
A la recherche du « Saint-Saphorin »
BERNE (ATS). — Le voilier suisse

« Saint-Saphorin » porté disparu au large
de la Bretagne avec six passagers de
nationalité suisse à son bord, aurait été
aperçu au lieu-dit Trcgarvan, sur la ri-
vière Aulnes, près de Chateaulis (Finis-
tère).

Interrogé mercredi matin par télé-
phone, le central régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage en Atlan-
tique d'Etel (Morbihan), a en effet
déclaré à I'ATS qu'il suivait une piste
« sérieuse » depuis mardi soir : « Nous
avons été prévenus par télex qu'un
voilier de type « Arpège », de couleur
rouge et de nationalité suisse était au
mouillage à l'endroit précité. Le centre
n'a cependant pas réussi à avoir la
confirmation que ce bateau est bien le
« Saint-Saphorin » car il a quitté Tregar-

van sans avoir pris contact avec les au-
torités ou donné de nouvelles.

Sa présence a été annoncée au centre
par un voilier qui était mouillé à ses cô-
tés et qui avait capté les avis de recher-
ches diffusés par les différents ports
français de l'Atlantique. Et l'officier du
centre de sauvetage de conclure i « La
piste a l'air assez sérieuse, mais le
bateau assez fantôme ».

Interrogé par téléphone, l'officier res-
ponsable des recherches a déclaré à
l'ATS que gendarmes et sauveteurs font
depuis mercredi matin des patrouilles le
long des côtes afin de contrôler si le
« Saint-Saphorin » ne se serait pas
réfugié dans un abri. Un avion des
douanes françaises a survolé la zone
dans laquelle -pourrait naviguer le voilier
suisse.Montréal : un transport de fonds

attaqué à la mitrailleuse de DCA
MONTRÉAL (AP). — Un fourgon, servant au transport de fonds, a été

volé mardi, en plein centre du quartier des banques, à Montréal
D'après un porte-parole de la société Brink, à laquelle appartenait le vé-

hicule, on estime qu'il y avait à bord 1.500.000 dollars environ en espèces.
Mais , a-t-il dit , il faudra probablement plusieurs jours pour établir avec
exactitude l'importance du vol.

D'après d'autres informations , ce serait trois millions de dollars qu'aurait
transporté s le fourgon.

L'opération a été menée avec une extrême précision , alors que le véhi-
cule était garé dans une allée sur le côté d'une succursale de la banque
royale du Canada, St James Street.

Trois convoyeurs portant des sacs d'argent, avaient fait un voyage jusqu 'à
la banque, laissant le conducteur au volant. Ils venaient à peine d'entrepren-
dre un second voyage que quatre hommes au moins barrèrent les deux ex-
trémités de l'allée, au moyen de camions, a relaté la police.

Deux hommes s'approchèrent alors du fourgon tandis que deux de leurs
complices, ouvrant la porte d'un des camions pointaient sur le fourgon une
mitrailleuse de DCA en batterie derrière des sacs de sable.

Le chauffeur, a dit le porte-parole de la police, n'a pas hésité, lorsque les
malfaiteurs lui ont demandé d'ouvrir la porte.

(Lire la suite en dernière page)

La mitrailleuse qui servit à l'attaque (Téléphoto AP)

Le commandant de corps Hans Senn nommé
chef de l'état-maj or général de l'armée

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a accepté mercredi Ja demande du com-
mandan t de corps Johann Jacob Vischer
visant à être à la retraite à la fin de
l'année en cours. Il a nommé, avec effet
au 1er -janvier prochain, le commandant
de corps Hans Senn, actuellement com-
mandant de corps d'armée de campagne
4, en qualité de nouveau chef de l'état-
major général. En outre, le divisionnaire
Rudolf Blocher, qui commande la divi-
sion frontière 7, est promu commandan t
de corps. Il prendra au début de l'année
prochaine le commandement que quitte-
ra le commandant de corps Senn.

Le commandant de corps Johann
Jacob Vischer, originaire de Bâle, est né
en 1914. Ingénieur diplômé de l'école
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), il est entré en 1943 dans les
troupes de génie en qualité d'instructeur,
ceci après avoir passé plusieurs années
dans l'économie privée. C'est en 1963
qu'il a été nommé chef d'armes des
troupes de génie et promu en même
temps divisionnaire. Après avoir com-

mandé pendant 11 mois la division
frontière 7, il a été nommé, au début de
1969, commandant du corps d'armée de
campagne 2 et promu commandant de
corps. Enfin , le 1er janvier 1972, le
commandant de corps Vischer a été
nommé chef de l'état-major général.

Son successeur, né en 1918, est ori-
ginaire de Zofingue. Docteur es sciences,
le commandant de corps Hans Senn a
étudié aux Universités de Berne et de
Zurich avant d'entrer en 1946 au service
de la Confédération en qualité d'instruc-
teur d'infanterie. Après une activité de
six années comme chef de la section
opérations de l'état-major du groupe-
ment de l'état-major général, il a été
nommé, le 1er janvier 1970, sous-chef
d'état-major du groupe planification et
promu divisionnaire. Puis, c'est au début
de 1972 qu'il a été nommé commandant
de corps et qu 'il a pris le commande-
ment du corps d'armée de campagne 4.

Enfin, le commandant de la division
frontière 7 et futur commandant (dès le
1er janvier prochain) du corps d'armée
de campagne 4 est le divisionnaire Ru-
dolf Blocher, né en 1920 et originaire de
Sissach. ApTès une maturité commerciale
à l'école cantonale de Saint-Gall, il a
exercé dès 1939 son activité dans
l'économie privée puis est entré en 1945

au service de la Confédération en quali-
té d'instructeur d'infanterie. C'est le 1er
janvier 1969 que le commandement de
la division frontière 7 lui a été confié ,
avec promotion en même temps au
grade de divisionnaire.

Le commandant de corps Senn
(Photopress)

Ceinture,
COPENHAGUE (AP). — Ce

n'est pas un poisson d'avril : la
ceinture sera obligatoire à partir
de jeudi pour les automobilistes
danois.

Les contrevenants s'exposeront
à des amendes de 75 ff , payables
sur-le-champ.

En fait, le port de la ceinture
est obligatoire depuis le 1er jan -
vier, mais les automobilistes récal-
citrants — d'après des statistiques
ils étaient 39 % — ne s'exposaient
jusqu'à présent qu'à des répriman-
des. Aujourd'hui la police sera
plus sévère.

Une industrie d'avenir
Les Français n ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Le slogan, mo-

queur, répandu outre-Jura, fait également sourire ici. Mais il n'y a pas de malice
à le reprendre un 1er avril. Si le soleil est au rendez-vous ce matin, aussi rayon-
nant qu'il l'a été ces derniers jours, rien n'empêchera de donner à l'idée un sens
plus concret. Pourquoi resterions-nous les bras ballants au spectacle du « gaspil-
lage » inouï d'énergie que nous dispense l'astre du jour ?

Si l'hiver avait été plus rigoureux, nous nous serions probablement préoccu-
pés davantage du problème pétrolier. N'est-il pas surprenant de constater avec
quelle facilité les foules se remettent à ronronner dans l'insouciance, sitôt que le
plus grave d'une crise paraît être passé ?

Pendant ce temps, quelques « amateurs » quelques entreprises, quelques poi-
gnées d'hommes de science et de techniciens poursuivent en marge de la grande
actualité, leurs rêves et leurs efforts tendant à doter les populations d'une énergie
peu coûteuse, toujours disponible en quantités énormes et ne risquant pas de
tomber entre les mains d'un despote, ou d'un groupement maître d'un monopole
universel.

C'est que même sous nos latitudes, le réservoir de chaleur solaire est parfai-
tement utilisable. Dans plusieurs pays, des fabriques d'installations pour la capter
se créent et se développent. Aux Etats-Unis, des chiff res d'affaires croissants sont
obtenus par des usines livrant en très grandes quantités des panneaux métalli-
ques préfabriqués servant de miroirs solaires. Une véritable et nouvelle industrie
se crée ainsi, offrant un emploi à des légions de travailleurs, en pleine période
de récession.

Une heureuse nouvelle concernant la Suisse nous parvient dans le même do-
maine. A la foire suisse d'échantillons, qui doit s'ouvrir à Bâle le 24 avril, sera
organisée pour la première fois une démonstration des possibilités d'utilisation
de l'énergie solaire dans nos régions tempérées. Le public y sera notamment
Informé sur les projets déjà réalisés, ou en cours d'application, pour la production
d'eau chaude, pour le chauffage domestique et industriel, pour l'emploi de
« pompes solaires », pour l'isolation et pour la conservation de la chaleur obtenue
à partir du soleil.

Un stade plus important sera franchi lorsqu'on réussira à transformer l'éner-
gie solaire en énergie électrique. Mais il n'est pas utopique de dire que la lutte
entre l'énergie solaire, non polluante et inoffensive, et l'énergie nucléaire, est
d'ores et déjà engagée. R. A.

Lu grippe
OTTAWA (Reuter). —

Le gouvernement cana-
dien a décidé de procéder
l'aut omne prochain, à la
vaccination de jusqu'à
douze millions do ci-
toyens pour parer à une
possible épidémie de grip-
pe espagnole.

Cette décision est inter-
venue une semaine après
l'annonce, par le prési-
dent Ford, d'un program-
me de vaccination gratui-
te de tous les citoyens
américains contre la grip-
pe espagnole

I.e projet d'immunisa-
tion canadien portera sur
environ la moitié de la
population du pays.

« Participation »
à l'allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

SI l'on en croit ta plupart des édito-
rialistes allemands, la RFA aura dès le
1er juillet le statut social le plus pro-
gressiste d'Europe... C'est à cette date,
en effet, qu'entrera en vigueur la nou-
velle loi sur la « participation » (on par-
le ici plutôt de « cogestion ») que le
Bundestag vient d'accepter par 391
\oix contre 22. Ces 22 opposants, pré-
cisons-le, se recrutent aussi bien à
l'extrême-gauche qu'à l'ext rême-droite,
les premiers trouvant la loi trop timide
et les seconds estimant qu'elle va déjà
trop loin. Il s'agit en réalité d'un com-
promis qui, comme tous les compromis,
devrait satisfaire tout le monde mais
ne satisfait en vérité personne.

Les socialistes avaient depuis long-
temps inscrit la cogestion à leur
programme et élaboré un projet qui
aurait mis sur un pied de complète
égalité les facteurs travail et capital.
Ils durent toutefois mettre de l'eau
dans leur vin devant l'opposition réso-
lue de leurs alliés libéraux, qui ne pou-
vaient admettre une telle entorse au
droit de propriété. Le projet du SPD fut
donc si bien édulcoré que marne
l'opposition démo-chrétienne — qui
avait aussi inscrit la « participation »
dans son programme électoral — ne
put faire autrement que de s'y rallier.

