¦• ^^^ #̂̂ 0 L̂ J seulement 
fi f̂

'̂M *̂SM/:'f?f jSWÏ *U- ^V- " ^̂ ifl^^P̂ ^^̂ S^ -̂î -M-l4M -̂S .j W13/76



Etude de Me Jean CHR1STIN
Huissier judiciaire

8, place des Eaux-Vives, GENÈVE

I Vente I
Baux enchères publiques i

après décès

Route de Florissant 6, à Genève, 4me étage (ascenseur)
MERCREDI 31 MARS 1976, dès 14 heures

Mobilier d'époque Louis XV, Louis XVI, Napoléon lll,
dont 1 salon Louis XVI estampillé BOULARD

Tableaux Ecoles française, hollandaise et italienne

Plat de dinanderie XVIII' M;

Tapis d'Orient anciens Bidjar, 150 ans, Aubusson Louis-Philippe • _ . •" '

Plats en faïences XVIII' jp \

Bronzes, etc.

(Voir détail dans «La Suisse» du 30 mars) < ';

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné
NI* Jean CHRIST1N, Huissier judiciaire

Tél. (022) 36 58 28. Pendant la vente (022) 46 25 14 I

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

appartements de 2,3
et 4 pièces

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

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

A louer ; 
]

MAGNIFIQUES 1
BUREAUX I

MANSARDÉS i
en plein centre de Neuchâtel. Surface 130 m- sur : y
2 niveaux ags
- 1" niveau, 110 m2, poutres apparentes, tapis ten- t-y

dus, W.-C; i ;;
- 2m° niveau, galerie; bureau privé sous les toits, / «

20 m2, avec douche et W.-C. privés (climatisé). î f,
Construction récente de 1" ordre ; conviendrait pour
cabinet médical, étude, bureau de représentation, M :
assurances, etc. | •'
Parking couvert à 200 mètres. y
Entrée en jouissance : à convenir. t ;

Pour traiter et visiter : HERZOG S.A.,
Grand-Rue 1. Tél. (038) 24 64 55,
2000 IMeuchâtel. 89

A louer pour le
30 juin 1976,
à Neuchâtel, avec

service de
conciergerie
partiel,
appartement de
3 pièces, tout confort,
loyer à repourvoir
350 fr. par mois.

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

CAFÉ-RESTAURANT
EN LOCATION

La commune de Rue (FR) offre en location, par voie de sou-
mission, son établissement public sous enseigne « Hôtel de
Ville» comprenant: grande salle, salle à manger, cuisine
moderne, chambres avec eau courante chaude et froide,
terrasse.

Période de location : Ve octobre 1976 au 30 septembre 1982.

Les conditions, ainsi que tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Hans-Ruedi Nyffeler, syndic, tél. (021)
93 54 73.
Dépôt des soumissions : jusqu'au 15 mai 1976, à 20 heures.

Le Conseil communal

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, au chemin de la Marnière
« Lotissement Champ Berthoud», dans quartier tran-
quille avec vue, verdure et importante place de jeux,

APPARTEMENTS NEUFS
2 Vi pièces dès Fr. 465.— + charges
3V2 pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

r.

( i A louer à Boudry, libres immédiatement ou pour date à < >

J [ convenir, J [

SUPERBES
APPARTEMENTS

j j  STUDIOS Fr. 260.— j j
STUDIOS MEUBLÉS Fr. 340.— j j
2Vz PIÈCES Fr.420.— j j

j ;  ZYz PIÈCES Fr. 470.— j j
j [  4 Vz PIÈCES Fr.620.— J j
{ i Ces prix s'entendent charges non comprises. < i

' j GARAGES SOUTERRAINS Fr. 40.— 1 !

, | Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., < >
( I Trésor 9, Neuchfitel , tél. (038) 24 59 59. i >

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

NEUCHATEL,
Belleroche 3+5,
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartements
de 2 pièces
confortables, cuisine
agencée, bain/W.-C,
cave et galetas.
Loyer Fr. 376.—
au 5~ étage
Fr. 353.— au 1" étage
plus frais de chauf-
fage.

Pour visiter:
tél. 24 46 23.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

A louer au bord
du lac de Neuchâtel,
à 10 km d'Yverdon,

maison de
campagne
rénovée, avec confort
et jardin; éventuelle-
ment dépendances.
Tél. (024) 73 12 82.

t "N[ ©
A louer, rue des
Fahys, tout de suite
ou pour date
à convenir

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

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à Cortaillod,
«aux Draizes »
appartement
2 pièces
appartement
4 pièces
studio
Tél. 42 15 55.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dés Fr. 350 -

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

A louer à LAMBOING

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

*—^̂ —m^̂ m m̂m

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

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
Lausanne
tél. (021)22 29 16.

j Ils lisent tous j
la FAN-L'Express

rMÉ̂ i LJp ria

f I 17

I pourquoi pas vous?JJ

A louer à Neuchâtel (Prébarreau) dès
le f'juin 1976.

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

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

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

1 appartement
de V/z pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 615 fr., charges comprises.

1 appartement de 3 pièces
tout confort, avec vue sur le lac.
Loyer 530 fr. 50, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93
M. Dubois, Champréveyres 14,
heures des repas.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Ecluse,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 chambres, cuisine, W.-C.

Loyer mensuel : Fr. 150.—

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres.

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

Prix: 1 pce dès Fr. 282.—
+ 35.— de charges
2 pces dès Fr. 355.—
+ 55.— de charges
3 pces à Fr. 460.—
+ 75.— de charges

Pour visiter: M. P. Imer, concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 24 17.

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

On cherche

chambre
indépendante
meublée, studio,
douche, cuisine,
quartier université.

Tél. (032) 23 75 27.

SERVICE DE PUBUOTÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

CEKVIA
COTE ADRIATIQUE
i louer malsons et

appartement» Oa vacance»
Renseignements:

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

Costa-Brava

BLANES
Appartement de
4 pièces pour 6 per-
sonnes, à 150 m
de la plage.

Tél. (021)22 23 43.
heures de bureau.

Baux à loyer
au bureau du journal

Chambre
meublée
à Cressier, avec
douche, 100 fr. plus
charges.

Tél. (038) 33 35 26.

Hauterive, Rouges-Terres,
à louer

magnifique
appartement
de 4 pièces

neuf, tout confort, cuisine entière-
ment équipée, à proximité des
transports publics. Loyer mensuel
625 fr. + charges.

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

A louer à Cornaux,

31/2 pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 292.—
2'/2 PIÈCES dès Fr. 373.—
3 PIÈCES des Fr. 450.—
ZVz PIÈCES dès Fr. 530.—
kVz PIÈCES dès Fr. 565.—

charges comprises, tout confort.
Situation calme et ensoleillée.

Dès 24 juillet 1976

GARAGE Fr. 55.—
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel

tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel ,
Beaux-Arts, 1"' étage,
appartement

5 pièces
cuisine, salle de
bains, W.-C, cave,
galetas , chauffage
général.
Pourrait éventuelle-
ment servir de bu-
reau.
Libre : 1" mai 1976.

Tél. 25 26 53.

Appartement
2 pièces
meublé, 350 fr.
plus charges; libre
tout de suite, quartier
Vauseyon.

Tél. (038) 33 35 26.

A louer
à Cortaillod-village.
dès le 24 juin 1976,

4y2 pièces
Fr. 561.—

garage
Fr. 65.—
charges comprises.

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

Cerlier
A louer à Cerlier,
situation tranquille
et ensoleillée,

appartement
de
3 Va pièces
ainsi qu'un vaste
appartement
de 4Vi pièces
bien aménagé.

Prière de téléphoner
au N* (032) 85 14 96.

Maculature en vente
au bureau du journal

A louer tout de suite

1 studio
entièrement rénové, au centre de la
ville, avec cuisine, salle de bains,
chauffage central.

Tél. 25 13 24.

A louer à Neuchâtel,
ch. des Grands-Pins 4, rue des Sa-
blons 45 et rue de la Côte 37,

1 pièce
tout confort-salle de bains-cuisine
équipée - balcon. Avec ou sans mo-
bilier.
Libres dès le 1" juillet 1976.

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

A louer à Cornaux

41/2 pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer : Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

A louer à Boudry
pour le 24 mars 1976 ou date à
convenir:

3 PIÈCES Fr. 439.—
4 PIÈCES Fr. 584.—

charges comprises.
Situation calme et ensoleillée.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel

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

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

BUREAUX
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble commer-
cial de la place Pury,

3 pièces
chauffage général, ascenseur.

Adresser offres écrites à DF 669 au
bureau du journal.

A louer à Peseux,
libres immédiatement ou pour date à
convenir,

studios, 235 fr.
plus charges, avec cuisinettes et sal-
les de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A..
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer à Boudry

grand studio
(36 m2), de style rustique, avec cui-
sine équipée et salle de douche.
Loyer mensuel 300 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Michel Turin S.A.,
gestion commerciale
et immobilière,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Neuchâtel (Monruz),
pour le 24 avril 1976 ou date à
convenir,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

hall, cuisine, salle de bains, chauf-
fage général.
Loyer mensuel : Fr. 335.—, charges
comprises, dont à déduire le salaire
pour service partiel de conciergerie à
effectuer par le locataire.

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

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 450.— + charges.

'iiiWwr r uSfcu, >

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové, libre tout de
suite ou pour date à convenir,

41/2 PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue; W.-C. et salle de bains
séparés; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et chargés.

Adresser offres écrites à HL 693 au
bureau du journal.

A louer à la rue des Parcs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

sans confort.

Loyer mensuel : Fr. 200.—.
Libre dès le 1" mai 1976.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements

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

Tél. 53 16 00.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUDLË
avec tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

Reaux appartements
de ZVz 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.

A louer à Areuse, les Isles 22,

appartement
de 2 pièces

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

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

A louer 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.
quartier de Bellevaux,

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

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

NEUCHÂTEL, Belleroche 3.
A louer, pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort. Cuisine agencée,
balcon, cave et galetas.
Loyer:
Fr. 593.— au 2me étage
Fr. 618.— au 5m* étage,
plus chauffage.

Pour visiter : tél. 24 46 23.
IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24.



Exposé de M. Pierre Kuenzi, créateur de jouets
Dans le cadre de «Jeu et jouets»

Dans le cadre de l'exposition « Jeu
et jouets », J'éc61e des parents du
Val-de-Travers, organisatrice de l'ex-
position, avait * convié M. Pierre
Kuenzi, créatettr de jouets, à venir
parler du jeu chez l'enfant Devant
une soixantaine de personnes, parmi
lesquelles on remarquait une classe
de futures jardinières d'enfante, il
aborda son sujet avec une grande
corenaissaince et des remarques extrê-
mement nuancées.

SUBTIL
H est faux do vouloir enfermer le

jeu. dans de* images préconçues. Le
jeu est très subtil, il so développe,
¦'affine et se perpétue jusqu'à l'âge
adulte, malgré les apparences. Le die-
tiomaairo est formel l le jeu signifie
badinage, plaisanterie, c'est une acti-
vité physique ou mentale purement
gratuit» qui procure du plaisir. Le
travail, en revanche, toujours selon
le dictionnaire, est lié à l'effort, à
la souffrance. D'ailleurs, le mot vient
de tripalium, qui signifiait torturer.
Ces deux notions sont extrêmes et
pair conséquent «Tonnées. Le jeu est
le chemin qui permet à l'enfant par
des tâtonnements, des expériences,

d'accéder à une autonomie d'adulte.
Le conférencier cita Saint-Exupéry,
pour qui le jeu permet d'être fier
de la victoire des autres, de connaî-
tre la honte en face, de construire le
monde, de vivre et d'apprendre à vi-
vre. Face à l'adulte géant, l'enfant
possède un monde à son image, à
sa dimension, qu'il va peu à peu
structurer. Dans son jeu, l'enfant par-
ticipe tout entier, et tous ses sens
sont mis à contribution.

M. Kuenzi cita encore, et cette
fois l'image est puissante, « La re-
cherche scientifique est un aboutisse-
ment du jeu » (T. Rey). Tout en
gardant le sentiment de sécurité, l'en-
fant peut, par le jeu, découvrir, ris-
quer, choisir, évaluer et évoluer, ex-
périmenter, créer, comprendre mais,
s'adapter aussi. C'est son langage vers
la sociabilisation et une logique
d'adulte. Il n'a pas besoin de « jeux »
et d'une < salle de jeux » pour cela.
Il sait si bien jouer avec les objets
courants de la vie quotidienne. Une
chaise devient un cheval, une table
recouverte d'un drap devient maison,
ou palais, une échelle le hisse au
sommet de la tour d'un château. Il
tient parfois à un ouïs en peluche

ou à la poule d'un mobile, parce
qu 'il peu t décharger sur eux son
agressivité, ses coups, ses confiden-
ces, ou qu'il en a besoin comme
d'un objet magique chargé d'affecti-
vité rituelle.

Le jeu permet d'être actif et l'ac-
tivité engendire la dépense d'énergie.
Le jeu déclenche le potentiel de for-
ce qui est en nous. Il permet l'acces-
sion à la plénitude de l'adulte, plus
ou moins vite. L'adulte garde sa vie
durant la nostalgie du jeu, parce
qu'il sent inconsciemment les lacu-
nes dans cette plénitude et parce
qu'on reste toujours enfant

Une discussion, qui s'engagea après
l'exposé, permit de mieux saisir le
travail et la justification de M. Pierre
Kuenzi. Les jouets qu'il a créés ont
une raison d'être dans le contexte
présenté, et il a réussi à parfaite-
ment s'assimiler à ses créations. H
sut donner une belle leçon d'in-
trospection et de sincérité totale.
C'est au cours des expositions de
l'ARC — Artisanat romand à Cou-
vet — que le conférencier fit ses
premières armes pour devenir l'ora-
teur écouté et estimé qu'il sut être
pour son auditoire. H. R.

La Côte-aux-Fées a toujours été un lieu de séjour très recherck
Dea paysages à conserver absolument (Archives)

De notre correspondant régional :
Une motion a été déposée afin de

créer un nouvel home pour personnes
âgées à La Côte-aux-Fées (voir la FAN
d'hier).

Si ce projet se réalise, ce sera le
cinquième établissement du genre dans
la région, des homes existant déjà à
Buttes, Couvet Fleurier et Les Bayards.
A vrai dire, La Côte-aux-Fées a été,
depuis fort longtemps, un séjour recher-
ché, non seulement par les personnes
âgées mais aussi par ceux qui voulaient
se refaire une santé. Car l'air y est
bénéfique, le village étant entouré de
sapins et de vastes pâturages peut y
jouir de la tranquillité, car le village
est à l'abri des grands axes de la cir-
culation.

DES PENSIONS RENOMMÉES
Autrefois, La Côte-aux-Fées avait des

pensions renommées, notamment c La

Terrasse », devenue un immeuble loca-
tif , « La Crête » qui fut la plus
fameuse de toutes et qui a été rachetée
par une paroisse catholique de la ville
de Genève pour la transformer en mai-
son de colonies de vacances. Et puis,
il n'était pas rare, à la fin du siècle
dernier, que des médecins du Vallon
envoient à l'hôtel de la Couronne des
patients qui, atteints surtout de ce que
l'on appelait alors la langueur devaient
reprendre des forces avec une nourri-
ture saine et dans un air vivifiant. Ce
qui valait, sans doute, mieux que tous
les médicaments modernes que l'on
prescrit aujourd'hui...

Mais La Côte-aux-Fées est encore un
séjour de prédilection pour ceux qui
désirent avoir une résidence secondaire
et aussi — quand le change était encore
« convenable » — pour de nombreux
Français. Si, un jour, un home pour les

personnes âgées est installé dans cet
commune, il aura sans doute un suça
égal aux homes de Fleurier, Buttes
Couvet qui , depuis leur fondation, aff
chent complet. G. D.

L'uncien musée de Fleurier sous lu pioche des démolisseurs
De l'un de nos correspondants :
La physionomie d'un des plus anciens

quartiers du village de Fleurier, celui du
Pasquier, caractéristique par ses vieilles
maisons neuchâteloises et ses propriétés
résidentielles, est en train de subir un
impartant changement Ces jours, en
effet, l'aile ouest de l'ancien musée local
disparaît sous la pioche des démolis-
seurs. Ce corps de bâtiment avait été
construit en 1883 par la défunte
c Société du musée de Fleurier », en
annexe à l'édifice élevé en 1850-1851
par Edouard Vaucher-Luya, natif de
Fleurier, industriel à Mulhouse, pour y
loger la première école d'horlogerie du
village. Comme cette école no connut
pas le développement escompté par ses
promoteurs, les locaux du Pasquier
furent mis à la disposition de l'horloger
genevois Auguste-Antoine Dimier, fabri-
cant de montres chinoises, et de deux
locataires, MM Emile Ducommun et
Martin Schelling. La jeune < Société du
musée », fondée en 1859, obtint gratui-
tement un appartement dans l'immeuble,
dès 1861, pour y déposer ses collections
naissantes. La même année, soucieux de
doter sa commune d'origine d'un hôpi-
tal-hospice, Vaucher proposa aux auto-
rités de Fleurier de transformer le bâti-
ment en établissement hospitalier. Face
à l'opposition des habitante du quartier,
notamment de Fritz Berthoud, banquier,
homme politique et écrivain, qui ^cons-
tatait alors qu'«un hôpital, on no*" peut
le nier, est un voisinage pénible, souvent
même un foyer dangereux d'épidémies
et de contagions », la suggestion de
M. Vaucher fut écartée et l'on bâtit un
hôpital aux Sugits, là où il se trouve
aujourd'hui encore.

Dès lors, la < Société du musée »,

décida de réunir les fonds nécessaires
à l'acquisition de la maison du Pas-
quier ; par acte du 28 mars 1866 et pour
le prix de 36.000 francs (do l'époque !)
elle devint propriétaire de ce qui fut
jusqu'à ces jours, l'aile est du musée.
Les activités de la société prirent de
l'essor et firent d'elle «la » société par
excellence du village au point de vue
artistique et culturel. Si bien qu'en 1883,
on ajouta au corps primitif l'annexe,
précédée d'un avant-corps doté de pilas-
tres surmonté d'un fronton à l'antique
et qui disparaît actuellement faute
d'emploi et en raison de son état de
vétusté avancée. Et pourtant pendant
plus d'un demi-siècle, cette annexe, qui
abritait entre autres locaux une grande
salle publique, fut le haut lieu de la vie
spirituelle de Fleurier i on y organisa
les premières séances de cinéma du
Vallon ; on y donna des spectacles, des
concerts, des conférences ; on y réunit
les élèves et les enseignants de l'école
secondaire et de l'école normale à
l'occasion des < ragouillons » (séances de
clôture) de fin d'année ; on y tint des
séances du Conseil général, etc. Puis la
grande salle fut convertie en exposition
permanente d'une partie des collections
du musée ; on put y voir jusque dans
les années 1969-1970 des animaux
empaillés à côté d'objets préhistoriques,
de fossiles américains, des pièces ethno-
graphiques africaines et chinoises, etc.

LA SOLUTION LA MEILLEURE
Il y a six ans, après la mutation de

la « Société du musée de Fleurier », en
« Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers », l'immeuble du
Pasquier fut vidé de son contenu qui
prit le chemin de la maison des Masca-

rons, à Môtiers, et il fut vendu à un
particulier habitant le Pasquier. Si l'aile
est, bien conservée, méritait d'être main-
tenue d'autant plus qu'elle remplit un
rôle social en hébergeant le foyer sco-
laire, la succursale régionale du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel et
plusieurs unités du groupement scout
l'annexe ouest, en revanche, ne pouvait
que très difficilement trouver une nou-
velle destination ; pour la rendre fonc-
tionnelle, il eût fallu entreprendre des
travaux fort coûteux... Aussi la décision
de la raser apparaît-ell e comme la meil-
leure. Non seulement une construction
peu esthétique et mal intégrée dans le
contexte architectural du quartier va
disparaître, mais grâce à cette opération,
le bâtiment primitif, d'un type tout à
fait caractéristique du milieu du siècle
dernier, va recouvrer son allure origi-
nelle et son dégagement en bordure de
la magnifique place arborisée du Pas-
quier.

Certes, quelques vieux Fleurisans ver-
seront, moralement, une larme en
voyant s'effondrer ces murs historiques
à plus d'un titre. Mais ils ne devront
pas oublier que les conceptions muséo-
graphiques des pionniers du XlXme
siècle ne correspondent plus aux prin-
cipes et aux goûts actuels.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le conseil général de Fleurier sié-
gera le 27 avril et aura pour principal
objet d'examiner les comptes
communaux de l'année dernière sur les-
quels nous aurons l'occasion de revenir.

Lu revue de lu mi-été des Boyards :
à cheval sur l'hiver et le printemps

Paradoxalement, la traditionnelle revue
annuelle de la mi-été des Bayards s'est
déroulée le dernier jour de l 'hiver et
le premier jo ur du printemps... Cette an-
née, les organisateurs avaient pré vu deux
représentations, vu l'affluence enregistrée
l'an passé. Ce furent la Société d'ac-
cordéonistes « La Gaîté » et le chœur
mixte qui apportèrent au programme
leur note musicale. Mais l'essentiel, dans
les deux cas, a été , une fois  de plus, le
fait de la revue écrite et mise en scène
par M. lacques-André Steudler, profes-
seur. Comme il convenait, en cette an-
née du SOOme anniversaire des guerres
de Bourgogne, le centre de gravité de la
revue s'appuyait sur la tour Boyard, là
où une avant-garde bourguignonne fut
refoulée par les hommes du capitaine

Heinrich Matter. Bien entendu, l'auteur
avait pris ses distances avec la vérité
historique et avait profité d 'intégrer dans
son évocation semi-millénaire quelques
personnages et faits divers appartenant à
l'actualité bayardine du XXe siècle.
Joués par des habitants du lieu, les
sketches imaginés par M. Steudler, ont
amusé le public qui, sans peine, recon-
naissait tel concitoyen ou tel événement,
mis en vedette au cours de l'année. Rien
de méchant, beaucoup d 'humour, pas
trop de poivre, un peu de sel et autant
de sucre : la revue était au point et à
point pour divertir chacun sans blesser
personnel De la belle ouvrage, comme
on dit dans nos campagnes, tout à l'hon-
neur des communiers des Bayards et de
leur chantre local l

Projet de rénovation de la salle
de gymnastique du collège de Môtiers

Le Conseil communal vient de mettre
à l'enquête des plans pour la restauration
de la salle de gymnastique du collège
primaire de Môtiers.

Le projet prévoit l'agrandissement de
la salle elle-même, avec la suppression
d'une salle de société où siège, momen-
tanément, le tribunal du Val-de-Travers.

Cette salle de gymnastique aura une
dimension qui sera à peu près dans les
normes exigées.

En même temps, au sous-sol du col-
lège, on construira des douches, des ves-
tiaires , des toilettes et un réduit pour
le matériel . Les archives de la commune
seront transférées du collège dans l'hôtel
de district. Le crédit , nécessaire à la
transformation de la salle de gymnasti-
que, sera demandé ultérieurement au
Conseil général et les travaux pourront
démarrer dans le second semestre de
1976, au moment où ceux de l'hôtel
de distict seront achevés.

Malgré la récession, l'exploitation des forêts
durant l'année 1975 a été très satisfaisante
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L'année 1976 sera marquée d une
pierre blanche dans l'histoire de la fo-
rêt Il y a exactement un siècle, entrait
en vigueur la loi fédérale forestière.
Cette loi prévoyait, à l'époque déjà, la
protection de ce précieux patrimoine.
Révisée en 1902, elle est toujours
appliquée aujourd'hui.

Si l'on se penche sur ce siècle
d'exploitation forestière « contrôlée »
dans notre pays, on constate tout
d'abord que la surface de la forêt suis-
se s'est agrandie. Ces forêts sont, sur
le plan européen, les plus riches en
bois et en qualité par hectare. Hélas,
seul un tiers d'entre elles est exploité,
cultivé et assaini. Dans le canton et au
Val-de-Ruz, la plupart des forêts sont
convenablement exploitées. A ce

propos il faut relever les craintes des
producteurs de bois au début de l'an-
née 1975. On ne savait pas tellement
comment on réussirait à écouler la ma-
tière première. Mais en définitive, et
malgré une baisse sensible des prix,
les grumes ont pu être vendus normale-
ment.

GRACE AU MARCHÉ FRANÇAIS
Si on a passablement travaillé sur

stock pendant les premiers mois de
l'année, l'automne a vu les marchés
français se rouvrir ce qui a permis de
sauver l'exploitation de 1975. Lors de la
préparation des coupes pour 1976, on a
décidé de ne marquer que 70% des
arbres prévus pour l'abattage. Or, com-
me les stocks ont été liquidés et qu'il

n'y a plus assez de bols, cette réserve
de 30% sera également marquée et
abattue cette année.

Faible à l'intérieur de nos frontières
en ce début d'année 1976, la demande
de bois reste relativement importante
chez nos voisins d'outre-Jura. Malheu-
reusement le coût toujours croissant du
franc suisse oblige les producteurs à
baisser leurs prix de manière sensible
s'ils veulent continuer à travailler. Cette
situation ne va pas sans poser des
problèmes parfois graves, car II devient
très difficile d'obtenir un critère de
rendement suffisant dans ces condi-
tions.

UNE LUEUR D'ESPOIR
Pourtant II existe une petite lueur

d'espoir. Les scieries du canton se
sont regroupées pour obtenir des com-
mandes de bois scié dans les pays du
Proche-Orient II semble dono que de
nouveaux débouchés soient en train de
voir le jour. Il reste à espérer que
l'augmentation du coût de notre mon-
naie ne transformera pas cette aube
économique en crépuscule...

RÉGÉNÉRER LA FORÊT
Pour pouvoir assurer une exploitation

rentable de la forêt, il ne suffit pas d'y
faire des coupes mais il est nécessaire
de la régénérer. Pour cela il faut lais-
ser aux jeunes pousses suffisamment
de temps pour qu'elles puissent
s'épanouir et se fortifier. Malheureuse-
ment le gibier pose un gros problème.
En effet, les chevreuils sont protégés
depuis deux ans. Selon une statistique
ils ont augmenté de 75% au Val-de-
Ruz. SI l'on sait qu'en hiver chaque
chevreuil consomme environ trois kilos
de matière ligneuse par jour et qu'il
n'est pas rare de trouver dix chevreuils
sur 100 hectares on se rend facilement
compte qu'en 100 jours ils ont absorbé
plus de trois tonnes de jeunes pousses.

UN EXEMPLE FRAPPANT
Les défenseurs de ces charmants

animaux réfutent ces arguments. Pour-
tant un essai a été fait. Un particulier
a clôturé sa forêt, empêchant ainsi le
gibier de passer. Le résultat ne se fit
point attendre, deux ans plus tard on
comptait des centaines de jeunes ar-
bres. C'est donc bien la preuve que le
gibier est une cause d'importants
dégâts au patrimoine forestier et qu'il
faura trouver une solution.

LES CHEMINS FORESTIERS
Comme le prévoit la loi forestière fé-

dérale, chacun peut se promener à sa

guise dans les sous-bols. Les forestiers
y aménagent des chemins qu'il fait bon
fréquenter à pied. Cependant de plus
en plus souvent on trouve des cavaliers
qui s'en donnent à cœur joie en faisant
trotter leurs chevaux. C'est ta un fac-
teur de détérioration important de ces
chemins et il serait peut-être bon d'y
adapter l'allure de sa monture.

UNE PROFESSION A LA MODE
Dans le canton, la profession de fo-

restier-bûcheron connaît une vogue
sans précédent. En effet plus de cin-
quante demandes de places d'apprentis
sont pendantes. Or, il n'y a que douze
places d'apprentis par an. Certes, il est
extrêmement sympathique de constater
que les jeunes tiennent à se rappro-
cher de la terre mais II faut penser
qu'il serait Inutile de former un grand
nombre de forestiers-bûcherons pour
en faire des chômeurs. E. O.-G.

Retard
dans une construction

NOIRAIGUE

(sp) Un certain retard, indépendant de la
volonté du Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux, s'est produit à la
station d'épuration de Noiraigue mais
les travaux vont toutefois reprendre ce
printemps.

Comité du parti socialiste
constitué

(sp) Nouvellement reconstituée, la sec-
tion de Noiraigue du parti socialiste
neuchâtelois a constitué son comité
comme suit t président, M. Jean-Pierre
Calame ; vice-président M. Robert Jean-
net ; secrétaire, Mme Rose Hummel ;
caissier, M. Jean-Jacques Revaz ; asses-
seur, M. Jeanbernard Thiébaud.

La section a adopté de nouveaux sta-
tuts et à l'unanimité a décidé de déposer
une liste de dix candidats pour les élec-
tions communales. Le président, M.
Jean-Pierre Calame a déjà été conseiller
communal socialiste à Noiraigue, alors
que le caissier est l'administrateur com-
munal. Il quittera du reste ce poste à la
fin du mois.
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Retraite
des catéchumènes

(sp) Samedi et dimanche, les catéchumè-
nes seront en retraite au Centre de la
Rouvraie, retraite centrée sur le thème :
« Pour nous qui est Jésus 7 ».
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(c) Le doyen de La Côte-aux-Fées, Mi
Edmond Gattoliat 87 ans, et sa femm
Jeanne Gattoliat née Giauque, 85 an.,
ont fêté hier leur 60 ans de mariage. Le'
autorités communales se sont rendues .
leur domicile pour leur remettre le
fleurs traditionnelles accompagnées d
quelques douceurs. Si Mme Gattoliat es.
encore en parfaite santé, M. Gattolliat i
en revanche est gêné par de pénible:,
crises d'asthme. Tous deux néanmoins
jouissent de toutes leurs facultés.

Noces de diamant

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les fi
dents de la mer (12 ans) ; 23 h 15,1
Le journal intime d'une nymphomane I
(20 ans).

Môtiers, château : exposition de dessins1
d'enfants.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28. 1
Hôpital et maternité de Couvet : télépho-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: ;

tél. 61 13 24 ou 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-

rier , 11, av. de la Gare, téL 61 18 76.
Télex 35 280.

Fleurier, servie* du feu t téL 6112 04
ou 118.

Police cantonale : téL 61 14 23.

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

Le comité du Ski-club Couvet, a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame
Aloïs GUILLOUD

épouse de M. Aloïs Guilloud, membre
supporter, et belle-mère de Raymond
Perrin-Guilloud, membre de la société.

La Société « L'Harmonie », de Mô-
tiers, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Aloïs GUILLOUD

sœur de Monsieur Georges Allisson et
tante de François Allisson, tous deux
membres de c L'Harmonie ».

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

Le comité du Football-Club de Mô-
tiers fait part à ses membres du décès de

Madame
Aloïs GUILLOUD

mère, sœur et tante de membres de la
société.

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

» I COUVET 45 63 23 42
*¦¦ " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Arts et Meubles
û/g m Place de l'Ours -

J| Travers

L'annonce EXPOSITION DE PEINTUBE
reflet vivant GEORGES JUVET
QU marché du 27 mars au 4 avril 1976, tous les Jours de 14h à

18 h 30 et de 19 h 30 à 21 heures.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

LES SEietYS S/CO FFRANE
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(c) Peu après 22 h, mercredi soir,
M. André Bourquin était alerté par un
habitant du village que le hangar atte-
nant au nord-est de sa ferme prenait
feu. Dans ce hangar, M. Bourquin entre-
posait du bois et quelques ballots de
paille. L'alarme a été rapidement donnée
et, avec des extincteurs, les pompiers du
capitaine Béguin, eurent vite fait de cir-
conscrire ce début de sinistre ; les pre-
miers secours de Fontainemelon accou-
rus aussi sur les lieux n'ont donc pas eu
à intervenir.

Une enquête est ouverte ; la police de
sûreté était déjà sur les lieux dans la
même nuit et l'hypothèse d'un acte cri-
minel est malheureusement à craindre.

Début d'incendie :
acte criminel ?

Session des prêtres du canton
sur le thème «Foi et politique»

Aux Geneveys-sur-Coffrane

< La politique est la forme suprême
de la charité. » Cette phrase de Pie XI ,
le pape qui a suscité un nouvel élan
missionnaire au début du 20me sdèole,
est la conviction emportée par des 48
prêtres du canton réunis en session aux
Geneveys-sur-Coffrane, autour de Mgr
Bullet, évêque auxiliaire du diocèse. Par-
mi les observateurs invités, le pasteur
Pierre Burgat, au nom de l'Eglise ré-
formée, s'est vivement intéressé aux tra-
vaux.

La première journée s'est déroulée au-
tour du père Madelin, un jésuite, pro-
fesseur à l'Institut d'études politiques de
Paris. H est l'auteur d'un livre qui prend
acte d'un phénomène important et nou-
veau dans l'Eglise : c Les chrétiens en-
trent en politique ». Le conférencier,
dans une réflexion enracinée dans l'ex-
périence de l'Eglise universelle, a fait
prendre conscience que les chrétiens doi-
vent s'engager de plus en plus dans la
politique, car c'est ie lieu où se joue
l'histoire de l'homme, en particulier en
cette fin du 20me siècle qui , à travers
des mutations profondes et douloureu-
ses, voit naître un monde nouveau. Ce
monde sera un monde do vie ou un
monde de mort Tout dépend des va-
leurs qui y seront enfouies. Or, l'Evan-
gile a sur l'homme et sur lea relations

entre les hommes quelque chose de ca-
pital à dire. Par l'intérieur, donc par
d'engagement politique, les chrétiens ont
à proclamer ces valeurs évangéliques,
par leur parole et surtout par leur vie.
Mais, cette parole do l'Evangile n'est
liée à aucun système ; comme un gj lai-
ve, elle les traverse tous poux les inter-
préter.

La deuxième journée a été marquée
par les interventions de ' d'abbé Chartes
Devaud, secrétaire de la pastorale à Ge-
nève, et par le témoignage des missions
italiennes. Le commentaire éclairant des
textes du Synode par l'abbé Devaud n'a
fait que confirmer la conviction de la
veille. Une phrase comme celle-ci inter-
pelle fortement : c Etre engagés dans lo
monde, c'est faire d'expérience do Dieu
et accomplir la mission de l'Eglise ».

Quant aux missions italiennes, elles
ont raconté leur expérience qui, sans né-
gliger la vie sacramentelle, met l'accent
sur l'engagement dans les événements où
se joue da dignité de l'homme.

Cette session a été une véritable redé-
couverte d'un aspect essentiel de la vie
chrétienne et un encouragement à pour-
suivre les efforts en vue do réaliser la
cohérence entre la foi et la vie. Une
phrase peut résumer le tout t « Lo mon-
de de Dieu, c'est le monde de l'homme ».



___¦ ¦ i ° ' ?¦*
 ̂ r î" i • i(_̂ i

jjjjj Modèle Zig-Zag à 895.— |̂ j
r|: 10 ANS GARANTIE j§8

jj ï̂ Reprises toutes marques fl
J£;i Facilités de paiement «S

I A. GREZET I
m Seyon 24 - 24a, Neuchâtel ''&dm Tél. (038) 25 50 31 M

f J^A Les modèles de ^r
m. BOTTES que vous 

^^k aimez sont M
^k arrivés au 

M

STOCK USA
Saars 44 fjy 1er étage
Neuchàiel 

 ̂
Tél. 25 57 

50

EPATANT! Un ameublement complet en chêne véritable/frêne
à lin nriY PH I^ Ï̂ PU/^ntPHPI IY PPla Vous pouvez être sûrs que dans toute la Suisse vous ne trouverez« ui i K' iA. auooi aval naycuA ^cia pas un ensemb |e en chêne vér itable/frêne d'aussi bon goût et d'une qualité pareille dans

ne Se trOUVe QUe cette catégorie de prix vous offrant les avantages pratiques de notre
g^ryy Df îotûr A mûiihlûmontc ameublement HIT. En achetant HIT vous économisez des centaines de francs et vous aurezCNfcîZ, r Molo! MrMeUUICITI6nio. la satisfaction de posséder un mobilier Pfister d'une exclusivité élégente.

212.435 221.447/31.647 K

V^ 
__
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ÉCLUSE, appartement 3 chambres, modeste, fin
avril. 250 fr. Tél. 25 73 10.

COLOMBIER, 214 pièces, confort, plein sud, jar-
din, tranquillité. Libre à convenir, 370 fr., charges
comprises. Tél. 25 66 39.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue Cassarde. Neuchâ-
tel, cuisine, douche, lavabo, dépendance, chauf-
fage mazout individuel, 235 fr. par mois.
Tél. 33 20 62, heures repas.

',1 r.a ."J' il,.!. i . .. 3TJ i .' ¦. ¦ - . :  
RUE DE LA DlME 82, appartement 1 Va pièce,
meublé, tout confort, libre immédiatement,
390 fr., charges .comprises. Tél. 24 35 01.

WEEK-END, dès avril, petit appartement meublé,
Jura. Tél. 31 69 13.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, hall, grande cuisine,
tout confort, 310 fr., charges comprises, pour fin
mai. Tél. 24 40 68.

CORCELLES, chambre chauffée, indépendante,
W.-C. privés, lavabo, douche. Tél. 31 18 03.

BEAU LOCAL, 60 m2, pour dépôt, atelier, artisa-
nat. Tél. 31 18 03.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
quartier gare. Téléphoner au 31 24 38.

POUR LE 24 MAI, 3 pièces avec service de
conciergerie. Tél. 33 34 85.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel, Peseux.
Tél. 24 12 62.

A LA NEUVEVILLE. studio meublé cuisine,
confort. Tél. (038) 51 13 48.

JOLI 1 PIÈCE, LE LANDERON, tout confort, dans
petite maison. Tranquillité, 220 fr., tout compris.
Tél. 51 24 75.

TRÈS GRAND 1 PIÈCE, LE LANDERON, chambre
avec alcôve 30 m2, grande cuisine, douche, dans
petite maison. Tranquillité, 260 fr., tout compris.
Tél. 51 24 75.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille. Mala-
dière 8. Tél. 24 35 83.

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

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

HAUTERIVE. ROUGES-TERRES, beau studio
meublé, douche, cuisinette agencée. Libre immé-
diatement. Tél. 33 16 05.

CHAMBRE-STUDIO. 120 fr . ; indépendant, tran-
quillité. Tél. 41 28 15.

CORTAILLOD, 2 V, pièces, tout confort, tranquil-
lité, verdure, 300 fr. + charges. Tél. 25 47 63.

BOUDRY, Addoz 42, appartement 3 pièces,
confort, 400 fr., charges comprises. Libre dès le
T' mai. Tél. 42 30 88. dès 18 heures.

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

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES.
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

LA COUDRE, 2 PIÈCES, balcon plein sud. neuf,
loyer modique, cuisine bien agencée.
Tél. 31 79 79.

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.

SERRIÈRES 3'/a PIÈCES AVEC BALCON PLEIN
SUD, immeuble de construction récente,
11m* étage, vue magnifique, loyer raisonnable.
Tél. 31 79 79.

AUVERNIER, APPARTEMENT une pièce, grand
confort, dans villa avec jardin. Tél. 31 78 76.

CHAMBRE AU CENTRE, cuisine, douche, télé-
phone, de préférence à jeune fille ayant congé le
lundi. Tél. 25 70 55, aux repas.

BANC D'ANGLE clair, massif, avec coffre, état de
neuf, 156/218 cm, 1000 fr. + table à rallonge
100 fr. ; lits jumeaux 300 fr. Tél. 25 29 19 ou
47 17 74.

2 SOMMIERS métalliques et 1 sommier métalli-
que sur pieds. Prix avantageux. Tél. (038)
41 21 40.

SALON EN 5 ÉLÉMENTS, état de neuf. Bas prix.
Tél. (038) 51 27 95.

VÉLO DE GARÇON environ 10 ans. Prix 140 fr.
Tél. (038) 51 37 18. 

ORGUE ÉLECTRONIQUE Wurlitzer Funmaker 350,
nombreux registres. Rythm Caupler, cassette in-
corporée, etc. Tél. (038) 57 16 01 (heures des re-
pas).

MOBILIER ANCIEN RUSTIQUE soit : armoires
2 portes, armoire peinte, bahut, commodes, ta-
bles, chaises. Facilités de paiement. Tél. 33 54 62,
à partir de 8 heures.

TRAIN ÉLECTRIQUE neuf, bas prix. Machiné à
écrire électrique, révisée, 300 fr. Tél. 41 32 76.

TROTTINETTE, escargot à balançoire, aspirateur
balai, couverture Zewy, ensemble à flamber, cas-
sette banky, souliers football N° 38, complet avec
gilet bleu marine, taille 50, rideau, vitrage.
Tél. 41 16 00.

CARAVANE NOTIN résidence 480, grand luxe,
auvent, plancher. Tél. (038) 31 25 02.

3 ARMOIRES, bon état. Tél. 24 67 10.

PETIT CANICHE abricot, 2Vi mois, vacciné.
Tél. 31 28 00.

150 FR. pour 2 ensemble jeans et 4 pantalons
neufs pour garçon 12 ans. Tél. 31 22 85. matin.

TABLE DE PING-PONG; BUREAU EN CHÊNE, le
tout en bon état. Tél. (032) 83 16 34.

LAVABO, armoire antique, armoire-secrétaire, di-
verses portes, aussi vitrées. Tél. 42 18 04.

CHAUDIÈRE À MAZOUT avec brûleur boiler,
pompe circulation, 2 radiateurs avec ventilateur.
Prix intéressant. Tél. (038) 66 14 26.

AMPLIFICATEUR ET GUITARE ÉLECTRIQUE. Prix
à discuter. Téléphoner aux heures des repas (038)
33 15 74.

CANARIS couleurs (mâles et femelles) ; 1 couple
écureuils de Corée, avec cage ; oiseaux exotiques,
1 rossignol femelle. Tél. (038) 31 14 31, après-
midi.

POUR AMATEURS ou collectionneurs : écureuils
et oiseaux empaillés. Tél. (038) 31 14 31. après-
midi.

VOILIER KLEPPER Youngster, équipé.
Tél. 31 48 69.

TV COULEUR France, 1000 fr. Tél. 42 38 14.

BELLE NICHÉE de dalmatiens. Tél. 36 12 77.

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

GRANDE TENTE Jamet Sporalp, 5 places, parfait
état. Tél. (038) 31 64 79.

SALON, lits, gaz, frigo et divers autres meubles en
bon état. Tél. 24 40 68.

VELOSOLEX expertisé, état de marche, prix mo-
dique. Tél. 25 11 35, heures des repas.

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, monovitesse, état de
neuf. Tél. 24 29 53. dès 18 heures.

CANAPÉ, 2 CHAISES Louis-Philippe. Le tout en
très bon état. Prix à discuter. Tél. 25 61 34, dès
18 heures.

POUSSETTE - pousse-pousse, youpala, habits
bébé, parfait état. Bas prix. Tél. 42 10 49.

POUR MOTO : bottes, gants casque et combinai-
son 1 pièce, taille 36. Tél. (038) 61 28 01, heures
des repas.

VÉRITABLE CANNAGE FRANÇAIS, travail soigné.
Tél. (038) 61 35 13- 66 16 90.

A DONNER contre bons soins chienne berger al-
lemand, 2 ans, très propre, dressée. Tél. 51 48 56,
dès 17 h 30.

QUI DONNERAIT leçons de piano à 2 garçons de 7
et 11 ans ? Région Colombier. Adresser offres écri-
tes à FK 707 au bureau du journal.

MONSIEUR SPORTIF et ayant de la culture, tren-
taine, cherche amie soignée et attrayante , état ci-
vil sans importance. Toute discrétion. Région des
3 lacs. Ecrire à Dl 705 au bureau du journal.

ATTENTION ! samedi 27 mars, marché aux puces,
à La Jonchère, local de meubles du Centre social
protestant , de 10 h à 16 h 30. Nouvel arrivage.

JE CHERCHE échalas usagés. Tél. (038) 46 12 42.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mmc Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod, téléphone
42 30 09.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par jeune cou-
ple pour nettoyage et repassage, 1 ou 2 fois par
semaine. Appartement moderne, près de la gare
de Neuchâtel. Tél. 24 58 78.

JEUNE DAME est cherchée pour faire les sham-
pooings vendredi et éventuellement samedi ma-
tin. Tél. 25 27 60.

JECHERCHEJEUNEFILLE pour le ménage et pour
s'occuper de 2 fillettes. Tél. (038) 25 47 65.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicle, dactylogra-
phie ou autre. Tél. 33 24 40.

