
« Rega » magistral à Long-Beach
Le premier Grand prix des Etats-Unis de la côte ouest, à Long-Beach (Cali-

fornie), a été remporté haut la main, dimanche, par le Tessinois « Clay » Regazzoni,
qui peut ainsi fêter (notre photo) sa quatrième victoire en formule un. Parti en tête
grâce à son meilleur temps réalisé aux essais, Regazzoni a progressivement augmenté
son avance pour la porter, à l'arrivée, à p lus de 42 secondes sur son camarade
d'écurie, le champion du monde Niki Lauda. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Peines exemplaires
contre les amants
maudits de Monthey
Onze ans de prison à Zbinden et 8 ans à sa maîtresse

C'est Ici, dans un champ labouré, que dix ans plus tard on retrouva les
restes de la victime au moyen d'un pendule. (Avipress Manuel France)

De notre correspondant :
Toute la presse a évoqué ces

jours passés les circonstances terri-
bles du crime de juin 1965 que le
récent procès de Monthey vient de
révéler.

On se souvient que l'accusateur
public avait requis 10 ans pour
Emmanuel Zbinden et 5 ans pour
sa maîtresse Monique Barman.

Hier, le jugement a été rendu par
le tribunal du 3me arrondissement
présidé par M. Georges Pattaroni.
Ce jugement le voici :

Le tribunal d'arrondissement de
Monthey a rendu ce matin son ju-
gement dans l'affaire Barman, cet
habitant de Monthey tué par son
rival et la maîtresse de ce dernier
en 1965, mais dont le corps ne fut
retrouvé que dix ans après le crime.

Les juges de Monthey ont retenu
l'assassinat pour les deux accusés et
ont condamné l'ancien légionnaire
à onze ans de prison et sa maîtres-
se à huit ans.

Le condamné versera d'autre
part, un montant de 10.000 fr. pour
dommage moral à quatre des sept
enfants de la victime ainsi que
18.000 fr. à l'un d'eux : Jean-
Michel, le plus marqué de tous,
mais cette somme sera répartie entre
les deux condamnés à part égale.

Les frais ont été répartis à parts
égales entre les deux condamnés.
Ajoutons que des délits d'escroque-
ries et de vols ont été également
retenus.

Emmanuel Zbinden, a participé
comme légionnaire durant une
quinzaine d'années à plusieurs cam-
pagnes. II fit partie du corps expé-
ditionnaire en Norvège. 11 comman-
da un des commandos qui furent
parachutés en France occupée à
partir de l'Angleterre avant le
débarquement. Il participa au
débarquement de Normandie, défila
aux côtés de Leclerc dans Paris li-
béré, puis envoyé ensuite en Indo-
chine.

Il côtoya Saint-Exupéry et
d'Argenlieu. Agé de 58 ans, Emma-
nuel Zbinden est enfermé dans les
prisons de Sion où il écrit ses mé-
moires.

Sa maîtresse, Monique Barman
46 ans, est emprisonnée dans les
prisons du Bois-Mermet à Lausan-
ne.

Tous deux s'écrivent toujours et
s'aiment comme au premier jour de
leur rencontre.

II va sans dire que la peine pré-
ventive subie soit une année envi-
ron sera déduite.

Rappelons enfin que la défense
plus clémente encore bien sûr que
le procureur avait demandé
l'acquittement pour Monique
Barman et avait estimé à trois ans
la peine qui pouvait être infligée à
l'ancien légionnaire, ce qui avait
suscité passablement de remous
dans le public lors du procès de
Monthey. M. F.

Voiture folle près de Genève :
deux morts et quatre blessés
Da notre correspondant :
Une voiture en goguette, dans laquelle

avaient pris place six personnes, toutes
de nationalité portugaise, a fait une
formidable embardée 'pendant la nuit de
dimanche à lundi, sur le territoire de la
commune genevoise de Veyrier.

Le conducteur du véhicule, qui roulait
à une allure exagérée, en avait complè-
tement perdu la maîtrise. L'auto
zigzagua avant de s'écraser contre un
talus, au bord de la rivière l'Arve, dans
laquelle elle faillit d'ailleurs tomber.

Les pompiers ont dû intervenir pour

dégager les occupants, qui étaient coin-
cés dans leur habitacle de tôles tordues.

On devait hélas, en retirer deux cada-
vres, ceux de passagers, Mme Dias, 26
ans et M. Joachim Pinheiro, 37 ans,
domiciliés à Genève.'

Les autres occupants de la voiture ont
tous été plus ou moins grièvement bles-
sés et ont dû être hospitalisés.

L'épave a été placée sous séquestre. Il
semble que l'ébriété ait joué un rôle
dans ce tragique accident, qui est inter-
venu après une soirée « bien arrosée ».

R. T.

Forte bise sur les services secrets
NEW-YORK (AFP). — Le ministre

de la justice (attorney général), M. Lévi,
a ordonné une enquête approfondie sur
les activités prétendument illégales de
certains responsables du FBI , révèle le
magazine américain « Time » dans son
dernier numéro.

Selon l'hebdomadaire, l'enquête por-
tera sur de prétendus pots-de-vin asso-
ciés à l'acquisition par le FBI de maté-
riel électronique, sur des transactions
illégales dans l'achat de voitures et sur
des malversations commises dans la ges-
tion des budgets d'assurances de
l'agence. Seront également étudiés des
rapports selon lesquels le FBI tenait des
dossiers sur Iles juges de la Cour suprê-
me. Enfin, l'enquête examinera des
témoignages affirmant que des responsa-
bles du FBI avaient fait pression sur un
fourn isseur de l'agence pour qu'il
modifie sa déposition devant une com-
mission parlementaire au cours d'une
précédente investigation. Cette première
enquête avait en effet été menée en
partie par cinq membres du FBI. Elle
avait par la suite été abandonnée,
comme inadéquate, sur ordre de M. Lé-
vi.

La décision du ministre de la justice

de reprendre l'enquête a été qualifiée
par un dirigeant du FBI de « désastre »,
indique « Time ».

D'autre part, précise le magazine, le
directeur de l'agence, M. Kelley, a
l'intention de prendre des mesures

énergiques à l'encontre de ses cinq colla-
borateurs qui ont pris part à la première
enquête, s'a est prouve qu'ils ont falsifié
ou influencé le rapport qui l'avait sanc-
tionnée.

(Lire la suite en dernière page).

Le président Ford, quant à lui, embrasse, en présence de son mari, à gauche, la
femme du directeur de la CIA. On ne sait Jamais... (Téléphoto AP)

Pour l'hiver, la femme en forme d'œuf
PARIS (AP). — Pâques appro che.

C'est peut-être ce qui amène les spécia-
listes du prêt-à-porter à vouloir inscrire
pour l'hiver prochain la silhouette f ém i-
nine dans un œuf ,  ou à la rigueur dans
un trapèze. La mode d'hiver s'insp irera
de la géométrie.

Comment se présentera cet œuf hiver-
nal ? Rond et soup le, s'élargissant sur
les hanches et se resserrant vers le bas.
C'est une ligne qui est chère à Pierre
Cardin, mais que, ces dernières années,
la haute couture et le prêt-à-porter ont
boudé. Elle est assez difficile à porter
dans la rue, dans le métro, dans le train.

Elle ne sied qu'à des femmes fi liformes, sinon ce n 'est plus l'œuf
mais la citrouille.

La ligne trap èze, c'est une ligne œuf ,  mais sans soup lesse. Là
aussi, la jupe est resserrée au mollet.

Il y a également la ligne tube, la ligne masculine illustrée par
Yves Saint-Lauren t, par Dior et quelques autres.

C'est également une mode pour femme-ficelle ou femme-asperge.
Là, c'est le triomphe de la gabardine, de la tricotine, des chevrons
fins  et des minis-pieds de poule.

La ligne œuf et la ligne trapèze usent plus volontiers de lainages
mœlleux, mousseux, de bouclettes plates, de shetland , de crêpe, de
satin et de moire.

Quelques créateurs rendent aussi hommage à la ligne-oignon qui
f i t  déjà f u reur l'hiver dernier. Un oignon , cela a beaucoup de
pelures superposées : c'est un peu un œuf bien habillé pour résister
au grand froid.

Les pantalons reviennent en force : larges ou serrés, lacés aux
chevilles, à moins que ce ne soient des combinaisons classiques ou
larges (à tendance œuf).

Ces coupables libéralités
Cette affaire des pots-de-vin de Lockheed qui n'en finit pas d'avoir des re-

bondissements est comme une maladie dont on parle trop, et trop longtemps,
sans que nous en soyons nous-mêmes touchés : elle nous ennuie de plus en plus,
l'histoire nous assomme en fin de compte.

Que ceux qui craignaient que l'image de marque du capitalisme en serait
irrémédiablement ternie se rassurent. II y a belle lurette que le public est assez
bien informé dans nos pays libres, pour savoir que des pots-de-vin, des dessous
de table, des enveloppes, de royales et secrètes primes aux négociateurs , aux in-
termédiaires et... aux traîtres, il y en a toujours eu, depuis l'aube de l'humanité.

Toutes sortes de régimes y ont passé. Les businessmen qui traitent des gros-
ses affaires avec les pays communistes, URSS en tête, savent que là-bas les inter-
médiaires ne sont nullement plus vertueux qu'ici. On saura peut-être un jour le
nom des fonctionnaires des PC d'au-delà le Rideau de fer qui ont leurs comptes
en banque à l'Ouest.

Si les Etats-Unis sont actuellement cloués au pilori, c 'est probablement pour
trois raisons au moins : 1. les Américains manipulent les sommes les plus consi-
dérables pour les contrats les plus nombreux et les plus importants dans les deux
hémisphères (sans doute parce qu'ils paient bien leurs « agents >•) ; le pays est pris
depuis plus de trois ans, après l'annonce du scandale du Watergate , d'une vertigi-
neuse crise de purification ; la période électorale fournit une occasion supplé-
mentaire pour mettre en vedette les purs d'un côté et les vilains de l'autre.

Mais les scandales des sociétés pétrolières Exxon et Gulf ont précédé les
remous autour de Lockheed. II ne se passe presque pas un seul jour aux Etats-
Unis sans qu'un scandale petit ou grand ne soit dénoncé publiquement.

Mais en Grande-Bretagne, en Italie, en France, au Japon, en Suisse même, la
chronique quotidienne, n'abonde-t-elle pas, de même qu'au Moyen-Orient, en
Amérique du Sud et dans toute l'Asie, d'histoires sombres , tragiques ou rocambo-
lesques de bakchichs, de commissions , de dessous de table, de pots-de-vin, de
pourboires et de libéralités somptuaires qui font rêver (...) d'envie le citoyen, par
ailleurs honnête et travailleur, qui s'en indigne. R. A.

Les ennuis du prince
NEW-YORK (AFP-DPA). — L'état des présomptions contre le

prince Bernhard est prétendument tel, dans l'affaire des pots-de-vin
de Lockheed, que le gouvernement néerlandais ne peut plus consi-
dérer le mari de la reine comme un homme blanchi, annonce l'heb-
domadaire américain « Newsweek ». Selon cet hebdomadaire, le
résultat des recherches de la commission d'enquête n'a pas permis
de laver le prince du soupçon d'avoir encaissé un pot-de-vin de 1,1
million de dollars.

Le prince Bernhard recevra un blâme officiel et devra probable-
ment quitter ses fonctions d'administrateur de sociétés à la suite de
cette affaire, estime le journal américain. Selon ce dernier, les
conséquences pour le prince seront donc limitées.

Le magazine américain affirme, de source néerlandaise, que l'en-
quête en COûTS ne pourra pas prouver de façon décisive, faute de
documents écrits, que le prince a effectivement touché les pots-de-
vin en question.

Un avion de tourisme s'écrase :
quatre morts au Schilthorn...

(Page 9)
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Avec 30 ans de retard
LES IDEES ET LES FAITS

Enfin, les communistes français sa
décident à mettre au rancart cette fa-
meuse formule de la dictature du prolé-
tariat qui a été pour eux un handicap
aussi sérieux que l'étiquette de « parta-
geux » que des imprudences de langa-
ge avaient value aux socialistes du
XIXe siècle. Eux dont on vante l'habi-
leté tactique et dont chacun connaît le
manque absolu de scrupules, qui ont
d'ailleurs une théorie toute prête pour
justifier leur abandon à un certain
moment des idées qu'ils professaient
dans la période précédente, Ils demeu-
raient stupidement fidèles à cette ex-
pression en forme d'épouvantaiL à peu
près les seuls à l'être dans l'ensemble
du mouvement communiste Internatio-
nal.

Depuis le lendemain de la guerre, ce
n'est plus de dictature du prolétariat
que l'on parle dans tous les pays où
les communistes se sont emparés du
pouvoir, mais de démocratie nouvelle
ou de démocratie populaire. Quand
Khrouchtchev a défini, en 1956, la « li-
gne » qu'il « conseillait » aux partis
communistes des pays capitalistes,
celle de la « voie pacifique » il s'est
bien gardé de parler de la dictature du
prolétariat. Castro à qui Marchais a
rendu visite, pratique la dictature de-
puis dix-sept ans, mais sans le dire.
« Rôti, je te baptise carpe ». II n'est
pas jusqu'au secrétaire général du PC
portugais, ce Cunhal apparu sous son
vrai jour au moment des élections
générales au Portugal (stalinien authen-
tique et incontestable) qui n'ait, le 20
octobre 1974, au congrès extraordinaire
du PCP, demandé qu'on ne fît plus ré-
férence à la dictature du prolétariat,
parce que le mot dictature effrayait : II
suffisait d'en conserver l'idée.

Bien qu'il ait aimé jouer depuis 1973
au « fils aîné » de l'Internationale com-
muniste, le PC français est demeuré à
la traîne. Voici des années que le pro-
blème est posé dans ses rangs : la
direction s'est toujours opposée à ce
qu'on abandonnât la sacro-sainte
formule. En 1964, proposition fut faite
de faire disparaître la dictature du
prolétariat des statuts du parti. Mar-
chais s'y opposa. Et tous les hommes
politiques se souviennent de l'obstina-
tion des communistes à vouloir insérer
dans leur plate-forme et programme
commun avec les socialistes soit la fa-
meuse « petite phrase » relevée au
début de 1967 par Georges Pompidou,
soit le « refus de l'alternance ».

On a là un signe de la sclérose Intel-
lectuelle du PC français qui, de tous
les partis communistes qui comptent,
est intellectuellement un des plus mé-
diocres, et cela de fort longue date,
à peu près depuis que Thorez y est de-
venu tout puissant. Sclérose, mais aus-
si manque d'audace, car depuis plus
de quarante ans qu'ils prétendent pra-
tiquer la politique de la vole pacifique,
l'alliance la plus large aveo les classes
moyennes et tous les « démocrates », et
même tous les « patriotes », ils n'ont Ja-
mais osé aller aussi loin qu'il l'aurait
fallu «dans les concessions (purement
verbales) nécessaires pour tromper l'o-
pinion. Ils avaient l'intention de le
faire, comme Lénine et Staline le leur
enseignaient Ils hésitaient au dernier
moment.

Au fond, II se peut bien que si étran-
ger, si coupé de la réalité française
que soit leur parti par son idéologie et
plus encore par sa structure, les com-
munistes souffrent en France du même
mal que toute la gauche française : le
goût de la phrase et de l'attitude
révolutionnaires.

I. P. S.
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Stade d* la Maladière
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Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heurs» . I

t
Monsieur et Madame Joseph Eigenmann-Gigandet , à Bischofszell (TG) et leur

fils :
Monsieur René Eigenmann ;

Monsieur et Madame René Frossard-Gigandet, à Cortaillod , et leurs enfants :
Monsieur et Madame Maxime Beuret-Frossard et leurs enfants , à Moutier,
Monsieur et Madame Kazuo Araki-Frossard et leu rs enfants, à Neuchâtel ;

Révérende Sœur Jacqueline Gigandet , à Moutier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Auguste GIGANDET
née Lina FOLLETETE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection, à l'âge de 95 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1976.

L'inhumation aura lieu mercredi 31 mars au cimetière de La Chaux-de-Fonds, à
9 heures.

L'Office d'enterrement sera célébré en Notre-Dame de la Paix, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

R L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Herman n Dick-Wenker et Karin à Aegerten ;
Monsieur et Madame Rudolf et Christiane Henzi-Dick et leurs enfants, à Aeger-

ten ;
Danielle Dick et Bruno Uebelhart, à Aegerten ;
Monsieur et Madame Numa et Alice Wenker-Brossard, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Alfred et Frieda Dick-Joss, à Aegerten,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Giselaine DICK-WEN KER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 50me année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu mercredi 31 mars 1976.

Culte à la maison de la paroisse de Briigg, à 13 h 30, où le corps est déposé.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j' ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Marcel Gafner-Gobat, à Saint-lmier, leurs enfants et pe-
tite-fille :

Monsieur et Madame Jean-Claude Gafner-Thomas et leur fille, à Courte-
lary ;

Monsieur et Madame Paul Langel-Gafner, à Champagne ;
Monsieur Roger Gafner, à Lausanne, et son fils :

Monsieur Roger-André Gafner et sa fiancée, à Cressier ; , : . _ , , _ ,„.- ,
Madame et Monsieur Otto Barfuss et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Charles-Henri Grivel et leurs enfants, à Chaumont ;
Madame et Monsieur Roland Solca, à La Jamaïque ;
Madame et Monsieur Moro Tani et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame Josiane Gafner et sa fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gafner, à Fontainemelon ;
Madame veuve Emile Gafner, à Valangin, et ses enfants ;
Madame Cécile Cattin, à Renens,
ainsi que les familles Gafner, Michel, Fahrny, Berthoud, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jules GAFNER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 90me année.

2046 Landeyeux-Fontaines, le 29 mars 1976.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er avril, à Boudevilliers.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

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

Louez l'Eternel, vous toutes les
nations,

Célébrez-le, vous tous les peu-
ples !

Car sa bonté pour nous est
grande,

Et sa fidélité dure à toujours.
Louez l'Eternel !

Ps. 117 : 1-2

Monsieur et Madame Léo Roulet, à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Renard-Roulet, à
Neuchâtel , ses enfants et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Roger Roulet , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jacques Roulet ,
à Couvet, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Georges ROULET
née Marguerite PERRET

leur très chère mère, parente et amie ,
enlevée à leur affection dans sa 93me
année, à la suite d'un accident , le
27 mars 1976.

2003 Neuchâtel, Coquemène 7.
Selon le désir de la défunte, l'incinéra-

tion aura lieu dans l 'intimité de la
famille.

Au lieu de fleurs , veuille/ penser
aux Missions protestantes (CCP 20-4982)
ou au Camp de Vaumarcus (CCP 20-253)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Le comité de la Caisse Raiffeisen de
Fontaines a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jules GAFNER
membre fondateur et vice-président du
comité de direction.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jules GAFNER
leur fidèle et dévoué employé duran t de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

Monsieur Jules EVARD
ses enfants et familles ,

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.
Chézard, mars 1976.

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heure*

Sur le soir, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Madeleine Kiinzi , à Neuchâ-
tel :

Mademoiselle Eliane Vuilleumier et
son fiancé, à Briigg ;

Madame et Monsieur Philippe Aeby-
Kùnzi, à Neuchâtel :

Mademoiselle Martine Aeby et son
fiancé, à Bussigny ;

Madame et Monsieur Jean Panchaud-
Kunzi et leurs enfants, à Moudon ;

Monsieur et Madame Jules Joly, à
Lausanne,

les familles Kunzi , Galland et Weber,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest KUNZI
leur très cher papa, grand-papa, beau-
père, beau-frère, oncle, parrain , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 85me année, après une pénible
maladie supportée avec patience et
courage.

2003 Neuchâtel , le 29 mars 1976.
(Port-Roulant 3).

L'incinération aura lieu le mercredi
31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur Philippe Aeby, avenue du
ler.-Mars 16, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

Madame et Monsieur John Leuba-Do-
court , à Neuchâtel ;

Madame Jean-Pierre Bourquin , ses en-
fants et petits-enfants, à Cudrefin, Saint-
Biaise et Neuchâtel ;

Monsieur Emile Docourt, ses enfants
et petits-enfants, à Porrentruy et Bon-
fol ;

Madame Charline Docourt et ses en-
fants, à Neuchâtel et Saint-Biaise ; .

Monsieur et Madame Edouard Leuen-
berger, leurs enfants et petits-enfants, à
Eschert ;

Madame Hermence Turberg, à Mou-
tier ;

Madame Arnold Leuenberger, ses en-
fants et petits-enfants, à Eschert ;

Monsieur Willy Linder, ses enfants et
petits-enfants, à Moutier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame .

Emma DOCOURT
née LEUENBERGER

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

1588 Cudrefin, le 28 mars 1976.
L'enterrement aura lieu mercredi

31 mars, à 13 h 30, au cimetière de
Cudrefin.

Le secours me vient de l'Eternel.
Ps 121 : 2.

Monsieur et Madame Marcel Courvoi-
sier et leurs enfants, à Corcelles, et Bri-
gue ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Dombresson ;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Albert Bach-
mann, à Auvernier ;

Madame Elise Muhlemann, ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fritz Muhle-
mann, à Berne,

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

de
Monsieur

Henri COURVOISIER
leur cher frère, beau-frère , oncle, et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
69me année.

2035 Corcelles, le 28 mars 1976.
(Rue de la Gare 14).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Werthmuller-Stôckli ,
ses enfants et petits-enfants , à Prilly et
Bâle ;

f
. Mademoiselle Yvonne Favre, direc-

trice ;
Le comilé du home Mon Foyer,
ainsi que les pensionnaires ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Rosa FARDEL-STOCKLI
La cérémonie funèbre aura lieu mer-

credi 31 mars, à Dombresson.
Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Dieu est amour

Madame Paul von Kaenel-Ducret, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Adrien Zahner-
von Kaenel, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Roger von Kae-
nel-Schlatter et leurs enfants Bernard ,
Elisabeth et Pierre, à Pully ;

Monsieur Robert von Kaenel, à
La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Georges Weibel ,
à Neuchâtel et leurs enfants ;

Mademoiselle L. Progin, à Lausanne ;
Madame Pierre Progin, à Dubendorf ;
Monsieur et Madame Paul Progin , à

Berne ;
Madame et Monsieur H. Weiermiil-

ler - von Kaenel, à Korb (Allemagne),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul von KAENEL-DUCRET
leur très cher et inoubliable époux,
papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin qui s'est endormi
paisiblement le dimanche 28 mars 1976,
dans sa 85me année.

L'Eternel est ma lumière et
mon salut : de qui aurais-je crain-
te ?

L'Eternel est le soutien de ma
vie : de qui aurais-je peur ?

Ps. 27 : 1.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
mercredi 31 mars, Chapelle a, à 11 h 30.

Culte au temple d'Yverdon à 10 heures.
Honneurs, à 10 h 30.
Domicile de la famille : Philosophes

20 a, 1400 Yverdon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la paroisse d'Yverdon

CCP 10 - 6847

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Frieda Eberhardt , à Lange-
ried-Hombrechtikon ;

Monsieur Fritz Eberhardt , à Diessen-
hofen ;

Monsieur et Madame Albert Eber-
hardt-Jerker, à Neuenhof ;

Mademoiselle Martha Eberhardt, à
Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Eberhardt , à
Weinfelden ,

ainsi que la parenté, les amis et con-
naissances,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Lydia EBERHARDT
leur sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 78me année.

2000 Neuchâtel, le 27 mars 1976.
(Matthias-Hipp 3).

L'Eternel gard e les petits ;
J'étais devenu misérable et il

m'a sauvé.
Ps. 116 : 6

L'incinération aura lieu mercredi
31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de pêche du lac de la Gru-
yère, a le regret de faire part du décès
de

Madame

Delly MONNIER
née CORMINBŒUF

épouse de Monsieur Raymond Monnier ,
membre actif de la société.

La messe de requiem sera célébrée le
mercredi 31 mars, à 10 heures, en
l'église de Travers.

Observatoire de Neuchâtel, 29 mars
1976. — Température : Moyenne 9,1 ;
min. — 2,1 ; max. 17,7. Baromètre :
Moyenne : 725,9. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair.

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : le temps sera assez ensoleillé
avec, par moment l'après-midi, des pas-
sages de nuages élevés. La température
sera proche de 13 l'après-midi. La limite
de zéro degré s'abaissera de 2800 à
1500 m. Les vents se renforceront et
s'orienteront au sud-ouest.

Evolution pour mercredi et jeudi. :
Au nord : mercredi temps variable et
frais. Quelques précipitations principale-
ment dans l'est et en montagne.

i

Observations météorolo giques

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
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Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Tous les jours jusqu'au 4 avril,

d e 9 h à 2 0 h.
SIMCA SHOW

voiture de l'année !
Place des Jeunes-Rives - Neuchâtel.V /

Alice
a le grand plaisir d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Sylvie
Le 26 mars 1976
Danièle et José

i ANTON-POGET

Maternité Colombier
Pourtalès Coteaux 3 A

i Nous sommes heureux d'annoncer
la naissance de

Cédric
j le 27 mars 1976

à la maternité de Landeyeux
Fam. R. MONNERON-HANNI

Route de l'Etoile, 2023 Gorgier

REGION DES LACS—¦ ¦ ———— —^ • i vi-ÏXï ii 'iï''• '•• ¦
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A l'occasion du début des travaux
d'agrandissement de l'établissement de
Saint-Jean, près de Cerlier, le directeur
de la police, M. Robert Bauder, prési-
sent du gouvernement, a présenté lundi
matin à Saint-Jean la nouvelle concep-
tion de l'exécution des peines pour les
adultes de sexe masculin dans le canton
de Berne. A noter que ce dernier col-
labore étroitement avec les cantons du
Nord-Ouest et de la Suisse centrale dans
ce domaine en pleine évolution.

La planification prévoit la réfection
des trois établissements actuellement à
disposition. Saint-Jean sera réservé à
l'exécution des diverses mesures (inter-
nement, délinquants anormaux, alcooli-
ques et toxicomanes et placement admi-
nistratif). L'établissement de Witzwil,
dont la réfection est prévue pour les
années 1978-1982, recevra les condamnés
primaires (réclusion, emprisonnement,
courtes peines et arrêts). Enfin , à Thor-
berg (réfection de 1977 à 1984) seront
prises toutes les mesures pénitentiaires
et d'internement pour les récidivistes. On
étudie actuellement la construction d'une
clinique pour droguées. Enfin, le canton
de Berne dispose d'une maison d'éduca-
tion au travail à Arxhof (BL) dans le
cadre du concordat. Dès 1985, lo can-
ton de Berne devrait donc disposer
d'établissements modernes pour l'exécu-
tion des diverses peines.

DIX MILLIONS DE FRANCS
C'est une somme de 10 millions de

francs qui sera consacrée à la première
étape d'assainissement des établissements
de Saint-Jean. Il s'agira tout d'abord de
construire un foyer de thérapie, une

maison de cure pour toxicomanes et un
établissement de travail. Une seconde
étape permettra la réalisation de la mai-
son d'internement semi-ouverte, de» ate-
liers et des installations sportives. La
nouvelle conception est essentiellement
centrée sur une exécution différenciée
des mesures avec un personnel haute-
ment spécialisé.

Début des travaux d'agrandissement
de l'établissement de Saint-Jean

COLOMBIER

Il y aura 100 ans en 1976 qu'une sec-
tion de gymnastique était fondée à Co-
lombier. Afin de commémorer digne-
ment cet important événement, un
comité du centenaire est à l'œuvre
depuis plus d'une année. Il est formé de
MM. Georges Ielsch, président ; Biaise
Emery vice-président ; Eric Cavin, Jean
Luy et Gilbert Saurer, secrétaires ;
M. Jacques Romanens, trésorier, et de
Mlle Huguette Perriard et de M. Char-
les Poirier, membres.

Une plaquette-souvenir sera éditée et
remise à chaque membre de la société
ainsi qu'aux invités qui participeront à
la manifestation officielle. Cette journée
du « centenaire » se déroulera le samedi
25 septembre au château de Colombier.
Les diverses manifestations organisées
par la section de la SFG en 1976 le se-
ront sous le signe du centenaire et com-
menceront le 9 mai pour le désormais
traditionnel tournoi de volleyball. Un
concours interne pour pupilles et pupil-
lettes est prévu le 11 septembre. D'autre
part, la section de Colombier a pu obte-
nir l'organisation de l'assemblée canto-
nale des délégués qui sera convoquée
pour le 14 novembre 1976. Et enfin,
apothéose de cette année anniversaire,
une grande soirée marquera la fin des
festivités en fin d'année. Ce n'est donc
pas le travail qui manquera aux divers
comités de la gymnastique et nous
aurons l'occasion de reparler de ces di-
verses manifestations tout au long de
cette année.

Oranges
La traditionnelle vente d'oranges en

faveur de « Terre des hommes » a eu
lieu vendredi à Colombier. Cette vente
a rapporté la somme de 1195 fr. 20.

Le centième anniversaire
de la section SFG

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24 mars. Portela, Ra-

quel, fille d'Elpidio-Eulogio, ébéniste,
Neuchâtel, et de Maria, née Traba. 25.
Cirillo, Roberto, fils de Salvatore, ma-
nœuvre, Cortaillod, et do Maria, née
Massaro. 26. Anton, Sylvie, fille de José-
Luis, serrurier, Colombier, et do Da-
nièle-Madeleine, née Poget ; Bottallo,
Stéphane-Mario-Frédéric, fils de Daniel-
Léon, technicien, Neuchâtel, et de Maije-
Rose, née Etter/

DÉCÈS : 25 mars. Perrin née Burk-
hardt , Marie-Ida, née en 1892, ména-
gère, Peseux, veuve de Perrin, Jules-Au-
guste ; Ryser née Gerelik Raya, née en
1915, ménagère, La Neuveville, épouse
de Ryser, Raymond-Daniel. 28. Courvoi-
sier-Clément, Henri-Louis, né en 1907,
ancien manœuvre, Corcelles, divorcé.

Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg

Pour , son concert du jeudi 1er avril,
au Temple du bas, la Société de musique
a eu l'heureuse idée de proposer à ses
abonnés et au public mélomane un pro-
gramme entièrement réservé à Mozart.
11 sera assuré par le célèbre ensemble
de Salzbourg. Cet orchestre, en effet,
se donne pour mission d'offrir , dans
ses tournées à l'étranger, l'interprétation
la plus authentique de l'œuvre de Mo-
zart. Nous entendrons, dirigés par Léo-
pold, Hager, le Divertimento KV 137
et deux des plus belles symphonies, celle
en ré majeur, dite « Haffner », et la
toute grande en sol mineur KV 550.

La Direction et le comité du home
« Mon Foyer » ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Rosa FARDEL
L'incinération aura lieu mercredi

31 mars.
Culte au temple de Dombresson , à

13 h 15.

URGENT, agriculteur cherche REMPLA-
ÇANT du 30 mars au 10 avril, pour
cause de service militaire. — René
Schneider, Boudry, tél. 42 13 45.



La grippe espagnole aux Etats-Unis?
Et s'il s'agissait du virus «A Victoria»...

Entretien avec le docteur J.-D. Bize, médecin cantonal

Cet hiver, la Suisse a connu une épi-
démie de grippe assez « féconde », mais
qui n'était pas due à un seul type de
virus. C'est la raison pour laquelle
même des personnes qui avaient pri s la
précaution de se fa ire vacciner ont res-
senti certains symptômes caractéristiques
qu ont même dû s'aliter quelques jours.

— Il y a eu plusieurs types de virus,
dont notamment un, le « A Victoria »,
qui était nouveau et n'était pas contenu
dans les vaccins que nous avions jus-
qu'ici, explique le Dr Jacques-Didier
Bize, médecin cantonal.

Ainsi donc, même des gens vaccinés
n'étaient pas protégés contre ce nouveau
venu. Et puis, en dehors de virus grip-
paux à proprement parler, de nombreu-
ses infections dues à d'autres germes
ont été constatées : mononucléoses in-
fectieuses, broncho-pneumonies à myco-
plasmes, etc. C'est ainsi que toute une
gamme de maladies ont gravité sous le
vocable de « grippe ». Certes, une pous-
sée du virus « A Victoria » il y a eu.
Mais celui-ci n'est pas forcément la cau-
se de tous les décès enreg istrés chez les
personnes grippées, spécialement chez les
personnes très âgées.

PEUT-ÊTRE...
— On ne saura jamais dans quelles

mesures elles ne seraient pas décédées
autrement, estime le Dr Bize. C'est peut-
être le virus qui a précipité quelque peu
l'évolution de toute façon fatale d'au-
tres affections.

De toute manière, les personnes en

bonne santé n'ont guère connu de pro-
blèmes. Et, le premier jour du prin-
temps, le Service fédéral de l'hygiène
publique faisait savoir que les cas d'af-
fections d'allure grippale étaient en nette
régression. On s'apprêtait donc à tourner
la page et à classer le dossier « grippe »
dans le tiroir aux oubliettes lorsque,
dans le courant de la semaine dernière ,
le président Gérald Ford demandait à
tous les Américains de se faire vacciner
contre le virus de la g rippe espagnole.

DANS UN CAMP MILITAIRE
De manière à pouvoir faire des com-

mandes de vaccins aux compagnies
pharmaceutiques contre ce virus qui fit
vingt millions de morts dans le monde
au terme de la Première Guerre mon-
diale, le président américain a prié le
Congrès de voter un montant de 135
millions de dollars. L'origine de l'af-
faire ? Elle a été dévoilée aussitôt par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Une nouvelle souche de virus de
la grippe espagnole — ou porcine — a
été découverte dans un camp de l'armée
américaine , dans le New Jersey. Le virus
a été dépisté sur 500 recrues , dont douze
ont révélé des symptômes de grippe. Un
cas a été mortel . Cette proportion , a
souligné l'OMS, n'est pas plus inquié-
tante que celle due aux virus prévalant
aujourd'hui. Il n'empêche qu'on ignore
encore si le nouveau virus va pouvoir
s'étendre en dehors du camp militaire.

Du point de vue de ses propriétés
antiséni ques, ce virus est semblable au
virus qui est présumé avoir provoqué

l'épidémie mondiale de grippe de 1918
et qui n'a pu être isolé à cette époque-
là. Si la nouvelle souche venait à provo-
quer une pandémie, ce serait la première
fois qu 'un virus de la grippe aurait été
isolé à temps pour produire un vaccin.
La décision des Etats-Unis de vacciner
toute la population se fonde probable-
ment sur ce fait.

UN PEU D'HISTOIRE
— Ce terme de grippe espagnole n'est

pas un terme techni que à proprement
parler , dit le Dr Bize. II avait caractérisé
une vague de grippe qui , comme presque
toujours, était issue du Moyen-Orient et
était venue en Europe en passant par
l'Espagne. Mais à ce moment-là on ne
faisait pas cette détection , cette typisa-
tion du virus. Ce n'est que vers 1930
qu 'on a pu déterminer quel était le virus
qui avait causé cette grippe dite « espa-
gnole » par la détection des anticorps
trouvés chez les patients qui avaient été
à l'époque attei nts de cette affection .

Par la suite , on s'était relativement
peu occupé de ce virus parce qu'on
avait l'impression qu 'il avait perdu toute
virulence. Cependant , la déclaration qu 'a
faite le président Ford a remis tout en
question. D'après les spécialistes en
virologie qui ont été contactés à ce sujet
il semble que le virus a tout à coup
dans une population restreinte , dans le
cas particulier les soldats d'une caserne,
repris une virulence nouvelle. Et ce ré-
veil pourrait faire craindre qu 'il ne se
dissémine à nouveau de par le monde
provoquant une nouvelle vague grippale
ayan t peut-être certaines caractéristiques
de celle de 1918, mais n'en ayant de
toute façon pas la malignité puisqu'on
dispose aujourd'hui de médicaments effi-
caces contre les complications bactérien-
nes liées en général aux affections vira-
les.

EN CONCLUSION
Dès lors, si le président Ford a

souhaité que tous les Américains soient
vaccinés contre le virus qui a probable-
ment été celui de la grippe dite « espa-
gnole », c'est qu 'il faut à tout prix être
protégé contre le maximum possible de
types de virus grippaux.

Dans nos vaccins pour la prochaine
saison de grippe, il y aura de toute
façon probablement déjà le virus « A
Victoria » apparu cet hiver et qui a été
la cause de bien des déconvenues chez
les personnes qui avaient pris la précau-
tion de se faire vacciner et peut-être
celui de cette grippe espagnole y sera-t-il
aussi introduit. Mais personne ne peut
aujourd'hui déjà prévoir si effectivement
ce virus rencontré chez des soldats
américains , aurait ou non la tendance à
se propager de par le monde.

Un fait reste cependant très intéres-
sant : c'est que si cette invasion devait se
produire, on arriverait peut-être pour
une fois à préparer à temps un vaccin
complet allant au devant d'une épidémie
à venir. Cela n'avait jusqu'ici pratique-
ment jamais été le cas ir.cqatme'v l'a
démontré encore récemment ce fameux
virus « A Victoria ».

Et c'est en cela que l'expérience qui
sera tentée par les Américains face au
réveil de la grippe porcine ou espagnole,
passionne les observateurs du monde en-
tier. J. N.

Grâce à la coordination universitaire romande
recyclage dans les méthodes de gestion

La conférence universitaire romande
(Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel), créée en 1968, a mis sur pied un
nombre important d'enseignements inter-
univesitaires de troisième cycle. Parmi
ceux-ci, le plus récent porte sur la ges-
tion d'entreprise.

Le programme actuel (le premier, or-
ganisé l'année dernière avec 70 partici-
pants a été une expérience concluante)
comporte cinq centres de gravité :
« marketing », planification, gestion du

personnel, analyse financière et contrôle
de gestion. Il est suivi par une centaine
de participants, des cadres provenant
d'entreprises et de l'administration. L'im-
portance de ce cycle d'« appui et d'ap-
profondissement » ? Nous avons posé la
question à M. Michel Rousson, profes-
seur à l'Institut de psychologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le cycle dure un an. Il comprend des
rencontres mensuelles et d'après les inté-
rêts et les problèmes, des séances de tra-
vail par petits groupes à Neuchâtel ou
ailleurs. Une attestation, appelée à jouer
le rôle d'examen complémentaire, est
délivrée à la fin du cycle.

Les cadres qui fréquentent les séminai-
res se destinent soit à préparer un doc-
torat soit simplement à se perfectionner.
Parmi les participants, il y a aussi des
personnes qui ont terminé une licence et
ne désirent pas quitter l'Université. A
propos de ces derniers, M. Rousson esti-
me qu'il est préférable, avant de prépa-
rer un doctorat, de s'éloigner un certain
temps du vase clos "universitai re pour se
renouveler dans la pratique.

DES MÉTHODES PARTICIPA TI VES
Les méthodes utilisées dans l'enseigne-

ment sont largement participatives. Les
« inscrits» peuvent, par exemple, sou-
mettre à leurs camarades et aux profes-
seurs des problèmes concrets qu 'ils af-
frontent dans leur entreprise :

— Tout le monde en discute et il en
résulte un échange enrichissant d'expé-
rience et d'idées... Dans ce cas, le pro-
fesseur joue le rôle d'animateur...

L'IMPORTANCE DE LA GESTION
Les gestionnaires d'entreprises sont

généralement des micro-économistes. En
période de compression économique,
leur rôle est de plus en plus importan t,
car l'expérience a prouvé que les entre-
prises mal gérées rencontrent le plus de
difficultés. La mission d'un gestionnaire
est variée :

réflexion sur l'organisation du travail,
planification, etc.. En Suisse, il s'agit de
planifier en tenant compte des dimen-
sions du pays et de ses entreprises. De-
puis cinq, six ans, on assiste à une forte
demande de diplômés en gestion car ils
ont fait leur preuve.

Le professeur Rousson enseigne la
psychologie industrielle. Dans cette
discipline également, on assiste à une
évolution :

— Auparavant , le psychologue indus-
triel s'occupait de recrutement et de
tests. Cette « image » tend à disparaître...

Aujourd'hui, le psychologue industriel
devient un partenaire dans la gestion, un
conseiller, un assistant de la direction.
Par exemple, si dans une entreprise, Ja
direction a décidé de modifier les
méthodes de vente, le psychologue
industriel intervient lorsque la décision
provoque un malaise ou des remous. 11
procède à des interviews, discute avec la
direction , fait un sondage d'opinion et
prépare un rapport qui est soumis aux
intéressés. Puis, il organise un débat.

11 peut aussi intervenir dans d'autres
domaines, par exemple en cas de chan-
gement dans la production, auprès des
cadres, des contremaîtres et des ouvriers.

Le niveau de l'enseignement des scien-
ces économiques en Suisse ? Le profes-
seur estime qu 'il équivaut à celui dispen-
sés dans les.grands pays avancés :

— Toutefois, pour la préparation au
doctorat, par rapport aux Etats-Unis
d'Amérique, par exemple , le manque de
moyens constitue parfois un handicap
même si le niveau de préparation est
aussi élevé...

A relever aussi, au sujet du recyclage
dans les méthodes de gestion, l'avantage
de l'enseignement inter-universitaire sur
le plan romand qui ouvre de plus larges
horizons. Bien plus, des cadres alémani-
ques et même étrangers (Français no-
tamment) fréquentent les séminaires du
troisième cycle organisés dans le cadre
de la coordination universitaire roman-
de.