Ainsi, théoriquement, les quatre mil-
lions de salariés des 580 entreprises
comptant plus de 2000 salariés, en
RFA, auront désormais le même
nombre de délégués que le patronat
dans les conseils de surveillance des
entreprises. Il faut toutefois tenir
compte du fait que le personnel
nommera ses délégués par collège
distincts — cadres, employés, ouvriers
— et que la voix du président du con-
seil de surveillance, représentant du
patronat, pourra départager les parties
en présence au cas où une décision
n'obtiendrait pas une majorité
absolue. Le vice-président, en
revanche, sera un représentant des
salariés et un certain nombre de
sièges, selon l'importance de l'entrepri-
se, sera réservé de plein droit aux
syndicats. Ces derniers étalent d'ail-
leurs associés depuis longtemps à la
direction des entreprises, en RFA,
par l'intermédiaire des « Betriebsrà-
te » (conseils d'entreprises) et avaient
ainsi un droit de regard dans les dos-
siers concernant l'embauche, les licen-
ciements et les conditions de travail.

Il reste cependant un point litigieux :
certains groupements économiques ma-
nifesteraient l'Intention d'en appeler à
la Cour constitutionnelle de Carlsruhe,
sous prétexte que la nouvelle loi serait
Incompatible avec le principe du droit
de libre usufruit de la propriété privée
garanti par la Charte fondamentale de
la RFA.

Donc, affaire à suivre, comme disent
les gens de la radio.

Léon LATOUR
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! Boudry : un dossier !
! accablant !

A Boudry, dans l'entreprise JPierre Pizzera occupée par une Jcinquantaine d'ouvriers, le syn- \
dicat a présenté un dossier \
accablant tout en souhaitant une \

1 issue à l'impasse actuelle.

Vers la construction d'un barrage
sur les hauts de Saint-Aubin ?
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BERNE (ATS). — La décision prise
mercredi dernier par le Conseil fédéral
de relever de 3 à 4,5 centimes la retenue
sur le prix du litre de lait payé aux
agriculteurs suscita un grand trouble,
non seulement dans les milieux
défendant un revenu agricole minimal,
mais également auprès de tous les utili-
sateurs et transformateurs de lait, y
compris les consommateurs. Elle a
même donné lieu à des prises de posi-
tion de partis politiques cantonaux, dont
le parti fribourgeois des paysans, arti-
sans et indépendants et le parti radical
vaudois. La décision du Conseil fédéral
a été prise pour limiter l'accroissement
de la production de lait tout en assurant
la couverture des pertes résultant de
l'utilisation de ce produit agricole de
première importance.

LES DÉS SONT JETÉS
L'accroissement du cheptel propre-

ment dit n'est pas directement visé. Il
faut également maintenir ouvertes les
possibilités réelles de réussite de mise en
marche du lait transformé sous diffé-
rentes formes (beurre, fromage, laits in-
dustriels et médicaux, laits de consom-

mation et spécialités à base de lait à des
prix fondés sur 1* prix payé aux produc-
teurs.

En effet, le déséquilibre entre la pro-
duction et la consommation s'étant
aggravé, les pertes de mise en valeur
n'ont cessé de croître. Le Conseil
fédéral, appliquant la législation insti-
tuée, a donc décidé d'éponger ces pertes
par le canal du « compte laitier » qui est
en fait le bilan national d'équilibre chif-
fré en francs entre le prix de la matière
première et les recettes provenant de la
vente.

DES RÉACTIONS AGRICOLES
CONVERGENTES

Interrogées, des personnalités du
monde agricole ont exprimé leur opi-
nion. Pour M. Roland Ferrot, président
de la fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise, « c'est une décision inacceptable
que les producteurs de lait apprécieront
à sa juste valeur... » (déclaration faite à
« Terre romande »). Quant à M. René
Juni , directeur de l'Union suisse des pay-
sans, il estime que c'est « une bien mau-
vaise nouvelle », et «il espère que, pour
compenser la diminution de l'ensemble

du revenu agricole qui en résulte, le
Conseil fédéral donnera suite à nos re-
vendications concernant les secteurs des
cultures, des prix du bétail, des primes,
etc.. »

A l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) qui est l'organisa-
tion professionnelle spécifique des
producteurs de lait (ses statuts disposent
que l'Union pourvoit au paiement du
lait à la production à un prix qui
couvre les frais), une longue prise de
position rejette la responsabilité de la
situation actuelle sur l'absence de
mesures efficaces d'orientation de la
production de la part du Conseil fédéral
et déclare comprendre qu'il soit arrivé à
cette extrémité, lié qu'il est aux disposi-
tions légales financières régissant
l'économie laitière.

Quant à M. Abel Carrupt, porte-paro-
le de l'Union des producteurs suisses
(UPS) qui a publié une prise de position
de l'organisation), il déclare que « cette
mesure est d'autant plus incompréhensi-
ble que le prix du lait n'a pas été revu
depuis l'an dernier, et que les produc-
teurs ont déjà du mal à joindre les deux
bouts ».

La retenue sur
le prix du lait :
profonds remousUn but qui vaut de l'or

En coupe d'Europe des champions, PSV Eindhoven (battu 1 à 0 à Saint-Etienne) et
Bayern Munich — tous deux jouaien t à l'extérieur — ont réussi une bonne opéra-
tion. Toutefois c'est Bayern qui a réussi la meilleure opération en faisant match nul
(1-1) à Madrid. Notre téléphoto AP : Muller (en foncé face à Angel) égalise.

(Lire en page 15)
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Une présidente nommée CL la tête du comité
du Service d'aide familiale du Littoral

Il y a 25 ans cette annéo que le
Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois existe. Celait l'occasion ou ja-
mais de rappeler cet anniversaire, mardi
soir, lors de rassemblée générale qui
s'est déroulée an collège des Terreaux
sous la présidence de M. BoreL

En 1975, trois aides familiales perma-
nentes, huit auxiliaires et 40 aides ména-
gères ont accompli 172S journées de tra-
vail dans les familles (soit une diminu-
tion de 167 par rapport à 1974) et 1386
journées auprès des personnes âgées
(soit une augmentation de 458).

L'augmentation du coût de la vie a
entraîné une réadaptation des salaires.
Pourtant, l'exercice 1975 se termine par
un excédent de recettes de 5055 francs.
Cet heureux résultat, le Service d'aide
familiale le doit aux dons et contribu-
tions de l'Etat , des communes, de la
Fondation pour la vieillesse, de la Gra-
pilleuse, de la Loterie romande sans ou-
blier les nombreux membres soutiens.
Ua legs de 10.000 fr. de Mme Meylan a
été le bienvenu.

NOUVELLE PRÉSIDENTE
Après l'adoption des comptes, M. Bo-

rel a annoncé son intention de démis-
sionner de sa fonction de président II a
proposé,pour le remplacer, Mme Simone
Schaeppi, qui est également présidente
du Centre de liaison des sociétés fémini-
nes. M. Borel ne doute pas qu'elle ac-
complira sa nouvelle tâche avec autant
de compétence que la première. Mme
Schaeppi a été ensuite élue présidente du
comité du Service d'aide familiale qui se
compose également de Mme Rieben,
vice-présidente et de Mlle Menzel, secré-
taire. Les chefs de secteur pour les cen-
tre, l'est et l'ouest du Littoral sont res-
pectivement M. Rieben, Mmes Schaeffer
et Lambert Les membres sont Mmes
Bauermeister, Knutti, Pierrehumbert, Ro-
bert-Challandes, Stooss, Thiébaud,
Wildhaber ainsi que MM Favre, Stoc-

ker, Tardin et Triponnez, chef des servi-
ces sociaux de la Ville. Celui-ci a pré-
senté un exposé sur le Service de soins à
domicile qui entrera prochainement en
action. M. Triponnez a relevé les raisons
qui ont poussé la ville à créer un tel
service qui est l'émanation du Conseil
social de Neuchâtel.

Le manque de coordination des diver-
ses œuvres de la Ville qui s'occupent de
soins à domicile ainsi que le besoin ur-
gent d'un tel service en raison du ren-
chérissement des coûts hospitaliers ont
entraîné la détermination de la ville à
créer ce service.

UNE SEULE CENTRALE D'APPEL
Et ce ne fut pas une mince affaire que

de mettre d'accord toutes ces œuvres qui
avaient déjà leur structure propre. A
côté de ces dernières, figurent, sur là lis-
te des adhérents, la Fédération cantonale
des caisses de secours mutuels ainsi que
la Société médicale de Neuchâtel. La
collaboration avec les caisses-maladies et
avec les médecins est en effet indispen-
sable.

Il n'y aura donc désormais qu'une
centrale d'appel. Une infirmière de santé
publique, engagée à plein temps, devra
s'occuper de la planification des rendez-
vous en relation avec l'effectif dont elle
disposera.

Ce Service a trouvé un local, 2a
avenue du Premier-Mars, là ou se trouve
justement le siège du Service d'aide fa-
miliale. Ce service de soins à domicile
n'exercera ses activités que dans la
ville même. Mais le vœu de M. Tripon-
nez est qu'elles s'étendent bientôt au Lit-
toral, j

PROJECTION DE FILMS
Après ce brillant exposé, l'assemblée

put suivre la projection de deux films de
M. Màgli, de La Côte-aux-Fées. L'as-
semblée apprécia la beauté des images
du premier, « Expo 64 > alors que le se-
cond retraçait la vie d'une famille, origi-
nale mais sympathique, dans « La ferme
aux mille chansons», ferme qui se trou-
ve au Crêt-Pellaton, au-dessus de Tra-
vers. R. Wé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSAN CES. — 29 OMIT*. BevMac-

qua, Riccardo, fils de Giacinto, ouvrier
de fabrique, Neuchâtel, et de Caterina,
née Lambo. 30. Schwab, Myriatn, fille
de Pierre-Alain, carrossier, Fenin, et de
Chrlstiane-Liliane, née Ballzli.

DÉCÈS. — 28 mars. Freudiiger née
Joder, Bertha, née en 1879, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Fiwudiger,
Friedrich-August 30. Roulet née Monba-
ron, Hélène, née en 1889, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Roulet, Paul-
Edmond.

LA VIE POLITIQUE
Pas de liste Al

à Neuchâtel
Selon les renseignements que nous a

fournis la présidence de l'Alliance des
indépendants, à La Chaux-de-Fonds, il
n'y aura pas de liste de ce parti déposée
à Neuchâtel pour les prochaines élec-
tions communales.

SAINT-BLAISE

La liste libérale
Voici la liste présentée par l'Associa-

tion démocratique libérale de Saint-
Biaise :

a J.ean-Jacques; ,Aiassa,. architecte ; Rc-,
land Andres, conseiller en comptabilité ;
Eric Bannwart, conseiller général ; Fran-
çois Beljean, conseiller communal ; Oli-
vier CJottu, conseiller général ; Max
Contesse, traiteur-laitier ; Nicole Ducom-
mun, François Du Pasquier, conseiller
général ; Luc Haussener, conseiller
général ; Suzanne Humbert, conseillère
générale ; André Hug, conseiller géné-
ral ; Philippe Monard, agriculteur ;
Biaise de Montmollin , conseiller
général ; Jean-Jacques de Montmollin,
conseiller général ; Georges-André Pa-
gan, ingénieur-mécanicien ; Serge
Puthod, conseiller général ; Marianne
Reeb-Robert, ménagère ; Claude Renaud,
conseiller général ; Louis Rossel, conseil-
ler communal ; Jean-Pierre Rossel, con-
seiller général ; Maurizio Schweizer, dr
es sciences ; Pierre-Edmond Virchaux,
inspecteur de sinistres ; Claude Zweiac-
ker, conseiller général.