JEUNE DAME cherche travail de bureau, repas-
sage et raccommodages à domicile. Tél. 57 17 83.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche occupation inté-
ressante, de 9à 11 h et de 14 à 16 heures. Adresser
offres écrites à IN 710 au bureau du journal.

SERRURIER cherche changement de situation
pour avril 1976 ; serait également intéressé par un
travail indépendant pouvant aussi employer cou-
ple. Adresser offres écrites à MR 698 au bureau du
journal.

JEUNE FEMME cherche travail à partir de 18 heu-
res. Adresser offres écrites à CH 704 au bureau du
journal.

DAME ferait quelques heures de ménage par se-
maine. Tél. (038) 42 36 74.

JEUNE HOMME, 17 ANS, cherche place d'ap-
prenti cuisinier, pour début août , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres à KP 712 au bureau du
journal.

GUITARE 6 CORDES. Tél. 31 63 02 de 18 à 20 heu-
res.

J'ACHÈTE TOUTES ARMES, revolvers, pistolets
anciens ou modernes. Tél. (038) 25 78 82.

PERCEUSES à main + meule à affûter (lapidaire).
Tél. 31 25 59.

JE CHERCHE POMPE À MAZOUT Eckerle, type
SP 32. Tél. (039) 35 11 29.

COUPLE ENSEIGNANT, 1 enfant, cherche appar-
tement 4-5 pièces, région Cernier. Tél. 53 34 69.

JEUNE COUPLE, 2 enfants, cherche appartement,
ou appartement dans chalet vacances scolaires,
lacs Neuchâtel, Morat. Tél. (022) 41 20 12.

RÉGION HAUTERIVE - SAINT-BLAISE, modeste
local, environ 30 m3, avec électricité et eau cou-
rante. Adresser offres écrites â AF 702 au bureau
du journal.

APPARTEMENT4 PIÈCES, même mi-confort , haut
de Neuchàtel ou Val-de-Ruz. Tél. 24 58 90, dès
12 heures.

AU LANDERON, garage ou petit local.
Tél. 51 43 87.



Les Laufonnais appelés le 4 avril
à élire leur Commission de district

Le 4 avril , les Laufonnais éliront les
26 membres de leur Commission de dis-
trict. On s'attend à une forte participa-
tion, bien que ce soit la troisième fois
en un mois et demi que les citoyennes et
les citoyens se rendront aux urnes. Cette
Commission de district a une grande
importance pour la région qui devra
décider si elle entend demeurer dans le
canton de Berne ou rejoindre un canton
voisin.

Apès le plébiscite du 23 juin 1974,
une commission mise sur pied par les
partis et communes sur une base volon-
taire s'est déjà mise au travail. Ses mem-
bres — 14 démocrates-chrétiens, neuf
radicaux et trois socialistes — étaient de
l'avis qu 'il fallait utiliser pleinement le
temps à disposition pour étudier l'avenir
du Laufonnais. Selon les dispositions de
l'additif constitutionnel sur le Jura, un
cinquième de citoyens du district de
Laufon peuvent déposer, jusqu'au 19 no-
vembre 1977, une initiative demandant
leur rattachement à un canton voisin.

TRAVAIL SUR DEUX PLANS
Les travaux de la commission de Dis-

trict, à laquelle ses membres collabo-

raient sur une base volontaire , se sont
déroulés sur deux plans. Des proposi-
tions ont tout d'abord été faites pour un
statut tenant compte de la situation
d'« exclave » du Laufonnais. D'autre
part, une petite commission a éudié les
possibilités d'annexion du Laufonnais à
un canton voisin (Bâle-Campagne, BÈle*
Ville et Soleure) .

U manquait toute base légale à la
commission, bien que celle-ci soit consi-
dérée maintenant déj à par le gouverne-
ment bernois comme interlocuteur offi-
ciel. Cette base est fixée dans la loi sur
la procédure d'annexion du Laufonnais
à un canton voisin , qui a été acceptée
en deuxième lecteur par le Grand con-
seil bernois dors de sa session de novem-
bre 1975. Le district est reconnu corpo-
ration de droit public, représentée par
une commission de 26 membres. Les tâ-
ches de la commission sont précisément
la négociation d'un statut particulier

dans le cadre du canton de Berne et les
pourparlers d'annexion à un canton voi-
sin dans la mesure où les citoyens en
expriment le vœu.

57 CANDIDATS
Les compétences de la commission

sont importantes. Cela explique lo nom-
bre élevé de candidats , 57 aux 26 sièges
de la Commission qui sera élue le 4
avril pour une durée de six ans. Les
treize communes forment chacune un
cercle électoral et ont toutes droit à un
siège au moins, les autres mandats étant
répartis selon les résultats du recense-
ment fédéral de 1970. Laufon a droit à
huit sièges, Grellingue à trois , quatre au-
tres communes à deux et sept communes
à un siège chacune. Cette élection est
considérée comme un test sur les senti-
ments des Laufonnais qui , jusqu 'à main-
tenant , ont dû se prononcer à deux re-
prises sur leur appartenanc e au canton
du Jura , qu 'ils ont d'ailleurs rejetée.
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Parce que l'économie fribourgeoise n'a

pas enregistré une expansion démesurée
au cours de ces dernières années, que
ses activités sont plus diversifiées qu'ail-
leurs, et que le secteur primaire, encore
important, est mieux protégé que les au-
tres contre l'évolution défavorable de
l'économie, le canton semble avoir res-
senti, dans une moindre mesure, le con-
trecoup de la récession. C'est du moins
ce qu'en pensent les organes dirigeants
de la Banque de l'Etat , dans une analy-
se de l'économie fribourgeoise au cours
de l'année écoulée.

Pour ces milieux, ces faits paraissent
confirmés par le marché du travail.
Le canton ne comptait à la fin de 1975
que 400 chômeurs complets parmi les
26.258 inscrits en Suisse auprès des of-
fices de travail. En revanche, le nom-
bre des chômeurs partiels était propor-
tionnellement plus important : 3406.

Ce sont certaines industries de la mé-
tallurgie, du bois, de l'horlogerie, des
arts graphiques et du papier, ainsi que
le secteur des professions commerciales
et techniques qui sont le plus touchés

et qui ont dû réduiPe^ leur horaire de-
travail.

Dans le secteur de la construction, le
nombre de chômeurs est peu important ;
mais il faut tenir compte du fait que
2500 saisonniers n'ont plus été enga-
gés ; le canton n 'en compte plus que
706 aujourd'hui. Actuellement, l'écono-
mie fribourgeoise n'occupe plus que 5099
travailleurs étrangers (saisonniers et non
saisonniers) contre 8185 en 1974. Le
contingent à disposition doit servir en
priorité aux besoins des hôpitaux, de
l'agriculture et de l'enseignement.

Ces considérations sont émises par
MM. Louis Rigolet , directeur de la Ban-
que fribourgeoise, et Arnold Waeber,
conseiller d'Etat , président du conseil
d'administration , qui soulignent combien
les entreprises fribourgeoises se sont dé-
fendues avec vigueur et combien leur
fut précieuse l'aide que leur apporta
l'Office de développement économique.

LA CHANCE DE ROMONT
Ces personnes relèvent également que,

malgré la situation difficile , plusieurs
projets intéressants ont été réalisés. Ainsi ,
dans la seule zone industrielle de Ro-

-niônt,. quatre entreprises ont créé ipO
postes de travail, l'an dernier. Dans le
reste du canton, d'autres projets ont
fait l'objet d'une décision de mise en
chantier pour cette année.

Les entreprises industrielles , • soumises
à ce titre aux prescriptions spéciales de

la Loi fédérale ont dominé de quatre
unités seulement. Huit entreprises ont été
radiées de la statistique, mais elles ont
été partiellement remplacées par deux
nouvelles, et par deux anciennes, passant
du stade artisanal au stade industriel.
Enfin, le département de l'Industrie et
du commerce a approuvé 19 dossiers de
plans de construction d'entreprises indus-
trielles et l'inspection du travail a don-
né un préavis à 103 demandes concer-
nant des entreprises non industrielles.

Quant à la construction de logements
à loyer modéré, elle se poursuit , en dé-
pit du nombre élevé de logements inoc-
cupés ! En effet , le besoin s'en fait en-
core sentir , les logements vides étant
souvent trop cher ou mal situés. L'an
dernier , douze demandes étaient trans-
mises à Berne, portant sur 283 loge-
ments, dont 161 pour personnes âgées.

Fribourg a été l'un des cantons
les moins touchés par la récession

Ecole d'agriculture de Grange-Verney : déjà 25 ans
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De notre correspondant :
En présence de nombreux parents et

invités se sont déroulées hier les pro-
motions de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Grange-Verney à Moudon ,
coïncidant avec le 25me anniversaire
de l'établissement.

M. R. Mommer, directeur, a salué
notamment MM. Paul Chaudet, ancien
président de la Confédération ; André
Desgraz, chef de service ; Charles Gui-
gnard , préfet ; Maurice Faucherre, syn-
dic de Moudon .

Le directeur rappela dans quelles cir-
constances étai t née l'idée de créer une
seconde école d'agriculture, celle de
Grange-Verney. Le choix ne fut pas fa-
cile, puisque 23 domaines avaient été
offerts à l'Etat dont deux seulement sont
restés en compétition : « Riond-Bochat »,
à Echallens, et Grange-Verney, à Mou-
don. Finalement, c'est ce domaine qui
fut choisi en 1944. Quelques mois plus
tard, le Grand conseil vota les crédits de

construction. A la suite de diverses cir-
constances, les travaux de terrassement
ne commencèrent qu 'en janvier 1950 et
l'inauguration de l'école eut lieu le
12 octobre 1951.

Après avoir rappelé les principales ac-
tivités du semestre écoulé, le directeur
a remercié les autorités cantonales et
communales d'avoir doté la Broyé de
cet établissement au service de la for-
mation des jeunes agriculteurs.

A son tour, M. Paul Chaudet a pro-
noncé un discours dans lequel il a rap-
pelé la naissance de Grange-Verney.
« L'agriculture paraît être le secteur le
moins vulnérable dans la récession ac-
tuelle », a-t-il déclaré. « Elle doit main-
tenir dans le peuple ce facteur d'équili-
bre nécessaire au pays ». S'adressant aux

jeunes paysans diplômés, il leur a rap-
pelé qu 'ils étaient pour le pays les servi-
teurs de l'ordre et de la continuité.

PALMARÈS
Voici la liste des nouveaux diplômés :

1. Michel Givel (Vers-chez-Perrin) ; 2.
Christine Schiller (Lausanne) ; 3. Ernest
Dubi (Montpréveyres) ; 4. Emile Hae-
berli (En Chaux) ; 5. Sylvain Thévoz
(Missy) ; 6. Alfred Andres (Trey) ; 7.
Claude Stuby (Ecoteaux) ; 8. Roland
Cochard (Les Monts-de-Corsier). Tous
ces lauréats obitennent chacun plusieurs
prix.

Suivent par ord re alphabétique : Alain
Baimer (Bussy-sur-Moudon) ; Gérald
Bettex (Combremont-le-Petit) ; Eddy-
Jacques Chevalley (Thierrens) ; Jean-
Marc Chevalley (Puidoux) ; Serge Chris-
tin (Yvonand) ; René Dubois (Lucens) ;
Etienne Jaquier (Demoret) ; Ernest Lin-
der (Cudrefin) ; Pierre-André Loup
(Montmagny); Jean-Luc Matti (Bussigny-
sur-Oron) ; Jean-Michel Pidoux (Villars-
le-Comte) ; Claude Pilet (Les Monts-de-
Corsier) ; Michel Piot (Thierrens) ; Ber-
nard Pochon (Chavannes-le-Chêne) ;
Jean-Pierre Reichenbach (Puidoux) ; Mi-
chel Rey (Villars-le-Comte) ; Patrick
Rouprich (France) ; Pascal Rubattel
(Villarzel) ; Ernest Stettler (Chexbres) ;
François Stuby (Ecoteaux) ; Jean-Daniel
Thévoz (Missy) ; David Tombez (Sala-
vaux).

Oppidum de I âge du bronze mis au jour au Vully
Très importante découverte archéologique

De notre correspondant :
Situé au sommet du Mont-Vully, en-

tre la Tène et Avenches un oppidum
(ville fortifiée) qui paraît avoir été le
plus important établissement humain de
notre pays pendant de longs siècles,
pourrait faire l'objet de fouilles systé-
matiques. C'est à cela que tend l'Asso-
ciation pour la sauvegarde et l'exp lora-
tion archéologique de l'oppidum du
Mont-Vully récemment constituée.

Ce site archéologique connu depuis
longtemps est pourtant demeuré intact.
Des sondages font dire qu 'il aurait été
habité dès la f in  de l'âge du bronze
jusqu'à la conquête romaine. Cependant,
seules des fouilles systématiques appor-

teraient un éclairage plus complet sur
ce qui s'est passé dans notre pays entre
le Ville et le 1er siècle avant notre ère.

Aussi, l'intérêt de ces fouilles revêt-
il un caractère nationa l. Le Fonds na-
tional pour la recherche qui, ces der-
nières années a été réduit à n'encoura-
ger que la publication des résultats de
fouilles d' urgence, rendues nécessaires
par la construction des routes nationa-
les, par l'extension des villes, par les
améliorations foncières et par de grands
travaux tels que la correction des eaux
du Jura , se dit en revanche disposé à
assumer la charge de cette exp loration
archéologique du Mont-Vully.

Celle-ci, annonce Mlle Hanni Schwab,

archéologue cantonale, s'étendra sur de
longues années et serait exécutée avec
la plus grande rigueur scientifique. Les
différen ts instituts de Préhistoire du
pays apporteraient leur collaboration à
ces recherches qui seraient néanmoins
placées sous la responsabilité adminis-
trative et juridique du canton de Fri-
bourg, l'oppidum étant en territoire fr i-
bourgeois.

L'association pour la sauvegarde et
l' exploration archéologique de l'oppi-
dum du Mon t-Vully et ce projet de
fouilles systématiques sont nés d'une ré-
cente rencontre, à Môtier (Vu lly), entre
des syndics du Haut et du Bas-Vully,
des représentants de l'Etat et de l'uni-
versité de Fribourg. Ces personnalités
entouraient M. Olivier Reverdin, prési-
dent du Conseil national de la recher-
che, l'archéologue cantonale fribourgeoi-
se, Mlle Hanni Schwab , et les archéolo-
gues des cantons de Vaud , Neuchâtel,
Bern e et Genève.

Déjà , plusieurs de ces personnalités
dont M. Olivier Reverdin, et Mlle Han-
ni Schwab, ont constituté un comité
provisoire avec mission d'élaborer les
statuts de la nouvelle association.

Vers la liquidation
de la Metropolitan

Bank
BERNE (ATS). — L'assemblée géné-

rale de la Metropolitan Bank ltd, Ber-
ne, a donné mandat à son conseil d'ad-
ministration d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour conduire à la
liquidation progressive de la banque,
pour autant que d'avenir du fonds soit
garanti. La « Securities Management
compagny (SMC), Luxembourg », qui
est la principale actionnaire de la
« Metropolitan Bank » a indiqué au
conseil d'administiration que, sous réser-
ve de l'approbation de la commission
fédérale des banques, la fonction de
banque de dépôt exercée pair la « Metro-
politan Bank » pour les fonds « CSF »,
« ITF » et « Crossbow » sera transférée
à une autre banque de première classe.
La banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) SA, Genève, qui , en 1975, a
repris la majorité des actions « SMC »,
n'a pour sa part pas l'intention d'ouvrir
une filiale à Berne. Dans d'éventualité
de voir la « Metropolitan Bank renoncer
à une de ses principales activités, l'as-
semblée générale a donné mandat au
conseil d'administration de rechercher
toutes formes de solution qui tiennent
compte de cette situation.

L'assemblée générale a décidé de ré-
partir le bénéfice net de 349.120 francs
augmenté du report de la manière sui-
vante : 50.000 francs à la réserve légale,
300.000 francs à la réserve interne, tan-
dis que 160.134 francs seront portés à
compte nouveau.

Peintre de la joie
Billet biennois

Voilà des dizaines d'années que
l'art est contesté. Or, n'est-ce pas plu-
tôt l'artiste qui est contestable ? Sur-
tout quand c'est sa monomanie qui
prend le pas sur les moy ens d' expres-
sion .'...

Comme si, pour la poule , le geste
de pondre suffisait , et que l'œuf était
rejeté, interdit. Ainsi, souvent l'artiste
devient une poule sans œuf qui ne
cesse de couver quelques crottes tristes.

Depuis que n'importe qui peut
faire n'importe quoi et le présenter
n'importe où, on en vient à réfléchir
sur la raison même de l'œuvre d'art
et on se dit que l'artiste parlant un
langage compris de tous, celui-là seul
remplit sa mission.

Marco Richterich se situe dans
cette optique de l'art traditionnel
dont il respecte certains canons, entre
autres la poésie. Parfaitement maître
de son univers propre, il est imper-
méable aux influences extérieures.

Vieux Biennois émigré maintenant
sous les cieux de Provence, il revient
ici à intervalles réguliers pour nous
présenter le fruit de son travail (jus-
qu'à samedi à la Galerie 57).

R ichterich laisse vagabonder son
invention poétique. C'est un lyrique ,
un musicien, doué d'assez rares qua-
lités de dessinateur. Sa prédilection
pour les paysages ensoleillés, ses tou-
ches de couleurs gaies, confèren t à
son œuvre une bouffée d'optimisme
et une saine joie de vivre.

Voilà qui nous change de l'armée
des artistes œuvrant aux cris de guer-
re lancés par eux contre tous les
maux de notre société !... GASTON
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Première assemblée, à Aarberg, de la Fédération
du tourisme du Seeland et du lue de Bienne

De notre rédaction biennoise :
La Fédération du Tourisme et du lac

de Bienne a, pour but, de rassembler
toutes les forces de Seeland, du lac de
Bienne et de Bienne, intéressées à une
politique de tourisme commune. Ce but
sera atteint, notamment, par une promo-
tion générale du tourisme, une informa-
tion et publicité en Suisse et à l'étran-
ger, l'élaboration de documents sur le
tourisme régional, la mise sur pied d'une
offre touristique régionale et la garantie
des intérêts du tourisme étranger, spécia-
lement en politique économique et d'in-
frastructure en collaboration avec toutes
les institutions existantes.

Vingt-trois membres étaient présents,
mercredi soir, à l'hôtel du Faucon, à
Aarberg, où siégeait, pour la première
fois, la Fédération du tourisme du
Seeland et du lac de Bienne. M. Robert
Schneider, de Gléresse, président, a sou-
haité la bienvenue aux participants et
aux observateurs qui n'ont pas encore
adhéré à ladite Fédération. Depuis la
dernière séance de février, neuf nou-
veaux membres ont été admis, ce qui
porte le total à 25. Le procès de l'assem-
blée constitutive ayant été accepté à
l'unanimité, on procéda à l'élection du
comité : président, M. Robert Schneider
(Gléresse) ; vice-président, M. Maeschi
(Bueren) ; membres Marcel Hirschi, pré-
fet du district de Bienne et représentant
de l'Office du tourisme biennois ; Paul
Forrer, de l'Office du tourisme d'Aar-
berg, M. Bondolfi, de la Société/ des hô-
teliers, M. Moser de la Société des
transports; M. Roethlisberger, de la Socié-
té des hôteliers de navigation du lac de
Bienne et M. Hoppeler, de la Société
des restaurateurs de Bienne et des envi-
rons ; M. Salvisberg, de la commune de
Cerlier ; M. Dubler, de la commune de
Luescherz ; M. Fontana, de la commune
de Douanne ; M. Teutsch, président de
l'Office de propagande et d'information
pour les vins du lac de Bienne, et
M. Forer, de la commune de Bienne.

MM. Marti et von Escher ont été
nommés vérificateurs des comptes. Les
cotisations annuelles des membres ont
été fixées : pour les communes, à 10 c
par habitant (au minimum 250 fr.) ; pour
les offices du tourisme et autres clubs à
un franc par membre (au minimum 250
francs) ; pour les hôteliers, deux francs,
par lit ; pour les entreprises de trans-
ports, selon leur importance économi-

que, de 200 à 800 fr. ; et pour les mem-
bres libres à 100 francs.

Le budget 1976 a été accepté à l'una-
nimité. Il se solde par un excédent de
recettes de 250 francs. Du côté des dé-
penses, on note 16.400 fr. de frais admi-
nistratifs, 34.600 fr. de frais de promo-
tion ; 3000 fr. pour les actions d'embel-
lissement, tandis que les cours d'infor-
mation pour le personnel renseignant et
les hôtesses, y compris le matériel de
documentation, s'élèvent à 1250 fr., soit
un total de 55.250 francs. Les subven-
tions du canton se montent à 32.000 fr.,
les cotisations des membres à 20.500 fr.
et les dons à 3000 fr., soit un total de
55.500 francs.

Deux points principaux sont a retenir
dans le programme d'activité 1976, pré-
senté par M. H. Heggli, administrateur
de la Fédération, du tourisme du
Seeland et du lac de Bienne : première-
ment l'édition d'une brochure régionale
en trois couleurs et deuxièmement la
promotion du tourisme. M. Heggli
déclare que «les Suisses redécouvrent leur
propre pays ». Les imprimés devront ré-
pondre aux exigences jusqu'à la fin de

l'année 1977. M. Heggli a souhaité la
collaboration de tous les membres pour
son élaboration.

En fin de séance, M. Sollberger, vice-
président du Conseil municipal
d'Aarberg, a remercié l'assemblée d'avoir
siégé entre les murs de sa ville histori-
que, dont il a tracé quelques caractéristi-
ques et les efforts accomplis pour son
développement

CINÉMAS ^ AApollo : 15 h et 20 h 15, La flûte à
six schtroumpfs.

Capitole : 20 h 15, Le grand souffle.
Elite : 14 h 30,. 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Ekstase.
Udo : 15 h et 20 h 15, On a retrouvé

la 7me compagnie (2me semaine).
Métro : 19 h 50, Les quatre pistoleros

de Santa Trinito — Le dernier jour
de guerre.

Palace : 15 h et 20 h 15, Todes-melo-
die.

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 en-
chantée.

Studio : 15 h et 20 h 15, L'important,
c'est d'aimer ; 22 h 45, Sex-night.

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.

(032) 22 09 11.

Le régiment d'infanterie jurassien
en cours de répétition dans le Jura

De notre correspondant :
Le régiment d'infanterie 9, composé

de troupes jurassiennes, est entré en
service lundi matin pour accomplir son
cours de répétition de 1976. M est com-
mandé par le colonel Marcel Bosshard
et se trouve renforcé par le bataillon de
génie 2. Au total, le régiment d'infan-
terie comprend environ 2300 hommes et
350 véhicules.

Les différentes unités sont stationnées
à Saignelégier et aux Franches-Monta-
gnes, à Bure, dans la vallée de Delé-
mont, dans le vallon de Saint-lmier et
dans lia région de La Neuveville.

En -ce qui concerne l'instruction,
l'accent principal de ce cours sera mis
sur la défense anti-chars . Les différentes

compagnies s'exerceront notamment sur
le terrain de la place d'armes de Bure et
dans les usines désaffectées du Day, près
de Vallorbe. Durant la deuxième partie
du cours, le régiment 9 sera engagé dans
des manœuvres. Ils jouera le rôle
d'ennemi dans le secteur d'une brigade
frontière.

Au chapitre des activités annexés,
signalons l'intensification des activités
sportives, ainsi qu'un effort concernant
l'information de la troupe, notamment
en ce qui concerne les manœuvres. La
journée d'hier a été réservée à la presse.
Les journalistes ont été reçus à la place
d'armes de Bure, où ils ont eu un entre-
tien avec le colonel Bosshard. Puis ils
ont visité les troupes au travail.

Le Jura doit être maître de son destin
Les objectifs du Rassemblement jurassien

De notre correspondant :
Elu à la Constituante avec un nom-

bre record de suffrages venus de tous
les partis autonomistes, le secrétaire gé-
néral du RJ, M. Roland Béguelin, re-
mercie, dans un communiqué, ceux qui
lui ont accordé leurs suffrages. « Depuis
plusieurs mois, écrit-il , une cohorte de
journalistes suisses alémaniques, tradui-
sant les souhaits du palais fédéral, ont
fait maladroitement campagne pour que,
dans le canton du Jura , les membres
dirigeants du RJ — ceux qui ont fait
.le nouvel Etat -M soient éliminés au pro-
fit d'hommes de' pàHis malléables et
soumis.

» Les Jurassiens viennent de leur don-
ner une verte leçon en envoyant siéger
à l'Assemblée constituante les hommes
politiques issus du combat de libération.
Ils l'ont fait avec la ferme volonté de

construire un canton de progrès, mais
aussi et surtout , ils veulent que la Cons-
tituante soit de taille à tenir tête à ceux
qui chercheraient à remettre en cause
l'acquis du .23 juin 1974. On note une
vague de fond : elle signifie également
que la lutte pour la réunification du
Jura sera poursuivie quoi qu 'il arrive.

» Au cours de ces dernières semai-
nes, conclut M. Béguelin , mes amis et
moi n'avons insisté vraiment que sur
ces principes : un Etat jurassien dyna-
mique, maître de son destin en toutes
circonstances, et constamment ouvert à
la réunification de notre .patrie. La ré-
ponse du peuple est magnifique, émou-
vantèj et j'en remercie le,s., citoyens et
citoyennes qui nous ont accordé teùr ap-
pui massif. L'honneur entier rejaillit sur
les milliers de patriotes et sur les partis
qui , par leur engagement , ont engendré
la République et canton du Jura ».

MOUTIER

(c) Lundi prochain, l'adjudant Mouche
Marcel, chef de district de la police
cantonale à Moutier effectuera son der-
nier jour de travail. Il est chef de dis-
trict depuis 1959 et fut auparavant sta-
tionné à Courtelary, à Malleray et à La
Neuveville. Il est entré au service de la
gendarmerie le 1er mai 1936 et est adju-
dant depuis 1969. Il va passer sa retraite
au Landeron.

Retraite

TRAMELAN

La future station d'épuration de Tra-
melan projetée à l'emplacement de la
Golayatte, épurera les eaux de la Trame
qui se jette dans la Birse. Cette dernière
est assainie dans son cours supérieur .par
tes stations , d'épuration de_^ Loveresse,.et
de Court. Le coût de là" construction
s'élèvera à environ 4.500.000 fr. dont
seront déduits 2,6 millions de subven-
tions cantonales et fédérales , 400.000 fr.
de taxes et 450.000 fr. de mise de fonds.

Coût de la future
station d'épuration

La police de sûreté a réussi a identi-
fier l'auteur de l'incendie qui s'est décla-
ré le 4 mars avenue de Grandson à
Yverdon. Il s'agit d'un écolier yverdon-
nois qui avait également mis le feu à la
même époque sur le chantier du pont
Péclard et dans les caves d'un immeuble
locatif, rue des Uttins. Le jeune pyroma-
ne sera déféré devant le tribunal des mi-
neurs.

Jeune pyromane identifié

YVERDON

Le tribunal de police d'Yverdon a sié-
gé mercredi sous la présidence de
M. F. Meylan. 11 a jugé M. V. prévenu
d'avoir conduit à plusieurs reprises un
véhicule sans être au bénéfice d'un
permis de conduire, d'avoir commis de
nombreux accidents alors qu'il était
élève conducteur et d'avoir emprunté la
voiture de son amie avec l'accord de
cette dernière après s'être vu retire r
son permis d'élève conducteur. Le tribu-
nal s'est montré particulièrement ferme
à l'égard de ce récidiviste en le condam-
nant à 30 jours d'arrêt, au paiement des
frais arrêtés à 130 fr. et a révoqué le
sursis accordé en novembre dernier
assortissant une peine de 30 jours de
prison. Le tribunal a également con-
damné son amie C. C. a trois jours d'ar-
rêt avec sursis durant deux ans, à une
amende de 1000 fr. avec un délai de
radiation de deux ans et au paiement de
l'autre partie des frais arrêtés à 130
francs.

Irresponsable au voiam
fermement condamné

PAYERNE

(c) Lors de son assemblée de mars, la
Société des tireurs à la cible de Payerne,
présidée par M. Eric Rapin, a admis
plusieurs nouveaux membres et a ap-
prouvé les comptes, présentés par le tré-
sorier, M. Jean-Claude Bossy. Une mo-
dification des statuts a également été
approuvée. La fête du Tirage se dérou-
lera les 14, 15 et 16 août.

Tireurs a la cible

HUILE
DE CHAUFFAGE

Achetez à temps...
... contre les surprises du temps !
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Volée de bois vert contre le gouvernement
Assises socialistes de Sarine-campagne

De notre correspondant :
M. Roger Kuhn, député, président, le

conseiller d'Etat Denis Clerc et M. Féli-
cien Morel , conseiller national, se sont
exprimés sur des objets de politique
économique et sociale au cours des ré-
centes assises du parti socialiste de
Sarine-campagne à Marly.

Pour le président Roger Kuhn , il est
inadmissible que la loi sur l'assurance-
chômage obligatoire votée le 25 novem-
bre par le Grand conseil soit encore
dans les tiroirs du département de l'in-
térieur. A Berne, et au Valais
notamment, des motions acceptées en
même temps que la sienne, l'automne
dernier, ont déjà abouti à l'entrée en
vigueur de nouvelles dispositions le 1er
janvier dernier.

Traitant de l'aspect social, le conseil-
ler d'Etat Denis Clerc constata que, mal-
gré la prospérité d'après-guerre, le deu-
xième pilier n'est pas en place, qu'il y a
un € trou » de 300 millions de fr. de co-

tisations patronales non versées à
l'AVS ; que, souvent, les salaires ne sont
plus indexés et même abaissés ; que l'on
a institué le chômage partiel et que les
licenciements sont nombreux. Il mit
pourtant un point à l'actif des autorités
fédérales : la lutte contre la fraude fisca-
le qui devrait permettre de récupérer un
milliard dans la poche des « voleurs ho-
norabl es ».

Enfin , le conseiller national Félicien
Morel se félicita que les deux milliards
demandés par son parti en faveur de la
relance économique aient été accordés,
regrettant toutefois que l'industrie méca-
nique et la zone industrielle de Zurich,
Baden et Balle profi teron t principalement
de cette manne, la Suisse romande
devant se contenter des miettes qui tom-
beront de la table du festin.

En fi n , il engagea l'assemblée à
soutenir l'initi ative pour l'obtention de
la semaine de 40 heures, regrettant tou-
tefois que la compensation intégrale des
salaires ne soit pas inscrite dans le texte.

(c) Le régiment fribourgeois d'infanterie
de montagne 7 entre en service aujour-
d'hui. Exceptionnellement, la troupe
mobilise un vendredi pour qu'elle puisse
être licenciée le mercredi saint.

Les cérémonies de prise du drapeau
auront lieu selon le programme suivant :
le bat inf mont 7 à Bulle au marché
couvert ; le bat fus mont 14 au camp
militaire du lac Noir ; le bat fus mont
15 à l'aérodrome de Saanen ; le bat fus
mont 16 sur la place de la télécabine à
Charmey et le bat expl 10 aux Glariers
à Aigle.

Régiment fribourgeois
sous les drapeaux

PONTENET

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une grosse pierre a été jetée contre deux
vitres de l'usine Tana SA à Pontenet.
Plainte a été déposée.

LOVERESSE

Adhésion à l'ARP
(c) Le Conseil municipal de Loveresse
dans sa dernière séance a décidé d'adhé-
rer à l'ARP. Il a également décidé de
démissionner de l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts du Jura).

Acte de vandalisme



JOUETS EN GROS ET AU DÉTAIL DU MONDE ENTIER

La réussite
exemplaire du
couple Berlani

Vendre des jouets, pour M. Francis
Berlani , n 'est pas un métier. On peut
dire que c'est une vocation. Une vo-
cation qui lui apporte, depuis dix-
huit ans, et à sa femme aussi , de
nombreux plaisirs. En tout cas la sa-
tisfaction d'exercer une activité
commerciale librement choisie!

Francis Berlani , un homme heu-
reux? A coup sûr et , comme le veut
l'expression, si c'était à refaire , il ne
changerait rien à son activité profes-
sionnelle.

C'est donc en 1959 qu'au hasard
de vacances passées en Espagne il
s'engagea sur la voie qui fut ensuite la
sienne. A cause d'un poney artisana-
lement fait de peau , il lui vint l'idée
d'en vendre en Suisse à des détail-
lants en jouets.

Puis ce fut la boule de neige et
M. Berlani dut bien se résoudre à
abandonner la fonction de directeur
de vente de maisons d'ameublement
qu 'il occupait à Neuchâtel de 1958 à
1962.

Il se lança alors, avec son dyna-
misme et son enthousiasme coutu-
miers, dans l'importation de jouets
étrangers , la vente en gros et au dé-
tail dans son magasin Baby-Hall de

Un homme et une femme pour une entreprise familiale conduite avec dynamisme et clairvoyance.
(Avipress Baillod)

i

Peseux qui changea plusieurs fois de
place dans la Grand-Rue.

C'est un homme qui a de la chance.
Celle surtout d'avoir épousé une
femme qui travaille autant que lui.
Ce tandem dont le magasin au 6 de la
Grand-Rue est connu dans tout le
canton et en Suisse romande a su, par
son travail et son sérieux, se faire une
très belle place dans le jouet ,
complété par le secteur des pousset-
tes et pousse-pousse.

«Le jouet , dit M. Berlani avec un
bref plissement des yeux, c'est gai.
Mais, le choix est parfois difficile. La

télévision avec ses personnages fait
naître des vogues pas toujours heu-
reuses. »

M. Berlani , qui trouve encore le
temps de présider le CID cantonal
entre ses voyages aux quatre coins de
l'Europe et en Extrême-Orient , où le
mènent chaque année les grandes
expositions de jouets, est actuelle-
ment le représentant exclusif de
douze fabriques étrangères dont on
retrouve les créations dans le maga-
sin de la Grand-Rue, sans doute l'un
des mieux assortis du canton.

G. Mt

Assemblée générale
de l'Association
des viticulteurs

de la Côte
(c) Une cinquantaine de membres de

l'AVCN se sont réunis en assemblée gé-
nérale pour faire le point ! Et le président
Paul-Henri Burgat a rendu compte des
événements de l'exercice 1975, à la fois
d'une manière très concise et très
complète , selon son habitude.

Il a donné des renseignements sur la ré-
colte de l'année dernière , qui a enfi n
laissé une récolte normale , avec 32.457
gerles de blanc et 6765 gerles de rouge.

Dans les caves du Prieuré de Cormon-
drèche, il a été encavé 2096 gerles. Les
vins sont d'une qualité remarquable et
comme les stocks étaient quasi inexis-
tants par suite de la mai gre récolte de
1974, il n 'y a pas de problème pour
l'écoulement des vins.

La situation financière est saine et les
comptes présentés par le trésorier Eric
DuBois bouclent favorablement. Tout
cela est le résultat d'une gestion avisée et
permettra de verser aux fournisseurs de
vendange une ristourne de 40 c par kg se-
lon les livraisons de 1974.

Les vérificateurs des comptes ont été
réélus et c'est en savourant les vins
blancs , rouges ou œil de perdrix de
l'AVCN que les sociétaires ont pu établir
un bilan positif de cette soirée et de leur
organisation.

BONNE RETRAITE M. BANDERET !
L'administrateur communal de Peseux s'en va:

Aujourd'hui même, après trente
trois ans d'activité, M. Edgar Bande-
ret , administrateur communal et offi-
cier d'état civil, se retire de la vie ac-
tive pour prendre une retraite méri-
tée. Personnalité modeste, mais effi-
cace, M. Banderet a exprimé le vœu
que cette fin d'étape soit simplement
signalée sans commentaire ! Certes,
on peut comprendre que l'adminis-
trateur communal souhaite retourner
sous sa tente sur la pointe des pieds,
faisant preuve d'une retenue exem-
plaire et d'une modestie rare à notre
époque !

Les reflets
de toute une carrière

Les faits sont là et on ne peut pas-
ser sous silence tout le travail effec-
tué au service de la grande commune
et de sa population , au cours d'une
carrière de chef de l'administration
communale, de collaborateur très
apprécié de l'exécutif depuis le
15 novembre 1942, où M. Banderet
succéda à M. Derron.

Faut-il le rappeler , on se trouve
alors en pleine guerre , avec les pé-
riodes de mobilisation qui se succè-
dent. Sa première séance du Conseil
général se déroule le 18 décem-
bre 1942 pour l'examen du budget
1943. Et dans la nuit qui suit cette
séance, c'est le secrétaire du Conseil
général , M. Alexis Berthoud , qui dé-
cède brusquement.

C'est l'époque du plan Wahlen et
l'ancien cimetière de Boubin est dé-
saffecté pour mettre à disposition de
la population quelques parcelles de
jardins potagers ! Dès 1945, la remise
de plaquettes aux jeunes gens et jeu-
nes filles qui atteignent leur majorité
est décidée.

Evoquer cette période 1939 à
1945, pour M. Banderet , c'est se

souvenir des problèmes de restric-
tion et de rationnement, avec la dis-
tribution des cartes et aussi l'organi-
sation de diverses ventes à prix ré-
duits pour les ménages à revenus
modestes. On vendait des pommes,
des pommes de terre et des étoffes
chaudes et, durant l'automne, l'ad-
ministration communale devenait un
vrai commerce de primeurs ou un
comptoir de tissus ! Et il a fallu atten-
dre jusqu 'au 1er juillet 1948 pour
connaître la fin du rationnement.

Le 22 mars 1946, le Conseil géné-
ral avait décidé la remise d'une as-
siette-souvenir aux mobilisés. Il y eut
ensuite beaucoup de discussion pour
la grandeur de l'assiette selon la na-
ture du service accompli sous le
gris-vert et à la PA. En définitive , la
même grandeur fut admise pour cha-
cun !

Des réceptions de marque
C'est le 21 novembre 1947 que les

autorités subiéreuses eurent le plaisir
d'accueillir le général Guisan venu
donner une conférence à la Grande
Salle. Et M. Banderet qui avait pré-
paré cette réception de main de maî-
tre , comme il savait le faire en de tel-
les circonstances , se souvient avec
émotion de ce visiteur de marque!

L'organisation de la réception d'un
président du Grand conseil n'est pas
une sinécure et c'est le 22 mai 1956,
que Jean DuBois , conseiller commu-
nal et député , devenu le premier ci-
toyen du canton eut l'honneur d'être
reçu dans son village , en présence de
toutes les notabilités du canton et de
la commune.

Témoin d'un grand
développement

Dans ses fonctions , M. Banderet a
connu l'essor démographi que de Pe-

seux et les statistiques le prouvent :
en 1942, 3129 habitants et 1071 lo-
gements et en 1975, 5539 habitants
et 2464 logements.

En 1950, le développement com-
mence à se marquer et de ce fait , il y a
des tâches toujours plus ardues. Les
séances supplémentaires du Conseil
communal se succèdent à un rythme
soutenu car de nombreux problèmes
nouveaux se posent.

Sur le plan financier , des réserves
avaient pu être constituées heureu-
sement et ce fut une suite de réalisa-
tions importantes : une dizaine de
rues furent créées sans oublier le col-
lège des Gûches qui fut exhaussé
en 1953 ; dix ans plus tard on bâtis-
sait le grand Centre scolaire des Co-
teaux , en 1966, c'est la construction
d'un réservoir d'eau de 3500 m 3 en
galerie et bien d'autres réalisations
dans divers domaines, depuis les SI
ou l'épuration des eaux jusqu 'à
l'agrandissement du Temple ou du
stand de tir!

Quand on retrace toute cette pro-
digieuse évolution , on peut imaginer
tout le travail d'organisation , tous les
comptes et les budgets, toutes les
séances des conseils ou des commis-
sions , bref ce qui fut le «pain quoti-
dien » de M. Banderet.

C'est en pensant à cette multitude
de réalisations , de lettres , de contacts
humains , de préparatifs et de pro-
cès-verbaux durant trente-trois ans
d'activité , qu 'il faut exprimer beau-
coup de gratitude à l'administrateur
qui a su remplir sa lourde tâche avec
doigté , minutie et dévouement. Nous
souhaitons bonne et heureuse re-
traite à M. Edgar Banderet , qui , pho-
tographe, versificateur et peintre de
talent , aura enfin un peu de temps
pour occuper ses loisirs...

Will y SIEBER

EN BREF
Succession assurée
Pour remp lacer M. Edgar Ban-

deret , administrateur communal ,
le conseil communal a fait appel à
M. Henri Glauser , jusqu 'ici admi-
nistrateur adjoint à Boudry.

Avant d'exercer ce poste,
M. Glauser avait fait son appren- '
tissage commercial à La
Chaux-de-Fonds.

Le nouvel administrateur exer-
cera aussi les fonctions d'officier
d'état civil et il a commencé son
activité à Peseux dès le début de
mars.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux pour une activité bénéfi que.

Anniversaire
M. et M" 1L' Victor Guye-Landry,

instituteur retraité ont fêté tout ré-
cemment le 55'"1' anniversaire de
leur mariage. Nos félicitations.

Concert annuel
C'est samedi que la fanfare

l'Echo du Vi gnoble présentera son
concert annuel , sous la direction i
de M. Raymond Gobbo.

Le président Willy Debrot a
demandé ces dernières semaines
un effort particulier à ses musi-
ciens pour une intense préparation
de ce concert. si
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

Boutique f̂ ̂ P̂ K> 
Les der

nières

M W W Â̂ ^ ^J A  
nouveautés

r̂  ̂W f J§0 k̂ sont arrivées -
I ^T I f̂ Enfant dès 4 ans

MV&VJ^V PESEUX

^»^W V^ Grand-Rue 16-Tél .  31 76 19

Télévision Radio

Rémy Perret fgr̂ i
__A__________Mi A—vm *T^ [n 1 *¦:X.\ 1 a7-T*' f 'l« [ÏTÎ!IÏ

Concessionnaire flf^4K ' inrrrfc rémyoerm. ; .**•*» f̂ts-mte
des PTT ___ \' ¦¦ fk j m  - m_^ 

20
34p«cm , -gnu

Grand-Rue 6 ^̂ ^Si^̂ -̂ ?^̂ ^̂ '̂̂ -' '̂ "^S'-f^ TSé! "̂

Vos yeux W ŜSSÊIÊÊM
Wvm mr M̂ m m

précieux... BB|vBBH
_%_f3M_fA^^^XFA 

tîjL
9a

Les conseils du spécialiste _______W_/_f ŷiwj ^ 'f t̂rF_^
vous aideront j ^_^BfMn
à les ménager...

B A B Y  - H A L L
>_t* ŷ. ^̂

Votre détaillant pnçci iy Grand-Rue 2
spécialisé ftùtUA Téléphone 31 38 35

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plui de loup, m2) / ouvertes â toute heure...

PH* ava„,a9eU, EQ f̂Û
Reprise de vos H| IJP̂ tf îPC j \M
anciens meubles \\\__ \\ m L̂^S L̂Sma m^mm
Tél . 31 43 44 ¦¦V'** '"W^Wl ¦ ¦
ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

<M_WJSB ' iim i. n i i

H 

TV - RADIO - DISQUES
| TOURNE-DISQUES
Jf MAGNÉTOPHONES

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

ipROSSIERI I
— T̂aiy= E L E C T R I C I T E  G E N E R A L E

> \:= PtS!UX BtVAIX CHE Z AR0
Sa 311216 J6 K57 53 1975 |

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

WMŒUêÊ ftJH MMBnDÉ HHBMBBai

WwBk iBaBBBBBBBBBISi
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—



LAVE-LINGE I
GROS-RABAIS §

5 kilos #12  programmes • 2 niveaux d'eau '22
• Tiroir frontal à 4 godets • Commutable fia

Prix catalogue Fr. 1690.— M

RABAIS 50% *mj *  I
Autres modèles fr ^(j ^tlS r̂A P*.

RABAIS ..u, 35 % ®^m? Ë

l âeriUt®
Pour votre jardin :
Grand choix de bacs à fleurs

SILOS A COMPOST h

¦ v - Ŝt'' \_ \SZ- vmt mw_Ss_ W'm- : ZwLm_m___ % fi SI

VENTE ETERNIT S.A.

I 

Portes-Rouges 22 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 4030
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EUROSERVICE GM.
Pour que votre voiture

roule mieux
et plus longtemps.
f i l  

faut bien qu'une
voiture passe de temps
en temps au garage.

j  Pour des tests de sécu-
rité et des services d'inspection.
L'important est qu'elle n'y passe
pas trop de temps.