L'enseignement du troisième cycle est
destiné aux universitaires. Sera-t-il un
jour étendu à d'autres ? Le professeur
Rousson répond :

— Nous réfléchissons actuellemen t sur
la faconde créer au sein de l'Université
des cycles de recyclage et de perfection-
nement ouvert au grand public...

Un projet qui intéressera sans doute
de nombreux chefs de personnel et d'au-
tres cadres qui aspirent à contribuer ac-
tivement à la formation au sein de l'en-
treprise. J. p.

Les membres de la Société neuchâteloise
du génie ont siégé à Auvernier

De l'un dc nos correspondants :
Les membres de la Société neuchâte-

loise du génie se sont réunis à Auvernier
en assemblée générale sous la présidence
de M. Paul Poncioni. Après la lecture
du procès-verbal de l'assemblée 1975, ce-
lui-ci pria les membres de se recueillir
à la mémoire de deux disparus durant
l'exercice écoulé : MM. M. Giauque, de
Colombier, et le colonel L. Bolle, de
Besançon. L'exercice a laissé en caisse
un bénéfice de 870 francs et il a vu
l'admission de quatre nouveaux mem-
bres, la société comptant donc 133 per-
sonnes de tous grades. Après quelques
modifications, les nouveaux statuts pré-
parés par le comité ont été acceptés à
l'unan imité. Le comité est composé com-
me suit : président , M. G. Poncioni ;
vice-président, M. G. Nagel ; secrétaire,
M. A. Borel ; secrétaire aux verbaux,
M. J. Chanez ; caissier, M. L. Béguin ;
porte-drapeau , M. R. Vernez ; asses-

seur, M. A. Spielmann ; vérificateurs de
comptes, MM. R. Barbier et A. Bernet;
suppléant , MM. C. Freiburghaus et J.-P.
Maire. De plus, M. R. Stucki fut nom-
mé président d'honneur. Quant à M. F.
Gutjahr , il fut nommé membre hono-
raire pour 25 ans d'activité et M. G. Na-
gel, membre d'honneur.

Au programme des activités 1976, on
note en avril la visite d'une entreprise de
la région et le 30 mai une rencontre
franco-suisse. Le 12 juin , ce sera le tir
intergénie et au mois de septembre, la
sortie d'automne alors qu 'en décembre
on fêtera Sainte-Barbe, la patronne du
génie.

Après les divers, Me J. Becquenot,
notaire à Vercel (Doubs), fit un bril-
lant exposé sur la résistance en Franche-
Comté et un repas resserra encore les
liens existants entre les membres de la
Société neuchâteloise du génie.

Le Vasarely :
un endroit
mal choisi

Correspondances
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef .
C'est avec grand intérêt que j' ai lu,

dans votre numoro du 16 mars, l'arti-
cle de votre collaborteur P.-L. B.,
consacré à l'œuvre de Vasarely qui
orne la place de la gare de Neuchâ-
tel. A ce sujet , je voudrais me per-
mettre de vous faire part de quelques
remarques personnelles :

Tout d'abord , je pense qu'il con-
vient de féliciter les Neuchatelois
qui, par le biais de leur Conseil com-
munal bien inspiré, ont su mesurer
leur chance et accepter cette œuvre
d'art moderne, offerte généreusement
par l'artiste. S'il ne s'agit pas d'une
sculpture, il s'agit en tout cas d'un
ouvrage d'art de notre temps, de
conception nouvelle , savamment
composé de belles formes colorées,
dépouillées et simples, qu 'il ne con-
vient guère de traiter de bibelot
simpliste.

Etait-il besoin d'une « sculpture »
pour réjouir et égayer le cœur du
touriste ou du passant traversant la
place de la gare ? Pouvait-on trouver
manière plus originale et plus vivante
qu 'une œuvre de Vasarely pour sou-
haiter la bienvenue à Neuchâtel ? En
revanche, il est certainement juste
de penser que l'ouvrage n 'a pas trou-
vé une place favorable au centre d'un
parc à voitures , le pied planté froi-
dement dans le béton !

C'est dans un parc de gazon et sut
un écran de verdure que cette œuvre
d'art pouvait se révéler entièrement
ou, tout au moins à l'endroit qu 'elle
occupe actuellement , aurait-elle méri-
té d'être habitée d'un îlot de gazon
et de quelques arbustes.

La présentation d'une œuvre, que
ce soit une peinture ou un... bibelot ,
est d'une grande importance. Elle
peut la mettre en valeur ou la détrui-
re. 11 semble également que l'ouvrage
aurait gagné à être plus élevé afin de
dominer la circulation et de se déta-
cher un peu dans le ciel.

Ces quel ques détails pouvaient cer-
tainement contribuer à modifier son
aspect , ainsi que le jugement de la
majorité des opposants, mis à part
les contestataires irréductibles de l'art
moderne , qui diront toujours
« non »... à Neuchâtel comme à Mo-
rat !

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

M. DAVID
PULLY »

Au conseil ûu MPE
Le 25 courant s'est réuni le conseil

du MPE auquel s'étaient joints des re-
présentants du GPE vaudois et les can-
didats aux élections communales des 8
et 9 mai. Les participants ont eu l'avan-
tage d'entendre un exposé du Dr Rodol-
fo Pedroli, directeur de l'Office fédéral
de l'environnement, à propos de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire
qui fera l'objet d'une votation en juin
prochain à la suite d'un référendum. Un
large débat a permis à chacun d'expri-
mer sa manière de voir soit sur la loi
en question soit sur les initiatives Dela-
fontaine et socialistes contre la spécu-
lation foncière.

La conclusion ressortant de la discus-
sion laisse apparaître une approbation
générale de la loi sur l'aménagement du
territoire qui constitue un premier pas
vers une défense de l'environnement sur
le plan fédéral et cantonal.

Le conseil a d'autre part pri s con-
naissance du nom des candidats aux
élections communales. Il a donné son
accord à la composition de cette liste
en remerciant tous ceux qui acceptent
de se dévouer pour la défense du ci-
toyen et de son environnement. La liste
sera déposée à la chancellerie dans les
délais légaux. Le comité a exposé d'autre
part les grandes lignes de la campagne
électorale prévue qui a été approuvée
par le conseil, pleinement confiant dans
l'issue des élections vu le magnifique tra-
vail effectué par le MPE au cours de
la législature qui se termine et le pro-
gramme constructif qui servira de base
aux conseillers généraux MPE élus les
8 et 9 mai.

Girard-Perregaux met l'électronique au poignet de la femme

Informations horlogères
':'x ' — X

Avec une collection complète de mini-mouvements à quartz

En fin de compte, c'est un combat
bénéfique que se livrent à la veille de
Bâle certains horlogers. Peu importe de
savoir lequel aura le plus petit mouve-
ment à quartz « of the world ». L'impor-
tant est que cette émulation ajoutée à
une âpre mais logique concurrence in-
ternationale sorte l'horlogerie suisse
des sentiers battus dans lesquels cer-
tains de ses représentants s'endor-
maient avant que le franc ne devienne
l'orgueilleuse devise dont on souffre. Et
puis, un mouvement , une première piè-
ce, c'est une chose. Encore faut-il
avoir les collections, celles sur lesquel-
les la clientèle jugera.

L'ÉLECTRONIQUE FÉMININE
Fidèle à sa réputation de qualité et

d'originalité, Girard-Perregaux présen-
tera en grande première une collection
de montres à affichage analogique,
c'est-à-dire à aiguilles, qui seronl
effectivement les plus petites quartz
fabriquées en grandes séries. Et grâce
aux techniciens de la place Girardet ,
l'électronique passera enfin, en neuf li-
gnes, au poignet de la femme.

Girard-Perregaux a appris lentement
mais sûrement l'indispensable leçon de
l'électronique. Pas besoin de précep-
teur sorti de l'UCLA : on a bûché les
textes. L'entreprise a commencé par de
grandes pièces telles des pendulettes
et centrales horaires. Puis, en 1971, vit
le jour le premier mouvement à quartz
pour une montre-bracelet réellement
fiable. L'année dernière, Girard-Perre-
gaux a franchi un nouveau stade, lan-
çant une « solid state » à affichage
numérique par diodes luminescentes.
Cette montre à visière dont la forme
peu courante facilite la lecture a un
autre avantage sur les produits de la

même génération, notamment dans sa
version économique : la boîte en
mecralon , indéformable et inrayable,
est d'une légèreté enviable au siècle
de l'électronique et le porteur n'a pas
cette impression souvent désagréable
d'avoir un boulet au poignet :

— La question du poids a son
importance, reconnaît M. Charles Vir-
chaux , président de Girard-Perregaux.
Aujourd'hui, on porte déjà tellement de
choses sur soi : papiers, clés, monnaie,
etc..

LE PLUS PETIT MICROMOTEUR
DU MONDE I , .

Pour la série de 1971, cette ligne
350, Girard-Perregaux utilisait un mi-
cromoteur pas-à-pas de sa propre fa-
brication. Recevant chaque seconde
une impulsion fournie par le circuit
intégré, ces moteurs sont en prise
directe sur la trotteuse et animent le
mécanisme. Pour la nouvelle montre
électronique naine, les techniciens
chaux-de-fonniers ont réussi à réduire
une fois de plus la taille du micromo-
teur et le mouvement, d'un diamètre de
20 mm n'a plus qu'une épaisseur totale,
pile comprise, de 3, 70 millimètres. Au-
trement dit , il est plus plat que cer-
tains calibres mécaniques !

Quant au barreau de quartz qu'il a
bien fallu aller chercher très loin, il est
également beaucoup plus petit que ce
qu'on peut habituellement trouver dans
une montre de ce genre. Autre supério-
rité sur la vieille garde la montre an-
cre : les tests effectués ont démontré
que ce mouvement électronique possé-
dait une résistance aux chocs supé-
rieure à celle d'un mouvement mécani-
que muni d'un système amortisseur.

Girard-Perregaux, qui consacre envi-

ron 20 % de ses activités à l'électroni-
que, fonde de très grands espoirs sur
cette nouveauté et depuis le début de
l'année, son personnel a oublié ce
qu'était le chômage partiel. Et encore
ces réductions de l'horaire de travail
avaient-elles moins tenu au manque de
débouchés nés de la cherté du franc
qu'aux carences de certains fournis-
seurs. Si les circuits intégrés étaient
arrivés normalement des Etats-Unis, s'il
n'avait pas fallu retourner tant de
« chips » ratés à l'usine, le moteur de

l'entreprise aurait pu tourner sans la
moindre ratée.

Girard-Perregaux attend donc Bâle
avec confiance. Grâce à cette nouveau-
té technique, l'entreprise fête avec un
peu d'avance un célèbre centenaire.
C'est en 1880 en effet qu'elle avait sor-
ti, autre première mondiale, les premiè-
res séries industrielles de montres-bra-
celets. Et qui peut affirmer qu'avant
cette échéance de quatre ans, Girard-
Perregaux ne va pas encore étonner
son monde... Cl.-P. Ch.

A gauche, le calibre de 1971. A droite, le nouveau mouvement à quartz dans un
habillage conventionnel. (Avipress - M.-A. Robert)

Les candidats MPE
Voici la liste des candidats MPE aux

élections communales :
Andres Kurt, fonctionnaire postal ;

Badertscher Jean, maître-artisan CFF ;
Fellrath Jean, ingénieur ; Grueter Char-
les, conseiller général ; Guebeli Nelly,
employée de bureau ; Jacot Georges,
chef de cuisine ; Joly Claude , conseiller
général ; Knoepfler Jacques, conseiller
général ; Olivieri Gennaro , conseiller gé-
néral ; Pellaud Johnny, fondé de pou-
voir ; Portenier-Chervet Nora , conseillè-
re générale ; Portenier Marcel , horloger ;
Rossel Tina, diplômée en biologie ;
Schmid René, architecte ; Siegrist Jac-
ques, confiseur-chocolatier.

Madeleine de Pury, pianiste
Au Lyceum

• DEP UIS assez longtemps, on
n'avait plus entendu en récital cette
souriante et sympathi que p ianiste
neuchâteloise, ex-premier prix du
Lyceum de Suisse. Consacré aux
classiques et aux modernes, son pro-
gramme convenait parfaitement à un
piano et à une salle qui ne se prêtent
guère aux grandes effusions romanti-
ques.

Au début : deux Scarlatti ont révé-
lé de belles qualités de toucher et un
brio p ianistique certain, mais aussi
une pédale un peu trop complaisante
eu égard à la transparence, au mor-
dant de ces fines épures. Dans
Beethoven, Madeleine de Pury a
cherché — sinon toujours réussi — à
obtenir un discours constamment
« signifiant » et expressif. Toutefois il
eût fallu plus d'autorité, plus de ri-
gueur rythmique (dans le Scherzo et
le Final notamment) et un jeu de
pédale plus raffiné pour donner tout
son relief à la longue Sonate op. 2
No 3 où la ferm eté du dessin et les
qualités architecturales jouent un rôle
essentiel. Sans doute , le premier Alle-
gro, le climat chantant du mouve-
ment lent nous ont valu de très
beaux moments. Mais pourquoi ne
pas observer p lus strictement ces si-
lences, ces « respirations » si typiques

du langage beethovenien ? En
particulier au début de l 'Adagio ? >•

La seconde par tie du récital nous a
paru beaucoup plus convaincante.
Félicitons Madeleine de Pury d'avoir
inscrit au programme une œuvre
rarement jouée : cette Sonate op. 1
d 'Alban Berg qui constitue en fait
l' unique page pianisti que de l'auteur
de Wozzeck. Œuvre d' un seul tenant ,
dense et tourmentée, à la fo is  atonale
par le style et romantique d'expres-
sion comme les premiers Schoenberg.
Très à l'aise dans cette complexe
polyphonie , l'interprète a su non seu-
lement la rendre parfaitemen t claire,
mais mettre en valeur l 'étrange beau-
té de certaines agrégations sonores et
le lyrisme intense de toute la parti-
tion.

En guise de bouquet final : le bril-
lant tryptique debussyste « Prélude
Sarabande et Toccata ». Si le Prélude
manquait nettement de panach e, la
Sarabande fu t  jouée avec un sens
remarquable des demi-teintes et des
divers plans sonores. De même que
la Toccata où sty le percutant et
ample lyrisme alternent de façon si
séduisante.

Cet intéressait récital, dernier
« Dimanch e musical » de la saison
lycéenn e, a été fort applaudi .

L. de Mv.

«L'Echo du Vignoble» a trouvé
la recette du succès: léger et moderne

De notre correspondant :

Le concert de la fanfare de Peseux,
c'est à la fois un moment musical
remarquable et aussi une fête de famille.
Le président Willy Debrot a remercié la
population de son intérêt et de son
appui et a souhaité la bienvenue aux re-
présentants des autorités communales et
aux délégués des musiques de la région.
11 a aussi adressé une pensée de recon-
naissance aux jubilaires : MM. R. Berts-
chi , W. Rietmann et W. Baldi qui ont
accompli 50 ans de musique sans oublier
M. Cedraschi qui compte 25 ans de
service à « L'Echo du Vignoble ».

Quant au concert , , c'est un programme
varié que François LeGall a présenté
avec humour et verve tandis que le
directeur, M. Raymond Gobbo, entraî-
nait ses musiciens dans des œuvres diffi-
ciles de compositeurs anglais. Avec une
marche des régiments, c'est en Allema-

gne que le sous-directeur, M. P.-A.
Gurtner a conduit énergiquement les
musiciens. Le rythme est aussi à l'hon-
neur à « L'Echo du Vignoble » et l'exé-
cution d'une polka pour trompettes a
permis à quatre solistes, MM. Gurtner,
d'Epagnier , Coucet et Chédel de se met-
tre en vedette ! Un slow de Duke Elling-
ton a également été magnifiquement
rendu et le voyage en musique s'est
poursuivi avec un rythme très soutenu,
mettant les divers registres à
contribution.

Ce fut un concert bien enlevé et le
nombreux public a montré aux musi-
ciens que ce programme léger et moder-
ne avait conquis ses faveurs. La présen-
tation des élèves de l'école de musique ,
où MM: Gobbo, Gurtner et Aubert se
dévouent sans compter, fut remarquable
et digne d'éloges. Quel encouragement
pour ' l'avenir de « L'Echo du
Vignoble » !
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Octogénaire blessée
• HIER yen 14 h 20, le Jeune

D. M., de Neuchâtel circulait à bicy-
clette, Grand-Rue en direction de la
rue des Chavannes. A la hauteur du
magasin « Interdiscount », son véhicu-
le a renversé Mlle Blanche
Morgenthaler, âgée de 86 ans, de
Neuchâtel qui avait débouché du
trottoir et s'était élancée Imprudem-
ment sur la chaussée. Blessée, Mlle
Morgenthaler a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Voiture sur le toit
• DANS la nuit de dimanche à

lundi, vers 0 h 30, M. P. P., ressortis-
sant anglais en séjour en Suisse, cir-
culait de Pierre-à-Bot à Valangin. En
descendant vers cette dernière locali-
té, il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture à la suite d'une vitesse excessive.
Le véhicule a d'abord heurté le talus
à droite, puis s'est retourné sur le
toit. La voiture est démolie.

TOUR
DE

. VILLE

Les candidats libéraux
de Neuchâtel -

Serrières-La Coudre

LA VIE POLITIQUE

L'Association démocratique libérale de
Neuchâtel-Serrières - La Coudre a établi
la liste de ses candidats pour les élec-
tions au Conseil général des 8 et 9 mai.
Cette liste est apparentée à celle du parti
radical. Elle comprend :

Aubry Georges, gérant d'immeubles ;
Bolle Pierre-Henri, conseiller général ;
Cavadini Jean, délégué à la coordina-
tion scolaire ; Chappuis Jean-Jacques,
chef de vente ; Clémençon Jean-Jacques,
professeur au gymnase ; de Dardel
Amiod , conseiller général ; Duckert-Hen-
riod Marie-Marguerite, botaniste ; Glanz-
mann Adi , adjoint de direction ; Gueis-
saz-Clermont Marie-Anne, conseillère gé-
nérale ; Hoeter Elisabeth , professeur ;
Merlotti-Attinger Nicole, assistante de
médecin ; de Montmollin Dominique,
conseiller général ; Nydegger Jean-Marc,
conseiller général ; Roethlisberger Marc-
William, adjoint de direction ; Sommer
Pierre, imprimeur ; Wavre Gilbert, con-
seiller général ; Wavre Jean-Michel, phy-
sicien ; Weber Edouard , architecte urba-
niste.
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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 louer, au centre
de Cressier
tout de suite ou
pour date à
convenir

un
appartement
meublé
1 Vî pièce, confort
moderne, literie
à disposition.
S'adresser à
Jacques Grisoni,
208S Cressier.
Tél. (038) 4712 36.
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A LOUER
A PROXIMITÉ DE LA GARE
Chambre indépendante, meublée et chauffée,
170 fr. par mois + charges.
Studio meublé, tout confort, 270 fr. par mois + charges.
Appartement de 4 chambres, tout confort,
450 fr. par mois + charges.
Appartement de 4 chambres, 305 fr. par mois.

AU CENTRE
Studio, tout confort, 310 fr. par mois + charges.
Appartement modeste de 3 chambres, 120 fr. par mois.
Appartement modeste d'une chambre, 80 f r. par mois. .. :. '
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A PESEUX
Appartement de 3 chambres, tout confort,
360 fr. par mois + charges + garage.

A BOUDEVILLIERS
Appartement de campagne, bien situé, loyer à convenir.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35.

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

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

A LUUbH,
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.

A louer à Cortaillod,
Bas-de-Sachet,

bel appartement
de kVz chambres

dans maison bien située (ni bruit, ni
pollution, cadre de verdure). Locaux
spacieux, confortables, balcon, ga-
rage, jeux d'enfants sur pelouse ;
proximité du tramway.

Loyer : Fr. 540.—
+ charges + garage éventuel.

Tél. (038) 42 23 26.

A louer

à Neuchâtel •
La Coudre

appartements
HLM
2 pièces dès le
T' mai 1976
3 pièces dès le
1"' août 1976
tout confort,
cuisine équipée.

S'adresser i
Crétégny et C1"
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

kVz pièces
Fr. 561.—

garage
Fr. 65.—
charges comprises.

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

r- FAN-L'EXPRESS -s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (036) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors¦ de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

î au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les

\ annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi lus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures : dès ce moment el
jusqu 'à 22 heures , ils peuvent êlre glissés dans la boile
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4

dans le passage

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs 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 —

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.S r

wwwwuwwwwwwuww
A louer rue du Bassin,

chambre meublée
indépendante. 120 f r.

Tél. 25 14 68.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château,
dans un immeuble rénové,

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

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

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

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

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

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

APPARTEMENT
de deux chambres

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

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

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

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

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

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.

A louer à Boudry

grand studio
(36 m*), 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.

Couple
est demandé pour travaux d'entre-
tien de ménage et de jardin ; en
contrepartie, on offre un logement
chauffé de 4 Va pièces, avec gara-
ge. Très belle propriété, situé à
5 km de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GM 726
au bureau du Journal.

SAINT-AUBIN
A louer dans immeuble situé au-des-
sus de la gare CFF, dans zone de ver-
dure et de tranquillité:

1 appartement 5 pièces,
tout confort avec cuisine agencée, li-
bre tout de suite
loyer Fr. 600.— + charges

1 appartement 4 pièces
libre le 1°' avril ou date à convenir
loyer Fr. 500.— + charges

1 appartement 3 pièces
libre le 1or avril
loyer Fr. 440.— + charges

2 studios,
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite
loyer Fr. 260.— et Fr. 220.—
+ charges

2 garages,
libres le 1" avril Fr. 60.—
S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A.,
tél. 55 16 76 (interne14).

A LOUER A PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS DE 4'/2 PIÈCES
construction moderne, cuisine entiè-
rement agencée.
Loyer: Fr. 640.—
charges comprises.

S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17,

<H* 2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35.

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 Mùlier,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer pour le 1e'avril ou pour date
à convenir, dans immeuble résiden-
tiel à proximité du centre,

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES (80 m*)

SUR 2 NIVEAUX,
mansardé, tapis tendus, cuisine en-
tièrement équipée.

Prendre contact avec HELVETIA-VIE,
tél. (038) 25 94 44.

A louer dans immeuble résidentiel,
à Peseux,

appartements
tout confort de 2,3,3 Vz, 4 et 5 pièces.

Téléphoner au 31 64 64
pendant les heures de bureau.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces.

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

A LOUER

Emer-de-Vattel

VILLA
neuve, grand living, 3-4 chambres à
coucher cuisine entièrement agen-
cée. Salle de bains, douche, deux
W.-C, Terrasses. Piscine. Cave et
sous-sol.

Etude Wavre, notaires,
tél. 25 10 63. i

A louer
A NEUCHÂTEL
RUE DES CARRELS

très bel appartement
de 3 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle. Bains-toilettes. Ter-
rasse. Libre tout de suite. Fr. 480.—
+ charges.

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle. Bains-toilettes. Bal-
con, cave. Dès le 24 juin. Fr. 595.— +
charges.

RUE DE L'ECLUSE

studio
avec cuisinette, douche-toilettes.
Dès le 24 avril. Fr. 220.— + charges.

S'adresser à Agence 13* 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer dans grande propriété

1 logement
de 41/2 pièces

avec balcon, terrasse et jardin.
Très belle situation, à Bôle.

Adresser offres écrites à HN 727 au
bureau du journal.

A louer pour date à convenir
AU LOCLE, Gentianes, joli

appartement
de 2 pièces

confort , cuisine partiellement agen-
cée (sans cuisinière), bain-W.-C,
balcon, TV coditel , etc.
Loyer Fr. 375.—, tout compris.

IMMOTEST SA. Bienne.
tél. (032) 22 50 24

pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

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
2Vz pièces dès Fr. 465.— + charges
3Vi 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.

A vendre ou à louer
aux Bourguillards, à Saint-Biaise,

magnifique appartement
de 6 pièces

Cuisine luxueuse, équipée, avec coin à manger, 2 salles
d'eau, terrasse partiellement couverte. Vue imprenable,
piscine collective.

Entrée en jouissance : 1er juillet 1976 ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23.

Kenwood TV cherche à louer:

magasin
au centre de Neuchâtel.

Par la même occasion
nous chercherons:

couple
(bilingue)

pour la vente au magasin
et à l'extérieur,

ainsi qu'un

technicien-TV
S'adresser par écrit à :
Heifa Verkaufsgesellschaft
Kenwood TV
Gotthelfstrasse 6
2560 Nidau.
Tél. (032) 25 30 75.

A louer à Peseux

1
appartement
de 3 pièces
tout confort , 300 fr.
Libre tout de suite.

Tél. 31 12 74.

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

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

i 2001 Neuchâtel J

Nous cherchons
un

appartement
de 4 pièces
près du centre.

Tél. 42 30 30.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

SÉJOUR \
EN MONTAGNE 1

Louez un chalet pour un merveilleux se- j- J
jour « blanc» . 1
L'organisation d'ancienne renommée B xj
vous l'offrira immédiatement. x-'i
Téléphonez vite !
Institut suisse de location
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32.

LA
BARBOLEUSAZ
près de Villars,
superbe

chalet
pour famille, jusqu 'à
10 personnes.
Tél. (021)22 23 43,
heures bureau.

ÏÏTÎf.V. ? ~.!K lî LACA J i. .. .._:.;. - . .C^. î,iV,.JiK*>ur*'

Couple de restaurateurs cherche à louer
ou à acheter petit

café- resta u ra nt
ou petit hôtel

de préférence région lacs de Bienne
ou de Neuchâtel , pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres J 920 147 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Office du tourisme
ĵ Association pour le 

développement
f*^̂ X La Chaux-de-Fonds
k̂JLJ,. 84, avenue Léopold-Robert

rjQQ 2301 La Chaux-de-Fonds

^r cherche
pour répondre aux nombreuses demandes de location

• chalets
• appartements

de vacances
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs.

Si vous vous intéressez à louer temporairement votre
chalet ou appartement, demandez une formule d'ins-
cription ou téléphonez au (039) 23 36 10.

J'achèterais 10 à
25 ha de

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

© j
La Chaux-de-Fonds
A VENDRE
VILLA
quartier Montbrillant.
Plaisance.
4 chambres à coucher,
living, balcon,
terrasse, hall, cuisine,
bains, dépendances,
garage pour deux
voitures. Confort.
Terrain aménagé
de 869 m*.
Pour traiter: à partir
de Fr. 50.000.—.

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

. 2001 NeuchStel J

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I TERRAINS POUR I
i VILLAS i
IH ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS l||
M A VENDRE g
H SURFACE SELON DÉSIR SË_
ag DE L'ACHETEUR gl

§f <%, r BEVAIX Hfy \  Mm, J GORGIER Wj.
«j iL3k 1 SAINT-AUBIN Wk
gH r k̂. \̂  

SAUGES kp

§1 Prix INTÉRESSANTS f_ .̂

enmf na 1
1 / /oùt/esa

\ 18, rue de la Gare B9
\¥\ 2024 SAINT-AUBIN/NE fp
|y| Tél. (038) 55 27 27. fe|

FERMETTE

A vendre sur plans au Val-de-Ruz, situation
de premier ordre près des voies de commu-
nications.

Salon avec cheminée, mezzanine, trois
chambres à coucher, cuisine, bains, W.-C.
séparés, garage, chauffage central.

RÉGENCE S.A.,
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

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 â
disposition.
Très belle vue sur
le lac et les Alpes.
Transports en
commun à proximité.

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

. 2001 Neuchâtel J

I 

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 10 63
offre à vendre à Boudry

maison
familiale

de 6 chambres dont 2 très grandes.
Cuisine agencée. Tout confort. Car-
notzet avec cheminée. Buanderie.
Garage. Jardin.

Pour tous
vos encaissements

adressez-vous
au BUREAU spécialisé

Terreaux9-NEUCHATEL jf55ji
Tél. 25 48 33 mÊÊ

aux conditions avantageuses
ci-dessous

TARIF DES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES et COMMERCIALES

Pour des ventes Immeubles
jusqu'à 100.000 fr. 3%

Pour ventes dépassant
100.000 fr. 2%

Pour achat d'immeubles 1 %

GÉRANCES D'IMMEUBLES 5%
tous débours compris

Remises de commerces
commission 5%

Encaissements de toutes
dettes et créances,
commission sur les
montants encaissés 12%

Jusqu'à 200 fr.
ou en cas de procédure 20 %

IMPÔTS Bureau spécialisé
pour toutes déclarations fiscales

Discrétion assurée

Correspondants dans toute la Suisse

Jolis petits studios
de facances
à vendre en Gruyère.
Possibilité de créer
appartements.
Pelouse et parking.
Prix intéressant.
M. H. Jaccoud,
Lausanne,
e (021) 25 73 77.

t—"~"~—N

© j
Petit 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:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 Neuchâtel J

A vendre à La Coudre

magnifiques parcelles
pour villas

Vue dominante, à 350 m du centre
(école, magasin, trolleybus).
Prix:Fr. 100fr. lem*.
Adresser offres écrites à DH 689 au
bureau du journal.



Nous présentons:
Le Show Simca.

Et le Show Sunbeam.
Et le Show Matra.

En vedette:
La voiture de l'année 1978?
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Venez les examiner dans tous les détails. que vous voudrez.

Nous vous réservons la plus'cordiale bienvenue! 
Place des Jeunes-Rives Neuchâtel présentateur votre astributeur _

C'est la Fête r i W ^4de la voiture de l'année ĴW? B
ouvert de 9 h à 20 heures lf «T VH\aII ¦!¦¦ I ' '
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*'*Y0ÊÊ^̂ Êf' >̂ f  ̂ I x.Jy: Essayez COURANT, le parfum plein de mystère:
- # f - '" **éœ ' ' M  nous vous offrons un coffret COURANT pour le bain

' .f. l /̂ t^ y! JE contenant 
une 

Moisturizing Body Lotion COURANT,
; jf La0̂ ' ; JP un Body Splash COURANT et une Bath and
Yŷ é Ŵ
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' ŷ «? * ** • • Shower Gelée COURANT lors de votre achat de pro-
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Semaine de beauté
I Nous avons le plaisir d'avoir en visite ^"S^Twm,
I chez nous une esthéticienne _ _ AU VENDREDI 2 AVRIL

expérimentée de Helena Rubinstein. Nous vous saurions gré de votre
Elle se tient à votre disposition prochain

I pour toute question concernant la aPPel téléphonique ou visite, afin
L ,, " •__ A rr • de vous reserverbeauté et se réjouit de vous offrir un ,e temps de votre convenance.
précieux cadeau. J
S . , t . , _ . y , y .. .u,, f - m . ,  m, ....
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• f  N
S La maîtrise fédérale et la concession A des téléphones vous désigne-
! raient comme candidat idéal à un poste de :
| FONDÉ DE POUVOIR en votre qualité de

TECHNICIEN1 ou
INSTALLATEUR

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
comme porteur de l'autorisation d'installer des S E et de la conces-
sion A des téléphones. Votre langue maternelle peut être le français
ou l'allemand, toutefois la pratique du français est indispensable.
Poste intéressant et important à Genève, rémunéré en conséquence.

Nous attendons votre offre sous chiffres B 60640 à Publicitas,
1211 Genève 3.

V. J

Monter de pneus
M* prce de la P>ace'.. nar commerce "=

as* cherche par *
Ambiance jeu ne-
B0n S3,a 

BJ 737 au ^eau au

jo urnal. _^_m_t^^mg&B_\\̂ _m

Entreprise industrielle de la région neuchâteloise
cherche

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

Faire offres sous chiffres Al 736 au bureau du
journal.

Nous désirons engager, pour l'exécution de travaux
de bureau variés, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, de langue maternelle alle-
mande.

Une formation commerciale complète ainsi que
quelques années de pratique sont indispensables.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Nous pouvons offrir à une personne à la recherche
d'un emploi stable, une activité intéressante et des
conditions d'engagements modernes. Entrée en
(onction : immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser des offres de
service complètes â>

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

1 LE GARAGE DU ROC, à HAUTERIVE

ffi Agence OPEL - CHEVROLET - BUICK

fjm cherche, pour compléter son équipe,

LS

I VENDEUR D'AUTOMOBILES
ifcl Tél. 3311 44 pour rendez-vous.

j?$ Garage du Roc, Rouges-Terre 22-24

jp 2068 Hauterive, tél. (038) 3311 44.

Nouveau salon de coiffure-dames
cherche

1 re coiffeuse
Ouverture 15 mai 1976.
Tél. 33 26 43 ou
adresser offres écrites à HP 743
au bureau du journal.

Sacoma Horlogerie, 2022 Bevaix
Tél. 4619 67
cherche, pour entrée immédiate,

personnel féminin
pour travail à domicile.
Région Bevaix - Boudry - Cortail-
lod.
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r# ,wft.. . ^ ^a ^^^^^yiî y i ' ¦ M ¦ y &BL^EimBÊ^ék-- M ins : ~ "'*
:' ' -^ m̂tmjmmW£ËÊÊ*.JBKLmmL WË̂  £̂ •.tmtmmt. J^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^*̂ *̂ 'jl̂ fll>̂ jS: :"- H1U|H

lettre ouverte à roche -bdbois
1 Messieurs ,

Je souhaite en savoir davantage sur ee qui , en 1976, se¦ fera en matière d'ameublement et de décoration. Pourriez- ',;. vous à cet effet m 'envoyer votre catalogue (132 pages
- couleurs). 

^
.; nom _— , „ 

adresse j

ïï8®(CIHIIl-BOBOIS
9-11, RUE LANGALLERIE-LAUSANNE
maaB̂Siam B̂KBBmËaaBÊËËËÊÊËBaÊm Ë̂ËmaaaÊSBtÊËBimmam

Envoi de notre catalogue JE ^,
«COUVERTS» sur demande. JP| ^%Vente directe à notre salle Jj P m
d'exposition. H %

2\àM ¦**̂ "'̂ J*?̂ Ï ̂  ̂ ''\lF r:*^ m̂mmmw ^^ f̂ B̂&î. l £̂j B '

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL :038-2505 22

Si vous oubliez
de taire de la publicité

PBî Onfe I "os dients
Ollvll LO S vous oublieront
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C'était gagné d'avance...

LA CKA UX- DE-FONDS
Maxime Leforestier à la Salle de musique

Cette semaine, un très nombreux p u -
blic, composé dans sa majorité de jeu-
nes, a acclamé Maxime Leforestier. Un
public survolté qui, avant même l'appa-
rition de l 'artiste, applaudissait déjà fré-
nétiquement. Le ton était donné; il sera
le même tout* cette soirée durant laquel-
le Maxime Leforestier apporta la preu-
ve qu'il connaît remarquablement bien
ion métier et qu'il possède un Immens *
talent.

Excellent musicien, Interprétant des
chansons aux mélodies agréables et de
rythmes très variés, il enthousiasma ses
admirateurs qui fréquemment reprirent
en chœur les refrains. 11 était accompa-
gné très simplement par un contrebas-
siste et deux guitaristes. Malheureuse-
ment, une sonorisation assez souvent
mauvaise fit  qu* soit les musiciens cou-
vraient la voix du chanteur, soit que
lors de passages joués assez fort , le
texte devenait inaudible.

Sur scène, Maxime Leforestier a l 'at-
titude du gars décidé à foncer. Les ge-
noux plies, les épaules voûtées, la gui-
tare serrée dans ses bras, faisant corps
avec lui, il donne l'allure d'un trouba-
dour moderne. Chanteur engagé, du
moins se plaît-il à le répéter souvent.
En contraste avec des attitudes très dou-
ces, il conteste sur un ton rageur, il
crie, s'en prend au gouvernement, à l'ar-

mée, aux t f l i cs ». Mais «n f a i t  rien
d* véritablement original dans ses tex-
tes pourtant Interprétés avec sincérité.
Rien de neuf que Ion ne retrouve déjà
chez toute une pléiade de chanteurs mar-
ginaux. D * plus, pour Maxim * Lefores-
tier, qui se trouvait devant un publie
acquis d 'avance à ses idées, qui applau-
dissait à tout rompre dès qu* Us mots
« f l ics  », < gouvernement » ou * armé* »
étaient lâchés, la parti * était facilement
gagnée.

Ces thèmes, complétés de slogans que
l'on retrouve fréquemment chez lui, il
en use, voire en abuse, tant il est fa-
cile de s'attirer la sympathie du public
en contestant ces institutions. La voie
choisie n'apporte pas quelque chose de
réellement touchant qui suscite l'émotion.
Sa foret, chez lui, c'est davantage sa
musique, ses rythmes, son interprétation.

Durant ce récital non-stop, bien qu'une
pause aurait certes été nécessaire, son
accompagnatrice Geneviève Paris nous
fi t  passer un très beau moment en in-
terprétant plusieurs chansons fo lk  et
blues. Excellente guitariste, à la voix
très mélodieuse , cette jeune f i l le  douée
d'une très grande sensibilité met vrai-
ment tout ce qu'elle possède dans ses
chansons. Elle module sa voix mer-
veilleusement , semble s'envoler puis re-
vient de très loin. Très grave. Une vé-
ritable révélation.

Près de 200 photographies
à admirer à l'école secondaire

Parmi de* manifestations régulière» qui
se déroulent au Locle, l'exposition du
Photo-club des Montagnes neuchâteloises
tient une place importante. En effet,
année après année, le* membre* de cette
société font un effort de renouvellement
et d'originalité, permettant ainsi au pu-
blic d'admirer des travaux d'une grande
qualité artistique et technique.

L'exposition de cette année, qui so
tient jusqu'à dimanche soir à la grande
salle de l'école secondaire, est particuliè-
rement attractive. Elle reflète la volonté
des membres du Photo-club de sortir des
chemins battus et de présenter des œu-
vres qui constituent un heureux mélange
de créativité, d'observation et de gra-
phisme.

Faire un classement de* quelque 200
photographies exposées est pratiquement
impossible car chacune d'entre elles a
un channe différent et chaque photogra-
phe, au travers de ses clichés, révèle une
partie de sa personnalité. Les thèmes
communs (portraits, sous-bois, vacances,
sports, etc..) permettent d'ailleurs de
souligner ces différences de tempéra-
ment : les idées, les angles de prise de
vue, le cadrage et le relief diffèrent sen-
siblement d'une photo à l'autre.

Mercredi soir, au cours du vernissage
de cette exposition, M. François Mercier
avait de quoi être satisfait car les éloges
à l'égard de la société qu'il préside n'ont
pas manqué. Ce fut tout d'abord M. Re-
né Felber, président de la ville, qui sou-
ligna que le Photo-club était un élément
important dans l'animation de la région :

— La photographie, dit-il, est un art
tellement vaste que les membres du
Photo-club n'auront pas trop de toute
leur existence pour nous enchanter.

MM. Jean Klaus, directeur de l'école
secondaire, et Fred-André Muller, prési-

dent de l'ADL, soulignèrent eux aussi la
valeur et le rôle d'une telle exposition.

M. Mercier procéda ensuite à la distri-
bution des prix récompensant les
lauréats des différents concours de la
saison. Photos en noir et blanc (six pho-
tos) : 1. Lucien Tripet ; 2. Bernard Vuil-
leumier ; 3. Claude Jacot ; 4. Romeo
Rovelli ; 5. Marcel Taillard ; 6. René
Vuille. Concours trimestriels : 1. Lucien
Tripet ; 2. Claude Jacot ; 3. Romeo
Rovelli ; 4. Marcel Taillard ; 5. Francis
Allemann ; 6. René Vuille. Diapos : 1.
Jean Calame ; 2. Lucien Tripet ; 3.
Claude Jacot ; 4. Bernard Vuilleumier ;
5. René Vuille ; 6. Gilbert Briffod.

Pour terminer la soirée, M. Alfred
Calame présenta un montage de diaposi-
tives sonorisées (diaporama) intitulé
« Rêverie en montagne ». Cette œuvre,
éclatante de couleurs et pleine d'imagi-
nation, méritait à elle seule le déplace-
ment. R. Cy.

Vivante soirée du groupe
des eclaireurs de Saint-Paul

Au Cercle catholique

De notre correspondant :
La troupe des eclaireurs de Saint-Paul ,

dont la vitalité est grande, a présenté ,
samedi soir, au Cercle catholique, à un
public nombreux de parents et d'amis, le
riche programme de leur soirée annuel-
le. Elle fu t  ouverte par la présentation
de la troupe , une cinquantaine de mem-
bres, par M.  Jean-Maurice Vermot , chef
du groupe. Ce fut  l'occasion de citants
scouts appréciés. Puis, le curé Jean-
François Meigniez, dans une forme
originale adressa des souhaits de bienve-
nue à l'assistance et plus particulière-
ment à M. Goerges Mollier, du conseil
de paroisse qui remplace le président,
M. A. Noirjean , malade, et à M. Pierre
Mandel , responsable des mouvements
paroissiaux. Puis ce furent les nombreu-
ses productions qui créèrent une ambian-
ce, fort sympathique ! Patricia Moren et
A rianne Kung, conduisirent, à ravir le
« Jeu de Saint-Nico las » joué par les
louvetaux que l'on retrouve dans
« L'Etranger », chant mim é, dirigé par
Isabelle Jubin et Claudine Baumberger.
On notera la réussite de la patr ouille
« Ecureuil », conduite par Marie-Claude
Vermot et Joël et Patricia Mollier,
dans € Pollution », sketch qui nous ap-
prit ce qu'était ce danger. Un des bons
moments de la soirée, fut t Rétro-sport
75 », donné originellement par les eclai-

reurs avec comme animateurs J.-P. Ver-
mot et Christian Rogolet. Les oreilles
des grands sportifs (Colombin , Merckx ,
etc..) ont dû leur sonner !.