Riche soirée au CCN
Vendredi 2 avril, récital de la chan-

teuse vaMsanne Patricia Rappaz. En d*
petites œuvrettes finement ciselées, oett«
chanteuse rive gauche du Rhône, griffe
et lacère en ayant l'air de s'amuser. Elle
promène un désenchantement un brin
provocateur. En première parti*
Geneviève Gatous. On se souvient de la
fraîcheur de la jeune chanteuse neuchâ-
teloise, il y a quelques printemps, lors
des cabarets d'été du Centre culturel
neuchâtelois. Il y aura également Andy
Duggan, folksinger à la barbe rousse, à
l'œil clair et vif. Ce chaleureux écossais
semble surtout attiré par le folk améri-
cain, traditionnel et contemporain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 31 mars

1976. — Température : moyenne, 9,3 ;
min. : 3,4 ; max. : 16,5. Baromètre :
moyenne, 722,3. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est ; force : faible jusqu'à
10 heures, ensuite est sud-est, oalme à
faible. Etat du ciel : clair.

Température de l'eau 7 °
Niveau du lac le 31 mars 1976, 429,60

Prévisions météorologiques. — Beau
temps. Température en hausse : 2 à 7 tôt
le matin, 17 à 22 l'après-midi. Zéro de-
gré vers 2500 mètres.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Peu de changement

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception désordre» t|m<ni'à22heur—

MSSÊJBL Stade de la Maladière

NfaS?*)/ Samedi 3 avril

| W à 18 h 15
v Neuchâtel Xamax -
Y0UNG BOYS

A 16 h 15 Neuchâtel Xamax
| Chaux-de-Fds Inter A 1

LOCATION D'AVANCE
j Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

Aula du collège des Coteaux, PESEUX
Ce soir, à 20 h 15

Concert
commenté de musique contemporaine

Bernard PFISTER, pianiste
Emile DE CEUNINCK, percussion

Société de musique • Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

Orchestre de Mozarteum
de Salzbourg

Mozart : Divertimento, symphonie
« Haffner », symphonie
en sol mineur
Location : Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12 et le soir à l'entrée.

A liquider Immédiatement
2 vélos de garçons

8 à 12 ans. TéL 33.40 54
Restaurant AU VIEUX VAPEUR
cherche pour entrée immédiate :

Garçon d'office
Dame de buffet
Commis de restaurant ¦

tél. 24.34.00

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

Faire offres au service
de recrutement,
Fabriques de Tabac Réunies,
2003 Neuchâtel, ou téléphoner au
211145, interne, 225.

Bar « Chez Bellos », CERNIER
F. Bellini tél. 53 22 98

cherche sommelière

I C D 1vocSIdnerr
Tous les jours jusqu'au "4 avril,

de 9 h à 20 h.
SIMCA SHOW

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

V J

Albino COMEL,
Danièle VUILLEMIER et leur fils
David ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Raphaël
31 mars 1976

Maternité Fontaines 54
Landeyeux 2087 Cornaux

Tina et Jean-Claude DAULTE
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

David
Le 31 mars 1976

Maternité Pain-Blanc 13
Pourtalès Neuchâtel

Sandrine
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère s

Sêbastien-René-Charles
Le 31 mars 1976

".'jjl'.'jiNn'Çj RSHPTSrôr"' - -* -y*g"f^."ï ,:y ww r̂
Paul et Eliane COSANDIER

Maternité __ , ., u . .
Pourtalès
Neuchâtel 2523 Lignières
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Soirée de l'Union cadette de La Coudre
De notre correspondant :
Samedi soir, les cadets et cadettes de

La Coudre ont donné leur soirée an-
nuelle à la salle de spectacles. Ainsi
qu'ils le font depuis quelques années,
elle était précédée d'un dîner auquel pri-
rent part plus de septante personnes el
à 20 h, le spectacle commença devant
un parterre de plus de cent spectateurs,

Cette année, les cadets nous emmenè-
rent en l'an 3000. Les différents sket-
ches étaient bien amenés et emmenèrent
les spectateurs dans un monde un peu
effrayant. La présentation de la section
mit déjà le public dans l'ambiance avec
un chant mimé « Le robot ». Puis trois
« êtres » sortirent d'une fusée et furent
rapidement effrayés par la musique
« pop ». Us firent bientôt connaissance
de trois terriens qui les initièrent à cette
musique et avec lesquels ils purent fra-
terniser. Après cela, un groupe de gar-
çons qui ne connaissent rien à notre
civilisation, qui ont des robots à leur
service et qui n'ont pas besoin d'aller
à l'école (ils apprennent tout grâce à
des appareils !) découvrent du bois, des
roues, des outils de nôtre temps et s'ap-
prêtent à construire une caisse à savon,
Soudain, survient un vieux grand-père
qui a trouvé un livre et qui leur lit un
admirable poème de Jacques Prévert,
c La chasse à l'enfant ».

La mode n'était pas oubliée non plus
et on put assister à un défilé sur le thè-

me « futura » avant de passer une jour-
née sur la planète c Triaméol » où la
vie ne se déroule que sur les ordres
d'un robot. Un accident mit fin à cette
expérience et les êtres de cette planète
disparurent. Les jardiniers accompagnant
un soleil vinrent planter des fleurs qui
avaient la faculté de grandir et de fleu-
rir à peine plantées. Lorsque les fleurs
furent fanées, c'était l'hiver et les en-
fants se livrèrent à une bataille de bou-
les de neige endiablée...

Pour terminer la soirée, quatre jeunes
gens présentèrent une comédie de Cour-
teline, c Les Boulingrins ». Cette pièce
en un acte, admirablement jouée, a mis
un point final à cette excellente toiréo
qui a enchanté les spectateurs.

BOUDRY
t i

Voici la liste présentée par le parti ra-
dical de Boudry pour les prochaines
élections communales :

Marianne Besnard-Kopp, secrétaire-
comptable ; Jacqueline Bonny, maîtresse
de travaux ; Jean Brocard, conseiller
général ; Jean-Claude Buschini, conseil-
ler général ; Jean-Daniel David, mécani-
cien ; Kurt Dolder, conseiller général ;
Pierre Dolder, conseiller général ; Clau-
de Droz, directeur ; Maurice Frainier,
comptable ; Charles Guinand, hôtelier ;

Rudolf Kiefer, assistant à l'Université _;
Antoine Kôrôssy, mécanicien - électri-
cien ; Jean-Pierre Leuba, maître serru-
rier ; Jean-Pierre Maure, représentant ;
Roger Pamblanc, conseiller général ; Ro-
land Pizzera, conseiller communal ;
Francis Saam, peintre ; Jean-Eric Wen-
ger, chef de marchés ; Raymond Wetzel,
agent général d'assurances ; Gilberte
Zûrcher, commerçante.

Quant au parti libéral, la liste com-
prend :

Daniel Bonhôte, conseiller général ;
Maurice Bovet, conseiller général ; Fran-
çois Buschini, conseiller général ; Jean-
Marc Ducommun, conseiller général ;
Hanny Favre, conseillère générale ;
Marius Georges, ingénieur ; Edouard Gi-
rard, ingénieur ; Françoise Huguenin,
comptable ; Roland de Loes, directeur ';
Bruno Miiller, conseiller général ; Ro-
land Millier, conseiller général ; Denise
de Rougemont, conservatrice du musée ;
René Schneider, agriculteur ; Georges
Treuthardt, magasinier ; Pierre Udriet,
conseiller général.

Les candidats radicaux
et libéraux

COLOMBIER

(c) Depuis un certain temps, certains
énergumènes mal intentionnés n'ont rien
trouvé de mieux que de s'en prendre
aux panneaux de signalisation du villa-
ge. Ils en ont dévissé plusieurs, alors
que d'autres ont été tordus et fortement
déformés, au risque de perturber la cir-
culation et d'endommager des véhicules.

Ramassage de papier
(c) Le ramassage de papier du same-

di 27 mars a permis de récupérer 26.235
kilos de vieux journaux : une bonne af-
faire pour le fonds des œuvres scolaires.

Actes de vandalisme

j Réception dee ordre» i Jusqu'à n heure* 

Celui qui se confie en l'Eternel est en-
vironné de sa grâce.

Ps 3Z

Mademoiselle Marie-Lise de Montmollin ;
Madame et Monsieur Olivier Krebs :

Monsieur et Madame Guy Krebs et leur fille.
Madame et Monsieur Pierre Issemann,
Messieurs Gilles et François Krebs ;

Madame et Monsieur Renaud Schoen :
Mesdemoiselles Sylvie, Geneviève et Eliane Schoen ;

Madame et Monsieur Gabriel de Choudens, leurs enfants, petits-enfants et at-
rière-petit-fils ;

Madame René Klaus ;
Les descendants de feu docteur Georges de Montmollin-Mayor ;
Madame Yvonne de Tonnac-Odier et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame docteur Guy de MONTMOLLIN
née Miiïty RICHARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 85me année.

2400 Le Locle, le 31 mars 1976.
(Beauregard 12).

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 avril, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paix du soir,
C.C.P. 23-346

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Schmalz
et leur fils, à Bôle ;

Madame et Monsieur François Farine
et leur fille, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
amies, . "

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Lina TREUTHARDT
née HANNI

survenu le 31 mars 1976, à l'hospice de
la Côte, à Corcelles, à l'âge de 86 ans.

2014 Bôle, le 31 mars 1976.
(Sous-le-Pré 14).

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Bôle, le vendredi 2 avril, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite BOREL

née PELLATON
anciennement domiciliée à Neuchâtel,
Champ-Bougin 32, décédée à La Lor-
raine, à Bevaix, dans sa 87me année,
après une courte maladie.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

L'incinération aura lieu le 2 avril 1976
à 16 heures.

Très touchés des témoignages de sympa-
thie reçus, les enfants et petits-enfants de

Madame
Claire ROSSEL-LECOMTE

expriment leur très grande reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil par leur présence, Heurs
messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs.
Us remercient toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant sa maladie, le
personnel de Worben, ainsi que
Monsieur le pasteur P. Maire.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur vive gratitude.
Lamboing, mars 1976.

Profondément touchée de tant de gestes
de sympathie et de témoignages d'affec-
tion la famille de

Monsieur
Augustin HUMAIR

remercie très sincèrement tous ceux qui,
de près ou de loin, ont tenu à l'accom-
pagner dans sa peine.
Saint-Imier, mars 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçu» lors de son grand
deuil, la famille de

Mademoiselle
Edmée ROLLIER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Serrières, avril 1976.

La famille de

Monsieur Albert COGHI
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici,
l'expression de toute sa gratitude.
Neuchâtel , mars 1976.