# Voilà pourquoi à la GM
nous attachons une telle impor-
tance au service. Nos spécialistes
sont triés sur le volet. Ils suivent
périodiquement à l'usine de Bienne
des stages de perfectionnement.
Parce que les techniques évoluent.
Et parce que, au bout du compte,
c'est aussi à ses garagistes que l'on
juge une marque de voitures.

# Par le temps qui court, il
n'est pas question d'immobiliser
longtemps une voiture dans l'at-
tente d'une pièce de rechange.
Tous nos concessionnaires ont en
permanence dans leur stock des
pièces d'origine. Et ce stock est
constamment tenu à jour.

# Il en va de même pour
l'équipement, l'outillage et les ins-
tallations qui doivent se conformer
aux spécifications exigeantes de
la GM.

# Toute voiture, lors d'un
service d'inspection, est «auscultée»
d'après une «check-list» standard
établie par l'usine.

En achetant une voiture GM
vous contractez pour ainsi dire
une «assurance-service».

En confiant votre voiture,
quelle qu'en soit la marque, aux
spécialistes du service GM, vous
pouvez être sûr qu'elle est entre
bonnes mains. Et songez qu'une
voiture parfaitement entretenue se
revend dans de meilleures condi-
tions.

Il y a 6000 stations GM Euro- î>
service dans toute l'Europe qui
assurent un service impeccable,
service qui satisfait près de 100% de
nos clients comme en témoignent
les enquêtes que nous effectuons .
chaque année.

M EUROSERVICE
SHK Un atout de plus pour le client.

Opel-Vauxhall-Ranger-Chevrolet-Buick-
Oldsmobile-Pontiac-Cadillac-Bedford

Super-

À* Portes-
j ^ W  Rouges

m Ensembles î==|

SE DGDGS 2-5 ans
/Bl] Se fait en bleu gHt grisette 100 % coton Ê

B̂BmWL. fcWB 2 ans j_W&

^P̂ ^ B̂W + ^"~ par 9ranc'eur _ ^___Ŵ r

reka
Des vacances
à cœur joie
Nos documentations pour
D jeunes gens* D familles* D seniors*
contiennent tous les renseignements
utiles sur les

vacances en Suisse
Avec nos nombreux partenaires nous
pouvons vous offrir de multiples avan-
tages; nous vous indiquerons aussi
volontiers comment vous pouvez finan-
cer avantageusement vos vacances
grâce aux chèques Reka.
Demandez dès aujourd'hui la documenta-
tion prévue à votre intention.
Nom ._ . _ _!AN3
Prénom 
Adresse 
No postal/Localité 
'Marquer d'une croix la documentation désirée

fyfc/fco Caisse suisse de voyage
' ĉf%c* Neuengasse 15, 3001 Berne

Le meilleur
pneu été dans
le plus grand
lest de pneus

dBm 
kmir rf Automne 1975:1e

m̂W Tizn nBS4 — — A  ̂  ̂ T̂ TCS' l'ADAC et la
?I H^An9Atf,B F  ̂ fondation «Warentest»
¦ 1 ^HIBH HBHI essayent 30 pneus à cein-
fcn|KLBM _i RJlMJll M turcs d'acier dans le plus

•i-'£*¦ mMmmWu '* 
,
''̂ iW mjf c *W ĉftP  ̂ grand test dc pneus

BWS^— d'Europe. Le Pirelli P3
BB termine avec la mention

de meilleur pneu été.
C* ! '- - • ¦ ; * ¦ ¦ .¦ ¦ - . , ,y -. .f.. . , t^tft

Les avantages du nouveau Pirelli P3 démontrés parle test:

i Sécurité JL Rentabilité %§ Confort
Meilleurs résultats du test Excellents résultats du Le Pirelli P3 est un pneu

pour le pneu Pirelli P 3 sur test pour le Pirelli P 3 en ce confortable. Sa carcasse très
route mouillée. L'adhérence qui concerne le kilométrage. souple absorbe facilement les
optimale à la route mouillée Rien d'étonnant: Pirelli inégalités de la chaussée,
du nouveau mélange de pose une troisième ceinture II roule doucement et
caoutchouc Tetramix se con- en nylon (dans un angle de silencieusement sur toutes
firme. La très large rainure fils de 0°, brevet Pirelli) les routes,
médiane et les deux rainures par-dessus les deux ceintures Vos passagers lui attri-
latérales permettent une d'acier. hueront pour cela les meilleu-
éracuation immédiate de II en résulte une stabilité res notes,
l'eau: contre l'aquaplaning, plus grande, une diminution
pour votre sécurité. du mouvement propre /ÉËÊÊÈ&,

I _ _mm_m__mmm_w_mm̂_m  ̂ du profil et une abrasion àW^ÈÈÊÊÈkïâSSiC^iî ^*̂ j lW moindre. La répartition uni- i J^r-lj^^^-%-
B k3J B5 l l l  forme du contact au sol | * > BBS'M^¦i mmm. ÏÏEm HBBHI réduit la résistance au I v,^ '^̂ S|fep^^fe.Pft*tt roulement , donc , économie I \«^B^p^li^ .

O r& de carburant. V^J^Bî«|iB3 pneus en un. ^&K&tW i

Vous aussi choisissez legarage
TECNORM ^̂ < \̂monobloc r0 Ẑoç&0*

• en béton armé
• transportable
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMI

10. rte de Signy 1260 NYON 022/614267

Fl
|RE/fl|
\fÀ recouvre rapidement Ë£|
0,fZ\ et à peu de frais Mm
p$M vos comptes impayés |s||j:
§*fc| RESA |É

|| RECOUVREMENTS SA K
fflm 16, rue de l'Hôpital WM
t % m 2001 Neuchâtel ï2>m
$M Tél. 038 25 27 49 GS

KfJK Pommes et poires
\Xfitl dès Fr. 1.30 le kg
¦» mk prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (036) 33 21 33.

langues de bœuf • langues de txeut
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf - langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf - langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf _
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf
langues de bœuf • langues de bœuf

msa4f sms!ïH
T2S1050 #/BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — N E U C H A T E L

Lundi du JeOne fédéral
fermé toute la Journée
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GUERLAI N /.N^

STER CUNIQUE

^̂ f̂tW 
VENDREDI 26 ET 

SAMEDI 
27 

MARS 

ï̂ïffi j^

HlWm 2 GRANDES JOURNÉES flWffft
Xgy DE DOUBLES TIMBRES tilMiVf

PRIX DISCOUNT f^Va^ 
PRIX DISCOUNT ^ _̂___^

_ TT . I ^»*̂  I —¦ 
' Profitez

Profitez .
de nos actions Au centre : rue de l'Hôpital 10 - rue Pourtalès 9-11 B à 100 m - Serrières: Battieux 2 Q ZSçSn

spéciales mmmnmmnmumwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

7Sk  ̂ / ^ /2k/ /^M & S Ê  dPux v e u x  nour toute une vie ' / /^ . m m W Ê M  deux  veux . . .  p o u r  t ou te  une me!  / /^.mWÈSM 
deux yeux... pour  toute 

une vie

! /X^mYZXW
/ /^m m  ConVez vosZrdônVances  aux / ^«Pl  

C°" f iez  vos ordonnances  a u x  
//^Bmm\ 
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NeUchÙte > " ^1. 25 18 91 

^ij^^l 
Neuchâtel - tél. 25 18 91 ^h*̂ ^

delachaux
jBHra.EBtlË.

Nous ne sommes pas un
«grand magasin » mais

UNE LIBRAIRIE
UNE PAPETERIE
UN SALON DU DISQUE

Trois départements
avec un choix immense
et un service personnalisé

4, rue de l'Hôpital

/r ; \
M U OàOVLr

Au hÀCol-

\. 2Q rue'de l'Hôpital
^
/

si I Hill pour une documentation
ii DUl w du Dr NATURE
l_HnMHH>MHMH MHH<

Dépositaire des essences
! aromatiques du

D NATURE
(Dr J. Valnet)

f v̂^bÉÉHBHnBÉdEP S5C£*J P
ar A  ̂
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CABRI
Pour PÂQUES

Prenez la précaution de réserver !
dès maintenant votre CABRI

ou votre

agneau de lait
du pays

boucherie j !
charcuterie I

rue de l'Hôpital 15 NeuchâtelP""̂
tél. 25 26 05/65 l/Uil

¦ ;" ' i _ , ,  i nopiccii i ipppi j
La rue de l'Hôpital est l'une des

plus anciennes de Neuchâtel. Au
XIIIe siècle, le lac baignait encore la
colline du Château.

Neuchâtel se composait alors du
« Chastel », comprenant la rue du
Château, fermée en sa partie infé-
rieure par une porte, attenant à la
tour de Diesse, et du Bourg,
comprenant la Croix-du-Marché et la
rue des Moulins, resserré entre la
colline du château et le Seyon, dont
le lit occupait jusqu'au milieu du siè-
cle passé, la rue qui porte encore au-
jourd'hui son nom.

Les bateaux étaient alors amarrés
non loin de la tour de Diesse.

Mais bientôt, la ville s'est étendue
à l'est et au-delà du torrent, où s'est
construit le «Neubourg », qui
comprenait, en 1353, les rues de
l'Hôpital justement et des Chavan-
nes et qui se terminait par un mur
d'enceinte longeant la rue des Ter-
reaux actuelle.

DE BEAUX MONUMENTS

Comme on peut le penser, la rue
de l'Hôpital était alors une fort jolie
rue, propice à la promenade et aux
achats. Les voitures, qui l'encom-
brent aujourd'hui, lui ont malheu-
reusement enlevé une bonne partie
de son charme... Avant son élargis-
sement en 1830, la rue de l'Hôpital
était bordée d'arcades dans sa partie
occidentale.

De plus, elle contient des immeu-
bles aux façades et à l'architecture
intéressantes.

Prenez, par exemple, la maison
N° 4, rebâtie en 1760, elle est remar-

• quable par l'agencement de la fa-

çade encadrée de pilastres et agré-
mentée de consoles sculptées.

L'immeuble voisin, N° 6, rebâti
vers 1707 pour Pierre de Chambrier,
a perdu ses proportions anciennes

par l'adjonction d'un étage. Il a, en
revanche, conservé deux balcons,
l'un en façade, l'autre donnant dans
la cour intérieure. Rebâtie en
1687-88 par l'architecte Jonas Favre,

la maison N° 7 a conservé sa sobre
façade, percée de larges baies rec-
tangulaires, façade centrée dirait-on
sur le cartouche baroque aux armes
d'Henri Petitpierre, allié Marval. Le

rez-de-chaussée était percé, à l'ori-
gine, de cinq baies pareilles à la
porte d'entrée.

Souvenir d'une disposition plus
fréquente autrefois, une ruelle tra-

La rue de l'Hôpital (Archives)

verse l'immeuble en direction du
Temple du bas. Au N° 20, la maison
du Faucon, rebâtie en 1829 dans un
style encore empreint des habitudes
du XVIII e siècle (trois divisions et
fronton à denticules) occupe l'em-
placement d'un édifice que la ville
avait acheté en 1558 pour y installer
son auberge communale.

CHANGEMENTS

La description de l'architecture de
ces maisons remonte à 1963. On la
trouve dans un beau livre de Jean
Courvoisier «Promenades à Neu-
châtel ».

Depuis lors, bien des choses ont
certes changé. Des magasins ont
disparu ou déménagé, d'autres s'y
sont installés. Je disais, ci-dessous
que la rue avait certes beaucoup
perdu de son charme d'autrefois.

Avec l'ouverture prochaine du
parking du Seyon, le centre de la
ville laissé libre aux piétons, peut-
être pourra-t-on y flâner comme au-
trefois et admirer les merveilles ar-
chitecturales de cette rue, vieille de
six siècles.

On prendra le temps aussi d'admi-
rer la fontaine de la Justice, qui
semble garder l'entrée de la rue.

Mais aujourd'hui, c'est le lieu pré-
féré pour le «shopping ». Un maga-
sin à grande surface, une maison,
spécialisée dans les produits laitiers,
une agence de voyages, des phar-
macies et drogueries qui rivalisent
d'ingéniosité, deux magasins de
prêt-à-porter, bordent cette rue où il
y a ce qu'il faut pour attirer la curio-
sité des Neuchâtelois et bien sûr des
Neuchâteloises...

m̂ " "VQ$ Une des plus vieilles rues de Neuchâtel : LA RUE DE L'HÔPITAL %



Berne demande près de 61 millions
Stations agronomiques et office vétérinaire

BERNE (ATS). — C'est une somme
de 60.746.000 francs que le Conseil fé-
déral désire que les Chambres lui ac-
cordent pour de nouveaux bâtiments et
au titre du renchérissemertt pour les
stations fédérales de recherches agrono-
miques, ainsi que pour le transfert de
l'Office vétérinaire fédéral. Dans un
message publié jeudi matin , le gouverne-
ment demande en effet 38.679.000
francs pour la construction de nouveaux
bâtiments destinés aux stations fédérales
de recherches agronomiques , 7.071.000
francs pour la part des frais de cons-
truction à Liebefeld-Berne concernant
l'office vétérinaire fédéral et des crédits
supplémentaires d'un montant total de
14.996.000 francs au titre du renchéris-
sement pour des projets de construction
déjà approuvés.

En ce qui concerne de nouvelles
constructions, le gouvernement demande
26.516.000 francs pour la station de re-
cherches laitières de Liebefeld-Berne,
4.994.000 francs pour la station de re-
cherches en chimie agricole et sur l'hy-
giène de l'environnement, également à
Liebefeld-Berne, 3.769.000 francs pou r

les services généraux de ces stations,
3.400.000 francs pour la station de re-
cherches d'économies d'entreprise et
de génie rural à Taenikon (TG),
357.071.000 francs pour les frais de
construction et d'équipement incombant
à l'Office fédéral vétérinaire. Quant aux
crédits supplémentaires dus au renché-
rissement et qui concernent des cons-
tructions déjà approuvées, ils se répar-
tissent entre des stations situées à Chan-
gins (VD), Taenikon (TG), Liebefeld
(BE), Waedenswil (ZH) et Guettingen
(TG).

Pour ce qui est de Liebefeld, relève
le message, il s'agit dans un périmètre
de construction de 6,4 hectares — cédé
gratuitement à l'époque par le canton de
Berne à la Confédération — d'aménager
la station de recherches laitières et la
station de recherches en chimie agricole
et sur l'hygiène de l'environnement,
dans le cadre de cet aménagement des
deux stations s'inscrit également le trans-
fert à Liebefeld de l'office vétérinaire
fédéral , organisme dont les objectifs,
sont proches de ceux des stations de re-
cherches. De la sorte, seront regroupés

judicieusement divers services actuelle-
ment dispersés. Quant au projet concer-
nant la station de Taenikon , il s'agit
d'une deuxième étape, réduite, portant
sur des constructions simples.

Le message du Conseil fédéral relève
encore que grâce au programme de dé-
veloppement réalisé depuis le début des
années soixante la recherche agronomi-
que suisse est en voie de rattraper le
retard que la Suisse avait pris, dès les
premières années de l'après-guerre, com-
parativement aux pays occidentaux ayant
des conditions semblables aux nôtres,
par exemple la Belgique, les Pays-Bas,
la Norvège et la Suède.

Dans ces pays, la part de la recherche
agronomique dans le produit national
brut de l'agriculture était , au début des
années soixante déj à, de l'ordre de 0,63
(Belgique) et 1,13 (Norvège) % par an.
En 1970, la Suisse a atteint un taux de
0,72% contre 0,29% seulement en
1964. Une fois le programme de déve-
loppement mené à chef , cette proportion
pourrait se situer un peu au-dessus de
un pour cent.

Vers une participation financière
de tous les détenteurs de véhicules

Prévention des accidents de la route

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral ,
dans un message adressé au parlement
et publié jeudi matin, propose une loi
visant à assurer, en vertu du principe
de la responsabilité causale, le finance-
ment de la lutte contre des accidents de
la circulation routière. Le projet prévoit
que tous les détenteurs de véhicules à
moteur s'acquittent d'une contribution
annuelle s'élevant au maximum à un
pour cent de la prime nette de
l'assurance-responsabilité civile des véhi-
cules à moteur, le niveau exact de la
contribution étant fixé par le Conseil
fédéral . La somme serait perçue par les
assureurs en même temps que k prime
d'assurance et versée au « fonds suisse
de prévention routière ».

Jusqu'à la fin de 1974, il existait déjà
une contribution spéciale se montant à
0,75 % de la prime nette. Ce que le
Conseil fédéral désire maintenant en
présentant ce nouveau projet de loi,
c'est donner des bases financières indis-
pensables à une prévention routière effi-
cace. La charge financière pour chaque
détenteu r, qui s'élevait à quelques francs
jusqu'à fin 1974 ne devrait guère aug-
menter à court terme, car la recette
totale, qui atteignait 6,5 millions de
francs en 1974, est considérée aujour-
d'hui encore comme suffisante du côté

gouvernemental . Pourtant , le Conseil fé-
déral désire jouir d'une certaine marge
de manœuvre, c'est pourquoi le projet
de loi fixe Je montant maximu m de la
contribution à un pour cent.

Les ressources ainsi créées pour le
« Fonds suisse de prévention routière »
devront être utilisées en vue de soutenir
des institutions qui se consacrent à la
prévention des accidents de la route.
Des subsides seront en outre ailloués
pour des projets déterminés en matière
de prévention routière, comme la re-
cherche, l'éducation routière, l'informa-
tion du public, la formation et Je per-
fectionnement des conducteurs, Le but
de ces modestes contributions de quel-
ques francs est notamment de réduire,
voire de supprimer les dépenses de ca-
ractère social et les dommages dus aux
accidents de la route : premier secours,
frais hospitaliers, invalidité, rentes, ar-
rêts du travail , etc.

Selon le projet de loi, la gestion et
l'utilisation des ressources seront con-
fiées à une institution de droit public,
le fonds cité plus haut, dont les organes
seront une corti mission administrative et
un secrétariat. La commission adminis-
trative comprendra 15 membres au ma-
ximum, désignés par le Conseil fédéral.
Il s'agira notamment de représentants

de la Confédération , des cantons, des
organisations s'occupant de circulation
routière, ainsi que des assureurs. Quant
à la surveillance du fonds , elle sera
assumée par le Conseil fédéral . De Bon
côté, le secrétariat — organe exécuti f —
sera géré par la division fédéra le de la
police.

Le message souligne aussi qu 'à l'ex-
ception des frais de secrétariat le proj et
de loi soumis aux Chambres fédérales
n'entraînera aucune charge financière,
ni pour la Confédération, ni pour les
cantons. Pou r ce qui est du personnel,
on s'efforcera d'accomplir les nouvelles
tâches avec J'effeotif actuellement dispo-
nible à la section de la prévention rou-
tière, effectif qui pourrait être augmen té
à l'avenir si nécessaire. Enfin, relevons
que les cantons n'auront pas de charge
financière supplémentaire, mais qu'en
outre, ils pourront recevoir des fonds
destinés à des activités spéciales, dams
la mesure où elles vont au-delà des tâ-
ches de prévention routière qui leur in-
combent en vertu de la législation.Les problèmes de la viticulture suisse

De notre correspondant :
« Il y a un problème de la viticulture

suisse > a déclaré M. Jean Actis, prési-
dent de la Fédération romande des vi-
gnerons, au cours d'une conférence de
presse donnée hier à Lussy-sur-Morges.
Si, au cours de l'année viticole 1975,
les conditions météorologiques ont été
généralement favorables à la vigne, en
revanche, la grêle de septembre, dans
certaines régions de Suisse romande, a
frappé la vigne à la veille de la récolte,
déjouant ainsi des prévisions établies sur
la quantité pour l'an dernier. C'est ainsi
qu'en Suisse romande, il a été récolté
707.840 hectolitres et une moyenne dé-
cennale de 826.407 hectolitres. Ces ré-
sultats, a constaté M. Actis , devraient
amener un meilleur équilibre entre l'of-
fre et la demande. Toutefois, les stocks
provenant des quantités excédentaires
des années précédentes rendent le mar-
ché encore très lourd d'où l'anxiété du
monde viti et vinicole face aux impor-
tations de vins étrangers. La production
indigène devrait couvrir le tiers environ
des besoins nationaux et ce, d'autant
plus que les qualités intrinsèques du
millésime 1975 permettent de l'inscrire
dans les bonnes lignées, spécialement
pour les vins rouges.

BOIRE « SUISSE »
Les viti et viniculteurs suisses sont

donc en droit d'attendre que le con-
sommateur qui vit en Suisse et aux
conditions de notre pays boivent égale-
ment « suisse » pour le tiers de ses be-
soins. Ils participent ainsi, sur le plan
économique, à la confection d'un reve-
nu brut de 250 millions de francs envi-
ron qui viendra , à son tour, contribuer
à la marche d'autres secteurs.

Dans son exposé sur la situation éco-
nomique du vignoble , M. Daniel Gros-
claude, secrétaire de la Fédération, a
relevé que, le rendement brut de la viti-
culture indigène a été de 448 millions
de francs en 1973, de 252 millions de
francs en 1974 et de 280 millions de
francs l'an dernier. Pour cette dernière
année, il représentait environ 4,5 % du
rendement brut de l'agriculture. L'année

dernière, le rendement brut de la viticul-
ture a pratiquement atteint celui de
1972 qui était de 282 millions de
francs et celui de 170 qui était de
279 millions de francs.

M. Grosclaude a constaté que, de
1973 à 1975, les vignerons ont absorbé
une hausse du coût des agents de la
production de 24,9 % avec une récolte
de 1975 de 36 % inférieure à celle de
1973 ou de 15,7 % inférieure à la
moyenne décennale. Ainsi donc, au ni-
veau du revenu des vignerons, cela se
traduit par une diminution de la rému-
nération du travail puisque celle-ci in-
tervient après le paiement des moyens
de production , des salaires des employés
et des autres fournitures nécessaires à
l'exploitation. En conséquence, les vi-
gnerons ont eu, en 1975, moins d'argent
pour satisfaire les besoins de leurs fa-
milles qu'ils n'ont disposé, après les ré-
coltes de 1973 et de 1974.

LES IMPORTATIONS
En ce qui concerne les importations

de vin en bouteilles, M. Grosclaude a
indiqué que, durant les douze mois de
l'an dernier, on a importé 162.033 hec-
tolitres de vin rouge en bouteilles, soit
10,5 % du total des importations de
vin rouge, ou 51,8 % de la récolte indi-
gène de 1975. Ces importations se sont
accrues de 863 % entre 1965 et 1975.
Quant aux importations de vin blanc en
bouteilles , elles ont atteint 87.586 hecto-
litres en 1975, à un prix moyen de
230 fr. 07 par hectolitre. Ces importa-
tions qui , en temps normal, se mon-
taient à 17.000 hectolitres par an, et
encore s'agissait-il*-de- vh»* .de qualité et
non pas de marchandise courante, com-
me c'est le cas actuellement, entravent
sérieusement l'écoulement des vins blancs
indigènes. On peut en fournir la preuve
en soustrayant ces 17.000 hectolitres du
total des importations , soit 87.586 hecto-
litres, ce qui donne un peu plus de
70.000 hectolitres et qui correspond
exactement à la réduction de la consom-
mation des vins blancs indigènes enre-
gistrée durant le dernier exercice.

En conclusion, M. Grosclaude cons-

tate que la production indigène couvre
environ 30 % des besoins de la con-
sommation et que les producteurs se
sont soumis aux dispositions légales
régissant les Colonies viti-vinicoles indi-
gènes. D'autre part , les partenaires de
cette économie, producteurs, négociants,
encaveurs, sont convenus de geler les
prix du millésime 1975 au niveau de
ceux de 1974 qui étaient déjà ceux de
1973.

APPEL AUX AUTORITÉS
Nous pensons ainsi, a déclaré

M. Grosclaude, avoir démontré notre
volonté d'apporter une contribution effi-
cace aux problèmes actuels et ceux-ci
ne seront vraiment résolus que si les
autorités prennen t des dispositions qui
relèvent de leur compétence. Celle-ci
touche notamment à la limitation im-
médiate des importations de vins rou-
ges en bouteilles à un niveau supporta-
ble, et à l'abaissement des quantités de
vin blanc devant être importées sous
verre.

Pour le secrétaire général de la Fédé-
ration romande des vignerons, il faut en
conséquence c mettre la viticulture suisse
à l'abri de ce qui se passe ailleurs et ne
pas importer des problèmes dont on se
passe largement ». M.

L'économie suisse
de la construction

s'intéresse
au Proche-Orient

ZURICH (ATS). — L'Union techni-
que suisse (UTS) a demandé aux parti-
cipants d'une journ ée d'information sur
les possibilités de l'économie suisse de
la construction au Proche-Orient de for-
mer des groupes d'établissement et de
réalisation des projets, afin de pouvoir
opérer plus puissamment sur les mar-
chés arabes. La stratégie de vente re-
commandée repose sur le fait que des
commandes isolées sont rarement faites
dans ces pays et que la Suisse ne peut
être concurrentielle que dans le cadre
de groupes d'établissement de projets,
a souligné l'UTS.

A la suite de cette journée, plus de
300 entreprises moyennes et petites de
la branche de la construction se sont
montrées intéressées à la formation de
tels groupes. L'UTS envisage en consé-
quence de créer une organisation faî-
tière chargée de la représentation des
groupes à l'étranger, de l'information et
de la coordination.

L'UPS et la décision fédérale
sur la retenue da prix da lait

VICQUES (ATS). — L'Union des
producteurs suisses et le comité national
de défense paysanne indiquent dans un
communiqué, qu'ils ont appris « avec
indignation la décision du Conseil fédé-
ral d'augmenter de 1 centime et demi
dès le 1er avril' la retenue sur le prix
du lait payé au producteur ».

Ils constatent que « dans le Marché
commun où la situation économique est
plus lourde les autorités ont accordé un
taux d'augmentation sensible à tous les
agriculteurs. A l'opposé non seulement
le Conseil fédéral refuse jusqu'ici toute
adaptation nécessaire des prix, mais en
vient à détériorer le principal revenu
agricole suisse ».

« Cette politique découragera surtout
les petits et moyens paysans. C'est con-
traire aux intentions de la loi sur l'agri-

culture et à ce qu'assurent les autorités
quand elles prétendent favoriser le
maintien de l'exploitation familiale. »

« C'est pourquoi l'UPS et le comité
national de défense ne peuvent accepter
une mesure aux Conséquences aussi fu-
nestes qui peut-être n'est qu'un premier
pas dans cette mauvaise voie. »

« Elle remarque aussi que la surpro-
duction dénoncée est largement créée
par une importation abusive. Quant à
ceux qui se plaignent de la surabondan-
ce, qu'ils prouvent qu'elle est plus Coû-
teuse que la famine et ses souffrances
inhumaines. »

« Pour ces raisons évidente», l'UPS
et le comité national de défense com-
battront avec énergie ce qui ne peut que
faire dépérir notre agriculture indispen-
sable au salut du pays. »

Atmosphère lourde ao procès des ornants maudits à Monthey
De notre correspondant i

a *' "*-*' 1£2_.C'est dans un climat extrêmement ten-
du, une atmosphère lourde que s'est
déroulée la deuxième journée du procès .
dans l'affaire Barman. Cela vient du fait
qu'à maintes reprises l'on a évoqué l'en-
fer vécu par les enfants, du fait égale-
ment que la défense a demandé l'acquit-
tement pour Monique Barman et trois
ans de réclusion pour l'accusé principal, ,
son amant, Emmanuel Zbinden.

La tension était telle et les remous
dans la salle à ce point nombreux que le
président a dû intervenir à plusieurs
reprises et procéder même à une expul-
sion avec recours à la police.

La journée a débuté sur l'enfer vécu
par les enfants au long des dix ans. Me

Bagnoud et Me Couchepin, représentants
des parties civiles, décrivirent en termes
rigoureux l'atmosphère qui régna dans
la. nouvelle famille Barman lorsque le
lière fut tué et enseveli en secret et
qu'une semaine plus tard déjà le meur-
trier Venait s'installer au milieu de la
famille voulant reprendre le double rôle
de celui qu'il avait supprimé, lé rôle de
mari et de père.

Selon la partie civile, Emmanuel Zbin-
den se comportera comme un tyran,
giflant parfois les gosses, faisant des
allusions macabres en traversant la
plaine en voiture disant à tous « c'est là-
bas qu'on a enseveli papa. Regardez, il y
a une main qui sort. Envoyons-lui des
baisers ».

Me Couchepin ira bien plus loin enco-

re. Il montrera comment le fils aîné
Ifan-Michel, 14 ans, persuadé que son
père avait été assassiné par sa mère et
par son amant mènera sa propre enquê-
te. Il s'adressera à'la justice qui ne le
croira guère. Ce gosse de 14 ans, dira
Me Couchepin, s'en ira dans la plaine
de Monthey, du côté des gadoues creu-
ser pour essayer de retrouver le cadavre
de son père puisqu 'il la maison on com-
mençait à parler ouvertement de cela.
L'enfant traumatisé tentera alors de se
suicider à Sion en se jetant sous un
train mais sera sauvé de justesse et alors
on finira par le croire et les deux meur-
triers seront arrêtés.

La journée de jeudi fut surtout celle
de la défense. Me Dominique Favre, dé-
fenseur de Monique Barman, plaidera

nott coupable. Il ira jusqu'à demander
l'acquittement. Selon lui, Monique Bar-
man n'a jamais préparé le crime. Il n'y
a aucune préméditation. Le soir du
meurtre, elle sort de chez elle lorsque
Zbinden pénètre dans la chambre à
coucher où son mari « pose sa cuite ».
Elle n'assistera même pas au crime, dira
l'avocat. Certes, elle aidera son amant à
dissimuler le corps pour échapper à la
ju stice mais elle le fera comme une
automate, paniquée, et pour ce délit il y
a prescription puisque les dix ans se
sont écoulés.

Me Claude Kalbfuss, défenseur de
l'accusé principal, Emmanuel Zbinden,
terminera sa longue plaidoirie en esti-
mant que trois ans de réclusion devraient
suffire. II décrira le passé mouvementé
de Zbinden, ce Vaudois engagé à la
légion étrangère, ballotté durant quinze
ans, de guerre en guerre, qui fit l'Algé-
rie, l'Indochine avant de revenir en Suis-
se. Il a côtoyé la mort tous les jours
durant quinze ans et on lui a appris à
mer.

Le soir du drame il agira par passion,
dira la défense. Il verra cette femme
qu 'il aime lui réclamer du secours en
pleine nuit parce que son mari l'a
battue, qu'elle saigne. Il a vu en France
des femmes dont In sienne battues par
des SS, tuées même. II foncera chez les
Barman pour « infliger une correction au
mari buveur, grossier ». II apercevra
cette hache avec laquelle les enfants
jouen t dans les bois parfois et frappera
comme en un éclair, un seul coup, dans
la passion et la colère. Un drame pas-
sionnel datant de dix ans déjà, dix ans
durant lesquels Zbinden s'est bien com-porté puisqu 'il remplaça au mieux lepère défunt , cela ne mérite que trois ans
dira l'avocat.

Le jugement n'est pas encore rendu.
Manuel FRANCE

« Hit parade » de la
Radio romande

1. Requiem pour un fou (Johnny
Hallyday) ; 2. Ca va pas changer le
monde (Joe Dassin) ; 3. Le bouga-
lou du loup garou (Carlos) ;
4. J'attendrai (Dalida) ; 5. Malheur
à celui qui blesse un enfant (Enrico
Macias) ; 6. Qu'est-ce qui fait pleu-
rer les blondes (Sylvie Vartan) ;
7. Je t'aime un peu trop (Shuki and
Aviva) ; 8. Michèle (Gérard Lenor-
man) ; 9. Quand j'étais chanteur
(Michel Delpech) ; 10. Faire un pont
(Dick Rivers) ; 11. Chicago (Frédéric
François) ; 12. Cindy (C. Jérôme) ;
13. Bye Bye Cherry (Martin Circus) ;
14. Mamma mia (Abba) ; 15. Livre
d'amour (Alain Delorme) ; 16. Fer-
nando Abba ; 17. I'm a woman
(Etta Cameron) ; 18. Musique dans
les cours (Michel Guex) ; 19. Télé-
phone-moi (Nicole Croisille) ; 20.
Le chat Weyman corporation devil
sauce.
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BALE (ATS). — M. Hansruedi
Schmid, socialiste, candidat du « comité
d'action pour un gouvernement digne de
confiance » opposé au candidat officiel
du parti socialiste, M. Helmut Huba-
cher, en vue du deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, a été exclu mercredi soir du part i
socialiste. Cette décision prise à l'una-
nimité par le comité directeur du parti
de Bâle-Ville, qui en a la compétence,
a été portée à la connaissance de l'as-
semblée des délégués qui l'a adoptée
par 138 voix contre 1.

M. Hansruedi Schmid avait essuyé un
échec lors de l'assemblée des délégués
du 21 janvier dernier, convoquée pour
désigner les candidats socialistes aux
élections au gouvernement , en remplace-
ment de MM. Max Wullschleger et

Franz Hauser, démissionnaires. En effet ,
lors de cette assemblée, qui vit la nomi-
nation de MM. Helmut Hubacher et
Karl Schnyder, M. Hansruedi Schmid
ne récolte que 16 voix sur 268 votants.
Il avait alors quitté ses fonction s au sein
du parti , ainsi que la présidence de la
« VPOD » de Bâle-Ville.

Constatant que ni M. Hubacher, ni
M. Schnyder n'obtenaient la majorité
absolue au premier tour de scrutin aux
élections au Conseil d'Etat , M. Schmid
accepta le soutien du « comité d'action
pour un gouvernement digne de confian-
ce » qui combat ouvertement la candi-
dature de M. Helmut Hubacher, deve-
nant ainsi un « candidat socialiste sup-
plémentaire ».

Le comité directeur du parti socialiste
de Bâle-Ville explique dans le commu-

niqué contenant sa décision , que le parti
ne peut tolérer qu 'en dépit de la déci-
sion démocratique des délégués, un
membre du parti se porte candidat en
prétendant offrir aux citoyens une al-
ternative socialiste.

DANS LES AUTRES PARTIS
Le comité du parti libéral dont le

candidat — Lukas Burckhardt — avait
été élu au premier tour , a recommandé
de soutenir les candidatures de MM.
Schnyder et Schmid.

L'assemblée du parti du travail a dé-
cidé, après l'échec de son candidat ,
M. Hansjoerg Hofer, au premier tour,
de le retirer au profit des deux candi-
dats socialistes officiels, MM. Hubacher
et Schnyder.

Les organisations progressistes (Poch),
pour leur part, ne représenteront pas
non plus leur candidate au deuxième
tour. Mme Ruth Mascarin avait toute-
fois réalisé le meilleur résultat au pre-
mier tour derrière les candidats des par-
tis traditionnels. Les « Poch » ont re-
commandé le soutien aux deux candi-
dats socialistes officiels.

Les électrices et les électeurs dispose-
ront donc de trois listes pour le second
tour qui aura lieu le premier week-end
d'avri l : une liste portant les noms de
MM. Hubacher et Schnyder, une liste
ne mentionnant que le nom de
M. Schmid , la seconde ligne restant vier-
ge, et enfin une troisième liste dite
« liste libre » comportant deux lignes
vierges. Seront élus les deux candidats
qui remporteront le plus de voix. La
majorité qualifiée n 'est plus requise au
second tour de scrutin.

Elections au gouvernement de Bâle-Ville:
M. Hansruedi Schmid exclu du parti socialiste

Lausanne : femme âgée
sauvagement attaquée

De notre correspondant :

Hier, à 10 h 30, une femme âgée de
87 ans, domiciliée au Chemin du Mont-
Tendre à Lausanne, a reçu la visite d'un
inconnu. Une fols dans l'appartement, ce
personnage a sorti un revolver et, sous
la menace de cette arme qui était char-
gée, lui a réclamé de l'argent. Effrayée,
la dame s'est mise à crier. A ce mo-
ment-là, son agresseur lui a asséné un
coup de crosse sur la tête, puis l'a
poussée dans la cuisine. Là, après l'avoir
jetée à terre, il lui a ligoté les jambes et
les bras. Comme la victime appelait tou-
jours au secours, il a à nouveau frappé
plusieurs fois et l'a bâillonée avec un
linge. Quelques voisins, alertés par les
cris de la victime, firent appel à la poli-
ce. L'auteur de cette sauvage agression a
été arrêté alors que, revolver en main, il
s'était réfugié derrière une porte.

Selon les premières indications de la

police judiciaire municipale, il s'agit
d'un étranger de passage à Lausanne,
âgé de 28 ans et qui a été écroué. La
victime, qui portait de nombreuses plaies
à la tête et aux mains, a été transportée
au CHUV par la brigade sanitaire. M.

Enfant tué
¦:yy y::̂ ŷ: f̂fi: yWy ŷllliSsy *̂ . .. . '*¦**. y '.

(c) Avenue Vibert, à Carouge. Un gar-
çon de cinq ans s'est élancé brusque-
ment sur la chaussée, surprenant une
automobiliste. Coup de frein tardif de
celle-ci. En vain. Le gosse fut happé par
le véhicule et tué sur le coup. II s'agit
du petit Alexandre Jeannet, dont les pa-
rents habitent au village de La Croix-de-
Rozon.

BBHwBB^^̂ B

VAUD

OÙ ALLER SKIER... ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 25 mars
Haut, de la neigs Etat Etat

cm cm de la neige des pistesSTATIONS Temps Station Champ du champ
0 C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. fermé
La Robella (Val-de-Travers) 0 20 40 printemps bonnes
Saint-Cergue + 3 10 50 printemps bonnes
Sainte-Croix - Les Rasses . Pas d'annonce
Tramelan Pas d'annonce
Vallée de Joux Pas d'annonce
Vue des Alpes/Tête-de-Ran . — 2 30 30 fraîche praticables

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 2 0 50 printemps bonnes
Les Diablerets — 3 20 50 printemps bonnes
Les Pléiades/Orgevaux . . fermé
Leysin/Col des Mosses . . — 2 10 100 printemps bonnes
Caux/Rochers-de-Naye . . — 5 30 120 fraîche bonnes
Villars Pas d'annonoe

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun 0 30 80 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra — 2 5 50 printemps bonnes
Les Paccots fermé
Moléson — 5 30 60 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 3 0 80 poudreuse bonnes
Grindelwald — 1 10 50 dure bonnes
Gstaad — 4 20 80 printemps bonnes
Kandersteg — 2 25 70 printemps bonnes
Lenk i.s — 3 10 60 fraîche bonnes
Muerren — 3 60 80 printemps bonnes
Saanenmœser/Schœnried . . — 7 40 80 fraîche bonnes
Wengen/Kleine Scheidegg . — 3 0 70 dure bonnes

VALAIS .
Bruson — 2 10 70 printemps bonnes
Champéry/Morgins . . . . — 1 20 40 poudreuse bonnes
Les Marécottes — 1 0 80 printemps bonnes
Leukerbad/Torrent . . . .  4. 1 20 40 dure bonnes
Montana/Crans/Anzère . . . *>*$ d'annonce
Nendaz/Thyon — 4 10 40 printemps praticables
Saas-Fee — 5 35 100 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 20 100 poudreuse bonnes
Torgon 0 20 60 printemps bonnes
y,er,b,JÏ[ \ • — 2 10 70 printemps bonnes
Val d Annivlers Pas d'annonce
Zermatt — 2 20 70 dure bonnes
GRISONS
Arosa — 8 90 100 poudreuse bonnes
Davos _ 9 40 140 dure bonnes
Saint-Moritz — 9 20 40 dure bonnes
SUISSE CENTRALE
Andermatt — 5 30 100 dure bonnes
Engelberg — 3 20 130 fraîche bonnes
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Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk. Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.
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Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15 700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

R. WASER - PESEUX Garage de la Côte
Tél. 31 75 73 ^̂Garage Blaser, Le Landeron. Tél. 51 30 32 f@V

Garage Satrser, Feurier. Tél. 61 34 24 Vft'
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LA NOUVELLE GAMME
AUSTIN ALLEGRO 2

PLONGEZ-Y VOTRE REGARD:
VOUS SEREZ PROFONDEMENT

IMPRESSIONNE
ff^ — -- ¦ -—-y Impressionné vous le serez équipé de la suspension Hydragas à cous-
M|'J|L || 

===^
sv-sûrement et surtout sin d'air, inventée par Austin et n'exigeant
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SMS ŷ^>uvre la nou- en une augmentation de la distance f ^«5̂ ^Jy X̂^ ^^̂ ^velle Allegro à séparant la banquette arrière de celle de }̂ ?^*f
trois portes. La ligne élégante de sa cein- l'avant Elle s'est accrue de 15 centimètres. ^^M̂ ^
ture légèrement relevée vers l'arrière Autres nouveautés sur tous les modèles: Austin Allegr0 _
annonce de l'extérieur déjà l'avantage le des pneus à ceintures d'acier, une capa- isoo, 2 portes,
plus marquant de cette voiture: à ban- cité d'aération augmentée de 30%, un AwtinAUegro 2
quette arrière rabattue, elle engouffre confort d'utilisation amélioré, une boîte 1300, -t portes,
1,5 m3 de marchandises. Un hayon large et de vitesse fonctionnant de façon encore Aul'imAiî.Kro 2
haut permet d'accéder au compartiment plus précise. (1500 Spéciale: sur option, 1300,3 portes»
de charge. transmission automatique à 4 rapports.) AuSiT'ro 2

Mais si l'appétit de l'Allégro 2, Dans la nouvelle gamme Allegro 2 isoo .spéciale,
à l'arrière/se révèle quasiment insatiable, rien ne vous impressionnera aussi proton- £12700.-.
à l'avant, par bonheur, c'est tout le con- dément qu'une course d'essai. Austin Aiiegro 2

„ ,. rr- 2 1 1500 Spéciale,
traire. 8 litres suffisent au robuste moteur transmissionauto-
de 1,3 litre pour abattre 100 bons kilo- manque, 4 portes,
,' . ' ..,, .  „ . ¦—,,. ,„ — _ fr.1Jt.50.-.

mètres. Autre qualité: mieux que d autres fk I Ĥ "Fl____ Ll
voitures l'Allégro 2 s'entend à avaler les 
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inégalités de la route. En effet, comme irTV î ^« m-m 
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toute la gamme Allegro 2, ce modèle V^/ 
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I DÉMONSTRATION
Aujourd'hui et demain

de la fameuse machine combinée à travailler
le bois¦ «EMCO-STAR»

H Q CHEMIN DES MULETS 1-3 Q



Tension dans les deux groupes
La compétition va de nouveau battre son plein chez les «sans grade»

pause? Cela semble être le cas de
Comète, qui devrait donc passer l'obsta-
cle Ticino sans trop de difficultés, d'au-
tant plus que la rencontre aura lieu à
Chantemerle. Serrières bénéficiera aussi
de l'avantage du terrain au moment d'ac-
cueillir Lignières. Sera-ce suffisant au
chef de file pour prendre la mesure de son
adversaire ? On peut le supposer s'il évite
de croire qu'il ne s'agit là que d'une sim-
ple formalité. La tâche sera plus ardue
pour le troisième favori , Floria, qui devra
se déplacer au Grand Locle où Auvernier
risque de lui mener la vie dure, les « Per-
chettes» ayant un urgent besoin de
points.

PREMIÈRE OCCASION

Les trois autres rencontres ne manque-
ront également pas d'intérêt. Elles
concerneront plus particulièrement des
équipes menacées par la relégation. On
est impatient de voir si Helvétia a su tirer
la leçon de ses échecs du premier tour. Le
néo-promu, dont on dit qu'il n'est pas
aussi faible que le laisse supposer sa der-
nière place, aura , face à son visiteur Son-
vilier, une première occasion de prouver
qu'il peut encore échapper à la reléga-
tion. Mais il ne pourra se contenter d'une
demi-mesure. Deux points séparent Le
Landeron et Superga II. En sera-t-il de
même après le passage des Italo-
Chaux-de-Fonniers sur les bords de la

BONNE AFFAIRE. - En battant Le Parc, Cortaillod (maillot foncé) a réalisé une
bonne opération. Mais il n'est pas le seul dans ce cas... (Avipress-Baillod)

Thielle ? Ce n'est pas exclu , encore qu un
partage devrait être considéré comme la
perte d'un point pour les maîtres de
céans. Colombier réussira-t-il la passe de
trois? Si l'on tient compte qu 'il jouera au
Bied, il peut fort bien y parvenir. Mais
Dombresson ne sera certainement pas de
cet avis !