Les pionniers ont ensuite donné une
p ièce écrite et mise en scène par Jean-
Claude Huot « La mort Dygnofand » et,
en complémen t de ce programme , les
pionniers chantèrent , revêtus de l'aube :
* Les moines de Sain t-Bernardin ». 11
faut  ajouter la part active que prirent à
la soirée Georges-André Vermot et
François Calame qui présentè rent, avec
originalité , chaque numéro du program-
me. Le public était enthousiaste. Il a
pris conscience que l'on fait  beaucoup
au groupe Saint-Paul et que le scoutisme
incite les enfants à songer à leur respon-
sabilité. Le spectacle a été suivi d'une
soirée familia le avec des j eux et de bon-
nes « raclettes ». Là aussi la réussite fut
complète. P. C.

Assemblée
de la société de tir
(c) Vendredi «oir, la société de tir

de La Sagne a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle, dans la salle du Con-
seil général, sous la présidence de M.
Roland Aellen. Après la lecture du pro-
cès-verbal, le caissier, M. Raymond Mot-
tier, présenta l'état des comptes.

Le président, dans son rapport, adres-
sa des remerciements à tous ceux qui
se dévouent au sein de ce groupement.
Il signala qu'un cours de jeunes tireurs
sera mis sur pied ce printemps. M. Mi-
chel Jeanmairet, moniteur, en aura la
responsabilité.

Les tirs obligatoires auront lieu les
2 et 22 mai, ainsi que le 13 juin. Le
tir en campagne se fera cette année
avec les sociétés de» Ponts-de-Martel,
au stand de Petit-Martel.

Rappelons que les challenges ont été
attribués en 1975 de la manière sui-
vante : Willy Ducommun, avec 120 pts,
gagne le challenge de la fabrique de ba-
lanciers, M. Fritz Perrinjaquet, avec 102
points, obtient le challenge Rodynam
pour le groupe A. Le challenge Ducom-
mun est remporté définitivement par M.
André Botteron avec 103 points, ce ti-
reur l'obtenant pour la troisième fois.

Hier, vers midi, M. R.J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur le chemin
reliant l'aérogare à la route principale
No 20. Après ('être arrêté au « stop »,
il en est reparti prématurément et sa
voiture a ainsi coupé la route à un
scooter, piloté par M. René Baillods,
figé de 49 ans, du Crêt-du-Locle, qui
circulait en direction du Locle.

Un* collision s'ensuivit. Le motocy-
cliste, sous l'effet du choc, a fait une
chute sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le permis de conduire de M.J.
a été saisi.

Départ en retraite
La chancellerie d'Etat communique

qu'au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du département cantonal de jus-
tice a pris congé de M. Georges Bach-
mann, premier substitu t au greffe du
tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds, mis au bénéfice de la retraite.

« Stop » quitté
orématu rément

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

nance » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Oh zut... on m'a volé

ma culotte » (18 ans) ; 20 h 30, € Doc-
teur Françoise Gailland » (16 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 Jol-
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 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée d'histoire : les collections (ouvert

(le week-end ou sur demande).

Musée International d'horlogerie i
« L'homme et le temps ».

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des beaux-arts : les peintres
Kolos-Vary et Mario Radice.

Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de
14 h à 17 h.

Galerie du « Club 44 » : Patchwork-
quilts, de Sylvia Aellen et Brigitte
Éckstein.

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

Pharmacie d'office : Robert, 66, av. Léo-
pold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite,
téL 111.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; 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.

De notre correspondant :
A quelques jours de la date-limite

pour le dépôt des listes des candidats
aux élections communales, aucun parti
politique n'a encore publié les noms de
celles et de ceux qui solliciteront les suf-
frages de l'électoral loclois.

Il y a tout de même déjà quelques
certitudes qui constituent d'utiles points
de repères. En premier lieu, il convient
de souligner qu'aucune formation nou-
velle n'entrera en lice et que la lutte se
disputera uniquement entre les quatre
formations traditionnelles : parti socialis-
te, POP, parti radical et PPN. Autre élé-
ment important, il semble que certains
ténors ne se représenteront pas. C'est
notamment le cas de M. Adolf Hatt, se-
crétaire de la FTMH (nommé au secré-
tariat central de son organisation), et de
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déjà choisi la vôtre.

Nous savons où elle est la plus belle. Nous connaissons les plages les plus
propres, les eaux les plus claires, les baies les plus calmes, les hôtels les plus
réputés. L'expérience, ça compte.

Costa Brava Costa del Sol Iles Canaries
8 jours dès 8 jours départs de Genève dès 8 jours départs de Genève dès

Fr.385.- Fr. 460.- Fr. 545.- 
Ibiza Minorque Majorque
Sjours départs de Genève dès 6 jours dès 6 jours dès

Fr.360.- Fr. 385.- Fr.315.- 
Sardaigne du Sud Grèce Costa Smeralda
8 jours départs de Genève dès Athènes Corfou Crète Rhodes Sjours dès

Ff 645 " Sjours départs^^ de Genève 
dès 

Ff. 395."
Golfe d'Amalfi Et 595.- f*~ Ischia
8 jours départs de Genève dès J*%/ . *#>. 8 jours départs de Genève dès .

Fr.495.- nBàg  ̂ Fr.495.- 
Sicile Corse Yougoslavie
5 jours dès 8 jours départs de Genève dès 8 jours dès

Fr.495.- Fr.555.- I Fr.395.- 
T?/"»lim<ltlîo TlI t lïQlf»  Ces prix minimum ne seront valablesJXUUllldlllC IUlUOlC que pendant une période limitée.
8 jours dès 8 jours départs de Genève dès
17  ̂flf 

1? /IIA Vous en apprendrez davantage en parcourant
.Fl", 07»),- Jrr. 4^U." le prospectus «Festival de vacances».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succnrsales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Si nous ne jurons que par la
feuille sonore, / ?

c'est qu'il y a J\Â
de bonnes p^j t fï

La feuille sonore a des La feuille sonore Dicta-
avantages qu'aucun autre phone s'utilise avec les ma-
support magnétique n'est en fl B chines à dicter Dictaphone
mesure d'offrir. 400 et 500. Contrairement

Nous l'appelons <Ia feuille fl aux autres appareils à dicter
qui parle>. Elle se manipule fl et supports de son, la tête ma-
exactement comme une feuille gnétique est mobile, ce qui
de papier. On peut l'agrafer M permet de retrouver plus aisé-
aux documents, ce qui facilite fl ment et plus rapidement cer-
grandement le travail de la tains passages de textes sur
secrétaire. On peut la plier, la la feuille sonore. Grâce aux
perforer, l'archiver et toujours fiches index, on peut égale-
la réutiliser. Même quand elle ment indiquer la longueur de
est froissée par de nombreux chaque lettre,
emplois, la qualité du son reste La feuille sonore est non
bonne. seulement durable et écono-

Très légère, la feuille M mique, mais elle simplifie aussi
sonore Dictaphone peut être le travail de bureau. D'où un
expédiée par avion, sous une gain de temps et d'argent
simple enveloppe. Elle mémo- supplémentaire,
rise jusqu'à 4 pages dactylo- Lorsque vous aurez es-
graphiées, ce qui correspond sayé la feuille sonore Dicta-
à une capacité d'enregistré- m BIÎ Y'S! Ph°ne' vous comprendrez
ment de 10 minutes. pourquoi nous ne jurons que

M flflpflflf par elle.

,-. ^mû  ̂ ^vfl Fabriqué par:
/ |ii % m #*" ""% N̂ S Dictaphone International SA

VX ĵ TKtOtX O 
N

î 
CH-8958 Killwangen

^^^ x'MI ®Dictaphone9
2001 NEUCHÂTEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2800 DELÉMONT N^MH

Fbg du Lac 11 Rue de la Serre 66 Rue des Moulins 9 ^^
TéL (038) 25 44 66 Tél. (039) 23 82 82 TéL (066) 22 15 67 s

MARIAGES : Troncin Jacques Chris-
tian Marcel, polisseur-aviveur et Kolly
Thérèse Klara. Bernard Constant Paul
Armand, horloger-rhabilleur et Jeanmo-
nod Eglantino.

NAISSANCE : Silvano Carlo, fil» ds
Giuseppe, aide-infirmier, et de Ginette-
Léonie, née Joliat

Etat civil du Locle (26 mars)
LES BRENETS
Importante nomination
au sein des pompiers

(c) Après la démission, l'année der-
nière, de M. Paul Liard, du poste de
premier-lieutenant adjudant de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers du village
des Brenets, il se posait au comman-
dant de la troupe, le capitaine Bernard
Chammartin, un sérieux problème : ce-
lui de repourvoir ce poste dans les plus
brefs délais. On vient d'apprendre que
le lieutenant André Sieber, incorporé
depuis 1961 dans la compagnie des sa-
peurs-pompiers de la localité, avait ac-
cepté de prendre ce poste d'adjudant

Situation floue
au Locle
M. Pierre Faessler, maître à penser du
PPN. Parmi les nouveaux candidats, la
plupart des noms qui circulent concer-
nent des membres du corps enseignant.

Pour l'instant, il est encore trop tôt
pour faire des pronostics. Il semble
cependant d'ores et déjà certain que la
répartition des sièges du Conseil général
(actuellement 16 socialistes, 10 PPN, 8
popistes et 7 radicaux) ne subira pas de
grosses modifications. A moins de
circonstances imprévisibles, les gains ou
les pertes de chaque parti ne devraient
pas excéder deux ou trois.

Dès que toutes les listes des candidats
auront été déposées, nous reviendrons en
détails sur ces élections communales qui,
en raison de la situation économique,
s'annoncent particulièrement disputées.

R. Cy



Dubied : reprise
de l'horaire normal
pour 400 personnes
La reprise, constaté* a l'Exposition in-

ternationale de la machine textile
(ITMA) en octobre 1975 a Milan dans
le secteur des machinée à tricoter rectili-
gnes automatiques, s'est maintenue
au coors des derniers mois. Des com-
mandes pour l'exportation ont pa être
enregistrées grâce à d'importants sacrifi-
ces consentis sur les prix de vente pour
atténuer les effets néfastes du cours éle-
vé du franc suisse.

Cette évolution permet de reprendre
le travail avec horaire normal à partir
du 1er avril dans plusieurs ateliers de
l'usine de Couvet Cette mesure concerne
environ 400 personnes.

Spectacle audio-visuel de «L'Union chorale»
En «première » à Couvet

La pratique du chant n'exclut pas
l'innovation, la fantaisie, l'imagination ,
voire l'anticonformisme ; le temps paraît
révolu de ces choristes aux masques tra-
giques et orisqués que subjuguait la
baguette inflexible d'un chef plus dic-
tatoriad que directorial ! Au fil des ans,
la joie de chanter recouvre sa place
prépondérante aussi bien parmi les inter-
prètes qu'au sein des auditeurs. Un réel
effort d'adaptation aux goûts du jour
se manifeste dans les groupes vocaux
qui, encouragés dans ce sens pas la
Société cantonale des chanteurs neucha-
telois, font preuve d'une réelle vitallité
pour renouveler leur répertoire, la for-
mule de leurs concerts, leurs relations
avec le public en général et les jeunes
en particulier, etc.

DIAPOSITIVES ET JEUX
DE LUMIÈRE

Samedi soir, à Couvet, la société de
chant masculine « L'Union chorale »,
forte d'une bonne quarantaine de mem-
bres actifs, a donné une brillante
démonstration de ce renouveau qui
devrait peu à peu marquer la majorité
des ensembles chantants du canton.
Davantage qu'un concert ou qu'une soi-
rée traditionnelle, il s'est agi d'un véri-
table spectacle audio-visuel quand bien
même la part de la musique est demeu-
rée majoritaire tout au long de la mani-
festation. Toutefois, pour la première
fois de son histoire, « L'Union chorale »,
a intégré, dans son programme chanté ,
des diapositives, des jeux de lumière, des
éléments mimés, des déplacements de
chanteurs et d'autres « soutiens », desti-
nés à appuyer le texte des neuf œuvres
offertes au public venu nombreux à ce
rendez-vous printanier. Les délégués de
plusieurs sociétés de chant neuchâteloi-
ses et les représentants des autorités civi-
les et religieuses ainsi que la presse ont
été salués par le président Dominique
Comment, ainsi que les spectateurs,
venus plus nombreu x qu 'à l'accoutumée.
On notait parmi eux la présence de
MM. René Burdet , président de la
Société des chanteurs neuchatelois ;
Frédy Juvet , membre de la commission
de musique de la SCCN et membre
d'honneur de « L'Union chorale > ; et
Hubert Pétremand , membre d'honneur
de « L'Union choralle » également.

Sous la direction de M. Vincent
Girod, qui occupe le pupitre de la
société depuis deux ans seulement, les
« Choraliens » ont proposé une suite
d'interprétations d'un haut niveau qua-
litatif dont les composantes essentielles
sont la justesse, la précision, l'équilibre
des registres, la clarté de la diction,
l'intimité du stylle, le respect des nuan-
ces, la souplesse des inflexions et, sur-
tout, la création d'une atmosphère
mêlant l'intériorité retenue à l'expression
la plus exaltante. Rarement, on a eu
le sentiment d'avoir affaire à des chan-
teurs pris à leur propre jeu qui ont

servi des oeuvres, mille fois polies et
repolies, avec ce petit rien de patine
« maison» que leur administre Vincent
Girod, aussi exigeant que décontracté.
Deux quallités qui semblent a priori
inconciliables, mais qui confèrent à ce
jeune chef un rayonnemnet trop peu
répandu chez ses collègues directeurs.

Extraite de « La nique à Satan », de
F. Martin , « Chanson du travail » a plu
par son énergie intrinsèque et par la
sûreté des voix ; « Je suis ton Dieu »,
de G. Dreszler, a bénéficié de ce souf-
fle intimiste que M. Girod sait donner
à la plupart de ses interprétations, de
même que de l'apport visu el d'une série
de diapositives prises au temple de
Couvet. Tout empreint de nostalgie et
de pondération, « Sous le tilleul », de
C. Meister, a précédé une séquence dite
« Portes ouvertes » au cours de laquelle
les « Choraliens » ont déchiffré une œu-
vre comme ils le font lors d'une répé-
tition ordinaire ; ce fut l'occasion de
constater les talents musicaux et du
directeur et de plusieurs « meneurs »
dans chacun des registres. Le président
Comment profita aussi de la circons-
tance pour remercier et fleurir
MM. Vincent Girod et Pierre Aeschli-
mann, directeur et sous-directeur de la
société. Après la remise de diplômes de
membre d'honneur à MM. Chaules
Bobillier (déjà président d'honneur de
« L'Union chorale ») ; Frédy Juvet
(ancien président du comité d'organisa-
tion du centenaire de ia société), et
Hubert Pétremand (pour services ren-
dus) et d'un diplôme assorti d'une
médaille de vétéran fédéral à M. Geor-
ges Bobillier (pour 35 ans d'activité dont
28 comme directeur de la société covas-
sonne), « L'Union chorale » a merveil-
leusement restitué l'esprit du IVme acte
d'« Aliénor », de Doret et Morax, en
chantant avec respect « Heureux celui
qui revoit sa patrie». Puis ce fut la
remarquable prestation des basses dans
«La sérénade brouillée » de Mozart, sui-
vie de la difficile « Fille du pécheur »,
rehaussée par quelques diapositives
reproduisant des œuvres picturales sur
le thème de la mer et des bateaux.

UNE PREMIÈRE « MONDIALE »
Pendant l'entracte, M. René Burdet,

président cantonal, a relevé l'originalité
du programme et du déroulement de la
soirée, et félicité de leur nomination
récente deux membres de la société :

M. Arthur Junod , devenu membre
d'honneur de la SCCN, et M. Vincent
Girod , appelé à la commission de musi-
que de cette même SCCN. Ce dernier
a, lui aussi, pris la parole pour relever
l'importance qu 'il attache à la compré-
hension du texte des chants par les exé-
cutants et les auditeurs et se réjouir du
succès de la nouvelle form ule de con-
cert choisie par « L'Union chorale ».

Avant d'écouter une partition assez
moderne de J. Daetwyler, « Chant
lunaire », illustré e par des diapositives
réalisées , comme les précédentes , par
M. Pierre Liebe, instituteur , et ses élè-
ves des activités complémentaires à
option (groupe photo), le public a
apprécié une comédie en un acte de
Ferdinand Bloch, « La Redingote »,
jouée avec beaucoup de spontanéité par
six jeunes acteurs du club d'accordéo-
nistes «L'Aurore » et le président même
de « L'Union chorale » qui , par ailleurs,
a signé l'adaptation et la mise en scène
de cet interlude théâtral parfaitement
intégré au programme de la soirée. Le
concert s'est achevé par l'interprétation
d'une harmonieuse composition d'A.
Sala, « Pourquoi tant de chansons ?» et,
en première « mondiale » d'une création
de Vincent Girod, « Mouron », d'après
un texte du chantre régional Jules
Baillods, dont la partition originale a
été remise à M. Georges Bobillier, qui
fut à l'origine de ce chant consacré au
patrimoine naturel! du Vallon.

Un bal, animé de main de maître par
l'orchestre Harry Kocher, de Bienne, a
prolongé ce spectacle audio-visuel de
« L'Union chorale », spectacle dont on
souhaite voir la lettre et l'esprit détein-
dre sur les autres sociétés de chant de
la région et d'ailleurs. Car le jeu en
vaut la chandelle : sur la scène comme
dans la salle, chacun a paru pleinement
satisfait de cet essai. N'est-ce pas là
l'essentiel ? C. R.

1 SAVAGNIER ]
Evangélisation

(c) Dans le cadre de sa tournée d'évan-
gélisation du printemps 1976, le théâtre
à l'église présentera : « Dieu dans le mé-
tro », création collective, d'après un tex-
te de G. Le Mouël, avec Alain Bur-
nand et l'équipe « Croix de Camargue »,
dimanche au temple de Savagnier.

Soirée
du chœur d'hommes

(c) Se présentant, pour la première
fois, en chemises blanches et cravates
bleues, les membres du chœur d'hom-
mes de Savagnier ont domié, samedi,
sa soirée annuelle, à la salle de gym-
nastique. Chantant par cœur, sous la
direction de M. Yvan Descheneaux, ll
a interprété cinq chants : «Aquè los »
de P. Kaelin, « Le doux chagrin » de
J. Rochat, un arrangement de chansons
tessinoises (en italien !) et « Je reviens
chez nous » de J.-P. Ferland et le
« Chœur des Hébreux » de Verdi, qui
furent bissés. Il y avait longtemps que
le chœur d'hommes n'avait pas offert
une interprétation de cette qualité et
les nombreux spectateurs surent le re-
connaître par leurs applaudissements
nourris.

En seconde partie de programme, le
groupe des j oyeux chanteurs « Chanta-
lor », passant de la Provence au Tessin,
du Valais à Lavaux via Paris, mêlant
chansons et sketches (Vincent Scotto et
Gilles), le tout relevé d'une pointe d'hu-
mour local, conquit le publi c. L'orches-
tre « Pier-Nieder's » conduisit le bal qui
termina la fête.

DOMBRESSON !
Précision

(c) Dans le texte consacré au séjour
d'un jeune homme de Dombresson au
Canada paru dans notre édition d'hier,
un mot manquait dont l'absence ren-
dait une phrase incompréhensible. Dans
le premier paragraphe, il fallait lire :
« ...son grand-père, habitant la vallée de
La Sagne, a toujours vécu au milieu
des troupeaux ».

Vente d'oranges
(c) H s'est vendu, à Dombresson, 333

oranges en faveur de « Terre des hom-
mes ». La somme totale de la vente
pour le district du Val-de-Ruz s'est éle-
vée à 2775 francs.

Concert de la fanfare
(c) Devant, hélas 1 un petit auditoire,

la fanfare «La Constante », de Dom-
bresson-Villiers a donné, samedi, sa soi-
rée annuelle. C'est M. J. Depraz qui
tenait la baguette et qui a su mener
ses musiciens vers certains sommets pour-
tant difficilement accessibles. Si, l'année
dernière, « La Constante » n'a pas pu
affronter le public, par suite de diffi-
cultés d'organisation et de répétitions,
cette fois-ci les musiciens ont mis les
bouchées doubles et ont présenté un co-
pieux programme. Signalons que deux
morceaux ont été particulièrement ap-
préciés : « Blena polka » et € Senga »,
qui ont été bissés.

Un souffle de jeunesse caresse la fan-
fare de Dombresson-Villiers depuis quel-
ques mois. Encore un effort et l'année
prochaine le public aura compris qu'il
faut encourager, à l'heure actuelle, ceux
qui partent dans la vie avec un bagage
musical sûr.

C'est l'orchestre « Golden «tara» de
Neuchâtel qui a conduit la danse.

Effectifs
des sapeurs-pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Dombresson compte actuellement 83
hommes, y compris ceux de l'état-ma-
jor, formé par le capitaine Claude Bour-
quin, les premiers-ilieutenants Gilbert
Cuche, Raymond Nussbaum, René Sumi
et François Cuche. Le lieutenant Willy
Junod, responsable des premiers secours
a, sous ses ordres, 23 sapeurs-pompiers.
Aux échelles, fl y en a dix commandés
par le lieutenant Jean-Pierre Amez-Droz.
Le chariot No 1 compte 15 hommes
commandés par le lieutenant Jean-Paul
Junod ; le chariot No 2 en compte 16
sous le commandement du lieutenant
Willy Muller. Enfin, le corps des gardes-
police de route totalise neuf hommes,
commandés par le 'lieutenant Alexandre
Tripet. C'est Olive qui porte la sacoche
des samaritains.

Les exercices s'échelonneront du 14
avril au 5 mai. Ils reprendront le 10
septembre et l'inspection de tout le corps
aura lieu le 28 septembre. Signalons que
les nouveaux incorporés auront deux
séances d'instruction, les 6 et 9 avril.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
dents de la mer » (12 ans).

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

Couvet, salle des Spectacles : 20 h « dé-
corations de tables », par Mme Blanc.

Fleurier, collège régional : 20 h « mathé-
matiques modernes (UPN) ».

Travers, galerie d'Art : exposition
Georges Juvet.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, salle Fleurisia : exposition de

peinture, dessins et batik.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Fleurier, infirmière-visitante . télépho-

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

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

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

TRAVERS
Prise de drapeau

De notre correspondant :
Hier en début d'après-midi a eu lieu,

à Travers , la prise du drapeau des trou-
pes qui accomplissent actuellement un
cours de répétition dans la région.

Cette manifestation a eu lieu en pré-
sence du brigadier Chavaillaz, du colo-
nel Digier, de M. Philippe Favarger,
président du tribunal, de M. Sandoz,
premier secrétaire du département mili-
taire cantonal , de MM. Aldin Monnet
conseiller communal et André Zbinden
administrateur communal de Travers, de
M. Armand Clerc conseiller communal
de Noiraigue, des conseillers commu-
naux Haldimann et Divernois-Maeder de
Saint-Sulpice, des officiers André Krugel
et Gaston Hamel.

C'est le capitaine Christian Wyler
commandant du bataillon de fusilier 227
qui a pris la parole.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines, 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.
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Les vitraux
de l'église posés

(sp) M. Paul Duckert, artiste de la
communauté de Taizé, a posé les vi-
traux à l'église de Saint-Martin. Les pein-
tres avaient tout d'abord refraîchi le
plafond et la galerie de l'orgue, teinté
en faux bois, et les murs en beige clair.

Le sanctuaire a maintenant une allure
de lieu de culte invitant d'emblée à la
prière et au recueillement Les vitraux,
qui ont un caractère semi-figuratif,
créent dans l'église une atmosphère repo-
sante. Les six vitraux — deux à l'est,
deux au nord et deux au sud — sont
bien équilibrés aussi bien au point de
vue de la couleur que de la forme.
Dans l'oculus au haut de la paroi qui
fait face aux fidèles, un agneau pascal
symbolise la fête de la Résurrection.
Tout sera prêt pour la fête des Ra-
meaux et l'inauguration officielle de
l'église restaurée et des vitraux aura lieu
le matin de Pâques.

Ivre, il avait pris la fuite après un accident
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier à Môtiers, sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger, assisté
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

J.-C. B., était prévenu de non paiement
de sa taxe militaire pour 1974, soit
environ 380 francs. Il a écopé par dé-
faut, de dix jours d'arrêts sans sursis et
des frais. Le tribunal a prolongé à trois
ans le délai d'épreuve d'une précédente
peine. Le gérant d'un hôtel de Fleurier,
B. P. avait été l'objet d'un rapport de
police à la fin de l'année dernière. Com-
me on voyait une voiture immatriculée
en Italie aux abords de l'hôtel, le capo-
ral de gendarmerie s'enquit de son
propriétaire. Il sa rendit à l'hôtel et fut

servi par ce dernier qui travaillait sans
autorisation.

Ce sommelier d'occasion et sa femme
ont payé chacun une amende de 70
francs. En revanche B. P. a fait opposi-
tion. Selon lui , le sommelier n'a pas tra-
vaillé. Il l'avait invité à venir quelques
jours chez lui et lui offrait gîte et cou-
vert.

Toutefois, des agents de la police
communale ont eux aussi été servis par
le sommelier « sauvage ». Le tribunal
s'est longuement attardé sur ce cas.
Comme le statut du gérant ne paraît pas
clair, le juge , après avoir entendu deux
témoins a décidé de renvoyer l'affaire.

Le 31 décembre en fin d'après-midi,
une voiture conduite par un caporal de
gendarmerie circulait de Buttes vers
Fleurier. Il y avait du brouillard et la
visibilité était mauvaise. A la hauteur du
terrain de football, le caporal de gendar-
merie vit arriver à vive allure, une voi-
ture circulant au milieu de la route et
qui avait doublé un cyclomotoriste. Le
gendarme donna un coup de volant à
droite pour éviter une collision frontale.
Cependant, sa voiture fut endommagée.
Le conducteur, non seulement ne s'était
pas arrêté, mais la voiture fit encore des
zigzags sur la chaussée.

Sombre week-end
(c) En ce dernier week-end de mars,

le temps a été resplendissant de soleil ,
et fait exceptionnel , on a encore pu
skier à la Robella. Mais ce fut , d'autre
part, une sombre fin de semaine, puis-
que l'on a déploré pas moins de qua-
tre décès dans le district

La police cantonale de Fleurier fut
avisée et une enquête fut ouverte. Grâce
au cyclomotoriste on pu identifier la
voiture fautive mais ce n'est que le
lendemain matin qu'on parvint à décou-
vrir le coupable, F. L. domicilié à But-
tes.

Interrogé à la gendarmerie, il admit
ses fautes et déclara qu'au moment du
délit de fuite, il était pris de boisson.
L'alcoolémie devait être supérieur à
0,8 %o au moment de l'accident. Le mon-
tant des dégâts à la voiture du caporal
de gendarmerie a été de 2000 francs. Le
lésé ne s'est porté ni partie civile ni
plaignant.

Tenant compte de la gravité de la fau-
te, de l'ivresse au volant, du délit de
fuite, le tribunal a condamné F. L. à 20
jours d'emprisonnement sans sursis, et à
une amende de 300 francs. Il paiera les
frai s de justice se montant à 137 francs
80. G. D.
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Chronique du Val-de-Ruz

Soirée théâtrale réussie
(c) Le Conseil communal a visé juste

en offrant à la population des Hauts-
Geneveys une soirée théâtrale gratuite
avec la participation des élèves du col-
lège et de la troupe renommée « Les
compagnons du Bourg de Valangin ».
Cette soirée, qui s'est déroulée samedi,
a connu un grand succès et a fait sal-
le comble à la salle de gymnastique.
Le groupe théâtral a ouvert les feux
en donnant la pièce de Georges Fey-
deau : « Hortense a dit « Je m'en fous »,
histoire d'un dentiste submergé par les
problèmes domestiques et excédé par sa
femme avec laquelle « vous-même ne se-
riez pas resté 24 heures ». Puis, pen-
dant près d'une heure, les élèves du col-
lège se sont produits avec beaucoup de
savoir faire, de vivacité d'esprit et de
mouvement dans une douzaine de chants,
rondes et sketches. C'est pour jouer une
autre pièce de Georges Feydeau : « Léo-
nie est en avance » (elle attend un bébé)
que les « Compagnons du Bourg » re-
prirent la scène. Pendant une heure, les
artistes firent revivre avec talent « les
joies de la maternité », avec tous ses
problèmes accessoires, imprévus et amu-
sants.

M. Roger Mojon , président du Con-
seil communal, a félicité et remercié
les enfants qui mirent tout leur cœur,
le corps enseignant, phalange ouvrière de
cette réussite et les comédiens des «Com-
pagnons du Bourg » qui purent se pro-
duire devant un nombreux public, ré-
ceptif et satisfait. ,

[ LES HAUTS-GENEVEYS|
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Les PTT Installent
des nouveaux

réémetteurs de TV
L'entreprise des PTT mettra demain

en service 11 nouveaux réémetteurs de
télévision qui ressortissent tous aux trois
chaînes d'émetteurs. Pour le canton de
Neuchâtel , il s'agit d'une installation aux
Bayard s (canaux 22, 25 et 56) permettant
de desservir la localité avec les pro-
grammes de la Suisse française, alle-
mande et italienne.
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Réception das ordres : Jusqu 'à 22 heure» I

Le comité du Club d'échec de la Cô-
te-aux-Fées a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame
Rose GRANDJEAN

mère de Monsieur Jacques-Edouard
Grandjean, membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Après une cérémonie
Nous avons publié dans notre édi-

tion de samedi le compte rendu de la
cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. A ce propos
et à la suite d'une erreur de composi-
tion, il faut relever que MM. Pierre-
André Rohrbach et Eric Rossier ont
obtenu leurs diplômes après deux ans
d'études.

Lire également le
compte-rendu de la pri-
se de drapeau du batail-
lon fusiliers 225 en
avant-dernière page.

Le comité du Judo-Club Couvet a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame
Delly MONNIER

épouse de Monsieur Raymond Monnier,
membre fondateur et d'honneur, et mère
de Monsieur Raymond Monnier, mem-
bre actif.

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

Le comité du F.-C. Fleurier a le re-
gret de faire part du décès de

Madame
Elmire DUBIED-VAUCHER

mère de Monsieur Jean-Louis Dubied,
ancien caissier de la société.

Le service funèbre a eu lieu a
Neuchâtel.



Réduction du chômage partiel
mais augmentation du chômage total
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De notre rédaction biennoise :
Si le nombre des habitants de Bienne

continue à diminuer, les faillites, en re-
vanche, augmentent. Les statistiques de
janvier de cette année montrent que 106

personnes ont quitté la ville dans le
courant du mois. Parmi elles, la moitié
environ sont des étrangers. La popula-
tion biennoise s'élève à 58.834 personnes,
dont 2200 personnes ont quitté la ville

l'année dernière. En janvier, 1406 pour-
suites ont été ouvertes contre 885 en dé-
cembre dernier et 1138 en janvier 75.

CETTE PLAIE , LE CHOMAGE
Le chômage complet a également aug-

menté en j anvier : 1094 personnes sont
touchées contre 1027 en décembre. En
revanche, on constate une réduction du
chômage partiel : 3450 travailleurs
contre 3898 en décembre. Au total 4554
personnes sont touchées par ce fléau, ce
qui représente une perte de 141.029
heures de travail. Seules 222 places sont
annoncées vacantes.

Avec 38 accidents de la circulation ,
janvier se situe dans la normale. Les
dégâts matériels ont été estimés à
125.000 fr., de quoi réjouir garagistes et
carrossiers ! Le temps particulièrement
clément de j anvier y est certes pour
quelque chose. Car, si le nombre des
accidents n'était pas supérieur en janvier
75, les dégâts matériels s'élevaient à
203.500 francs. Si l'on passe au secteur
« tourisme » on s'aperçoit que le nombre
des hôtes est constant avec 2641 visi-
teurs provenant essentiellement de la
Suisse, d'Allemagne et de France. Le
nombre des nuitées a légèrement dimi-
nué avec 5399 contre 5561 en janvier 75.
Ceci donne pour les 600 lits qu'offre
Bienne, un taux d'occupation de 29 %.

La grenade de Pontenet ne provient pas du régiment 9
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L'enquête et les contrôles sont formels

Dans un communiqué diffusé hier
matin, le service de presse du régiment
d'infanterie 9 indique qu'« à la suite de
l'attentat perpétré dimanche à Pontenet
avec une grenade 43 de l'armée suisse,
une enquête et divers contrôles ont été
effectués dès dimanche soir dans toutes

les unités du régiment d'infanterie 9 en
service dans le Jura et composé dc
troupes jurassiennes.

» En raison des sévères mesures d<
garde et des contrôles quotidiens de la
munition de guerre touchée par les uni-
tés en service, précise le communiqué,

l'enquête effectuée permet d'emblée
d'affirmer qu 'aucune grenade de guerre
n'a été volée dans le régiment.

» L'enquête a également porté sur les
grenades utilisées dans chaque unité
depuis une semaine. Tous les exercices
de lancers de grenades ont été effectués
sous le contrôle direct d'un officier. Il
va sans dire qu'il existe une liste des
hommes ayant lancé des grenades et
des officiers responsables de ces exer-
cices.

» Ces divers contrôles permettent de
conclure que la grenade utilisée le 28
murs lors de l'attentat dc Pontenet ne
provient pas de la dotation 1976 du
régiment d'infanterie 9. Le nombre de
grenades détruites durant ce cours de
répétition correspond en effet exacte-
ment aux grenades manquantes dans les
stocks de munition de guerre du régi-
ment ».

Indiquons encore que durant cette
semaine le régiment d'infanterie 9 sera
engagé dans des manœuvres contre une
brigade frontière. Le régiment jurassien
sera renforcé par un bataillon de génie,
un bataillon d'exploration et une esca-
drille d'hélicoptères et jouera le rôle
d'un ennemi mécanisé.

La députation du Juru-Sud
se soucie de l'équipement routier

Les députes du Jura-Sud et de Bienne
romande ont siégé récemment à
Tavannes en présence de MM. Maurice
Péqui gnot , conseiller aux Etats, Roland
Staehli , conseiller national , et Henri
Huber, conseiller d'Etat. Dans un com-
muniqué , la députation indique notam-
ment que les députés « ont pris connais-
sance de divers rapports concernant les
travaux publics, le futur arrondissement
routier du Jura bernois, l'aménagement
des trois districts du sud, une rencontre
avec la délégation gouvernementale aux
affaires jurassiennes ».

En outre, les députés « ont décidé de
protester avec vigueur et fermeté à pro-
pos des articles provocateurs, extrava-
gants et faux de certaines organisations
séparatistes ». La députation « rappelle
que la violence (...) a surtout été le fait
du séparatisme depuis quelque vingt ans

(...). Elle ne peut donc accepter les gros-
sières assertions séparatistes telles que
« violence et terreur » dont seraient vic-
times les partisans du Jura-Nord (...).
Le Jura bernois a choisi librement son
destin , il veut la paix et le respect de
ses décisions ».

« La députation du Jura bernois et de
Bienne romande, en conclusion de son
communiqué , attire donc l'attention du
Conseil fédéral et de tous les Confédé-
rés sur le grave danger pour le pays
que représentent les déclarations de
chefs séparatistes sur « la lutte qui sera
poursuivie ». Que ceux qui sont partis
fassent leur canton du Jura-Nord. Quant
à notre députation qui regrette tout
fanatisme et condamne toute violence,
elle veut continuer de travailler selon
les vœux et pour le meilleur avenir des
populations qu'elle représente ».

M. Béguelin est libéré de la prévention
d'avoir attenté à l'honneur de M. Ory

Au tribunal de Delémont

M. Roland Béguelin, rédacteur en
chef du « Jura libre », secrétaire géné-
rai du Rassemblement jurassien, pour-
suivi pour atteinte à l'honneur par
M. André Ory, ancien secrétaire géné-
ral de « Force démocratique » a été
acquitté hier matin par le président
Charles Ceppi, au tribunal de Delémont.

Dans le «Jura libre» du 23 avril
1975, M. André Ory était qualifié
d'ancien membre des jeunesses frontis-
tes, raison pour laquelle il avait déposé
plainte.

Le président Charles Ceppi a estimé
que cela constituait bien une atteinte à
l'honneur. Les témoins de la partie pré-

venue n'ont pas établi que M. André
Ory avait bien été membre des jeunes-
ses frontistes, même si certains d'entre
eux ont relevé que dans les années
1940 ses sympathies allaient aux puis-
sances de l'Axe. Le président a donc
donné acte au plaignant que le prévenu
n'a pas fait la preuve de la vérité sur
ce point. Toutefois, en raison des infor-
mations dont il disposait, M. Roland
Béguelin avait des raisons sérieuses de
croire que M. André Ory avait été
membre de cette organisation d'extrême-
droite. Le prévenu ayant pu établir la
preuve de sa bonne foi , il a donc été
acquitté et les frais judiciaires sont mis
à la charge de l'Etat.

VÀ1JD ~i
¦̂ ^.ii^^^ti'- - ,¦,¦: ¦¦;-¦¦¦¦, ¦ :.-y ....-i :.-:-::.'. '..:. . . .  -: . x .̂ :̂ ^̂ ^

Intervention auprès du Conseil fédéral

FRIBOURG
* •• •  . •*• • x* . * :.. " :•:. " •. . * •:•: • " " • . " >..'• • • •• • ;••  -x*••;•• • :•• * •  :••••• • •  • . . ** . * •

|
.- .

|
..
|
.
|
.- . .

|
.j .

- .. - .
|.

- .v ¦¦¦¦- . ¦¦¦¦... ¦.•¦¦¦¦.¦¦¦. ,v,- 
|.-

1v;.v.ï^v^v.-̂ v;.v .v.v. ¦¦.¦..¦.¦.¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ .¦¦¦¦•¦¦.• ¦-¦_^ J ........... — .
¦¦•¦¦. -. ¦¦.¦.¦.¦-

¦„¦-¦¦¦—¦¦, • - ¦¦¦¦¦¦¦ , -¦ ¦
¦ -..-̂ ...i^.,. *..

Baisse des taux hypothécaires et des loyers

De notre correspondant :
Une baisse de 1/2 à 3/4 % des

taux hypothécaires et une baisse des
loyers dans lia même proportion, compte
tenu toutefois de l'évolution de l'indice
des prix à la consommation : telle est
la requête que M. Georges Macheret,
président de la Chambre fribourgeoise
immobilière, et son secrétaire, M. Nico-
las Bru nisholz, viennent d'adresser au
conseiller fédéral Burgger, avec copie à
M. Prix.

Dans leur démarche, les porte-parole
de lia Chambre fribourgeoise immobi-
lière rappellent les raisons que l'on a
invoqu ées, il y a deux ans, pour auto-
riser une hausse des taux hypothécai-
res. Il s'agissait alors de lutter contre
la surchauffe. Aujou rd'hui, la situation
est complètement renversée et c'est con-
tre la récession qu'il s'agit de lutter.
Ils justifient leur requête, en se fondant
sur « les brillants résultats bancaires
1975 concrétisés par une importante pro-
vision d'amortissements et des bénéfices
nets plus qu'excellents — et c'est tant
mieux , ajoutent-ils — ; sur l'abondance
des liquidités ; sur la chute des taux
d'intérêts des dépôts à terme de 1/2
à 1 pour cent sur la baisse des intérêts
sur carnets d'épargne ; la baisse de plus
de 2 pour cent sur les bons de caisse ;
la baisse des taux des emprunts tant
suisses qu 'étrangers qui sont tombés de
9 pour cent (Transitgas Zurich 1974) à
5 1/4 pour cent (Confédération), 5 1/2
pour cent pour les cantons et 5 3/4
pour cent pour l'emprunt des villes suis-
ses ».

Alors qu'ils constatent, par ailleurs,
que les taux des anciennes hypothèques
comme ceux des comptes-courants débi-
teurs n'ont point fléchi depuis de 30
juin 1974.

Pour M. Georges Macheret, une
baisse générale des taux hypothécaires
devrait être décrétée pour le 30 juin
prochain. Elle devrait être au moins
d'un 1/2 pour cent, voire de 3/4 pour
cent, soit correspondre à la hausse qui
avait été autorisée le 30 juin 1974.

INCIDENCE SUR LES LOYERS
Mais il estime aussi que le corollaire

doit être l'obligation pour les proprié-
taires immobiliers d'abaisser les loyers
dans la même proportion qu'ils les ont
élevés dès ce 30 juin 1974, en tentnt
compte toutefois de l'évolution de

l'indice du coût de la vie depuis cette
date. Pour les représentants des milieux
immobiliers fribourgeois, uno telle
mesure doit être considérée comme la
base primordiale pour lutter contre la
récession.

— Car, disent-ils, l'incidence des taux
hypothécaires se fera sentir sur les inté-
rêts débiteurs, ce qui permett ra de relan-
cer l'économie suisse sans « subven-
tions ».