Avec émotion et profondément touchés
des témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de leur grand deuil,

Madame STEHLE
et ses enfants

expriment leur vive gratitude à tous
ceux qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, sont venus de près
ou de loin , ont fleuri leur cher disparu
et 1 ont entouré durant sa maladie.
Couvet, Lausanne et Bulletmars 1976.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 ! 35

Madame Robert Imer-Blum, à Saint»
Biaise ; ¦• ;' •• '"

Monsieur et Madame Francis Imer, et
leurs enfants, à La NeuveviUe, mo; „t»

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert IMER
leur cher et regretté époux, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise, le 30 mars 1976
(Impasse de la Croisée 8).
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12.
L'incinération aura lieu vendredi

2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

DERNIÈRE MINUTE

La terrasse du Restaurant
de La Mouette à Vaumarcus s'écroule
Occupé a Installer un store de sa fabrication, M. Daniel Falconl , patron de la Mouette et
inventeur de génie (il a notamment inventé une machine â recoller les pelures sur les
pommes de terre non utilisées, un appareil à partager les rouleaux de papier de toilettes
en raison de la récession , une installation électro-mécano-technico-manualle de détection
pour les clients qui partent en oubliant de régler leur addition, et une foule d'autres ap-
pareils extrêmement utiles), était monté sur une échelle empruntée au sous-chef des sa-
peurs-pompiers de Sapristi-Kecèo (Italie). Alors qu'il s'apprêtait à fixer un chroumozof
sur la dernière pétamentine du store , le système de sécurité à injection directe de
l'échelle céda et projeta M. Falconi au sol.
Les sauveteurs arrivés immédiatement sur place, 2 h 35 après l'accident , se mirent aus-
sitôt à la recherche de M. Falconi. Mais, malheureusement, manque de bol, le sympathi-
que patron de la Mouette était tombé directement dans la fosse que, quelques jours
auparavant, il avait creusée dans l'espoir d'atteindre l'eau du lac. Cette initiative avait
été prise à la suite d'une demande de Mme Droz, sœur de M. Falconi et chef de cuisine
de la Mouette, qui désirait lancer une nouvelle spécialité : la truite du lac mijotée dans
l'eau du lac. Le projet avait été abandonné en raison de la pollution encore trop
évidente de l'eau. Mais, M. Falconi n'avait toutefois pas rebouché la fosse (33 m de
profondeur), espérant en tirer parti pour fabriquer un moteur hydraulique destiné au
fonctionnement de la machine à laver la vaisselle.
On en était là dans les recherches lorsque tout à coup, le toit de la terrasse s'écroula ,
en raison de la dernière pétentine du store qui n'était pas fixé.
Actuellement, ce sont 16 sauveteurs plus M. Falconi qui sont portés disparus. Les re-
cherches se poursuivront dès que les conditions météorologiques le permettront. La ter-
rasse n'étant plus couverte, les hélicoptères de la Garde Aérienne Suisse pourront ainsi
se poser directement. Il est à espérer que M. Falconi sera rapidement retrouvé, car les
innombrables clients qui dégustent quotidiennement la truite à la Mouette comptent bien
revoir bientôt « leur » tôlier.
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Occupation de l'entreprise Pierre Pizzera SA à Boudrv
Le syndicat a présenté un dossier accablant tout en souhaitant une issue à l'impasse actuelle

Hier, M. René Jeanneret , secrétaire
de la section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment (FOBB), entouré du comité
d'organisation de l'occupation de l'en-
treprise Pierre Pizzera SA à Boudry,
recevait la presse pour faire le point.

Le dossier du syndicat, qui a deman-
dé la médiation du conseiller d'Etat
René Meylan, chef du département de
l'Industrie, est accablant. En janvier
1975, l'entreprise de construction de-
mandait un contingent de main-d'œuvre
saisonnière, fournissant aux autorités
cantonales des garanties comme quoi
elle était capable d'occuper son per-
sonnel suisse et étranger (150 person-

nes) durant toute l'année et confirmant
avoir pour plus de neuf millions de
francs de travaux adjugés.

Or, en avril déjà, elle mettait des tra-
vailleurs stables et des saisonniers en
vacances forcées et au chômage... A la
même époque, la FOBB devait appren-
dre que l'entreprise avait de grosses
difficultés financières et devait plu-
sieurs centaine* de milliers de francs
de prestations sociales, dont plus de la
moitié avait été retenue aux travail-
leurs.

Ce fut le début d'une série d'Inter-
ventions de la part de la FOBB et de
la commission paritaire.

A l'appui de son dossier, M. Jeanne-

Les fenêtres do là direction : revendication* (Avlpress - J.-P. Baillod)

ret, * cité de* faits qu'il a qualifiés da
graves :

DES FAITS GRAVES
• l'entreprise n'assurait plus son

personnel auprès d'une caisse-maladie
depuis le début de décembre 1975. Le
contrat avait été résilié pour non-paie-
ment des primes alors qu'on continuait
à percevoir le* cotisation* da la part
des travailleurs tenu* dans l'Ignorance
de ce qui se passait ;
• l'avoir de la fondation d* la cais-

se de retraite Pierre Pizzera SA aurait
été Investi dans l'entreprise sans,
semble-t-ll, qu'il y ait, en contrepartie,
les garanties prévues par la loi ;
• dès décembre 1975, les travail-

leurs ont rencontré beaucoup de diffi-
cultés pour toucher leur salaire.

Le secrétaire de la FOBB fit ensuite
état des multiples démarches entrepri-
ses plus tard auprès du curateur nom-
mé par le tribunal de Boudry le 31 mal
dernier à la suite de la décision de dif-
férer la déclaration de faillite de l'en-
treprise :

— Lors de ces rencontres, parfois
houleuses, nous n'avons eu que des
promesses verbales et jusqu'à ce jour
nous n'avons Jamais obtenu la moindre
réponse par écrit à nos lettres deman-
dant des engagements et une Informa-
tion précises...

La FOBB, a ajouté son secrétaire,
était prête à tendre la main à l'entre-
prise au lieu de déposer une plainte
pénale pour défendre les Intérêts des
travailleurs, mais elle s'est heurtée au
refus d'un dialogue...
UN MILLION DE FRANCS DEMANDÉ

Face à une telle situation, on a vu
que les travailleurs en chômage avaient
décidé mardi soir d'occuper le siège

d* l'entrepris* Jusqu'à c* que satisfac-
tion soit donnée à leurs revendications.
Celles-ci ont été résumées par M. Jean-
neret :

— Dans le cadre du moratoire, nous
voulons obtenir de la part du curateur
une Information claire sur la situation
de l'entreprise, le sort des chômeurs et
des créances qui leur sont due* (la
FOBB réclame 1.250.000 fr. pour couvrir
les indemnités de licenciement, d'assu-
rance-maladie, de vacances, les com-
pléments de salaire durant le servie*
militaire, les prestations dues aux cais-
ses de chômage, etc. (...) Nous dési-
rons un engagement formel sur le res-
pect des obligations conventionnelles
violées...

M. Jeanneret a relevé que sur les 120
employés et ouvriers occupés par l'en-
treprise en décembre, 25 à 30 sont
encore occupés, 20 en chômage com-
plet tandis que les autres ont retrouvé
un emploi :

— Leur contrat de travail n'a pas été
résilié pour ne pas avoir à leur verser
des indemnités de licenciement. Des
ouvriers malades, ne sont plus assurés.
Que se passera-t-il une fois qu'ils au-
ront épuisés le droit aux secours ?...

Après l'exposé du secrétaire de la
FOBB, les six membres du comité ou-
vrier se sont exprimés :

— Nous poursuivrons l'occupation
jusqu'au bout, nous voulons être Infor-
més et nous exigeons le respect de
nos droits...

L'OCCUPATION DANS L'ORDRE
Le comité, qui bénéficie du soutien

de la FOBB, a pris toutes les mesures
de précaution visant à empêcher la
disparition de documents et des
dégâts. Les occupants, au nombre
d'une cinquantaine, « campent » sur les
lieux tandis qu'un piquet de grève
monte la garde devant la ports d'entré*
pour Identifier les visiteurs.

Les grévistes ont organisé une rota-
tion pour la nuit et leurs femmes assu-
rent le ravitaillement. Parmi eux, des
chômeurs mais également des travail-
leurs encore occupés par l'entreprise
ou ayant trouvé un « job » ailleurs,
venus ici par esprit de solidarité, en
compagnie d'anciens cadres.

Des pancartes apposées sur tes murs
disent que les ouvriers ne sont pas de
la marchandise et demandent une in-
formation nette et claire. L'esprit de
solidarité régnant entre travailleurs
suisses et étrangers a été relevé par
un gréviste :

— Nous sommes unis et la plupart
d'entre nous sont des pères de famille
dans l'incertitude du lendemain ayant
travaillé pour l'entrepris* depuis de
longues années...

LA DIRECTION VOULAIT ENTRER...
Jusqu'à hier en fin d'après-midi , IL

n'y a pas eu d'incidents sauf deux ou
trois tentatives, de la part de membres
de la direction, de pénétrer à l'inté-
rieur pour chercher des affaires person-
nelles. A ce propos, M. Jeanneret nous
a déclaré que l'objectif de l'occupation
est de trouver une issue à l'impasse
actuelle et que tout rentrera dans l'or-
dre lorsque les garanties nécessaires
seront données aux travailleurs :

— Nous devons rendre hommage à
l'attitude des autorités cantonales qui
ont accueilli avec calme et compréhen-
sion nos informations sur la situation
et la nouvelle de l'occupation du siège
de l'entreprise...

Que se passera-t-il maintenant ? Une
séance réunissant les représentants du
syndicat, des travailleurs, le président
du tribunal et le curateur est prévue.
La FOBB espère aussi la présence du
conseiller d'Etat René Meylan qui sou-
haite une solution. La balle est mainte-
nant dans le camp de la direction ac-
tuelle de l'entreprise. J. P.

Le POP : pourquoi
n'y a-t-il pas de suite

judiciaire ?
Dans un communiqué diffusé hier, le

bureau cantonal du POP Neuchâtelois
exprime sa solidarité aux travailleurs de
l'entreprise Pizzera « en lutte pour faire
respecter leurs droits et leurs intérêts ».
Il dénonce « les méthodes des responsa-
bles de l'entreprise qui malgré des an-
nées d'intense activité n'ont pas voulu
prendre les mesures pour faire face à
l'évolution de la conjoncture, et s'étonne
que les responsables ne soient pas
poursuivis en justice pour avoir perçu
des contributions du personnel et pour
avoir détourné celles-ci de leur but ». Le
POP demande enfin aux autorités de
prendre toute mesure pour défendre les
intérêts de ces travailleurs.

Un barrage sur le Pontet ?
Saint-Aubin à la recherche de sources d'énergie:

Ce que serait le futur barrage : en bas, la station de l'ENSA (Avipress-Chevalley)

Dans le cadre d'une étude portant sur
l'éventualité de rendre son réseau d'élec-
trioité autonome, la commune de Saint-
Aubin-Sauges étudie actuellement en
collaboration avec certains milieux pri-
vés les possibilités d'accumuler les eaux
du ruisseau « Le Pontet », prenant sa
source dans les hauts de Saint-Aubin.
La question en soi n'est pas nouvelle.
Au 15me siècle déjà, nos ancêtres ne
s'étaient pas seulement contentés d'émet-
tre cette idée ayant en quelque sorte
passé à une première réalisation.

DEPUIS PLUS DE CINQ SIÈCLES
C'est en effet vers 1435 que des pre-

mières concessions hydrauliques établies
par la Principauté de Neuchâtel faisaient
bénéficier quelques usiniers d'un droit
d'eau sur le ruisseau de Saint-Aubin.
Il s'agissait à l'époque d'une scierie,
d'une tannerie et d'un moulin installés
au fil de l'eau et dont les machines
étaient mues par des roues à aubes.
Entre temps, le système s'était moder-
nisé et, il y a une quinzaine d'années,
tout un réseau d'amenée par conduites
forcées, ou plutôt par des bisses, ali-
mentait encore cinq turbines réparties
en oasoade de la scierie actuelle au bord
du lac.