A CHANCE ÉGALE

Grâce à Béroche, le championnat du
groupe II ne sombrera pas dans la mono-
tonie. La défaite infligée par Frydig et ses
camarades au chef de file, Deportivo, a.
du même coup, remis en selle non seule-
ment l'auteur de cet exploit mais encore
Cortaillod et Etoile vainqueurs, respecti-
vement, du Parc et des Geneveys-sur-
Coffrane, sans pour autant compromet-
tre définitivement les chances des deux
perdants, les distances les séparant des
mieux classés pouvant fort bien être
comblées. C'est dire que six équipes
continueront de lutter à chances quasi-
ment égales pour la première place. Sans
doute faudra-t-il encore attendre plu-
sieurs dimanches pour voir la situation
s'éclaircir.

LA PREUVE PAS... HUIT

Il en est de même en ce qui concerne la
seconde partie du classement, quatre des
six mal classés étant demeurés sur leurs

positions. Par contre, il semble bien que
Travers ait la ferme intention de se tirer
au plus vite de sa situation précaire. Il en
a administré la preuve par... huit face à
Gorgier dont on n'attendait pas pareil re-
vers en tenant compte de ses récentes
prestations. La également , l'incertitude
risque de se poursuivre quel que temps
encore et la confusion pourrait même
s'installer dans cette zone si Espagnol et
La Chaux-de-Fonds II parvenaient à se
montrer plus efficaces qu 'au premier
tour.

REGROUPEMENT EN TÊTE

Cinq rencontres seulement au cours du
prochain week-end dont la plus impor-
tante aura lieu à Travers. Les maîtres de
céans, tout auréolés de leur « carton »,
vont-ils récidiver au détriment du chef de
file? Si l'on en croit certains observa-
teurs, il ne semble pas que Deportivo soit
aussi «saignant» qu 'il l'était avant de
prendre ses quartiers d'hiver. Il n 'est
donc pas exclu que les visiteurs abandon-
nent pour le moins un point dans le
Val-de-Travers, ce qui ne manquerait pas
de réjouir non seulement Béroche et
Etoile (au repos) mais éventuellement
Cortaillod pour autant que ce dernier
évite de trébucher face à son hôte, Espa-
gnol. Avec l'appui de son public, il de-
vrait s'imposer sans trop de difficultés.
Les Geneveys-sur-Coffrane ou Le Parc
pourraient également tirer bénéfice d'un
revers du « leader». Mais comme ils se-
ront directement opposés dans le
Val-de-Ruz, un seul aura le sourire. A
moins que, pour éviter de compromettre
définitivement leurs chances, ces deux
formations ne choisissent une solution de
compromis : le partage des points.

A PAL FRIUL...

Les résultats enregistrés depuis la re-
prise laissent supposer que Gorgier est
nettement plus à l'aise lorsqu'il évolue
sur son terrain. De là à déduire qu 'il peut
empocher la totalité de l'enjeu en accueil-
lant l'un de ses pairs, il y a un pas que
nous franchirons sans trop de réserve. A
Pal Friul de nous démontrer le contraire.
Quant à Fleurier, il aura la visite de La
Chaux-de-Fonds II. Le premier nommé
possède une avance de quatre points sur
son hôte, qui détient l'avant-dernier
rang. L'avantage du terrain devrait inci-
ter la formation du Val-de-Travers à
l'augmenter car les occasions d'améliorer
leur situation ne seront pas aussi favora-
bles tous les dimanches. Ca

Lauda avec sa «vieille» Ferrari
IS aut<>m°bili'me I n_n_u_W __ HP a inr_r. n»™

L'Autrichien Niki Lauda , champion du
monde des conducteurs, pilotera l'an-
cienne Ferrari 312-T, victorieuse des
deux premiers grands prix de l'année,
dimanche , dans le Grand prix des Etats-
Unis, à Long Beach.

Les organisateurs de cette épreuve
nouvellement inscrite au calendrier du
championnat du monde et qui se dérou-
lera dans les rues de la ville californienne,
ont indiqué que Ferrari avait renoncé à
engager la nouvelle T-2 à Long Beach. Le
départ de l'épreuve est prévu à 13 h 15
locales (22 h 15 heure suisse).

Les engagés sont les suivants:
Niki Lauda (Aut) et Clay Regazzoni (S)

sur Ferrari, Jody Scheckter (AS) et Pa-
trick Dépailler (Fr) sur Tyrrell , Gunnar
Nilsson (Su) et Bob Evans (GB) sur Lotus,
Carlos Reutemann (Arg) et Carlos Pace
(Bré) sur Brabham, Vittorio Brambilla
(It) et Ronnie Peterson (Su) sur March ,
James Hunt (GB) et Jochen Mass (RFA)
sur MacLaren , Tom Pryce (GB) et Jean-
Pierre Jarier (Fr) sur Shadow, Brett Lun-
ger (EU) sur Surtees, Renzo Zorzi (It) et
Michel Leclere (Fr) sur Williams, Chris
Amon (NZ) sur Ensign , Harold Ertl (Aut)
sur Hesketh , Mario Andretti (EU) sur
Parnelli-Jones , John Watson (GB) sur
Penske, Emerson Fitti paldi (Bré) et Ingo
Hoffman (Bré) sur Copcrsucar, Hans
Stuck (RFA) et Arturo Merzario (It) sur
March , Jacques Laffite (Fr) sur Ligier.

les 150 Miles de Phoenix (elle s 'était
classée Î4 me à22 tours). Elle avait, alors,
été traitée de « danger publique » par ses
rivaux du sexe masculin.

Par contre, Janet Guthrie, une New-
Yorkaise, demeure en lice pour les
500 Miles d'Indianapolis. Elle fera ses
débuts en formule Indianap olis le
25 avril, à Trenton.

Q b0XC
Dix rounds pour Fiol

Le vendredi 9 avril, au Pavillon des
sports de Genève, le poids mi-lourds de
Morges, François Fiol, classé actuelle-
ment parmi les dix meilleurs Europ éens
de sa catégorie, affrontera l'Anglais
Johny Frankham, qui détenait , l'an der-
nier encore, le titre de champion de l'Em-
pire britannique. A cette occasion , Fiol
livrera son premier combat en dix repri-
ses.

Savoir perdre n'est pas donné à
tout le monde ; savoir perdre lor-
squ 'on devrait gagner, encore moins.
Pourtant, battu par l'arbitre, selon
l'avis généra l, Borussia Mœnchen-
gladbach a fait montre d'une certaine
dignité , lors de son match contre Real
Madrid.

Si les commentaires d'après-match
sont amers et durs, il n'en reste que
l'essentiel a été sauvé. Je pose la ques-
tion: que serait-il arrivé, si l'arbitre
de Saint-Etienne-D ynamo Kiev,
avait annulé deux buts aux Stépha-
nois ? Ne répondez pas tous à la fois.
Il ne faut donc pas s 'étonner si, pério-
diquement , la prop osition de prépa-
rer des arbitres professionnels revient
sur le tapis.

A mon avis, il n'y aurait rien de
changé , car se tromper est humain et,
jusqu 'à preuve du contraire, les arbi-
tres ne sont pas aussi vénaux qu 'il est
prétendu . Je crois, au contraire, qu 'ils
sont plus idéalistes que les joueurs, et
certainement p lus courageux. Ils ris-
quent positivement leur vie, pour
trois fois rien en ce qui les concerne ,
alors qu 'ils permettent à un tas de
profiteurs de se garnir les poches.
Leur emblème : Pestalozzi. DEDEL

A voix basse

A la TV romande

divers

Vendredi 26 mars. - 18.05 agenda
avec, pour le sport, la présentation du
Tour du lac cycliste. - 22.35 hockey
sur glace: championnats du monde
groupe B, Suisse-Roumanie.

Samedi 27 mars. - 14.15 TV-
contacts avec, à 14 h 40, face au
sport : patinage artistique, sport et art,
avec la participation de John Curry,
champion olympique, Peter Heubi ,
chorégraphe, Antoine Livio, Claude
Bessy, de l'Opéra de Paris et Gérard
Lenorman. Extraits de la soirée pro-
duite et présentée par Bernard Vite.
23.05, hockey sur glace. Champion-
nats du monde groupe B : Suisse - Ja-
P°£v* •>3IB r H -A „_- , ' *«*.Dimanche 28 mars. - 19.05 les ac-
tualités sportives. Résultats et reflets
filmés. Une émission du service des
sports.

Lundi 29 mars. — 18.25 sous la
loupe. Football : Servette - Lausanne,
avec la participation des entraîneurs
Jurgen Sundermann et Paul Garbani.

Jpftjt football

Le printemps a fêté dignement son ar-
rivée. Les conditions atmosphériques
étaient quasi idéales, au cours du dernier
week-end, si bien que c'est sur d'excel-
lentes pelouses qu'ont pu se dérouler les
neuf rencontres affichées au progra mme.

OBJECTIF ATTEINT

Trois matches étaient à l'ordre du jour ,
dans le groupe I. Leur dénouement ne ba-
foue pas la logique. Face au favori
Comète, Dombresson a dû se contenter
de limiter les dégâts. Il y est parvenu dans
une certaine mesure mais, pour le vain-
queur, l'objectif est atteint. Les deux
point empochés lui permettent de revenir
à une longueur de la deuxième place.
Pour Colombier, comme pour son hôte,
Lignières, les points comptaient double-
ment. En s'imposant, les protégés de Tac-
chella ont pris une marge de sécurité qui
doit leur permettre de voir l'avenir serei-
nement. Tel n 'est malheureusement pas
le cas du vaincu qui se voit hériter de
l'avant-dernière place à part entière. Au-
vernier, qui , jusqu'alors, partageait ce
rang guère enviable, a contraint son visi-
teur, Ticino, à lui céder la moitié de l'en-
jeu, ce qui lui permet de rejoindre Su-
perga II et Dombresson. Mais, pour tous
trois, la situation demeure critique et il
faudra redoubler d'efforts pour éviter le
pire.

TACHE ARDUE

Désormais, toutes les équipes se re-
trouvent sur un pied d'égalité en ce qui
concerne le nombre de matches joués et,
dès le prochain week-end, ce sera la re-
prise complète. Les favoris ont-ils
conservé la forme qui était la leur avant la

III e Ligue neuchâteloise ;

! UN FAUX PAS DE SUPERGA? !

LUTTE SÉVÈRE.-Comme en témoigne cette action du match Neuchâtel
Xamax II - Le Locle II, on joue «serré» (mais correctement) en cette pé- I
riode de reprise. (Avipress-Baillod) I

J 1  ll-Ligue neucliâteiiiinwFPK.PMn CRUCIAL !

| Cette première journée complète
¦ du championnat a été favorisée par un

temps agréable, même si la bise a ap-
' porté un peu de froid autour des ter-
I rains de jeu. Tous les matches se sont
| déroulés et c'est tant mieux car on ne
¦ sait pas ce que réserve le mois d'avril.

¦ BÔLE TROUBLE-FÊTE
Une grosse surprise a été enreg is-
| trée à Bôle où l'équipe locale a fait
| aussi bien qu'au premier tour. Elle a

_ battu Fontainemelon, un des grands
I fayoris. Pendant ce temps, Superga a
I passé sans encombre l'obstacle consti-
| tué par Hauterive, récent et surpre-
| nant vainqueur de Saint-lmier. La dif-
. férence grossit sur les poursuivants,

car Superga compte cinq points
I d'avance ; il sera difficile de le déloger
| d'une première place qui paraît, cette
_ \ saison, on ne peut plus méritée.

Marin n'a pas réussi à mettre à la
: raison les Sagnards qui fêtent enfin
I une victoire dont ils avaient bien be-
I soin. Saint-Biaise a renoué avec le
| succès ; sa victime, Corcelles, ne pen-
B sait subir pareille défaite aux Four-
. ches.

I ÇA S'ARRANGE!
I Les affaires de Neuchâtel Xamax II
| s'arrangent bien car une victoire face
¦ aux réservistes loclois les propulse
! dans une zone moins tourmentée.
I Mais, n'oublions pas qu'il y aura deux
I relégués à la fin de la saison, voire
| trois si Boudry ne réussit pas à se sau-
I ver d'ici le mois de juin. Saint-lmier a
! eu la fortune de marquer un petit but à
« la dernière minute pour évincer Cou-
| vet, qui espérait revenir du Jura avec
| un point. La situation des Covassons
I devient grave et il faudra beaucoup de
j courage pour éviter la culbute en fin
I de saison.
| Pour le prochain week-end, six ren-
¦ contres sont encore prévues. Elles se
I joueront dans l'ordre suivant : Le Lo-
1 cie II - Saint-Biaise; Couvet - Bôle;
I Saint-lmier - Fontainemelon ; Haute-

rive - La Sagne ; Corcelles • Neuchâtel I
Xamax II ; Marin - Superga . g

HAUTERIVE ANXIEUX
Le Locle II, encore un peu endormi ,

par la longueur de l'hiver, va se réveil-
1er. Saint-Biaise, qui a connu enfin un I
succès, va renaitre moralement ; il pa- |
raît de taille à tenir en échec les Lo- i
dois. Pendant ce temps, Bôle ne fera .
pas de cadeau et Couvet doit s'atten- '
dre à une forte pression de son visi- I
teur qui vise la quatrième place. |
Saint-lmier et Fontainemelon vont i
jouer un match capital: le perdant
sera éliminé de la course au titre. On '
pense que Fontainemelon pourra ef- I
facer son échec de dimanche dernier, |
car les Erguéliens ne semblent pas très |
en verve actuellement.

Hauterive joue une carte très im-
portante, car La Sagne n'est placée '
que sur la même ligne, bien que béné- I
ficiant de deux matches en moins. Le ¦
vaincu risque bien de connaître de i
grands tourments jusqu'à la fin du
championnat. Corcelles, accueillant
Neuchâtel Xamax II, tentera d'où- I
blier sa défaite de Saint-Biaise, mais |
les pensionnaires du Chanet, bien en
selle ce printemps (deux matches/ . ".
3 points), sont capables d'enlever un
point au Grand Locle. I

Marin, enfin, reçoit la visite du chef
de file, qui ne fut pas à noce la saison
dernière lorsqu'il concéda un 0-0 I
étonnant. Mais, nous pensons que le |
Superga de cette année ne va pas res-
ter sur cette impression de stérilité, lui
qui a déjà marqué près de quatre buts
par match. Superga fait l'unanimité I
où il passe. Il est le plus fort. On voit |
donc mal Marin lui résister, bien que -
les joueurs de Yovovic aient un urgent
besoin de point.

Il ne reste qu'à espérer un ciel clé- I
ment, une température agréable et de _ \
bonnes conditions afin que les parti-
sans des clubs de la subdivision soient
nombreux à encourager leurs favoris.

Les premiers essais (secrets) de la nou-
velle Alpine-Renault de formule un se
sont déroulés sur la piste privée du fabri-
cant de pneumatiques Michelin , à Cler-
mont-Ferrand, il y a quelques jours. Le
nouveau bolide a fait plusieurs tours de
piste aux mains du Français Jean-Pierre
Jabouille , pilote-essayeur de la Régie Re-
nault.

Peu de détails ont filtré sur ces essais
mais il semble que la voiture qui a tourné
à Clermont-Ferrand soit équipée du mo-
teur de 1500 cmc avec compresseur , ce
qui correspond , selon les règlements de la
fédération internationale, à un moteur de
3000 cmc sans compresseur.

Essais secrets
d'une Renault-Alpine

de formule un

Arlene Hiss, la première femme à
avoir particip é à une course de formule
Indianapolis (le 14 mars à Phoenix) a
renoncé à tenter sa chance dans les
500 Miles d'Indianapolis , le 30 mai. La
conductrice californienne a déclaré
qu 'elle renonçait à cette course par man-
que de support financier , mais non en
raison de sa modeste performance dans

Arlene Hiss renonce

Le Grand prix d'Estoril (Portugal)
comptant pour le championnat d'Europe
de formule deux et qui devait se dérouler
dimanche, a été reporté au 8 août pour
cause de réaménagement du circuit.
D'autre part , le Grand prix de Silverstone
(22 août) a été annulé pour des raisons fi-
nancières.

Le championnat d'Europe débutera
ainsi le 11 avril seulement, à Hocken-
heim et il ne comprendra que treize
épreuves.

Silverstone annulé

Victoire suisse
à Fontainebleau

]  ̂course
*̂ $^

lfe  ̂d'orientation

Les Suisses se sont logiquement impo-
sés lors de la rencontre triangulaire
France - Angleterre - Suisse , dimanche à
Fontainebleau , au sud de Paris. En élite ,
Hulliger a largement dominé , reléguant
l'excellent Rhyn à plus de 5 minutes. En
troisième place, on trouve Henri Cuche,
qui n 'avait pas été sélectionné , pour cet-
te rencontre , dans l'équipe suisse. Chez
les dames, la suprématie helvétique fut
encore plus évidente , puisque les sept
premiers rangs sont occupés par des
Suissesses ! Il faut préciser que les Fran-
çais et les Anglais sont des adeptes plus
récents de ce sport et qu 'ils manquent
encor d'epxériencc. Il faudra attendre les
rencontres avec les pays Scandinaves et
de l'Est pour se rendre compte du ni-
veau réel de l'équipe suisse. M. D.

Elite (14,3 km, 20 postes). — 1. D
Hulliger (CH) 1 h 21'02" ; 2. G. Rhyn
(CH) 1 h 26'26" ; 3. H. Cuche (CH) 1 h
27'58" ; 4. M. Horisberger (CH) 1 h
30'25" ; 5. E. Bousscr (F) 1 h 30'34".

Dames (6,9 km, 16 postes). — 1. A
Diitsch (CH) 53'15" ; 2. H. Frics (Ch)
56'50" ; 3. R. Luscher (CH) 57'15".

Classements par nations. — Elite : 1.
Suisse ; 2. France ; E. Angleterre.
Dames : 1. Suisse ; 2. Angleterre ; 3.
France.

é>niîj£ curling

La Suisse occupe seule la deuxième
place du classement après le sixième tour
du championnat du monde, à Duluth.
Après sa défaite contre les Etats-Unis,
elle a renoué avec la victoire aux dépens
de la Norvège et de l'Ecosse.

La sensation de la journée a été causée
par l'Italie , qui s'est payé le luxe de battre
le Canada par 7-4. Les Canadiens se sont ,
ensuite, inclinés devant les Etats-Unis et
ils se retrouvent à la huitième place.

Le classement : 1. Etats-Unis 6/12. 2.
Suisse 6/10. 3. France 6/8. 4. Suède,
Ecosse, Norvège et Italie 6/6. 8. Canada
6/4. 9. RFA , 6/2. 10. Danemark 6/0.

Bonne tenue de la
Suisse au «mondial» •.. -,

BOXE. - Le champ ionnat du monde des mi-
lourds entre Galindez et Skog, qui devait avoir
lieu ce soir à Oslo, a dû être reporté à diman-
che, Skog s'étant blessé dans un accident de la
circulation.

BASKETBALL. - La Coupe Ronchetti est re-
venue à Slavia Prague qui , en finale , a battu
Zagreb.

sports - télégrammes

Le nouveau stade de Cologne est me-
nacé d'effondrement. Une inspection de
sécurité faite après qu'un bloc de,béton
s'est détaché d'un des 1600 piliers soute-
nant le toit du stade a, en effet, montré
que sur 32 piliers suspects, 19 représen-
taient des anomalies de construction, le
béton contenant notamment des poches
d'air ou d'eau.

A la suite d'un rapport d'experts, il va
être décidé si le stade doit être fermé et
reconstruit ou si des réparations seront
suffisantes. En attendant , le match de
coupe de RFA Cologne - Bayern Munich
se déroulera dans le vieux stade de la
ville, qui ne contient que 28.000 places
(contre 60.000 au nouveau).

Le stade de Cologne
menacé d'effondrement

La Fédération ouest-allemande de
football (D FB) a adressé un message à
l'UEFA, dans lequel elle demande une
« vérification scrupuleuse de la protesta-
tion de Borussia Moenchengladbach »
élevée contre les décisions prises, à Ma-
drid, par l'arbitre Leonardus van der
Kroft , lors du match de Coupe des cham-
p ions contre Real de Madrid. Le DFB a
même demandé l'audition d'un représen-
tant de Borussia Moenchengladbach lors
de la réunion de la commission de disci-
pline et de contrôle de l 'UEFA , le
26 mars.

Après la protestation
de Moenchengladbach

• A Sofia , l'URSS a nettement battu la
Bulgarie par 3-0 (1-0) en match interna-
tional amical. Les buts ont été marqués
par Onitchenko (13™), Minaev (75m,:) et
Blokhine (83mc)-

• A Chorzow, devant 70.000 specta-
teurs, l'Argentine a battu la Pologne par
2-1 (0-0) . Les buts ont été marqués pour
l'Argentine par Scotta (62mt) et House-
man (69"") et pour la Pologne par Kmie-
cik (56mc).

Victoires de l'URSS
et de l'Argentine

"¦ —¦—¦.. -I I,. h | , ,  , i,,.,, , ,
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Le championnat de IVe ligue a partiel-
lement repris ses droits en ce premier di-
manche de printemps.

Dans le groupe 2, Comète Ilb et Cor-
taillod Ilb se sont affrontés dans un match
à rattraper. Ces deux formations, qui se
trouvent à égalité au classement, sem-
blent bel et bien de force égale puisque à
l'issue des nonante minutes de jeu elles
retournèrent aux vestiaires dos à dos,
demeurant ainsi sur les positions acquises
l'automne dernier . Cressier semble déjà
bien en forme pour cette reprise, tel en
témoigne son net succès remporté face à
Serrières D, son poursuivant au classe-
ment.

Dans le groupe 3, Coffrane et Espagnol
II ont pris une longueur d'avance au ca-
lendrier. Le résultat demeura incertain
jusqu 'à la fin , Coffrane ne s'étant imposé
que d'une légère longueur sur son adver-
saire qui, pourtant, occupe un rang peu
enviable au classement.

FLEURIER EFFICACE

Le groupe 4, voit toujours Fleurier II
seul en tête, un Fleurier qui n'a rien perdu
de ses qualités depuis l'automne. Ce n'est
pas Saint-Sulpice Ib, nettement battu , qui
nous contredira. Buttes, qui occupe le se-
cond rang, paraît également bien en souf-
fle. Il a infligé une sévère défaite à Noi-
raigue Ib. Noiraigue la, qui , le dimanche
précédent, avait partagé l'enjeu avec
Saint-Sulpice la, a pris la mesure de Cou-
vet II , se maintenant ainsi parmi les pre-
miers.

Résultat complémentaire
JUNIORS B. - Le Landeron - L'Areuse
1-2 et non pas 2-1.

Les f oma tions des groupes 5 et 6 (mon-
tagnes neuchâteloises) bénéficieront en-
core d'un dimanche de repos afin de re-
prendre les hostilités dans les meilleures
conditions possibles.

.
Rappelons, pour mémoire, les posi-

tions acquises avant la reprise de prin-
temps :

GROUPE 1

1. Cortaillod Ha • 9-17
2. St-Blaise Ha 9-16
3. Auvernier II 9-13
4. Comète Ha 9-10
5. Colombier II 8- 6
6. Le Landeron II 9- 6
7. Bôle II 9- 5
8. Gorgier II 9- 5
9. Lignières Ilb 9- 2

GROUPE 2

1. Châtelard la 10-19
2. Béroche II 10-13
3. Boudry II 10-13
4. Cressier 11-13
5. Serrières II 11-10
6. Comète Ilb 10- 9
7. Cortaillod Ilb 10- 9
8. Cornaux 10- 8
9. St-Blaise Ilb 10- 5

10. Lignières Ha 10- 3

GROUPE 3

1. Neuch.-Xamax III 10-19
2. Audax II 10-17
3. Coffrane 11-17
4. Hauterive II 10-12
5. Marin II 10-11
6. Châtelard Ib 10- 9
7. Centre-Portugais 10- 8

8. Corcelles II 10- 5
9. Salento 10- 3

10. Espagnol II 11- 1

GROUPE 4

1. Fleurier II 13-26
2. Buttes 13-20
3. Noiraigue la 12-18
4. Môtiers 13-16
5. Saint-Sulpice la 12-13
6. Couvet II 12-13
7. Blue-Stars la 12-11
8. Saint-Sulpice Ib 13-11
9. Noiraigue Ib 12- 6

10. L'Areuse 11- 5
11. Travers H 12- 5
12. Blue-Stars Ib 11- 2

GROUPE 5

1. Floria II 10-17
2. Etoile Ha 10-16
3. La Sagne II 10-16
4. Fontainemelon II 10-15
5. Le Locle Ulb 9 -8
6. Les Brenets Ib 9- 6
7. Les Bois la 10- 6
8. Les Ponts de M. Ib 9- 2
9. Ticino II 9- 0

GROUPE 6

1. Le Parc II 11-18
2. Les Brenets la 9-16
3. Les Ponts de Mart. la 11-16
4. Saint-lmier II 9-12
5. Dombresson II 11-11
6. Centre Espagnol 9- 9
7. Etoile Ilb 11- 9
8. Le Locle lila 11- 8
9. Sonvilier II 11- 3

10. Les Bois lb 11- 2
S. M.

Une reprise encore bien timide



¦elna I

I 

machines à coudre

cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *

Le plus grand choix de
tissus en collection et en
stock
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Airâto et vidéo - entendre
et voir à la perfection.
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Servi frais, Vufflens le Château cons- repas quotidiens.

i titue un excellent apéritif. Il convient Ce vin rouge de France doit être
^k parfaitement à tous les plats légers. servi chambré. 

^^^
M

NE PAS REMETTRE ÛïéJ L̂
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STORES-TOILES "̂ ^̂ ^̂
Stores en tout genre, G. BELPERROUD
Parc 77 Tél. (039) 26 50 04
Numa-Droz 195 - La Chaux-de-Fonds (heures
des repas)

A vendre

pur miel de sapin
à 15 fr. le kg.
Hans Hasler, apiculteur,
Les Sagnes, Boudry.
Tél. 42 11 64.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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PEUGEOT 104 GL Bqtte 5 CV, 75-03, gris met., 9.800 —

; PEUGEOT 104 GL 5 CV, 75, bleue, 4 portes, 8.900.—
;'. PEUGEOT 304 7 CV, 71, beige, TO, 6.200.—

PEUGEOT 304 7 CV, 73, blanche, 7.300.—
j PEUGEOT 304 S 7 CV, 73-03, bleu met. TO. 8.500.—
!'.: PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune , 2 portes , 13.700 —f- PEUGEOT 404 Fam. 9 CV , 70, beige. 5 portes , 6.500.—• : PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 70, beige, TO
? PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72-73, beige, 8.500.—

PEUGEOT504 TI 11 CV, 74, blanche. TO, 11.200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 portes, 7 400 —} MIN1 1000 Sp. DL 6 CV, 75-07, blanche, 2 portes, 7.500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 8.400.—BMW3000C.S.I. Coupé 15 CV, 72, gris met., 2 portes, 22.000.—

f. MIN1 1000 6 CV, 74-03, blanche, 2 portes, 5000 —

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

y Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

i iin *&* î
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¦J Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS "J

^ Un aperçu de notre choix... f
¦J livrables tout de suite, expertisées... "J
C Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2800.— Ford Cortina Station \
r Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300.— |"
Ji Ford Capri 1300 L 1969 3800.— Ford Granada coupé 1972 7500.— ¦
*1 Ford 20 M 4 p. 1969 4300.— Simca 1100 Tl 2 p. 1973 7600.— *

~

m* Ford Capri 1600 GT XLR 1971 4800.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.— fm Ford Cortina 1300 XL 4 p. 1972 5800.— Opel Rekord II 4 p. 1974 8900 — ¦
¦ Swiss Buggy VW 6200.— Volvo 144 S 1973 11500.— ¦
Ji Simca 1100 LS 5 p. 1973 6800.— Ford Granada 2600 1973 9200.— J
"¦ Ford Escort 1300 L 4 p. 1974 6900.— Ford Taunus 1600 GXL 1973 9300.— \
r Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900 — Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 9800.— |"
¦ Ford Taunus 1600 GXL ¦

m" automati que 4 p. 11.000 km 11800.— *Z

¦¦ Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f

> €522^ IL-* W^ffo ;ffiliMlffl ^^ Êt ms^^ÊÊÊÊÊÊÊlÊmÊÊM ¦¦

A vendre

Renault 6 TL
~ modèle 1975.

Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ,

i Boudevilliers.
L Tél. (038) 36 15 15.

Occasions uniques
Camionnette Fiat 241

parfait état, pont à ridelles neuf,
67.000 km, 1969. Expertisée,
6000 fr.

Opel Kadett
Automatique, 53.000 km, 1972.
Expertisée, 3200 fr.

VW 1300
peinture neuve, 90.000 km, 1967.
Expertisée, 2700 fr.
Javet - Vouillamoz
2056 Dombresson.
Tél. 5311 32.

A vendre pour cause
de départ

Citroën
2,6 CV
modèle 1965,
11.000 km, couleur
bleue, excellent
état.
Prix intéressant.

Téléphoner au
3142 04.

A vendre

Renault 5 TL
occasion unique,
1974, 25.500 km,
toit ouvrant. Experti-
sée. Etat de neuf.

Tél. 31 77 78,
heures repas.

Je cherche

MOTO
125 ou 250.
Bas prix.

Tél. 31 25 59.

A vendre

CARAVANE
4-5 places, tout
confort, avec empla-
cement, rive lac
de Neuchâtel.

Tél. (021) 52 83 87.

A vendre

Suzuki
GT 125
1975, 6600 km.
Borel,
Epancheurs 9.
Auvernier.

A vendre

I moteur1 hors-bord
Evinrude, 6 CV,
parfait état.
Prix 1550 fr.

Tél. (038) 55 28 48

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 7S.

A vendre :

Simca
1000 GLS
1970, 80.000 km.
Parfait état de marche.

Téléphoner le soir
des 18 heures
au 31 58 91.

A vendre

MOBILHOME
6 places,
stationné à Cudrefin ;
eau et électricité
installées.

Tél. 24 54 66. bureau,
25 10 83, privé.

f_\W= . * (RENAUIT)I|

RENAULT 16 TS 1973
RENAULT R 16 TS 1972
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 L 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MIN1 1275 GT 1973
MIN1 1000 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
FIAT 126 1974
VOLVO 144 S 1972
VW 1300 1969

AUSTIN Maxi 1750 ^
| 1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

SIMCA 1501 S
1971. 4 portes, rouge, 5100 fr.

I CITROËN GX Série GA
f̂  

1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

î PEUGEOT 204 Caravan
f, 1970, 5 portes, beige, 5700 fr.

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche, 7500 fr.

FIAT 850 Coupé
-̂  1971, 2 portes, bleue, 53.500 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 58.800 km

FORD 2000 GT Coupé
f 1970, 2 portes, rouge/noire.
| 5900 fr.

I FORD Cortina 1300 XL
* 1973, 4 portes, jaune, 38.500 km

S OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, bleue. 51.500 km

| OPEL Kadett 1200 SR
S 1973/12, 2 portes, rouge, 32.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1 1971/11, 2 portes, rouge, 42.500 km

OPEL Manta GT/E
2 1975, 2 portes, ocre, 51.000 km

| OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 L !
H 1974, 4 portes, verte, 16.900 km

K Expertisées - Reprises
m. Financement GMAC

 ̂m JSK̂P^_^_^__^ I _____ | ^___wT»>\m
*0 m̂mmmmW*mY*
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CITROEN CX 2000
f r 1975, 18.000 km Fr. 16.300 —
ï 2 CV 4 1971, 46.000 km Fr. 3.900 —
y: GS CLUB 1971 beige Fr. 3.800.—
V HONDA 1500 AUTOMAT.
C 9000 km Fr. 10.800.—
'; GS 1220 Break 1973 Fr. 8.600 —

COROLLA 1972,
f. 30.000 km Fr. 5.600.—

MERCEDES 280 S AUTOMATIQUE
! ¦  Fr. 12.500.—
% VW 1302 S 1971,
n gris métal. Fr. 3.800.—
t ALFASUD 1973, j
jr 35.000 km Fr. 7.600.—
y. GS 1220 Club 1973,

beige Fr. 7.900.—
.: VW 1600 TL 1970,

gris métal. Fr. 3.500.—
. COMMODORE GS 2.8 I
Z. 18.000 km Fr. 17.200.—
Z AUDI 100 LS 1971/72 Fr. 8.500.—
'[ FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5.400.—

^ PASSAT L 1973,
i' 30.000 km Fr. 9.300.—

FORD 20110 GT 1971 Fr. 5.800.—
* RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
;
" RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
! PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
y MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

® OCCASIONS ©
?" NISAN 2000 GT Fr. 5.500.—
f R.O. 80 Fr. 11.600.—
g ASCONA 16 L Fr. 6.200.—

® ®

A vendre

Suzuki
125 GT
Tél. 33 13 87.

A vendre, cause
départ

Ami 8 break
1972, 70.000 km,
parfait état, 2500 fr.

Tél. 51 33 35.

Belle limousine
4 portes, 5 places

Triumph
2,5 PI
Modèle 1969
Première main
Garantie 3 mois
Expertisée

Prix : Fr. 6500.—

Grandes facilités
de paiement
Echange possible

Très belles
occasions
DATSUN
100 A Cherry,
3800 fr.
FIAT 128 Combi
5100 fr.
MAZDA RX 2 Coupé,
7800 f r.
MAZDA 818 coupé,
7400 fr.
MAZDA 616 ST
3500 fr.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre moto

OSSA
enduro 250, experti-
sée. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 48 30.

A vendre

Mini 1000
1974, expertisée ;
radio-cassette,
2 jeux de jantes,
4800 fr.

Tél. 31 57 49.

Particulier vend

DATSUN
120 A
Cherry coupé,
8-1974, 28.000 km.

Tél. (038) 53 39 74.



Sinsse-Roumonie : question de prestige j
\e% hockey »ur T̂| Encore deux matches et le tournoi mondial B sera terminé

En s inclinant mercred i soy face a la
Norvège, la Suisse a manqué une belle
occasion de consolider sa première place
au classement du tournoi mondial B,
son plus redoutable poursuivant , la Rou-
manie, ayant pour sa part cédé un point
devant l'énigmatique Italie. Le faux pas
helvétique — à moins que ce soit
l'amorce d'une série de défaites — a été
heureusement partiellement compensé
par l'étonnant exploit transalpin. Avant
le sprint final , qui verra toutes les équi-
pes jouer deux fois en cette fin de se-
maine, la troupe de Killias bénéficie
encore ainsi d'un maigre avantage sur
la Roumanie dont le problème de la
dernière journée (contre la Bulgarie) se-
ra plus facile à résoudre que celui de
3a Suisse (Japon). Or, il se trouve que
les deux principaux candidats à la pre-
mière place, sinon à l'ascension dans le
groupe A, doivent précisément s'affron-
ter ce soir, à Bienne. Suisses et Rou-
mains s'apprêtent donc à livrer, dans
quelques heures, leur plus importante
bataille du tournoi.

II est faux de se dem ander quelle
utilité pourrait avoir une victoire suisse

aujourd'hui. D'aucuns prétendent , avec
raison selon nous, que la Suisse aurait
tort de s'intégrer à nouveau au grou-
pe A. Mais il n 'est pas question de cela
pour le moment. Si la Suisse enlève la
première place du groupe B, elle aura
encore le temps , après coup, d'aviser et
de refuser éventuellemen t sa promotion
dans l'élite , où le jeu a une tout autre
dimension que celui présenté depuis huit
jours sur les patinoires de Bienne et
d'Aarau. Au vrai , le niveau du groupe B
n 'a peut-être jamais été aussi faible. Les
Allemagnes , la Pologne et les Etats-
Unis donnaient , dans le passé, une al-
lure bien différente à cette subdivision.
La Suisse aussi , d'ailleurs.

Mais, au royaume des aveugles, les
bornges sont rois et c'est pourquoi la
Suisse est en mesure, grâce à d'impor-
tantes modifications intervenues depuis
les Jeux d'Innsbruck (Grubauer, Turler ,
Lott... et le public suisse), de tenir le
haut du pavé. La preuve a été tant
de fois donnée, ces jours derniers, de la
faiblesse des équipes, que la Suisse se
doit d'émerger au moins un tant soit
peu. Question d'honneur. S'il ne fau t
pas se croire plus fort qu'on est. il y a

aussi une limite inférieure a ne pas dé-
passer...

RÉAGIR
Mercredi , face à la Norvège , l'équipe

helvétique a touché le fond. Elle s'est
montrée si nonchalante qu 'elle aurait
peut-être même « bégayé » devant la
.Bulgarie. La formation de Killias a paru
psychiquement « dégonflée », après une
nuit de congé qui semble lui avoir fait
plus de mal que de bien. L'entraîneur
lui-même a étonné dans sa façon de
« coacher ». N'a-t-il pas, en supériorité
numérique , aligné à plusieurs reprises la
troisième ligne , une troisième ligne qui
aurait dépareillé une équipe de ligue A ?
Si le patron ne fait pas tout pour mener
son affaire à bon terme, il ne faut pas
s'étonner de voir le fatalisme s'emparer
de sa troupe.

RETROUVER L'ARDEUR
Ce soir, si elle veut remporter le

match « au sommet », ce qui constitue-
rait tout de même une satisfaction pour
ellle, la Suisse doit se ressaisir en bloc.
Aucun joueur n 'ayant véritablement bien
joué mercredi, ça ne peut que mieux
aller ce soir, pour autant que l'ardeur

et le plaisir de jouer reviennent dans
tous les cœurs. Les Roumains, on s'en
doute, mettront les bouchées doubles
afin de faire culbuter leurs adversaires.
Vainqueurs ce soir, ils remporteraient
le tourn oi, ce qu 'ils souhaitent certaine-
ment , sans se demander ce qu'ils feront
l'année prochaine... F. PAHUD

Ouverture de la saison en Suisse romande
___] cyclisme j Avant le Tour du Léman et le GP de Genève

Week-end chargé en Romandie. Après
trois épreuves au Tessin et en Suisse
alémanique, amateurs et professionnels
se retrouveront samedi et dimanche à
Genève, où la Pédale des Eaux-Vives
organise son traditionnel Grand prix et
où l'Union vâlocipédique genevoise fera
courir la 84me édition du Tour du lac.
Le mémorial Alain Annen pour cadets
à Lausanne et le Prix « Suze » pour
amateurs à Genève (tous deux dimanche
matin) sont à ajouter au programme.

Grand prix de Genève et Tour du lac
compteront pour le challenge « ARIF ».
Aussi doit-on s'attendre à une participa-
tion relevée avec les meilleurs amateurs
du pays et un peloton de professionnels

au sein duquel on pourrait retrouver des
Français ainsi que les Suisses Sailm,
Sutter, Leuenberger, Bischoff , Schaer,
etc.

L'épreuve de la Pédale des Eaux-
Vives aura pour cadre, samedi, la ré-
gion de Meinier avec départ à midi
déjà. Les coureurs parcourront huit fois
un circuit désormais traditionnel, soit
au total 140 km. Le lendemain matin,
on retrouvera pratiquement les mêmes
concurrents au départ du Tour du lac
(195 km environ), départ qui sera don-
né dès 7 heures à la place des Marron-
niers.

Le peloton s'élancera immédiatement
en direction de la côte française. Le re-
tour se fera donc par Lausanne, Morges,
Rolle. De là, les coureurs bifurqueront
pour un périple accidenté dans le vigno-
ble vaudois (Gimel, Longirod, Marchis-

sy, Bassins, Nyon, Genolier, Mies, Ver-
soix). L'arrivée sera jugée vers 11 h 40,
au centre commercial de Meyrin.

Il s'agit là d'une innovation voulue
par les responsables de l'UVG, le prési-
dent Ralph Holzer cn tête. Celui-ci cher-
che à redonner un peu de lustre et de
crédit à cette course qui est la plus an-
cienne classique d'Europe. Aussi n'a-t-il
pas hésité à inverser le sens de marche
en espérant retrouver le dimanche en fin
de matinée, côté suisse, un meilleur sou-
tien du public que côté français.

Ces deux épreuves se courront selon
la formule handicap. Le retard des pro-
fessionnels par rapport aux amateurs
d'élite sera fixé en fonction du nombre
des inscrits. D'ores et déjà, on peut pré-
voir une belle bataille sur les routes
lémaniques. La présence des meilleurs
groupes amateurs est incontestablement

le gage d'un spectacle de valeur entre
des éléments comme Iwan Schmid,
Fretz, Aemisegger, Nyffeler, FrinMer,
Wolfer, Ravasi, Keller, Kleeb, Thal-
mann et Urs Berger qui affiche une
forme remarquable et qui voudra con-
firmer son succès de Klingnau.

Côté romand, on compte beaucoup
sur les Kuhn, Reymond, Oberson,
Moerlen, Aebi, Loetscher. Mais c'est le
Genevois Eric Loder qui semble le
mieux armé pour faire échec à la coali-
tion suisse alémanique. Loder est rapide
au sprint et depuis plus d'une saison
maintenant, il flirte avec la victoire à
chacune de ses sorties. Quant à Serge
Demierre, il n'a pas participé au tour
du Stausée en raison d'un accès de fiè-
vre. Comme M s'est soigné aux antibioti-
ques, il n'est pas sûr qu'il soit au dé-
part et dans les meilleures conditions.

Killias, l'entraîneur suisse :
Nous voulons gagner ce tournoi

JOUERONT-ILS ? — Mis à part Grubauer, Killias n'a pas encore fait son
choix. Dès lors, Berger (à gauche) et Lott joueront-ils ?

(Pierre Michel)

Les championnats du monde du
groupe B, à Bienne et à Aarau,
vont entrer dans leur phase décisive.
Les ultimes affrontements prévus au
programme de vendredi et de samedi
vont apporter les réponses tant en
ce qui concerne la victoire finale et
la promotion dans la catégorie de
jeu supérieure que pour la reléga-
tion dans le groupe C. Au vu de la
situation actuelle, la Bulgarie et la
Hollande semblent les plus visées par
la relégation.

En ce qui concerne la première
place, la Suisse reste très bien placée
malgré le faux pas enregistré contre
la Norvège. Mais il lui faut mainte-
nant impérieusement battre la Rou-
manie ce soir, à Bienne.

L'échec contre la Norvège (3-7)
n'a pas entamé le moral de l'équipe
suisse. « Sur l'ensemble d'un tournoi
mondial, aucune équipe n'est à l'abri
d'une contre-performance. Il suffit de
consulter les résultats enregistrés mer-
credi pour s'en convaincre : dans le
temps où la Suisse était battue par la
Norvège, la Roumanie devait parta-
ger l'enjeu avec l'Italie alors que la
Yougoslavie était défaite par le Ja-
pon », relève à ce propos l'entraîneur
national Rudolf Killias.

Ce dernier ne cherche pas d'excu-
ses pour expliquer cette défaite. Il y
a bien eu la blessure de Luthi, qui a
désorganisé le meilleur bloc de
l'équipe, où la défaillance des deux
gardiens. « Mais c'est sur le plan
collectif que l'équipe a déçu. Les
joueurs étaient fatigués. Dans de tels
matches, où l'Engagement physique
est primordial , la maîtrise technique
ne suffit plus à assurer un résultat »,
estime-t-il.