Ils rappellent, en conclusion, que la
Suisse est le pays d'Europe qui a le plus
de dettes hypothécaires, tandis qu 'en
1972, les cinq grandes banques suisses
ont réalisé près de 1,2 milliard de béné-
fices nets, chiffre largement dépassé en
1975. Si l'une ou l'autre banques ont
déjà réalisé une baisse timide de 1/4,
propriétaires , agriculteurs et locataires
sont en droit d'espérer une baisse géné-
rale, consentie pour tous les instituts
bancaires suisses. Et de prier le magis-
trat fédéral d'intervenir auprès des ins-
tances responsables dans le sens
demandé.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La flûte à

six schtroumpfs ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Erotische Fantasien ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « On a retrouvé

la 7me compagnie ».
Métro : 19 h 50 « Les quatre pistoleros

de Santa-Trinto - 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'énigme de Kaspar Hauser ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La flûte en-
chantée ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « L'impor-
tant, c'est d'aimer ».

THEATRE
Théâtre municipal : 20 h « Die Macht

des Schicksals », opéra de Giuseppe
Verdi.

Capitole : Le dragon de Charles Joris.
EXPOSITIONS
L'atelier de la Vieille-Ville : 54, rue Bas-

se, 35, rue des Tanneurs, exposition de
Jean-Claude Kunz, jusqu 'au 30 avril.

URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Fan-L'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.

(c) La section jurassienne des buralis-
tes postaux (des trois districts du nord
et du district de Moutier, c'est-à-dire
ceux dépendant de l'arrondissement de
Neuchâtel) ont tenu leurs assises de prin-
temps samedi à Lucelle, sous la prési-
dence de M. Georges Donzé de Cour-
tètelle.

La discussion , ainsi que le rapport du
président et celui du secrétaire fédéra-
tif Marc Muller, ont porté sur la si-
tuation , qualifiée de « préoccupante »,
qui est actuellement celle des buralistes
postaux. Dans ce secteur en effet , le
traitement dépend des points de trafic.
Le trafic étant en forte diminution en
raison de la récession et de l'augmenta-
tion des différentes taxes postales, les
points et par conséquent le salaire sont
également en régression.

Des contacts sont actuellement en
cours avec la direction générale des PTT
à ce sujet. La section jurassienne des
buralistes postaux compte actuellement
104 membres actifs et 25 membres pas-
sifs . Signe des temps : la cotisation an-
nuelle des membres a été augmentée de
24 francs.

Récession :
buralistes postaux inquiets

A compter du 1er avril, l'assurance-
chômage sera obligatoire dans le can-
ton de Berne. A partir de cette date,
les employeurs auront six mois pour pré-
voir l'affiliation de leurs employés. Le
canton compte actuellement 407.000 tra-
vailleurs dont un grand nombre de fonc-
tionnaires fédéraux qui n'ont pas l'obli-
gation de s'affilier à une caisse. Com-
me on l'a indiqué à la direction de
l'économie publique, l'affiliation de 200
à 250.000 personnes d'ici à la fin de
l'année serait un succès. De la fin de
1974 à la fin de l'année dernière, le
nombre des assurés est passé de 50.000
à 110.000.

AARBERG

Femme élue
au tribunal de district

(c) Mme Mathilde Pareth , de Lyss, can-
didate du parti radical , a été élue au
tribunal de district d'Aarberg par 2841
voix. Le candidat socialiste, M. Kurt
Waelti , de Lyss également, a récolté
2104 suffrages. Les radicaux sont ainsi
parvenus à prendre un siège au parti
socaliste, qui disposait jusqu 'à mainte-
nant de deux sièges et de la présidence.
Les deux derniers sièges du tribunal de
cinq membres sont occupés par l'Union
démocratique du centre.

Assurance-chômage
obligatoire dès avril

La bibliothèque de travail prend forme
A l'Ecole de Bouj ean

De notre rédaction biennoise :
La bibliothèque de travail, la première du genre à Bienne, érigée dans les com-

bles de l'Ecole primaire de Boujean , commence à prendre forme. C'est à l'initiative
des instituteurs et des élèves que cette entreprise commune avait été décidée l'année
dernière. La bibliothèque de travail permettra aux élèves de faire leurs devoirs à
l'école sous la surveillance d'un instituteur. Des ouvrages coûteux, inaccessibles à
chaque bourse, seront à la disposition des élèves.

Dans l'ancien grenier de l'école mis gracieusement à disposition par la direction
des écoles, élèves et spécialistes en matière de construction sont au travail. Tout cet
aménagement ne coûtera rien à la commune. D'une part , les commerçants et entre-
preneurs du quartier ont offert leurs services. D'autre part , les élèves avaient organi-
sé, l'automne dernier, une kermesse publique à l'occasion de laquelle divers produits
de leur fabrication furent vendus. La fête avait rapporté près de 4000 fr. qui sont
utilisés, aujourd'hui , à l'achat de matériaux de construction (voir nos éditions du 10
et 29 décembre 1975).

Elèves et instituteurs travaillent à l'édification de leur bibliothèque
(Photo - Jeanne Chevalier)

Aménagement de la voie ferrée à Gléresse
«Acqaa viva » soutient le proj et du tunnel

Réuni sous la présidence de M. Ernst
Hirt, de Bienne, le comité d'« Aqua
Viva » s'est occupé des trois variantes
actuellement en discussion pour résoudre
les problèmes posés par l'aménagement
de la voie ferrée dans la région de Glé-
resse. Il s'est décidé à l'unanimité pour
la variante du tunnel élaborée à la de-
mande * du «Conseil fédéral, par - l'ex-con-
seiller national Jakob Baechtold.
« Moyennant un surcroît de dépenses ac-
ceptable, cette solution est en effet celle
qui préserve le mieux ce paysage idylli-
que » indique un communiqué.

Le comité s'est en outre élevé contre
les promoteurs de la navigation inté-
rieure qui tentent de préconiser la cons-
truction du canal transhelvétique pour
favoriser l'emploi. Les places de travail
doivent être garanties aujourd'hui et à
l'avenir par un développement bien con-
nu du trafic ferroviaire. « Aqua Viva »

s'est aussi exprimée contre les plans
d'extension de nos forces hydrauliques,
notamment contre le projet de Greina.
Elle recommande en revanche le renou-
vellement des installations vétustés exis-
tantes afin d'obtenir un meilleur degré
d'utilisation. Eu égard à l'inquiétante
progression de la pollution de nos eaux
par le mercure et les phosphates, le
comité en appelle aux autorités compé-
tentes.

Il demande que dans les régions avol-
sinantes des lacs, les prescriptions de la
nouvelle loi sur la protection des eaux
et des ordonnances y relatives, en
particulier , celles concernant l'état des
eaux à déverser dans les stations
d'épuration et sur l'aménagement du
troisième degré, (élimination des
phosphates), soient strictement appli-
quées.

GRANDCOUR

(c) Un nombreux public a participé
samedi à la première soirée musicale et
théâtrale donnée à la grande salle par
le chœur d'hommes, sous la direction
de M. Charles Mayor. Le programme
comprenait des œuvres de Mozart , Cor-
boz, Gluck, Schubert, Apothéloz et Men-
delssohn. Deux des œuvres ont été di-
rigées par le fils du directeur, Claude
Mayor. Entre deux chants, M. J. Pra-
dervand, président, a souhaité la bien-
venue aux auditeurs et a rappelé l'ac-
tivité de la société durant l'année écou-
lée. Après l'entracte, une équipe d'ac-
teurs a interprété une comédie en trois
actes de Jacques Bron : « Je te retrou-
verai... », qui a été très applaudie. Une
partie récréative a conclu la soirée.

Soirée
du chœur d'hommes

COMBREMONT-LE-PETIT

(c) La Société de jeunesse de Com-
bremont-le-Petit qui avait organisé le
bal de samedi soir au cours duquel écla-
ta une bagarre dans laquelle un habi-
tant du village a été sérieusement blessé
et a dû être hospitalisé, a déposé une
plainte pénale contre les perturbateurs.
En effet, à la suite de cette agression,
le bal a dû être interrompu prématuré-
ment, causant un préjudice financier aux
organisateurs.

YVERDON

Salon régional
des inventeurs

(c) Ce week-end, le premier salon ré-
gional des inventeurs a été organisé à
Yverdon par les jeunesses radicales
yverdonnoises. Ce salon a rassemblé une
cinquantaine d'inventions.

Après une bagarre :
plainte déposée

pour préjudice financier
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(c) Vendredi , vers 9 h 40, Mme Vé-
rénande Chassot , âgée de 78 ans, do-
miciliée à Fribourg, regagnait son do-
micile à pied venant de la poste du
Jura. Chemin des Bonnesfontaines , elle
fut renversée par un automobiliste de
Saint-Ours qui effectuait une marche ar-
rière. Souffrant d'une fracture du col du
fémur , elle fut conduite par l'automo-
biliste à l'hôpital cantonal . Le cyclomo-
toriste qui aida l' automobiliste à porter
la blessée dans l'auto est pri é, pour les
besoins de l'enquête , de prendre con-
tact avec la police de la circulation à
Granges-Paccot , tél. (037) 21 19 11.

Septuagénaire blessée :
appel à un témoin

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le chœur d'hommes « L'Echo des
Sommétres », du Noirmont , était l'hôte,
en fin de semaine, de la Société de
chan t d'Estavayer qui donnait son con-
cert à la salle Saint-Joseph. Les chan-
teu rs jurassiens furent accueillis par
MM. Louis Joye et Jacques Vaucher,
président et directeur de la société sta-
viacoise qui , l'an dernier , avait déjà ren-
du visite au chœur du Noirmont. Deux
réceptions furent organisées en l'hon-
neur des hôtes du chant de ville, l'une
par le Conseil communal et l'autre par
la Société de développement.

Amitié jurassienne

MORAT

(c) Hier vers 7 h 20, une automobi-
liste de Salvenach circulait de Burg à
Morat. Entre ces deux localités, dans
la descente , elle s'arrêta pour prendre
une personne à bord . Elle était suivie
par deux jeunes cyclistes qui , distraits ,
se jetèrent contre l'arrière de son véhi-
cule. L'un d'eux , le jeune Ueli Leicht ,
âgé de 14 ans, de Salvenach , fut bles-
sé. L'auto subit en outre pour 3000 fr.
de dégâts.

Deux cyclistes se jettent
contre une auto

DOMDIDIER

(c) La caisse Raiffeisen de Domdi-
dier. qui a fêté samedi soir le 60me
anniversaire de son existence, a nom-
mé M. Simon Corminbœuf , nouveau
président de la section , en remplace-
ment de M. Joseph Dubey, en fonction
depuis 1966. Secrétaire du comité de
direction , M. Vital Fornerod a égale-
ment abandonné son poste. Les deux
nouveaux membres du comité sont MM.
René Chardonnens , architecte, et Mi-
chel Pauchard.

Nouveau président
à la caisse Raiffeisen



BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police vient de
soumettre aux gouvernements canto-
naux , aux partis politiques et 'aux orga-
nisations intéressées un projet de loi
fédéral sur la compétence en matière
d'assistance aux personnes dans le
besoin. Il s'agit là de la procédure de
consultation qui fait suite à l'adoption
— par le parlement d'abord (décembre
1974), par le peuple et les cantons
ensuite (décembre 1975) — des nou-
veaux articles constitutionnels 45 et 48
qui stipulent que tout citoyen peut s'éta-
blir en un lieu quelconque du pays, que
les personnes dans le besoin sont assis-
tées par le canton dans lequel elles
séjournent, les frais d'assistance étant à
la charge du canton de domicile. Enfin ,
il est prévu que la Confédération puisse
régler le recours contre le canton d'un
précédent domicile ou le canton d'ori-
gine.

Le projet de loi fédérale tend à
mieux définir les principes énoncés dans
les nouvelles dispositions constitutionnel-
le». Il précise en particulier un certain
nombre do notions comme « assistance »,
« séjour », « canton do domicile » _ ou
« canton d'origine ». A noter quo si lo
projet prévoit uno obligation de rem-
boursement des frais d'assistance à
l'égard du canton d'origine, il y renonce
vis-à-vis du canton d'un précédent domi-
cile.

Le texte soumis en procédure de con-
sultation définit aussi ce qu'est une per-
sonne dans le besoin, soit celle qui no
peut assurer suffisamment ou à temps,
par ses propres moyens ou par des con-
tributions de source privée, son entre-
tien , celui des membres de sa famille
qui partagent son domicile d'assistance,
ainsi que les frais relatifs à une pré-
voyance appropriée. S'inspirant du con-
cordat de 1959 relatif à l'assistance au
lieu de domicile —¦ « qui a fait ses preu-
ves », estime le département fédéral de
justice et police — le projet comprend
exclusivement des normes de compéten-
ces intercantonales et ne règlo pas
l'assistance quant au fond.

Suivant les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles, l'assistance incombe en
principe au canton de domicile. Cepen-
dant , les frais d'assistance versés à une
personne sont mis entièrement à la
charge du canton d'origine quand lo
domicile de la personne dans le besoin
a duré moins de deux ans. Ils le sont
par contre à raison de la moitié seu-
lement lorsque la durée du domicile
assume seul les frais. Dans les cas

d'urgence, il incombe au canton de
séjour d'allouer l'aido nécessaire — une
aide qui peut d'ailleurs être en argent
ou en nature.

Pour les frais d'assistance de citoyens
suisses, le canton de séjour peut exer-
cer un recours contre le canton de domi-
cile et, à défaut de domicile, contre le
canton d'origine.

Mais dans le souci d'éviter toute
lacune en la matière, le projet com-
prend également des dispositions relati-
ves à l'assistance des étrangers. Il faut
cependant relever à ce sujet qu'une
obligation d'assistance n'existe en fait que
pour autant qu'elle soit prévue par la
législation cantonale, le droit fédéral ou
des traités internationaux. Par l'entre-
mise de la procédure de consultation
— qui devrait s'étendre jusqu'au 31 mai
prochain — la question est d'ailleurs
posée aux cantons, partis et organisa-
tions intéressées de savoir s'il ne con-
viendrait pas de décréter un droit de
recours, comme pour les citoyens suis-
ses, afin que, à des conditions détermi-
nées, le canton d'un précédent domicile
puisse être appelé à rembourser les frais.

Assistance aux personnes dans le besoin:
la loi fédérale en procédure de consultation

Quatre morts au Schilthorn
après un accident d'avion

Un accident d'avion, qui a fait qua-
tre morts, s'est produit dimanche après-
midi dans le massif du Schilthorn. Un
appareil de tourisme qui avait pris l'air
vers 14 h 45, s'est écrasé contre une
paroi rocheuse. Selon les enquêteurs de
l'Office fédéral de l'air, les quatre occu-
pants — le pilote et trois passagers —
ont trouvé la mort dans l'accident.
C'est dimanche, vers 16 heures, que
l'alarme avait été donnée. L'appareil
aurait dû atterrir à cette heure - là à
Beromunster. « Lorsque nous avons
constaté que le pilote ne répondait plus,
nous avons alerté l'Office fédéral de

l'air et la police », nous a déclaré l'un
des responsables de l'aérodrome de
Beromunster.

Quelques minutes seulement après
l'appel, plusieurs hélicoptères prirent
l'air. La Garde aérienne suisse de sau-
vetage fut elle aussi alertée, mais les
recherches restèrent vaines.

C'est lundi seulement, aux environs de
13 heures, que les occupants d'un héli-
coptère devaient retrouver l'épave du
« FUJI HB-ESP ».

Les débris de l'appareil étaient dis-
persés sur plusieurs mètres carrés. Selon
les renseignements que nous avons pu

obtenir, le pilote, originaire du canton
de Zurich, était un habitué.

Personne ne peut, pour l'instant,
s'expliquer les raisons de cet accident,
ceci d'autant plus que la visibilité était
bonne dimanche, en début d'après-midi.

LES VICTIMES
La police cantonale Lucernoise a

communiqué lundi soir l'identité des
quatre victimes. Il s'agit du pilote Hans
Leuenberger, âgé de 30 ans, qui habitait
Urdorf et des trois Lucernois Bruno
Lochmann 21 ans, Hugo Brun 21 ans et
Rolf Leu 23 ans. E. E.

Concours du Lyceum (piano et flûte)
Nouvelles musicales

C'est à Bern e que se déroulera, du 28
au 31 octobre, le 26me Concours musi-
cal du Lyceum de Suisse, ouvert à tou-
tes les musiciennes suisses (ou étrangères
établies depuis plus de 2 ans dans notre
pays). On sait la qualité de ce concours,
qui a lieu tous les trois ans, qui ne pré-
voit aucune limite d'âge, mais exige des
candidats la possessi on d'un diplôme de
concert ou titre équivalent.

Nombre des meilleures interprètes de
noire pays lui doivent un brillant début
de carrière. Telle la cantatrice genevoise
Béatrice Haldas, lauréate du Concours
1973. Quant aux Neuchâteloises, elles

furent souvent à l 'honneur, à en juger
par les premiers et seconds prix décer-
nés depuis une trentaine d'aimées à
Jeanne Bovet ( composition), à la canta-
trice Ariette Chédel , aux pianistes Moni-
que Rosset, Ruth Gagnebin, Madeleine
de Pury, June Pantillon.

Aux récompenses habituelles : prix en
espèces, émission à la Radio suisse, réci-
tals dans les différen ts clubs lycéens,
s 'ajouteront cette année toute une série
de prix spéciaux décernés pour la meil-
leure interprétation d'une œuvre suisse.
Le concours de cette année, réservé aux
flûtistes et aux p ianistes, prévoit en effet
l' exécution de diverses pages contempo-

raines signées Burkhard. Holliger,
d'Alessandro, Huber ou H. Haller.

UN DISQUE RÉCEN T
DE JEAN NYDER

Pianiste, compositeur, poète, pédago-
gue, notre concitoyen Jean Ny der, an-
cien rpix de virtuosité de l 'Ecole norma-
le de Paris, vient de « sortir » un disque
à la mesure de ses multiples talents. Pia-
niste, il joue avec autant de brio que
d' esprit la charmante « Histoire de
Babar » de Poulenc, p ittoresque illustra-
tion sonore du récit de J.  de Brun hof f .
Poète et compositeur il a mis en musi-
que quatre extraits de son dernier re-
cueil de poèmes : * Clavier de couleur ».

Textes hauts en couleur en e f f e t , sen-
suels, parfois violents qui tantôt chan-
tent la soif ardente de vivre (conseil
entre quatre murs, Ritournelle) tantôt
l'extase poétique (Poème) ou l 'élan
dionysiaque de la danse (Danseur fou) .
Sobre souvent lancinante, une musique
d'accompagnement confiée tour à tour à
ia guitare, à la f lû te , à la clarinette, à
l'harmonica, à la percussion et au piano,
crée l'atmosphère et soutient la libre
déclamation du récitant.

Jean Nyder a su s'entourer d'une bril-
lante équipe. A commencer par Félix

Reichlen autre artiste polyvalent , ici ex-
cellent récitant dont la voix chaleureuse
convient aussi bien aux fastes de Babar
qu 'aux vigoureuses évocations de J. Ny-
der. Bref ,  une belle réussite. D'autant
plus que prise de son et facture du dis-
que impeccables, font  honneur à la mai-
son Gallo de Lausanne. L. de Mv.Deux mille agents des CFF de 60 à 65 ans

pourront prendre leur retraite anticipée
BERNE (ATS). — Les agents des

CFF âgés de 60 à 65 ans (classe d'âge
de 1911 à 1916), soit quelque 2000 per-
sonnes, pourront demander, s'ils le dési-
rent, d'être mis à la retraite anticipée,
apprenait-on lundi après-midi à Berne
de source bien informée.

Interrogé à ce sujet, le service de
presse des CFF indique que tous les
agents en question recevront prochaine-
ment une lettre les informant qu'ils peu-
vent quitter les chemins de fer avant
l'âge limite de 65 ans.

Les CFF précisent qu'il ne s'agit pas
de licenciements mais d'une mesure qui
pourrait permettre à l'entreprise de se
libérer d'une partie de son personnel et
de réadapter ainsi son effectif à la baisse

du trafic. La lettre invitera les agents
touchés à faire usage d'une telle offre.

Les agents qui accepteront de prendre
une retraite anticipée perdront jusqu'à
65 ans une partie de leur salaire. Outre
leur retraite, ils toucheront cependant un
supplément fixe versé par la caisse de
pension. Dès 65 ans, les agents recevront
normalement leur retraite et l'AVS.

Selon le programme établi et accepté
par les CFF, l'effectif de cette entreprise
devrait être réduit de 480 personnes
jusqu'à fin 1977. Une telle mesure de-
vrait permettre d'atteindre cet objectif.
A la Fédération suisse des cheminots, on
déclare avoir négocié afin qu'aucune re-
traite ne soit imposée.

Recul de la grippe
BERNE (ATS). — Durant la semaino

du 14 au 20 mars, le nombre des cas
d'affections d'allure grippale déclarés au
service fédéral de l'hygiène publique
s'est élevé à 1867, contre 2525 pour la
semaine précédente. Pour les 11 premiè-
res semaines de l'année, le nombre de
ces affections s'est élevé à 22.921 (11.132
pour la même période de 1975).

Record de trafic
au pont du Mont-Blanc

à Genève
BERNE (ATS). — La Rosengartens-

trasse à Zurich était, avec uno moyenne
annuelle du trafic de 24 heures en 1975
de 50.052 véhicules, un des tronçons rou-
tiers lo plus fréquenté de Suisse. Selon
lo service fédéral des routea et des di-
gues, lo record est cependant détenu par
Qe pont du Mont-Blanc à Genève, avec
72.000 passages quotidiens. Oo poste de
recensement ne figure toutefois pas dans
la statistique fédéral* étant placé sous
surveillance cantonale.

Le service fédéral des routes et des di-
gues a indiqué quo le trafic routier avait
légèrement augmenté en 1975 par rap-
port à l'année précédente, particuliè-
rement sur les autoroutes. Les postes do
recensement par comptage automatique
du trafic les plus importants après la
Rosengartenstrasse sont : Hagoau (AG)
45.645, le pont de la Limmat à Schlieren
39.665, Gunzgen (SO) 31.970, Grauholz
(BE) 32.705 et le pont de la Lorraine à
Berne 31.233. Les fréquences les plus
hautes ont été enregistrées entre les mois
d'avril et d'octobre.

Des deux tunnels alpins du San
Bernardino et du Grand Saint-Bernard
le premier a été traversé par 5633 véhi-
cuâes contre 1666 au deuxième. Les fré-
quences les plus faibles — moins de
3000 passages quotidiens — ont été
enregistrés à Gondo (VS), Castasegna
(GR), Disentis et Schanf (GR), Gossau
(SG), Ennethor (LU) et Vallorbe.

Naissance d'un rhinocéros
au zoo de Bâle

BALE (ATS). — Un rhinocéros est ni
au jardin zoologique de Bâle. Sa mère,
qui a 4 ans et demi, est également née
à Bâle. A sa naissance, son rejeton pe-
sait 59 kilos.

Des arbres pour Zurich
ZURICH (ATS). — Le mouvement

«r 1000 arbres pour Zurich » pla ntera
samedi 3 avril dans cette ville son
2000me arbre. Comme cela a été Indiqué
lundi au cours d'une conférence de pres-
se, cette campagne créée en 1970 dans le
but de € reverdir » Zurich et d'accroître
l'intérêt de sa population pour les arbres
de la cité; se poursuit. Elle 'est' soutenue
notamment par la Fédération suisse des
jardiniers-paysagistes et patronnée par le
président de la ville de Zurich.

Le cœur
au lieu du porte-monnaie

ZURICH (ATS). — Sous le titre « Le
cœur au lieu du porte-monnaie », un
grand magazine féminin lance avec la
Fédération suisse protectrice des ani-
maux une campagne pour les consom-
mateurs, dès le début avril. D'envergure
nationale, cette campagne a pour objec-
tif d'apporter la preuve que les consom-
matrices de notre pays sont prêtes à
payer plus cher des œufs de poule ne
provenant pas d'un élevage en batterie.
Des centaines de détaillants ainsi quo de
directeurs de filiales de magasins d'ali-
mentation se sont associés à cette
campagne, au même titre que plusieurs
éleveurs de poules. Emblème de la
campagne : une poule blanche sur fond
jaune-œuf.

Quatre vingts pour cent des œufs mis
en vente sur le marché suisse provien-
nent actuellement des élevages de poules
en batterie.

Bâle : 100 fr. d'amende
à qui nourrit les pigeons

BALE (ATS). — Le département
cantonal de l'hygiène publique, à Bâle-
Ville, a décidé d'interdire au public de
donner à manger aux pigeons, au centre
de la cité rhénane, sous peine d'amende
de 100 francs, voire d'arrestation en cas
de récidive.

2000 infirmières
en hygiène

maternelle et pédiatrie
ZOUG (ATS). — Le 2000me diplôme

d'infirmière en hygiène maternelle et
pédiatrie (HMP) enregistré et contresi-
gné par la Croix-Rouge suisse (CRS) a
été délivré dimanche à Zoug à Mlle
Vreni Mueller, élève de l'école d'infir-
mière HMP Liebfrauenhof de Zoug.

La formation des infirmières HMP
s'étend sur 3 ans. Jusqu'ioi, la Croix-
Rouge Suisse a reconnu 11 écoles de
ce type donnant une formation con-
forme aux directives uniformes édictées
par la CRS, avec l'approbation de la
conférence suisse des directeurs des
affaires sanitaires et d'entente avec les
écoles, les hôpitaux et l'association
suisse des infirmières en hygiène mater-
nelle et pédiatrie.

Outre la formation des infirmières
HMP, la Croix-Rouge Suisse, sur man-
dat des cantons et d'entente avec la
Confédération , surveille et encourage
également la formation professionnelle
des infirmières et infirmiers en soins
généraux, en psychiatrie, et celle des
infirmières-assistantes et infirmiers-assis-
tants , des laborantines et laborantins
médicaux et des laboristes.

A l'heure actuelle, la Croix-Rouge
suisse reconnaît 107 centres de forma-
tion offrant au total 115 programmes
d'études. Deux de ces centres ont intro-
duit des programmes expérimentaux
avec tronc commun. Au cours des 10
dernières années, la Croix-Rouge Suisse
a enregistré et contresigné au total plus
de 18.000 diplômes et certificats de
capacité.

Heure d'été française : une heure
d'avance... des heures d'attente

BERNE (A TS). — Une des premiè-
res conséquences de l 'introduction de
l 'heure d 'été en France : une quinzaine
de voyageurs ont raté leur train diman-
che soir en gare de Genève.

< lls fur ent au moins quinze, des habi-
tués pour la pl upart, à avoir oublié que
les heures de départ des trains à des-
tination de Vin'timille et de Paris avaient
été modifiées dès dimanche, afin d'adap-
ter les horaires- ~£ • l 'introduction , de
l'heure d'été française », a déclaré un
sous-chef de la gare de Cornavin. c En
effet , le Genève-Vintimille qui partait
habituellement à 22 h 36, pa rt actuelle-
ment à 21 h 36, et le Genève-Paris qui
quittait Genève à 23 h 13 quitte la ville
à 22 h 13 ».

Dans les gares frontières de Vallorbe
et du Locle, on ne signalait lundi après-
midi aucun incident.

A l'aérodrome de Genève-Cointrin , on
remarque que les horaires des avions
étant toujours établis selon les heures
locales des différents pays, les difficul-
tés sont minimes. « Certains voyageurs
français trouvent cependant assez
curieux d'atterrir avant de décoller »,
ajoute-t-on.

BALE-M ULHOUSE : UN AEROPORT
DEUX HE URES LE CHAOS

A l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui
est suisse d'un côté et français de
l'autre, c'est le chaos. Le service d 'infor-
mation est submergé d'appels téléphoni-
ques concernant les heures de départ
des avions et encore doit-il chaque fois
savoir, avant de répondre, si le voya-
geur appelle d'Alsace ou de la région

bâloise. On remarque à Bâle-Mulhouse
que les voyageurs suisses sont les plus
défavorisés :* S'ils se trompent, ils
ratent leur avion alors que les Français
sont quittes p our une heure d'attente
supplémentaire ».

BERNE (ATS). : Après cinq ans de
travaux , la place de Bubenbeig « pla-
que tournante du trafic à Bern e », sera
rouverte au trafic privé au début du
mois prochain. M. Reynold Tschaeppaet ,
président de la ville, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que cette
phase de travaux était un pas de plus
vers l'objectif qui consiste à libérer le
centre de la ville du trafic. « La vieille
ville de Berne appartient désormais à
nouveau à ses habitants et visiteurs ».

La place de Bubenberg, telle qu 'elle
apparaîtra équipée des « feux de signa-
lisation les plus modernes », sera traver-
sée par le trafic d'ouest et du sud en
direction du nord et de l'est de la ville.
Cependant , dès la fin des travaux , le
trafic privé sera largement interdit dans
la vieille ville (bordiers autorisés). Les
ponts du Kirchenfeld et du Kornhaus
seront avant tout réservés aux transports
publics. Cette nouvelle conception du
trafic routier en ville de Berne tient
compte des voies de contournement dis-
ponibles (autoroutes) . L'augmentation de
la circulation que ces transformations en-
traîneront dans les rues de certains quar-
tiers doivent faire l'objet d'une étude ul-
térieure.

Changements
pour le trafic routier

en ville de Berne

Paysans vaudois : vive critique
à l'adresse du Conseil fédéral
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LAUSANNE (ATS). — En augmen-
tant d'un centime et demi par litre la
retenue sur le prix du lait à la produc-
tion, le Conseil fédéral a pris « une
mesure révoltante et décourageante », a
dit M. Robert Sauty, président de la
Chambre vaudoise d'agriculture, en
ouvrant l'assemblée des délégués de cette
organisation, lundi à Lausanne. Une fois
de plus, la confiance du paysan est
ébranlée. La solution de facilité choisie
par le gouvernement porte « une nou-
velle atteinte morale » à l'agriculture,
elle frappera une fois de plus et en
premier lieu les paysans de la monta-
gne et les petits paysans de plaine, a
ajouté M. Sauty .

Dans son rapport annuel , la Chambre
vaudoise d'agriculture écrit que, dans les
discussions qui doivent s'amorcer en vue
d'une révision des prix des produits agri-

coles, il faudra veiller à ce que le revenu
paritaire des paysans (basé sur ceilui des
ouvriers qualifiés) ne tienne compte que
de personnes travaillant à plein temps,
car il serait vraiment déraisonnable et
profondément injuste que le revenu de
chômeurs complets ou partiels vienne
diminuer un revenu paritaire qui tient
déjà insuffisamment compte du temps de
travail supérieur du paysan.

Le rapport du directeur de la Cham-
bre, M. Hubert Remond, rappelle
l'opposition des organisations agricoles à
l'article du projet de loi fédérale sur
la protection des animaux qui p révoit
l'interdiction de la garde de volaille en
batteries, de porcelets en cage et de
veaux sur caillebottis. « Même si, pour
certains d'entre nous, de tels systèmes
ne sont pas sympathiques, il nous paraît
indispensable que — sur le plan tech-
nique — nos producteurs soient le plus
possible placés sur un pied d'égalité avec
leurs collègues des autres pays. Alors
que les Etats membres de Qa CEE pré-
parent en ce moment une convention qui
ne prévoit l'interdiction d'aucun système
de garde d'animaux de rente , il est
nécessaire dans ce domaine que notre
pays ne fasse pas cavalier seul ».

Hélicoptère, chiens et sauveteurs
le « disparu » dormait ù l'hôtel...
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De notre correspondant :
Une histoire de sauvetage invraisem-

blable vient de se passer dans les sta-
tions de Verbier et de Nendaz.

Un groupe de skieurs allemands «n
Séjour" à Super-Nendaz se rendirent
compte soudain - dimanche qu'un des
leurs manquait à l'appel dors du retour
à la station. L'alerte fut donnée. Cha-
cun pensait que l'Allemand avait bas-
culé dans un ravin ou disparu dans une
crevasse. On mobilisa la cdlonne de
secours de Nendaz, moniteurs, guides,
ete, ainsi que la colonne de secours de
Verbier.

Durant toute la nuit une trentaine do
sauveteurs ratissèrent la région au
moyen de chenillettes, de phares-projec-
teurs, lançant des appels.

A l'aube comme on n'avait toujours
rien trouvé, on alerta Air-Glaciers qui
envoya sur place le pilote Bruno
Bagnoud. L'hélicoptère survola de sec-
teur durant plus d'une heure. Ce n 'est
qu 'en débu t d'après-midi lundi qu'on
apprit que le « disparu » au Heu de
redescendre sur Nendaz était redescendu
sur Verbier et avait tout simplement

gagné un excellent lit d'hôtel sans aver-
tir personne.

On imagine la colère des sauveteurs
et des . amis du skieur allemand, cela
d'autant jj liis que certains ont risqué
leur vie pour retrouver de nuit l'inté-
ressé et que la facture du sauvetage
va se chiffrer en milliers de francs.

M. F.

ACTUALITÉ SUISSE MT ROMANDE, , , . - - 

MARTIGNY (ATS). — A Martigny
vient de décéder à l'âge de 81 ans le
Dr Charles Broccard, médecin, person-
nalité connue de la région. Le Dr
Broccard fut durant un demi siècle
l'image dans toute cette partie du Valais
du vrai médecin de campagne, courant
des hameaux et les fermes, de jour, de
nuit, sans répit aucun, pour soigner ses
malades.

Le défunt était le frère de M. Jean
Broccard , de Lausanne, professeur et
pionnier de l'aviation en Suisse romande.

Mort d'un
médecin connu

BERNE (ATS). — A la suite de
l'échange de lettres relatif à l'informa-
tion mutuelle dans le domaine de l'envi-
ronnement, intervenu le 12 décembre
dernier , des représentants de da Suisse et
do la commission des Communautés
européennes se sont réunis à Bruxelles
le 22 mars dernier. Ils ont notamment
décidé de consacrer les prochains six
mois à l'étude de quatre dossiers impor-
tants, à savoir les méthodes de mesure
de da pollution de l'eau et de l'air, la
pollution des eaux souterraines, les re-
jets thermiques des centrales énergéti-
ques, y compris des centrales nucléaires
et enfin le bruit.

Il est prévu qu 'à fin septembre, les ex-
perts suisses et ceux de la commission
des Communautés européennes fassent à
Genève un nouvel examen de leurs tra-
vaux en matière de législation et de re-
cherche dans le domaine de l'environne-
ment.

Au cours de leur récente séance do
travail , des représentants de la Suisse et
de la commission se sont mutuellement
félicités de d'esprit de coopération dans
lequel se font les échanges d'informa-
tions comme aussi des efforts accomplis
en vue de la conclusion d'une conven-
tion européenne pour la protection des
eaux douces internationales contre la
pollution . Il a été également prévu d'ac-
célérer dans toute la mesure du possible
les négociations concernant da conven-
tion relative à la protection du Rhin
contre la pollution chimique.

Coopération
dans le domaine

de l'environnement

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois soumet au Grand conseil
un projet par lequel les cantons rive-
rains du Léman (Vaud , Genève et
Valais) financeront en partie un pro-
gramme de rénovation techni que de près
de cinq millions de francs de la com-
pagnie générale de navigation sur le
Léman, dont la moyenne d'âge des
bateaux (un demi-siècle) est la plus éle-
vée des flottes suisses. Les principaux
postes de ce programme sont la réno-
vation de IV Helvétie » (1.200.000 francs)
et le financement du « Chablais 2 »
(3.745.000 francs). Les subventions
;mnuelles des cantons seraient égales à
la moitié des amortissements légaux, ce
qui représenterait 410.000 francs dès
1976.

La Compagnie générale de navigation
sur le Léman a transporté l'an passé
près de 1.400.000 passagers. Le déficit
d'exploitation a atteint 200.000 francs.

Rénovation de
la flotte du Léman

CRISSIER (VD) (ATS). — Les
négociations pour résoudre la crise sur-
venue dans l'entreprise Matisa , matériel
industriel SA à Crissier-Renens, ont re-
pris lundi matin à dix heures entre
d'une part la direction de Matisa et
l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines, et d'autre part les
syndicats FTMH et FCOM et la com-
mission d'entreprise élargie. L'entreprise
travaille normalement .

La plate-forme des négociations repose
sur les dernières propositions de l'Office
cantonal de conciliation et d'arbitrage en
cas de conflit collectif du travail .

Les négociations
chez Matisa

LAUSANNE (ATS). — L'Union inter-
nationaile des journailistes et de la presse
de langue française, section suisse, a
tenu samedi à Lausanne son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Claude Bodinier, de Neuchâtel, et
s'est donné un nouveau vice-président
en la personne de M. Jean-Marie Vodoz,
rédacteur en chef adjoint de « 24
heures ». Elle a décidé l'organisation
d'une rencontre entre journalistes ro-
mands, valdotains et français des provin-
ces limitrophes. Elle poursuit ses efforts
pour da défense du fi ançais, particulière-
ment en ce qui concerne la publicité.

M. Georges Gros, secrétaire général
international , venu de Paris, a annoncé
la formation de nouvelles sections au
Togo, au Cameroun, au Sénégal et à
l'île Maurice. La Gazette de la presse
de langue française, organe de l'Union
internationale, est maintenant diffusée
dans 130 pays et notammen t dans toutes
les stations de radio et de télévision
francophones. Le secrétariat internatio-
nal procède actuellement au premier
inventaire universel des journaux et re-
vues paraissant totalement ou partiel-
lement en français.

Pour la défense
du français

n
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Loterie à numéros :
pas de «6»

La liste des gains de la Loterie
suisse à numéros s'établit de la ma-
nière suivante :

le maximum de 6 numéros n 'ayant
pas été atteint , 9 gagnants avec 5
numéros , plus numéro complémentai-
re : 58.705 fr. 90.

182 gagnants avec 5 numéros :
2903 francs 05.

7097 gagnants avec 4 numéros : 74
francs 45.

118.676 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

(Sans garantie).

BERNE (ATS). — M. Eric Holmqvist ,
ministre suédois de la défense, fera une
visite officielle en Suisse du 5 au 9 avril
prochain. En sa qualité d'hôte de M. Ru-
dol f Gnaegi, président de la Confédéra-
tion, il rend ainsi la visit e que le chef
du département militaire fédérail avait
faite en Suède en mai 1973.

Durant son séjour , le ministre Holmq-
vist aura notammen t l'occasion de suivre
de travail de l'infanterie de montagne
pendant un cours de répétition et d'as-
sister à des tirs de l'aviation . Le pro-
gramme prévoit également une visite à
une école de recrues des troupes blin-
dées. La visite permettra en outre un
échange de points de vue sur les problè-
mes de la défense d'Etats neutres.

Le ministre suédois
de la défense

prochainement en Suisse

Berne (ATS). — Le département fédé-
ral de l'intérieur a octroyé des subven-
tions fédérales d'un montant global de
35.943.945 francs destinées à des instal-
lations d'assainissement des eaux usées.
Plusieurs de ces subventions vont à la
Suisse romande. C'est ainsi qu'en béné-
ficient l'association pour l'épuration des
eaux usées de Gérine-Nesslera (Fr), pour
2.705.691 francs, l'association pour l'épu-
ration des eaux usées de Tavannes et
environs (Be), pour 471.017 francs, et
des associations identiques de Granges
(Vs), pour 435.232 francs, du Haut-
Vallon de Saint-lmier (Be), pour
400.052 francs, et d'Orval (Be), pour
300.000 francs. Enfin , un certain nom-
bre de communes ont également reçu
des subventions. Il s'agit d'Orbe (Vd),
2.131.471 francs, d'Echichens (Vd),
896.358 francs, d'Orbe et Montcherand
(Vd), 758.520 francs , de Lovey-Morcles
et Saint-Maurice (Vs), 545.595 francs, de
Charrat (Vs), 420.390 francs, de Ballai-
gues (Vd). 409.749 francs, de Bière (Vd),
307,482 francs, de Savièse (Vs), 306.084
francs, de Vouvry (Vs), 303.875 francs,
de Veyras (Vs), 298.471 francs, de
Chamoson (Vs), 250.000 francs, de Vion-
naz (Vs), 182.059 francs , de Roche (Vd),
179.909 francs, et de Riddes (Vs),
178.877 francs.

Subventions pour
la protection des eaux :

56 millions
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120 membres cotisants Un seul but :
ADEN Hôtel-restaurant du Soleil
Aeschelmann R., FAN Hôtel Touring au Lac
A la Belette, modes Isof il, magasin Carnaby "Tj  J ' 1 OO J- 1_ "1 tf \̂  ̂O
Amodio. chaussures Jacot, vêtements rOTlrlPP IP X X  OPrOn 'TP V/ / H
Annonces Suisses S.A. Jeanneret & Cie, S.A.. radio-TV 

A UUU LL X*~ ^^ ULLUUl t J-^ /  ̂,
L'Armailll, alimentation Jeanneret William, forain < « • . TV T 1 /v 1 /^

Armesco, armurier Jutzeler S.A., cuirs et peaux 1 dooOCldLliJll lNcllCllCiLCl ~ V^CHLIC
Association des marchands d'antiquités Knecht, boulangerie

2M5KÏ3?" Eaïpï»**. se propose de faire de Neuchâtel
Aux Armourins, grands magasins Kurth, chaussures J. J.
Aux Gourmets, alimentation Manpower * . -. . -

EBtt»-. EStKT un centre urbain d achats,
Bally Arola, chaussures Maspoli Georges, café du Nord
Banque cantonale neuchâteloise Meubles Meyer /""lO /H^"f" t̂Tf"^Banque populaire suisse Micol, avocat LlC LlCLdlLC- »
Beldona, modes Michaud, bijouterie-horlogerie
Bernina, machines à coudre Migros coopérative, alimentation 1 • • , il 1 1
Biedermann. maroquinerie Mini Shop QP lOISlfS Pi CIP hOtlTIP hllTTIPlir
Bill , laiterie fromagerie Monnier. horloger ^^ ÎUIOII O tL 

Lit 
UU1111C 11U111C U1 .