Ces cinq turbines produisaient ensem-
ble une septantaine de chevaux-vapeur,
soit environ 50 Kw dans le langage
d'aujourd'hui. Par manque de soins ou
d'entretien, ces installations ont été peu
à peu abandonnées, si bien qu'il n'existe
aujourd'hui que deux turbines en état
de marche ; une à l'usine Allisson,
l'autre à l'atelier Waldvogel. Les cana-
lisations ont rejoint la ferraille tout der-
nièrement.

Actuellement, si l'affaire connaît un
certain rebondissement, c'est à la suite
d'une intervention du service cantonal
des eaux qui désire régulariser quelque
peu la question de ces concessions
d'eau et des servitudes qui en découlent.
L'intention de ce service était d'arriver
à la radiation pure et simple de ces
concessions. Mais voilà, les ayants droit
ne l'entendent pas de cette oreille ! Ces
droits étant au bénéfice du bien-fond
et transmis de vendeurs à acheteurs
depuis la nuit des temps sont revendi-
qués énergiquement par les bénéficiaires
actuels ; on le comprend d'ailleurs puis-
que ces concessions étaient accordées à
perpétuité... et la perpétuité, c'est long !

Seulement, comme le font remarquer les
représentants de l'Etat qui entre-temps
a pris le pas sur l'ancienne Principauté,
si ces concessions accordent des droits,
elles impliquent également des devoirs.
Le premier, et non le moindre, consiste
à entretenir et à utiliser les installations.
C'est en fait de là qu'est partie l'idée
de revoir toute la question en tiran t pro-
fit de la technique actuelle et en ren-
tabilisant au maximum la source d'éner-
gie de ce ruisseau pratiquement intaris-
sable.

UN BARRAGE
La vallée formant goulet au nord de

Saint-Aubin, et où coule paisiblement
le fameux ruisseau, .conviendrait à mer-
veille pour y construire un barrage
hydraulique, en projet du moins. Des
études sommaires ont été entrep rises
récemment : d'une part pour retrouver
l'origine exacte des sources du « Pontet »
d'autre part pour se rendre compte de
la qualité du sol à l'endroit présumé
du futur barrage. Cet endroit — le
hasard fait bien les choses — se trouve
assez exactement sur le tracé de la
future N5. De là à remplacer le pont
prévu par un barrage, il n'y avait qu 'un
pas que les responsables du projet ont
rapidement franchi. La combinaison des
deux projets semble a priori possible et
elle comporte de nombreux avantages.
Selon les statistiques établies, un barrage
tombe moins souvent qu'un pont et le
bruit de la future autoroute serait sen-
siblement amorti par la masse d'eau se
trouvant en amont.

Des contacts seront pris avec tous les
services intéressés et, le moment venu,
nous ne manquerons pas de revenir sur
cette affaire digne d'intérêt. Pour
l'heure, une première maquette du pro-
jet est exposée dans les vitrimes du
pressing de la rue de la Poste, à Saint-
Aubin. R. Ch.L'aménagement du territoire : l'heure de la vérité !

Les agriculteurs et les viticulteurs du canton a Auvernier

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a siégé
hier à Auvernier sous la présidence de
M. Bernard Vuille, en présence du con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, du conseil-
ler national Jean-François Aubert et de
nombreux invités. L'ordre du jour était
important et les différents rapports, les
comptes, la fusion des journaux « Cam-
pagnes et Coteaux » et « Terre
romande », et, une modification des sta-
tuts ont été rapidement approuvés.

UN LARGE TO UR D'HORIZON
Les deux principaux rapports pré-

tentés par MM. Vuille (activité et préoc-
cupations actuelles) et L. Lavanchy (si-
tuation de l'agriculture) ont constitué un
tour d'horizon complet «ur les problè-
mes de l'agriculture en général et dans
le canton sur lesquels nous aurons l'oc-
casion de donner plus de détails.

La question du lait, dans le cadre de
la récente décision de Berne, sera soule-
vée le 15 avri l lors d'une réunion entre
le comité cantonal et celui de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Autre préoc-
cupation : l'écart sans cesse plus impor-
tant entre les revenus des paysans de
montagne et ceux de la plaine. Les agri-
culteurs déplorent que les promesses fai-
tes il y a plusieurs années par la divi-
sion fédérale de l'agriculture d'introduire
des indemnités compensatoires à l'inten-
tion des régions de montagne soient sans

cesses renvoyées. En outre, le comité,
dans le secteur de la viticulture, appuie
les démarches entreprises en vue de la
limitation des importations abusives de
vins étrangers. Toujours dans ce secteur,
la future législation cantonale sur la
viticulture, que la société approuve, de-
vrait permettre une meilleure protection
du vignoble neuchâtelois.

Hier, également, le comité a souligné
que la future loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, sur laquelle le peuple
devra se prononcer en juin , a le mérite
de protéger efficacement les zones desti-
nées à l'agriculture et à l'aviculture.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
Bref, Qa société vit une activité intense

et s'efforce de défendre les intérêts de
l'agriculture en misant sur le dialogue
avec les autorités et les autres parte-
naires sociaux et l'information. L'année
1975 a été relativement bonne bien que
des régions entières du Jura neuchâtelois
soient frappées par l'invasion des prai-
ries par les campagnols terrestres qui
provoquent d'énormes pertes.

De nouvelles revendications seront
présentées au Conseil fédéral sur des
objets précis, en tenant compte de la
conjoncture économique et de la nécessi-
té de poursuivre le combat contre l'in-
flation. La société souhaite que le dialo-
gue se poursuive entre les différents par-

tenaires sociaux tout en relevant qu'il
est indispensable de revaloriser le travail
de la terre afin de permettre aux
paysans de vivre décemment

Au terme de la partie administrative,
des diplômes de capacité professionnelle
(compagnonnage) ont été distribués à
sept jeunes gens : MM. Pierre Darendi-
ger, Frédéric Mathys, Robert Nydegger,
Roland Perusset, H.-U. Bachmann,
Christian Baumann et Philippe Sponndli.

RAGE ET SANGLIERS
Dans les divers, la discussion a été

animée. Les sangliers continuent à faire
des dégâts et des participants ont ré-
clamé de nouvelles démarches auprès
des autorités compétentes. Puis, le
vétérinaire cantonal, M. Staehli, expliqua
que les mesures prises contre la rage vi-
sent en premier lieu à éviter que le fléau ,
qui a gagné le canton, ne frappe pas
l'homme.

A son tour, un agriculteur, rompit une
dernière lance en faveur de « Campagnes
et Coteaux » avant d'être relayé par un
de ses collègues qui exprima l'anxiété
ressentie dans les milieux agricoles face
à l'incertitude du lendemain.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
devait ensuite, en saluant l'assistance,
souligner que l'agriculture suisse se trou-
ve à l'heure de la vérité au moment où
le souverain est appelé à se prononcer

sur la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire :

— H faut admettre la limitation de
l'exercice du droit de propriété dans
l'intérêt supérieur de l'agriculture qui est
de s'opposer à la spéculation...

UN EXPOSÉ
DE M. J.-F. A UBERT

Justement, le conseiller national Au-
bert, était là pour faire un exposé à la
fois clair et concis sur cette loi qu'il dé-
fend au parlement. M. Aubert, après
avoir « démontré » les objections des ad-
versaires du projet appela les paysans du
canton à voter au profit de la sauvegar-
de des zones agricoles et viticoles :

— La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire contribuera à éviter les er-
reurs du passé (gaspillage de frais d'in-
frastructure) afin que la construction,
qui reprendra après cette période de
dépression économique, ne se fasse plus
au détriment des zones agricoles...

Le conseiller national estime qu'une
telle loi mérite d'être soumise au vote
du souverain et que le moment est
favorable à son adoption puisque l'acal-
mie actuelle permettra de procéder aux
aménagemen ts nécessaires dans des con-
ditions plus avantageuses.

-' Au terme de l'assemblée tout le monde
se retrouva à l'hôtel du Poisson pour
fraterniser au cours du repas tradition-
nel. J. P.

(c) Le cadavre d'un lynx, portant une
blessure au flanc, a été trouvé mardi
soir au-dessus de la baraque forestière
de l'Etoile, près du chemin Baptiste, à
Gorgier. Le cadavre se trouve dans une
parcelle plantée de mélèzes. A en juger
par la blessure, il aurait été atteint par
une décharge de chevrotine, vraisembla-
blement tirée par un chasseur.

Le lynx de Gorgier
a-t-il été tiré

par un chasseur?

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique
que lors de séance du 23 mars, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Claude Marti, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment des Hauts-Geneveys. Dans sa séan-
ce du 26 mars, le Conseil d'Etat a
autorisé MM. Jean-François Boudry et
Vincent Barrelet , tous deux domiciliés à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins et M. Jean-Daniel
Michaud , à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-dentiste.
Il a également nommé le sergent-major
Benjamin Fauquel , domicilié à Saint-Au-
bin, en qualité de membre de la com-
mission de tir I.

TOUR
DE
VILLE

« Cédez-le-passage »
non respecté

• HIER vers 11 h 35, Mme J.-P.,
de Wavre, circulait rue de Monru z,
en direction de Saint-Biaise. A la
hauteu r de la RN 5, elle n'a pas
respecté le « Cédez-le-passage » et sa
voiture est entrée en collision avec le
fourgon conduit par M. J.-C. C, de
Morges (VD) qui venant de la route
des Falaises tournait à gauche pour
emprunter la rue de Monruz. Dégâts.

D'autres
informations régionales

en page 25

Enfant renversé
par une voiture

• VERS 11 h 45, hier, M.J.-
M. R., de Neuchâtel, circulait rue des
Parcs en direction du centre ville. A
la hauteur de l'immeuble No 31,
l'avant-gauche de sa voiture a heurté
le jeune S. O., de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la chaussée. L'en-
fant légèrement blessé, a pu regagner
son domicile.

La marquise du café
du Théâtre

• QU'ON se rassure : le café du
Théâtre, qui est en pleine transforma-
tion, ne perdra pas sa sympathique
marquise. Tout au plus a-t-il fallu la
démonter parce qu'elle était en bien
mauvais état. On la retrouvera donc
bientôt avec son petit air rétro bien
sympathique qui donne à l'ensemble
Théâtre - Escale une certaine unité
d'architecture.

A part cela, les travaux avancent
normalement et M. Claude Frey, di-
recteur du service des bâtiments de
la ville, pense que la réouverture de
cet établissement public, aura lieu à
l'époque prévue, c'est-à-dire peu
avant le début de l'été. Le tenancier-
gérant sera M. Edouard Droz.
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Les ouvriers occupent l'entreprise (Avipress - J.-P. Baillod)

Le ieu avait pris dans un débarras
Un incendie s'est déclaré, hier, vers

15 h 30, au rez-de-chaussée de l'im-
meuble de M. J. B., 4, rue de la Châ-
tellenie, à Saint-Biaise, dans un débar-
ras attenant au local de chauffage. A
l'arrivée des premiers secours de Neu-
châtel, le feu menaçait de se propager
en direction du premier étage. Les ex-
tincteurs ont été rapidement mis en
marche au rez-de-chaussée, tandis que
les sapeurs-pompiers de Saint-Biaise ins-

tallaient une conduite de protection au
premier étage.