Rudolf Killias a d'ailleurs tiré la
leçon de cet échec. Jeudi , jour de re-
pos, les joueurs suisses ont été
exmptés d'entraînement. Ils se sont
tout simplement rendus dans une sal-
le de cinéma de Bienne. « J'ai voulu
cette coupure. Je suis persuadé qu'elle
sera bénéfique car ce n'est pas un
problème d'état d'esprit. Nous vou-
lons remporter ce tournoi et pour
cela il fallait que les joueurs puissent
récupérer les efforts consentis jus-

qu'ici pour aborder dans les meil- g
leur es conditions possibles le sprint ||
final », explique Rudolf Killias. g

L'entraîneur suisse n'a pas encore s
décidé de la composition de l'équipe =
qui affrontera la Roumanie. « Une s
chose est certaine pourtant » avoue- g
t-il « c'est que le poste de gardien =
sera tenu par Grubauer. Pour le ||
reste, je dois attendre de connaître =
parfaitement l'état physique de cha- j
cun. Ainsi, 11 est possible que Luthi, =
touché à une épaule, ne pourra pas n
jouer. J'aviserai donc avant le g
match ». Rudolf Killias ne fait pas 

^de pronostic non plus. « Tout ce que =
je peux dire, c'est que nous allons =
faire le maximum pour tenter' '4e s
nous' imposer», déclare-t-il. La ré- =
ponse tombera ce soir, dans la pâti- n
noire de Bienne. =

Semaine catalane: Schaer bat Merckx
Le Soleurois Roland Schaer (26 ans)

n'aura pas mis longtemps pour rempqr.-
ter sa première victoire chez les profes-
sionnels. Il s'est en effet imposé, devant
Eddy Merckx, au terme du premier tron-
çon de la 4me étape de la « Semaine
catalane », Martorell-Hospitalet de Lo-
bregat, longue de 133 km. La veille,
il s'était déjà signalé en prenant la hui-
tième place du sprint Martorell.

Pour la troisième fois consécutive,
Eddy Merckx a dû ainsi se contenter
de la deuxième place. Mercredi déjà,
au lendemain de sa défaite devant l'Ita-
lien Giuseppe Perletto, il avait été bat-
tu par un néo-professionnel, l'Italien Da-
nièle Tinchella. Avant de passer chez
les professionnels au début de cette sai-
son , au sein du groupe sportif Sempio-
ne-Mondia , Roland Schaer avait connu

une très bonne saison 1975 chez les
amateurs. Il avait notamment enlevé le"
titre national au Locle, le Tour du Men-
drisiotto et le challenge de TARIF avec
le groupe sportif Peugeot.

Eddy Merckx a renoué avec la vic-
toire dans la deuxième partie de cette
quatrième étape, courue contre la mon-
tre sur 3 km 300. Sans forcer son ta-

lent, l'ancien champion du monde a con-
solidé sa première place du classement
général en devançant José Pesarrodona
de 6 secondes et Josef Fuchs de 10 se-
condes.

CLASSEMENTS
Quatrième étape, premier tronçon,

Martorell-Hospitalet de Llobregat (133
km en ligne) : : 1. Roland Schaer
(S) 3 h 53'46" ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3.
Javier Elorriaga (Esp) ; 4. Roque Moya

(Ësp) ; 5. Andres Oliva (Esp) ; 6.
?Daniele Tinchella (Ot) ; 7. Fernando
Plaza (Esp); 8. Félix Suarez (Esp) ; 9.
Galuco Santoni (It); 10. Wilmo Francio-
ni (It), tous même temps,
que le peloton. — Deuxième tronçon
(3 km 300 contre la montre en circuit) :
1. Eddy Merckx (Be) 4'30"6 (moyenne
43,837) ; 2. José Pesarrodona (Esp) 4'
36"6 ; 3. Josef Fuchs (S) 4'40" ; 4. Joa-
quim Agostinho (Por) 4'40" ; 5. Pedro
Torres (Esp) 4'40" ; 6. Gonzalo Aja
(Esp) 4'41" ; 7. Juan Pujol (Esp) 4'41";
8. Jésus Manzaneque (Esp) 4'41" ; 9.
José Enrique Cima (Esp) 4'41" ; 10. Jo-
seph Bruyère (Be) 4'42".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 19 h 10'37" ; 2. Gonzalo Aja (Esp)
à 21" ; 3. Giuseppe Perletto (It) à 32";
4. Josef Fuchs (S) à 43" ; 5. Juan Pu-
jol (Esp) à 56".

5 m 57 à la perche
L'Américain Earl Bell, en franchissant

5 m 57 à la perche au cours d'une réu-
nion universitaire en plein air à Jones-
bro, a réussi la quatrième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps.
Seuls le « recordamn » du monde,
l'Américain Dave Roberts (5 m 65),
l'ancien détenteur du record , Bob Sea-
gren (5 m 63) et le Polonais Vladislav
Kozakiewicz (5 m 60) ont fait mieux.

Bell, champion panaméricain , a pulvé-
risé son record personnel (5 m 51)
établi lors des championnats universi-
taires des Etats-Unis 1975, où il s'était
révélé. Agé de 20 ans, Bell , un solide
athlète de 1 m 90, pour 77 kg, est étu-
diant à l'université de TArkansas à Jo-
nesbro.

Après que les
s^— basketball

_f. i- .Swm M i i ¦ —. i ... I

Le compte à rebours a commence.
Dans quelques jours, le jeudi 1er avril
aura lieu à Genève la 18me finale de
la coupe d'Europe des champions. Sut
le plateau de la patinoire des Vernets,
Real Madrid et Mobilgirgi Varèse, les
deux équipes qui dominent le basketball
continental depuis trois ans. C'est dire
si le spectateur le plus exigeant peut
se déclarer satisfait de l'affiche.

L'histoire de la coupe d'Europe des
champions est d'ailleurs là pour rappe-
ler que cette compétition — créée à
l'initiative du journal « L'Equipe » de
Paris — a toujours sacré une formation
de valeur. Pendant six ans, de 1958 à
1963, les Soviétiques ont nettement do-
miné, l'ASK Riga remportant même les

Soviétiques eurent fait la loi
Coupe dEurope des champions

trois premiers titres. Riga , on s'en sou-
vient peut-être, c'était l'équipe du géant
Ivan Krouminch, un Lettonién de 2 m 18,
bûcheron de son métier. Valdmamis et
Mujnieks, deux brillants techniciens,
n'avaient pas leur pareil pour adresser
des passes en « or » à leur pivot-géant.
En 1961, l'ASK Riga a dû céder le pas
à l'équipe de l'armée, le CSCA Moscou,
dont les Zubkov, Petrov et autre Alacha-
chan formaient l'ossature de l'équipe na-
tionale soviétique.

Peu à peu , les pays latins ont fait
opposition à ce basketball peu spectacu-
laire mais efficace en engageant des
Américains. Ainsi, pour la première fois
en 1962, à Genève déjà, la finale avait-
elle été panachée : le trophée était pour-

tant resté soviétique, Real Madrid n'ayant
pu que contester la suprématie des Géor-
giens de Tbilissi.

Inexorablement cependant, le centre de
gravité du basketball européen se dépla-
çait vers l'Italie et l'Espagne. Et après
avoir perd u un match d'appui contre
CSCA, en 1963 à Moscou, Real Ma-
drid parvenait à ses fins une année plus
tard . L'avènement du basket-spectacle ne
devait pas se démentir puisque , dès cet-
te date, seul CSCA Moscou est parvenu ,
par deux fois (1969 et 1971) à inter-
rompre la domination de Real Madrid ,
Simmenthal Milan et Ignis Varèse (Mo-
bilgirg i Varèse depuis cette saison).

w* motocross

g En raison du succès obtenu par g
sj les motocross qui se sont déroulés s
H ces dernières années à Coffrane, s
g le comité de l'Auto-Moto-Club du g
^ 

Locle récidive courageusement et 
||

= met sur pied une nouvelle compé- ^g tition. §j
= Cette man ifestation se déroulera =
g une nouvelle fois à Coffrane, les g
H 24 et 25 avril prochain. =
H D'ores et déjà, une participation =
g record est assurée, puisque 30 li- g
s cenciés, G sur 32 que compte la H
H Fédération —, y prendront part , g
g auxquels s'ajoutent plus de 40 s
H side-cars. Soixante-dix débutants, s
= en outre, voudront faire leurs s
g preuves et préparer l'avenir , le sa- g
g medi déjà, lors des éliminatoires. ||
H La perspective de belles luttes est g
H assurée. g
 ̂

Depuis plusieurs semaines, un g
= comité d'organisation est à M
= l'œuvre, sous la présidence de M. |§
g Pierre Rosenberger, pour donner g
j= à cette joute sportive dont l'inté- §}
= rêt va croissant, toutes les =
g garanties de réussite. g
H Nul doute que cette manifesta- =
H tions bruyante, mais pacifique , at- |f
g tirera un public de plus en plus g
H nombreux sur le parcours mouve- =
H mente de Coffrane, dont les diffi- s
H cultes frisent les limites des possi- a
g bilités humaines et acrobatiques g
H des conducteurs.
iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Participation |
| record assurée |
1 à Coffrane I

Lise-Marie Morerod et Stenmark
s'adjugent les ultimes épreuves

^^^.- 
¦ »fct s J «World séries »

Déjà victorieuse mercredi du slalom
spécial , Lise-Marie Morerod a remporté
hier le slailom parallèle des « World
Séries » à Hunter Moutain. En finale,
elle a batu l'Allemande de l'Ouest Rosi
Mittermaier , double championne olym-
pique.

Lise-Marie, qui fêtera son 20me an-
niversaire le 16 avril prochain, s'est im-
posée dans les deux manches de la fi-
nale, la première fois avec 56 centièmes
d'avance, la deuxième avec 8 millièmes
seulement. Elle a ainsi brillamment ter-
miné la saison 1975-76. Ce succès dans
la dernière épreuve féminine des « World
Séries » est d'autant plus remarquable
que la formule du slalom parallèle n'a
jamais prticulièrement convenu à la
skieuse des Diablerets.

Pour arriver en finale , Lise-Marie a
éliminé l'Américaine Cindy Nelson, puis
la Française Fabienne Serrât et, enfin ,
Hanni Wenzel. De son côté, Rosi Mit-
termaier a battu dans l'ordre Marie-Thé-
rèse Nadig, Lindy Cochran et l'Autri-
chienne Monika Kaserer. En finale pour
la troisième place, Hanni Wenzel, vic-
time d' une chute dans la première man-
che, a dû s'incliner devant Monika Ka-
serer.

Dans le slalom parallèle masculin , le
Suédois Ingemar Stenmark , le lauréat de
la coupe du monde, a fait oublier sa
déconvenue de la veille (disqualification)

en battant Piero Gros en finale. Aupa-
ravant, il avai t éliminé Walter Tresch
puis l'Italien Diego Amplatz.

La défaite subie par Piero Gros en
finale n'a pas empêché les Italiens de
s'adjuger ces « World Séries », au pal-
marès desquelles ils succèdent aux Suis-
ses. Walter Tresch a en effet été le seul
Suisse à se classer. Dans ces conditions,
les huit points marqués par Lise-Marie
Morerod ont simplement permis à l'équi-
pe suisse de conserver la deuxième pla-
ce devant la RFA.
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HOCKEY
• A Stockholm, dans le premier des

quatre matches qui doivent l'opposer à
l'URSS, la Suède s'est imposée par 2-1
(1-0 1-1 0-0). Devant 8200 spectateurs,
les buts suédois ont été marqués par
Lundholm et Svensson. Kapustine a sau-
vé l'honneur pour les champions olympi-
ques.

FOOTBALL
• L'ASF a conclu un match repré-

sentatif entre les équipes « B » de
Hongrie et de Suisse pour le samedi 1er
mai 1976. La rencontre aura lieu à
Budapest et elle débutera à 15 heures.

BOXE
• La date du championnat d'Europe

des poids coq entre le tenant du titre, le
Français Daniel Trioulaire, et l'Espagnol
Fernando Bernardez , a été fixée officiel-
lement au 6 avril par les organisateurs
espagnols. Le combat aura lieu à Vigo.
• Le Panaméen Roberto Duran dé-

fendra son titre de champion du monde
des poids légers (version WBA) contre
l'Américain Lou Bizzarro le 9 mai à
Erie , en Pennsylvanie. Peu connu en de-
hors des Etats-Unis , Bizzarro (29 ans)
est invaincu en 23 combats. Il s'est im-
posé à sept reprises avant la limite.
Duran (24 ans) défendra son titre pour
la huitième fois.

L'équipe suisse recréée
Le Neuchâtelois Reichen sélectionné

Au cours d'une conférence de presse,
tenue à Lausanne, l'entraîneur de l'équi-
pe suisse de basketball Igor Tocigl a
présenté le programme de l'équipe na-
tionale pour 1976. Il a confirmé à cet-
te occasion que la FSBA comptait en-
voyer une équipe à Hamilton au Canada
afin de participer du 24 juin au 3 juil-
let 1976 au tournoi préolympique. Dan s
cette perspective, une lettre a été en-
voyée aux quinze joueurs susceptibles de
faire partie de l'équipe nationale , qui
comprend notammen t lie programme
complet des stages et entraînements préa-
lables au déplacement au Canada.

Igor Tocigl a de plus précisé que la
décision finale de participation à ce tour-
noi préolympique serait prise à Genève
samedi prochain 27 mars lors d'une réu-
nion du comité directeur de la FSBA.
Un déplacement en Yougoslavie est pré-
vu en avri l, ainsi que des stages à Ma-
colin et au Tessin en mai. Au mois de
juin , la participation au tournoi d'Unna
est assurée, que la Suisse se rende à
Hamilton ou pas.

Les joueurs retenus : Marti (Viganello),
Marchesi (Pregassona), Cedraschi Bour-
quin (Fédérale), Pico, Skubla, Zali,

Betschart (Lugano), Deliani (Vevey),
Zbinden (Vevey), Rossier (Renens), Rei-
chen (Neuchâtel), Moine (Aïre-le-Li-
gnon - Jonction), J.-B. et C. Dénervaud
(Fribourg).

Ces joueurs ont été orientés de ma-
nière précise sur ce que la FSBA at-
tend d'eux. Leur disponibilité aux dif-
férentes périodes prévues pour les réu-
nions de l'équipe nationale dictera le
choix de la FSBA.

Borussia : protêt
rejeté par l'UEFA

J3§3+ football

La commission de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA, réunie à Zurich sous
la présidence de l'Italien Alberto Barbe,
a rejeté le protêt déposé par Borussia
Moenchengladbach après son match re-
tour des quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions contre le Real
Madrid (1-1). Le club Allemand contes-
tait la validité du résultat de cette ren-
contre.

Un communiqué officiel au sujet de
cette décision sera publié ultérieurement.

$& boxe

Le championnat du monde des poids
mi-lourds entre le Britannique John
Conteh et l'Américain Lavaro Lopez,
qui devait avoir lieu le 11 avril en
Ouganda, a été reporté à une date indé-
terminée. John Conteh s'est fracturé une
main à l'entraînement. C'est la deuxième
fois que ce championnat du monde, ini-
tialement prévu pour le 28 mars, est re-
mis.

Conteh - Lopez :
nouveau renvoi

Luthi indisponible
Blessé au début du match contre la

Norvège, le défenseur de Langnau
Ernst Luthi souffre d'une déchirure
musculaire à l'épaule gauche. Il sera
indisponible jusqu 'à la fin du tournoi
mondial.

La situation
ï. Suisse 5 4 — 1 21 15 8
2. Roumanie 5 3 1 1 24 17 7
3. Yougoslavie 5 3 — 2 28 19 6
4. Japon 5 3 — 2 19 15 6
5. Italie 5 2 1 2 20 22 5
6. Norvège 5 2 — 3 16 15 4
7. Hollande 5 2 — 3 12 22 4
8. Bulgarie 5 5 17 3,1 —

AUJOURD'HUI
A Bienne. — 17 h, Hollande -

Yougoslavie ; 20 h, Suisse - Rouma-
nie.

A Aarau : 17 h, Norvège - Bulga-
rie ; 20 h, Japon - Italie.

DEMAIN
A Bienne. — 17 h, Roumanie -

Bulgarie ; 20 h, Hollande - Italie.
A Aarau. — 17 h, Yougoslavie -

Norvège ; 20 h, Suisse - Japon.

L'équipe suisse a subi sa troisième dé-
faite dans le cadre du championnat
d'Europe pour juniors du groupe A, en
Tchécoslovaquie. Elle s'est inclinée par
7-5 devant la RFA. Son prochain adver-
saire, la Pologne, a été pour sa part
nettement battue par la Tchécoslovaquie
« B  ».

RÉSULTATS :
RFA - Suisse 7-5 (4-3 1-1 2-1) ; URSS

- Finlande 6-1 (0-0 3-1 3-0) ; Tchécoslo-
vaquie - Suède 4-3 (0-1 1-2 3-0) ; Tché-
coslovaquie B - Pologne 11-2 (1-0 5-0
5-2).

Juniors européens
Suisses battus

Fribourg Olympic annonce que la ren-
contre de coupe de suisse Fribourg
Olympic - Fédérale Lugano de samedi
se jouera à guichets fe rmés. Dès lors, il
est inutile de se déplacer à Fribourg
dans l'espoir de trouver des places à
l'entrée de la salle. Aucune vente n'aura
lieu. Des mesures d'ordre exceptionnelles
seront prises. L'ouverture de la salle
aura lieu à 16 h , ceci uniquement pour
les personnes déjà en possession de leur
billet.

Coupe de Suisse :
Fribourg - Fédérale
à guichets fermés
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Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir les postes
suivants au Service social , secteur des Centres de jour pour per-
sonnes âgées:

1 ergothérapeute
1 aîde-ergothérapeute

1 a  
¦ ¦ x

CUISiniere (temps partiel)

Les candidats (tes) doivent :

- remplir les conditions fixées par les statuts du personnel
et de la Caisse d'assurance ;

- être de nationalité suisse ;
- être âgés (es) de 30 à 40 ans.

Pour l'ergothérapeute:
- être diplômés (es) ou justifier de quelques années de pratique

dans ce domaine.

Pour l'aide-ergothérapeute :
- avoir quelques années de pratique auprès des personnes âgées.

Tous les renseignements, ainsi que la formule à remplir, peuvent
être obtenus au Service social, boulevard du Pont-d'Arve 35
(tél. 20 51 44) et à l'Office du personnel, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville
(tél. 2022 11 - interne 357).

Les offres manuscrites, accompagnées de la formule, doivent par-
venir à l'Office du personnel, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le Secrétaire général du
Conseil administratif:

J.-P. Guillermet

L'HOPITAL D'ORBE cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :
1 infirmière (er) anesthésiste
1 infirmière instrumentiste
qualifiée ou désirant acquérir une formation.
Pour l'automne :
5 infirmières diplômées
Faire offres, avec copies de diplômes et de certifi-
cats, à la Direction de l'hôpital d'Orbe • 1350 Orbe.

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

. ... . ¦¦ ¦ . JBW

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfitel.

JEUNE FILLE
allemande, 19 ans,
parlant l'allemand
et l'anglais, de bonne
maison, bonne
culture, possédant
le permis de conduire,
aimant les enfants,
cherche place

AU PAIR
dans famille avec
enfants. Désire suivre
des cours du soir.

Date d'entrée désirée:
mai 1976, pour
une année.

Ecrire sous chiffres
M 309.345
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Dame cherche place
comme

aide
de bureau
à la demi-journée.
A déjà travaillé
4 ans. Connaît la
dactylographie.

Adresser offres
écrites à EJ 706
au bureau du journal.

Peintre
cherche
travail
Prix avantageux.
Ed. Schutz,
2054 Chézard.

Tél. 53 18 05.

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. 533475.

Entreprise dynamique de la
région lausannoise, exportant à
90%, cherche

collaborateur
pour son service de vente ; for-
mation technique indispensable.
Possibilité de gains exception-
nels.
Ecrire sous chiffres PY 302305 a
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Nourrie, logée.
Faire offres au
restaurant-brasserie Bavaria
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Cinéma de la place cherche

caissière
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres LR 713
au bureau du Journal.

Nous cherchons

garçon
ou fille de buffet
ainsi que

sommelière
Entrée immédiate. S

Pour le 24 juin, pour un immeuble
de 14 logements, aux Gouttes-
d'Or, je cherche

un concierge
A disposition, appartement de 3
pièces avec confort moderne. A
verser mensuellement 160 fr. +
55 fr. de charges.
S'adresser à J. Leuenberger,
Chasselas 6, Peseux.
Tél. (038) 31 43 63.

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.

Service
de conciergerie
dans immeuble de 8 apparte-
ments, est offert avec apparte-
ment de 3 '/2 pièces situé à la
rue Emer-de-Vattel. Loyer après
déduction du salaire. Fr. 300.—
+ charges.
Tél. (038) 24 6741.

RIVIERA VAUDOISE
L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE,
des INFIRMIÈRES et
INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

pour les unités de soins.
Adresser offres, avec documents
usuels, à l'adjoint de direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

La société Tupperware offre, pour
la région neuchâteloise et
biennoise,

activité à temps libre
Convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre et
désireuses de compléter leur
budget familial. Participation au
succès d'un article de valeur
mondialement reconnu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique. Ambian-
ce gaie et enthousiaste.

Téléphonez-moi, Je vous rappelle-
rai.
Tél. (024) 24 10 55, Mme Bovay,
concessionnaire, Treycovagnes.

—————
LAUENER & C»

Fabrique de décolletages de précision,
2025 Chez-le-Bart,

engage ^

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ

i Entrée à convenir.

| Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 55 24 24.

L'Ecole de langue française de Berne
met au concours, pour la rentrée d'août 1976, un
poste de

maître littéraire du degré secondaire
Branches d'enseignement : français, histoire, si pos-
sible allemand, géographie.
Traitement et caisse de pension selon dispositions
valables pour le corps enseignant officiel du canton
de Berne.
Titre désiré : brevet de maître secondaire bernois,
licence ou titre équivalent.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service (avec curriculum vitae, copies des diplômes
et références) à M. Daniel Margot, président du
Conseil de fondation,
Egghôlzlistrasse 48, 3006 Berne, avant le 26 avril.

¦:y' 'MM'..' '" ' . . . - ¦• ¦ M . - ¦
Centre de perfectionnement professionnel, à Rolle,
cherche, pour seconder son directeur, un

ENSEIGNANT
— occupé à plein temps
— prêt à s'intégrer à la vie d'un internat mitxe
— apte à enseigner le français à des élèves de lan-

gue maternelle allemande (y compris utilisation
d'un laboratoire de langue).

La préférence sera donnée à un candidat mixte.

Les offres, accompagnées des documents usuels et
d'une photographie, doivent être adressées au Se-
crétariat romand de la Société suisse des employés
de commerce, case postale 31807, 2001 Neuchâtel.

I Nous cherchons, pour la fabrication de nos voitures I
I électriques : H

¦ un SERRURIER-MÉCANICIEN 1
I un MÉCANICIEN-AUTO 1

I ayant une bonne pratique de la soudure.
pa Travail varié dans une bonne ambiance. Entrée im- f;-4?
i â médiate. |2a

I Faire offres détaillées ou téléphone? : ; j
Uifà « PILCAR » V. Perrenoud,
B tél. (022) 48 3132, 1225 Chêne-Bourg, Genève. ffi |

Nous cherchons, afin de développer notre équipe
de collaborateurs,

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

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

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

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

Nous engageons
tout de suite :

sommelière
ou
sommelier
fille
de buffet
fille
de maison
Faire offres
au Restaurant
de la Gare
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 23 98.

Café Central
Gorgier

cherche

UNE
PERSONNE
pour aider au ménage
et au buffet.
Nourrie, logée.

Tél. 55 17 98.

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 écuyère diplô-
mée.

Tél. (01) 935 25 59.

QUINZAINE

Hp| NEUCHÂTEL
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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.

Nous cherchons :

1 mécanicien
sur automobiles
1 magasinier
sur pièces de rechange.
Bon salaire. Prestations.
R. Waser
Garage de la Côte. Peseux.

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.

r
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cherche couple qualifié pour

direction ou gérance
L'importance de la tâche nécessite d'excellents collaborateurs, jeunes
et dynamiques - ils auront une grande liberté d'exploitation (si direc-
teurs) et ils pourront envisager un contrat de gérance dès qu'ils se
seront rendu compte des possibilités de développement de cet hôtel-
restaurant-station de sport et de villégiature - participation aux
bénéfices d'exploitation II.

Offres détaillées au propriétaire :
« Administration Tête-de-Ran, case postale 51, 2003 Neuchâtel »
ou tél. (038) 317979.

Ẑodiac
Montres de précision. Le Locle

cherche

CADRE SUPÉRIEUR
qui se verra confier la responsabilité de la

DIRECTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Le cahier des charges comprend notamment :
— le développement du plan comptable de l'entreprise
— l'élaboration d'une comptabilité analytique
— l'analyse financière
— le contrôle des budgets dans le cadre d'une gestion par objectifs
— la surveillance des prix de revient

Ce poste est destiné à une personne justifiant d'une solide formation
et d'une bonne expérience pratique de la gestion financière. Une con-
naissance des méthodes de gestion par ordinateur est indispensable.

SI ce poste vous Intéresse, veuillez faire votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae, à la Direction de ZODIAC S.A.,
Bellevue 25, 2400 Le Locle.

Entreprise de Neuchâtel cherche

une employée de commerce-
secrétaire
aimant les responsabilités et sachant travailler de manière indépen-
dante.

Entrée 1er juin 1976 ou à convenir.
s --. - . n ' -; y < '¦' . ¦ ¦
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Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à JO 711 au bureau du journal.

LE GARAGE DU ROC, à HAUTERIVE

Agence OPEL - CHEVROLET - BUICK

cherche, pour compléter son équipe,

VENDEUR D'AUTOMOBILES
Tél. 331144 pour rendez-vous.

Garage du Roc, Rouges-Terre 22-24
2068 Hauterive, tél. (038) 3311 44.
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pour notre service de vente « accumu-
lateurs ».

employée de bureau
pour notre service de vente « accu-
mulateurs ».
Des connaissances approfondies de la
langue allemande parlée et écrite sont
indispensables pour cette activité.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de prendre contact par té-
léphone avec

•
El crmnMA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELCV* l rtWMM Té| (038j 42 is 15, interne 401.

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
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.

CANADA-
AUSTRALIE-
AFRIQUE
cherchent spécialistes
en toutes catégories
- et cadres - documen-
tation contre
enveloppe timbrée à

EO-BP 84
1211 Genève 4.



Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

la grande bière
belge

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

FPI POUR
jf I ¦ MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÀTEL

PROGRAMME DES 27 ET 28 MARS
Ligue nationale A :
Chx-de-Fds - Fribourg 14 h 30 Dim. 28

Ligue nationale C:
Chaux-de-Fonds - Fribourg 12 h 30 Dim. 28

Ve ligue:
Boudry-Audax 15 h Dim. 28

Interrégionaux A 1:
Chaux-de-Fonds - Lausanne 16 h 30 Dim. 28
NE Xamax - Servette 15 h 15 Dim. 28

Interrégionaux A 2:
Comète - Aarberg 13 h , Dim. 28

Interrégionaux B 1:
Hauterive - Zuchwil Pas reçu
NE-Xamax - Sparta Berne 13 h 30 Dim. 28
Chaux-de-Fonds - Durrenast 14 h 15 Dim. 28

Interrégionaux B 2:
Saint-lmier - Echallens 15 h Dim. 28
Gen. s/Coffrane - Lausanne 13 h 30 Dim. 28
Etoile Sporting - Stade Lausanne 15 h Dim. 28

Interrégionaux C:
1. NE Xamax - Granges 15 h 30 Sam. 27
2. Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h 30 Sam. 27

IIe ligue:
7. Le Locle II - Saint-Biaise 16 h 30 Sam. 27
8. Couvet I - Bôle I 14 h 30 Dim. 28
9. Saint-lmier I - Fontainemelon I 14 h 30 Sam. 27

10. Hauterive I - La Sagne I 15 h Dim. 28
11. Corcelles I-NE Xamax II 15 h 15 Dim. 28
12. Marin I - Superga I 14 h 30 Dim. 28

IIIe ligue:
13. Serrières I - Lignières I 14 h 30 Dim. 28
14. Landeron I-Superga II , 15 h 30 Dim. 28
15. Colombier ! - Dombresson j .'.L'' 9 h 30 Dim. 28
16. Comète I-Ticino I 15 h Dim. 28
17. Helvétia I-Sonvilier I 14 h Dim. 28
18. Auvernier I - Floria I . . 13 h 30 Dim. 28

' ¦¦ ¦
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19. Fleurier I-Chx-de-Fds II 13 h 30 Sam. 27
20. Travers I - Deportivo I 10 h Dim. 28
21. Cortaillod I-Espagnol I 14 h 30 Dim. 28
22. Gorgier I - Pal-Friul I 15 h 15 Dim. 28
23. Gen. s/Coffr. I - Le Parcl 15 h 30 Dim. 28

IVe ligue:
24. Gorgier II - Auvernier II 13 h 30 Dim. 28
25. Comète Ma - Saint-Biaise Ma 10 h 15 Dim. 28
26. Cortaillod Ha - Lignières MB 9 h 45 Dim. 28
27. Bôle II - Colombier II 15 h 15 Sam. 27
28. Comète Mb - Lignières Ma 8 h 15 Dim. 28
29. Cornaux I - Cortaillod Ilb 9 h 45 Dim. 28
30. Serrières II - Boudry II 10 h Dim. 28
31. Saint-Biaise Mb - Béroche II 9 h 45 Dim. 28
32. Châtelard la - Cressier I 14 h 30 Dim. 28
33. Centre port. I - Audax II 15 h Dim. 28
34. Salento I - Espagnol II 10 h Dim. 28
35. Marin II - Châtelard lb 9 h 30 Dim. 28
36. Corcelles II - Coffrane I 10 h Dim. 28
37. Hauterive II - NE Xamax lll 9 h 45 Dim. 28
38. Blue-Stars lb - Noiraigue lb 9 h 45 Dim. 28
39. Saint-Sulpice lb - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 28
40. Buttes I - Môtiers I 9 h 45 Dim. 28
41. Couvet II - Blue Stars la 16 h 30 Dim. 28
42. Noiraigue la - Saint-Sulpice la 15 h Dim. 28
43. Fleurier II - Travers II 20 h Mercr. 24
44. Ticino II - Le Locle lllb 10 h Dim. 28
45. Centre esp I - Les Brenets la 15 h Dim. 28

Juniors A: (2 x 45 min.)
46. Hauterive - La Sange 15 h 30 Sam. 27
47. Marin - Boudry 15 h 30 Sam. 27
48. NE Xamax - Corcelles 16 h Sam. 27
49. Béroche - Etoile 14 h 30 Dim. 28
50. Dombresson - Serrières 14 h 30 Sam. 27
51. Les Brenets - Fleurier 14 h 30 Sam. 27
52. Floria - Superga 13 h Sam. 27

Juniors B: (2 x 40 min.)
53. Le Landeron - Cortaillod - 13 h 45 Dim. 28
54. L'Areuse - Le Locle 14 h 30 Sam. 27
55. Floria I - Audax 16 h 15 Sam. 27
56. Les Ponts - Béroche 14 h 30 Sam. 27
57. NE Xamax - Le Parc 14 h 15 Sam. 27
58. Fontainemelon - Saint-Biaise '"• L'* ïtSfh ? , Sam. ,27 '¦¦y '< •: f f :. Ol '. «<1|__.lfi.> 'ItOluUM&KI59. Ticino - Les Bois 14 h 30 Sam. 27
60. Châtelard - Hauterive 15 h 30 Sam. 27
61. Floria II - Comète 14 h 45 Sam. 27
62. Cressier - Saint-Sulpice 15 h 30 Sam. 27
63. Cornaux - Couvet 15 h Sam. 27
64. Lignières - Auvernier 15 h 15 Sam. 27

Juniors C: (2 x 35 min.)
65. Saint-Biaise - Saint-lmier 15 h 30 Sam. 27
66. Bôle - Cortaillod 13 h 45 Sam. 27
67. Comète I - Le Parc 16 h Sam. 27
68. Le Landeron - Genev. s/Cof. 14 h 45 Sam. 27
69. Colombier - Comète II 15 h 30 Sam. 27
70. Cressier - Hauterive 14 h Sam. 27
71. Fleurier - Gorgier 15 h Sam. 27
72. Noiraigue - Boudry 13 h 45 Sam. 27
73. Serrières - Corcelles 14 h Sam. 27

Juniors D: (2 x 30 min.)
74. NE Xamax I - Ticino 14 h Sam. 27
75. Etoile I - Gen. s/Cof. 14 h Sam. 27
76. Le Landeron - Audax 13 h 30 Sam. 27
77. Hauterive I - Cortaillod 14 h Sam. 27
78. Colombier - Marin I 14 h Sam. 27
79. Le Locle I - Le Parc I 14 h Sam. 27
80. Béroche - Corcelles a été joué
81. Comète I - Hauterive II 13 h Sam. 27
82. Boudry - NE Xymax II 14 h Sam. 27
83. Châtelard - Fleurier 14 h Sam. 27
84. Fontainemelon I - Couvet Renvoyé
85. Comète II - Les Ponts 14 h 30 Sam. 27
86. Saint-Biaise - Cornaux 14 h Sam. 27
87. Lignières - Auvernier J4 h Sam. 27
88. Marin II - Fontainemelon II 14 h 15 Sam. 27

( « P  sp  ̂ACNF 1975-1976 %fl )
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Multigaranîie 3 ans 
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kilométrage illimité tel

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 3 h. ' .
DANSE : 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

JUNIORS E

Heures Matches F.-C. responsable
27.3.76 09.30 Chx-de-Fds - Etoile I Etoile

10.30 Le Locle 2 - Ticino I Etoile
09.30 Le Parc I - Dombresson Dombresson
10.30 St.-Ifnier - Sonvilier Dombresson
libre : Etoile 2

27.3.76 09.30 Auvernier - Bôle Bôle
10.30 Le Parc 2 - Fleurier Bôle
09.30 Geneveys - Le Locle 1 Geneveys-s-C.
10.30 Ticino 2 - Comète 2 Geneveys-s-C.

273.76 09.30 Colombier I - Cortaillod 2 Châtelard
10.30 Châtelarad 2 - Boudry 2 Châtelard
09.30 Comète I - Béroche Gorgier
10.30 Gorgier - Marin I Gorgier

27.3.76 09.30 Boudry I - Colombier 2 Colombier
10.30 Cortaillod I - Cressier Colombier
09.30 Hauterive - Landeron Marin
10.30 Marin 2 - NE-Xamax Marin

Communiqué officiel N° 23
AVERTISSEMENTS

VUILLE François, Hauterive jun. A, réclamations ; CUENOUD Patrick,
Neuch. Xamax jun , A, réclamations ; JORDAN Claude, Neuch. Xamax
jun , A, antisportivité ; MARIGLIANO Luigi , Béroche jun. A, antisporti-
vité ; COTTI Silvano, Béroche jun. A, antisportivité; LOPEZ-LOPEZ To-
mas, Boudry, jun. A, réclamations ; FRIGERIO Denis, Marin jun. A, jeu
dur; PIOLI Fulvio, L'Areuse jun. B, antisportivité ; GAMBA Jan Carlo,Floria jun. A, réclamations match amical; MONNIER Gilbert, Saint-Biaise I, réclamations; MILUTINOVIC Milorad , Saint-lmier I, jeu dur;
LEUBA André, Le Parc I, réclamations ; SCHAFER Jean-Pierre, Les Ge-neveys-s-Coffrane I, réclamations ; FUSI Jean-Marie, Deportivo I, jeudur; EGGER Werner, Colombier I, jeu dur; BOZZI Mario, Colombier I,réclamations ; STREIT Sylvain, Auvernier II, antisportivité match amical ;
GUT Raymond, Marin I, réclamations réc. ; VAUTHIER Michel , Saint-Biaise I, jeu dur réc. ; CAMOZZI Vinicio, Couvet I, antisportivité réc. ;GUIDI Gabriel, Deportivo I, antisportivité après le match.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

ROTHENBUHLER Eric, Marin I, réclamations 3me avertissement; DU-
BOIS Jean-Bernard , Fontainemelon I, antisportivité 3"'c avertissement ;
ANTON Carlo, Espagnol I, jeu dur 3mc avertissement.

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
ROTHENBUHLER Eddy, Couvet I, réclamations + antisportivité.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
FORESTI Andréa , Cortaillod jun. B, voie de faits.

CHANGEMENT D'ADRESSE
F.-C. Gorgier Vétérans: Président: M. Philippe FOSCHINI , Char-

rière 22, 2024 Saint-Aubin.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. Tschanz J.-P. Baudois

^TV COULEUR fW Gratuitement 5 jo urs à l'essai ||

I dèsF, 1090.- I
B Location dès Fr. WW B ™̂ par mois H
H Le plus grand choix à des prix fl
.
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Une 5 places confortable qui VOUS Sur- Trois versions 304 avec compte-tours, phares ha-
prend par son luxe et ses performances. j » gg^SSÊÎ* S&BSW ,em"
roit ouvrant et teintes métallisées de avant , suspension à 4 Berline 304 GL:série! Quatre larges portes et un grand roues , freins à disque 4 portes, s places, confortcoffre de 415 litres. assistées AV, lunette AV complet.

chauffante , etc. Break 304 SL: 4 portes etAvec Son moteur plein de fougue à Berline 304 S: 4 portes, grand hayon , 5 places.
carburateur double-corps, la 304 S monte ^^El &]!«i?î«f£! ̂ e vo"j  _ -> • mm .1- i .1 j  1 « • I * double-corps , levier de lume utile. 460 kg dede 0 a 100 km/h en 14 secondes! Pointes vitesse au plancher , charge util e,soutenues à 160 km/h. Sa sécurité très
poussée est digne de ses hautes perfor- B  ̂W_t__* ¦ I A9 ^ T" J^Vmances. Dans les virages elle colle à la f̂ -  ̂\ ~_ \ L̂J " ff |t * J Ireute grâce à sa traction avant. _ ^ ^ ^  ̂̂ _ ^̂ m ^̂Une 1300 pas comme les autres, dont ni 31 W ™ K r̂ Uil vous faut vraiment faire connaissance! Sécurité, confort, robustesse.
Essais des modèles chez:
M. + J.-J. Segessemann et C"° - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel
Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers
et Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux : Boudry, Garage des Jordils. Peseux, Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles,
Garage du Crêt, Chapelle 52. Dombresson, Garag e A. Germond. La Neuveville, Garage du Château.
Fleurier. Garaoe de la Place-d'Armes.

publicité =
Si vous oubliez
de taire de la publicité

_r»l ¦ .o n -fr o I vos clients
l/IICI I ld S vous oublieront



/ FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 25 65 01
s 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 â 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 â 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. Avis tar-
difs 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.

Neuchatel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

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

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

S f

CK) Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

51 / O / de Fr. 30000000
# 2  # 0  Série 66, 1976-90

destiné au financement des prêts hypothécaires en premier
rang et au remboursement de bons de caisse arrivant à
échéance.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 14 ans maximum
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000

au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses
Délai de souscription : du 26 mars au 18r avril 1976, à midi

Prix d'émission

99,50%

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-
ques susnommées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

SEJOUR A LA MER MEDITERRANEE

FINALE LIGURE
Départs en MAI 8 jours Fr. 295.—

15 jours Fr. 490.—
Suppléments pour départs en moyenne et haute saison.

Nos tarifs comprennent :

- le transport en car moderne et confortable avec chauffeurs sobres et dynami-
ques

- la pension complète durant tout le séjour
- les services de la plage (cabine - parasol et chaise longue)
- le logement sur la base de chambres à 2 lits eau courante (suppléments pour

bain ou douche et chambre à 1 lit).

AUTOMOBILISTE S:
Nous disposons à notre station balnéaire d'un nombre suffisant de chambres
pour vous en louer à prix avantageux; renseignements gratuits.

NOUVEAU:
Cette année, nous voyageons de jour uniquement.

B

;̂ ||| | 1188 GIMEL, tél. (021)74 35 61
I 1005 LAUSANNE,

^§§8̂  
tél. (021) 22 14 43

¦Mwffili Marterey 15'%* WÊk

\ PARCAGE |
NON CONSEILLÉ

Bj Un produit «parqué» est un produit invendu.
-;] L'article, quel qu'il soit,
E sait ce qull vaut, mais seule la publicité peut le faire
H connaître ou redécouvrir.

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

Bm rvOiVV
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BALLY AROLA I
Neuchâtel : rue de l'Hôpital 11 il

^sTP HÔT€L DU 
DMJPHIN

V C 'I SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83

\ |N I Famille SCHUTZ

ffî? RÉOUVERTURE
/ / OU RAR-DANCING
ImStm .-• . - -/ -j y^=  entièrement rénove

VENDREDI 26 MARS À 21 H
Avec 2 orchestres : RUDI FREI ET BARBATRUC

Ouvert tous les vendredis et samedis de 21 h à 2 h
jusqu'à nouvel avis.

J'achète
meubles
anciens
noyer, armoires,
tables rondes et
ovales, séries de
chaises, secrétaires,
commodes-secrétai-
res, etc.
Pendules à poids,
beaux bibelots.

R. MEIER,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41-

36 14 67.

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour cause de maladie,

je vends les machines
suivantes :
1 bassin en fer, intérieur
caoutchouté, contenance 380 li-
tres, avec moteur et chariot de (
va-et-vient ;
2 tableaux : ampère et voltmètre ;
1 redresseur de courant ; 1 ton- '
neau à bille pour polir, avec mo-
teur (Ubersax) ; 1 tour à polir
2700 tours/min. avec aspirateur ;
1 tour à gratte - bossé 900
tour/min. Divers bassins en grès,
ronds et rectangulaires, etc.
Prière de téléphoner au (021)
37 86 32.

^%: mWè̂Mm^"rM '̂ël^HH'  ̂--" ' .........t.. ir' ' '" *̂5Éis r̂aS^: : - w* Mift̂ Jœ
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Auberge du Prévoux
2413 LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 48 70

Cette semaine, je vous propose : .

PINTADEAU
rôti aux truffes fraîches

CARRÉ D'AGNEAU
;, ., aux herbes '

TRUITE BALMORAL
ou saumon fumé

H. LARGE
Dietciple des maîtres cuisiniers

de France

N'attendez plus I Le soleil est là.
STORES TOILE

Pour terrasses, balcons, vitrines.
Beau choix dessins et unis,

construction élégante et robuste
FONDICOM BAUTECHNIK

Tél. (039) 31 26 37, de 12 h 30 i 18 h.__________________________________________ ________________

A remettre pour date à convenir,
dans localité située à l'ouest de
Neuchâtel,

magasin
de chaussures
et de vêtements

Affaire très intéressante.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres PW 717
au bureau du Journal.

I NOUS CHERCHONS \̂
pour un de nos clients

CAISSE D'ÉPARGNE
PRIVÉE

Fonds à placer avec 7% net de
rendement sur 3 années.

Petits et grands montants sont
pris en considération.

Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement.

Discrétion assurée.
Ecrivez-nous à l'adresse

ci-dessous :
Louis Brandt
Case postale 215

2520 La Neuveville
Je désire placer des fonds auprès
de votre Caisse d'épargne pour
Fr.

Nom :

Rue :

Loclalité : 

V )
^——————_^___^____

iiiyt:..mur-paysagiste pour i envi-
ronnement, Josef Sandner, répond
à toutes questions :

Nature
pollution tous secteurs tous pro-
blèmes

Plantations,
joie de vivre

Industrie 16, 2114 Fleurier, ,
tél. (038) 6118 84.
Références : Ecole d'horticulture
Oeschberg, Berne. Pratique, sur
plan communal, cantonal, fédéral.
Technicum horticole, Lullier (GE).
Cours, Institut international, pro-
fesseur Piccard, Cully (VD).

BREITEN
jQnO Valais (900 m)

3&ip(£ La mer
/Sfo ŝF dans les Alpes

Une cure de printemps à Breiten - un sou-
venir !
Un plaisir sain et régénateur !
Dans la seule piscine couverte alpine, d'eau
de mer 33c
(eau saline naturelle identique à la Méditer-
ranée).
# Rhumatismes, troubles circulatoires, obé-

sité, guérison des suites d'accidents,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respira-
toires, affections articulaires (arthrose,
colone vertébrale), tension.

# Massages, solarium, sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

# Semaines de promenades (chaque jour
excursions guidées également sur gla-
ciers).

# Piscine chauffée de plein air et bassins
pour enfants (23-26°).

# Cure d'amaigrissement (menus fitness).
HOTEL SALINA accès direct à la piscine
couverte
Kurort Breiten (VS) 3983 Brelten-Mdrel
Location de chalets : tél. (028) S 33 45
Hôtel Salina tél. (028) 5 3817
Membre de l'Association suisse des bains
thermaux.