Bornand, pharmacie Montandon, pharmacie .—. • 1 IV T 1 *l X"^S2zX2z*~mt SS-ST " Le projet de Neuchâtel-Centre,
Bourquin Emer, avocat et notaire Palladium, bijouterie-horlogerie

KKSïiïs, sass*—' c'est de transformer toute la ville
Burri, fleurs Perrot & Cie, électricité
Café-restaurant Bavaria-La Prairie Pfister, ameublement -| / -t

cS™e"rc™Ledas8ura "ces p,,,,,,,a,,os për êa:«i,ec,e en un super-marche naturel,
Cart, pharmacie Portenier, horlogerie -. 

^ . -̂  #
Coop, alimentation super-centre Publicitas, annonces CI 11 fYY*ll t* fl£* ICI / *̂l1"̂  1 Qt* fl/'Yf'fV** T7lllû
Crédit foncier neuchatelois Rabus, opticien Clll tLJU Lll Lit, ICI L~lLL7 • VJ&l llWLlC V 111 C
Crédit suisse Robert, horlogerie
Cretegny & Cie, comptoir ménager Robert-Tissot, modes, sports \̂S~L1-4- *+ .̂4-*** .̂--. m-m .̂Jm m***** J+. -,ï  ̂ 1—  ̂.. .̂ ^̂   ̂ -~!^
Currat. droguerie Rohrer. boucherie ClOlt 1̂ 1X011 VCt 11116 V1C 11311110111 61156 ,
DAS/ assurances •»*•*»*»<»* Sauvant, bijouterie ï.'-â'îsîftSM a i i x 7
Debrot, architecte Savoie-Petitpierre, confection dames \ -| -t •
Dizerens-Dupuis, clôtures Schenk. haute coiffure Oil IPQ fWnT£lf"*t"Q Mll'mCII'nQ
Doessegger G., FAN Schneitter, droguerie V/ LA JA~i3 LUlltaL LO 11111110.111.3

Domino, art-artisanat Securitas S.A.

Elna, machines à coudre Services industriels de la Ville Ulll SSc llL S6 lll3.1X1 LCIUI " • S6 1*61101161 * •
L'Escarpin, chaussures Singer, machines à coudre ¦*¦ ' "

Esco, vêtements Société de banque suisse "i / -t
Facchinetti Sylvio, génie civil Stauffer, bijouterie ^P f l  PVP I Ot t̂^PT*
Favre H., horlogerie Steiner, horlogerie V-,V-' L4.V_ V V^AVyj V̂L/V_.l

Frey Claude, conseiller communal Studio 34, hifi-stéréo
Gans-Ruedin, tapis La Toquade, boutique cadeaux .r-* -J- 0 A-fy O -T. i'Vn 4 -#~ *-\1 r\À -T"! d-TY*. / -̂T"» +¦
Garage Hirondelle Tripet. pharmacie CL O CUa llUU.ll UlClll ClllCllL,
Garcin André, chapellerie-chemiserie Uniphot S.A., photo *• *
Giovannini, cycles-motos Vasserot & Widmer, architectes
Gonzet S.A., grands magasins Vaucher Christian, publicité
Haefliger & Kaeser S.A., combustibles Vuilliomenet & Cie, S.A., électricité
Hassler S.A., tapis-rideaux Walder, confiserie
Herzog, prêt-à-porter Weber E., architecte
Hess, boulangerie-confiserie Wolfrath Chr., ICN
Hôtel-restaurant City Wolfrath M., FAN-ICN -j—i •

Devenez vous aussi membre de Neuchâtel-Centre. -C/A Ll alLa
Remplissez découpez et envoyez-nous ĈS StatUtS de NeUChâtel-CcUtre
le bulletin d adhésion ci-dessous.
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. I châtel ; une entreprise commerciale, industrielle ou
I I , . ., financière, ainsi que les cadres de ces entre-
. Le (la) soussigné(e) Nom Prénom " f
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toutes priseS( de même ,es personnes exerçant
I a I les activités de nature a an.mer la ville: entre- une profession libérale ;
¦ i prises commerciales, financières, industrielles

Rue Nf N° de téléphone I et de services, professions libérales, ete; b) toute association groupant les personnes
i 

( mentionnées sous lettrea et dont les buts sont
I N° postal Lieu I - resserrer les liens de solidarité qui doivent unir compatibles avec ceux de NEC.
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tous les milieux commerciaux , financiers, in- L'association peut également comprendre
I demande d être admis (e) a I Association NEUCHATEL-CENTRE en qualité de membre cotisant. j dustnels, des services, des professions libéra- des membres d'honneur et d'autres membres
i II (elle) accepte les statuts de NEUCHÂTEL-CENTRE, dont un exemplaire lui sera remis les, ete; exerçant leurs activités en dehors du territoire

contre paiement de la finance d'inscription s'élevant à Fr. 25— (vingt-cinq francs). - rechercher les moyens propres à défendre les ^T™
1' **'** Prè™S faV°rab'e dU

' . , „ , . „. intérêts généraux de ses membres, sur le plan e'
Fait a Neuchâtel. le Signature local

_Veuillez_retourner ce bulletin à : NEUCHÂTEL-CENTRE Samt-Maurice 4
^

2000 Neuchâtel craS
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AUJOURD'HUI, à 20 h 30, Assemblée générale annuelle
à l'hôtel-restaurant City de NEUCH AXEL-CENTRE

Les membres sont invités à venir nombreux à cette réunion
où sera exposé le plan d'animation pour l'année en cours.



Regazzoni échappe même à Lauda
çggà automobilisme] Récital des Ferrari au Grand prix de formule un de Long Beach

Un « Clay » Regazzoni en état de grâ-
ce et vainqueur après un long cavalier
seul, le champion du monde >.'iki Lauda
deuxième, complétant le triomphe de
Ferrari et augmentant son avance dans
le championnat du monde des conduc-
teurs, une course magnifique du Fran-
çais Patrick Dépailler (Tyrrell), remon-
té de la septième à la troisième place, la
première bonne performance de la Li-
gier à moteur Matra, et un départ dans
les rues de Long Beach digne des 500
miles d'Indianapolis : tel est, en bref, le
résumé du grand prix des Etats-Unis de
la côte ouest, qui s'est couru dimanche
en Californie.

LA QUATRIÈME
Ainsi, le pilote tessinois, qui est âgé

de 37 ans, a-t-il signé sa quatrième vic-
toire dans une épreuve du championnat
dn monde dès conducteurs de formule 1.
« Clay » Regazzoni s'était déjà imposé à
Monza en 1970, alors qu'il n'en était
qu'à sa cinquième course, au Nurbur-
gring en 1974, et à Monza à nouveau,
l'an dernier. Le pilote suisse, en tête de
bout en bout de ce «Monaco de
l'Ouest », a, du même coup, récolté neuf
points au classement du championnat du
monde, où Niki Lauda conserve une
position solide de « leader » avec 24
points.

« TROP FACILE »
Regazzoni, était intouchable, diman-

che. Parti en « pôle position », il n'a ja-
mais été inquiété pendant la course.
« C'était trop facile, ma voiture était
vraiment formidable », devait-il déclarer

après sa victoire. Et le Tessinois, dont le
plus grand problème a été l'ennui,
d'ajouter : « J'ai fait quelques fautes
après avoir pris une forte avance mais
elles ont contribué à me ramener à la
vie. J'ai augmenté mon degré de concen-
tration en allant plus vite ».

Niki Lauda, qui s'était porté en deu-
xième position au quatrième tour, n'a
jamais menacé son coéquipier, qui le
précédait de douze secondes. En fin de
course, Lauda, inquiété par des bruits
dans sa transmission, a levé le pied et
Regazzoni a franchi finalement la ligne
d'arrivée avec une avance de 42" sur
I'Autrichein.

DEUX COURSES
La domination des Ferrari a été telle-

ment nette dans ce Grand prix qu'en
fait, il y eut deux courses : celle, en tête,
qui opposait les deux Ferrari, et celle,
très serrée et passionnante, pour la troi-
sième place et les suivantes.

Dès le départ, « style Indianapolis », le
La March de l'Italien Brambilla heurta
la Brabham de l'Argentin Carlos Reu-
temann, dans le premir virage à angle
droit du circuit. Puis, la Lotus du Sué-
dois Gunnar Nilsson heurta le mur de
protection, en béton et elle prit feu.
Brambilla et Reutemann furent indem-
nes, mais Nilsson dut être hospitalisé,
souffrant de fortes douleurs à la nuque.
Un autre incident se produisit au qua-
trième tour entre la Tyrrell du Français
Patrick Dépailler et la MacLaren de
l'Anglais James Hunt, qui se trouvaient
en deuxième et troisième positions, der-

rière Regazzoni. Dépailler freina brus-
quement à l'entrée de la première épin-
gle, au moment où Hunt, s'apprêtait à le
dépasser. L'Anglais se trouva ainsi coin-
cé contre la barrière, qu'il heurta vio-
lemment. II dut abandonner. Dépailler
partait en tête-à-queue, ce dont Lauda
profita pour s'infiltrer et se hisser à la
deuxième place.

FRANÇAIS AGRESSIFS
Au lOine tour, les positions étaient

alors les suivantes : Regazzoni en tête
devant Lauda, à 10", Dépailler, qui avait
pu repartir, Jody Scheckter, Tom Pryce,
Peterson et Jarier. Au llme tour,
Dépailler fit un nouveau tête-à-queue et
il rétrograda à la septième place. Il
engagea une course poursuite passion-
nante. Au 22me tour, il passa Jarier, au
29me Peterson. Au 35me tour, il se re-
trouva en troisième position, après les
abandons de Tom Pryce (arbre de roua
cassé) et de Scheckter (touchette).

Peterson s'arrêta à son tour à son
stand (ennuis de freins), ce qui ouvrait
la lutte pour la quatrième place entre
Jarier, Mass et Laffite. Ce dernier, neu-
vième au 20me tour et sixième à la mi-
course, remonta Mass et Jarier pour
prendre la quatrième place derrière Dé-
pailler au 48me tour, place qu'il conser-
va jusqu'à la fin devant Mass. Le Brési-
lien Emerson Fittipladi s'empara, pour
sa part, de la sixième place en passant
Jarier dans le dernier tour.

Cent milles spectateurs ont assisté à
ce premier Grand prix de Long Beach,
qui était doté de 265.000 dollars de prix.

CLASSEMENTS
Grand prix des Etats-Unis à Long

Beach : 1. Clay Regazzoni (S) Ferrari
312-T, 80 tours de 3,25 km / 260 km

en 1 h 53'18"471 (moyenne 141,19) ; 2.
Niki Lauda (Aut) Ferrari 312-T, 1 h
54"855 ; 3. Patrick Dépailler (Fr)
Tyrrell-O07-Ford, 1 h 54'08"443 ; 4.
Laffite (Fr) Ligier-Matra, 1 h 54'31"299 ;
5. Mass (RFA) MacLaren-23-B-Ford 1 h
54'40"763 ; 6. Fittipaldi (Bré)
Copersucar, à un tour ; 7. Jarier (Fr)
Shadow-Ford, à un tour ; 8. Amon (NZ)
Ensign-Ford, à deux tours ; 9. Pace
(Bré) Brabham-Alfa Romeo, à trois
tours ; 10. Peterson (Su) March-Ford, à
trois tours ; 11. Jones (Aus) Surtees, à
10 tours ; 12. Watson (Irl) Penske, à 11
tours.

Classement du championnat du monde
des conducteurs après trois épreuves : 1.
Niki Lauda (Aut) 24 points ; 2. Patrick
Dépailler (Fr) 10 ; 3. Clay Regazzoni (S)
9 ; 4. Jochen Mass (RFA) 7 ; 5. James
Hunt (G-B) 6; 6. Jody Scheckter (AS)
5; 7. Tom Pryce (G-B) 4;  8. Hans
Stuck (RFA) et Jacques Laffite (Fr) 3;
10. John Watson (Irl) 2;  11. Mario
Andretti (E-U) et Emerson Fittipaldi
(Bré) 1 point

TOUT SEUL. — C est avec une très confortable avance que le bolide No 2, piloté
par Regazzoni, a franchi la ligne d'arrivée. (Têléphoto AP)

International gallois

Mervyn Davies
perdu pour le sport
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Lo capitaine de l'équipe de rugby du
Pays de Galles, vainqueur du tournoi
des cinq nations cette année en réalisant
le « grand chelem », Mervyn Davies, lut-
te pour la vie et il est peu probable
qu'il puisse jouer de nouveau, a déclaré
son neuro-chirurgien Robert Weeks. Da-
vies, l'un des plus célèbres piliers britan-
niques, avait été transporté samedi, à
l'hôpital, victime d'une probable hémor-
ragie cérébrale. Il s'était évanoui pen-
dant le match Swansea Pontypool.

Le Dr Weeks a toutefois précisé qu'il
ne pensait pas que l'hémorragie ait été
provoquée par la participation de Davies
au match et qu'elle aurait pu survenir
n'importe quand. '

• En match d'entraînement à
Annecy, l'équipe suisse de rugby a été
battue par 36-14 (mi-temps 14-0) par
l'US Annecy, club de deuxième division
française.

Gorgier sacrifie la manière... et gagne
J0ÊÊ football Championnat de troisième ligne neuchâteloise
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Gorgier - Pal Friul
3-0 (2-0)

Buts : Gagnaux (autobut), Pierrehum-
bert.

Gorgier : Nemeth ; Lanthemann, San-
sonnens, Jacot, Pedretti ; Carsana, Jean-
monod ; Papis, Pierrehumbert, Gagnaux,
Viel. Entraîneur : F. Papis.

Pal Friul : Di Stefano ; Cipiretti,
Carollo, Giazzon, Erbilla ; Moro, Ciaro-
chi ; Nicosia, Nezzini, Cambaroto, Lizzi.
Entraîneur : Carollo.

Arbitre : M. G. Fornachon, de
Corcelles.

Le club local à délibéremment sacrifié
la manière au résultat Mais les nécessi-
tés du moment passaient avant les senti-
ments. Cela se concrétisa durant la pre-
mière mi-temps où les visiteurs ne firent
que de se défendre. Si le résultat n'est
pas plus lourd, c'est grâce au meneur de
jeu de Pal Friul Carollo. Gorgier a
vraiment fourni un grand effort pour
augmenter l'écart avec les équipes de fin
de classement. Il lui reste cependant à
confirmer son redressement. C. V.

Cortaillod - Espagnol
4-0 (2-0)

Buts : Leuenberger (2), Jost, Valazza.
Cortaillod : Schick ; Solca, Rusillon,

Duerest, Boehm ; ' Schreyer, Ehrbar,
Kiing ; Jost, Leunenberger, Valazza.
Entraîneur : Jaccottet

Espagnol : Pesolino ; Serrano, Garcia,
Diez, Vila ; Standke, Fafian ; Shang,
Argiles, Diaz, Lasa (Oliva-Moraga).

Arbitre : M. Branchini, de Saint-lmier.
Cette rencontre n'avait pas débuté

depuis une minute que déjà les joueurs
locaux ouvraient la marque ! Sans forcer
leur talent, les « Carcouailles > dominè-
rent largement le débat et c'est le plus
logiquement du monde que trois
nouveaux buts furent marqués. Le résul-
tat final est conforme à la physionomie
de la partie et si ce ne fut pas un grand
match, l'adversaire et surtout la chaleur
y furent pour beaucoup. Relevons qu'à
part l'un ou l'autre accrochages, cette
rencontre fut jouée sportivement et tous
les acteurs doivent en être félicités.

O. A.

Comète - Ticino
2-0 (2-0)

Comète : Hachen ; Zucharello, Juillad,
Pidoux, Rodeschini ; Favre, Wenger ; J.-
P. Meier, Môsehler, Fontana, Domon
(Mussini). Entraîneur : Wenger.

Ticino : Pirci ; Perret, Grafato, Battis-
ton, Borel ; Todeschini, Capitanucci,
Colacioppo, Chiantarello, Bonicatto,
Avanzi (Magistrini). Entraîneur : Capita-
nucci.

Buts : Domon - Favre.
Arbitre : M. Blaser La Chaux-de-

Fonds.
Sous un soleil' éclatant et devant un

nombreux public, les deux équipes tentè-
rent d'imposer leur manière de jouer.
Pour Comète, un peu de passes courtes,
tandis que Ticino procéda par de
longues ouvertures. Comète parvint, non
sans peine, à récolter les deux points
grâce aussi à la maladresse des avants
tessinois. Fritig le capitaine subièreux,
blessé fut bien remplacé par Juillard.
Son rétablissement est promptement
souhaité. P.

Les Geneveys-sur-Coffrane
- Le Parc 1-0 (0-0)

Buts : Schmid.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Patto-

chio ; Schafer, Lambiel, Wicht , Bos-
chung ; Del Gallo, Fallet, Garcia ;
Verardo, Schmid, Simeoni, Antenen.
Entraîneur : Simeoni.

Le Parc : Gaille ; Viviani, Schranz,
Besson, Kiener ; Romano, Winkenbach,
Cossa ; Crecenzo, Frey, Traversa
(Meyer, Leuba). Entraîneur : Leuba.

Arbitre : M. Francesconi, de Neuchâ-
tel.

Bon match de deux équipes qui ne
devaient pas perdre cette rencontre
pour rester dans la course pour les pre-
mières places. C'est dire si l'engagement
fut total. Rendus nerveux par l'impor-
tance de l'enjeu, les joueurs des deux
camps ont rarement construit des phases
décisives et le jeu demeura haché.

Ce n'est que sur la fin (82me minute)
que les « locaux », jouant leur va-tout,
sur une touche à 18 mètres, purent
concrétiser une des rares occasions de
but. A noter l'état parfait du terrain et
les conditions. C. ,

Le Landeron - Superga II
4-1 (3-0)

Buts : Bourquin, R. Schoepfer (penal-
ty), Hauser, Duc (pour le Landeron).
Prati pour Superga.

Le Landeron : Roth : Merlino, Mon-
tandon, Schurmann, Humair ; J.-P.
Schoepfer, Kleusix, R. Schoepfer ;
Hauser, Bourquin, Duc. Entraîneur :
Schurmann.,

Superga II : Schneider ; Carrino,
Biitschmann, Rustico, Cencioni I ;
Pozza, Cencioni II, Galli, Aprile, Prati,
G. Santo. Entraîneur : Pozza.

Arbitre : M. Gregorio, de Noiraigue
(Bon).

Le Landeron, bien décidé en ce beau
dimanche, a forgé son succès en
première mi-temps. Bénéficiant de la
bise, il harcela son adversaire sans arrêt.
Cela lui réussit très bien car après 15

minutes le résultat était déjà de 2-0. Un
troisième but fut encore marqué avant le
thé.

En seconde mi-temps Superga lança
toutes ses forces dans la bataille et ré-
duisit l'écart de fort belle façon. A 3-1,
tout redevenant possible mais les pou-
lains de Schurmann marquèrent encore
un but scellant le résultat final. W. F.

Helvetia - Sonvilier
3-0 (1-0)

Buts : Pittet, Carron (2).
Helvetia : Lussi ; R. Rusca, Ruozi ,

Planas, Roulin ; Cattin, Vuitel, Pittet
(Morax) ; C. Rusca, Carron, Collaud.
Entraîneur : J.-C. Deforel.

Sonvilier : Broguet ; Wyssmuller II,
Falcinella, Fini, Bourquin ; Chapatte,
Scheuch, Mast ; Courvoisier, Wyssmuller
I, Bachmann. Entraîneur : Chapatte.

Arbitre : Nemeth, de Chambrelien.
En recevant Sonvilier, les joueurs de

J.-C. Deforel se devaient d'aborder la
rencontre avec sérieux. Plus volontaires
dans l'engagement et mieux organisés,
ils ont pris un léger avantage en
première période, repoussant quelques
rapides contre-attaques des visiteurs. En
seconde mi-temps, procédant par de lon-
gues balles en avant, Sonvilier tenta de
revenir à la marque, mais en vain. Par
deux fois Helvetia trouvait le chemin
des filets et remportait logiquement les
deux points. B. L.

Serrières - Lignières,,
1-0 (0-0)

Buts : Burrel
Serrières : Schmylzl ; Imhof, Otz,

Nicaty, Monnier ; R. Desjardin, Humpal,
Scacchi ; De Pietro, Fivaz, Favre.
Entraîneur : Rickens.

Arbitre : M. Coutrisciani, des
Geneveys-sur-œCoffrane.

Le match fut un long monologue des
joueurs locaux, mais l'attaque se révéla
par trop maladroite et malchanceuse. A
noter la très bonne prestation du
gardien adverse. T. B.

Tour de Belgique
Maertens tient bon

Les jours se suivent et se ressemblent
pour Freddy Maertens qui, s'il ne gagne
pas au sprint, voire même détaché,
comme samedi, à l'Amstel Gold Race,
flirte toujours avec la victoire. Hier, il a
colectionné une nouvelle place d'hon-
neur à l'issue de la 2me étape du Tour
de Belgique remportée par son compa-
triote Walter Godefroot. Cette performa-
ce permet à Maertens non seulement de
conserver son maillot de chef de file,
mais également de porter à 9 secondes
son avance au classement général sur
Walter Planckert.

2mc étape, Tronchiennes-Mol, 175 ki-
lomètres : 1. Godefroot (Be) 3 h 33'53
(— 5" de bonification) ; 2. Maertens (Be)
même temps (— 3") ; 3. Walter Plank-
kaert (Be) même temps ; 4. Demeyer
(Be), puis le peloton dans le même
temps à l'exception de Danguillaume, et
Vandenbroucke notamment. Classement
général : 1. Maertens (Be) 7 h 06*54 ; 2.
Walter Planckaert (Be) à 9" ; 3. Dierickx
(Be) à 17" ; 4. Raas (Ho) à 54" ; 5.
Bruyère (Be) à 54" ; 6. Godefroot (Be) à
55" ; 7. van den Haute (Be) à 57" ; 8.
van Looy (Be) à l'OO ; 9. Willy
Planckaert (Be) ; 10. Dhondt (Be) . Puis
tous même temps.

La Suisse reçoit le Portugal à Martigny
En match éliminatoire du tournoi juniors UEFA

Pour se rendre au tournoi junior
UEFA 1976 en Hongrie, du 26 mai au 7
juin, l'équipe suisse des juniors doit
prendre le meilleur sur le Portugal en
deux matches éliminatoires, fixés à Mar-
tigny le 31 mars (coup d'envoi à 18 h 15)
et près de Porto le 15 avril.

La sélection suisse dirigée par le Ber-
nois Charles Rubli a joué de nombreux
matches d'entraînement depuis septembre
1975. Elle est réunie en camp d'entraîne-
ment à Martigny depuis hier.

Les seize joueurs suivants ont été
convoqués : Markus Liniger (Chenois-
1957), Bernard Tillmann (Wettingen-
1958), Bruno Andrey (Minerva Berne-
1958), Norbert Bapst (Bulle-1958),
Georges Bregy (Rarogne-1958), Rolf
Bûcher (Bâle-1957), Freddyx Darbellay
(Sion-1957), Angelo Elia (Lugano-1957),
Jean-François Henry (Vevey-1958),
Hans-Peter Kaufmann (Lucerne-1958),
Horst Thoma (Zurich-1958), Martin
Weber (Aarberg-1957), Jean-Paul Brigger
(Viège-1957), Robert Luethi (Bienne-
1958), Thomas Zwahlen (Grasshoppers-
1958) et Charles Zwygart (La Chaux-de-
Fonds-1958)\

Les joueurs sont tous nés après le 1er
août 1957.

Saint-Etienne
se prépare

Tous les titulaires de l'AS Saint-Etien-
ne ont participé, hier matin, à un léger
entraînement. Ils ont regagné ensuite
une hostellerie de la région où ils se
reposeront avant d'affronter PSV Ein-
dhoven en demi-finale de la coupe des
clubs champions. Merchadier, qui faisait
sa réapparition, a été légèrement blessé
au nez sur une intervention du gardien
Curkovic.

Robert Herbin a déclaré que ses hom-
mes étaient déjà très concentrés et qu'il
leur était bon de demeurer loin des
sollicitudes de la ville. Le capitaine
Jean-Michel Larqué a été impressionné
par PSV Eindhoven au cours de la
dernière journée du championnat (match
contre Ajax Amsterdam). « Us m'ont
surpris par leur force collective. PSV est
une équipe intelligente, sereine et con-
fiante en ses moyens tandis qu'indivi-
duellement, les joueurs ont, pour la plu-
part, une forte personnalité qu'ils met-
tent tous au service de la collectivité »,
a-t-il dit.

Sport Toto
Liste des gagnants du concours

N. 13:
120 gagnants avec 12 points :

964 fr. 15 ;
2673 gagnants avec 11 points :
32 fr. 45 ;
23047 gagnants avec 10 points :
3 fr. 75.

Toto X
Liste des gangants du concours

N. 13:
5 gagnants avec 5 points + le No

supplémentaire : 10.870 fr. 95 ;
50 gagnants avec 5 points 611 fr. 50
2296 gangants avec 4 points

13 fr 30
5075 gagnants avec 3 points + le

No supplémentaire 4 fr.

Valdes prêt pour affronter Monzon
AÎ boxe n fa prouvé face à Cohen

Le Colombien Rodrigo Valdes, cham-
pion du monde des poids moyens
(WBC) a effectué une rentrée probante à
Paris, aidé il est vrai par son adversaire,
le Français Max Cohen, qui, surclassé,
n'a pas attendu d'être en difficulté pour
abandonner durant le quatrième round.
Le public parisien, indigné par Gratien
Tonna, lequel face à Carlos Monzon en
décembre tenta honteusement de bénéfi-
cier d'une disqualification, fut à nouveau
déçu par le renoncement trop hâtif de
Cohen.

GRANDE IMPRESSION
Le Colombien, qui n'avait pas boxé

depuis six mois en raison d'une fracture
à la main droite, a fait durant douze mi-
nutes à peine étalage de son talent,
démontrant que son surnom de c fauve »
n'était pas usurpé. Sa vitesse de braa et
l'intensité de ses coups ont fait impres-
sion et le public parisien, qui a pu ré-
cemment apprécier Monzon, l'autre
champion du mondo de la catégorie
(WBA) n'est plus si certain que D'Argen-
tin battrait son rival .

Il est probable que l'on puisse très
prochainement en juger puisque les
pourparlers sont déjà très avancés pour
ce qui constituerait un « super » cham-
pionnat du monde des moyens, prévu

pour juin à Monaco ou Paris, San Juan
de Porto Rico et Caracas étant égale-
ment sur les rangs. « Valdes est prêt
pour Monzon. Le test pour sa main
droite s'est bien passé. Il suffit de con-
clure définitivement le combat avec
l'Argentin, qui devrait rapporter au
moins 500.000 dollars à chacun des deux
boxeurs », a déclaré Gil Qlancy, « Mana-
ger » de Valdes.

Les Etats-Unis champions du monde
& curling i Finale passionnante

Comme prévu, les Etats-Unis ont enle-
vé le titre mondial' à Duluth où, en
finale, ils ont battu l'Ecosse par 6-5. Les
Ecossais, après une début de tournoi
assez moyen, n'ont cessé de progresser à
chacune de leurs sorties. En demi-finale,
contre la Suisse, ils avaient laissé une
très forte impression. En finale, ils ont
vraiment poussé les Américains dans
leurs derniers retranchements.

Il y a longtemps qu'une finale du
championnat du monde n'avait été aussi
passionnante et d'un aussi haut niveau.
Devant 4500 spectateurs, les Etats-Unis
semblaient avoir pris un avantage décisif
lorsqu'ils menèrent par 4-1. Mais les
Ecossais réussirent un étonnant redres-
sement qui leur permit de revenir à 4-4.
Leur meilleure homogénéité fut cepen-

dant finalement décisive pour les Améri-
cains, qui s'alignaient avec Jerry Scott
(23 ans), Gard Leffmann (23), Joseph
Roberts (24) et le skip Bruve Roberts
(33). Ce dernier avait déjà participé au
tournoi mondial en 1966 (comme No 3)
et en 1967 (comme skip déjà).

Classement final du championnat du
monde : 1. Etats-Unis (Jerry Scott, Gard
Leffmann, Joseph Roberts, Bruce
Roberts) ; 2. Ecosse (Roy Sinclair, Len
Dudman, Derek Scott, Bill Muirhead) ;
3. Suisse (Robert Stettler, Martin Pluess,
Martin Saegesser, Adolf Aerni) ; 4.
Suède (Bengt Cederwall) ; 5. Italie (Giu-
seppe dal Molin) ; 6. Norvège (Kristian
Soerum) ; 7. France (André Tronc) ; 8.
RFA (Klaus Lanz) ; 9. Canada (Jack
MacDuff) ; 10. Danemark (Ole Larsen).
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Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.

Voyages Kuoni -i votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

K£°™ Les vacances-c'est Kuoni

Aucun Suisse
à Montréal

Décision de la Fédération

A l'issue des championnats suisses, la
Fédération suisse a décidé de ne propo-
ser aucun boxeur pour les Jeux olympi-
ques d'été de Montréal. Cette décision a
été motivée par le fait qu'aucun des
finalistes ne possédait assez d'expérience
sur le plan international pour prétendre
tenir un rôle en vue à ce niveau. La Fé-
dération entend toutefois intensifier son
effort de formation et plusieurs matches
internationaux ainsi que des participa-
tions à des tournois en Europe sont pré-
vus pour cet automne.

Le tournoi romand d'écoliers

BONNE PRISE. — Un Instantané de la finale des 34 kilos.
(Avipress - Baillod)

 ̂ _ !̂̂
~] C'était ou Panespo

Le Ille tournoi romand de lutte
libre pour écolier, qui s'est déroulé
dimanche à Panespo, a connu un
beau succès sportif. Malheureuse-
ment... le temps splendide a incité le
bon peuple à la promenade plutôt
qu'à aller encourager les jeunes lut-
teurs, si bien que cette compétition
n'a pas obtenu lo succès populaire
escompté. C'est dommage pour
1'organisatettr, la section de lutte de
Neuchâtel-Sports que préside avec
compétence et dévouement depuis
plusieurs années déjà M. Jutzeler.

Cent dix-neuf lutteurs de 8 à 15
ans et appartenant à onze catégories
de poids différentes ont pris part aux
joutes, qui, dans l'ensemble, ont été
d'un bon niveau technique, compte
tenu du manque d'expérience des
concurrents. Les Neuchatelois, enco-
re tous très jeunes, ont dû se conten-
ter de classements moyens. Relevons,
cependant, que la malchance a frappé
Angelo Spina, Antoine Nori et Denis
Quinche, qui, sur leur valeur, au-
raient pu prétendre à de très bons
rangs. L'honneur du canton a été
sauvé par David Nori, qui a laissé
une forte impression en battant le

Valaisan Biffrare, chez les plus de 68
kilos. Sa prestation lui vaudra de
participer aux championnats romands,
dimanche prochain.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
26 kilos : 1. P. Guignanrd (Valey-

res) ; 4. Ch. Bulliard (N-S) ; 10. A.
Buthey (N-S) ; 12. P. Cariddi (N-S) ;
D. Musy (N-S) et J.-L. Pfund (N-S).
30 kilos : 1. A. Dubey (Domdidier) ;
11. P.-A. Saam (N-S). 34 kilos : 1. U.
Zosso (Sensé) ; 13. A. Spina (N-S) ;
14. C. Blaser (Val-de-Travers) . 38 ki-
los : 1. J. -B. Vouilloz (Martigny) ; 6.
C. Kocher (V-T) ; 15. V. Zaugg (V-
T). 42 kilos : 1. P.-D. Jollien (Saviè-
se). 46 kilos : 1. C.-A. Putallaz (Con-
they) ; W. Erb (V-T) ; 6. J. Sommer
(N-S). 50 kilos : 1. N. Lambiel (Sa-
xon) ; 5. A. Nori (N-S) . 55 kilos : 1.
R. Berguerand (Martigny) ; 7. D.
Quinche (N-S). 60 kilos : 1. Ph.
Ravey (Valeyres). 68 kilos : 1.
C. Besse (Saxon). Plus de 68 kilos : 1.
D. Nori (N-S).

Challenge Roger Besse : 1. Marti-
gny 7 points ; 2. Valeyres-sous-Ran-
ces 9 ; 3. Conthey 9 ; puis : 10. Neu-
châtel-Sports 22 ; 11. Val-de-Travers
39.

Yl i—i—: ~~1
hsàr? basketball

Tours champion de France
Le championnat de France s'est ter-

miné par la victoire de Tours, alors
que Roanne, Denain, Jœuf et Graffen-
staden sont relégués en deuxième divi-
sion.

Classement final : 1. Tours 30-80 ; 2.
Villeurbanne 30-73 ; 3. Caen 30-71 ; 4.
Le Mans 30-70 ; 5. Berck 30-68 ; 6.
Challans 30-64 ; 7. Clermont-Ferrand
30-62 ; 8. Orthez 30-60 ; 9. Antibes,
Nice 30-57 ; 11. Bagnolet 30-56 ; 12.
Lyon 30-55 ; 13. Roanne 30-53 ; 14.
Denain 30-47 ; 15. Jœuf 30-45 ; 16.
Graffenstaden 30-40.

Arthur Ashe '
devant Dibbs et Ramirez

 ̂
L'Américain Arthur Ashe a pris la

tête du classement du championnat de
la World Championship Tennis. Les huit
premiers participeront au tour final à
Dallas (4-9 mai). Les positions actuelles
sont les suivantes :

1. Arthur Ashe (EU) 670 p. ; 2. Eddie
Dibbs (EU) 525 ; 3. Raul Ramirez (Mex)
495 ; 4. Cliff Drysdale (GB) 480 ; 5.
Vijay Amritraj (Inde) 440 ; 6. Bob Lutz
(EU) 435 ; 7. Tom Okker (Ho) 415 ; 8.
Stan Smith (EU) et Brian Gottfried (EU)
385 ; 10. Bjorn Borg (Sue) 380.



i groupe ,cc,denta, i BULLE ET CENTRAL SE RESSAISISSENT
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football | La situation évolue sans cesse en championnat de première ligue

GOAL!. - Pasquini bat le gardien Lamon mais Stade Lausanne devra malgré
tout céder un point à Meyrin. (ASL)

Le week-end précédent , les chefs de
file fribourgeois - Bulle et Central -
avaient été sérieusement accrochés. Une
solide meute paraissait se constituer et se
lancer à leurs trousses. Cette menace
n'aura-t-elle duré que l'espace d'une se-
maine?

Bulle et Central se sont imposés, de pe-
tite manière il est vrai ; mais l'essentiel a
été acquis. Bulle aux dépens du Locle ;
Central, face à Durresnast. Bulle n'a
réussi qu 'un seul but — celui du succès -
contre l'une des défenses les plus solides,
alors que Central a de nouveau flatté la
chance pour sortir victorieux d'un rude
combat que lui a livré Durrenast.

Le résultat le plus important a été celui
de Central , parce que acquis au détriment
d'une équipe qui recherche les finales.
Battu, Durrenast rentre momentanément

dans le rang. Cinq points de retard sur
Bulle et quatre de perdus en plus que
Central et Berne , c'est une marge relati-
vement importante. Un autre poursui-
vant des meneurs de jeu s'est laissé éga-
lement décramponner: Stade Lausanne;
il a été contraint au partage des points par
Meyrin. Est-ce une surprise? Nous ne le
pensons pas, car Meyrin est également
solide et ses qualités peuvent encore le
propulser à proximité des meilleurs . A la
suite de l'abandon de ce point , Stade Lau-
sanne tient compagnie à Durrenast , tout
comme Fétigny, qui a profité de son pas-
sage à Montreux pour s'enrichir.

DERBY
Parmi '"cette meute de poursuivants,

une autre victime : Audax. Le net succès
récolté le dimanche précédent contre
Central laissait augurer une continuité
dans le succès. Mais voilà , il y a eu ce
derby à Boudry. Or, un derby n'est ja-
mais un match comme un autre. Souvent ,
le favori en sort contrit. Ce fut le cas pour
Audax , malgré son ardent désir d'arriver
dans les hautes sphères. Les hommes de
Bertschi devront ainsi attendre des jours
meilleurs pour confirmer leurs ambitions.
Avec Meyrin, ils sont dans une position
d'attente.

De Durrenast à Meyrin, en passant par
Stade Lausanne, Fétigny et Audax, nous
avons assisté à un tassement qui profite
nettement à Bulle et Central... ainsi qu 'à
Berne, à qui la journée de repos a été bé-
néfi que.

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement: 1. Bulle 17-24. 2.
Berne et Central 16-21. 4. Durrenast ,
Stade Lausanne et Fétigny 17-19. 7.
Audax et Meyrin 17-18. 9. Monthey
15-15. 10. Stade Nyonnais 17-13. 11.
Le Locle 15-11. 12. Boudry 16-10. 13.
Montreux 17-6.

Week-end prochain. - Audax -
Berne , Durrenast - Boudry, Fétigny -
Centra l, Le Locle - Nyon , Meyrin -
Montreux , Monthey - Stade Lau-
sanne.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. Delémont 17-24.
2. Laufon 17-22. 3. Kriens 16-21. 4.
SC Zoug 16-20. 5. Koeniz 17-19. 6.
Soleure 16-17. 7. FC Zoug 16-16. 8.
Buochs 17-17. 9. Brunnen 17-15. 10.
Concordia Bâle 17-14. 11. Boncourt
17-13. 12. Petit Huningue 16-10. 13.
Emmenbrucke 17-9.

Week-end prochain. — Boncourt -
Petit Huningue, Brunnen - SC Zoug,
Concordia - Delémont, Laufon -
Kriens, Soleure - Emmenbrucke, FC
Zoug - Buochs.

A l'arrière , Monthey semble avoir
chaussé des «bottes de sept lieues ». S'il
continue dans cette voie , l'occasion lui
sera offerte de se porter au niveau de
Durrenast et de Stade Lausanne. Passe-
rait-il , en peu de temps, du clan des me-
nacés à celui des ambitieux ? Tout est pos-
sible. Pour en arriver là , Monthey est allé
prendre la température de N yon , qu 'il a
trouvé plus ou moins mal en point.

La situation de Nyon empire. Certes ,
Le Locle a perdu , mais Boudry a gagné.
Son succès contre Audax va donner un
appétit féroce à l'équipe d'Eichmann.
Que Nyon et Le Locle se méfient de Bou-
dry, qui n 'a nullement l ' intention d'ac-
compagner Montreux en deuxième li gue ,
le club de la Riviera vaudoise étant de
plus en plus lorgné par la relégation à la
suite de sa nouvelle défaite , face à Féti-
gny. R. Pe.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1: Stade nyonnais - Sion 0-9;

Etoile Carouge - Delémont 5-3 ; Berne -
CS Chênois 2-2 ; Neuchâtel Xamax -
Servette 0-2 ; Young Boys - Fribourg 1-1 ;
Martigny - Granges 1-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, renvoyé. Groupe 2 :
Amriswil - Wettingen 3-1; Bâle - Bellin-
zone 2-3 ; Chiasso - St-Gall 1-1 ; Emmen-
brucke - Concordia 5-2; Lugano - Lu-
cerne 2-1; Winterthour - Pratteln 1-1.

Borussia Moenchengladbach
a gagné... l'estime générale

^̂ /̂jjj iy" Mais une autre fois,
ilb l̂li'1' il s'y prendra différemment

Mœnchengladbach a gagné. II a gagné la pitié et,
sutout, l'estime générale. S'il n'avait pas été injuste-
ment éliminé de la Coupe d'Europe des champions, on
ne lui aurait pas témoigné autant de sympathie et au-
tant d'admiration. Les pourfendeurs du football alle-
mand se seraient à nouveau manifestés. Comme lors
des championnats du monde de 74. Comme lors des
victoires de Bayern. Ils trouvent toujours un cheveu
dans la soupe.

Le malheur et la performance de Borussia Moen-
chengladbach ont, en quelque sorte, convaincu ceux
qui, jusqu'ici, étaient aveuglés par le préjugé. Les voilà
convertis et criant en chœur: «Au revoir, à l'année
prochaine. » Ile sont encore nombreux ceux qui ne par-
donnement aux Allemands ni leur victoire de 74, ni les
succès de Bayern. Ils étaient allés à Madrid pour assis-
ter, sinon à la résurrection du grand Real, du moins à
l'échec de Borussia. Et pour pouvroir, après, chanter
les litanies du football latin et de ses attributs : techni-
que, inspiration, génie créateur.

Tout cela, ils l'ont découvert chez le champion d'Al-
lemagne qui a osé braver, au stade Bernabeu, la furie
et l'hostilité de 100.000 spectateurs.

COUP PUBLICITAIRE

Mœnchengladbach a joué comme aucune équipe
ne l'avait fait, comme aucune équipe n'avait pu le faire,
à Madrid, où Real règne en maître. II a couru, il a créé. II
a imposé sa vigueur, sa vitesse, sa technique, son ex-
traordinaire organisation collective. Si le football et
ses à-côtés n'étaient pas injustes, il se serait qualifié
haut la main. Bref, l'Espagne entière a craint Mœn-
chengladbach. L'Europe l'a admiré et regrette son éli-
mination.