Une équipe « gaz » composée de pom-
piers de Neuchâtel et de Saint-Biaise est
intervenue également au premier étage.
Vers 15 h 50, tout danger de propaga-
tion était écarté. Le débarras est dé-
truit , les murs du premier étage le sont
partiellement mais il y a des dégâts de
fumée un peu partout. On ne connaît
pas encore les causes de ce sinistre.

Incendie à Saint-Biaise

Dans la situation actuelle incertaine

La solidarité
des salariés

doit être une réponse
à la solidarité du capital
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Abattoirs de Neuchâtel: il n'y a pas
de scandale, estime M. Claude Frey, mais

Dans son édition d'hier, un confrère
faisait état d'un « scandale » qui aurait
éclaté récemment aux abattoirs de
Neuchâtel. D'après lui, depuis une dizai-
ns d'années, des ouvriers des abattoirs
auraient détourné, à un rythme accéléré,
une partie du contingent de morceaux
de viande très demandés pour se
l'approprier au détriment des bouchers
de la région. Toujours selon notre con-
frère, l'enquête risque d'être longue...

— Rien n'est plus faux, explique
M. Claude Frey, conseiller communal et
président de la commission des abattoirs.
Il y a bien eu quelque chose, mais on
ne peut pas parler de scandale. Quant à
l'enquête administrative, elle s'est ache-
vée le 25 mars...

Mais reprenons les choses dès le dé-
but. Selon leurs achats et leurs ventes,
les bouchers ont droit à un pourcentage
du contingentemen t de la viande d'im-
portation. Il s'agit notamment d'aloyaux ,

pièces de bœuf qui comprennent les plus
beaux morceaux (filet, faux-filet, et
rumsteack). On appelle cela la « bourse
du bétail ». Celle-ci existe depuis fort
longtemps et son activité est uuto-finau-
cée. Son rôle consiste à centraliser les
commandes, à procéder à la répartition
de la viande importée et à dresser sa
propre comptabilité.

UN CONTINGENT
TRÈS RECHERCHÉ

Evidemment, le pourcentage d'a-
loyaux, acquis à des prix relativement
bas, est indu dans le contingent qui, on
s'en doute, est très recherché. Le filet, le
faux-filet et le rumsteack ne forment en
effet qu'une partie minime de la bête.
Aussi, avec les bêtes qu'ils livrent à
l'abattoir, les bouchers neuchâtelois ne
peuvent-ils faire face aux commandes en
morceaux de choix. C'est pourquoi ils
comptent fermement sur ce contingent
de viande importée.

Les arrivages adressés aux abattoirs de
Neuchâtel sont donc répartis entre les
bouchers selon un système établi d'enten-
te avec l'administrateur.

— Ce qui est arrivé, raconte M. Frey,
c'est que les ouvriers des abattoirs ont
pris la liberté de se procurer de la
viande au prix de l'abattoir plutôt que
payer plus cher le même morceau à la
boucherie. Mais cette pratique ne date
pas d'hier. Elle était couramment utilisée
bien avant la venue de M. René Vuille-
min, administrateur décédé il y a quel-
ques mois, soit depuis 1966.

DES CHIFFRES
Mais, selon l'enquête, il n'y avait pas

là dessein d'enrichissement illégitime ou
désir d'instituer un commerce illégal. En
quelque sorte, un point de vente faisant
concurrence aux boucheries. Les chiffres
sont d'ailleurs , là pour le prouver
puisqu'en 1966, la viande soustraite a
porté sur une somme de... 195 fr. ; en
1967, de 952 fr. ; en 1968, de 516 fr. ; en
1969, de 632 fr. ; en 1970, de 844 fr. ; en
1971, de 524 fr. ; en 1972, de 2054 fr. ;
en 1973, de 203 francs. Enfin, en 1974,
alors que l'administrateur des abattoirs
était souffrant, les employés ont utilisé
pour leur usage personnel de la viande
représentant une valeur de 4977 francs.

PAS DE MYSTÈRE !
On ajoutera que ces ouvriers n'ont

fait que poursuivre une pratique vieille
de dix ans. Le secrétaire-comptable était
d'ailleurs au courant de toutes ces opé-
rations ce qui a permis, le moment
voulu, de citer des chiffres exacts
pour chaque année. Notons que l'an pas-
sé, il fut fortement question de suppri-
mer cette bourse du bétail. Ce sont
même des employés qui ont fait cette
proposition.

ON NE TUE PAS
LA POULE AUX ŒUFS D'OR !

— Alors, fait remarquer M. Frey, s'il
s'agissait vraiment là de la poule aux
œufs d'or...

Bref , au terme de l'enquête
administrative, le président de la
commission des abattoirs va réunir les
deux parties. Ce qui permettra de faire le
point et de déterminer si cette affaire
intéresse la justice. Dans tous les cas,
des sanctions internes seront prises.

M. Frey entendra la Société des bou-
chers de Neuchâtel et environs dont il a
déjà vu le président. On ne peut préju-
ger de la décision de ces derniers, mais
il serait étonnant que « l'affaire » prenne
une nouvelle tournure. J. N.
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MISE AU CONCOURS
Ensuite du décès du professeur titulaire, un
poste de

PROFESSEUR ASSISTANT
DE DROIT ROMAIN,

D'HISTOIRE DU DROIT
PRIVÉ ET D'HISTOIRE DES
INSTITUTIONS PUBLIQUES

à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction: 15 octobre 1976
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès du doyen de
la Faculté de droit et des sciences économi-
ques.
Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au département de l'Instruction publi-
que. Service de l'enseignement universitai-
re. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 avril 1976.
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Fr. 135.000.—
faites construire
votre VILLA
«clé en main»
270 m2 avec combles
et sous-soi.
GITE S. à r. I..
1411 Villars-Burquin.
Tél. (024) 71 18 10.

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
5 ou 6 pièces. Est de Neuchâtel. Jar-
din. Tranquillité. Eventuellement ter-
rain à bâtir aménagé.
Même situation.

Tél. 25 42 16, après 19 heures.

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

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

Faire offres sous chiffres OV 716 au
bureau du journal.

A vendre à Gorgier

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

P̂rix de vente : Fr. 320.000,—

l SSjfejre offres souj&hiffrè» MS-*14 au
bureau du journal.

A vendre au Val-de-Ruz,
à 10 minutes de Neuchâtel,

jolie maison
familiale

spacieuse, dépendances,
grand jardin, vue et dégagement.
Hypothèques existantes.

Tél. (038) 31 54 45.

A vendre près de Neuchâtel

IMMEUBLE
de construction récente,
9 logements + garages,
bonne rentabilité.
Nécessaire pour traiter
Fr. 330.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-300180
Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter ou à
louer

petite maison
de 4-5 pièces, avec jardin.

Adresser offres écrites à BL 759 au
bureau du journal.

* Rentabilité, vacances, retraite J
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4, des orangers, des citronniers, des *
+ amandiers, des oliviers, des poi- ^
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* Avec Fr. 20.000.— entrez dans votre '.

t villa en Espagne
+ JULIEN BOURQUI
J 13, rue Pestalozzi, 1202 Genève
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* S.V.P. une documentation
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f  AA louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs £^V**f àf .̂
avec cuisines agencées Jf /| | ^̂ ^et habitables, 3Vz pièces Fr. QJ M ^^« "̂"""

grands salons, 
coins à manger. JE Ym
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Places de parc à disposition Charges non comprises

L SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 59 59 A
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Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de <
G. FANTI,19,rue du Lac, j
2014 Bôle, tél. 038 411284 et
GECO, Promenade-Noire 3, j
Neuchâtel, tél. 038 244446. j

• . __ __ _ «

À IConviendrait spécialement pour J
couple sans enfants, à Bevaix, <

VILLA
de 4 pièces avec grand salon pour
recevoir.
Garage pour deux véhicules.
Magnifique terrain arborisé.
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A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

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

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 434.— charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

!¦ — ¦¦¦ - ¦-¦-j¦̂ ^——¦* < Transplan AG

? 
. i -H Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

LJ Téléphone (031) 23 57 65.

I A  

louer à Boudry, libre immédiatement, j (

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

situé dans un magnifique cadre de verdure, bénéficiant ] i
d'un maximum de tranquillité. \ •

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

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., < |
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. j I
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A louer

MAGNIFIQUES I
BUREAUX I

MANSARDÉS i
\ en plein centre de Neuchâtel. Surface 130 m2 sur
i 2 niveaux ! \
J - 1er niveau, 110 m2, poutres apparentes, tapis ten- ^
« dus, W.-C;
« - 2mc niveau, galerie; bureau privé sous les toits,
\ 20 m2, avec douche et W.-C. privés (climatisé).
« Construction récente de 1er ordre ; conviendrait pour
'K cabinet médical , étude, bureau de représentation,
« assurances, etc.

J Parking couvert à 200 mètres.
i Entrée en jouissance : à convenir.

J Pour traiter et visiter : H ERZOG S. A.,
« Grand-Rue 1. Tél. (038) 24 64 55,
[ 2000 Neuchâtel.

i SH
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A vendre, à 5 minutes en auto de
Neuchâtel, proches communica- ,
tions, situation exceptionnelle, vue
étendue,

grande maison résidentielle
avec beau jardin et tennis

Surface totale : 1780 m2.

Prix : Fr. 560.000.—. Capital néces-
saire : Fr. 200 à 250.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

J'achèterais
immeuble à transformer, bien situé.

Adresser offres écrites à JV 767 au
bureau du journal.

A vendre tout de suite, à l'est de la I
ville, '

ATTIQUE 5 pièces
cheminée de salon, tapis tendus.
Cuisine entièrement équipée; gran-
de terrasse. Vue panoramique;
garage. .

Faire offres sous chiffres 87-165 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Occasion

maisonnette
de 7 m x7 m, salle
de bains, cuisine
moderne agencée,
chauffage à air chaud.
Prix démontée et
livrée.

Tél. 24 38 94.

A vendre à Bevaix

Terrain
zone villa équipé
de 450 m2; permet
construction sur
deux niveaux, prix
66 m2.

Tél. 24 38 94.

Baux à loyer
au bureau du journal

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

kVz PIÈCES
tout confort, hall meublable, très bel-
le vue; W.-C et salle de bains sépa-
rés; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

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

Adresser offres écrites à PB 773 au
bureau du journal.

Dès le 1"' avril ou pour date à conve-
nir, à Corcelles, à proximité immé-
diate du terminus du tram, place de
parc disponible,

VA pièces
entièrement rénové, tout confort,
2m* étage. Loyer mensuel 400 fr.

' + charges.

Faire offres sous chiffres RC 774 au
bureau du journal.

Situation tranquille, aux Charmettes,
studio et

1 PIÈCE
dès 250 f r. + charges.
Tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon. Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

A Monruz,
1™ juillet appartement

deux pièces
cuisine, salle de bains, cave, galetas ;
chauffage général. \
Loyer 320 f r. + charges.

Adressser offres écrites à OA 772 au
bureau du journal.