SPÉCIALITÉS DE MER
Bouillabaisse

Moules - Soles, etc.
CUISSES

DE GRENOUILLES
A GOGO 14 —

+ nos spécialités de saison et au
choix notre menu à la carte

mmÊBmMLmy mmmMxmÊ^m.mn

Z Comme particulier vous
recevez de suite un

X m r  
1©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038- 24 63 63

I Je désire Fr. ' :.!
I

i Nom I

' Prénom l
I Rue i î;

%|Locall.é f

0STÉINÉR HORLOGERIE
Réparer, c'est notre spécialité
Pendules, montres anciennes
et modernes, chronographes,

réveils électroniques, etc.
Seyon 7 • 2000 Neuchâtel

Tél. 25 74 14

Ce soir à 20 h
Chapelle des Terreaux

Conférence du pasteur
P. Despagne de France.

Israël, étonnement
et angoisse du monde

Invitation cordiale
Fraternité Chrétienne

«rî î GHCOEDR
TINA IVlCEnTER
f**«"~[̂ | AUTO-/HOP
\\ ÊSEËLw ̂BBfe Rue de l'Ecluse 15
\% 5̂*M ^~2& Neuchâtel , Tél.:. 251780

I Préparez votre voiture pour la belle saison
H Utilisez nos produits efficaces ®(/P£S*§G£Q8

l̂ i Ferro-Bet Pinceau-retouche Dupli-plast
¦ dérouilleur DC acryl renforcé
Il à partir de pour toutes les petites ^

e fibre

H 0% nn détériorations - + lÊJbL* de verre

l| 2.80 1 1 ». 5.90 1 j .,.7.90 1
!?< Dupli-Lamin Protège-châssis Dupli-plast
p! résine polyester en spray de 18 oz mastic avec
|f et fibre durcisseur

de verre_ . --» ___ »_____. depuis -~ __»_«

IU. 17.-I | f, 10.95 j | 6.S0
|î| Auto-spray Super-Therm- Ferro-Bet

P plus de granalit en pâte à
l*| 2000 teintes protection pour pots double action

I 6 oz - Fr. 9.95 ^'échappement - « Q,- -, 
Qn

§3 16 oz - Fr. 17.— Fr. IU.OO Fr. /.UU

|j Retenez la date du 3 avril 1976

I DÉMONSTRATION GRATUITE
y dans le programme WPiPCOlOR

¦ ..vH -W



ra m ï m H m V à T T T ^  Ï 5 l  R fZ# JHT Vi l  if ITZST 2 ï r î ï  * 
Si •TliT f N ï S fyl ÏT S ï ï  ï i ulM[ -ZL 1 \\_WAYÀJ gjr I•  J^AIAJ J - 'lAjjJ .̂Jkjn  ̂ nl-S flbwYii f^l-~U2̂ - '̂ - JJLJ [i^̂ ^̂ ^Sg!

B HT] [3 [̂ T?T^̂ ^T7¥jTy Kl jf I iTTTl K W \\^m\\ ^m ^m ^mWm ^m
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STOP ! IMPORTATION DIRECTE STOP ! f

| BLOUSES COTON brodées Fl*. 14.— I
t CHEMISES COTON dames et hommes Ff. 19. S

f CASAQUES ET BLOUSES COTON
• plus de 50 modèles 5
J GILETS JEANS Ff. 30. Z
i JUPES JEANS Fr. 39.— 1
: JEANS dès Fr. 49.— I
| VESTES CUIR ET DAIM C, ICC *
0 pour dames et hommes dès II ¦ lUw. J

• iÇ_X " Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065
• lV ^ H Ouvert tous les après-midi S

! llSIWMM I

Emprunt en francs suisses

COMMONWEALTH
OF AUSTRALIA

Emprunt 6%% 1976-91 Australie de fr. s. 100000000
(Numéro de valeur 639132)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

26 au 31 mars 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 15 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1982 avec primes dégressives commençant
à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société de Banque et Groupement de Banquiers
de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

i 

I Gronde vente de tissus 1
i provençaux 1
Il 130 cm de large, 6 coloris ||

i 6.50 I
I fcsg textiles ambiance sa §
Hl ^g ĵy 

p les Ch "" 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 f|

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
. est une .

—^—^ —̂~™ |̂ —

I PHOTO GÉANTE |
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou

'.. d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats, en noir et en couleur.

n t nnnnr rr Rue Fritz-Courvoisier 11
Fernand PERRET £? !̂&f S"™

Fond8
PHOTOGRAPHE £«13 '

#" \ Jne H
> £̂0 dehcieuse I

I y ^Z ŷ nouveauté: i

Canetons 1
désossés et farcis de foies de volailles frais, |y:j;j

de champignons et d'épices sélectionnées j- ' j .

Très % ŷ Bavantageux : Fr. _\\M MU le kg M

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé M~

Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 [ H

 ̂

25 
« 

22 

f̂^
Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)
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classicisme conféreront à 
votre 

intérieur 11

i- '
;v?'"Bfi . mkk 'j 'y-Ék-, ¦ -i y ¦'•y 'JPùmbém *N 

* *m f̂l 
un cachet très recherché, qu'il s'agisse K

- '• "' • ¦ "' m* !>*»̂  - mm "™M M L̂ *̂ _̂^_^ M'I c' un c0 'n ^e cheminée , d'un bureau K:«

2' J - - . _ mJB& H '̂"""""' ^̂ ¦̂¦¦¦ •¦¦MMM*̂  ̂

ff^^raB^ai 
|w II ou c' un salon. Vous découvrirez chez B

-.
r " ¦ - '"'¦ ¦ ÎSBsi I JH..I ¦HT̂ ^̂ '̂ mll  ̂ BP î̂  M "' **î ô J |0"" l'̂ l nous un grand choix de mobiliers vrai- K$

Z .  yj Z ¦' ; '%in :' '£?-f'lP IULïMÊ "..;.. l
'î HW B _3_ett. ' .OTII f f ÊA m W !  lXk ment an9'a's: canapés Chesterfield, I¦' ';
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r^SÏÏ. ^K V̂^PIî '.̂ 9J ^T H fautcui,s Regency, vitrines et bibfo- H

* I ^! y - ' " - X..X ¦. ¦ [JP1 "Œ MC*̂  -.̂ M- .̂ k -w^ -̂̂ M wy/ if !-j thèques.

' ] ; . '•'  : ;.:-W r_ , •'. M, ^ * . f Bf^liW H 
Visitez notre grande exposition

ni B̂̂ -SflHË-SttM&rS m- :JËÈ I Parking I .
M } '  -WÊ""' ml^S^mWM X S H Téléphone 

038
/ 42 10 58 f
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^̂ ^̂ _
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I Détective privé 1
• 
^ 

Tél. 25 09 
31, toutes missions. M

• ••••L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

*****

WAV
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

vus oans M̂rL /̂kJw roueŝ v̂^̂ A

ÊÊffÊÈmÊMÉMmlmÊ'

40 ANS qualité suisse

JWW-
Samedi 27 mars, dès 9 heures

à Cressier sur Morat

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

s-; • _
derrière le café.

Plusieurs brocanteurs*,
nouvelle marchandise.

r PRIX INAÏÏENDIK
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'M. 
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àmWW m
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Chaque prix; une performance S 
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E LE BEV - MARCHE DE GROS |
B Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 H

I 1/190 1
i Eau-de-vie de pommes 40° i t e  I** g

B Vin fin d'Algérie « Chauxvignon », e% I
§ vieille réserve, la b»* û* B

| Café Jubila Jacobs, vacuum, 25o g Z I

m Riz Uncle Ben's > e paquet de 90o g &L 3

1 Asperges blanches Regina, "J20 §
|i les 2 boîtes de 540 g net + 1 lapin chocolat de 250 g "

Ë - l_ ¦ ^
65 

1Lapin chocolat 250 g £__

I Huile d'arachides Sais, >-  ̂ 1
au lieu de 6.35 M

1 1 R85 I
H Lessive Dash, ie .am^ur de = k 9 1«J H
i 1Q 60 IUOmTOrtr bidon géant de 10 kg seulement I %J

1 ¦ 1150 1
LeSSIVe UmO, tambour géant de 10 kg seulement ^3%3

I 1 T° 1OOIO ClffOil, bidon de 5 kg seulement. IV

i Ravissant lapin en peluche f̂ i
| !3«fA ^ .. . . . . ¦, ./ ¦ • gp& Qrt

utylOS Teiltre , emballage de 36 pièces \3

11 A NOTRE RAYON BOUCHERIE \ 1
|| Tél. (024) 241822 :|
fl: 1̂ 80 ï f l

\ RÔti de pOrC fraiS, dans le jambon le kg 10

I \ Poulets « Seg » suisses, m gg : 1
B 3 congelés, ĝ *w \ B
I I 1180 ï I
I î Saucisson sec, à manger cru. Il * B

B | Saucisson vaudois, à cuire, une grande î B
fl | spécialité de notre maison, Q20 ; i
¦ î le kg W î

t i EH

8 ENTRÉE LIBRE H

I GRAND PARKING I

Â MICHEL-FLEURS S.A. Centre-jardin k
|P BEVAIX (à côté du restaurant de l'Hippocampe) Tél. 46 19 21 H
S^\ (Accès par le 

restaurant « Chez Gégène». Parcage assuré à proximité immédiate) ¦ ¦¦? • _ ¦¦ . -

Unique dans le canton: 1000 m2 de pépinières H
PLANTES : ARBUSTES : ZÏÏSSSZ" OUTILLAGE H

: «R.-. - *——. ET MACH'NES
"K.„L - fruitiers - hydroculture supports et étagères
~£*Z t  - nouveautés pour plantes £S$g- ae naies , - articles spéciaux plantes i"
- grimpantes BAZAR IDEES ". - semences de gazon
- tapissantes " ' " - produits de traitement __^ i ; M- bruyères - poterie, céramique aiBiimir-MBr-Bi-r- vertes solitaires - vannerie, verrerie —^——— UNIQUcMcNl i M"
- vertes spéciales _ ar1ic|es spéciaux première qualité du pays.- vertes courantes - plantes et fleurs en plastique, - terreau tourbe j S
-î!eur.ies . . .  en tissu - graines de légumes et de Sur désir, personnel qua- ï ZSX- fleuries spéciales - fleurs séchées. vases fleurs Hfiéàd.spositionpourvos ; V.

- terrines vertes tous genres - oignons a fleurs et bulbes plantations.
- terrines fleuries tous genres - plantons de légumes et fleurs " Z- _ r;

VENTE SPÉCIALE DE ROSIERS Kïïs sïïï™™, flVous pouvez nous rendre visite en soirée ou le dimanche IT" . . L> :fl
fc Large extension dans ¦

Mardi, jeudi, vendredi : ouverture jusqu'à 21 heures. i comainoe à imnir P»Dimanche : ouvert de 10 heures à 16 heures non-stop. le» sciliai iics a venir pàSra

MICHEL-FLEURS le Centre jardin du professionnel au service des amateurs!!! mm

«5a sans caution
« de Fr. 500.- à 1O.OOO.-

Km, Formalilès simoli-
rfflL W»^ _̂____.- _«___. liées. Rapidilé.
f;_^^5 ^̂ ^̂ ^̂ *™P_ Discrétion
l̂ _È___!2 ̂ "r,f -'.\l^'*Bft absolue.

mmm m-MUM \M

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

• Localité FAN

|C=f3̂  Malsons mobiles
Ê SEL

*. aUbnn

Qualité + Prix choc
confort à Ex : 880 x 300 cm
BAS PRIX Fr. 12.900.—

Grand choix et nombreuses
occasions. Places à disposition.

(CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

¦tv M PHl̂ B r̂  i ^̂ B,' BH >>¦ «L̂_-_-.̂ WW^---JIK.1 «̂ BP1»
ratlL _^_fl

Métaux
Ferraille
Papier
et tous
déchets

industriels

^''•¦•SS&M^̂ -BËBBEB̂  ̂ BSM *¦_!* in

V _____k_^-i gMiele _ m

Importante collection
de timbres

Prix avantageux, à vendre au
comptant.

Adresser offres écrites à GL 708
au bureau du Journal.

I Des outils de qualité H
I à prix exceptionnels I / 1 1 f I

'$$4 O itf IH ffl D JS i* f^H

I 10 dents x WÊmm JU Fourche 8
î  r- Q30 : /%S JlHll A kAAlt<»s i iSiww a kec"er ê
UI 10 _-^„+._ > m ¦mfeS 4 WW r- 1Q40H 12 dents » fê'4ËËyl WW Fr. 13

'I V«Ki ^— ___¦ __** ___________i__|y :i:.T^:.*^?^________^_______r':: V^_______________^%r_:V rx'%HÉ_Nw3_r ^^P| Fr. 10.- ». '̂ M ̂ Éflr  ̂ .j » m

X BdiP̂ ^cf̂elrdif yc.K^fe* Ê̂l P__£/ 
^̂

g M ZZy XZ XZ ' - l
y PARKING GRATUIT ^^

Peinture et vJm>
,WÊ
Y M 

CENTRE D

^
CHAT 

]r

décoration ¦SMMI CAP 2000V
Bois découpe UÊBB 9 r [ " :
Quincaillerie / |

 ̂
 ̂

PESEUX A
Outillage *1< g TW .̂' ' ' ' 2Àmr

Electricité M
consens / i 00-IT-Y0URSELF

O_BJMA. /̂LA
n SION-UVRIER ROCHE VEVEY - CORSIER i HEIMBERG | ZURICH
Rm Cunlre commerci.il Centre commercial Centre commerctal beim Perr^.MarHI Einkauls/entrum
BH MAGRO MAGRO ES CRET Blumhsalpstrasse 63 Uelzipark
y" • i Tel 0:'7 Jl 28 «4 Tel 02W 84 25 Avenue Reter 42 Tel . 033 37 lb 04 Baslergrasse 50
I M Tel 021'51 i l  97 Aulobahnauslahn Tel 01 52 15 24
H Tnun Nord I J

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

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

• C'est parti !!! •

§ PREMIER ARRIVAGE I
| DE CAVAILLON \
• Asperges 1er choix \
3 PRIX INCROYABLE A VOIR !!! S
8 Prix de gros à partir de 1 colis •S ¦ ... m

• En plus, dégustez un délicieux melon charentais •
5 Celui qui sait acheter achète chez le professionnel 

^

• FAMILIE SCHUPFER ;
• FRUITS ET PRIMEURS •
2 Promenade-Noire 6, Neuchâtel Au marché 2

¦¦ ¦ lÈ QUINZAINE BIWB

flr m̂àJL_d& NEUCHÂTEL PlfR

gf R >̂- 5 JUIN 1976 IJBgja

T7!î  

Hi
Louez une Bernina à

bon compte!
Dès Fr. 27.50 par mois

vous louez une Bernina zigzag
à l'abonnement.

En cas d'achat éventuel
les mensualités versées sont

entièrement prises en compte.

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9
NEUCHATEL



KCiiszixisïiiiiiïsa
" VOLS K
jj GASTRONOMIQUES»

ii 1 semaine §
s dès Fr. 410.-«
M «tout compris»
H 100 cuisiniers suisses HH invités dans nos hôtels à M

lAlajom l̂H spécialités espagnoles N
température estivale fj

M piscines d'eau de mer M
M chauffées Hn H
_\ départs de N
•J Bâle, Zurich et Genève JJ
M prochains départs: u

du 4 au 11 avril [J
H et du tl au 18 avril N
H I i -
M H
H Le spécialiste pour Majorque: N
MUNIVERSAL AIR TOURS H

"#^^<?
002 BALE K

11 «remo-. *f- VL&ZZ ' HHWtSsB^OOl̂ »"*  ̂ M
M Prospectus à envoyer à: £4H H
¦*...*•* .••••¦•  •••*••••••< ••¦••. MMHMMWN *N»F^

M wH NMMMMtNttMMNt mMMMNHMMHHIIMIM INNMNNMHM mmH

Cours d'équifation pour la jeunesse,
à Anet

1er COURS : DU 5 AU 9 AVRIL 1976 ;
2me COURS : OU 12 AU 17 AVRIL 1976,

pour débutants et avancés
Formation d'équitation ainsi que soins aux chevaux et à la selle,
sous la direction de A. Blickensdorfer.

Début des cours à 9 h 30 jusqu'à 17 h 15 environ.
Prix du cours 190 fr. par personne, dîner compris.
Pour le cours, de bonnes chaussures sont indispensables.

Inscription jusqu'au 1er avril 1976, à 18 h ; au centre du sport éques-
tre, Anet Famille A. Blickensdorfer.
TéL (032) 831291.

Grande Salle du collège de Cornaux
Samedi 27 mars 1976, portes 19 h 45, rideau 20 h 15,

soirée musicale,
et théâtrale
organisée par le Chœur d'hommes.

Après le spectacle. iDAIVSE
avec l'orchestre « The Blackerss »
Billets en vente : Epicerie Boillat, à Cornaux.
Tél. 471145.
Se recommande : la société.

Les nouveaux
complets ~JL
sont là- Iii
chez ftesLmJ

Magnifique tissu léger, 45% laine de / %  ̂ ^^fî I . Xi
tonte/55% polyester. *—¦—^  ̂ — m p A2

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, & 038/252667
¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•  ̂récolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 2565 01

i 

1 Bôle C'estmoins[eter|PWJ
I Demain samedi ^Nl|§r |
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
fl Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
M et de 13 h 30 à 17 h.

Autres jours de 9 h à 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, ot rla IQ h dR à IR h Qn
Hl suivez les flèches «Meublorama». wue w n w a  ipnau.

? Grande place de parc. Ferme le lundi matin.

K nieublofomQ »
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE _l_gmW__W

NOUS VOUS ;- :--- -- "̂ aoffrons fcrOTS^55|Hune Citroen OS 25 MARS 19 H 10 F-H(
**#*¦ ¦»- ¦ IM A»*M; I 30 MAR  ̂

19 H 55 
^ _mpour un essoi i 1°' AV«'L 19 H 35 * = m* _| _«_ " S 8 AVRIL 20H15 Sde 2 jours , i J»AVHL »H m \m

* i tj^?»«ss&s_  ̂ ___%m.

Gratuitement. fa fmfmlIKS
Venez l'essayer! / /  HflB Ba tBÊTLy-l.̂ yT^T'* ̂  v 'iïïWl̂ ^^&H&Q

g» SHSS» aisg» ate.
m | NOIRE SUCCÈS DEPUIS OE NOMBR EUSES INNEES: IM." LUGANO ^4fe « A C A M C E S  A U  T E S S I N .  6 J O U R S  [ ___

M Du 5 au 10 avril " dès Fr. 29a— S
SJ Du 10 au 15 mal dès Fr. 298,- K?
S Du 13 au 18 septembre dès Fr. 338.— ¦ !
M Du 4 au 9 octobre dès Fr. 298.— Wir  ̂ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2̂

ŷiriTTWeR. «"f fils*'!*
ĤS. m»K 4—MZ 40

ï 6 idées 1
I croquantes HiPC 1
I Sif ç̂S  ̂ I
IHUG HUG HUG HUG 1¦Nussrinffli Crema SoSo _ Zwiebacki
I aux noisettes L̂û t̂T crémant- 

.̂ -̂ ^ÉliSP ŝ  ̂ le biscuit fin 
^̂ -̂ Cl f̂̂ ^̂ ^v 57 tranches légères et croquantes !

pi Ẑ^̂ ^wÊmmÉÊm) Ŝ^̂ Jmmmi 4SA N <̂̂  %% 04E ̂  J& £51 ï Hfl 9A l&\>̂  pjpiip ^  ̂ r|p3*w  ̂ M-̂ ^^ f̂e f^^lfm^^  ̂|§
seulement fr. .41 Bi® seulement fr. ^ŒHÉlô seulement fr. fl B®

^̂ A^̂ ^̂ ^hjL̂ -vJki_i/ B \W& __[

*ou moins J_ ûWamw' Ŵ^̂ W\___. AmW¦HUG HUG r̂ _fkGtim̂ O%>assi __mm • • » mm * ia .BT* _H ^mmY*&^ mr~mm?'WÊ̂j mmwmm y  ¦ ^̂ ^̂ mmé r̂ ^̂

Wè d îSSiUI OSIl *̂1 W ÉCI2I jŷ  maisonnette aux biscômes HUG J J mf .. . . \̂̂ Wmmm>.
WËÈ 24snacks .̂ JÉÉÉÈ&sw croquant - aux céréales complètes ^̂ Ĥ  ̂pour enfants et petits-enfants 

Jd$$ja* % wl w '--^ -"̂  .^̂ Ml̂

T ,
2 

V! j ^S ^ ^̂ y ^^  * _ _ * l'™ et un récépissé postal de fr. 15.80. Versez ce montant 9[ IÉMB ^̂ Mtt^PPPPf :-ï,J &-£222ŜS \ttm\ m^EL&km, mtm k̂\. JWI ÉSfo. 
\X \  extrêmement 

bas sur CCP 
60-1420, HUG AG, «Knus- Wt%mfî̂ $*ï '*WMIÊmmm x:> H®® «f © ¦ p-,M,te. K« ' :

rftll 
swilflmpnf fir. U® | seulement MmWÊ^ Kl Créé pour les enfants par ¦B^̂ ^B Croquant. ^̂ ^̂ Jj Ç:̂ ^̂  

g

jMotisme
mtnfâ<^£i_\ catalogue discount

â. VÏShr^̂ *». contre Fr. 2.50 en

Wj [} J POUR ADULTES SEULEMENT

%̂ _^  ̂
HAPPY 

SHOP
-"̂ J '" ' •̂w" Box 619 • 8034 Zurich



r—Vive le cuir!—¦
Pour vivre encore plus à l'aise. I_ _ . . ; : Il

_____________________ ______î___E_$S?£_F §̂* >M0  ̂'.KK'?̂ .....- ^_________ _̂^^^ Ĉ .̂' ' "' ¦ " ''¦ ' y- . y. . -y ¦--y B̂'y\' . 5y .'̂ " . "Ŝ ¥S%S "̂ ' _̂B _̂ _̂_ ________! ffBffTO&_. "̂ BH

pi Agréable à porter, d'un prestige vous payez moins pour une qualité MJ

11 inégalable dans le domaine de la mode, d'un supérieure chez Eseo que partout ailleurs ||8
X 'I attrait irrésistible mais résistant à l'usure, pour une qualité courante. IM;
Hl le cuir est en effet une matière vivante 11
Ifl merveilleusement souple. Eseo constitue à Prestige du cuir: blouson en cuir nappa pkj
|H cet égard la plus sûre des garanties souple comme un gant Bordures en |jjl
i£j | tant en ce qui concerne le choix du cuir - tricot Doubles poches. Boutonnage pra- fZX

|H véritable nappa - que l'exécution tique Coutures mode dans le dos. |j |
9 extrêmement soignée. Et comme toujours, En cognac et marine. Seulement Fr. 298.-. 'f ^
P A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice J

IHHH VÊTEMENTS I I J

a s HO

nn^in
attachée à la haute tradition
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La navigation difficile
de la Grande-Bretagne

« Fluctuât nec mergitur »., Après être
tombée au-dessous du cours de deux dol-
lars pour une livre (il en fallait cinq aux
temps glorieux de l'Empire), la monnaie
anglaise se ressaisira-t-elle? C'est possi-
ble. D'abord parce qu'aux grands accès
de faiblesse succède toujours un temps de
reprise qui permet de réparer un peu les
dégâts provoqués par la tempête. Ensuite
parce que la livre bénéficie encore et
malgré tout de soutiens non négligeables.
Du côté pétrolier arabe notamment qui
place toujours des fonds considérables à
la City. La livre ne sombrera pas, mais
elle poursuivra avec la Grande-Bretagne
elle-même, une navigation pénible et ,
sous le commandement du successeur du
capitaine Harold Wilson, retiré sans
gloire des affaires, l'équipage travailliste
aura encore quelques fameuses voies
d'eau à aveugler.

Malgré tout certains indices permet-
tent d'espérer que l'économie britanni-
que, après avoir dangereusement raclé le
fond, est maintenant en voie d'améliora-
tion. Le volume des exportations a
augmenté de 4% durant le dernier tri-
mestre de 1975, sans accroissement pa-
rallèle des importations. En janvier le dé-
ficit de la balance commerciale n'a été
que de 179 millions de livres. Dans le bâ-
timent, après des mois de marasme
complet, on enregistre une augmentation
de 33 % des commandes dans le secteur
public et de 41 % dans le secteur privé. Le
taux moyen annuel d'inflation a diminué
de 26 à 14%. La production industrielle,
sn baisse constante précédemment, a
augmenté légèrement de 1,6% ce qui
permet d'espérer à plus ou moins long
terme une certaine réduction du chômage
aui touche toujours près de un million et
demi de travailleurs.

DES SUJETS D'INQUIÉTUDE
CEPENDANT

Cependant on aurait tort de faire
preuve d'un optimisme exagéré. Comme
le remarque M. René Elvin dans la Re-
vue des Deux Mondes, « ...à côté de ces
indices favorables combien d'autres sont
de mauvais augure!... les syndicalistes...
demandent au gouvernement de cesser
sa politique de déflation afin de donner
du travail aux chômeurs, sans se soucier
de l'inflation galopante qui en résulterait
et qui finalement rendrait le remède pire
que le mal. Dans l 'industrie sidérurgique
étatisée, où la p léthore de personnel est
telle qu 'elle ne produit que 77 tonnes
d'acier annuellement par ouvrier, contre
280 aux Etats-Unies, 370 en Allemagne
et de 520 à 750 au Japon, ils se refusent
non seulement à tout licenciement parmi
les 220.000 ouvriers, dont un grand

nombre est superflu , mais encore à la ré-
duction du travail de fin de semaine,
strictement inutile mais payé double. Ils
appuient leurs revendications par des
grèves incessantes et ruineuses qui rédui-
raient cette industrie à la faillite n'était
que ses déficits sont comblés par l'argent
des contribuables : la direction a dû im-
porter de l'acier de l 'étranger pour satis-
faire aux commandes de ses clients et
contracter des emprunts onéreux se chif-
frant à près de deux milliards de livres
pour alimenter sa trésorerie etpayer son
personnel. Il en va de même dans les au-
tres industries nationalisées, comme les
cheminsdefer et les charbonnages, où les
déficits se chiffrent par centaines de mil-
lions de livres. »

Cette énumération des exigences syn-
dicales en dit long sur l'écart qui s'est
creusé au cours des années entre les pos-
sibilités économiques et les revendica-
tions d'un clan politique sourd à tous les
appels à la raison et au bon sens. Cet écart
mesure aussi le prix que paie maintenant
la Grande-Bretagne pour avoir maintenu
des structures industrielles et administra-
tives vieillies, absolument inadaptées aux
conditions et aux possibilités actuelles.

Certes il y a «l'espoir du pétrole ».
Mais là encore il ne faut pas nourrir trop
d'illusions. Jusqu'à présent l'exploitation
des gisements sous-marins de la mer du
Nord a coûté très cher et elle s'effectue
dans des conditions difficiles que certains
n'hésitent pas à qualifier de précaires.
Elle a surtout donné à l'Ecosse de puis-
sants moyens de pression sur le gouver-
nement et provoqué des tensions politi-
ques qui ont ressuscité de vieilles tendan-
ces séparatistes. Toujours selon M. Elvin,
le gouvernement travailliste n'a satisfait
personne avec son projet de dévolution
propre à assurer une certaine autonomie
à l'Ecosse. Trop pour les uns, pas assez
pour les autres, il prévoit un parlement
séparé, une certaine indépendance finan-
cière, tout en maintenant l'autorité de
Londres sur les relations extérieures, la
défense nationale et les leviers de
commande de l'économie. Pour faire
bonne mesure, le pays de Galles bénéfi-
cierait lui aussi d'un statut particulier,
moins poussé mais suceptible lui aussi de
provoquer un mouvement de dislocation
aux conséquences imprévisibles. Et il
reste encore à rétablir la paix en Irlande
du Nord où depuis longtemps le fana-
tisme politique de deux factions enragées
a pris le pas sur les problèmes économi-
ques dans un pays ruiné par la guerre ci-
vile.

La navigation difficile de la Grande-
Bretagne n'est pas près de prendre fin ,
même si la situation économique s'amé-
liore légèrement. Philippe VOISIER

Le flottement
aggrave la situation

Avec le retrait du franc français du «serpent» monétaire européen, le flot-
tement des monnaies s'est brusquement aggravé. En moins d'une semaine, le
mark allemand et le franc suisse ont été «réévalués» de 5,5% par rapport au
franc français, le dollar de 1,5 et la livre anglaise de 2,8 %, tandis que la lire ita-
lienne s'est encore dévaluée de 1 %. L'importance de ces écarts répartis sur un
petit nombre de jours est considérable. La situation est telle qu'il ne suffit plus
de laisser jouer librement le marché des devises pour que celles-ci s'équili-
brent. Aujourd'hui, tout semble possible, y compris l'effondrement de ce qui
reste d'ordre monétaire international.

Une déclaration du ministre fran-
çais des finances, M. Fourcade, est
venue confirmer qu'aucun motif éco-
nomique « objectif» n'avait imposé au
gouvernement le retrait du franc du
«serpent», mais que cette mesurée
était uniquement dictée par l'ampleur
des mouvements spéculatifs sur le
franc français entraîné par l'effon-
drement des monnaies italienne et
britannique.

Cela est partiellement vrai. Mais
l'accès de faiblesse qui s'est emparé
de la monnaie française a aussi des
causes spécifiques. La gauche venant
de faire étalage de son poids majori-
taire dans le corps électoral français,
l'incertitude politique s'exprime sur le
plan monétaire. Il en va toujours ainsi
dans un pays dont la monnaie a subi
de nombreuses secousses politiques.

AUCUNE CHANCE

La situation est précaire en raison
des indices économiques qui s'étaient
manifestés partout depuis plusieurs
mois. Ceux-ci, en effet, risquent d'être
fortement perturbés, sinon anéantis,
par le retour à la turbulence moné-
taire. En d'autres termes : le rétablis-
sement du plein-emploi pourrait être
retardé, ou pire, entravé.

C'est probablement pour cette rai-
son que les gouvernements seront ra-
pidement convaincus que le flotte-
ment des monnaies n'offre aucune
chance et qu'il faut au plus tôt en re-
venir à des parités stables. Mais
comment y arriver tant que des mas-
ses énormes de capitaux incontrôlés
se promènent d'un pays à l'autre à la
recherche d'un gain de change rapide
ou - plus simplement - d'une meil-
leure stabilité de change? C'est là le
fond du problème. Pour le résoudre
ou en attendant de parvenir à un ac-

cord, une fermeture temporaire des
marchés de devises pourrait se révé-
ler nécessaire.

Mais un tel répit serait inutile, s'il
n'est mis â profit pour changer le sys-
tème... ou l'absence de système. Au
stade actuel, seul, semble-t-il , la mise
en place de deux circuits monétaires
internationaux pourrait apporter une
solution : un circuit à taux de change
stables réservé aux seules transac-
tions commerciales, et un autre, des-
tiné à tous les autres transferts, où les
changes flotteraient librement. Le
premier assurerait un déroulement
normal des échanges internationaux
de marchandises et de services (assu-
rances, tourisme, etc.), et le second
pourrait drainer les mouvements qui
ne correspondraient pas à des opéra-
tions commerciales précises.

Une telle réforme exigerait, certes,
la mise en place d'un appareil admi-
nistratif complexe. Mais elle est prati-
quement la seule possible. Encore
faudrait-il pour être efficace que tou-
tes les grandes monnaies adoptent le
même système. Certains pays ont
déjà eu recours à ce système du
«double marché» des changes. En
Suisse, ce serait une nouveauté. Mais
en présence de l'actuel flottement ag-
gravé, les autorités pourraient être
amenées à reviser profondément leur
attitude traditionnellement libérale en
matière de transferts de capitaux.

La crise menace d'atrophier des
branches entières de notre économie.
L'activité humaine ne doit pas devenir
l'otage du désordre monétaire. La
monnaie doit être au service de
l'homme et de son travail. C'est là sa
fonction véritable. Renverser ces
données de base, c'est aller au-devant
d'une aggravation encore plus dange-
reuse de la crise.

Paul KELLER

Europe-USA: des problèmes monétaires
sur une tonalité différente

L'introduction de la flexibilité, sur le
marché des changes, a entraîné des varia-
tions considérables des cours des mon-
naies européennes par rapport au dollar.
Pour la Suisse, les effets de la fottaison
ont encore augmenté vers la fin 1974, du
fait de l'élévation du cours du franc par
rapport aux autres monnaies fortes du
Continent, teUes que le mark allemand et
le florin hollandais.

Les effets des variations constatées sur
le marché des devises sont renforcés par
l'importance des échanges économiques
entre les pays dont le cours des monnaies
varie l'un par rapport à l'autre. Aussi , la
situation est-elle toute différente pour la
Suisse que pour les Etats-Unis.

Pour ce dernier pays, le cours du dollar
- compte tenu de ses échanges commer-
ciaux avec l'étranger - n'est marqué que
par de faibles variations. Vu la structure
de leurs exportations, la réévaluation ou
la dévaluation d'autres pays se compen-
sent dans une large mesure pour les Amé-
ricains. De plus, il faut se souvenir que
plus de cinquante pays d'Amérique la-
tine, d'Afrique et d'Asie ont lié leur cours
au dollar.

Les exportations représentaient, ces
dernières années, seulement 4-7% du

produit social brut des USA, alors que
leur part atteignait 20-40 % pour les pays
européens (25 % pour la Suisse). Cela si-
gnifie que le commerce extérieur est bien
plus important pour nous que pour les
Etats-Unis.

En d'autres termes, les fluctuations des
cours de change sont plus sensibles dans
les petits pays, dépendant de leur
commerce extérieur, qu'aux USA ; la
stabilité du cours de change est donc un
facteur économique essentiel pour eux.
Or, cette stabilité n'est réalisable que par
une coordination de la politique moné-
taire et, d'une manière plus générale, de
la politique économique.

En novembre dernier, à Rambouillet,
les Etats-Unis se sont, pour la première
fois , déclarés prêts à une collaboration in-
ternationale des autorités monétaires, en
vue d'aplanir une évolution irrégulière
des cours. Jusqu'à maintenant, cette coo-
pération n'a pas été mise à l'épreuve ; la
Banque centrale d'Amérique a estimé
que les récentes tensions entre le franc
français et le mark allemand étaient une
affaire interne des organisations moné-
taires européennes...

de.

PÉKIN MISE SUR L'AGRICULTURE
Nous savons combien Moscou

accorde d'importance, à l'essor de
l'industrie - et plus particulière-
ment à l'industrie lourde-dans ses
plans de développement quin-
quennaux qui visent surtout à por-
ter l'URSS au premier rang mon-
dial des puissances militaires. Il en
résulte un ralentissement évident
des crédits alloués à la production
d'articles destinés à l'usage et à la
consommation privée. Cette ten-
dance a conduit les Républiques
soviétiques à de graves mécomp-
tes dans le domaine alimentaire
aussi bien sur le plan céréalier que
dans la production carnée.

Tout au contraire, Pékin consi-
dère que la priorité doit être don-
née à la production alimentaire. Il
est vrai que la Chine rouge doit
nourrir près d'un milliard d'âmes,
soit environ le quart de la popula-
tion du globe. Pour y parvenir, les
pratiques millénaires des cultures
jardinées ont été affinées par une
meilleure sélection des semences
et par l'emploi d'engrais artificiels.
Avec une véritable frénésie, les ter-
res encore en jachère sont conver-
ties à la culture ; à cet effet des tra-
vaux gigantesques soit d'irriga-
tion, soit le drainage sont menés
avec des moyens humains consi-
dérables qui suppléent souvent la
carence de machines.

EXPORTER DU BLÉ DÈS 1980
Le plan quinquennal qui vient

d'entrer en application au début de

cette année et qui se terminera à
fin 1980 prévoit une croissance
plus rapide de la, production ali-
mentaire dans ses branches vita-
les. Pour permettre son applica-
tion, une armée d'un million de
contrôleurs de l'Etat a été envoyée
par Pékin aux champs avec mis-
sion de doubler les récoltes de cé-
réales en 1980. Ainsi, les acquisi-
tions de blé américain et canadien
auront non seulement cessé mais
la Chine sera exportatrice malgré
l'accroissement de sa population.
Si les meilleures terres sont déjà en
culture, elles ne représentent que
le tiers des surfaces exploitables.
L'action gouvernementale dans ce
domaine est double : progression
en surface et en intensité.

Les bassins des grands fleuves
sont généreusement pourvus de
«loess» , ces terres alluviales hau-
tement productives. Le sud du
pays jouit en outre d'un climat qui
permet jusqu'à quatre récoltes par
an, non seulement de blé, mais
aussi de riz et de pommes de terre.

Le plan précité fait aussi état
d'une extension des cultures de co-
ton, détruits, d'huiles alimentaires
et de l'élevage des vers à soie.

Pour leur part, les différents éle-
vages de bétail ne sont pas omis;
bien au contraire, l'on considère
que des petits troupeaux consti-
tuent la formule la meilleure et l'on
va jusqu'à préconiser l'élevage
d'un porc par habitant.

Ainsi, la Chine paraît en voie de

résoudre le problème de la faim qui
harcelle la plupart des régions du
tiers monde.

COMBLER
LE RETARD INDUSTRIEL

Si du point de vue scientifique, le
pays de Mao dispose de connais-
sances comparables aux Etats les
plus avancés, l'infrastructure chi-
noise est encore loin d'atteindre la
masse des investissements pro-
ductifs russes ou américains. A cet
égard, les visées de Pékin sont
aussi raisonnables: elles consis-
tent à parcourir durant les cinq
prochaines années une partie du
chemin du rattrapage. Pour y par-
venir, il est prévu la poursuite de la
politique de l'achat d'usines, clef
en main, en particulier dans les
domaines de la sidérurgie, de la
production pétrolière et de la fabri-
cation de machines agricoles, ainsi
que d'engrais artificiels.

Actuellement, la Chine est en-
core tributaire de l'étranger pour
les produits ferrugineux; ses plus
importants fournisseurs sont, dans
l'ordre : le Japon, l'Allemagne fé-
dérale, la France et la Grande-Bre-
tagne. L'indépendance du pays sur
le plan industriel ne saurait être ef-
fectif avant une quinzaine d'an-
nées, au plus tôt.

UN SOUS-SOL PROMETTEUR

L'exemple le plus caractéristique
est celui du pétrole. La Chine ne

produisait qu'une poignée de mil-
lions de tonnes il y a dix ans. Avec
65 millions de tonnes en 1974, ce
pays a opéré son décollage qui l'a
hissé parmi les producteurs
moyens; l'an dernier, c'était
85 millions de tonnes et l'on es-
compte que 1980, avec 300 mil-
lions de tonnes, marquera le début
des excédents. Tout proche, le Ja-
pon - surindustrialisé et dépourvu
de ressources énergétiques - aura
grand intérêt à acquérir le pétrole
chinois qui lui économisera l'oné-
reux déplacement de douze mille
kilomètres qui le sépare du pétrole
produit autour de la Mer Rouge.
Alors la complémentarité écono-
mique sino-japonaise éclatera. Les
réserves décelées permettent une
exploitation pendant soixante à
quatre-vingts ans. Le pétrole sovié-
tique de Sibérie perd de son attrait
pour Tokio qui rechigne déjà à par-
ticiper à son exploitation.

Sans vouloir être exhaustifs, si-
gnalons que la Chine possède des
réserves de charbon estimées à

icent millions de tonnes qui
complètent l'autonomie énergéti-
que de cet immense pays. Des gi-
sements de fer, de cuivre, de zinc,
de plomb, d'argent, de wolfram et
d'or donnent une idée de la gamme
des possibilités d'extraction en-
core pour la plupart non exploi-
tées.

Cette grande puissance indus-
trielle de demain dispose des ba-
S6S

Eric DU BOIS
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JACQUES FAIZANT

Entrée libre
(Denoël)

Voici , dans ce nouvel album humo-ristique , une année de vie politique
(1974-1975), avec les vedettes du gou-vernement français : de Giscard d'Es-taing à Chirac et de Fourcade à Ponia-
towski. En prime : les grosses têtes de1 opposition. Et tout naturellement, lesgrands chefs d'Etat étrangers que lapauvre France, représentée par son pré-
sident , reçoit sans aucun faste en cette
période de rigueur imposée. Sauf Kis-
singer auquel Giscard d'Estaing, l'an
dernier, a offert un superbe gâteau
d'anniversaire. En bref, Jacques Faizant
nous rappelle en images fracassantes
que l'humour français ne connaît ni
frontières ni sectarisme politique.

JEAN MABIRE

Commando de chasse
(Presses de la Cité)

Jeunes soldats de Métropole et jeunes
Musulmans au coude à coude dans les
commandos de chasse créent dans les
djebels les plus reculés, pour le fella-
ghy, un élément d'insécurité, pour la
population, un élément de confiance.
C'est le mythe de la guerre d'Algérie,
restauré par Jean Mabire, romancier et
journaliste, s'inspirant de la proclama-
tion du général Challe.

J. P. BASTIO ET R. KOCH
Le passeur basque

(Presses de la Cité)
Fatigué de la vie, un écrivain se réfu-

gie dans la montagne basque, près de
la frontière espagnole. A Ithory, il ren-
contre des personnages étranges : le taci-
turne Laguna, contrebandier-braconnier
attitré, et le jovial abbé Larréguy. Le
village, si joli, si pimpant, a l'air d'un
décor d'opérette. Mais, un matin, on
observe des traces de pas sur le sen-
tier d'Espagne. L'insouciance apparente
des habitants cache un honteux trafic,
mais aussi la passion politique la plus
désintéressée. Le vent de l'Histoire s'est
mis à souffler dans ces vallées.

CLAUDE LOUÏS-COMBET
L'enfance du verbe

(Flammarion)
Les trois essais qui composent le pré-

sent volume procèdent d'une même
interrogation sur l'intériorité de l'écri-
ture, sur le silence au fond des mots,
sur l'absence par-delà le texte. Au'iî
recherche, dans le jeu des réminiscences,
l'origine de son attachement aux images
enchanteresses ou qu'il questionne le
sens de son rendez-vous quotidien avec
lui-même, le scripteur n'a d'autre souci
que de se tenir à l'écoute de sa pro-
pre voix. Mais est-ce vraiment pour
noter ce qui est désormais perdu pour
lui, comme le voudrait J'auteur ? N'est-
ce pas, comme le voulait Proust, pour
faire jaillir le Temps Retrouvé ?

ÉCOLE FREINET

Poèmes d'enfants
(Casterman)

Après Poèmes d'adolescents, dont le
succès est considérabl e, voici un ensem-
ble de Poèmes d'enfants. Porte des jar-
dins secrets dont nous avons perdu la
clé , ces œuvres comme certaines peintu-
res 

^ 
enfantines témoignent de qualités

indéniables qui sont plus et mieux que
l'indéfinissable charme des commence-
ments. Déjà, elles affirment des pléni-
tudes dont l'adulte garde la nostalgie.
Attentifs au moindre bouillonnement dc
vie chez ces enfants dc 4 à 13 ans, les
éducateurs se sont appliqués à leur lais-
ser le droit d'être — le droit d'exister.

RENÉ RÉOUVEN

Le bouton du mandarin
(Denoël)

Agathe a la colère excessive et l'ana-
thème facile, jusqu'au jour où elle
s'aperçoit que ses souhaits les plus
néfastes se réalisent , y compris la dis-
parition d'un mari encombrant. Je vou-
drais être morte ! crie-t-elle hypocrite-
ment. Mais le destin va-t-il l'entendre ?
Un roman tragi-comique , plein de rebon-
dissements imprévus.

DOMINIQUE ARLY

Le dernier chèque
(Fleuve noir)

C'est l'histoire du pauvre Léon, un
flic qui supporte très mal la vue des
cadavres. Alors, au commissariat, on le
charge des menues besognes, des brou-
tilles. Par exemple des chèques volés.
Mais des chèques volés, cela peut con-
duire à un meurtre. Ou deux...

Et à des histoires scabreuses. De celles
que les copains aiment tant entendre
et raconter. Pas Léon ! Lui.. l'amour.....

PIERRE TALEC

Oiseaux d'été
(Le Centurion)

Une magnifique plaquette contenant
une floraison de poèmes dédiés demanière très significative à Pablo Neru-da, à Boris Vian, à Dubuffet, à Gom-browicz. C'est la nature avec ses cou-leurs et ses opulences, et les éternelsproblèmes qui se posent à l'homme
d hier et d'aujourd'hui. Enfin, c'est Tor-cello, le campanile et l'indolence des
canaux.