Tout cela est à l'avantage du football allemand : le
charme dégagé par son champion a agi, le coup publi-

citaire a porté. On sait, désormais, que les Allemands =
peuvent aussi être des victimes. Et puis, Bayern est =
encore présent. Selon ses dispositions actuelles, il est =
capable d'aller en finale et de la gagner. Une empoi- 5
gnade entre Mœnchengladbach et Bayern en demi-fi- =
nale n'aurait - dans l'optique allemande — pas servi à =j
grand-chose. Beaucoup de bruit et beaucoup de pas- =
sions, mais aussi une irritation intenable et une dé- S
pense nerveuse néfaste. =

Maintenant, l'orgueilleux Bayern est seul. II sort §j
des profondeurs du doute avec une ardeur nouvelle. II 3
a surmonté ses crises et il a retrouvé les joueurs qui' =
font son efficacité : Muller et Hœness. - J?_

ENCORE TROP NAÏF

Mœnchengladbach est une merveilleuse équipe:
son football de tempérament est un spectacle qui
s'étend sur toute la durée d'un match. Quand ça mar-
che, Mœnchengladbach est irrésistible. Mais Bayern
possède davantage de joueurs de classe exception-
nelle qui peuvent, à eux seuls, déterminer l'issue d'un
match. C'est très important dans une compétition eu-
ropéenne. Mœnchengladbach a joué de manière trop
naïve, trop spontanée, trop généreuse. Souvenez-
vous de la (vilaine) victoire de Bayern sur Leeds: la
classe, l'expérience, la roublardise, la faculté de don-
ner les coups à bon escient. Rien d'autre.

La première fois que Bayern a fait carrière en coupe
d'Europe des champions, il a été balayé par Ajax. Battu
au-dessous de sa valeur. Même quand on est fort, la
Coupe d'Europe des champions, ça s'apprend comme
un métier. Dynamo Kiev vient d'en faire aussi l'expé-
rience.

Si Mœnchengladbach revient, il s'y prendra autre-
ment. Guy CURDY

Une place au soleil pour les «sans grade»
¦y. ' '¦¦¦' . A, y  ... .. - . . ; y . ¦ ¦ ¦' A 77 7 : 7 x ¦ • y y y: x x .  xy .  :- x yx

Genève
IIe ligue. - Plan-les-Ouates - UGS, 2-3;

Etoile Espagnole - Lancy, 0-3; CS Italien -
Veyrier, 2-2; CS Interstar - Onex 0-0; Signal
Bernex - Vernier, 0-0 ; US Meinier - Collex -
Bossy, 3-3.

Vaud
H* ligue. - Le Mont - Assens, 0-3 ; Orbe -

Esp.-Lausanne, 4-0 ; Folgore - Chailly, 1-0;
Echallens - Sainte-Croix , 3-4 ; Payerne - Mal-
ley, 0-2 ; Yverdon - Moudon, 2-2 ; Saint-Prex -
Renens, 0-2 ; Concordia - Lutry, 5-1 ; Crans -
Bussigny, 0-2 ; Crissier - Epalinges, 2-3;
Forward - Aigle, 1-2; Pully - La Tour , 1-4.

Valais
II* ligue. - Chalais - Naters, 0-3 ; Fully -

Steg, 1-1; Ayent - Sierre, 1-1; Salquenen -
Saint-Léonard 2-0; Savièse - US Collom-
bey-Muraz, 2-0 ; Saint-Maurice - Vouvry, 2-3.

Fribourg
II' ligue. - Courtepin - Guin , 0-2 ; Estavayer

- Portalban , 3-6 ; Romont - Cormondes 2-0 ;
Tavel - Corminbœuf , 1-1 ; Attalens - Domdi-
dier, 0-1.

IIIe ligue. - Vuisternens - Rt.-La Tour, 0-3 ;
Villaz - Marly, 2-2 ; Villars - Vuisternens - O.,
1-2 ; Neyruz I - Arconciel I, 2-2 ; Neyruz II -
Tavel II , 1-13; Guin II - Schmitten, 1-2;
Ueberstorf - Alterswil, 1-2 ; Montagny - Ville -
Grandsivaz, 3-3 ; Léchelles - Beauregard II,
0-0; Grolley - Courgevaux, 1-0; Granges -
Paccot - Belfaux, 0-4 ; Saint-Aubin - Cugy,
2-1 ; Morat - Vully, 3-2 ; Portalban II - montet,
1-4; Cheyres - Chiètres 2-2.

Jura
IIe ligue. - Aarberg - Porrentruy, 1-0;

Aegerten - Longeau 1-1 ; Courtemaîche - Bou-
jean 34, 2-1 ; Delémont - Aurore, 0-1 ; Herzo-
genbuchsee - Lyss, 2-5; Moutier - Bévillard ,
0-2.

III' ligue. - Aegerten A - Grafenried, 2-0 ;
Grunstern - Boujean 34,2-2 ; Lyss - Schcepfen ,
0-4 ; Port - Buren, 3-1 ; Radelfingen - Ruti , 0-5 ;
Azzurri - La Neuveville, 3-1; Mâche - Pie-
terlen, 2-4 ; Orpond - Madretsch , 1-1 ; La Ron-
dinella - USBB 4-0 ; Sonceboz - Aegerten B,
2-1 ; Reconvilier - Courtètelle A 2-1 ; Merve-
lier - Les Genevez, 2-1 ; Boncourt - Aile, 0-1 ;
Glovelier - Bassecourt , 3-2 ; Cornol - Courge-
nay, 2-3; Chevenez - Courfaivre, 1-1; Cour-
rendlin - Courtètelle B, 1-3 ; Fontenais - Bon-
fol , 3-3.

Succès du 5me cross de la Neuveville
\ î athlétisme | PLUS DE 200 COUREURS AU DEPART

Par un merveilleux temps printanier,
plus de deux cents coureurs ont pris part
au 5™ cross de La Neuveville, sur un par-
cours à la fois rap ide et mouvementé. Par
ailleurs, la plupart d'entre eux ont ensuite
parcouru la piste finlandaise longue de
400 m pour être pris en considération
dans le classement du « combiné ».

Le matin déjà , Damien Jakob, du CEP,
s'était imposé assez nettement devant
Eric Kunz , de l'US La Neuveville, en l'ab-
sence, il est vrai , de Gilles Buchs, du CS
Les Fourches. —

Dans la catégorie «ecolières A» , Ca-
therine Streuli et Catherine Sunier s'af-
firmèrent à nouveau «at home», alors
que Myriam Linder, de NS, fut la meil-
leure Neuchâteloise devant le trio Ferrier
- Wehrle - Tomasoni, des Fourches.

Une victoire de plus à l'acti f de Domi-
nique Mayer du CEP, chez les cadettes B,
sans avoir à forcer son talent. Son cama-
rade de club , le cadet B Michel Hunkeler,
s'imposa tout aussi aisément.

A relever encore le succès de Mary-
Claude Ruchti (NS), de justesse devant
Joëlle Laperrouza (CEP) chez les dames
et juniors dames, et celui d'André Ger-
mann (SFG Cressier) devant le réputé
Renaud Moeschler (US La Neuveville)
parmi les écoliers A.

A 55 ANS

Les Neuvevillois remportèrent 6 cour-
ses dont celle des juniors par Phili ppe Gi-
rod , toujours redoutable , et Nicolas
Mœschler dont l'avenir paraît de plus en
plus rose. Signalons enfin le toujours
jeune Benoit Baruselli vainqueur des
«populaires » à l'âge de... 55 ans ! A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières D (350 m) : 1. Carinne Grobetti La

Neuveville l'41". Ecolières C (350 m) : 1. Fa-

bienne Honsberger La Neuveville l'40". Eco-
lières B (700 m) : 1. Christiane Montavon La
Neuveville 3'09" ; 2. Sandra Genné CEP
3'10". Ecolières A (1200 m): 1. Catherine
Streuli US La Neuveville 4'22" ; 2. Catherine
Sunier US 4'26" ; 3. Mariel Eray GSA Porren-
truy 4'28" ; 4. Myriam Linder Ntel-Sports
4'34" ; 5. Fabienne Ferrier CS Les Fourches
4'46" ; 6. ex aequo Catherine Wehrle et Chan-
tai Tomasoni CS Les Fourches 4'48". Cadet-
tes B (1200 m): 1. Dominique Mayer CEP
4'16" ; 2. Fatima Graf CEP 4'25". Cadettes A
(1550 m) : 1. Nadine Zbinden LAC Bienne
5'46" ; 2. Myriam Babusiaux CA Courtelary
5"52" ; 3. Christiane Sandner CEP 5'54". Da-
mes + Juniors dames (1550 m) : 1. Mary-
Claude Ruchti Ntel-Sports 6'11" ; 2. Joëlle
Laperrouza CEP 6'13". Ecoliers D (350 m) : 1.
Alexandre Manoukian La Neuveville l'31".
Ecoliers C (700 m) : 1. Fabrice Saner CS Ajoie
2'57". Ecoliers B (1050 m) : 1. Damien Jakob
CEP 4'11". Ecoliers A1. André Germann SFG
Cressier 4'05". Cadets B (2400 m) : 1. Michel
Hunkeler CEP 8'16"5; 2. Daniel Leuba
Bienne 8'28" ; 3. Jacques Mœschler La Neu-
veville 8'47" ; ...8. Marc Pizzera CEP 9'32".
Cadets A (3600 m) : 1. Nicolas Mœschler US
La Neuveville 12'17" ; 2. Vincent Wermeille
SFG Saignelégier 12'38" ; 3. P.-Y. Charp illoz
GS Malleray 12'52"8 ;... 6. Biaise Buret CS
Les Fourches 13'38" ; ... 9. Roland Schlùssel
CEP 13'57". Juniors (4800 m) : 1. Philippe Gi-
rod US La Neuveville 16'08"8 ; 2. Pierre Luthi
US 16'21"2; 3. Michel Petitmermet Lau-
sanne-Sports 16'34"2; 4. Charly Fardel LS
16'40"5; 5. Daniel Marzano LAC Biel
17'13" ; 6. Roger Gubser Neuchâte l 17'16".
Hommes (6000 m) : 1. Walter Baumgartner
Satus Bern 20'03"5; 2. Rolf Neeser LAC Biel
20'18" ; 3. Jean-Biaise Montandon CEP
2030"5 ; 4. P.-E. Montandon 20'41" ; 5.
Christian Logos SFG Courgenay ; 6. Marcel
Vallat SFG Saignelég ier 2139" ; ... 8. Georges
Guerdat Ntel-Sports 22'49". Populaires
(4800 m): 1. Benoit Baruselli Saignelégier
17'38" ; 2.. Franco Hafner CEP 18'00" ; 3.
Rémy Wi pfli Footing-Club Ntel 18'13" ; 6.

Nago Humbert CEP 19'19" ; 7. Kurt Andres
Ntel-Sports 19'37" ; ... 10. Jacques Frochaux
Ntel-Sports 20'20" ; ... 14. Marcel Sunier NS
2138".

Combiné: 1. P. Luthi USN 1225 pts ; 2.
N. Mœschler USN 1214 pts ; 3. Charl y Fardel
LS 1177 pts; ... 7. J.-B. Montandon CEP
1082 pts.

Agostini bat Read à Lugo
j# m°toi:r'lisme | PREMIER RENDEZ-VOUS

Après deux rendez-vous manques,
Phil Read et Giacomo Agostini se sont en-
fin rencontrés, dimanche, sur le circuit
Dino Ferrari , dans la course des
500 cmc, épreuve-reine du Grand prix
de vitesse de Lugo.

Ce premier duel tant attendu a tourné à
l'avantage de l'Italien, en excellente
forme, au guidon d'une MV de plus en
plus compétitive. Comme on le pré-
voyait, la lutte entre le champion du
monde et son prédécesseur fut passion-
nante de bout en bout. La course ne s'est
jouée que dans les deux derniers des
dix-huit tours. Mieux parti , Agostini prit
d'emblée l'avantage , creusant un écart de
1"5 au 8mc tour. Mais il resta constam-
ment sous la menace de Read , pourtant
victime d'ennuis de moteur. Ce n'est
qu'au 16mc tour que le Britannique céda
enfin, après avoir offert une résistance
vraiment acharnée.

Sans rien retirer à la performance
d'Agostini , il faut toutefois signaler que

sa tâche fut facilitée par l'absence dans la
course de Barry Sheene, retenu à Glas-
gow, et de Johnny Cecotto, dont les Ya-
maha en provenance du Japon sont res-
tées bloquées à Amsterdam! Le jeune
Vénézuélien put toutefois prendre le dé-
part de l'épreuve des 350 ccm avec une
moto de remplacement mais il fut rapi-
dement contraint à l'abandon.

RÉSULTATS

350 ccm : 1. Otello Buscherini (It),
Yamaha , 18 tours en 37'13" =
90 km 720 (moyenne 146 km 247). 2.
Proni (It), Yamaha , 37'31"9. 3. Uncini
(It) Yamaha , 37'48"7. 500 ccm : 1. Gia-
como Agostini (It), MV, 18 tours
= 90 km 720 en 35'42"8. 2. Phil Read
(GB), Suzuki , 36'46"4. 3. Teuvo Lansi-
vuori (Fin) , Suzuki , 36'48"9. Puis : 5.
Philippe Coulon (S), Yamaha, 37'38"3.
Tour le plus rapide: Lansivuori 2'00"7
(moyenne 150 km 323).

Pots-de-vin
eir Roumanie

Trente-quatre arbitres roumains de
football ont été interdits de stade
pour de «graves violations de la mo-
rale socialiste » et pour mauvais arbi-
trage. Six arbitres ont été arrêtés dans
le cadre d'une enquête sur une affaire
de corruption à l 'échelle nationale.

L'affaire a été révélée au début de
Vannée, lorque la presse a rapporté
p lusieurs cas de pots -de-vin dont les
bénéficiaires ont été des arbitres, des
dirigeants de clubs, des sportifs et des
équipes. On «achetait» ou «ven-
dait » des matches pour des sommes
allant de quelques milliers de lei à
150.000 lei (la dernière somme équi-
valait à une trentaine de mille
francs) !

Quand il n 'était pas question d'ar-
gent, c'était du vin, du poisson, des
fruits ou même du bois de cheminée
qui changeaient de main ! Un arbitre
aurait, ainsi, reçu 20 litres de vin et
60 kg de pommes pour contribuer à la
victoire d'une équip e.

Le journal sportif « Sportul» s'est
récemment plaint du manque de dis-
cipline , de la paresse et des violations
du règlement dans certains milieux
sportifs roumains. Il a souhaité qu 'il y
soit remédié sévèrement et a ajouté
« de telles situations ne sont pas ca-
ractéristiques de notre football. Il
s 'agit de cas isolés ».

Six buts du Sédunois Dini !
Championnat de ligue nationale C

SION - NEUCHÂTEL XAMAX
7-0 (4-0)

MARQUEURS - Dini 3™, 6™, 12™,
18mc, 72™ et 74mc ; Philippoz 87mc.

SION - Pittier ; Follonier, Delèze, Ba-
let, Nançoz ; Jacquier, Philippoz ; Per-
rier, Duc, Marclay, Dini.

NEUCHÂTEL XAMAX- Comba ; Va-
lentini, Eymann, D. Eigenheer, Chian-
dussi ; Wick, Guillod; Bassi, Rebetez,
B. Eigenheer, Dubied. Entraîneur :
Chiandussi.

ARBITRE - M. Gonzales, de Mon-
they.

NOTES - Stade de Tourbillon. NX
joue sans Stalder et Mantoan, (rempla-
çants de l'équipe fanion), Veya (malade)
et Bau (en vacances). A la 18mc minute,
Guillod est remplacé par Cornu, alors
que Sion fait entrer Carruzzo pour Follo-
nier à la 46 mc et Favre pour Jacquier à la
65me. Coups de coin : 10-3 (5-0).

DÉBUT CATASTROPHIQUE
Ppw^ncontjrer 

le 
«leader.».enses ter-

res, NeùchâtelXamax n'était pas favorisé
puisque son équipe devait subir de nom-
breux changements. De plus, après un
peu plus d'un quart d'heure, les Neucha-
telois perdaient encore Guillod, sérieu-
sement blessé.à une cheville.

Cela n'explique pourtant pas tout. Le
début du match des «rouge et noir» fut
catastrophique. Ne perdaient-ils pas déjà
par 4 à 0 à la 18 mc minute ? Ils se reprirent
sérieusement par la suite et ils ne reçurent
les 3 autres buts que dans les dernières
minutes du match.

Dans cette rencontre, un fait assez rare
est à signaler; l'ailier gauche sédunois,
Dini, réussit à lui seul à marquer six buts !
C'était peut-être son jour de gloire ; tou-
jours est-il qu'il a fait grande impression
par sa vitesse et son sens de l'opportunité,
en ce dernier dimanche de mars à Tour-
billon.

Les hommes de Chiandussi ont lutté
avec les moyens du bord mais il y avait
vraiment trop de points faibles dans la
formation. De plus, on ne s'est pas battu
avec assez d'énergie.

L'entraîneur se doit de reprendre sa
troupe en main faute de quoi les prochai-
nes échéances risquent à nouveau d'être
déficitaires. Quant à Sion, il mérite am-
plement sa place de « leader». E. M.
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groupe central ;
Le sourire de Delémont s'élargit pro-

portionnellement à son avance au clas-
sement, c'est-à-dire de plus en plus. A
sept journées de la fin, la formation de
Bai a pris une sérieuse option sur sa parti-
cipation aux finales de promotion dont
elle est d'ailleurs une habituée.

C'est tout d'abord en battant son hôte,
Boncourt , que Delémont a fait un pas de
plus vers la consécration. Contrairement
au début de championnat, les «jaune et

noir » ne semblent plus décidés à faire des
cadeaux. Face à leur visiteur ajoulot, ils
ont fait preuve d'application et surtout
d'astuce tactique, ce qui leur a valu de
s'imposer nettement. Jouant habilement
la contre-attaque, ils réussirent pas moins
de quatre buts. Comme, durant le même
laps de temps, deux de leurs plus dange-
reux rivaux se contentaient de se parta-
ger l'enjeu , cette victoire permet aux Dé-
lémontains de compter, désormais, deux

points d'avance sur Laufon et, théori-
quement, autant sur le SC Zoug, qui se
sont séparés sur un résultat « à lunettes ».
Certes, Kriens, qui était au repos, ne
compte théoriquement qu'un point de
moins que le chef de file mais il n'est
guère certain qu'il en soit encore de
même à l'issue du prochain week-end
puisque les Lucernois devront se dépla-
cer à Laufon.

Quoi qu il en soit, Delémont sait que,
désormais, la menace ne peut plus venir
que de ces trois formations car Koeniz,
qui occupe le cinquième rang et qui aurait
éventuellement pu venir jouer les trou-
ble-fête, ne doit plus nourrir beaucoup
d'ambitions. S'il en avait peut-être en-
core, il les aura certainement totalement
abandonnées après le partage (0-0) qu 'il a
dû concéder à son visiteur, Soleure. Mais,
pour la formation soleuroise également,
ce partage signifie la fin de tout espoir.
L'équipe des bords de l'Aar pourra donc
terminer la saison en toute décontraction,
ce qui risque, d'ailleurs, de la rendre d'au-
tant plus dangereuse parce que n'ayant
plus rien à perdre.

A l'autre bout du classement , Boncourt
rétrograde à la onzième place. Le mal
n'est cependant pas encore très grave
pour Gigandet et ses protégés car si
Brunnen, qui , jusqu'alors partageait ce
rang avec eux, a pris ses distances, il y est
parvenu à la faveur d'une victoire ac-
quise aux dépens de Petit Huningue. De
ce fait , les Bâlois comptent toujours trois
points de retard sur les Jurassiens. Pour-
tant , ces derniers auraient tort de trop
musarder car Emmenbrucke semble vou-
loir se ressaisir. N'a-t-il pas battu le FC
Zoug? Certes, ce succès ne le débarrasse
pas pour autant de la «lanterne rouge »
mais son retard n'est plus que de quatre
.ppints. A sept journées de la conclusion,
ce fossé peut encore être comblé. Par
contre, un autre résultat n'aura pas été
pour déplaire à Boncourt : celui qui a
sanctionné le match Buochs-Concordia.
Battus, les Rhénans ne comptent toujours
qu'un point de plus. C'est dire qu'un petit
effort peut fort bien leur faire gagner un
rang. À eux de se mettre à l'ouvrage...

Y.I.

Le sourire de Delémont s'élargit

Groupe est: Bâle - Gossau 10-0; Bel-
linzone - Lugano 1-0; Grasshoppers -
Nordstern 2-4 ; Lucerne - Chiasso 1-0;
St-Gall - Zurich 4-1 ; Wettingen - Winter-
thour 2-4 ; Young Fellows - Aarau 3-0.

Groupe ouest: Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 1-3; Etoile Carouge -
Bienne 1-2 ; Granges - Vevey 5-1 ; Ser-
vette - Lausanne 2-0 ; Sion - Neuchâtel
Xamax 7-0 ; Young Boys - Rarogne 6-0.

Les résultats

PSV Eindhoven et Real Madrid , qui
seront opposés, respectivement , à Saint-
Etienne et à Bayern Munich , en demi-
finales de la Coupe d'Europe des cham-
pions mercredi , ont démontré leur bonne
forme actuelle en championnat. PSV
Eindhoven a, en effet , battu Ajax Ams-
terdam par 3-1, devan t 58.000 specta-
teurs, prenant ainsi une sérieuse option
sur un nouveau titre national. Real Ma-
drid, de son côté, a gagné facilement
par 2-0 contre Gijon malgré l'absence
de trois de ses vedettes , Breitner , Pirri
et Velazquez, tous trois blessés mais qui
pourront sans doute jouer face aux Al-
lemands.

Eindhoven et Real
en forme

OwO olympisme

Au cours d'une réunion à Berne, le
Comité olympique suisse (C.O.S.) a ac-
cepté les critères de sélection pour les
Jeux olympiques de Montréal. Ces critè-
res avaient été définis conjointement par
le Comité national pour le sport d'élite et
les fédérations des sports d'été. Une autre
séance, avec les principaux responsables
de la mission helvétique pour les Jeux
d'été, aura lieu à la Maison des sports à
Berne, le 22 mai.

MM. Karl Glatthard (chef de mission),
Karl Buser et Bernhard Schneider, ac-
compagnés du secrétaire général du COS,
M. Jean Weymann, se rendront du 2 au
5 mai au Canada pour une reconnais-
sance. La délégation olympique suisse
quittera Zurich le 15 juillet par avion. Le
retour est prévu pour le 2 août.

Le 27 avril , aura lieu une conférence
de presse de l'Aide au sport suisse. Le
COS, dont l'assemblée générale se tien-
dra le 29 mai à Berne , s'est préoccupé du
problème posé par la nouvelle règle 26
du CIO sur l'admission des athlètes aux
Jeux. Il a , notamment , lancé un appel aux
différentes fédérations ainsi qu 'aux
athlètes pour une prudence dans ce do-
maine.

Le C.O.S. prépare
les Jeux de Montréal

ATHLÉTISME. - A Macolin, le Zuricois
F. Bœhni a franchi 5 rn à la perche, meilleure
performance suisse en salle. U a 18 ans.
HANDBALL. - Grasshoppers a enlevé pour la
17"" fois le titre national . Il précède St-Otmar,
St-Gall et Suhr.
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Le confort de la GSpécial ne se limite pas les correcteurs d'assiette suppriment le roulis. Mettez l'hydropneumatique de la GSpécial Appuis-tête, ceintures ù enrouleur, vitre arrière chauffante,

à celui des sièges avant avec dossier trapé- Cette perfection dans le confort et la sécu- à l'épreuve. Vous découvrirez le plaisir de S^w^!̂
., « « ¦? ,m.  11 1 I - ^ I .I 1 . 1 1 1  r * i Moteur a 4 cylindres a plot opposes deux o deux, retroidis-

zotdal et appuis-tete. II va beaucoup plus nté,c est a la suspension hydropneumatique rouler dans le confort et la sécurité. sèment 6 oîr, traction avant, lûisenA 55,5 CV DIN, 5,17 CV fis-

loin, Car la SUSpension hydropneumatique y que la GSpécial la doit. Plus SOUple, plus m m B caux, 4 freins à disque, système de freinage haule pression

contribue. Elle maintient le contact des précise elle est insensible à l'état de la route ft t̂SCkC t̂rA 
"cKe^-- d S^pt^S i^

zt" *

roues avec la route dans n importe quelle et à la façon de conduire. De plus, elle est ^. ̂"¦̂ JlLaf ̂ »7^̂ -B\iiifi r': vitesse de pointe 149km/h. ^BSsa?*_ d̂éi

\ condition, aussi bien sur les routes en béton presque inusable et ne nécessite aucun 
^m? 

\̂  ̂ / r^^YYY^^^\^^J_^^^^^i^̂ l
0̂

W\ que sur les vieux pavés. Dans les virages, entretien. C'est encore une de ses supériorités. ^ÂmS f̂iw^S^^^^m^^^m

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A.. tél. (024) 24 12 12. 
'̂ ^̂ ^^̂^ •r ff/f

Boudevilliers: (entre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, j f/ '  f
tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint- ff/J
Biaise : Mmc J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 3a V/

Ces agents Citroën vous offrent une GS pour un essai de 2 jours. Gratuitement.

A vendre
Pour vos cadeaux de Pâques, une
offre exceptionnelle

montres hommes
acier ancre Incabloc automati-
ques 25 rubis, double calendrier.
Au prix exceptionnel de
Fr. 65.—.
Garantie 1 année.
Tél. (038) 4137 48.

Ainiii n wm
PESEUX, chambre indépendante meublée, avec
douche, 150 fr. Tél. 31 38 84.

VALANGIN 3'/2 pièces, grandes, confort, dépen-
dances; situation dominante, ensoleillée, 490 fr.
+ charges. Tél. 36 13 45.

APPARTEMENT 1 PIÈCE mansardée, confort, cui-|
sine équipée, douche, réduit, pour 1" juin, 330 fr.,
tout compris. Tél. 36 13 45.

VAUSEYON, appartement 3 pièces, 410 fr., char-
ges comprises. Tél. 21 11 71.

BOUDRY, 3 pièces, salle de bains, jardin, cave, ga-
letas. Loyer 200 frv chauffage compris.
Tél. 42 39 78, dès 18 heures.

COLOMBIER, chambre meublée, indépendante
avec douche, situation tranquille, vue. Prix 95 fr.
Tél. 41 11 16.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée. 80 fr.
Tél. 25 54 76.

CORCELLES chambre indépendante. Possibilité
cuisiner, tranquillité. Douche, confort. Téléphone
31 23 24.

120 FR. chambre-studio indépendant, tranquillité
Tél. 41 28 15.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre
Tél. 31 24 85.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains, 430 fr.
tout compris. S'adresser Mérat Robert Dîme 111
tél. 33 27 23.

AU CENTRE, BELLE CHAMBRE, bains, cuisine ê
demoiselle. Tèl. 25 17 76.

CERNIER, 3 pièces 305 fr., charges comprises ; ga-
rage 60 fr. Tél. 53 10 08.

AV. DES PORTES-ROUGES, appartement 3 piè-
ces, cuisine, bains, cave, galetas, balcon. Pour le
24 juin. Loyer 400 fr. charges comprises. Adresser
offres écrites à EM 740 au bureau du journal.

24 JUIN, vis-à-vis de la gare, 3 V? pièces, chauffage
général, bains, vue, 290 f r. + charges. Adresser of-
fres écrites à GO 742 au bureau du journal.

COFFRANE, 24 MAI, 3 chambres, cuisine, bains,
cave, jardin, 255 fr. par mois. Tél. 36 12 30.

GRANDE CHAMBRE, balcon, ascenseur, tout
confort, bord lac. Tél. 25 76 53.

A SERRIÈRES. appartement 2 pièces, libre immé-
diatement 335 fr. + 40 fr. 80 charges.
Tél. 24 44 46.

A NEUCHATEL, Ecluse 61, appartements 3 et
4 pièces, poste de concierge à repourvoir.
Tél. 24 44 46.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
100 fr. Tél. 24 34 40.

ATTIQUE 3 à 4 pièces, tranquillité, vue.
Tél. 33 40 53.

APPARTEMENT 4 pièces tout confort, quartier
Cadolles ou proximité. Tél. (039) 26 09 83.

APPARTEMENT DANS CHALET pour 2 person-
nes, du 19 juin au 10 juillet 1976, région Roche-
Devant, Cabane Perrenoud. Tél. (038) 31 23 69.

TROUVÉ À BOUDRY chatte gris-bleu SPAN - Amis
des Bêtes, tél. 25 68 30.

TROUVÉ À AUVERNIER jeune chat roux et blanc.
Tél. 25 68 30.

PERDU LAPIN NAIN, beige, quartier musée d'et-
nographie. Tél. 24 49 58.

LITÀ ÉTAGEstyle espagnol, modèle exclusif , avei
sommiers et matelas, complet ou séparément
comme neufs. Tél. (038) 47 16 82.

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, état impeccable, mo
teur neuf, ainsi que diverses pièces neuves, 550 fr
Tél. 53 22 56.

TAPIS D'ORIENT authentiques, noués à la main
de diverses dimensions. Tél. (038) 24 42 78.

SOMMIER et matelas à ressorts, dim. 190-140 cm
avec protège matelas; bonne occasion. Tél. (038
47 16 82.

1 POUSSETTE ROUGE; 1 chauffe-biberon; 1 ber
ceau d'enfant (moïse). Tél. 33 35 54.

BAS PRIX : 2 pneus Uniroyal 165x 13, 1 moteui
Kadett 50.000 km, montage possible; aquariun
280 litres. Tél. 33 36 55, dès 19 heures.

CUISINIÈRE à gaz, 4 feux, Le Rêve, en parfait état
Tél. 33 25 29.

VESTONS GARÇONS 128 et 140, neufs. Bas prix
Tél. 24 07 87.

MAGNIFIQUE ROBE longue de mariée, avec voile
modèle Pronuptia, Zurich. Valeur 500fr., cédée ;
200 fr. Tél. 63 14 47.

DEUX VENTILATEURS. Tél. (038) 51 10 38.

BEAU TAPIS D'ORIENT (Persan-Tabriz) très fin
205 x 150 cm, 4800 fr. Tél. 25 72 64.

TÉLÉOBJECTIF VrVITAR 135 mm 2.8, 200 fr
Tél. 33 44 25, 12 h 30 - 13 heures.

1 LOT D'HABITS d'été dames, taille 38, neufs, ba
prix. Tél. (038) 47 17 27.

PISTOLET D'ORDONNANCE N» 32524 en parfai
état au plus offrant. Adresser offres écrites
CK 738 au bureau du journal.

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

LUSTRES, LAMPADAIRES, APPLIQUES, neufs
Rabais très important. Tél. 31 53 91.

PERSONNE DE CONFIANCE pour nettoyage de
printemps. Tél. 25 65 10.

DAME EST CHERCHÉE pour ménage à la journée.
Tél. 25 55 51.

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes étu-
diants pendant 3 semaines, du 12 au 31 juillet?
Prix : Fr. 22.50 par jour. Tél. 24 77 60.

JE CHERCHE des personnes s'intéressant à la na-
ture, sport (marche) et la musique pour le week-
end. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
28-300178 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout : André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds.

URGENT VÉLOMOTEUR d'occasion, prix raison-
nable. Tél. 2578 56.

LOTS LIVRES de poches, romans, etc. dès 19 h,
tél. 42 16 34.

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

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état. Tél. 55 26 65.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

JEUNE HOMME 20 ANS, cherche place de chauf-
feur livreur ou n'importe quel autre branche. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à FN 741
au bureau du journal.

JEUNE HOMME, 17 ANS. cherche place d'ap-
prenti cuisinier, pour début août, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres à KP712 au bureau du
journal.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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pour les ongles et les lèvres: pour le maquillage: pour les yeux: WB
Vernis à ongles Poudre compacte Shado-Stlcks rag
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HILDENBRAND
L FERBLANTERIE
I SANITAIRE
A Dépannage et entretien.
j n  Agencements de cuisine.
Hf Exposition
IW Saint-Nicolas 10.

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 252277 Neuchâtel

Y A UN TRUC! "I
Pour tous vos problèmes de nettoya-
ges. Détachage et shampooing tapis à
sec.

C'EST
DE TÉLÉPHONER
au N° 31 56 87
La MOB Entreprise générale de net-
toyages.
R. Gay-Balmaz - Peseux

RENÉ SCHENK
i Votre fournisseur pour vos

l articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

t YVES PILLER, pendulier
: Tél. (038) 25 2019.

Réparation • vente - achat •
ï restauration de pendules an-
: ciennes et modernes.
I Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
; Vente, Chavannes 13, l'après-
\ midi.

Propriétaires, gérants,
architectes !

Pour toutes vos transformations, ré-
parations de maçonnerie, nous met-
tons à votre disposition : maçons,

- manœuvres, carreleurs.

Entreprise A. SOCCHI
Neuchâtel Tél. 24 44 66

Société cherche pour date à con-
venir

dame ou demoiselle
pour travaux comptables et de
bureau en général, place stable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à KT 746
au bureau du journal.

f \Faire face en 1976,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Employée
de bureau CFC

bilingue, bonnes connaissances
de comptabilité
cherche emploi à temps partiel le
matin 3 à 4 heures.

Entrée à convenir. Région Saint-
Aubin - Neuchâtel. 

Tél. 25 1400, de 8 à 11 heures:

Galvanoplaste
avec certificat fédéral ayant de
bonnes connaissances en chimie
cherche place à responsabilités.

Adresser offres écrites à JS 745
au bureau du journal.

Couple sérieux cherche à repren-
dre

bar à café
ou bar avec alcool
ou café -
café restaurant

Adresser offres écrites à DL 739
au bureau du journal.

On cherche
ppu^entrée
de suite

Un
ouvrier
boucher
qualifié.
Nourri, logé,
bon salaire.

Boucherie
Charcuterie
MAX DROUX
1470 Estavayer-
le-Lac
Tél. (037) 63 12 31.

Jeune Hollandaise 23 ans, parlant
français, anglais et allemand,
cherche place comme

jardinière d'enfants
Eventuellement garderait enfants
pendant la journée.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. (038) 331642 entre 19 h et
20 heures.

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune fille
cherche, pour le
début de l'année
scolaire, place
l'après-midi dans
une famille d'ensei-
gnants ou comme
aide dans un magasin.
Vie de famille désirée.

Rosmarie Rubin,
Rebberg
3634 Thierachern.

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans comme commis-
sionnaire. Nourri, logé, bon salai-
re.

Boucherie-Charcuterie
W. Bolliger, Parcs 82,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2510 95.

cherche, pour son département commercial,
une

i

secrétaire qualifiée
Qualités requises :
— bonne formation commerciale
— esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités
— connaissance des langues française, al-

lemande et anglaise

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes
— horaire mobile

Les personnes intéressées sont priées de
faire offres écrites ou de s'adresser à notre
service du personnel qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 257231, interne 258.

-
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La limousine familiale qui a le sens
des (bonnes) affaires:
Datsun Sunny Wagon.

1171 ccm. 65 CV DlN Fr. 12100.-. Sunny Limousine à partir de Fr. 11300.- (auto-
matique +Fr. 950 -). Sunny Coupé Fr. 13200.-.

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

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

Neuchâtel Garage Le Phare
M. Bardo S.A. Poudrières 161

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 242375

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r*\\c. n+c I vos clients
Kg»ICI 119 S vous oublieront

Nous cherchons, pour notre magasin d'appareils
ménagers et lustrerie, une y

1" VENDEUSE
dynamique, ayant de l'enthousiasme. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons : un bon salaire
une ambiance de travail agréable, ainsi que congés, '
vacances, caisse maladie, etc.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires, sous chiffres OW 734 au bureau
du journal.

Discrétion assurée.

MIGROS
/" UNE AFFAIRE SOLIDE \ V̂

Nous cherchons HB.
pour notre Marché de PESEUX ] A

vendeuse H
au rayon textiles |rel|

Nous offrons : flBjSH
— Place stable pESEg
— Semaine de 44 heures ISSI— Salaire intéressant EBga
— Nombreux avantages sociaux. ëSEM

Ê £fea M-PARTICIPATIOM %M

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui JRÉIRI
donne droit à un dividende annuel, basé " ', te
sur le chiffre d'affaires. ggj

Veuillez téléphoner au 333141 ou écrire à: H
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, \WM
service du personnel, case postale 228, ' 9Hj|

\ 2002 Neuchâtel. Mfc-£-

f '̂yxM
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Pneu à ceinture d acier
PUMA-Steel

Jesroues^̂ ^̂ A

40 ANS qualité suisse¦¦¦¦¦¦¦V.

Caisse Hypothécaire du
Canton de Genève
Etablissement de droit publie institué par la Constitution
genevoise de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales
Suisses depuis 1931

51/0/Emprunt 1976-91
/2/0 série 31

de fr. 30000000
. %
i

destiné à fa couverture financière partielle des engagements dans le
secteur de ia construction de logements.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres valeur 20 avril 1976

Prix d'émission 99,75%

Délai de souscription du 30 mars au 5 avril 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par la Caisse Hypothécaire
du Canton de Genève et ses agences ainsi que par les banques établies
sur la place de Genève et en Suisse

Caisse Hypothécaire du Canton de Genève

Mercredi 31 mars 1976, à 20 h 30

Théâtre de Neuchàlel

LE PREMIER
d'Israël Horovitz

Adaptation de CLAUDE ROY
Mise en scène de Michel Fagadau

; avec

Brigitte AUBER - Gérard BERNER
Philippe NAHOrl

Jean PUYBERNEAU
< et Etienne Bierry
Prix des places : Fr. 18.—, 14.—, 10.— ; étudiants et

apprentis Fr. 5.—.
f Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel,
i tél. 25 7212.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 2 et samedi 3 avril, à 20 heures

HÉLÈNE
OU LA JOIE DE VIVRE

de André Roussin
avec Georges Teran

Geneviève Brunet - Rosine Favey
¦ Rogers.. ^«  ̂

¦
.^ m̂^^s^g^-,

Prix des places : Fr„.i5. r̂ Ùmm i9ĉ &=r,„.-.
13.—, 10.—, étudiants : 7.—.

Location : Hug Musique S.A., en face de la
poste, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

f Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. B|
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La Manta. Vous aimerez son élégance et le dynamisme de ¦̂¦ ,̂ ^m^<*̂ i!!fj ~~~~~^mi L-Jetronic développe 77 kW (105 ch DlN) el assure des accélé- be
sa ligne. El vous découvrirez aussi que la Manta a quelque chose É̂YY ĵgr̂ SËr'''̂ """ ~"i -̂ '%kL"̂ ËÊ î\9 rations impressionnantes, gages de sécurité. |a
de plus que les autres coupés-sport: un intérieur vraiment spacieux. ^̂ F̂ ^^C''

'' '̂ ^ ^"~^''''' '
' BwW

"
]]i *- e châssis garantit une tenue de route absolument précise. Les IS

A l'avant, vous vous installerez dans des sièges-baquets de fîfflgmm .x}yy B^mVlII 
zones déformables 

en cas de choc (calculées par ordinateur), 
j^

forme anatomique munis d'appuis-tête et de ceintures à enroule- ffjBj - V  ^̂ B̂ jJll l'arceau de sécurité résistant: tout a été méticuleusement conçu œ
ment automatique. A l'arrière, les sièges sont faits non pour être Ï F4!!"™, iPl r «- pour assurer vo,re sécurité. Et celle de votre famille. 

^décoratifs mais pour accueillir des passagers. Enfin, la poupe f̂KBf̂ &ÂddPIfe /*f|l [B tj ~~ Combien coûte cette voiture de rêve? fe
d'allure sportive vous étonnera par le coffre qu'elle renferme, un HiS'^i \ mmmW-Ê È È É m l M m Ê ï'  ^a ^

an
'a vous est proposée à partir de Fr. 15.520.-. î

La Manta est un coupé sport qui plaît à chacun. Jugez plutôt: la rflL V^H) .»».'**'»•''- ^¦~-HL& ^Jw I *-° gon»"*'» Opel: 1 année, sons limitation de kilomètres. 
^

Opel Manta. Une voiture de rêve. Lj^̂ ^̂ ^f: I I

f Neuchàtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 
^/ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix : Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin : Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la ¦

l Poste. ^Ê

p Comme particulier vous ;
': recevez de suite un i

X r T
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit H1
2001 Neuchâtel \

; ! Av. Rousseau 5
; I Tél. 038- 24 63 63
! | '
i I Je désire Ff. I

: i
I Notn i: i I i

j  Prénom i !

f I RUB-.... , ,...„....,...; I

^
Localité f

Machines à laver
linge et vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation de toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

1 1 1  —¦— « ¦

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront



Réouverture le jeudi 1er avril 1976

Coiff u re Lady
Gibraltar 18
Tél. (038) 245882

Ex-salon « NINA »

«•••••••«••<¦*
9 A vendre points Jf:

| SILVA S
S 17 fr. le mille; S
0 Mondo 14 fr. ; S
• Avanti 10 fr. •
• Ecrire à : •
5 Case postale 433, 9
S 1401 Yverdon. S
««•«•••«••O*

âernii®
Pour votre jardin :
Grand choix de bacs à fleurs

SILOS A COMPOST

H '̂# I HB

VENTE ETERNIT SA
Portes-Rouges 22 - Neuchâtel

Tél. (038) 244030

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

Hejs!
VOLVO

GARAGE M. SCHENKER ET CIE
2068 HAUTERIVE Tél. (038) 33 13 45

FF3 POUR
V ' Ijj MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

FOURRURES FOURRURES FOURRURES
BORNAND & Cle - Tél. (038) 5713 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

r5» s*-~*~ v$' JS m ~̂-\ n

vous propose en visons divers d'élevage et
sauvages

en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, ete.
sa COLLECTION de

MANTEAUX • JAQUETTES • BOLÉROS
ainsi que ses MANTEAUX de

CUIRS Intérieur fourrure
CONSERVATION DE FOURRURES

Fermé le lundi

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
ï RÉPARATION [

ds poches et fer-
metures éclair &

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
tea ux et robes j
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

IEPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^K

A vendre

RENAULT 6
modèle 1970.
Expertisée.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.