A louer, chemin des Grands-Pins 3,
Neuchâtel,

3 PIÈCES à Fr. 200.—
avec cuisine et W.-C, chambre hau-
te, cave et galetas. Une part de
jardin.
Libre dès le 1e'avril 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

A louer à Neuchâtel (Monruz),
pour le 24 avril 19776 ou date è
convenir,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

hall, cuisine, salle de bains,
chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 355.— charges

. comprises, dont à déduire le salaire
pour service partiel de conciergerie à
effectuer par le locataire.

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

A louer à La Coudre, sur Neuchâtel,

belle villa meublée
1 appartement de 5 pièces
1 appartement de 3 pièces.
Eventuellement séparément.

Tél. (038) 33 35 36.
Vente possible.

A louer à Gorgier

belle villa
2 appartements de 2 pièces et
5 pièces.

Tél. (038) 25 91 21, entre 10 h et
14 heures.

CERNIER
A louer

UN STUDIO
cuisine agencée, tapis de fond.
Prix 250 fr. + charges;

un appartement
de deux pièces

cuisine agencée, tapis de fond,
320 fr. + charges.

S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle
Tél. (038) 41 12 84.

A LOUER
pour date à convenir:
PARCS 109 : pignon de 2 chambres ; chauf-
fage par appartement ; loyer: Fr. 130. .
PARCS 51: 4 chambres; chauffage par ap- J
partement ; loyer: Fr. 175.—.
ISABELLE-DE-CHARRIÈRE 20: 3 chambres,
confort général; loyer : Fr. 415.— p|us'
charges (env.: Fr. 60.—).
PORT-ROULANT 30: 3 chambres, chauffa-
ge par appartement; loyer: Fr. 175. 
SUCHIE2 21 (HLM) : 3 pièces, tout confort ;
loyer: Fr. 218.— plus charges (env.'
Fr. 65.—).
PARCS 83: 2 chambres; chauffage par ap-
partement; sera complètement remis au
propre; loyer Fr. 140.—.
SEYON 30: 4 chambres ; chauffage par ap-
partement ; loyer: Fr. 190. .
SEYON 28 : 4 chambres; chauffage par ap-
partement; loyer : Fr. 192.50.
FONTAINE-ANDR É 14: 2 chambres ; cabi-
net douche; chauffage par appartement ;
loyer: Fr. 100.— p|us petjts travaux de
conciergerie.
Saint-Biaise, Grand-Rue 39: 2 chambres;
confort général ; loyer: Fr. 232.50 plus
charges (env. : Fr. 65. ).
S'adresser à HP Roger Dubois, notaire,
T.er"Ple-Neuf 4, Neuchâtel,
tel. 25 14 41.

(Un la suite des annonces classées en page 8)

Exceptionnellement avantageux

À CRESSIER

logements spacieux,
modernes

état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—
4 pièces dans villa, situation indépendante : Fr. 490.— +
charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambres meublées, bas prix.

Tél. (038) 47 18 33.

A louer à Colombier

LOCAUX COMMERCIAUX
OU INDUSTRIELS

Surface 180 m2.
Force motrice, éclairage, chauffage
général, eau chaude et froide.

Téléphoner au (038) 41 26 12.

Couple
est demandé pour travaux d'entre-
tien de ménage et de jardin ; en
contrepartie, on offre un logement
chauffé de 4 1A pièces, avec gara-
ge. Très belle propriété, situé à
5 km de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GM 726
au bureau du Journal.

A louer dans grande propriété

1 logement
de kVz pièces

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

Adresser offres écrites à HN 727 au
bureau du journal.

A louer à Colombier,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 430 fr. + charges.

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

A louer dans immeuble résidentiel ,
à Peseux,

appartements
tout confort de 2,3,3 V4, 4 et 5 pièces.

Téléphoner au 31 64 64
pendant les heures de bureau.

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

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE

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

A louer

LE LANDERON
pour le 1er mai, rue de la Petite-Thiel-
le, appartement 2V4 pièces, cuisine
équipée, 360 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 16 93.

A LOUER

4 DEAUX BUREAUX
sis rue de Bourgogne 4, en bloc ou
séparément, 60 m2, tout de suite ou
date à convenir; places de parc à
disposition.

Tél. 31 56 56, interne 22.

LOCAUX
modernes, servant actuellement de
cantine, facilement utilisables à
d'autres fins, sont à louer aux Bran-
dards 56, immédiatement ou à
convenir.
Rez-de-chaussée: 1 cuisine équipée
1 réfectoire
2 salles
surface totale 300 m2.
Sous-sols : 1 congélateur 7 m2

1 chambre froide 10 m2

2 économats 12 m2 chacun
Location partielle possible.

Téléphoner au (038) 31 56 56,
M. Leuba.

A louer à Savagnier

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, neufs, cuisine agen-
cée, balcon, libre immédiatement ou
à convenir.

Tél. 31 56 56 (Voirol).

A louer à Marin, rue Chs-Perrier, à
partir du 1er juillet 1976,

GARAGE
avec chauffage et éclairage, 70 fr.
par mois.

Tél. (038) 24 70 52.

t A louer à Boudry, libres immédiatement ou pour date à #

{ convenir, J

, SUPERBES j
APPARTEMENTS I

\ STUDIOS Fr. 260.— |
STUDIOS MEUBLÉS Fr. 340.— f
21/2 PIÈCES Fr. 420.— f

| 3Vz PIÈCES Fr. 470.-r J
| 4 Va PIÈCES Fr. 620.— |
1 Ces prix s'entendent charges non comprises. •

{ GARAGES SOUTERRAINS Fr. 40.— X

I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., S
» Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. •

l !
Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

DEUX PIÈCES, 2m° étage, très belle vue pour le 1°' avril
1976 ou à convenir, Fr. 411.— + charges Fr.30.—.

GARAGES et PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à Mme SCHWAAR, Charmettes 33.
.w* ..,.,- Tél. (038) 31 39 92.

A louer à Neuchâtel ,

appartement
4 1/2 pièces
tout confort, cuisine
équipée, lave-
vaisselle.
Libre dès le 1 mai
1976.

S'adresser à
Crétégny et C'"
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A LOUER
Rue des Granges 7, Peseux, studios
meublés (2 lits), cuisines agencées
incorporées, salles de bains, W.-C,
300 fr. par mois, charges comprises.

Rue des Granges 9, Peseux, ancien
appartement, 2 pièces, cuisine,
W.-C, sans confort, 140 fr. par mois.

S'adresser : Tél. (038) 31 63 22.

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

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

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

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

A louer pour le
24 mai 1976, à l'est
de la ville,

appartement
spacieux
de 3 pièces
confort,
prix intéressant.

Faire offres sous
chiffres NZ 771
au bureau du journal.

A LOUER
av. des Alpes 20, à Neuchâtel,

ATELIER
d'une surface de 90 m2,
libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S.A.,
à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

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

bel
appartement
de
41/2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 640.—
+ charges.

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

' © )
A louer des

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

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

t 2001 Neuchâtel J

A louer à Cernier

magnifiques
appartements neufs
de 31/2 pièces

Cuisines au sud équipées, séjour de
30 m2 armoires en suffisance, log-
gia; situation tranqu ille avec vue
étendue; ascenseur.
Garage à disposition.
Dès 395 fr. + charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Bôle, dans quartier tranquille,

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

A LOUER,
quartier de Bellevaux ,

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

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

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANS PORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de Is Gare CFF
/ (038) 25 3155 £ (038) 33 1720

HP Au rayon HIJH, wÈBËsÈÈSÊÊk
|H Grand choix T^SIBBHj dé montres sJ n̂ liiiH
t^ ;V * ; Fabrication suisse : IpP ? H
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HE Super-Centre Portes-Rouges ^̂ RBBjj^̂

/ . \
A>«r vos pique-niques

Pour rôtir votre poisson

LE FOUR SOLAIRE
Exclusivité inédite en exposition chez

fjj^â GR0UX
[JT M ÉLECTRICITÉ S.A.
m̂mmËmlmr Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

V /

Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses J

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS

Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

j DISCOUNT

Il du Seyon iî fcl̂ ^MKÏM^Ssë*

i Articles de Pâques
1 Rabais jusqu'à 25%

1 Mouillettes t 70
La Chinoise 500 g au lieu de 2.95

* Prg

1 Nitchines 185
\ La Chinoise 500 g au lieu de 2.95

I Cornettes 220
||| La Chinoise 500 g au lieu de 2.95

1 Vol-au-vent 590
Garniture 870 g (100 g-.67") au lieu de 6.45

1 Crevettes 210
Marina 128 g égouttées (100 g 1.64') au lieu de 2.45

1 Parfait 210
Crème-Sandwich grand tube au lieu de 2.95

I Dorina 470
!' Huile de tournesol 1 litre au lieu de 5.75

1 Dplikaî 175
Uvllll Ql Viande + Poisson I

i S Aliment pour chats 4 repas complets

VV niollUO Viande et foie
Aliment pour chats 400 g (100 g -.413.) au lieu de 2.10

I Pal 165
j Viande pour chiens 390 g (100 g -.423) au lieu de 2.10

.«¦.¦.w.mmmwwww««imw«w

GAI - S0LEIL
\ Pension privée

pour personnes âgées
',¦ Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille

J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL
Tél. 24 64 77

^^.^ - -  --̂  fcjMK»»*̂ J^BI

LE PARADIS j A s È m m É Ê  ' ' ï • '•'"
DES VACANCES_^Bf|g ¦' / ¦ ¦:: "̂ ^ r̂-^^w^^A i
COMMENCE ^¦',-' -,'; - ' :X: .. fiiPlEEŜ ^̂ SBa^̂CHEZ Ĵ^̂̂ KR |mn|K

Bf̂ pP'ISIj^P^̂  m* suisse
Votre chance pour de bonnes vacances
AVY VOYAGES a sélectionné pour vous
quelques programmes de vacances
Airtour, particulièrement attrayants et
avantageux.

ANTILLES .SSSÏÏl. 1150 -
Vos vacances à la Guadeloupe ou à la Martinique seront pour vous
un dépaysement total et un souvenir inoubliable. Vols hebdoma-
daires jusqu'à fin avril. De mai à novembre, départs toutes les
2 semaines.

SARDAIGNE a o u s d s P r  395 -

Véritable paradis balnéaire, la Sardaigne vous offre des paysages
sauvages et des plages encore peu encombrées.
Nombreuses possibilités d'excursions.

ROUMANIE s iours dés Fr 395 -
Le littoral roumain sur la mer Noire est fait de longues plages de
sable fin et il est agrémenté d'une riche végétation et d'un arrière-
pays aux paysages magnifiques.

Nous vous suggérons également :

EGYPTE dès Fr. 895.-
IBIZA dès Fr. 370.-
CRÈTE dès Fr. 595.-
ISRAËL dès Fr. 682:- 

^

Votre centrale de réservation a ^̂ ^»̂ B
NEUCHÂTEL Moulins s 2446 86

^̂ ^



Le Conseil général des Ponts-de-Martel a accepté
un crédit de 280.000 fr. pour la propreté de l'eau

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Roger

Jeanneret, le Conseil générai des Ponts-
de-Martel était appelé à se prononcer
sur plusieurs points importants. Deux
demandes de crédit d'un montant total
de 300.000 fr figuraient à l'ordre du
jour, ainsi que la vente d'une parcelle
du lotissement du Petit-Bois, et l'adop-
tion du règlement d'utilisation du che-
min de la Roche.