Carte nationale
Deux nouvelles feuilles viennent de

paraître : 1250 Ulrichen et 1269
Aletschgletscher. Les éléments mar-
quants du contenu de la première sont
le Grimsel, PAargletscher supérieur et
inférieur, le versant valaisan du col du
Nufenen et Munster tandis que ceux de
la seconde sont la région touristique de
Riederalp, Belalp, Bettmeralp, de la
forêt d'Aletsch, de l'Eggishorn et du lac
de Mârjelen.
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Granulés
anti-limaces

ultra léger
Inoffensifs pour les hérissons!

Avec un additif spécial protégeant tous les êtres à sang chaud
(homme, mammifères, oiseaux). Nouveau granulé

ultra-léger d'un rendement élevé - un produit sûr pour
combattre les limaces sans nuire à l'environnement.

Petit carton Jusqu'à 1000 m1, carton économique jusqu'à 1500 m' !
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Avec LONZAFLOR Granules anti-lima- j 8*%'J% W8™BHy
ces originaux , vous pouvez désormais i'HiOR_È»"'i' I É̂ HiÉl___S
protéger voire ja rdin potager avec IlBÊr ^«̂ IBM̂ HM
succès - et sans avoir à redouter des __M_0_>i_ i_Ei____ i_!%¦____!
effets secondaires. Grâce a un nouvel :- -'i®^____ !̂ S_î__ï__SA''f
acditif développé par la LONZA et ¦§!__.
testé par des milieux neutres , l'homme , ;i* ¦xmmmmÈm
mais aussi les animaux domestiques
et les autres êtres à sang chaud n'ont „ ™ZMO« • m*» ««MM*3 Classe de lOKtcrté SL: Observer la mue
lien â Craindre. «n garda Irguranl sur les emballages.

Ce nouveau produit agit pendant au moins dix jours: un épandage unique
peut détruire jusqu 'à 90% des limaces. LONZAFLOR Granulés anti-lima-
ces rendent grâce au poids ultra-léger très bien à l'épandage, ils sont très
avantageux. Petit carton jusqu 'à 10 ares, et carton économique jusqu 'à
15 ares.

Nous savons
ce qu'il faut à votre jardin

Hill la vie économique ...iii. ;..!.
___ ï£B_ \_ \_ S_ to_im_j _j_j _ ^^ 1 1 1 1 1 1  immilJJJJllL

Un net redressement de la balance des
paiements américaine a été enregistré en
1975, indiquent les statistiques du dépar-
tement du commerce.

Sur la base des transactions officielles
(entre banques centrales), l'année 1975
s 'est soldée pa r un déficit d'environ
2 milliards de dollars, contre un déficit de
8,4 milliards l'année précédente.

La situation s 'est cependant détériorée
au dernier trimestre avec an défici t de
2,1 milliards.

Sur la base des liquidités (y compris les
mouvements de capitaux à court terme)
le redressement a été spectaculaire
puisqu 'un excédent de 3,3 milliards a été
enreg istré l'année dernière après un défi-
cit de 18,9 milliards en 1974.

Ici encore, cependant , la situation s 'est
dégradée au cours des trois derniers mois
de l'année avec un déficit de 1,9 milliard.

Redressement de la balance
américaine des paiements

en 1975Les constructeurs de véhicules ouest-
allemands s'attendent pour 1976 dans un
premier temps à un marché intérieur
animé et des ventes à l'exportation tou-
jours « très incertaines ». Malgré une ré-
duction des effectifs de 3 %, la produ c-
tion a augmenté de presque 3%
(2,19 millions de véhicules en 1975).

La construction de voitures particuliè-
res a augmenté globalement de 4,5 % par
rapport à 1974 , mais signe des temps, les
petites cylindrées ont fait  un bond de
18,7%. En revanch e, les breaks ont subi
un recul de 18 % et les camions légers de
5%.

En 1975, le marché intérieur a tiré la
production: 2,22 millions de véhicules
(2,11 millions de voitures particulières)
ont reçu leur première immatriculation,
soit + 23 % sur 1974. A l 'inverse, les ven-
tes à l 'étranger ont atteint 1,65 million
de véhicules, - 12 % par rapport à 1974
et - 30% sur 1973.

La production de véhicules
en Allemagne fédérale
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Frégate. Une bonne cigarette
goût Maryland.

Fr.1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
i ; à
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Audio et vidéo- entendre
et voir à la perfection.
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En vente chez le spécialiste

AU PALAIS DE BEAULIEU A LAUSANNE
du 27 mars au 4 avril 1976 Semaine: de 14 h. à 22 h. k

Dimanche: de 13 h. 30 à 19 h.Bfe>
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1 r"kÉCONOMISEZ j—kUNE EXPOSITION UNIQUE B9
¦̂HVOS PAS: s«i présentée sur 15000 m2. Tout sur mÊ i¦ ^ l'ameublement et la décoration d'intérieur. X' :.

m f~V EN GRANDE EXCLUSIVITÉ SUISSE: SB
- Sous le même toit, plus de BÈ Nrfi LE CONCOURS SUISSE WÈÈÈ>, 50 expositions en une seule. |£|j DES CREATEURS â;̂ 0|

- De nombreux spécialistes H « Pr,ix du Salon de ''f^^Tnlno IH: prêts à vous conseiller. fê  ̂
de Lausanne» sous le haut patronage WÊË

im des Départements fédéral, cantonal Bill.- Des milliers de suggestions ra| et de la Municipalité de Lausanne. *v 'l
pour tous les budgets. |J| p|us de 100 œuvres inédites exposées M

- Un panorama complet pi dans un cadre exceptionnel. 
^de mobiliers modernes, classiques, EKË ¦—  ̂UNE VIVANTE ANIMATIONrustiques et de style. 

|| \^par |es é|èves de rEco|e supérieure
fcj des ensembliers C.E.C. de Genève.
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Austin Allegro 21300,2 portes,
fc 11000.-/Austin Allegro 21300,
4 portes, fr. 11500.-/Austin Allegro 2
1300,3 portes, fc 12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr.12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr. 13850.-
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Multigarantie 3 ans
Kilométrage illimité

R. WASER - PESEUX
Garage de la Côte

Tél. 317573
Garage Sauser, Fleurier

Tél. 6134 24

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

___-*M^____________________________ BI
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Désirez-vous
connaître le prix Q
d'une petite annonce ¦

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

Nom et prénom 

Adresse __^____ 

Texte 

A envoyer au service des annonces

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL

' A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HALLE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 7714 28

V /

K 'av?

Russie
En compagnie de nos guides suisses. Ils sont particulièrement
qualifiés pour vous entourer dans un pays inconnu dont la
langue vous échappe. Avec Kuoni vous êtes mieux accom-
pagnés.
Villes culturelles I Express sibérien
L'art, la culture et l'histoire de la Russie. Le lfiç Baïkal , les forets-.de..bpuleauXj le
Un voyagé inoubliable. Kiev-Leningrad- pays de la taïga et le pluS^ cêfébre train
Moscou. express du monde. Moscou-Novosibirsk-

7 ou 10 jours dès Fr. 1080." Sjours dès R*. 2190."
Grand circuit en Russie Caucase
Villes culturelles et espaces sans fin. Le pays fascinant des Arméniens. Mon-
Voyage en Transsibérien et découverte tagnes enneigées et paysages sauvages des
d'un monde étranger plein de contrastes, steppes.Moscou-Erevan-Tiflis-Bakou-
Moscou -1 rkoutsk - Novosibirsk - Tasch- Moscou,
kent- Boukhara - Samarcande - Erevan -

15 j ours dès Fr. 3450." 12 j ours dès Fr.l990."
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

£S2 Les vacances - c'est Kuoni



I MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Le thon en fait partie. 2. Petit orifice. On y ac-

quiert un bagage. 3. Agent corrupteur. Poète
français. 4. Fait faire la grimace. S'entend au pas-
sage de la clique. Le salut à César. 5. Vieilles
armes de jet. 6. Fond des parcs à huîtres. Une
glane en comporte une poignée. 7. Il est marqué
de points noirs. Particule. Pays de l'ouest de la
France. 8. Tabac renommé. 9. Qu'on ne prend pas
sans vert. Divinité. 10. Chef noir. Ville d'Allema-
gne.

VERTICALEMENT
1. Tache lumineuse projetée sur un écran.

Massif montagneux d'Afrique. 2. Tenace. Fait
l'affaire. 3. Conjonction. Que rien n'atténue. A un
pas. 4. Le milieu du bar. Le duc de Guise y fut tué
en 1588. 5. Beau parleur. Sommet, arête rocheu-
se. 6. Renvoyé à ses chères études. Pic des Pyré-
nées. 7. Ville du Pérou. Prise de passion. 8. Il fut
martyrisé avec son frère Rogatien. 9. Article ara-
be. Reste du passé. 10. Couverts. Poissons ma-
rins.

Solution du N° 479
HORIZONTALEMENT: 1. Soubrettes. - 2. Eon.

Droite. - 3. Stas. Suri. 4. Huée. Tard. - 5. Ré. Tri.
Sée. -6. Equerres. -7. Pur. Empesé. -8. Rend. Aï.
II. - 9. Isère. Eure. - 10. Susurrer.

VERTICALEMENT: 1. Ses. Repris. - 2. Oothè-
ques. -3. Unau. Urnes. -4. Sète. Dru.-5. RD. Er-
re. Es. -6. Ers. Irma. -7. Tout. Epier. -8. Tirasse.
Ur. - 9. Etire. Sire. - 10. Se. Déceler.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux mais très serviables, sensi-
bles, Imaginatifs et indépendants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez vous associer pour
toutes les entreprises difficiles et sans ba-
nalité. Amour: Vous êtes un peu trop en-
clin à suivre votre imagination sans la
confronter avec la vie réelle. Santé : Le cap
dangereux est dépassé, les mauvaises
surprises ne sont plus à craindre.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : Un commerce pourrait satisfaire
vos aspirations, il faudrait que vous rece-
viez de l'aide. Amour : Pourquoi donnez-
vous tant d'importance à votre vie senti-
mentale? Santé : Vous résistez difficile-
ment aux plaisirs de la table, ce qui peut
devenir dangereux pour votre ligne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tournant de votre activité, vous
aimez à diffuser vos connaissances.
Amour : Journée grandement favorisée
sous le rapport de l'idéalisme et des intimi-
tés familiales. Santé : Evitez les sports qui
exigent une grande résistance physique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos règlements seront parfaits,
une rentrée d'argent est possible. Amour:
Si vous aimez le Lion, vous pouvez le lui
dire. Ne le décevez pas. Santé : Ménagez
vos poumons et votre cœur. Faites-les
examiner par des spécialistes.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous vous orientez vers une car-
rière scientifique, c'est une bonne déci-
sion. Amour: Essayez de comprendre les
vœux secrets de l'être cher, afin de ne pas
décevoir son amitié. Santé: Un régime
bien composé, un menu riche en fer vous
réussira.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellentes dispositions commer-
ciales vous permettant de traiter avanta-
geusement. Amour: Vous êtes victime
d'un grave malentendu qui vous apporte
des tourments. Santé: Grâce à l'euphorie
de la journée, votre état général sera satis-
faisant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui se rapporte à l'enfant
convient à votre caractère qui le comprend
bien. Amour : Pesez bien vos décisions,
surtout si elles concernent vos relations
avec le Sagittaire. Santé: Veillez à votre
circulation qui est souvent perturbée par le
froid et l'humidité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aurez une idée excellente,
dynamique, mais vous hésiterez à la met-
tre en route. Amour : Vos relations sont de-
venues normales, vous avez dissipé les
malentendus. Santé : Vous avez un solide
tempérament qui résiste à l'épreuve des
climats.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'abandonnez absolument pas les
projets que vous avez formés. Amour:
Vous allez vous trouver dans un climat un
peu différent, vous serez plus souple.
Santé : Le premier décan doit se méfier des
rhumatismes, ils peuvent se porter sur les
oreilles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne manquez pas de satisfaire les
commandes de vos clients habituels.
Amour: Votre préoccupation principale
sera de plaire à la personne que vous ai-
mez. Santé : Le cœur est votre organe prin-
cipal, il doit être strictement surveillé.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Votre tempérament rêveur re-
cherche les activités qui n'entravent pas
cette disposition. Amour : La personne que
vous aimez apprécie la délicatesse de vos
sentiments. Santé : Si un organe est sé-
rieusement malade, les autres ne tardent
pas à se fatiguer à leur tour.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé, vous avez toutes les qua-
lités nécessaires. Amour: Vous écoutez
trop les critiques d'une personne jalouse.
Santé : Il se peut que vous perdiez un peu
de poids, ne vous alarmez pas.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
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
20.30 (C) Soirée romantique
22.35 (C) Hockey sur glace
23.35 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.05 (C) XX" siècle
10.50 (C) Percement du tunnel

du Gotthard
17.15 (C) Ein haifischorden

fur den Kapitân
18.05 C'est ainsi que l'on fait
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les plem-plem brothers..
20.00 (C) Téléjoumal
20.25 (C) Que suis-je?
21.10 (C) CH
21.55 (C) Kaléidoscope
22.40 (C) Téléjournal
22.55 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
15.15 Ofrateme
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les derniers

outrages
22.15 Les lunatiques
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
14.15 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint
16.20 (C) Aujourd'hui magazine

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenirs en chansons
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) Comme

du bon pain
21.30 (C) Apostrophes
22.50 (C) Les sacrifiés

1.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
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) Vendredi
21.30 (C) Témoignage d'Israël
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.50 (C) La galleria autostradale

dal San Gottardo
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Interpreti senza frontière
21.55 (C) Ritratti
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE II
15.50, téléjournal. 15.55, au pays des

arts. 16.40, pour les enfants. 17.10, Jo-
ker 76. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Bargain Hunters ou zum
Freudschaftspreis. 21.10, le septième
sens. 21.15, ici Bonn. 21.40, téléjournal,
météo. 21.55, Xala. 23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vâter
der Klamotte. 18.40, Manner ohne Ner-
ven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal du
soir. 20.15, Petrocelli. 21.15, téléjour-
nal. 21.30, Lametta & Cie. 22.45, ven-
dredi-sports. 23.15, téléjournal.

I CARNET DU JÔÏÏRl
NEUCHÂTEL

Université : Salons Eurotel : 20 h 30, Conférence
de Gérard Buisson.

Temple du bas : 20 h. Concert par le Chœur des
enfants de Bondy.

Cité universitaire : 20 h, Concert par le groupe
français Magma.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média: Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Centre culturel neuchâtelois: Nello Ruta archi-

tecte: «Jeunes-Rives ».
Centre d'artisanat : Peinture naïve surcéramique

de Roger Hitter.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le sauvage.

16 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Le bon et les. méchants. 16 aps.
Studio: 18 h45, Le cuirassé Potémkine (Sélec-

tion). 21 h. Opération ceinture noire. 16 ans.
23 h. Anomalies sexuelles. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, La vérité toute nue. 20ans.
18 h 40, Rêves humides. 20 ans. 20 h 45, Mali-
zia. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cité de la violence.
18 ans. 17 h 45, Guet-apens. 16 ans. 22 h 45,
Pop-night, 16 ans.

Palace: 20 h 30, La moutarde me monte au nez.
12 ans. 2mo semaine.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts

(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crudités
Flanchet de veau sauté
aux champignons
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Flanchet de veau sauté aux
champignons
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un kilo de flanchet de veau,
50 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile,
2 cuillerées à soupe de farine, 2 gros oi-
gnons,  ̂tomates, 2 gousses d'ail , un verre

"*à apéritif de porto,'' un grand yerre de vin
blanc sec, du sel, du poivre, au thym, du
laurier, 500 g de champignons de couche,
100 g de lard fumé, Vi litre de bouillon de
viande (cube + eau), du persil haché.
Détaillez la viande en cubes. Assaisonnez
ceux-ci de sel et de poivre. Roulez-les dans
de la farine et faites-les colorer dans du
beurre. Ajoutez-y les oignons émincés et
l'ail écrasé. Laissez blondir et mouillez avec
le porto, le vin blanc et le bouillon. Portez à
ébullition et ajoutez les tomates pelées et
concassées, du thym et du laurier. Laissez
cuire à petit feu une heure trente. A mi-
cuisson, ajoutez les champignons lavés,
essuyés et sautés au beurre en même
temps que le lard coupé en lardons. Gar-
nissez de persil haché et servez bien chaud.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 1 heure 30

Vins recommandés :
Vins rouges « moyens»: Cahors, Corbiè-
res, Fitou, Côtes-de-Beaune, Côtes-du-
Rhône, Juliénas ou Morgon.

Conseils pratiques
Prendre soin de ses meubles.
Deux fois par mois, traitez vos meubles
avec des produits qui dépoussièrent et font
briller en une seule opération. Une ou deux
fois l'an, encaustiquez-les.
Les grands nettoyages. Cette dernière opé-
ration peut provoquer, à la longue, un en-
crassage du bois. Il faut alors le nettoyer à
l'essence de térébenthine. Vous procédez
naturellement loin de toute source de cha-
leur. Après quoi, cirez de nouveau et faites
briller. Mais ce nettoyage sera exception-
nel. Voire inutile, si l'entretien courant a été
bienfait. Souvent, l'eau d'un vase ou d'une
carafe provoque en rejaillissant des taches
blanches qui vous désolent. Que faire?
Frottez-les avec un papier fin et dans le

sens du bois et cirez. S'il s'agit de graisses,
appliquez et laissez quelques heures un
emplâtre fait de terre de Sommières et de
trichlorétylène. Cirez ensuite. Pour des ta-
ches colorées, poncez et frottez avec une
poudre abrasive fine imbibée d'huile de lin.
Essuyez et réencaustiquez. Les auréoles
laissées par les liquides seront enlevées
avec un produit spécial.

Votre santé
Pourquoi prend-on du poids vers 40 ans?
On prend du poids lorsque, du fait d'une
alimentation mal réglée, le corps absorbe
plus de calories qu'il n'en a besoin pour
fonctionner. Il n'utilise pas tout et le sur-
plus se transforme en graisse. Il ne faut pas
oublier que, au-delà de trente ans, notre
métabolisme se ralentit, notre organisme
ne brûle pas en dépenses physiques
l'équivalent de ce qu'il brûlait à vingt, à
vingt-cinq ans, par exemple. Les femmes
s'étonnent : «Je n'y comprends rien, je ne
mange pas plus qu'avant et je grossis!»
C'est qu'elles en sont arrivées au stade où
l'on a besoin de moins manger pour se por-
ter aussi bien, sinon mieux. L'erreur
consiste à continuer sur sa lancée sans te-
nir compte des besoins réels de notre or-
ganisme, et qui dépendent, avant tout, de
notre mode d'existence. Les marcheuses,
les sportives, celles qui, d'une manière ou
d'une autre, font travailler leurs muscles
utilisent plus de calories que les sédentai-
res, les oisives.

Galette au beurre
Préparation : 15 minutes. Repos: 1 heure.
Cuisson : 30 minutes (th. 6-210°C).
Pour 6 personnes : 100 gr de farine, 100 gr
de sucre en poudre, 125 gr de beurre,
1 œuf, 1 pincée de levure chimique.
Garniture: 1 jaune d'œuf, 1 dizaine
d'amandes blanchies. Mettre la farine sur
une planche, faire un puits. Y mettre le su-
cre, l'œuf entier, le beurre en morceaux, la
levure. Mélanger tous ces éléments. Pétrir
quelques minutes et laisser reposer une
heure. Etaler au rouleau, découper un dis-
que de 1 cm d'épaisseur et déposer dans
un moule de même diamètre que le disque.
Dorer à l'œuf (jaune) et disposer les aman-
des en formant une fleur, au centre de la
galette. Faire cuire à four moyen.

A méditer
Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les au-
tres libres. Simone de BEAUVOIR

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
34 ÉDITIONS DES REMPARTS

«Au diable les soucis, pensait-il, je prends un peu de dé-
tente, je l'ai bien gagné! »

Il avait donc passé l'heure de déjeuner dans cet état d'esprit ,
sans songer une seconde à l'affaire qu'il avait laissée sur les
bras de son jeune collègue.

Son hôtesse, pourtant, tout en gardant sa bonne humeur,
n'avait pas manqué de diriger ses soupçons sur Sylvie sans
avoir l'air de rien, la fine mouche. Mais Descaze n'y prêta pas
attention. Plus tard ! Plus tard ! Il reprendrait le collier.

Il savait que Sylvie était dans les locaux de la Police. Elle ne
risquait pas de s'envoler, la pauvre enfant.
- Vous êtes un fin cordon-bleu, dit-il à sa jeune hôtesse.
Madeleine comprit qu'elle ne devait pas insister et le repas,

arrosé d'un bon vin, se termina dans la plus franche cordialité.
La bonne chère, les alcools, ou le sourire de Madeleine

étaient-ils responsables de la bonne humeur du commissaire?
Peut-être un peu les trois, car lorsqu 'il se fut promené une
demi-heure, un sentiment de culpabilité l'envahit. Que fai-
sait-il à muser le long des rues, comme un vieux rentier?
- Je perds mon temps, murmura-t-il , alors que j' ai tant de

travail au bureau !
Ses pensées l'amenèrent tout naturellement vers l'affaire

Daumier, et les insinuations désordonnées de Madeleine lui
revinrent en mémoire. On a l'air de ne pas écouter, mais les

mots se gravent en vous, à votre insu. Il retrouvait jusqu 'aux
inflexions, un peu fausses, de la jeune fille.

« Elle insiste beaucoup pour mettre le crime sur le dos de sa
cousine, songea-t-il au bout d'un moment!... C'est plausible,
j'en conviens, mais pourquoi insiste-t-elle autant ? Il est vrai
qu 'elle ignore l'hypothèse du suicide, mais elle n'a pas non
plus en main les mêmes indices que moi... »

Il eut l'intention un instant de prendre un taxi , pour rentret
plus vite à son bureau , mais il se ravisa , jugeant qu 'il serait plus
à son aise pour penser en marchant.
- Il faut pourtant bien en finir avec cette mauvaise farce, se

dit-il. Le président du tribunal m'y a fait une allusion ce matin
et je lui ai dit que nous tenions pratiquement le coupable... J'ai
peut-être été un peu vite, ce n'est pas commode non plus avec
ce que Gaby est devenu.

Gaby, en effet , arpentait nerveusement le bureau du
commissaire en mâchant le tuyau de sa pipe éteinte.

Quand il vit entrer son patron il n 'eut pas la force de retenir
sa colère.
- Vous avez arrêté Sylvie Daumier, commissaire? dit-il

tout de suite.
- Oui , une simple garde à vue ! répliqua celui-ci.
- Qui présage une inculpation en bonne et due forme sans

doute !
Passant sur le ton un peu vif de son jeune inspecteur, Lionel

Descaze suggéra :
- Tu ne crois pas que sa présence ici peut nous faire gagner

du temps?
- Je ne le pense pas! bougonna Demarc.
- Parce que...?
- Pour découvrir les preuves du suicide de M"1' Daumier ,

j'ai besoin de la confiance du témoin.
Descaze ébaucha un sourire ironique.
- Un témoin qui t 'a un peu tapé dans l'œil!
- C'est possible , coupa Gabriel agressif , mais je reste mal-

gré tout objectif et si vous voulez bien vous donner la peine de
penser à cette affaire avec moi, vous verrez que, s'il n'y a pas
eu suicide, tout est à reconsidérer. Sylvie Daumier a hérité de
la plus grosse partie du magot, d'accord, mais à condition
qu'elle n'ait pas tué sa tante, or tout l'accuse ! Si elle est recon-
nue coupable , où va l'argent? Sans doute à cette charmante
Madeleine qui a dû vous donner , je pense, son avis personnel
sur la mort de M"L' Daumier?

Un sourire plus large éclaira le visage buriné du commis-
saire :
- Tu dérailles mon garçon , plaisanta-t-il ; crois-tu que je ne

sois plus capable d'interpréter les déclarations des témoins,
même quand je n'ai pas suivi l'affaire de rès près?
- Et votre conclusion? interrogea le jeune homme avec

anxiété.
- Ma conclusion est qu 'il s'accumule un peu trop d'accusa-

tions sur Sylvie Daumier pour que cela soit tout à fait naturel ,
aussi je crois bien que je vais te signer son élarg issement ,
charge à toi de trouver le plus vite possible la preuve qui dis-
culpe ton infirmière au regard triste...

Après un temps il ajouta avec un sérieux de mise en scène:
- C'est toi qui as mené l'enquête depuis le début, il est nor-

mal que ce soit toi qui la termines !
Descaze prit une formule sur son bureau, la remplit, signa et

la tendit au jeune homme :
- Tiens, petit , dit-il , bonne chance !
Gabriel sembla se détendre . Il n 'avait que faire de son ave-

nir dans la police - quoi qu 'il puisse arriver , il était bien décidé
à n'y pas rester - et le combat qu 'il menait lui donnait le coup
de fouet , dont il avait besoin pour ne pas être abattu par les
coups du sort qui s'acharnaient à détruire son bonheur. Il sou-
rit au commissaire et lui répondit :
- Mes arguments vous vont droit au cœur , commissaire !
-. Qu'entends-tu par là?

- Que votre enquête n'est pas plus... technique que la
mienne!

Descaze cassa le crayon qu'il tenait dans ses mains.
- Explique-toi plus clairement, s'il te plaît.
- En clair, précisa le jeune homme, je suis amoureux de

Sylvie, mais vous-même n'êtes pas insensible aux charmes de
Madeleine...
- Monsieur Demarc, je ne vous permets pas!
- Monsieur Descaze, répliqua Gabriel sur le même ton , au

point où j'en suis je ne risque plus grand-chose et je me per-
mets de vous avertir que je mettrai tout en œuvre - que je sois
ou non dans la police - pour prouver que Sylvie est inno-
cente... Je ne cherche pas à charger Madeleine, précisa-1-il
avec une nuance d'ironie, mais je constate que vos excellents
conseils ne sont apparemment valables que pour les autres...

Se rendant compte à quel point sa position était fausse, le
commissaire prit le parti d'en rire.
- Allons , dit-il tu es le plus fort Gabriel , j' avoue que la pe-

tite Madeleine m'a tapé dans l'œil et que je serais très déçu si tu
arrivais à démontrer qu'elle est coupable. Mais tu peux quand
même m'être reconnaissant d'avoir eu cette faiblesse, car je
comprends mieux l'acharnement que tu mets à défendre ta
dulcinée ! Dans le fond, je souhaite sincèrement que tu réussis-
ses... Je suis un vieux fou qui s'est déjà fait mordre une patte
par une brebis et qui est en train de tendre l'autre... Je crois
bien que tu m'as ouvert les yeux juste à temps...

11 resta encore un instant rêveur et ajouta , comme se parlant
à lui-même:
- C est dur d'être toujours seul ! On se lasse et quand on

voit une porte ouverte , on s'y glisse sans méfiance!
Gabriel , gêné par ces confidences spontanées, détourna la

conversation:
- Qu'allez-vous faire de Sylvie?
Le commissaire fronça les sourcils : . . .(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

«Mais... où veux-tu aller?» demande Wetler. « Dans les mines.
Je veux chercher de l'or, déclare Sutter. « Dans les mines? Tu
plaisantes ! Tu ne vas pas te mettre à gratter les cailloux, toi
aussi? Et ton fils? As-tu oublié qu'il est peut-être sur le point
d'entrer en rade de San-Francisco?» - «Pourquoi serais-je le
seul à ne pas être intéressé par l'or? Quant à Auguste, je ne l'ai
pas vu depuis quinze ans. Ce ne sont pas huit ou dix jours de
plus qui importent!» - «Laisse-moi au moins rester ici pour
l'accueillir...» - «Tu m'accompagnes ! Pas de discussion!»

Wetler est bien obligé d'obéir. Mais il ne parvient pas à
comprendre cette fuite inexplicable et soudaine de Sutter.
Quelques mois plus tôt, il avait manifesté hautement sa joie,
lorsque le jeune homme lui avait fait part de son intention de
venir le seconder. Cette soudaine fièvre de l'or semble bien
n'être qu'un prétexte pour quitter le fort, car il ne creuse pres-
que jamais. Par contre, Wetler le voit se promener sur le « pla-
cer » les mains derrière le dos. Il va de l'un à l'autre, regarde tra-
vailler les hommes, leur pose des questions, puis reprend sa
tournée.

RÉSUMÉ : Peu de jours avant la date à laquelle son fils lui a an-
noncé son arrivée, Sutter décide de partir et demande à Wetler
de l'accompagner.

Pendant ce temps, sur le port de San-Francisco, un jeune
homme de vingt-deux ans descend du bateau qui arrive d'Eu-
rope. C'est Auguste Sutter. Vêtu d'un costume bon marché, il
n'a pour tout bagage que le petit sac de voyage qu'il tient à la
main. Son allure d'étranger en peine n'échappe pas à l'un des
rabatteurs postés sur le quai à chaque arrivée de bateau.
« Alors, mon bon monsieur, c'est la première fois qu'on vient ici,
sans doute? Puis-je vous être utile à quelque chose?» - « Cer-
tes, je ne refuserai pas quelques conseils, répond le jeune
homme dans un anglais fortement teinté d'accent bâlois.

« Je vois, je vois... Monsieur vient pour chercher de l'or ! Je peux
lui avoir un équipement complet à très bon compte et de plus, à
un prix très raisonnable, l'indication d'un «placer» particuliè-
rement prolifique où il fera sans difficulté ses 5000 dollars par
semaine!» «Auguste l'interrompt en riant : «Je ne viens pas
pour l'or. Je vais à Fort-Sutter. Pouvez-vous m'indiquer par quel
moyen m'y rendre?» - «Fort-Sutter! Quelle idée ! Il n'y a plus
rien à faire là-bas pour un jeune. Le vieux Sutter est abruti par
l'alcool et par ses débauches avec les Indiennes ! »

Demain : Rumeurs contradictoires 

UNE FUITE INEXPLICABLE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du ma-
tin ; 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l' oreille. 10.05, à propos du
percement du tunnel routier du Saint-Gothard.
12 h, édition principale. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (25). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 76.
20.30, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h. hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre ; what are you listening for.
9.20, initiation musicale. 9.45, profils. 10 h, activi-
tés internationales. 10.15, radioscolaire, éduca-
tion civique. 10.50, possibilités et limites des
tests psychologiques. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h. informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, au pays du blues
et du gospel. 18.55, péri lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, in-
formations. 20.05, hors-cadre. 20.30, les concerts
de Lausanne. l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; à l'issue du concert, le carnet musical de
la semaine. 22.30, plein feu. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
fanfare militaire. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique classique légère.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, divertissement. 21.45, hockey
sur glace. 22.30, rapide de nuit.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M"1" 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, Moto Grand prix.

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.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Prostlgleuso collection d'exclusivités ! :

Vente à des prix plus qu'intéressants, ainsi
qu'un service avantageux de location.

AV. DE- LA- HARPE 25
(axe gare CFF — Ouchy)

i LAUSANNE
*gj? 27 49 50 ferme le samedi

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
jfe Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
'<j a.Z murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ;
Wm etc. Prix très bas - Paiement comptant.
j |s| S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). :

g| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
gjS Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ;

v ,;
H Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. .
|̂ Grande place de parc. g§|

Beau choix de cartes de visite à (Imprimerie de ce journal
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CHRONIQUE DES MARCHES

Cet indicateur est basé sur les trente
valeurs industrielles les plus représenta-
tives de Stock Exchange de New York ;
ses fluctuations sont quotidiennement
suivies par des dizaines de millions de
personnes dans le monde entier. Les pu l-
sations de cet indice sont interprétées
de façons diverses par les spécialistes
mais chacun s'accorde à le considérer
comme un baromètre capable de four-
nir des précisions sur l'évolution des
affaires durant les mois qui suiveiU.
Dow Jones a déjà fait des pointes
l'entraînant au-dessus de ce fameux cap
des mille, notamment en décembre 1972
et en janvier 1973 où le record histo-
rique fut atteint avec mille cinquante.

A nouveau, cette année qui a commencé
par une fulgurante ascension des actions
américaines a vu l'indice précité opérer
des mouvements hésitants à des niveaux
précédant de peu les mille, dès la der-
nière semaine de février. Il faut pour-
tant attendre le onze mars pour trou-
ver une clôture de séance franchissant
cette barrière et s'arrêtant à 1003,31. Ce
ne fu t  qu'un feu de paille, les vendeurs
exerçant une pression dès le lendemain.
Nouvelle journée à noter, le mercredi
24 mars 1976 voit résolument l'indice
surplomber les mille et les op érations
s'achèvent à 1009,21. Cette dernière
séance connaît également une recrudes-
cence des échanges qui dépassent les
trente millions de titres. Faut-il considé-
rer cette remontée comme le prélude
à une croissance des bénéfices d'entre-
prises au cours du premier trimestre de
cette année ou comme un accès de fiè-
vre éphémère ? Nous pen cherions plu-
tôt pour la première hypothèse.

En SUISSE , les affaires sont ternes
si l'on excepte une ou deux valeurs
comme Bally qui s'affirm e vigoureuse-
ment chaque jour. Le rapport que
l'OCDE vient de consacrer à la Suisse
conclut à une stagnation économique
encore tout au long de l'année courante
et ses indications sont plus pessimistes
que celles du Conseil fédéral. Peut-être
fuat -il chercher dans ce texte le léger
mouvement de mauvaise humeur percep-
tible aux échanges des actions helvéti-
ques alors que les américaines reflèten t
la ' bonne tenue de leur place d'origine.

Les devises montrent une légère
avance du fran c français et un effrite-
ment du dollar ainsi que de la lire, les
autres cours usuels sont sans change-
ment.

MILAN, FRANCFORT et LONDRES
manifestent des tendances uniform es de
renforcement des actions industrielles,
chimiques, bancaires et surtout pétro-
lières. E. D. B.

Le port de Beyrouth en feu
AUTOUR UU MME EN QUELQUES LIGNES I !

Le port de Beyrouth, l'un des plus
importants de la Méditerranée, est en
passe d'être totalement ravagé, le gigan-
tesque incendie qui y fait rage depuis
deux jours n'ayant toujours pas été maî-
trisé.

Provoqué par les projectiles incendiai-
res échangés durant les combats, l'incen-
die, qui s'est déclaré dans des entrepôts
contenant des matières hautement com-
bustibles (bois, lubrifiants, pneumati-
ques), s'est rapidement propagé par suite
de l'impossibilité dans laquelle se trou-
vaient les pompiers de parvenir sur le lieu
du sinistre.

En 48 heures cent mille mètres car-
rés de terrain, sur une superficie totale
de 29 hectares, ont été la proie des flam-
mes. Selon les premières estimations, les
dégâts se chiffreraient à vingt-cinq mil-
lions de livres libanaises (dix millions de
dollars).

Sous l'effet de la combustion, de puis-
santes déflagrations se sont produites,
hier à l'aube, dans la zone du port, fai-
sant voler en éclats les vitres des im-
meubles des quartiers voisins, notam-
ment d'Achrafieh, arrachant même, dans
certains endroits, portes et fenêtres. Pen-
dant toute la nuit de mercredi à jeudi,
une immense lueur rougeoyante a Illu-
miné une partie du ciel de la capitale
libanaise. Hier après-midi, le feu conti-
nuait à gagner du terrain.

Devant l'ampleur de la catastrophe,
le ministre de l'économie libanaise,
M. Osselrane, a lancé un cri d'alarme,
appelant tous les services publics et les
organismes privés à « conjuguer leurs
efforts en vue de circonscrire le sinistre»,
qui, a-t-il affirmé, a déjà « ravagé le
tiers de la superficie du port et menacé
de s'étendre à la ville même ». Hier, le
ministre avait appelé à l'aida les pom-
piers syriens.

Succession Wilson : Foot en tête
LONDRES (AP). — M. Michael Foot,

ministre de l'emploi et membre de la
gauche du Labour, est arrivé hier en
tête du premier tour de scrutin devant
désigner un successeur à M. Harold
Wilson qui a décidé la semaine dernière
de donner sa démission da la direction
du parti travailliste.

M. Foot a obtenu 90 voix, devant
M. James Gallaghan, secrétaire au Fo-
reign office, qui en a obtenu 84. Vien-
nent ensuite MM. Roy Jenkins, secrétai-
re à l'intérieur (56 voix), Tony Benn,
secrétaire à l'énergie (37), Denis Healey,
chancelier de l'Echiquier (30), Anthony
Crosland, secrétaire à l'environnement
(17). Au total, 314 députés travaillistes
de la Chambre des communes ont parti-
cipé au vote.

M. Tony Benn, qui so situe encore
plus à gauche que M. Foot, a annoncé
qu'il se retirait de la compétition. La
plupart de ses voix devraient aller se
joindre à celles de M. Foot.

Lo nouveau chef du Labour, pour être
élu, doit obtenir la majorité absolue des
voix. Le deuxième tour aura lieu le
30 mars et le troisième si nécessaire, le
5 avril.

Les députés travaillistes sont au nom-
bre de 317 mais trois travaillistes écos-

sais qui se sont séparés du Labour n'ont
pas pris part au vote.

M. Crosland, un travailliste modéré,
quitte la compétition n'ayant bénéficié
du soutien que de 17 parlementaires qui
devraient se reporter sur les noms do
MM. Jenkins ou Callaghan.

Cependant, dans la soirée do jeudi,
M. Roy Jenkins s'est retiré do la cour-
se. Trois candidats demeurent donc en
lice : MM. Michael Foot, James Calla-
ghan et Denis Healey.

Le malfaiteur No 1
en Suède

STOCKHOLM (DPA). — Auteur
d'une attaque à main armée particuliè-
rement audacieuse dans une banque, le
bandit le plus recherché de Suède, Clark
Olofsson, a été arrêté dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un local de la
petite ville suédoise de Herrljunga, au
sud-ouest du pays. Olofsson, qui était
connu dans le monde entier pour avoir
participé involontairement à une prise
d'otage, qui avait duré près d'une se-
maine en 1973 dans une banque de
Stockholm, est accusé de s'être emparé
d'une somme de 930.000 couronnes (en-
viron 558.000 francs suisses) dans une
banque de Goeteborg, en menaçant le
directeur au moyen d'un pistolet mitrail-
leur.

Le cambrioleur était tout simplement
passé derrière les guichets, puis était
monté à l'étage et était entré dans le bu
reau du directeur. 11 avait sorti son pis-
tolet Sous cette menace, il avait obligé
le directeur et un autre employé à lui
donner l'argent. Avant de partir, il arra-
cha les fils du téléphone, enferma les
deux hommes et s'enfuit par une porte
latérale sans que l'alarme n'ait été don-
née.

WASHINGTON (AFP). — Une vic-
toire définitive a été gagnée hier au
Sénat par « Concorde », deux amende-
ments visant à l'interdire de se poser
aux Etats-Unis, ayant été rejetés. Un
troisième a été abandonné.

Le premier texte présenté par le séna-
teur républicain Lowell Weicker (Con-
necticut) défendant aux aéroports de se
servir de fonds fédéraux pour faire at-
terrir le supersonique franco-britannique
a été repoussé par 50 voix contre 31.

Le second, du sénateur Glenn Beall
(Maryland) interdisant aux avions ne se
conformant pas aux normes de niveau
sonore édictées pour les appareils subso-
niques de se poser aux Etats-Unis a été
repoussé par 51 voix contre 29.

Ces deux textes auraient eu comme ef-
fet d'empêcher t Concorde » d'atterrir
sur le territoire américain. Ils devaient
être rattachés au projet de loi sur l'as-
sistance fédérale aux aéroports.

Victoire de « Concorde »
devant le Sénat

CHFAR'AM (Israël) (AP). — L'agi-
tation arabe en Cisjordanie s'est étendue
jeudi au territoire israélien lui-même,
des jeunes gens de Chfar'am, un village
arabe proche d'Haifa, ayant lapidé des
policiers et des véhicules.

Un porte-parole de la police a fait
état de l'arrestation de 20 arabes qui
s'étaient rassemblés devant l'hôtel de
ville, à l'intérieur duquel des maires de
villages arabes d'Israël s'étaient réunis
afin d'étudier la possibilité d'une grève
générale de 24 heures. •

Cette grève devait être organisée pour
protester contre le plan d'achat gouver-
nemental de 600 ha de terres arabes en
Galilée.

Des centaines d'adolescents ont envahi
les rues de Chfar'am, lançant des pierres
contre les forces de l'ordre et les voitu-
res, les maires ayant annoncé qu'ils
avaient décidé d'ajourner la grève,
d'inspiration communiste qui était
prévue pour le 31 mars.

Par ailleurs, un second Palestinien est
décédé dans les émeutes en Cisjordanie,
a annoncé hier le commandement

Le communiqué militaire précise que
Abou Havdam Armili, 34 ans, est mort
après avoir été battu sur les bras et les
jambes par les soldats au cours d'une
émeute mercredi à Hébron.

Le Palestinien avait attaqué l'un des
soldats, l'avait jeté au sol et avait ten-
té de le désarmer. Les soldat s israéliens
battirent Armili pour dégager leur cama-
rade.

Manifestation
de jeunes Arabes

en Israël

VALAIS

Jeudi vers 18 h 30, sur la route canto-
nale Sierre - La Souste, à la hauteur de
l'ermitage, une violente collision s'est
produite entre deux voitures valaisannes.
Trois personnes ont perdu la vie lors de
l'accident II s'agit des deux conducteurs,
MM. Albert Werlen, 68 ans, de Sierre et
René Grand, 28 ans, marié, domicilié à
Pramagnon-Grone. Le passager do la
voiture de M. Grand, son frère, M.
René Grand, 28 ans, marié, domicilié à
Grone a également été rué sur le coup.

Opposition
à l'implantation

de pylônes près de Sierre
SIERRE (ATS). — La Société do dé-

veloppement de Sierre et environs, réu-
nie en assemblée générale, a pris acte
« avec désapprobation du rejet du re-
cours déposé auprès du Conseil fédéral
par lo Conseil communal demandant
d'interdire aux CFF l'implantation de
pylônes imposants qui dénatureront la
colline do Géronde », indique cette so-
ciété dans un communiqué. Déclarant
que l'autorité fédérale so retranche der-
rière lo fait que la décision de cette im-
plantation a été prise quatre ans avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur
la protection de la nature et des sites,
la société de développement constate que
c le droit prime sur la sauvegarde d'un
patrimoine auquel les Sierrois et tous
les Valaisans sont profondément atta-
chés ».

A l'unanimité, l'assemblée souhaite
quo les CFF accepteront «l'arrangement
à l'amiable qui leur sera encore proposé
par lo Conseil communal do Sierre, soit
lo passage de la ligne au sud de la col-
line ».

Découverte macabre
(c) Hier, des passants alertaient la police

cantonale à Saint-Maurice annonçant
qu'un cadavre de femme était découvert
dans les eaux du Rhône. On put rapi-
dement l'identifier. Il s'agit d'une jeune
femme de Leytron, Simone Crettenand,
27 ans, travaillant dans un café jusqu'à
ces derniers jours. Le corps à été déposé
la morgue de Saint-Maurice tandis que
la police poursuit son enquête.

Ce corps venait à peine d'être décou-
vert qu'on apprenait qu'une autre habi-
tante do cette même région de Leytron-
Chamoson, Mlle Anita Pfiffer, 36 ans,
était portée disparue depuis plusieurs
jours. Des appels ont été lancés hier
pour tenter de retrouver la malheureuse.

Trois morts
dans une collision

Matisa : les négociations
n'ont pas encore repris

I . ¦%f. .'VAUltod

CRISSIER (VD) (ATS). — Pour une
raison de procédure, les négociations
entre les parties patronale et ouvrière
de l'entreprise Matisa, à Crissier, n'ont
pas pu s'ouvrir jeudi après-midi, com-
me cela avait été prévu. Aucune date
n'a été fixée pour la reprise des pour-
parlers, mais la grève reste suspendue.

C'est sur la composition de la déléga-
tion ouvrière que la reprise des pourpar-
lers a buté. En effet, la direction de
Matisa et l'association suisse des cons-
tructeurs de machines ont accepté de
discuter avec la commission d'entreprise
et avec les syndicats FTMH et FCOM,
mais pas avec le comité de grève.

La réunion de jeudi après-midi a
donc échoué avant même que les négo-
ciations proprement dites aient été enta-
mées. A la suite d'un vif échange de
propos entre les représentants de l'Asso-
ciation suisse des constructeurs de ma-
chines et des syndicats, le conseiller na-
tional Roger Besuchet , secrétaire central
FTMH, et M. Joseph Rey, secrétaire
central FCOM, se sont retirés, en fai-
sant savoir à la direction de Matisa
qu 'ils restaient à sa disposition.