Tél. (038) 36 IS 15.

A vendre

Sunbeam
Imp
1972. Impeccable.
Expertisée.
Tél. 24 47 85 de
1 9 h- 2 0 h 30.

A vendre

Austin 1100
1968, 75.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 36 55
dès 19 heures. - », \f

Occasion unique

Ford Cortina
1600
1969, 65.000 km.
Garantie- Expertisée.

Tél. (038) 6613 55.

DAME
bien physiquement,
bonne situation,
affectueuse, sincère;
goûts simples, désire
rencontrer monsieur
50-60 ans libre et
sincère
pour amitié.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffres
IR 744 au bureau
du journal.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchàlel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforçons, par votre
inscription sur une base uniquement huma-
nitaire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.
PRO PARTNER, Je partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.

Institut
Rue Centrale 99a CD /"^
2500 Bienne /Pft fj ft/lj rftTél. (032) 23 32 34 "•»/ If -lUnkll
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom :
Adresse : 
No postal. Lieu. : 
Tél. P Tél. B. 
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients tél. 25 64 64

AVIS aux COMMUNIERS
de NEUCHATEL

Les Communiers de Neuchâtel, domi-
ciliés rière la circonscription de cette
ville, qui désirent se faire recevoir
membres de l'une ou l'autre des quatre
rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi de
Pâques 19 avril 1976. Passé ce jour, les
demandes seront renvoyées d'un an à
teneur des règlements.

Les Communiers, qui, par suite de
changement de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une rue autre que
celle où ils avaient leur domicile en
1975 sont invités à se faire délivrer par
le secrétaire de leur ancienne rue un
avis de transfert et à le présenter éga-
lement avant le 19 avril 1976.

Pour les rues des Halles et Moulins:
chez M. Charles Décoppet, Evole 69.
Pour la rue des Hôpitaux : chez M. Jac-
ques Wavre, hôtel DuPeyrou. Pour la
rue des Chavannes et Neubourg : chez
M. Georges Bettens, Portes-Rou-
ges.145. Pour la rue du Château : chez
M. Marc Wolfrath, Trois-Portes 11.

A vendre

table de dessin
mobile, inclinable à volonté, mar-
que Idéal, pied fonte, dimensions
130 X 90 cm, état de neuf.
Tél. 31 50 02 ou 25 43 57.

A vendre une

mappemonde
très ancienne, avec radius, mon-
tée sur support noyer.

Tél. 31 50 02.

MACHINES
A LAVER
le linge et la
vaisselle. Neuves,
automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées. Légers
défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison da
nos stocks, 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.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Stâhli,
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Quel homme entre 50 et 60 ans, plein Vivianne, de 52 ans, très sportive, chef
d'humour, aimerait avoir une vie et un comptable et secrétaire, veuve, cherche
avenir heureux ? Cette dame a 51 ans, un partenaire sportif , intelligent et com-
s'intéresse aux concerts et au théâtre, merçant pour reprendre une vie à deux.
et elle attend de son futur partenaire Ecrivez-lui quelques lignes sous chiffres
qu'il soit honnête et désirant rompre sa D5N63 à l'Institut Pro Partner, rue Cen-
solitude. traie 99a. 2500 Bienne. Tél. (032)
Ecrivez sous chiffres D5N98 à l'Institut 23 32 34.
Pro Partner, rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 23 32 34. -——. 
Qui apportera de nouveau un rayon de Quel académicien de 65 à 70 ans
soleil a Hélène ? 56 ans, très sportive, désirerait rencontrer une méd. dr. dent,
veuve, situation assurée. Hélène désire pour retrouver, à deux , une vie
trouver un partenaire qui réponde à ses heureuse et harmonieuse ? Veuve, elle
sentiments, aimant son foyer et désirant parle l'allemand, le français, l'italien et
trouver une vie à deux. le latin. Elle attend de son futur parte-
Ecrivez-lui sous chiffres D5N58 à l'Insti- naire les mêmes affinités,
tut Pro Partner , rue Centrale 99a. 2500 Ecrivez-lui quelques lignes sous chiffres
Bienne. Tél. (032) 23 32 34. F1N81 à l'Institut Pro Partner, rue Cen-

traie 99a, 2500 Bienne. Tél. (032)
Quel homme sérieux, intelligent, même 23 32 34.
académicien, entre 70 et 80 ans, désire ______^^
rencontrer dame cultivée et fortunée,
pour passer le soir de la vie â deux ? Edwige, veuve, parlant parfaitement le
Madame parle le français , cuisine, se français et l'allemand, possède une
promène, aime beaucoup les voyages. maison de 5 appartements, désire ren-
Elle attend de son futur partenaire, la contrer un partenaire consciencieux , ai-
simplicité , l'honnêteté, qu'il soit mant la nature, les animaux ; qu'il soit
casanier. casanier.
Ecrivez-lui sous chiffres D5N51. à Tins- Ecrire sous chiffres F1N95, à l'Institut
titut Pro Partner , rue Centrale 99a, 2500 Pro Partner , rue Centrale 99a. 2500
Bienne. Tél. (032) 23 32 34. Bienne. Tél. (032) 23 32 34.

Faites-moi parvenir vos documents sous enveloppe neutre.

Nom : Prénom : 
Adresse : No. postal lieu : 
tél. P tél. B 

Montres - Réveils

\ Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petit-Pontarlier 11

© 25 2719

DAIM -
CUIR
Nettoyage soigné
de vestes, manteaux,
mouton retourné,
gants, vêtements
nappa avec rafraîchis-
sement couleur
et imperméabilisation.

RenovaDAIM S.A.,
Gouttes-d'Or 92,
2000 Neuchâtel
(sous-sol sud).
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HORIZONTALEMENT
1. Echelon de corde entre les haubans. 2. Etoffe

analogue au velours. Préfixe. 3. Lettre grecque.
Participe. Langage de charretier. 4. Paroles frivo-
les. 5. Une bonne couverture. Qui a fait son
temps. Initiales d'un célèbre écrivain américain.
6. Contrée d'Afrique. Diamant taillé à facettes
par-dessus et plat en dessous. 7. Argiles. Recèle
des trésors. 8. Négation. Entaillée au bouvet. 9.
Dévotions en séries. 10. Subit. Rassemble le me-
nu fretin.

VERTICALEMENT
1. Ils excitent quand on les fait sentir. De nais-

sance. 2. Tout d'un coup. Sur la paille. 3. Un flic
l'accompagne souvent. Jeunes recrues. 4. Dé-
chiffré. Porte. Accueilli. 5. Accablé. Trait de lu-
mière. 6. Qui est de plusieurs couleurs mélan-
gées. Huche à pain. 7. Interjection. Exempt de
trouble. 8. Note. Embellie. 9. Pièces du jeu
d'échecs. Orient. 10. Pousse à bout.

Solution du N° 482
HORIZONTALEMENT: 1. Neutralité. -2. Nauti-

les. - 3. Unis. Râ. Le. - 4. Géo. Gêne. - 5. Année
Epoi. - 6. Tu. Une. Ion. - 7. Partielle. - 8. Chai. Frai
- 9. Harpies. Tu. - 10. Ur. Enlevés.

VERTICALEMENT : 1. Nougat. Chu. -2. Nénu
phar. - 3. Union. Aar. - 4. Tas. Euripe. - 5. Ru
Cent. In.-6. Atre. Eifel.-7. Liane. Erse.-8. II. Epi
la. - 9. Tel. Colite. - 10. Esérine. Us.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55,6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05. revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, les rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochée la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (27). 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, lettres roman-
des. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu rabat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolaire. 10.60, les nouvelles
voies d'investigation dans le domaine de la cri-
minologie. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, traits et portrait.
16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.30, anthologie du jazz. 18.55, per i lavo-
ratori in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nou-
veauté du jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes
musicales : L'Orféo texte d'A. Striggio. musique
de Cl. Monterverdi. 20.30, le tour du monde de la
pièce radiophonique : La visite, de J.-P. Amette.
21.45, ouvrages lyriques contemporains : L'Arai-
gnée noire, opéra, texte d'A. Rœsler, musique
d'H. Sutermeister. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
extraits de Turandot , Puccini.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.25, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, charme de
la voix.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
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
20.15 (C) Joseph Balsamo
21.10 (C) En direct avec...
22.10 (C) Charles Mingus
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) L'accident de sport
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Les animaux sauvages
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Magazine politique
21.10 (C) Typologie et physiologie

des conducteurs d'autos
21.15 (C) Derrick
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) II balcun tort

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.05 Fruits amers
14.40 Restez donc avec nous
17.15 A la bonne heure
18.45 Pour les petits
17.55 L'ile aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Toulouse-Lautrec
21.05 Ces années-là
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
09.10 (C) Matinée antenne 2
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) Le saint
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) Faust

(C) Antenne 2 journal
(C) Faust

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures
19.30 (C) Les

conquérants
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Adua

e le compagne
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la crise du

théâtre. 17.05, l'arche de Santiago.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, qui suis-je. 21 h, schwarze ernte.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, un mode sans soleil. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, Popeye. 18.35,
die enterprise. 19 h, téléjournal. 19.30,
Paul Gaughin. 21 h, téléjournal. 21.15,
point chaud. 22 h, aspects. 22.45, télé-
journal.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Centre culturel neuchatelois : Nello Ruta archi-

tecte: «Jeunes-Rives» .

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Le sauvage.
12 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Le bon et les méchants. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Le conformiste (Sélection). 21 h,

Les partes de feu. 16 ans.
Bio: 18 h 40, Rêves humides. 20 ans. 20 h 45, Ya-

kusa. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30,-Calmos. 18âris. 17 h 45,

John et Mary. 18 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.
Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 à

21 h 30).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade verte
Brochettes
Riz

LE PLAT DU JOUR :

Brochettes
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 500 g de viande rouge, 2 oi-
gnons, 2 tomates, 4 feuilles de laurier,
200 g de riz cuit à l'eau.
Sauce: 3 portions triangulaires de fro-
mage à tartiner, une échalote hachée, du
sel, du poivre, des épices barbecue.: '

-Coupe* la viande en cubes, les oignons et
les tomates en quartiers. Enfliez sur des
brochettes successivement un morceau
d'oignon, un cube de viande, un morceau
de feuille de laurier, un quartier de tomate
et ainsi de suite. Badigeonnez la viande
avec de l'huile et faites griller sur barbecue
dans le four ou dans une poêle n'attachant
pas. Servez les brochettes avec la sauce et
le riz nature.
Sauce : Faites fondre le fromage à feu
doux. Allongez avec le lait chaud jusqu'à
obtention d'une sauce lisse. Ajoutez l'écha-
lote hachée et les épices.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 7 à 8 minutes.

Echos de la mode
Le crochet pour le bain
Ayant eu cet été beaucoup de succès à
Saint-Trop, le mini deux-pièces de bain au
crochet s'annonce déjà en grande série
pour les prochaines vacances estivales.
Crochet main, crochet machine, tout sera
bon. Comme couleur, de l'orange, du ci-
tron, on annonce d'ailleurs aussi le rose
très vif, allons tout vaut mieux que le kaki
de la saison dernière.
Le triomphe de la flanelle tennis surtout
blanche à fines rayures.
Autres tissus gagnants: le cachemire, le
crêpe de Chine et pour la plage toujours de
l'éponge, du lycra pour l'heure du bain.

Conseils pratiques
Comment nettoyer, entretenir 7
Les nattes : Ce matériau composé de fibres
de paille ou de jonc entrelacées prend faci-
lement la poussière. Pour l'entretenir : Dé-
poussiérez très soigneusement à l'aspira-
teur les deux côtés de la natte. Frottez en-
suite avec une éponge imbibée de lait cru.
Si elle est très sale, passez une éponge im-
bibée d'un produit spécial (Idéal Mousse).
Puis essuyez avec un chiffon sec avant de
la laisser sécher si possible suspendue à
l'air et à l'ombre, ou dans un courant d'air.
La nacre : Les objets de nacre sont très fra-
giles et demandent à être maniés avec pré-
caution: lavez-les avec un chiffon de fil
trempé dans une eau non calcaire légère-
ment savonneuse (à défaut utilisez de l'eau
d'Evian). Rincez délicatement toujours à
l'eau non calcaire. Essuyez. Passez un chif-
fon sec non pelucheux, légèrement imbibé
d'huile d'olive. Frottez très doucement au
chiffon de soie ou à la peau de chamois
pour faire briller la nacre.

Votre beauté
Les fruits au service de la beauté : L'avocat
est parfait pour les peaux sèches et déshy-
dratées; de toute manière il est adoucis-
sant pour tous les types de peau. Sachez
qu'il est très riche en vitamines : A, B1, B2,
C, D, E, H, et PP. II est considéré comme un
merveilleux antirides et son huile donne
d'excellents résultats sur les cicatrices.
Cobien de temps dure un produit de beau-
té?
L'achat d'un produit de soins ou de maquil-
lage ne doit pas être une dépense fréquen-
te. La plupart des produits de soins durent
deux à trois mois, les produits de maquil-
lage six mois au moins. La dépense men-
suelle est donc relativement peu élevée.
Voici la durée moyenne de chaque pro-
duit:
Démaquillant : 2 mois; tonique: 2 mois;
démaquillant pour les yeux: 2 mois; base
de maquillage: 3 mois; crème de soins :
3 mois ; masque : 3 mois ; poudre : 6 mois ;
rouge à lèvres : 4 mois ; fard à paupières :
6 mois minimum; crayon : un an mini-
mum; eye liner : un an; mascara: 4 mois;
rouge à joues: un an minimum; vernis à
ongles: 3 mois; dissolvant: 2 mois.

A méditer
On ne parvient aux dignités que par mille
indignités. BACON

Service d'urgence des pharmacies : rég ion Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat , Peseux,
tél.31 11 31.

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 n (après-

midi)

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tures et sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Joe Kidd (en fran-

çais).

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
37 ÉDITIONS DES REMPARTS

Les projets d'affiches publicitaires s'étaient entassés, mais
les clients n 'étaient pas venus. Alors, il avait fallu faire des dé-
marches, contacter de grandes maisons, voir toutes les agen-
ces... sans résultat.

Quand il rentrait abattu , las, découragé , Sylvie lui disait :
- Mon chéri , tu sais la fortune que m'a laissée ma tante!

Prends-la , tu pourras monter une agence personnelle et je suis
sûre que tu auras bientôt autant de clients que les autres!

Mais le jeune homme ne l'entendait pas de cette oreille.
- Pour devenir ton mari, il faut que je sois capable de te

faire une vie décente, répondait-il , et si je n'y arrive pas par le
dessin, je retournerai dans la police... si je ne suis pas capable
de faire autre chose !

En riant , Sylvie lui remontait le moral !
- Je te le défends bien ! Tu serais capable de m'abandonner

pour une autre suspecte, et puis moi , je ne veux pas d'un mari
policier!

Le jeune homme repartait avec ses cartons sous le bras et
son enthousiasme tout neuf.

Sylvie posa sa tasse : elle venait d'entendre un pas crisser sur
le gravier.

Le commissaire Descaze souriant, détendu , arrivait aux
nouvelles : il n 'avait pas renoncé à l'idée de récupérer son ins-
pecteur et venait de temps en temps voir si le jeune homme
n 'était pas revenu sur sa décision. Comme il ne trouvait jamais
celui-ci dans sa garçonnière, il avait pris l'habitude de se ren-
dre à la Roseraie où Sylvie le renseignait toujours franche-
ment , tout en lui affirmant qu 'il perdait son temps.
- Bonjour , commissaire, dit la jeune fille en se levant , je me

demande lequel de vous ou de Gabriel sera le plus têtu ?
- Il continue à courir Paris avec son carton à dessins? de-

manda Descaze en tendant la main.
- Mais oui , bien sûr, il est acharné...
- Ah çà ! Je le sais bien ! C'est pourquoi je regrette qu 'il

m'ait abandonné!
Sylvie se fit implorante:
- Ne le découragez pas, commissaire, j'aimerais tant qu 'il

réussisse à exercer le métier qu 'il aime et pour lequel il est
d'ailleurs très doué!
- Je vous l'accorde , reconnut Descaze ; mais j'admire votre

patience, car, en somme, votre mariage dépend de sa réussite!
- C'est vrai , mais je ne peux pas lui en vouloir d'être hon-

nête et scrupuleux !
Ce sont de bien grandes qualités , mais s'il était resté...

- Taisez-vous, commissaire, le voici!
- Vous avez l'oreille fine !
- Je reconnaîtrais son pas entre mille et je peux même vous

annoncer qu 'il est de bonne humeur!
En effet , Gabriel apparut le visage rayonna nt.
- Ça y est? lui demanda Sy lvie simplement , car elle avait

déjà compris.
- Oui , dit-il après l' avoir embrassée , Plastical me donne

tout son bud get publicitaire: affiches , panneaux , cinéma ,
tout! Je fais ce que je veux , j' ai carte blanche !

- C'est merveilleux, mon chéri, c'est inespéré ! Nous allons
pouvoir nous marier!

Le commissaire Descaze, malgré le regret qu'il avait de per-
dre irrévocablement son meilleur inspecteur , était ému plus
qu'il n'aurait voulu le paraître.

- J'espère que j 'aurai l'honneur d'être témoin ! dit-il pour
cacher son trouble.
- Bien sûr , répondit Sylvie, bien sûr... Tenez j'ouvre une

bouteille de Champagne pour fêter cette réussite!
Descaze s'excusa :
- Surtout pas ! Je ne faisais que passer, je suis très pressé!
Avant que les jeunes gens aient eu le temps de le retenir, il

s'était échappé discrètement.
Un oiseau chantait dans le feuillage : l'air était doux comme

une caresse.
Gabriel regarda sa compagne dont les yeux immenses pétil-

laient de joie. Il s'inclina cérémonieusement devant elle et dit :

- Voulez-vous, Mademoiselle, accorder votre main à Ga-
briel Demarc, dessinateur?

Sylvie se jeta dans ses bras,
Soudain , l'image de tante Suzanne lui apparut , mais ce

n 'était plus sa fi gure tourmentée des derniers jours . Il y avait
une lumière dans ses yeux.
- Je n 'aurais jamais dû la quitter , pas une seconde , elle se-

rait vivante , murmura la jeune fille. Je sais à quel point elle a
du regretter son geste durant ses instants d'agonie...
- Là où elle est, elle a retrouvé la paix , mon aimée, dit Ga-

briel en la serrant plus fort contre lui... Et nous...
U n'acheva pas, se contentant de prendre un baiser sur les

lèvres si douces de cette Sylvie qu 'il aimait plus que tout au
monde.

Sur la branche de rosier, l'oiseau chantait toujours.

FIN

DESTINS HORS SÉRIE K£fïg T̂FCTK7:̂ ^
FILS LÉGITIME RÉSUMÉ: Auguste, le fils de Sutter, arrivant de Suisse, est ac-

cueilli par deux employés de son père, légèrement éméchés.

Lorsque l'hilarité des deux hommes se calme, Auguste leur ap-
prend qu'il est le fils de Sutter. Cette déclaration les fait s'esclaf-
fer de plus belle : « Ah ! Ah ! Ah ! Des enfants, Sutter en a plein !
Ils courent, à moitié nus comme les petits Indiens » - «Je suis
son fils légitime, précise sèchement le jeune homme. Où est
mon père? Je l'avais prévenu de mon arrivée. II doit certaine-
ment m'attendre. » - « II est parti hier pour les mines, consent à
déclarer l'un des hommes. II ne reviendra pas avant une se-
maine. C'est nous qui le remplaçons en son absence. Mon nom
est Hahn: mon copain, c'est Lana.»

Les deux employés veulent bien se laisser convaincre par cette
lettre écrite par Sutter et adressée à : « Herr Augustus Sutter,
Obererbatterieweg, Basel. » Auguste s'installe plutôt mal que
bien dans une chambre voisine du bureau. II effectue ensuite un
tour de propriétaire qui lui permet de se faire une idée de ce qu'a
été le fort du temps de sa prospérité et de mesurer à quel point
tout est maintenant laissé à l'abandon. Le lendemain de son ar-
rivée, il se fait communiquer les livres de comotabilité.

«Et moi, Auguste Sutter,» se présente à son tour le jeune
homme. Mais Lang émet un grognement : « Ça, ça reste à prou-
ver. Le patron ne nous a pas prévenus de votre arrivée. II y a un
tas d'aventuriers qui débarquent ici pour lui soutirer de l'argent.
Ce n'est pas un mauvais truc que vous avez trouvé, vous ! Se
faire passer pour un de ses gosses, ça doit bien marcher. II doit
en avoir tant de par le monde, qu'il ne doit plus se souvenir du
nombre ! Même des légitimes ! » Blême de colère, Auguste tire
une lettre de sa poche. « Me croirez-vous, nom de nom ! » dit-il
en la tendant à Lang.

« Mais... ils ne sont pas à jour, s'étonne-t-il, après les avoir feuil-
letés. Les dernières opérations mentionnées remontent à six
mois !» - « Bah ! déclare Hahn. Vous savez... depuis la décou-
verte de l'or, rien ne tourne plus rond ! » Auguste est consterné
par ce laisser-aller. Pendant près de huit jours, il s'efforce de
classer tous les papiers qu'il trouve en vrac dans les tiroirs. Un
soir qu'il est occupé au bureau, il entend un pas monter l'esca-
lier. Quelques secondes plus tard, la silhouette de son père se
dresse dans l'encadrement de la porte.

Demain : Retrouvailles 

NAISSANCES: Les entants de ce jour se-
ront entreprenants, ils prendront des ris-
ques pour atteindre leur but et seront gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: II faut pour le moment vous
contenter d'un demi-succès, ne vous dé-
couragez pas. Amour : L'amitié du Lion est
très précieuse, elle évolue souvent vers
une association de travail. Santé: Votre
teint est un parfait baromètre. Si tout va
bien, il est clair et transparent, s'il est
brouillé attention au foie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les carrières libérales
qui vous laissent des libertés d'action.
Amour : Conservez vos bonnes relations
avec vos amis, ils connaissent votre carac-
tère. Santé: Faites réviser votre dentition,
afin de lui éviter les surprises du froid.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous vous intéressez à la littéra-
ture d'une façon ou d'une autre, vous avez
raison d'insister. Amour: Vous avez la
possibilité de consolider vos rapports, n'at-
tachez pas d'importance à des soupçons.
Santé : Vos malaises ne sont pas faciles à
guérir parce que leur origine à des causes
multiples.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Recherchez de nouvelles formules
de présentation, ayant un but plus
commercial. Amour: La chance vous per-
met de rencontrer des personnes sympa-
thiques qui deviennent vos amis. Santé : II
vous reste peu de temps pour vous consa-
crer à votre santé, elle semble solide.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne cédez pas devant la concur-
rence, gardez vos qualités personnelles.
Amour: Une personne dont vous admirez
l'intelligence partage le sentiment qu'elle
vous inspire. Santé : Votre foie est sensible
le pessimisme ne lui vaut rien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne cessez pas toute activité, ne
manquez pas de vous perfectionner et
voyagez. Amour : C'est avec une grande fi-
délité que vous pratiquez l'amitié, le temps
n'a aucune influence sur elle. Santé: Ne

renoncez pas à votre entraînement sportif,
vous entretiendrez ainsi la résistance de
vos muscles.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : N'hésitez absolument pas à vous
déplacer et à appliquer une technique nou-
velle. Amour : Les sentiments sérieux ont
la priorité, ils seront célébrés avec beau-
coup de tendresse. Santé: Les repas trop
riches sont mal supportés par votre orga-
nisme.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous avez tendance à vous décou-
rager, promptement parce que vous hési-
tez trop. Amour: Vous avez parfois ten-
dance à confondre l'amour et l'amitié.
Santé : Ne mettez pas en péril votre appa-
reil respiratoire, fumez le moins possible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La vie moderne exige un rythme
rapide qui n'est pas toujours le vôtre.
Amour: Vous apprenez à mieux connaître
vos amis et vous leur accordez une vive
amitié. Santé : Si votre dos se fatigue très
vite, voyez sans tarder le spécialiste.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous avez bien choisi votre voie
où vous unissez le pratique et l'artistique.
Amour: Votre vie familiale se déroule très
bien, un de vos projets a connu une belle
réussite. Santé : Des repos courts et fré-
quents vous sont nécessaires, ils vous
permettent de récupérer les forces per-
dues.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre nouveau plan est excellent,
les obstacles ne tiendront pas devant votre
énergie. Amour: Parlez de vos problèmes
à vos amis, mais ne leur faites pas trop de
confidences. Santé: Vos malaises ont cer-
tainement des causes profondes que vous
ne devez pas négliger.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance est une alliée assez per-
fide. Fiez-vous plutôt à votre énergie.
Amour: Votre caractère indépendant
s'adapte difficilement au mariage. Santé :
Faites une cure de fruits consommés de
toutes les façons possibles.
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Entretien avec le président
de commune de Cortaillod
A l'avenir, les exécutifs devront gérer les affaires
publiques à l'image des conseils d'administration !

Où en est-on à Cortaillod? Nous avons fait le
point en compagnie de Wl. Charles Henry, pré-
sident du Conseil communal. Le rattachement
prochain du bourg du Petit-Cortaillod à la sta-
tion d'épuration marquera la fin des gros ouvra-
ges. Il en est de même dans les autres domaines.
La population a tendance à diminuer légère-
ment pour deux raisons : le retour de certaines
familles au chef-lieu , à proximité du lieu du tra-
vail et le départ sensible de travailleurs étran-
gers. Ainsi , au village, l'on compte environ
80 logements vides et quatre villas seulement
seront construites cette année.

A QUAND UN BUS
POUR LE HAUT DU VILLAGE?

Pourtant M. Henry estime que le dépeup le-
ment qui affecte exclusivement le haut du vil-
lage est essentiellement dû au manque de liai-
sons avec le chef-lieu par le biais des transports
publics :
- Il s'agit là d'une revendication datant du

début du siècle... En effet , il faudrait prévoir un
arrêt du tram à Areuse avec un circuit de bus
desservant les hauts de Cortaillod et de Boudry
dans les deux sens.

La question reste posée et les communes vi-
sées ne manqueront pas d'agir pour empêcher
l'enterrement du dossier...

Autre préoccupation : le chômage qui atteint
à Cortaillod des proportions alarmantes : plus
de 100 chômeurs dont 42 complets à la mi-
mars. Une commission conjoncturelle a été
créée pour étudier la situation et les problèmes
sociaux provoqués par le sous-emploi.

CONJONCTURE: PRÉOCCUPANTE,
MAIS TOUT N'EST PAS NOIR

Néanmoins , tout n'est pas noir. La princi pale
entreprise industrielle du village espère traver-
ser le désert avec ses effectifs actuels :
- Les autorités communales suivent de près

l'évolution de la situation économique et se féli-

Ancien couvent restauré à Cortaillod.
(Archives)

M. Charles Henry.

citent de leurs bonnes relations avec la direction
de la fabrique des câbles...

POUR UNE BONNE GESTION

Sinon, dans le secteur de la viticulture , la si-
tuation est satisfaisante et si la récession s'est
traduite par une baisse de l'écoulernent de l'œil
de perdrix , en revanche la demande est forte
pour les blancs et les rouges de Neuchâtel. Bien
plus, malgré une récolte normale, le blanc man-
quera .

FINANCES! LA COTE D'ALERTE

M. Henry est plutôt préoccupé par les finan-
ces communales:
- Nous avons atteint la cote d'alerte...
La position de notre interlocuteur est claire :

aujourd'hui déjà , la différence entre le budget et
les comptes n'est plus que de 200.000 fr. (plus
de 315.000 fr. en 1965) et dans les années à ve-
nir , il ne faudra plus miser sur des réserves à ce
poste :
- L'ère des solutions de facilités est révolue à

jamais. Nous ne pourrons plus, dans les
communes, reporter indéfiniment les charges
sur les contribuables par l'augmentation des
impôts ou la création de nouvelles taxes...

M. Henry estime qu 'à l'avenir , les communes
devront tout mettre en œuvre pour élaborer
une gestion raisonnable et commerciale :
- Il ne sera plus possible de laisser aux soins

d'un seul conseiller communal la gestion d'un
département. La gestion communale devra de
plus en plus être une affa ire collégiale...

Cela signifie que chaque dépense, chaque
projet de réalisation devront être longuement
réfléchis, soumis à des devis et à des offres , sans
pour autant exploiter les entrep rises et les arti-
sans.

QUELLE RELANCE?

La situation financière de Cortaillod , malgré
la conjoncture, est loin d'être mauvaise. La re-
lance est à l'ordre du jour. Pour les collectivités,
elle se traduira par des travaux qui seront
confiés à l'industrie du bâtiment , notamment
pour la rénovation des vieux bâtiments. A Cor-

taillod , une étude a déjà été entreprise pour
examiner ce que l'on pourrait faire dans le cadre
des bâtiments communaux :
- Plus tard , il faudra aussi associer le secteur

privé à l'effort de relance en le faisant bénéficier
des avantages qui seront accordés par la Confé-
dération et l'Etat... Mais ici aussi , M. Henry
pense que ces mesures de relance devront être
étudiées à fond , pour éviter le gaspillage , dans le
cadre d'une action concertée de la Confédéra-
tion , de l'Etat et des communes.

LES CHARGES IMPOSÉES

Notre entretien a porté ensuite sur les charges
imposées par l'Etat (75 % du budget commu-
nal). M. Henry est un homme direct:
- L'Etat devra également comprimer ses dé-

penses et ne plus charger les communes, sinon
ces dernières ne pourront plus fa i re face à leurs
engagements. Par exemple, pourquoi le dépar-
tement de l'instruction publi que, où il y a trop
de gros traitements, ne comprimerait-il pas ses
dépenses ? Il pourrait en être de même pour
l'administration des écoles, en supprimant des
postes qui font double emploi...

APRÈS 32 ANS DE VIE PUBLIQUE

M. Charles Henry, après 32 années d'activi-
tés politiques, au service de la communauté, en-
visage de se retirer à la fin de cette législature :
- Durant ces 32 années, j' ai toujours placé

l'intérêt de mon village et de ma commune au-
dessus des ambitions politi ques...

M J -Henry souhaite se retirer de la vie publi '
que pour se reposer , s'occuper de ses affaires et
se consacrer à ses violons d'Ingres : la naviga-
tion sur le lac et les voyages à l'étranger. De
même qu 'il aspire à une vie familiale paisible
après 32 années passées à des réunions de tou-
tes sortes et à la gestion des affaires communa-
les :
- Je ne pense pas regretter ma décision , car

ces 32 années de vie politi que m'ont apporté la
satisfaction d'avoir fait quel que chose dans la
mesure de mes modestes possibilités...

M. Henry sait bien qu 'il sera de plus en plus
difficile de trouver des personnes qui pourront
mener de pair les affaires publiques et privées :
- Je souhaite que les communes trouvent des

personnes compétentes, indépendantes qui
s'occuperont de leur gestion. A l'avenir , les
Conseils communaux devraient gérer les affai-
res publiques à l'image des conseils d'adminis-
tration...

M. Charles Henry va donc se retirer et c'est
dommage, car son expérience d'administrateur
et son indépendance d'esprit manqueront sans
doute à la commune. Mais tel que nous le
connaissons, tout en se consacrant à ses violons
d'Ingres, il continuera à suivre de près le destin
de Cortaillod et les jeunes qui prendront la re-
lève pourront compter sur son expérience...

J. P.

Pour une meilleure
information régionale

I Nous inaugurons une page spéciale bimen-

I
suelle Boudry-Bevaix-Cortaillod, trois localités
situées dans une belle rég ion appelée à un
¦ nouvel essor économique.

Cette page est destinée à faire connaître ou-
I tre les grands et les petits problèmes locaux ,
. les prestations du commerce , de l'artisanat et
I de l'industrie locales dans un cadre aux di-

I
mensions humaines.

Nous voulons également que cette page
¦ contribue à une meilleure information régio-
' nale en l'ouvrant aux responsables commu-
I naux, aux activités culturelles et sociales et à

tous ceux qui auront quelque chose à dire. Une
| page qui sera donc au service de la population
• et des lecteurs de notre journal.
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Rencontre avec le président
de la Ville de Boudry

Ici aussi la question de la relance est à l'étude !
Le président de la ville de Boudry,

M. Pierre Udriet est préoccupé par la situa-
tion conjoncturelle , mais il estime que la po-
litique d'austérité et de gestion prudente ne
doit pas aboutir à un arrêt brutal de toute
réalisation:

— Nous devons naviguer à vue, mais dans
la mesure de nos possibilités et en tenant
compte de l'intérêt collectif , il s'agit d'entre-
tenir ce qui a été fait , d'achever certains tra-
vaux et de penser à l'avenir tout en soufflant ,
après l'activité fébrile de la période d'eupho-
rie...

LES TRAVAUX EN COURS

L'entretien? Cela veut dire la réfection de
routes, la pose de conduites d'eau et de gaz ,
les égouts, des trottoirs , des aménagements.
Bientôt , il faudra penser à l'aménagement de
la place de sports, à proximité du nouveau
centre scolaire.

La commune, à la demande de l'Etat , pro-
cède actuellement à l'inventaire de ce qui
reste à faire, dans le cadre des efforts de re-
lance avec l'aide des pouvoirs publics ; épu-
ration des eaux , rénovation de bâtiments
communaux , etc. :
- Justement à Boudry , le paquet de chô-

meurs (103 dont 38 complets à la mi-mars,
au lie:: de 169 dont 37 complets au 25 jan-
vier) provient du bâtiment , il serait donc
possible, de leur confier certains travaux
pour les occuper...

Grâce à la position raisonnable du législa-
tif , il y a deux ans, le taux des impôts a été re-
visé, ce qui évitera de les augmenter mainte-
nant. A moins que la diminution des recettes
fiscales n 'impose une nouvelle revision à
l'avenir , ce que personne ne souhaite pour
l'heure.

Les dépenses imposées par l'Etat? Notre
interlocuteur ne dissimule pas qu 'elles sont
lourdes et provoquent la grogne, mais il
ajoute:
- II faut aussi tenir compte des prestations

qu'elles fournissent. Néanmoins nous som-
mes tous placés à la même enseigne: il faut
payer , mais les petites communes n'ont pas
grand-chose à dire sur la gestion , par exem-
ple des écoles...

Toujours la relance? A relever la cons-
truction de villas (une dizaine) notamment
dans le quartier de Belmont , grâce au récent
remaniement parcellaire :
- Maintenant , il serait souhaitable que les

propriétaires privés, profitent de l'appui de
l'Etat et des mesures de la Confédération
pour s'associer aux efforts de relance du bâ-
timent par la rénovation des vieilles maisons ,
afin de les revaloriser...

LES TRANSPORTS PUBLICS :
ÇA NE BOUGE PAS !

Autre sujet de préoccupation , partage
avec Cortaillod: le «raccordement » au TN ,
par bus, du haut de Boudry et de Cortaillod :

M. Pierre Udriet.

- La question est à l'étude, mais il sérail
bon que le projet ne dorme pas indéfiniment
dans les tiroirs...

Sinon , M. Udriet constate avec satisfac-
tion que face à la situation conjoncturelle , la
commune de Boudry, grâce à son adminis-
trateur et à ses collaborateurs , a organisé en
un temps record le paiement des indemnités
aux chômeurs :
- La situation du marché du travail a l'air

de s'améliorer légèrement. II est encore trop
tôt pour en tirer des conclusions, mais il faut
espérer que la situation économique , malgré
la lourdeur intolérable du franc suisse ,
connaîtra une amélioration dans les mois à
venir...

Bref , à Boudry, les autorités profitent de
l'«accalmie» actuelle pour souffler un peu ,
procéder à des aménagements indispensa-
bles, avant de songer à un nouveau départ à
un rythme plus sage... J. P.
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GARAGE DES JORDILS
Boudry Tél. 42 13 95
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^i Serrurerie générale du bâtiment

E N T R E P R I S E  Acier et aluminium, clôtures métalliques
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Concorde : pas d engagement
mmm m MONDE EM-OHELAUES UENES I

PARIS (AP). — Les ministres français
et britanniques des transports ne sont
parvenus lundi à aucun accord concret à
propos de la poursuite de la construc-
tion du supersonique « Concorde ».

A l'issue d'une longue réunion avec
son collègue britannique , M. Kaufman et
avec M. Clinton Davis, secrétaire d'Etat
au commerce, M. Cavaille, ministre
français des transports, a donné lecture
d'un communiqué commun annonçant
que les négociateurs étaient convenus

pour conserver l'acquis technologique
déjà obtenu , de se donner deux mois
pour déterminer le cadre nécessaire aux
études sur l'avenir du transport super-
sonique.

s Le communiqué précise que les minis-
tres, étant donné l'importance des inves-
tissements réalisés, avaient « étudié la
nécessité de supporter les investissements
au maintien des chaînes de production
face à une situation commerciale
rl i f f i r i l p  h rnnrt terme ».

NEUCHÂTEL 28 mar* 29 mar*
Banque nationale 565.— d 600.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 590.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 98.— d 100.—
Cortaillod 1250.— d 1250.—
Cossonay 1175.— d  1175.— d
Chaux et ciments . 500.— d 500.— d
Dubied 240.— d 230.— d
Dubied bon 220.— d  230.— d
Ciment Portland 1990.— d  1990.— d
Interfood port 2800.— d 2810.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 280.— o  270 —
Paillard nom 80.— o  73.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110.— 1120.—
Crédit foncier vaudois ., 820.— 820.—
Ateliers constr. Vevey ., 630.— d 635 —
Editions Rencontre 350.— 350.— d
Rinsoz & Ormond 595.— 600 —
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2425.—
Zyma 1210.— 1190.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 345.—
Charmilles port 625.— 645.—
Physique port 160.— 165.—
Physique nom 145.— 150.—
Astra —.30 —.40
Monte-Edison 1.15 1.15
Olivetti priv 2.50 2.50
Fin. Paris Bas 96.— 98.—
Allumettes B 56.— 55.— d
Elektrolux B 68.— d 68.—
S.K.F.B 72.— d 71.—

BÂLE
Pirelli Internat 163.— d 164.—
Bàloise-Holding 308.— d 312.—
Ciba-Geigy port 1655.— 1665.—
Ciba-Geigy nom 701.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1175.— 1190.—
Sandoz port 5200.— 5225.—
Sandoz nom 2050.— 2080.—
Sandoz bon 4025.— 4010.— d
Hoffmann-LR. cap. ..... 111750.— 111500.—
Hoffmann-L.R. jce 101750.— 101750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 10200.— 10125.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 472.— 470.—
Swissair port 568.— 566.—
Union bques suisses ... 3555.— 3560.—
Société bque suisse .... 470.— 469.—
Crédit suisse 2735.— 2730 —
Bque hyp. com. port. ... 1200.— 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1010.— 1015.— d
Banque pop. suisse .... 1880.— 1880.—
Bally port 815.— 820.—
Bally nom 670.— 695 —
Elektro Watt 1830.— 1850.—
Holderbank port 459.— 462.—
Holderbank nom 410.— d 412.—
Juvena port 450.— 460.—
Juvena bon 22.75 22.50
Motor Colombus 980.— 1000.—
Italo-Suisse 167.— 168.—
Réass. Zurich port 4190.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2085.— 2065.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1015.— 1035.—
Zurich ass. port 9700.— 9675.— d
Zurich ass. nom 6250.— 6275.—
Brown Boveri port 1705.— 1665.—
Saurer 995.— d 990.—
Fischer 710.— 730.—
Jelmoli 1260.— 1250.—
Hero 3400.— 3550.—
Landis & Gyr 720.— 730.—
Nestlé port 3470.— 3465.—
Nestlé nom 1735.— 1730 —
Roco port 2300.— d 2400.—
Alu Suisse port. 1285.— 1290.—
Alu Suisse nom 452.— 450.—
Sulier nom 2655.— 2655.— d
Sulzer bon 440.— 438.—
Von Roll 530.— 555.—

ZURICH 26 mars 29 mart
(act. étrang.)
Alcan 70.50 71.25
Am. Métal Climax 142.— 142.50
Am.Tel&Tel 144.— 145.—
Béatrice Foods 56.50 58.50
Burroughs 263.— 264.—
Canadian Pacific 43.— 42.—
Caterpillar Tractor 210.— 208.50
Chrysler 47.50 49.25
Coca Cola 221.— 225.50
Control Data 62.— 63.75
Corning Glass Works ... 162.— 164.—
C.P.C Int 113.50 112.50
Dow Chemical 274.— 270.—
Du Pont 378.— 379 —
Eastman Kodak 294.— 296.50
EXXON 239.50 239.—
Ford Motor Co 142.50 145.—
General Electric 135.50 137.—
General Foods 76.75 77.—
General Motors 173.50 176.50
General Tel. & Elec 66.50 67 —
Goodyear 56.50 58.25
Honeywell 119.— 117.50
I.B.M 655.— 663.—
International Nickel 86.50 85.75
International Paper 184.— 186.—
Internat. Tel. & Tel 73.— 73.75
Kennecott 87.75 88,50
Litton 37.50 40.—
Marcor 83.— 89.25
MMM 161.— 164.—
Mobil Oil 144.— 144.—
Monsanto 229.— 229.50
National Cash Register . 71.— 72.25
National Distillers 63.25 63.—
Philip Morris 139.50 141.—
Phillips Petroleum 145.— 143.—
Procter & Gamble 226.— 231.50
Sperry Rand 120.— 120.—
Texaco 69.— 68.25
Union Carbide 185.50 184.—
Uniroyal 24.25 24.75
U.S. Steel 203.50 204 —
Warner-Lambert 90.25 88.75
Woolworth F.W. 62.75 64 —
Xerox 154.50 152 —
AKZO 42.— 42 —
Anglo Gold I 68.50 66.50
Anglo Americ 8.— 8.25
Machines Bull 22.25 22.75
Italo-Argentina 90.— 95.—
De Beers I 8.— 7.75
General Shopping 333.— 333 —
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 19.50
Péchiney-U.-K 60.— 60.—
Philips 32.— 33.25
Royal Dutch 119.— 119.50
Sodec 9-50 9.75
Unilever 122.— 121.50
A.E.G 98.50 101.50
B.A.S.F 171.50 172 —
Degussa 267.50 271.—
Farben Bayer 148.— 149 —
Hcechst. Farben 170.— 172.—
Mannesmann 376.— 378.—¦
R.W.E 155.— 158.50
Siemens 307.— 309 —
Thyssen-Hûtte 143.— 142.50
Volkswagen 151.— 152.—

FRANCFORT
A.E.G 99.— 100.50
B.A.S.F. 170.40 172.20
B.M.W 267.— 269.50
Daimler 374.— 370.20
Deutsche Bank 317.20 320.10
Dresdner Bank 237.50 238.50
Farben. Bayer 147.50 149.—
Hcechst. Farben 170.50 172.80
Karstadt 436.— 439.—
Kaufhof 276.— 278 —
Mannesmann 377.50 378.—
Siemens 306.40 307.50
Volkswagen 151.30 151.40

MILAN
Asaic. Generali 43610.— 43500.—Rat 1367.— 1363.—
FinaUtar 253.— 250.12
Italcementi 19200.— 18900 —

26 mars 29 mars
Monte Amiata —. . 
Motta 1049.— 1020.—
Pirelli | 1522.— 1525.—
Rinascenta 62.— 60.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.40 75.80
AKZO 44.70 43.80
Amsterdam Rubber .... 81. 79.80
Bols 84.30 8440
Heineken 145.— 156.—
Hoogovens 62.40 61.30
KX.M 118.50 118.50
Robeco 204.50 204.—

TOKIO
Canon 374.— 386.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 528.— 515.—
Fujitsu 358.— 343.—
Hitachi 206.— 204.—
Honda 747.— 725.—
Kirin Brew. 370.— 366.—
Komatsu 365.— 365.—
Matsushita E. Ind 629.— 614.—
Sony 2880.— 2860.—
Sumi Bank 334.— 333.—
Takéda 217.— 212.—
Tokyo Marina 584.— 559.—
Toyota 715.— 694.—

PARIS
Air liquide 386.— 385.—
Aquitaine 367.40 365.50
Cim. Lafarge 314.30 216.60
Citroën 66.50 67.90
Fin. Paris Bas 179 50 183 —
Fr. des Pétroles 78.50 132.10
L'Oréal 1015.— 1015.—
Machines Bull 41.15 40.10
Michelin ...; 1440.— 1445.—
Péchiney-U.-K 111.90 110.40
Perrier 119.— 123.—
Peugeot 381.— 387.50
Rhône-Poulenc 104.50 105 —
Saint-Gobain 137.— 135.—

LONDRES
Anglo American 1.7856 1.6912
Brit. 8c Am. Tobacco 3.61 3.60
Brit. Petroleum 6.10 6.15
De Beers 1.3674 1.4004
Electr. 8( Musical 2.64 2.63
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 3.95
Imp. Tobacco —.775 —.765

- RioTinto 2.— 1.97
ShelITransp 4.12 4.11
Western Hold 12.551 11.590
Zambian anglo am —.18796 —.18496

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/2 40-7/8
Alumin. Americ 49-3/8 48-3/4
Am. Smelting 18 17-7/8
Am. Tel 8t Tel 56-3/4 56-5/8
Anaconda 26 26
Bœing 27-3/8 27-1/8
Bristol & Myers 74-3/8 73-3/8
Burroughs 103-1/4 102-7/8
Canadian Pacific 16-7/8 16-7/8
Caterp. Tractor 82-5/8 80-7/8
Chrysler 19-1/8 18-7/8
Coca-Cola 88-1/8 87-1/2
Colgate Palmolive 27-1/2 27-3/4
Control Data 25-1/8 25-3/8
C.P.C int 44 40-1/8
DowChemical 105-3/4 104-7/8
Du Pont 148-3/8 147
Eastman Kodak 116-1/4 115
Ford Motors 56-5/8 56-1/2
General Electric 53-3/4 52-3/4
General Foods 30 29-7/8
General Motors 68-3/4 68-3/4
Gilette 32-7/8 32-7/8
Goodyear 22-1/2 —.—
GulfOil 24-3/4 24-3/4
I.B.M 259 260-1/4
Int. Nickel 33-5/8 33
Int Paper 73 72-1/8
Int. Tel i Tel 28-3/4 28-1/2

26 mars 29 mars

Kennecott 34-5/8 33-7/8
Litton 15-1/2 15-7/8
Merck 74-3/8 74-3/8
Monsanto 89-5/8 88-5/8
Minnesota Mining . 64-1/2 64-1/4
Mobil Oil 57 57-1/4
National Cash 28-3/4 28-5/8
Panam 6-1/4 6-1/2
Penn Central —.— —.—
Philip Morri 55-1/4 54-1/2
Polaroid 97-3/8 —.—
Procter Gamble 90-5/8 90-1/2
R.C.A 28 28
Royal Dulch 47 46-7/8
Std Oil Calf 34-1/4 34-1/8
EXXON 93-1/8 92-3/4
Texaco 26-3/4 26-7/8
T.W.A 11-1/2 11-1/2
Union Carbide 72-3/8 71-3/4
United Technologies .. 59-7/8 58-3/4
U.S. Steel.. 79-3/4 79-3/4
Westingh. Elec 16 15-7/8
Woolworth 24-7/8 25-3/4
Xerox 59-3/8 58-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 1003.46 1003.46
chemins da fer 209.62 209.62
services publics 87.30 87.30
volume 18.520.000 18.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 475 515U.S.A. <1 $) 250 2^60Canada (1 S can.) 2 54 2 64Allemagne (100 DM) .... 98 50 101 50Autriche (100 sch.) 1375 1415Belgique (100 fr.) 605 6'45Espagne (100 ptas) 3 65 395France (100 fr.) 53 56 Danemark (100 cr. d.) ... 39 50 43 50
Hollande (100 fl.) 92.50 geiso
Italie (100 lit.) 27 .30
Norvège (100 cr. n.) .... 44. 43. 
Portugal (100 esc.) 7*_ 9' 
Suède (100 cr. s.) 55'— eo!—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 114.— 110.—
françaises (20 fr.) 106.— 126.—
anglaises (1 souv.) 98.— 118.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ^09. 121. 
américaines (20$) 545.— 595.—
Lingots (l kg) 10.550.— 10.750.—

Cours des devises du 29 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5350 2.5650
Canada 2.5775 2.6075
Angleterre 4.85 4.93
£» 1.91 1.92
Allemagne 99.6O 100.40
France étr 53.90 54.70
Belgique 6.48 6.56
Hollande 94.20 95.—
Italie est —.2910 —.2990
Autriche 13,87 13.99
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.60 42.40
Norvège 45.60 46.40
Portugal 8.65 8.85
Espagne 3.76 3.84
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.3.1976 or classe tarifaire 257/108

30.3.1976 argent base 350.—

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Téf. (021) 22 4122 Marlerey STél. (021) 22 4167 1005 Lausanne (Suisse)
1 m 11 1 1 1 —————————— i. —«— 
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Banque hypothécaire et commerciale suisse
'T-: Seyon '4 ">' - ° 0 NEUCHATEL ' ¦" '"  " _ \H Û4 04 "

Dés le 1er avril 1976

Epargne normale 4 %
Epargne Jeunesse 4V2 %
Epargne « 60 » 4Va %
Livret de placement 4 V2 %
Livret à terme 43/4%
Livret de dépôt 3 %

EUROFIMA
r Société européenne

k pour le financement de matériel ferroviaire,
' Bâle

6 

A I  /w Modalités de l'emprunt
lA /Q Durée:
*  ̂ * w 11 ans en moyenne

fê Emprunt 1976—91 obligations au porteur de fr. 1000,
y de fr. 70 000 000 f r. 5000 et f r. 100 000

Financement de matériel "S!'!!' .
ferroviaire moderne zo avr" 18'BCoupons:

li coupons annuels au 20 avril
Cotation:

dfl â9^A¥^ f\ I 
aux 

bourses de Bâle, Berne,
m ™njW M I U/ Genève, Lausanne et Zurich1UU /o

y Prix d'émission
Le prospectus d'émission paraîtra
le 30 mars 1976 dans les «Basler

|> Nachrichten» et dans la «Neue
Délai de souscription Zurcher Zeitung». II ne sera pas
du 30 mars au 5 avril 1976, Imprimé de prospectus séparés.
à M 

¦»'"» Les banques soussignées tiennent•
^ 

d midi à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités

No de valeur: 105181 essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

 ̂
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
r* PRIVÉS GENEVOIS
iî A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE

ET DE GÉRANCE

| BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) SA

VAL-DE-RUZ
Prise de drapeau à Dombresson

De notre correspondant :
Hier a eu lieu à Dombresson la prise

de drapeau du bataillon fusiliers 225.
« C'est un moment très solennel » scan-
da la fanfare militaire , le soleil était au
rendez-vous, la bise faisait flotter l'éten-
dard dont Eugène Rambert disait : «Est-
il un seul drapeau qui sur des fronts
humains montre à l'univers un emblè-
me plus beau ? »  Le major Attinger sa-
lua la présence du colonel Grèbre et lui
remit le bataillon. S'adressant à ses hom-
mes avec chaleur et fermeté, il leur
fait remarquer que le dernier cours avait
eu lieu il y a trois ans et que le cours
complémentaire 1976 voit de nouveaux
visages, de nouveaux chefs et de nou-
velles notion s de combat. Il attend de
ses soldats de la réflexion , du bon sens,
de l'esprit combatif et de la camara-
derie en toute circonstance. Chaque sol-
dat est un citoyen à part entière, co-
responsable, appelé à une collaboration

active. Et citant quelques droits du ci-
toyen suisse, il justifia le devoir de dé-
fendre notre petit pays.

Faisant preuve d'un sens de l'humain ,
l'officier évoqua l'activité professionnel-
le, la famille que les soldats viennent
de quitter avec les soucis que leur dé-
part pouvaient entraîner. 11 les invita
à laisser de côté leurs préoccupations ci-
viles afin d'être mieux à même de vivre
pleinement l'exercice préparé pour ces
deux semaines, exercice visant à dépis-
ter l'espionnage, le sabotage, apprenant
à se méfier de tout suspect. « Le pire
qui puisse nous arriver, dit le major
Attinger , c'est de nous faire surprendre ».
Le commandant du bataillon donna en-
suite le nom des soldats qui se sont
distingués dans des concours hors ser-
vice et qui seront récompensés lors do
la remise du drapeau, le 9 avri l pro-
chain.

Le major Attinger s'adressant à ses hommes. (Avipress - Q. C.)

Liban : Washington offre sa médiation
WASHINGTON (AFP). — Les Etats-

Unis se sont déclarés hier hostiles à
toute intervention militaire étrangère au
Liban et ont offe rt leur médiation en
vue d'aider les Libanais à parvenir à
une solution politique.

Le porte-parole du département d'Etat,
qui a donné lecture de la déclaration
américaine, a précisé que la mise en
garde des Etats-Unis s'adressait notam-
ment à la Syrie et à Israël.

Motivée par l'aggravation de la si-
tuation au Liban , la déclaration du dé-

partement d'Etat stipule que le problè-
me doit être réglé par les Libanais eux-
mêmes.

Elle précise toutefois que le « compro-
mis politique » conclu le 22 janvier
sous les auspices de la Syrie constitue
« une base raisonnable de solution ».

Washington estime également qu'un rè-
glement de la question présidentielle «de
manière ordonnée et constitutionnelle »
est un préalable à la solution des ques-
tions de fond.

M. Kissinger, déposant dans la mati-
née devant le Congrès, avait qualifié le
rôle de la Syrie au Liban de « généra-
lement positif et constructif ».

(c) Hier une habitante de Fiesch,
dans le Haut-Valais, Mlle Bertha Bur-
cher, née en 1894, a été fauchée par
une voiture neuchâteloise pilotée par
M. C. S., de Corcelles. Le conducteur
roulait en direction de Lax. L'état de
Mlle Burcher était considéré comme très
grave hier soir. Elle souffre probable-
ment d'une fracture du crâne.

Octogénaire fauchée
par une voiture
neuchâteloise

JURA ^
MALLERAY

Agresseur écroué
(c) Dans notre édition d'hier, nous
avons annoncé l'agression dont a été
victime M. Decrauzat, administrateur
postal. La police de sûreté vient d'identi-
fier l'auteur de cette tentative de vol à
main armée. Il s'agit d'un chef
électricien de Bévilard, âgé d'un pen
plus de 30 ans. C'est pour des raisons
financières (importantes dépenses et
lourds impôts) que l'auteur a commis
cette tentative de vol. Il a été incarcéré
dans les prisons de Moutier et l'enquête
se poursuit.

VAL-DE -TRAVERS
LA COTE-AUX-FÊES

Carnet de deuil
(c) Doyenne de La Côte-aux-Fées,

Mme Rose Grandjean - Barbezat s'est
éteinte dans sa 95me année. Institutrice,
elle tint l'école du hameau des Bour-
quins de 1899 à 1913. Mlle Rose Bar-
bezat épousa M. Emile Grandjean. Elle
termina son activité pédagogique dans
une classe du village. Mme Grandjean
laissera le souvenir d'une personne d'une
grande dignité. Elle collabora avec beau-
coup de tact et d'entregent aux diver-
ses activités de son mari ; spécialement
dans la gestion de la caisse de crédit
mutuel Raiffeisen et à l'organisation des
courses d'Autocars S.A. Les derniers
honneu rs lui seront rendus aujourd'hui.

f VAUD
YVERDON

Ferblantier brûlé
(c) Hier après-midi, M. Ezio Gregorl,

ferblantier à Yverdon, était occupé à
étanchéiser une vieille toiture à l'aide
de bitume. Alors qu'il s'était penché sur
le récipient contenant le liquide en fu-
sion, son briquet à gaz tomba de la
poche de sa veste et explosa au moment
où il entra en contact avec la masse li-
quide. M. Ezio Gregori fut brûlé au vi-
sage et aux bras. Par bonheur la victi-
me portait des lunettes de soleil ce qui
lui préserva les yeux. Il a été aussitôt
soigné à la clinique de la rue du Four.

ZURICH (ATS). — La police zuricoi-
se a arrêté lundi matin l'auteur du
meurtre d'une prostituée de 29 ans,
Flora Steiner. Le meurtrier, un menuisier
de 31 ans, Johann Frischknecht, a avoué
qu'il avait étranglé jeudi dernier, dans
son appartement zuricois, la prostituée
connue dans le milieu sous le nom
d'Yvonne. Ainsi que l'a indiqué le
procureur de district, les motifs du
meurtre ne peuvent être publiés pour le
moment. Flora Steiner avait été décou-
verte samedi par la police.

Arrestation du meurtirer
d'une prostituée zuricoise

WASHINGTON (AP). — Colgate-
Palmolive a reconnu lundi dans un rap-
port remis à la commission sur les chan-
ges et la bourse avoir effectué au cours
des cinq dernières années des versements
d'une régularité douteuse à propos des
ventes à l'étranger.

La société a déclaré en particulier
avoir versé 550.000 dollars à une société
suisse désignée par un client qui achetait
pour revendre à un gouvernement étran-
ger. Ces versements ont été effectués en
1973 et en 1974.

Aucune des parties à la transaction
n'est identifiée.

Colgate déclare avoir reçu rembourse-
ment de ses versements. L'argent aurait
été utilisé pour le financement de la re-
vente des produits.

Colgate a également révélé avoir versé
depuis 1971 environ 315.000 dollars à
des fonctionnaires de six pays étrangers,
principalement par l'intermédiaire de fi-
liales étrangères. La société annonce
avoir demandé à ses dirigeants de cesser
de tels versements à l'avenir.
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Liban: rumeur et démenti sur la participation
des Américains à l'évacuation des chrétiens

WASHINGTON (AP). — Le minlstè-
re américain de la défense a catégori-
quement démenti les informations selon
lesquelles la Vlme flotte se tenait prête
à évacuer des milliers de chrétiens du
Liban, au cas où la situation continue-
rait à se détériorer dans le pays.

La flotte américaine se trouve en état
d'opération normal et aucun ordre n'a
été donné en vue de l'évacuation des
chrétiens du Liban, a précisé un porte-
parole du ministère.

Si quelqu'un devait être évacué, a
ajouté le porte-parole, ce devraient être
tout d'abord les Américains qui se trou-
vent dans le pays. Mais, aucun ordre
non plus n'a été donné en ce sens.

C'est à Chypre que l'on avait annoncé,
un peu plus tôt, que la Vlme flotte se
préparait à procéder à l'évacuation des
chrétiens.

A Chypre, dit-on cependant, on étudie
le plan d'accueil des réfugiés dans les
camps déjà existants, proposé par le
haut-commissariat des Nations unies. Ce
plan ne commencerait à être appliqué
qu'au cas où les musulmans s'empare-
raient du nord de Beyrouth, pour l'ins-
tant contrôlé par les miliciens chrétiens.
On aurait envisagé jusqu'à l'évacuation
de quelque 700.000 personnes.

Four l'Instant, c'est seulement par
groupes de quelques dizaines que les
réfugiés arrivent à Chypre et, au total,
on en compte un peu plus de 1500.
Mais, plusieurs centaines de personnes

attendraient encore sur les plages de
Jaunie!- que l'on vienne les chercher.

Les forces musulmanes avançaient vic-
torieusement, lundi , à travers les défen-
ses chrétiennes de Beyrouth et des autres
villes du Liban alors que la Syrie relan-
çait ses propositions de cessez-le-feu.

On a annoncé officiellement que le
« leader » palestinien Yasser Arafat avait
accepté de tenter de persuader M. Joum-
blatt, chef de la gauche libanaise, d'ac-
cepter le plan syrien de trêve.

Un porte-parole palestinien a précisé
que M. Arafat était rentré de nuit au
Liban avec de nouvelles propositions
syriennes. Il s'est entretenu pendant cinq
heures, à Damas, avec le président
Assad.

Le porte-parole a refusé de détailler le
plan syrien, se bornant à dire qu'il
reprenait plusieurs propositions de la
gauche libanaise, particulièrement la ga-
rantie que le président Frangié démis-
sionnera sans condition.

D'après les milieux proches de la gau-
che, M. Joumblatt serait prêt à accepter
le cessez-le-feu lorsque ses forces auront
conquis le port de Beyrouth et chassé
les chrétiens d'une zone en ruines qu'ils
contrôlent dans un quartier musulman
de Beyrouth.

PEAU DE CHAGRIN
Les musulmans de gauche n'étaient

pas loin, lundi, d'atteindre cet objectif :
ils ont conquis l'hôtel Hilton encore en
construction et ont chassé les chrétiens

de l'hôtel Normandy qui se trouve juste
à côté.

Cette avance, qui date de la nuit de
dimanche à lundi, permet aux musul-
mans de contrôler désormais toute la
zone des grands hôtels à l'ouest du port
de Beyrouth.

Un porte-parole de la police a, d'autre
part, annoncé que la gauche musulmane
avait encerclé tout le centre commercial
et bancaire de Beyrouth et que les dé-
fenses chrétiennes s'effondraient rapide-
ment.

Les phalangistes, qui forment la plus
importante milice chrétienne, ont évacué
leur principal quartier-général de
Beyrouth, près de la place des Martyrs.

Les combats ont fait rage à l'arme
lourde et en affrontements rapprochés.

Depuis dimanche minuit, la police a
recensé 173 morts et 217 blessés, mais
ces chiffres sont largement inférieurs à
la réalité, l'accès aux zones des combats
étant difficile.

Le journal de gauche « As Sair », pro-
che de M. Joumblatt, assurait lundi que
les Syriens ont offert de garantir la réu-
nion du parlement libanais, l'amende-
ment de la constitution, l'élection d'un
nouveau président de la République et
l'entrée en fonction de ce dernier 24
heures au maximum après l'acceptation
par M. Joumblatt du cessez-le-feu.

SELON DAYAN
Israël ne doit pas intervenir au

Liban, même si des troupes étrangères

pénètrent dans ce pays, estime l'ancien
ministre de la défense israélien, M. Mos-
he Dayan, dans une interview publiée
par « Time magazine ».

« Nous devons nous attendre à des
changements dans les régimes arabes,
mais sauf s'ils déclenchent une guerre
ouverte ou une guerre d'usure intensive,
nous ne devons pas intervenir », précise-
t-il.

M. Dayan pense, d'autre part,
qu'Israël a commis une erreur en occu-
pant en 1967 le plateau du Golan. En
faisant cela, Israël a « passé un contrat
de guerre permanente avec la Syrie»,
L'ancien ministre estime que l'Etat hé-
breu devrait encourager les Syriens à re-
construire la ville de Kuneitra, en y ins-
tallant « 60.000 réfugiés syriens — et
non Palestiniens — originaires du Go-
lan ».

Les Palestiniens se sont emparés du Normandy hôtel de Beyrouth
(Téléphoto AP)

Un mardi qui préoccupe le cabinet israélien
TEL-AVIV (AP). — La décision du

parti communiste israélien d'appeler les
500.000 citoyens arabes vivant en Israël
à participer à une grève générale de 24 h
aujourd'hui, pour protester contre les
ventes de terres forcées, a fait redou-
bler la tension dans les territoires occu-
pés par les troupes israéliennes.

La maire de Nazareth, un commu-
niste, a déclaré que les dirigeants arabes
« appelaient leur peuple à se comporter
avec calme », mais qu'ils craignaient que
« la police ne provoque les violences ».

Le quotidient « Maariv » estime, pour
sa part, que l'écho rencontré par le mot
d'ordre de grève sera un test pour l'ave-
nir des relations entre les deux con-
munautés.

Par ailleurs, le commandement mili-

taire israélien a annoncé qu'un manifes-
tant arabe, arrêté la semaine dernière,
était décédé en prison. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes
de cette mort.

Des incidents se sont aussi produits
lundi dans deux camps de réfugiés
palestiniens et dans un village où des
jeunes gens ont jeté des cailloux contre
des voitures et mis le feu à des pneus.

Mais les autorités israéliennes sem-
blaient surtout préoccupées par les réac-
tions de la communauté arabe à l'inté-
rieur de s frontières de l'Etat israélien.
Elles craignent notamment que le mot
d'ordre de grève de 24 heures n'exa-
cerbe des relations entre les deux com-
munautés.

En fait, une épreuve de force de
grande ampleur est engagée entre le
gouvernement israélien et le parti com-
muniste.

Son enjeu : les 400.000 Arabes israé-
liens. Son prétexte : cet appel à la grève
générale en signe de protestation contre
un décret gouvernemental prévoyant
d'exproprier 1000 hectares de terrain en
Galilée.

Sadate a commencé sa tournée en Europe
LE CAIRE (AP). — Le président Sa-

date a quitté lundi Le Caire afin
d'entreprendre une tournée dans cinq
pays européens, à l'occasion de laquelle
il compte obtenir de nouveaux appuis
après sa rupture avec l'Union soviétique.

Au moment où le rais quittait l'Egyp-
te, l'Union socialiste arabe, le parti
unique égyptien, s'en prenait une nou-
velle fois aux Soviétiques.

Dans un communiqué, elle a affirmé
que le traité d'amitié et de coopération
égypto-soviétique, abrogé il y a deux se-
maines, avait perdu toute signification à
la suite du refus du Kremlin de livrer
des armes au Caire et d'accepter un
moratoire pour la dette égyptienne
(quatre milliards de dollars).

C'est accompagné de sa femme, de
son ministre des affaires étrangères, M.

Fahrni, et des ministres du logement et
de la reconstruction, du commerce exté-
rieur et de l'économie, que le chef de
l'Etat égyptien s'est envolé dans la mati-
née pour l'Allemagne fédérale, où il est
arrivé lundi en début d'après-midi.

Par la suite, le rais doit se rendre en
France, en Italie — où il rencontrera
notamment le pape — en Autriche et en
Yougoslavie.

DE L'ARGENT ET DES ARMES
La visite du président Sadate en RFA

est la première faite par un chef d'Etat
égyptien depuis le roi Fouad, qui avait
séjourné en Allemagne il y a cinquante
ans.

Au cours des entretiens qu'il aura
avec le chancelier Schmidt, le président
Sadate devrait souligner que l'Allemagne
fédérale et les autres pays européens au-

raient tout intérêt à intervenir plus acti-
vement dans la recherche d'un règlement
pacifique au Proche-Orient.

Le soutien attendu de l'Allemagne
fédérale par le rais est davantage
d'ordre financier que militaire.

En revanche, il semble acquis que le
problème des ventes d'armes sera abordé
au cours du séjour en France du prési-
dent, qui commence samedi.

La France, et à un moindre degré la
Grande-Bretagne, jouent un rôle de
premier plan dans la stratégie égyptienne
visant à réaliser une diversification des
sources d'approvisionnements militaires
et à mettre sur pied une industrie d'ar-
mement arabe en Egypte.

On s'attend à la signature à Paris d'un
important contrat portant sur des livrai-
sons d'armes.

Des vérités
« Libanais, sur qui tirez-vous 7 Li-

banais, pourquoi cet échange de
plomb ? Pourquoi tous ces morts ?
Mon Dieu rendez la vie au peuple
du Liban notre frère ». C'est un avo-
cat égyptien, Moneim El Sawi, qui a
écrit cela. II y a longtemps. Très
longtemps. Le 27 décembre 1975.
Depuis, que d'alarmes et que de lar-
mes I Depuis, que de morts. En
plus I II y a au Liban 15 milices po-
litico-militaires. Quinze petites ar-
mées. Cela fait 150.000 combattants
qui, depuis des mois, se déchirent
et s'acharnent. 150.000 maquisards
avec un armement sans cesse renou-
velé. Un armement et un arsenal.

« Mon Dieu, rendez la vie au peu-
ple du Liban ». Mais, désormais, où
est donc le Liban ? Un des chefs
chrétiens libanais, M. Khoury, disait,
voici quelques heures que le Liban
de jadis était mort. Quel visage
aura le nouveau ? Et, avant, quelle
tâche à accomplir l Bien que pour
faire taire les armes. Pour désarmer
les cœurs. Pour que les vivants
d'aujourd'hui soient sûrs de l'être
encore demain. Et les jours d'après.
Car, ce Liban est maintenant un
camp retranché. II n'est que cela
Un Verdun miniature. Ces milices
ont leurs camps d'entraînement. Tout
le monde le sait. Et tout le monde
sait, aussi, que les combattants sont
entraînés par d'anciens officiers de
l'armée libanaise.

Tout le monde le sait. Tout le
monde se tait. Tout le monde sait
aussi que, des deux côtés de la
barricade, des experts militaires oc-
cidentaux, arabes ou venant des
pays de l'Est veillent à ce que cha-
que combattant soit toujours prêt à
partir à l'assaut. II y a 6 ans que les
milices sont sur le pied de guerre.
Six ans qu'elles sont encadrées. II
faut que Beyrouth brûle, que le Li-
ban crie sa douleur, pour que, peu
à peu, la vérité apparaisse. Le Li-
ban est un champ de bataille. II se
pourrait aussi que le Liban soit un
cobaye. C'est vrai que les chrétiens,
vrai que les musulmans utilisent des
armes lourdes pour un ultime com-
bat, pour un nouveau succès. II y a
d'autres Angolas dans le monde.

Voici que le Liban, à son tour, est
devenu un front. Car, il est peut-être
temps de dire que certains combat-
tent grâce aux armes soviétiques. Et
que d'autres se lancent à l'attaque
grâce à des armes américaines. La
Méditerranée, n'est pas simplement
le théâtre d'un nouvel Exodus. Chré-
tien celui-là. La Méditerranée est
également le champ de manœuvres
où sévissent des marchands
d'armes. Les filières sont parfois
mystérieuses. Le commerc e des ar-
mes est sourd et muet. II n'entend
pas les cris d'effro i, de triomphe ou
de douleur. Ni la descente d'une vie
dans le linceul d'une agonie. Et
puis, II y a pire. Et puis, il y plus
sordide. Alors que le Liban, l'ancien
Liban s'écroule, pourquoi certains
combattants des Phalanges chré-
tiennes combattent-ils, parfois, avec
des armes venues de l'Est ? Pour-
quoi ne pas avouer que de l'arme-
ment occidental sert souvent aux
Palestiniens à remporter des
succès ?

Ecœurant, mais pas nouveau.
C'est une méthode utilisée ailleurs.
Si les morts d'Indochine pouvaient
se lever encore, rien qu'un moment,
rien que pour accuser, rien que
pour maudire, tous les morts de
toutes les guerres d'Asie, et d'abord
les Français, pourraient raconter
d'édifiantes histoires. Ecrites avec
leur sang. Au chevet du Liban que
nous voyons souffrir , au chevet du
Liban que nous voyons mourir,
l'heure était venue de dire quelques
vérités. Raymond Eddé, «laeder» chré-
tien du Bloc national et dont on
parle pour remplacer Frangié, si
remplacer Frangié est possible,
c'est-à-dire si le Liban de la pro-
chaine paix a encore besoin d'un
président, déclarait récemment :
« Je ne crois pas que cette guerre
ait un caractère purement libanais.
Ou libano-palestinien. Derrière ces
événements, il y a un complot ». Le
même jour un journaliste arabe a
écrit : « Ce qui se passe au Liban
est l'effet d'un complot ourdi par les
professionnels du sabotage ». Alors
qui sabote 7 L. GRANGER

Dans la chambre d'El-Messidor
BUENOS-AIRES (AP). — Isabelle

Peron est détenue dans une chambre
d'une villa à Bl-Messidor à 1800 km
au sud-ouest de Buenos-Aires. La rési-
dence est entourée de 500 soldats dont
la mission officielle est d'empêcher que
la présidente déchue soit assassinée ou
enlevée par des extrémistes.

Le lieutenant-colonel Burgoa, com-
mandant la garnison d'El-Messidor, a
déclaré que Mme Peron n'est pas auto-
risée à quitter la chambre, en raison
des préoccupations de la junte au sujet
des terroristes. « Us pourraient demander
une rançon telle que la libération de
tous les détenus politiques. Nous ne
pouvons pas courir le risque », a déclaré
l'officier.

Selon certaines informations, Mada-
me Peron pourrait s'installer en Es-
pagne. Mais le journal de langue an-
glaise « Buenos-Aires Herald » citant

les milieux de l'Eglise catholique, rap-
porte que l'ancienne présidente désire
rester en Argentine, et qu'elle est « pra-
tiquement sans le sou ». Mme Peron
possède des biens importants en Argen-
tine et en Espagne : mais elle serait
sans liquidités.

EXÉCUTIONS
Un commissaire de la police fédéralle

argentine a été assassiné lundi à Case-
ros, ville située à environ 25 km au
nord-est de Buenos-Aires.

Selon la police, le commissaire Pavon
a été tué par trois « terroristes » alors
qu'il quittait son domicile. Un autre
policier chargé de la protection du com-
missaire a été blessé au cours de cette
attaque, a précisé la police.

C'est la quinzième personne tuée
depuis la prise du pouvoir par les mili-
taires le 24 mars.

L'ordre règne à Buenos-Aires. (Téléphoto AP)

Carter accusé et Wallace à bout de souffle
FRESNO (AFP). — M. Butz, secré-

taire à l'agriculture, a accusé M. Jimmy
Carter, candidat à l'investit^e du parti
démocrate pour les * élections "présiden-
tielles de 1976, de bénéficier indirec-
tertiëitt des Subsides fédéraux accordés à
l'industrie des cacahuètes.

Le gouvernement fédéral accorde
annuellement 150 millions de dollars de
subsides aux groupements de produc-
teurs de cacahuètes.

M. Butz, qui fait actuellement campa-

gne pour le président Ford, a précisé
que dans le cas, improbabl e à son avis,
où l'ancien gouverneur de Géorgie rem-
porterait l'investiture de son parti, il
exposerait au grand jour l'origine des
revenus de M. Carter. « Il est temps
pour lui de tirer ses revenus du
marché et de cesser de drainer l'argent
des contribuables », a-t-il dit.

Après avoir pris connaissance des pro-
pos du secrétaire à l'agriculture,
M. Carter, qui possède une importante

Wallace (à droite) pendant la « primaire » de l'IHInols. (Têléphoto AP)

exploitation de cacahuètes, a déclaré
dans un communiqué : « Je ne reçois pas
de subsides, ainsi que M. Butz devrait le
savoir. Cette déclaration illustre bien
l' att i tude de notre actuel secrétaire à
l'agriculture à l'égard des fermiers ».
M. Butz est un adversaire de longue date
des subsides accordés aux producteurs
de cacahuètes.

Par ailleurs, M. Wallace, gouverneur
de l'Alabama, a annoncé à la télévision
qu'il ne serait plus candidat à aucune
fonction officielle au cas où il n'obtien-
drait pas l'investiture démocrate pour les
élections présidentielles américaines de
cette année.

« Je me vois être gouverneur pendant
encore , trois ans en Alabama, et après,
naturellement, ma carrière politique sera
probablement finie », a-t-il dit. « Je ne
serai plus candidat à des fonctions offi-
cielles ».

La déclaration de M. Wallace fait
suite à trois défaites successives aux
« primaires » démocrates américaines,
face à l'ex-gouverneur Jimmy Carter en
Floride, en Illinois et en Caroline du
Nord.

Menaces contre une Rhodésie qui se prépare
LUSAKA (Reuter). — Une interven-

tion militaire britannique en Rhodésie
est la meilleure solution pour régler la
crise de la colonie rebelle, a déclaré le
président Kaunda.

L'intervention « sauverait des vies hu-
maines et mettrait fin plus rapidement à

la guerre », a ajouté le chef de l'Etat
zambien.

Si les Britanniques ne sont pas capa-
bles d'intervenir, ils devront se tenir à

. l'écart comme l'a déclaré notre prési-
dent , M. Nyerere, a-t-il dit. Le chef de
l'Etat tanzanien préside le groupe des

quatre présidents de l'Afrique australe
qui se consultent régulièrement (Zambie,
Tanzanie , Mozambique , Botswana).

Le gouvernement britannique, a-t-il
poursuivi , devrait dissoudre le parlement
rhodésien , et arrêter les membres du
gouvernement de la minorité blanche.
Un comité exécutif serait installé avec
un président britannique. Il représente-
rait tous les groupes raciaux , les ailes
intérieure et extérieure de l'ANC, les
maquisards du Front et un groupe de
Blancs sincères comme MM. Todd et
Welensky, ex-premiers ministres. Le
comité serait en fonction pour un an au
moins pour préparer les élections au suf-
frage universel , a conclu le président.

POUR PARER AU PIRE
L'armée rhodésienn e organise actuelle-

ment des cours accélérés d'anglais en
vue du recrutement de plusieurs milliers
de Portugais qui se sont établis en
Rhodésie.

Depuis l'accession du Mozambique et
de l'Angola à l'indépendance , le nombre
des Portugais en Rhodésie a atteint plus
de trente mille. Beaucoup d'entre eux
ont combattu des maquisards au
Mozambique ou en Angola.

Ils seront très utiles à l'armée, mais
nombre d'entre eux ont besoin d'amélio-
rer leur anglais, d'où la nécessité des
cours accélérés, a déclaré un porte-
parole des forces rhodésiennes.

Ceux qui parlent assez bien l'anglais
participent déjà à la lutte contre les
maquisards s'infiltrant en Rhodésie à
partir du Mozambique, a-t-il ajouté.

Services secrets
En Italie, le général Maletti, ancien

chef du bureau « défense » des services
secrets italiens, qui a été arrêté lundi, a
joué un rôle majeur dans plusieurs des

enquêtes menées sur les complots
d'extrême-droite ces dernièrea années.

Chef du bureau de défense du SID de
1971 à 1975, et à ce titre adjoint de l'an-
cien « grand patron», le général Miceli ,
impliqué dans la tentative de coup
d'Etat du prince Valerio Borghese, le
général Maletti , a, à deux reprises, criti-
qué ses supérieurs. Ainsi , après l'attentat
dans le train < Italicus » en 1974 (12
morts, 48 blessés), il déclara qu'il avait
averti le ministère de la défense de la
possibilité d'attentats mais que ses aver-
tissements n'avaient pas été pris en
compte.

A la fin de cette même année, Q avait
affirmé au magistrat de Padoue enquê-
tant sur le groupe d'extrême droite € La
rose des vents » que le général Miceli
avait créé au sein du SID des c structu-
res qui ne correspondaient pas aux fins
institutionnelles du service ». Sa déposi-
tion fut déterminante pour l'arrestation
du général Miceli en 1975. Ce dernier
est en liberté provisoire et l'enquête se
poursuit

Mort de Corrado Cagll

ROME (DPA). — L'un des plu*
grands peintres Italiens modernes,
Corrado Cagli, est décédé, à Rome, à
l'âge de 66 ans.

Originaire d'Ancône, Corrado Cagli
avait quitté l'Italie dans les années 30,
fuyant les persécutions racistes, et s'était
réfugié aux Etats-Unis. Revenu dans son
pays à la fin de la guerre, il prit une
part active à la lutte contre le fascisme.

Giscard : conférence de presse en avril
PARIS (AFP). — Le président de la

République française, M. Giscard
d'Estaing, donnera une conférence de
presse le jeudi 22 avril.

Cette conférence, précise-t-on, sera
consacrée aux problèmes intérieurs fran-
çais.

Etouffée par une noix
NANCY (AP). — Un enfant de 20

mois, Vanessa Zambonin, dont les
parents habitent à Rambervillers (Vos-
ges) est mort étouffé dimanche après-
midi. La petite fille avait pris dans la
salle à manger familiale une noix qu'elle
porta à sa bouche. Quand ses parents
s'en sont aperçus, il était trop tord.
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Ce coléreux de Kissinger
WASHINGTON (AP). — L'ancien

chef des opérations navales américaines,
l'amiral en retraite Elmo Zumwalt, criti-
que violemment le secrétaire d'Etat Kis-
singer dans ses mémoires qui doivent
être publiées en mai.

Après avoir écrit que M. Kissinger
c traite abominablement les gens qui tra-
vaillent pour lui » et va jusqu'à lancer
du matériel de bureau sur eux » quand
ils n'arrivent pas à travailler assez rapi-
dement, l'amiral en retraite accuse le
chef de la diplomatie américaine d'avoir
fait « une mauvaise affaire » en signant
en 1972 avec l'Union soviétique l'accord
de limitation sur les armements stratégi-
ques (SALT).

Cet accord prévoyait que, dans le do-

maine des missiles balistiques lancés
d'un sous-marin, les Soviétiques auraient
droit à 62 sous-marins stratégiques ar-
més de 950 missiles tandis que les Etats-
Unis étaient limités à 44 sous-marins et
710 missiles.

Cet accord « ne peut que difficilement
être considéré comme une limitation des
armements », écrit l'ancien chef des opé-
rations navales, expliquant que « s'il n'y
avait pas eu d'accord, les Soviétiques au-
raient été difficilement capables de faire
opérer plus de 62 bâtiments d'ici à 1977,
date à laquelle l'accord expire ».
L'amiral assure, d'autre part , n'avoir pas
véritablement été consulté lors des négo-
ciations.

Congrès français des OVNI
MONLUÇON (Centre de la France)

(AFP). — Pour la première fois, les spé-
cialistes français du phénomène
« OVNI » (objets volants non identifiés)
se sont réunis pendant trois jours à
Montluçon (dans l'Allier, centre de la
France), du 26 au 28 mars.

Ce congrès n'avait pas pour objet de
résoudre le problème des « phénomènes
volants », mais d'entreprendre une
« réflexion approfondie » sur ce problè-
me. Parmi les sujets abordés, figuraient
notamment l'action du phénomène

« OVNI » sur le cerveau humain, les ef-
fets psychiques produits sur les témoins
ainsi que l'analyse des observations
consignées depuis l'apparition , en 1947,
du « phénomène soucoupe ».

Une des préoccupations essentielles
des participants à ce rassemblement a
été d'insister sur la nécessité de déper-
sonnaliser les phénomènes « OVNI » en
particulier en mettant en place des
détecteurs permettant de mesurer les
variations de champs magnétiques suscep-
tibles de conduire à une analyse ration-
nelle.
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