L'ASUAG en 1975 : une année
de récession mais aussi d'offensive

„__ Informations horlogères
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Dans l'édition do «on bulletin d'Infor-
mation qui vient de paraître, la Société
généralo de l'horlogerie suisse SA
(ASUAG), procède à une analyse do la
situation de son groupe industriell en
se fondant sur les résultats d© l'année
1975.

La récession économique mondiale,
aggravée par la brusque hausse du franc
suisse et son maintien à des niveaux
élevés, a influencé défavorablement l'in-
dustrie d'exportaion et l'horlogerie en
particulier. Le groupe ASUAG dont la
majeure partie de ses produits sont di-
rectement ou indirectement exportés, a
réalisé en 1975 un chiffre d'affaires con-
solidé do 1073 millions de fr. contre
1404 millions en 1974, soit une dimi-
nution de 23,6 %. La baisse en quan-
tité, pondérée salon les produits, atteint
30 % environ. Les ventes de montres
et mouvements du groupe ASUAG qui
représentent 47 % du total, ont fléchi
dans la même mesure que l'ensemble
des exportations suisses de montres et
mouvements (— 16,5 % en valeur et
— 22,1 % en quantité).

UN SALARIÉ SUR DEUX
AU CHOMAGE PARTIEL

L'adaptation indispensable de la pro-
duction aux possibilités d'écoulement des
produits — mécaniques et électroniques
— à court et moyen termes s'est tra-
duite par une réorganisation des appa-
reils de production, par de strictes me-
sures d'économie et conséquemment par
des réductions inévitables d'effectifs. Ces
derniers ont diminué en une année de
16,8 %, taux quelque peu inférieur à
celui de l'ensemble de l'industrie horlo-
gère suisse. Le travail à temps partiel,
introduit dès le mois de mars 1975,
touchait encore au début 1976 les deux
tiers du personnel occupé en Suisse avec

un taux moyen de réduction de l'horai-
re hebdomadaire de 15 %.

NOUVEAUTÉS ÉLEC TRONIQUES
Cette évolution n'a pas eu d'influen-

ce négative sur les programmes de re-
cherche et de développement. Certains
projets ont été accélérés et un effort par-
ticulier a été entrepris en vue de res-
treindre ' l'écart entre la recherche appli-
quée et la phase de production indus-
trielle. En fin d'année 1975 et confor-
mément au programme décidé en au-
tomne 1974, la société affiliée, Ebauches
SA, a présenté les premiers micro-cir-
cuits sortis de ses lignes de fabrication
et devant équiper des montres électro-
niques. Par là, elle a franchi un pas
important sur le plan technologique et
rend l'horlogerie suisse indépendante vis-
à-vis de l'étranger dans la production de
montres électroniques. Parallèlement, d«
nouveaux modèles de garde-temps élec-
troniques des types analogiques et « so-
lid stade » d'un niveau qualitatif élevé
son entrés dans la phase de production
industrielle. Le coup d'envoi de leui
commercialisation sera donné à l'occa-
sion de la Foire de Bâle où ils seront
présentés.

Enfin , par décision de son conseil d'ad-
ministration, l'ASUAG émettra un em-
prunt obligatoire de 50 millions de fr.,
destiné au financement d'investissements
à long terme pour le développement et la
fabrication de mouvements et de pièces
pour montres électroniques, au renforce-
ment de la diversification dans les bran-
ches apparentées, ainsi qu'à l'élargisse-
ment de l'organisation de vente à l'étran-
ger.

*

Chauffeur de taxi attaqué
ZURICH (ATS). — Un chauffeur de

taxi zuricois a été attaqué non loin du
Hallenstadion par deux inconnus — Au-
trichiens ou Bavarois. Ceux-ci lui ont
passé une corde autour du cou qu'ils
ont serrée jusqu 'à ce qu'il perde con-
naissance. Ils se sont ensuite emparés
d'une somme de 1800 à 2000 francs.
Le chauffeur de taxi s'est réveillé dans
sa voiture une heure et demie plus tard
sur la place de parc d'un restaurant.
Empruntant le taxi, les deux hommes
avaient prié le chauffeur de les conduire
à travers la ville, jusqu'à concurrence
d'une somme de 300 francs.

Issue d'un procès
pour atteinte à l'honneur

ZURICH (ATS). — Le député zuri-
cois au Grand conseil, M. Hans R. Bac-
hofner. qui n'appartient à aucun groupe
poltiique, a été complètement blanchi
par la Cour suprême du canton de Zu-
rich dans un procès d'atteinte à l'hon-
neur qui l'opposait à M. W. F., ancien
député de l'Action nationale. La Cour,
dans son jugement, constate que M.
Bachofner a apporté la preuve que les
accusations portées contre lui par
M. F. étaient dénuées de tout fonde-
ment et consistaient en un acte de haine
politique. La querelle avait commencé
par une plainte déposée par M. W. F.
contre M. Bachofner, alors président de
l'AN de la ville de Zurich, pour escro-
querie et abus de confiance notamment.
Celui-ci avait répondu par une plainte
d'atteinte à l'honneur pour dénonciation
calomnieuse.

Retenue sur le lait :
les paysans
mécontents

BERNE (ATS). — Les comités pay-
sans suisses sont mécontents des récen-
tes décisions du Conseil fédéral d'aug-
menter la retenue sur le lait. Dans un
communiqué publié hier, le bureau des
comités se distance « de cette politique
gouvernementale de moindre résistance
pratiquée toujours aux frais des plus
faibles ». Au lieu d'une juste compensa-
tion du renchérissement, l'agriculture suis-
se devra supporter une diminution sup-
plémentaire de salaire (environ 37 mil-
lions), qui s'ajoute à la retenue actuelle
de trois centimes (environ 75 millions
de francs).
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(c) Siégeant hier soir, le Conseil général
de Saint-Biaise a accepté à l'unanimité
plusieurs points : la naturalisation de
M. Robert English, le règlement général
de la commune et celui sur l'organisa-
tion du service de défense contre
l'incendie. Il en a fait de même avec
deux petits crédits utiles pour l'établisse-
ment d'un plan directeur des eaux pota-
bles, et le raccordement d'un immeuble
communal au collecteur d'égout Dans
la discussion de détail du règlement
général de commune, il n'a pas suivi en
revanche et ceci par 16 voix contre 11
l'intention du Conseil communal de
donner à l'un de ses membres le droit
de faire partie d'office du bureau de la
commission scolaire, préférant lui accor-
der un siège avec voix consultative.
Nous y reviendrons.

Le législatif
de Saint-Biaise a siégé

hier soir
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IMEUCHÂTEL 24 mars 25 mar*
Banque nationale 555.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 300.— d
Gardy 100.— d 100.— d
Cortaillod 1260.— d 1260.— d
Cossonay 1225.— d 1200.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 220.— d 220.— d
Ciment Portland 1970.— d 1970.— d
Interfood port 2775.— d 2800.— d
Interfood nom 520.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 280.— d 280.— o
Paillard nom 80.— 0 80.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1115.—
Crédit foncier vaudois ,. 820.— 825.—
Ateliers constr. Vevey .. 615.— d 625.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 610.— 595.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— 2400.— d
Zyma 1200.— 1205.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 350.— d
Charmilles port 620.— 650.—
Physique port 160.— d 160.—
Physlque nom 140.— 145.—
Astra —.20 —.25
Monte-Edison 1.20 1.25
Olivetti priv 2.70 2.65
Fin. Paris Bas 98.— 97.—
Allumettes B 58.50 58.50
Elektrolux B 71.— d 70.50
S.K.F.B 71.50 d 72.— d

BÂLE
Pirelli Internat 163.— 165 —
Bàloise-Holding 300.— 305.—
Ciba-Geigy port 1680.— 1685.—
Ciba-Geigy nom 710.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1230.— 1200.—
Sandoz port 5225.— 5225.—
Sandoz nom 2075.— 2065.—
Sandoz bon 4070.— 4025.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... .. 114000.— 113000.—
Hoffmann-LR. jee 102500.— 103000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10325.— 10250.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 472.— d 472.—
Swissair port 567.— 568.—
Union bquessuisses ... 3565.— 3565.—
Société bque suisse .... 474.— 473.—
Crédit suisse 2735.— 2735.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d —.—
Bque hyp. com. nom. ... 1010.— d  1010.— d
Banque pop. suisse .... 1890.— 1890.—
Ballyport 780.— 815.—
Bally nom 650.— 670.—
Elektro Watt 1860.— 1850.—
Holderbank port 463.— 462.—
Holderbanknom 412.— 412.—
Juvena port 475.— 460.—
Juvena bon 22.— 24.—
Motor Colombus 1015.— 980.—
Italo-Suisse 167.— 167.— d
Réass. Zurich port 4175.— 4175.—p_ _ ->«._ 7.......U _¦_._ o-inn onoc iiuaaa . i_un_.li iiuill tiuu. two* 
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1855.—
Winterthour ass. nom. .. 1025.— 1025.—
Zurich ass. port 9800.— 9750.—
Zurich ass. nom 6275.— 6250.—
Brown Boveri port 1745.— 1740.—
Saurer 995.— 995.— d
Fischer 730.— 730—
Jelmoli 1290.— 1290.—
Hero 3500.— d 3510.—
Landis & Gyr 720.— 720.—
Nestlé port 3525.— 3520.—
Nestlé nom 1770.— 1755.—
Roco port ;..... 2475.— 2400.—
Alu Suisse port 1320.— 1305.—
Alu Suisse nom 452.— 450.—
Sulzer nom 2660.— 2675.—
Sulzer bon 447.— 447.—
Von Roll 630.— 630 —

ZURICH 24 mars 2S mara
(act. étrang.)
Alcan 70.50 71.—
Am. Métal Climax 141.50 143. 
Am. Tel & Tel 145.— 14e! 
Béatrice Foods 59.25 59.50
Burroughs 272.— 262.50
Canadian Pacific 43, 43.25
Caterpillar Tractor 217.— 215.—
Chrysler 49.25 49.—
Coca Cola 221.— 224.—
Control Data 64.50 64.—
Corning Glass Works ... 161.— 162.50
C.P.C Int 114.50 114.50
DowChemical 275.50 277.—
Du Pont 382.— 387.—
Eastman Kodak 297.50 298.—
EXXON 235.50 239.50
Ford Motor Co 143.50 143.—
General Electric 135. 137.—
General Foods 78.— 77.—
General Motors 176.50 177.50
General Tel. & Elec 67.50 67.—
Goodyear 57.75 58.—
Honeywell 123.50 124.50
I.B.M 673 — 669 —
International Nickel 88.50 86.50
International Paper 186.50 184.50
Internat. Tel. & Tel 73.— 73.25
Kennecott 92.— 91.50
Litton 38.75 38.75
Marcor 82 — 82.50
MMM 157.50 161.—
Mobil Oil 143.50 145.—
Monsanto 235.50 234.50
National Cash Register . 72.25 72.75
National Distillers 63.— 63.50
Philip Morris 139.— 141.50
Phillips Petroleum 142.— 144.50
Procter* Gamble 228.— 227.50
Sperry Rand 123.— 122 —
Texaco 66.50 69.—
Union Carbide 187.— 187.—
Uniroyal 25.— 24.50
U.S. Steel 210.— 206.50
Warner-Lambert 92.25 93.50
Woolworth F.W 63.25 62.75
Xerox 160.— 159 —
AKZO 42.75 42.50
Anglo Gold I 67.75 67.75
Anglo Americ 8.50 8.25
Machines Bull 22.— 22.50
Italo-Argentina 84.— 85.—
De Beers I 8.50 88 —
General Shopping 334.— d 52.— d
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 19.25
Péchiney-U.-K 61.— 62 —
Philips 32.75 32.—
Royal Dutch 120.— 119.50
Sodec 9.75 9.75
Unllever 124.— 123.—
A.E.G 99.50 99.—
BAS.F 172.50 172.—
Degussa 271.— 270.—
Farben Bayer 149.50 147.—
Hoechst. Farben 171.50 171.50
Mannesmann 379.— 380.—
R.W.E. 154.— 154.—
Siemens 311.— 308.—
Thyssen-Hiltte 145.— 143.—
Volkswagen 153.— 150.50

FRANCFORT
A.E.G 99.70 98.70
B.A.S.F. 172.50 169.90
B.M.W 269.50 267.50
Daimler 376.— 375.50
Dtiutscho Bank 319.60 318.10
Dresdner Bank 243.— 242.50
Farben. Bayer 149.— 147.10
Hœchst. Farben 171.50 170.50
Karstadt 437.50 437.50
Kaufhof 275.— 276.—
Mannesmann 380.50 378 —
Siemens 308.50 307.—
Volkswagen 152.80 152.30

MILAN
Assic. Generali 43400.— 43800.—
Fiat 1332.— 1385.—
Fineider 251.— 255.25
Italcementi 20000.— 20050.—

24 mars 25 mars
Monte Amiata ... ...... 
Motta 1000.— 1002.—
Pi™»' 1 1550.— 1532.—
Rinascente et— 62.50

AMSTERDAM
Amrobank 80 50 77 40AKZO • ¦ ¦• •••• . .  45.30 44.90
Amsterdam Rubber ... . 82.50 82. 
S0!8 ». 84.80 83.50
Heineken 145.— 143.80
Hoogovens 62.40 62.50
KLM 120.50 118.50
Robeco 204.90 205.30

TOKIO
Canon 355.— 370.—
Citizen . 
Fuji Photo 504.— 526.—
Fujitsu 358 — 358.—
Hitachi 210.— 210.—
Honda 765.— 755.—
Kirin Brew. 368.— 365.—
Komatsu 350.— 366.—
Matsushita E Ind 584.— 607.—
Sony 2880.— 2920.—
Sumi Bank 336.— 334.—
Takeda 217.— 220.—
Tokyo Marina 583.— 585.—
Toyota 750.— 728 —

fAKIS
Air liquida 394.— 387.—
Aquitaine 376.— 370.—
Cim. Lafarge 214.10 214.50
Citroën 68.— 67.50
Fin. Paris Ba 179.50 178.—
Fr. des Pétroles 135.30 133.10
L'Oréal 1019 — 1019 —
Machines Bull 40.10 40.50
Michelin ...1 1489 — 1469.—
Péchlney-U.-K 114.50 112.80
Perrier 118.60 120.—
Peugeot 394.80 392.—
Rhône-Poulenc 108.50 105.—
Saint-Gobain 139.50 137.10

LONDRES
Anglo American 1.7362 1.7422
Brit. 8< Am. Tobacco .... 3.58 3.60
Brit. Petroleum 5.95 6.—
De Beers 1.3714 1.3558
Electr. & Musical 2.66 2.66
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.96
Imp. Tobacco —.765 3.60
Rio Tinto 2.— 2.—
Shell Transp 4.13 4.09
Western Hold 1.135 12.880
Zambien anglo am —.18241 —.18125

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41 40-5/8
Alumin. Americ 49-1/2 49-1/2
Am. Smelting 19-1/8 18-3/8
Am.Tel&Tel 57-1/8 56-3/4
Anaconda 28-1/8 26-1/8
Boeing 27-3/8 27-1/4
Bristol & Myers 76 75-3/8
Burroughs 101-3/8 103-1/4
Canadian Pacific 16-7/8 17
Caterp. Tractor 83-7/8 82-3/8
Chrysler 19-1/8 18-3/4
Coca-Cola 87-5/6 86-7/8
Colgate Palmolive 27-7/8 27-3/4
Control Data 25-1/2 24-3/4
C.P.C int 44-3/4 44-3/8
Dow Chemical 109-1/8 107-3/4
Du Pont 151-1/8 148
Eastman Kodak 117 116-1/4
Ford Motors 56-1/2 56-1/2
General Electric 54-1/8 53-5/8
General Foods 30-1/8 68-5/8
General Motors 69-7/8 68-5/8
Gilette 33-5/8 33
Goodyear 22-3/4 22-1/8
Gulf Oil 24-3/4 24-7/8
I.B.M 261 258-1/2
Int. Nickel 34 39-7/8
Int. Paper 72-1/2 72-1/2
Int. Tel & Tel 29 28-7/8

24 mars 25 mars

Kennecott 35-7/8 34-5/8
Litton 15-1/8 15
Merck 75 74-1/2
Monsanto 91-3/4 90
Minnesota Mining 63-1/4 63-5/8
Mobil Oil 56-7/8 56-1/2
National Cash 28-7/8 28-3/8
Panam 6-1/8 6-1/4
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 56 55-3/8
Polaroid 89-1/2 88-3/4
Procter Gambie 37-5/8 36-7/8
R.C.A 28-1/8 27-7/8
Royal DUtch 47-5/8 46-7/8
Std Oil Calf 33-3/4 33-7/8
EXXON 93-3/4 94
Texaco 26-5/8 26-5/8
T.W.A 11-7/8 11-3/4
Union Carbide 73-3/4 72-7/8
United Technologies . 60 59-5/8
U.S. Steel 81-1/2 79-1/2
Westingh. Elec 16-1/8 15-3/4
Woolworth 24-5/8 24-7/8
Xerox 62 60-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 1009.21 1002.13
chemins de fer 209.78 209.38
services publics 87.20 87.36
volume 32.620.000 22.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlt .es S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (IC) 475 51SU.S.A. (1 $) 251 261Canada (1 $ can.) 255 2 65Allemagne (100 DM).... g8 50 ^

'm
Autriche (100 sch.) 13 75 14 15
Belgique (100 fr.) 6

'
10 6'50Espagne (100 ptas) 3
'
65 3'g5

France (100 fr.) 53;25 5e;25Danemark (100 cr. d.) .., 39 50 43 50
Hollande (100 fl.) g2

'.5o 96.50
Italie (100 lit.) 2750 .31
Norvège (100cr. n.) .... 44. 43 
Portugal (100 esc.) 7' 9' 
Suède (100 cr. s.) 56 _ 60;_

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105.— 117.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) ..... 110.— 122.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) -|.|3 ^5 américaines (20 S) 545. 595' 
Lingots (1 kg| 10.800.— 11.000 —

Cours des devises du 25 mars 1976

Achat Vente
Etats-Uni 2.5325 2.5625
Canada 2.5750 2.6050
Angleterre 4.86 4.92
£'$ 1.9175 1.9275
Allemagne gg 60 100.40
France étr 54.— 54 30
Belgique g.52 6.60
Hollande 94 30 9510
Italie est —.2990 —.3070
Autriche 13.87 13 gg
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.60 42.40
Norvège 45.60 46.40
Portugal 8.66 8.86
Espagne 3.77 335
Japon —.8375 —.8625

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.3.1876 or classe tarifaire 257/110

26.3.1976 argent base 360



La crise libanaise prend une autre dimension
Frangié a abandonné le palais présidentiel

BEYROUTH (AFP-Reuter). — Le
président Frangié, chef de l'Etat libanais,
a quitté, jeudi, son palais, touché dans
la nuit par des roquettes tirées par les
forces de gauche, annonce-t-on officiel-
lement

« Après l'attaque sur la présidence et
à la suite des dégâts subis par les bu-
reaux et les immeubles où le travail est
désormais impossible, la présidence a été
déménagée dans les bâtiments munici-
paux de Zouk-Mkayel, « a précisé un
communiqué diffusé par la radio pro-
Frangié.

Zouk-Mkayel, est un petit village sur
la Méditerranée au sud de Djounie, à
une vingtaine de kilomètres au nord de
Beyrouth.

Le président est parti dans un convoi

de voitures échappant ainsi a l'etau des
unités de gauche qui se refermait depuis
quel ques jours sur son palais.

Le président, âgé de 65 ans, a emmené
avec lui des conseillers personnels et
une garde constituée de phalangistes et
de membres de l'armée de libération de
Zharta, une milice personnelle portant le
nom de la ville d'origine de M. Frangié
dans le nord du Liban.

Ce départ a profondément modifié les
données militaires et politiques du pays.
Il constitue sans doute, une victoire mo-
rale pour la gauche qui l'incite à pour-
suivre ses efforts sur le terrain afin d'ap-
puyer ses demandes de réformes. Au
nom de cette gauche, M. Joumblatt a
déclaré qu'il n'accepterait pas de cessez-
le-feu « tant que nos frères progressistes

seront encerclés dans la montagne par
les terroristes phalangistes ». Il a égale-
ment rejeté le projet d'amendement ten-
dant à élire immédiatement un nouveau
chef de l'Etat, soit six mois avant l'expi-
ration du mandat du président Frangié.

En revanche, la fuite du président
Frangié risque de porter un coup au
moral des forces de droite qui défendent
le palais. Toutefois, elles vont certaine-
ment continuer de défendre le palais
désormais vide, car le bâtiment com-
mande une voie d'accès au Beyrouth
chrétien dans l'est de la capitale.

La question qui se pose maintenant,
est de savoir si le départ du chef de
l'Etat est le signe de la « défection » du
chef de l'Etat ou s'il envisage de conti-
nuer à gouverner à partir du pays chré-

tien. Pour le général Ahdab, comman-
dant de la garnison de Beyrouth et gou-
verneur militaire provisoire, M. Frangié
« a réalisé qu'il ne pouvait continuer et
s'est retiré du palais après s'être rendu
compte que sa résistance ne ferait qu'ag-
graver le conflit ».

POUR L'ÉVINCER
Par ailleurs, les observateurs se de-

mandent si la fuite du président Frangié
ne fournit pas au parlement la base
légale lui permettant d'élire un chef de
l'Etat Un article de la constitution
stipule en effet que si la présidence de-
vient vacante par la suite du décès, de
la démission du chef de l'Etat, « ou
toute autre raison », le parlement est
fondé à élire un successeur.

Déjà 70 députés sur 99 ont signé une
pétition demandant sa démission. On ne
sait pas si les députés interpréteront le
départ de M. Frangié comme une vacan-
ce de la présidence.

Le bruit des roquettes et des obus
continuait de résonner jeudi dans
Beyrouth où les miliciens de gauche
cherchent à écraser les forces de droite
retranchées dans l'hôtel Hilton. Le bâti-
ment défend les abords occidentaux des
quartiers chrétiens de la ville.

Pour la deuxième fois en vingt-quatre
heures, l'Université américaine de Bey-
routh a essuyé des coups de feu et un
étudiant a été tué par un obus qui a
explosé dans un dortoir.

Un tireur palestinien en position à Beyrouth (Téléphoto AP)

Les nouvelles fonctions de Chirac
NICE (AP). — Inaugurant ses nou-

velles fonctions de coordinateur et d'ani-
mateur de l'action des partis de la majo-
rité, M. Jacques Chirac, premier minis-
tre, viendra assister samedi matin à la
séance de clôture des journées parlemen-
taires des républicains indépendante, qui
se déroulent depuis mercredi soir à
l'hôtel Négrecso.

A cette occasion, M. Chirac s'adres-
sera aux députés et sénateurs républi-
cains indépendants, qui participent aux
travaux.

M. Roger Chinaud, président du grou-

pe parlementaire des républicains indé-
pendants à l'Assemblée nationale, a
déclaré aux journal istes qu 'il avait télé-
phoné à l'hôtel Matignon mercredi soir
après l'allocution du président de la Ré-
publique pour demander à M. Chirac de
venir à Nice et que Je premier ministre
avait immédiatement accepté.

M. Poniatowski, ministre d'Etat
ministre de l'intérieur, assistera
également samedi à la séance de clôture
des journées parlementaires des répu-
blicains indépendants.

Un nouvel ordre règne en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Une série

de mesures restrictives a marqué le réta-
blissement du régime militaire en Argen-
tine mais aucune indication n'a été
donnée, jusqu'à présent, sur ce que la
junte envisageait pour faire face à une
situation économique critique.

Après avoir placé l'ex-présidente Isa-
belle Peron en résidence surveillée, dans
le sud de l'Argentine, la junte formée
par les chefs de l'armée de terre, de la
marine et de l'aviation, a promulgué des
décrets suspendant les partis politiques
et les syndicats des décrets des « conseils
de guerre spéciaux » pour juger les affai-
res de subversion et imposant une cen-
sure à la presse argentine.

La junte, que préside le général
Videl a, chef de l'armée de terre, a fait
savoir qu'elle interdisait les activités
politiques « durant le processus de res-
tauration de l'Etat, à tous les niveaux,
dans toutes ses fonctions ».

Selon la junte, les syndicats, qui for-
maient l'ossature du mouvement péro-
niste, ont été « atteints par le processus
de désordre, de corruption et de subver-
sion qui a caractérisé les activités - na-

tionales ces dernières années ». Néan-
moins, elle s'est engagée à respecter les
« conquêtes sociales » des travailleurs.

Les journaux ont été priés de fournir
les morasses, en triple exemplaire, au
censeur, pour approbation avant tirage.
« Les corrections apportées devront être
strictement respectées », déclare une
directive adressée aux rédacteurs en
chef. Un autre communiqué interdit la
publication des déclarations d'organisa-
tions de guérillas, ainsi que d'articles in-
jurieux pour les forces armées.

VERS L'ESPAGNE

Bien que Mme Peron, comme certains
de ses plus proches collaborateurs, ait
été accusée de corruption, il ne semble
pas que les militaires veuillent courir le
risque d'en faire une martyre, en la tra-
duisant en justice. D'après des sources
dignes de foi, à Madrid, le gouver-
nement espagnol a été informé officieu-
sement qu'elle pourrait être envoyée au
cours du week-end en Espagne, où elle
épousa le général Peron et où le couple
vécut la plus grande partie de ses 18 an-
nées d'exil.

Un certain nombre de membres du
gouvernement de Mme Peron et de diri-
geants du mouvement péroniste ont été
arrêtés.

Le général Videla commandant de la
junte. (Téléphoto AP)

Sur l'écran
Giscard, l'autre soir, a commis

une erreur. Une grande erreur. Une
erreur de stratégie politique. La mê-
me que commirent ses partisans
voici plusieurs semaines. Il a, en
quelques mots, exécuté les cantona-
les où, a-t-il dit , le sort de la Fran-
ce n'était pas en jeu. Où il ne s'a-
gissait pas de faire un choix natio-
nal. Erreur. Erreur capitale. Et qui
tendrait à prouver que le président
des réformes, n'entend pas les ru-
meurs qui montent de la rue. C'est
parce que des millions de Français
ont fait ce choix que les formations
de la majorité ont été tenues en
échec. C'était un choix, puisque
l'opposition avait fortement politisé
une consultation électorale qui,
d'ordinaire, se déroule dans l'indif-
férence. C'était un choix, et c'est la
raison pour laquelle tant d'électeurs
sont allés aux urnes. Nous ne di-
sons pas que ce choix fut bon.
Nous sommes même convaincu qu'il
fut détestable. Mais ce fut l'échec.

Cela fait bien des années que
nous suivons les élections cantona-
les. Jamais nous n'avons senti,
comme ce fut le cas en mars, à
quel point il s'agissait d'un véritable
combat. Mais ce choix, contre qui
s'est-il fait ? A propos de quoi les
Français se sont-ils décidés ? Eh
bien, il faut le dire, puisque c'est
notre conviction profonde. Le choix
a eu lieu par rapport à une politi-
que. Le choix a eu lieu par rapport ,
à un homme. Pour lui ou contre lui.
Cet homme étant le pilote des par-
tis de la majorité. C'était , comme en
1974, pour ou contre Giscard d'Es-
taing que les Français ont voté.
Mais, ils ont voté cette fois, non sur
le Giscard promettant telle ou telle
chose. Non pour ou contre Giscard
— espoir. La France a voté sur des
résultats. Pour ou contre deux ans
de présidence. Et c'est pourquoi, le
résultat a été mauvais. Et c'est
pourquoi, le résultat a été différent.
Ce n'était pas une élection. C'était
l'automne.

Si Giscard ne comprend pas cela,
et si, compte tenu de cela, il ne
redresse pas sa barre, il se ménage
bien d'autres mésaventures. Et bien
d'autres passages inutiles à la TV.
Sur un modèle de plus en plus in-
quiet. Dans un style qui, de moins
en moins, sera celui qui était le
sien. Autrefois. C'est-à-dire lorsque,
au coin du feu, il jonglait non sans
élégance avec les lendemains de
son pays. Justement, ces
lendemains, ceux de l'immédiat ,
Giscard en a, mercredi soir, feuille-
té les premières pages. En « déco-
rant » Chirac. En lui donnant du ga-
lon. En annonçant que son premier
ministre serait désormais le chef
d'une majorité quelque peu dés-
orientée. Voici le « cadet » de la Ré-
publique, le plus jeune des
« barons », le premier de la nouvelle
classe, contraint , cette fois, de mon-
ter en première ligne. Le voici pro-
mu chef d'état-major. Le succès,
d'ailleurs, lui va bien.

Chirac avait tout misé sur son
choix de la présidentielle. En
insistant pour que les gaullistes or-
phelins votent pour Giscard, il
pouvait, en cas d'échec, être rejeté
dans l'oubli. Et en cas de succès ,
devenir un prisonnier. C'est bien,
d'ailleurs, ce qu'espéraient certains,
qui, aujourd'hui applaudissent. Mais
du bout des doigts. Et se félicitent ,
mais du bout des lèvres. Chirac a
son secret. Chirac a son mystère.
Chirac, c'est le stratège capable
d'attendre longtemps. L'attente d'un
autre destin. Quand il déclare :
« J'aimerais pouvoir, en toute séré-
nité, étudier l'archéologie », person-
ne ne le croit. Il aura pourtant be-
soin de toute son adresse pour s'en
sortir, car tous les coups ne vien-
dront pas de l'opposition. Car après
tout, Chirac c'est une certaine UDR.
Et bien des hommes politiques, et
non des moindres, pensaient l'étouf-
fer à petit feu. Or voici que le con-
traire se produit.

Mais, comme le disait Chirac du
temps de Pompidou : « Dans un
champ de choux, il y en a toujours
un qui pousse trop vite. L'orage est
pour lui. Alors, il plie ou il casse ».
L'orage peut venir. Chirac va s'ar-
ranger, pour qu'au bout du compte,
l'orage tombe sous un autre chou.
Lequel ? Les paris sont ouverts.

L. GRANGER

Une bande de jeunes Anglaises
LONDRES (AFP). — Les autoratés

britanniques ont démantelé un réseau de
trafic de devises qui a privé l'Etat de
plusieurs millions de livres de revenus.

Les agents du service des fraudes ont
arrêté un homme appartenant au réseau
dont les autres membres seraient plu-
sieurs hommes d'affaires et une bande
de jeunes filles.

Ces dernières étaient utilisées pour
sortir frauduleusement de Grande-Breta-
gne des valises pleines d'argent qui
échappait ainsi à la surcharge de 60 %
sur l'exportation des capitaux. Les hom-
mes d'affaires investissaient cet argent à
l'étranger dans des valeurs ou propriétés
facilement revendables. Lorsqu'ils les

avaient revendues ils rapatriaient ouver-
tement les capitaux en encaissant le plus
régulièrement du monde le gain de 45 %
que le gouvernement accorde en ce cas.

Un agent ayant participé à l'enquête a
déclaré que les bénéfices frauduleux
réalisés par la bande étaient tels qu'ils
faisaient apparaître le fameux « vol du
train postal » (2,5 millions de livres,
environ 13 millions de francs suisses)
comme de la « petite bière ».

L'enquête avait commencé en 1974
lorsque deux jeunes filles furent arrêtées
à Heathrow alors qu'elles s'apprêtaient à
passer sur le continent avec des valises
pleines d'argent. Mais, le manège avait
apparemment continué malgré cette aler-
te.

Gissinger sur Be gril
MILWAUKEE (AP). — M. Jimmy

Carter, ancien gouverneur de la Géorgie
et candidat à une investitutre présiden-
tielle du parti démocrate, a déclaré que
M. Kissinger s'était montré vague dans
ses propos concernant une intervention
militaire possible des Etats-Unis à Cuba.
Selon lui, c'est caractéristique des décla-
rations de politique étrangère faites par
l'administration Ford.

« J'ignore ce qu'a voulu dire le se-
crétaire d'Etat, a-t-il déclaré. C'est le
genre de choses qui doivent être expli-
quées aux Américains. »

M. Kissinger a déclaré qu'il ne pou-
vait exclure spécifiquement une inter-
vention américaine à Cuba, si ce pays
intervenait à nouveau en Afrique.

M. Carter a également reproché au
secrétaire d'Etat de prendre des déci-
sions sans consulter l'opinion.

« Il y a dix ans que les Cubains ont
commencé à envoyer des mercenaires en
Angola, sous forme de conseillers sani-
taires, et c'est seulement mainten ant que
nous nous en inquiétons », a-t-il ajouté.

LES ESPOIRS DE WALLACE
M. Wallace, gouverneur de l'Alaba-

ma, a reconnu qu'il lui serait « très
difficile » d'obtenir l'investitutre du par-
ti démocrate pour l'élection présidentiel-
le à la suite de la nouvelle défaite qu'il
a subie mardi dans les « primaires » de
Caroline du Nord, mais il a déclaré
qu 'il allait malgré tout poursuivre sa
campagne.

M a fait observer que le sénateur
Mcgovern « n'a pas remporté une seule
des premières primaires » en 1972, et

qu'il a tout de même reçu l'investiture
démocrate.

M. Mgovern avait obtenu son pre-
mier succès dans les élections « primai-
res » de Californie en juin 1972, avec
43 % des voix.

M. Wallace a d'autre part indiqué
qu'il pense avoir « une chance » de
l'emporter dans les « primaires » du
Wisconsin et du Michigan.

Encore des attaques de l'Egypte contre l'URSS
LE CAIRE (Reuter). — La querelle

soviéto-égyptienne a pris jeudi une nou-
velle dimension avec la suggestion que
Le Caire suspende le remboursement de
ses dettes civiles et militaires à l'Union
soviétique.

Dix jours après l'abrogation unilatéra-
le par l'Egypte de son traité d'amitié
avec l'URSS, un expert juridique, M.
Ashush, assure dans le quotidien « Ai-
Ahram », que le droit international per-
met au Caire de suspendre ses rembour-
sements.

Il estime que l'Union soviétique a vio-
lé certaines clauses du traité en s'abste-
nant de livrer les pièces de rechanges
nécessaires à l'entretien du matériel
qu'elle a vendu à l'Egypte.

Cette dernière est donc fondée à inter-
rompre le règlement de ses dettes à
l'Union soviétique et pourrait même
l'attaquer pour dommages et intérêts,
ajoute M. Ashush, un des plus grands
experts juridiques du pays.

Selon les observateurs au Caire.

l'Egypte ne pourrait suspendre ses rem-
boursements autrement qu'en arrêtant
ses exportations en Union soviétique,
son plus grand partenaire commercial.
Elle s'exposerait alors des représailles
qui atteindraient certainement l'Egypte
beaucoup plus que l'Union soviétique.

SADATE A NOUVEAU
Par ailleurs, dans un discours pronon-

cé à Suez, le président Sadate a repro-
ché à l'Union soviétique non seulement
d'avoir refusé de réviser les échéances
de dettes militaires évaluées à quatre
millions de dollars mais encore de
n'avoir pas signé un accord commercial
pour 1976, bien que cela soit de pratique
courante.

Selon le président Sadate, dont les
propos sont rapportés par la presse
cairote, Moscou essaie de diviser le
monde arabe en pays progressistes et
réactionnaires.

« L'Union soviétique dit qu'elle sou-

tient la cause arabe en Syrie mais n'exis-
te-t-il pas de cause arabe en Egypte ?
L'Egypte est le pivot de la bataille dans
la région , que l'Union soviétique le
veuille ou non , que l'Amérique le veuil-
le ou non, qu 'Israël le veuille ou non ».

« Nous sommes tous des Arabes et
nous n'acceptons pas de distinction entre
nous. »

Le président Sadate a également dé-
claré qu'il pensait qu'un rèlgement pour-
rait intervenir au Proche-Orient en 1977,
après les élections présidentielles améri-
caines.

« La stratégie de l'Egypte repose sur
la poursuite du mouvement. En 1974, il
y a eu le premier accord de désengage-
ment. En 1975, le second accord de
désengagement. En 1976, nous préparons
la reprise de la conférence de Genève.

» Nous souhaiterions, si Dieu le veut,
aboutir après les élections américaines, à
une solution finale qui verra l'évacua-
tion (par les Israéliens) du Sinaï et de
tous les territoires occupés ».

Washington laisse peu de chances à la Rhodésie
WASHINGTON (AP). — Selon des

spécialistes américains du renseignement,
le gouvernement blanc de Rhodésie ne
pourrait survivre à une guerre de parti-
sans avec les nationalistes noins, même
si Cuba n'intervenait pas en faveur des
Africains.

Ils estiment aussi qu'il n'y a pas d'au-
tres issues qu'une guerre si M. Ian Smith,
le chef du gouvernement de Salisbury,
garde le pouvoir et ne remet pas en
question la suprématie blanche.

En tout état de cause, dit-on, une ac-
tion importante de maquisards n'est pas
attendue avant la prochaine saison des
pluies, qui commence en novembre et
qui favorise des tactiques de harcèle-
ment.

Dans tout combat, à long terme, les
forces blanches rhodésiennes ne sem-
blent pas en mesure de vaincre les gué-
rillas,si elles ne reçoivent pas une assis-
tance extérieure et si l'unité et la
discipline des maquisards se maintien-
nent.

Or, on ne pense pas actuellement, à
Washington que le gouvernement Smith

reçoive une aide de pays étrangers, pas
même de l'Afrique du Sud voisine.

Par ailleurs, ajoute-t-on, le mouve-
ment nationaliste se développe avec un
soutien de plus en plus important de
pays africains, de l'Union soviétique et
de la Chine et sera en mesure de pré-
senter un défi sérieux au régime de
Salisbury d'ici l'automne prochain.

Les Rhodésiens blancs ne sont que
270.000 environ. Les Rhodésiens noirs
sont 20 fois plus nombreux.

L'armée rhodésienne ne compte que
3000 réguliers et une réserve de 10.000
hommes environ.

En face, il y a un millier de maqui-
sards en Rhodésie, plus 4000 combat-
tants mieux entraînés de l'autre côté de
la frontière, au Mozambique, et ajoute-t-
on , de nouveaux maquisards sont recru-
tés et entraînés et devraient être prêts
dans le courant de l'année.

RETRAIT
L'Afrique du Sud a décidé de retirer

toutes ses troupes d'Angola avant le 27
mars prochain, a annoncé jeudi au par-
lement du Cap le ministre sud-africain
de la défense, M. Botha.

Un soldat rhodéslen en patrouille dans la Jungle. (Téléphoto AP)

Le ministre a précisé que la Républi-
que populaire d'Angola avait fourni des
assurances concernant la sécurité du
complexe, hydroélectrique du Cunene,
situé dans le sud du territoire à la fron-
tière namibienne, et ique Luanda respec-
tera la frontière internationale séparant
l'Angola de la Namibie (sud-ouest afri-
cain).

M. Botha a déclaré que ces assurances
avaient été transmises à son gouverne-
ment par le cabinet britannique et que
des éclaircissements supplémentaires
avaient été adressés à Pretoria par M.
Waldheim , secrétaire général des Na-
tions-Unies. >

La déclaration du ministre de la dé-
fense constitue d'autre part une recon-
naissance de facto du gouvernement
angolais, notent les observateu rs.

C'est en effet la première fois qu'un
membre du gouvernement sud-africain
fait état de la « République populaire
d'Angola » et reconnaît ainsi son exis-
tence.

LES ASSURANCES DE GROMYKO
Par ailleurs, le ministre soviétique des

affaires étrangères M. Gromyko a dé-
claré que l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne travaillent à un règle-
ment relatif à « la région de l'Angola ».

Répondant à des questions, M.
Gromyko a affirm é que l'URSS « n'a
rien à voir avec la Rhodésie ou la
Namibie ».

Dimanche prochain en France
Les personnes qui voyageront dans un

train français dans la nuit de samed i à
dimanche arriveront avec soixante minu-
tes de retard à destination. A l'inverse,
les trains internationaux en provenance
de pays où l'heure d'été n'est pas appli-
quée arriveront une heure en avance par
rapport aux horaires classiques sur le
territoire français.

Pour informer les voyageurs, la SNCF
a fait éditer un indicateur officiel provi-
soire, valable jusqu'au 29 mai. Ils
pourront se le procurer dans les biblio-
thèques des gares. Cet indicateur
comporte cinq fascicules : est, nord ,
ouest, sud-ouest et sud-est, qui seront
vendus séparément et complétés par un
fascicule de renseignements généraux.

DEJA...
Déjà, en 1916, le gouvernement avait

décidé, par souci d'économies de
charbon et de pétrole, d'instaurer l'heure
d'été. La France en guerre vivait à
l'heure du méridien de Greenwich
durant l'hiver. A la belle saison, on
avançait d'une heure les horloges. Cette
tradition de l'heure d'été devait durer
jusqu'au 4 mai 1941, date à laquelle les
Allemands imposèrent l'heure de Berlin
qui se trouvait en avance d'une heure
sur Greenwich l'hiver et de deux l'été.
Cette obligation devait se terminer le 16
septembre 1945.

L'avance d'une heure imposée aux
pendules ne constituera pas un grand
bouleversement pour la plupart des
Français, en particulier pour les ruraux
qui se lèvent avec le jour et se couchent
avec le soleil. En revanche les travail-
leurs frontaliers devront posséder deux
montres.

Grèves en Italie
Pendant ce temps avec le soutien exté-

rieur de sociaux-démocrates, une coali-
tion formée par les socialistes et les
communistes a pris le contrôle du
Conseil régional du Latium, qui était
jusqu'ici dirigé par une alliance de cen-
tre-gauche rassemblant démocrates-chré-
tiens, républicains, socialistes et sociaux-
démocrates.

Ce Conseil régional est le sixième sur
les 20 que compte l'Italie à passer sous
une majorité de gauche.

Par ailleurs l'indice des prix à la con-

sommation a augmenté de 2,2 % en fé-
vrier en Italie, contre 1,1 % en janvier.

Par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière, l'augmentation
est de 11,8 %.

LA LIRE
Après un raffermissement qui avait

commencé lundi, la lire a de nouveau
fléchi, jeudi , par rapport au dollar et
aux devises fortes européennes. Il fallait
840,20 lires pour un dollar, contre
838,50 la veille. Le mark est passé de
328,47 lires à 329,74 lires et le franc
suisse de 328,35 lires à 329,90 lires.

Le transfuge
WASHINGTON (AP). — Un trans-

fuge soviétique qui avait assuré aux au-
torités américaines que Lee Harvey
Oswald n'était pas un agent soviétique a
été gardé au secret durant près de trois
ans tandis que la CIA tentait sans suc-
cès de vérifier ses déclarations, selon des
sources proches des services de rensei-
gnement.

Youri Nosenko, qui affirmait être un
haut responsable du KGB connaissant
de première main le dossier soviétique
sur Oswald, a été finalement libéré en
1967, la CIA ne pouvant plus justifier sa
mise au secret en l'absence de preuve
solide établissant qu'il était un impos-
teur , ajoute-t-on de même source.

L'histoire de Nosenko a paru douteuse
notamment du fait de la date de sa dé-
fection. Le président Kennedy a été
assassiné le 22 novembre 1963,, et la dé-
fection de Nosenko date de février 1964.
Un document de la commission Warren
note que si le témoignage de Nosenko
est vrai, il contribue « dans une grande
mesure à montrer que l'Union soviétique
n'a eu aucune part dans l'assassinat ».

Nous vous proposons
cette semaine

Turbot frais
— poch é, sauce hollandaise
— au Muscadet
— à l'arlésienne
— AU FOUR

SUR BOIS DE CHÊNE
le plat préféré de nos habitués

Un régal à ne pas manquer !

LONDRES (AFP). — Un tablea u du
peintre italien Giandomenico Tiepolo a
été acheté au prix record de 100.000 li-
vres (environ 527.000 f r .  suisses) par un
collectionneur anonyme, lors d'une vente
aux enchères à la galerie Sotheby de
Londres.

Giandomenico est le f i ls  du grand
Gianbattista Tiepolo et le tableau, mis
en vente par la comtesse de Rosebery,
représente de nombreux membres de sa
famille.

Une autre œuvre de Giandomenico
Tiepolo a été achetée 80.000 livres (env.
422.000 Fr . suisses) par un collection-
neur de Bruxelles, Mme Ganny New-
man. Il s'agit d' un modèle réalisé pour
la fresque ornant le plafond de l'église
de la Pieta, à Venise, et intitulée « Le
sacre de la Vierge ».

Chez Sotheby