L'appel a fait ressortir la présence
de 19 conseillers généraux. Après la (lec-
ture du procès-verbal, M. Claude Nico-
let (ppn) demanda au Conseil commu-
nal où en étaient les travaux d'étude
au sujet du trottoir qui doit être réalisé
entre le bas du village et les abattoirs.

Lors de la dernière séance, en effet,
une motion avec clause d'urgence avait
été adoptée et l'Exécutif s'est vu con-
fier la mission d'entreprendre tarés rapi-
dement des démarches auprès du dépar-
tement des travaux publics pour résou-
dre rapidement ce problème, compte
tenu du danger permanent existant pour
les piétons empruntant la route Les
Ponts-de-Martel - Les Petits-Ponts.
M. Maurice Ducommun, président de
commune, répondit que des plans avaient
été établis et que le dossier constitué
est actuellement en suspens car le dépar-
tement des travaux n'a pas obtenu les
crédits nécessaires.

STATION DE FILTRAGE
Le législatif s'est ensuite penché sur

la demande de crédit de 280.000 fr
nécessaire à la création d'une station de
filtrage et chlorage des eaux de sources

récoltées à Martel-Dernier. Il s'est en
effet révélé nécessaire d'entreprendre la
construction d'une telle station, compte
tenu des exigences actuelles de l'hygiène
et de la qualité de l'eau. De plus en
plus fréquemment, les agriculteurs
répandent en surface des engrais chi-
miques ou autres produits pour augmen-
ter le rendement de leurs récoltes. Par
infiltration, ces produits peuvent rejoin-
dre les sources souterraines et par là
même, considérablement nuire à la qua-
lité de l'eau potable. La construction de
cette station ne serait en fait que le
point de départ d'un important projet
global portant sur la revalorisation et
une meilleure utilisation de ces sour-
ces.

L'ancienne conduite, pourtant cons-
truite en 1911, est encore en bon état
de marche. Cependant, les joints ne
supportent pas une pression de plus de
quatre à cinq atmosphères.

De plus, le diamètre trop petit de
cette conduite no permet pas d'assurer
un débit suffisant. Une des prochaines
étapes de ce plan d'ensemble sera pré-
cisément le remplacement de cette
ancienne conduite par une installation
plus moderne et de plus grande capa-
cité.

Après que M. Bernard Perrin, con-
seiller communal et responsable du
dicastère, eut donné quelques renseigne-
ments techniques à M. André Horni
(soc), M. René Baldimann (ppn)
demanda si la capacité du réservoir
actuel ne risquait pas de devenir rapi-
dement insuffisante et si l'on ne pré-
voyait pas d'en construire un plus grand.

Dans sa réponse, M. Perrin indiqua que
la construction d'un réservoir d'une plus
grande contenance a déjà été étudiée
mais que pour l'instant, ces travaux ne
sont pas prévus avant plusieurs années,
compte tenu qu'après une étude, il res-
sort que l'installation est suffisante. Le
crédit fut accepté à l'unanimité.

RÉFECTION D'UNE CHAUSSÉE
La route traversant le village des

Ponts-de-Mairtel est une route cantonale,
portant le no 170. Un tronçon de cette
chaussés, dans le haut de la localité,
soit de l'immeuble Scazzini jusqu'à la
maison des frères Favre s'est affaissé
sur son flanc sud. Devant cette situa-
tion, le service des ponts et chaussées
a décidé de procéder à une complète
réfection de ce tronçon, en créant de
plus un mur de soutènement.

Profitant d» cette occasion, les servi-
ces de l'Etat ont demandé aux autorités
communales de prévoir un trottoir sur
ce trajet qui du reste est effectivement
dangereux. Nombre d'enfants l'utilisent
pour se rendre à l'école et les habitants
du haut du village l'empruntent fréquem-
ment pour leurs courses. Jusqu'ici, seule
une ligne tracée sur le bord de la chaus-
sée garantissait une relative sécurité aux
piétons. Récemment, un dossier a été
préparé par les services cantonaux et
remis aux autorités communales, qui le
présentaient au législatif. Sur ce point,
également, l'unanimité s'est faite et le
crédit a été accepté sans opposition, cha-

cun étant conscient de l'utilité et de la
nécessité d'une telle réalisation.

Grâce à la politique active du Con-
seil communal, de nombreuses person-
nes, tentées par les offres intéressantes
qui leur sont proposées, se décident à
construire leur maison familiale dans le
lotissement du Petit-Bois. Un enfant du
village, M. Roland Fahrni, désirait se
porter acquéreur d'une parcelle de ce
lotissement. Il s'agit de celle se trouvant
au sud-ouest du lotissement et enregis-
trée sous le no 2109 du cadastre.

Il s'agirait de la neuvième construc-
tion sortant de terre dans ce quartier
récent. Le législatif à l'unanimité a
approuvé la vente de ce terrain.

Depuis quelques aimées, le chemin dit
de la « Roche >, prenant son départ au
bas du village et menant sur les hau-
teurs, à proximité des Sommartels, était
en réfection. H dessert plusieurs exploi-
tations agricoles, celés entre autres de
MM. Théo Zmoos, et Jean-Michel
Zmoos, ainsi que plusieurs chalets, tels
ceux de la croix-bleue, du ski-club ou
de la montagnarde. Un syndicat d'ini-
tiative s'était formé à l'occasion de ces
travaux. Ceux-ci étant terminés, le Con-
seil communal a proposé, au comité de
ce syndicat un règlement d'utilisation du
chemin. Celui-ci ayant été accepté par
ce comité, il n'y manquait plus que
l'accord du Conseil général des Ponts-
de-Martel. C'est maintenant chose faite,
le règlement étant accepté sans oppo-
sition. J.-C P.

Les candidats socialistes et popistes
De notre correspondant i
Les partis popiste et socialiste viennent

de déposer la liste de leurs candidats
pour les élections communales des 8
et 9 mai.

La liste POP comporte les 11 noms
suivants : Blaser Frédéric, conseiller com-
munal ; Blaser Jean, conseiller général ;
Blaser Jean-Pierre, professeur ; Brigadoi
Aloïs, conseiller général ; Bottant Anna,
ménagère ; Debieux Charly, conseiller
général' ; Donzé Laurent, conseiller gé-
néral ; Leimgruber Claude, conseiller gé-
néral ; Leimgruber Daniele , conseillère
générale ; Quartier Marcel, employé de
fabrication ; Staempfli Jocelyne, ména-
gère.

Quant à la liste socialiste elle com-
prend 22 candidats : Barras Alfred, con-

seiller général' ; Bernet Willy, secrétaire
syndical ; Daellenbach Roger-Pierre, hor-
loger ; Daellenbach Willy, conseiller gé-
néral ; Droz Roger, conseiller général ;
Ducommun Michel, instituteur; Eisenring
Henri, conseiller communal; Felber René,
conseiller communal ; Franchon Jean-
Pierre, conseiller général ; Gentil André,
conseiller général ; Graber Jean-Pierre,
conseiller général ; Huguenin Maurice,
économiste ; Humbert Willy, conseiller
général ; Jambe Louise, conseillère gé-
nérale ; Jeanneret Gilbert, conseiller gé-
néral ; Klaus Jean, conseiller général ;
Lebet Yvan, technicien ; Maillard Jac-
queline, ménagère; Maillard Jean-Mau-
rice, conseiller général ; Perdrizat Paul,
conseiller général ; Schmid Eric, conseil-
ler général ; Schulze Ernest, maître de
travaux manuels. R. Cy

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le secret (16 ans).
Eden : 20 h 30, Docteur Françoise Gail-

land (16 ans, prolongations).
Plaza : 20 h 30, Dorothea (20 ans).
Scala : 20 h 45, Les cinq salopards

(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les peintres Ko-

los-Vary et Mario Radice.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de

14 h à 17:h.- -¦- •¦ ¦

Galerie dn « Clnb 44 » t patchwork-quilts
de Sylvia Aellen et Brigitte Eckstein.

Permanences médicale et dentaire : _ en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, spectacle de ballet

par les élèves de Mme Christiane Ba-
ratellL '

Club 44: 20 h 30, « Faut-il encore ai-
der le tiers monde ? » par Jacques
Pilet, journaliste.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médical* et dentaire i en

cas d'absence du médecin t traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, téL 3152.52. <

Les accordéonistes jurassiens
au Centre culturel des Ponts-de-Martel

De notre correspondant i

Samedi, le centre culturel des Ponts-
de-Martel accueillait au collège de Mar-
tel-Dernier U duo Gilbert Schwab et Gil-
bert Hofstetter , plus connus sous le nom
des accordéonistes jurassiens. Très appré-
cié dans la région, Gilbert Schwab se
retrouvait en famille , chez lui. Et les
rapports Rétablissant entre le public et
les deux musiciens furent empreints d'une
très grande simplicité mêlée d'admira-
tion. Face à la dextérité de ces deux
virtuoses, à la facilité avec laquelle ils
semblent se jouer de leur clavier, on
ne peut en effet qu'éprouver une cer-
taine admiration. Tout le récital se dé-
roula dans une parfaite décontraction et
la bonne humeur. Gilbert Schwab en
effet, plaisante très facilement et rapi-
dement ce concert devient une véritable
petite fête.

Le duo interpréta plusieurs composi-
tions de Gilbert Hofstetter telle que *Le
rossignol du Jura », « Fleur du Jura »
ou € ,ÇabH d 'Ajoie ». Ce genre de fol-

klore jurassien est fort  bien défendu par
ces deux compères qui, sur scène, d'un
regard, d'un sourire se comprennent.

Gilbert Schwab le répète souvent : *Il
existe un folklore jurassien, typique, de
chez nous, et on doit le défendre » Ou-
tre ce premier objectif, l'ensemble cher-
che à redonner à l'accordéon ses titres
de noblesse. En effet , pour eux, trop
souvent cet instrument n'est qu'une
« viaule » que l'on tire de son coin
lorsqu'on l'estime indispensable.

L'accordéon, un instrument noble :
c'est en effet le sentiment après les im-
pressionnantes démonstrations faites, à
l'accordéon électronique notamment. Un
seul regret : trop peu de monde assis-
tait à cette soirée. Signalons enfin que
M. Schwab, accompagné d'un autre ac-
cordéoniste, M. Broillet , se rendra cet
été , au mois d'août, en Amérique repré-
senter le folklore suisse à l'occasion des
manifestations organisées pour le bicen-
tenaire des Etats-Unis^ Nul doute que
notre région sera fort bien mise en va-
leur par- ces -deux musiciens. J.-C. P.

Une amende pour le tireur nocturne
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Fredy

Boand, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu, hier une
audience. M. Oswald Brand remplissait
les fonctions de greffier.

On se rappelle qu'au début du mois
de février de cette année, en pleine nuit,
les habitants du quartier des Tours-de-
l'Est avaient été réveillés par plusieurs
coups de fusil. L'arrestation du respon-
sable de ce trouble et l'enquête avaient
permis d'établir les faits. Le prévenu,
R. B. après avoir quitté un établissement
vers 1 h du matin, alors qu'il était sous
l'influence' de l'alcool, avait regagné son
domicile sur les conseils de la police
'demandée 'par le- tenancier. Chez lui,
l'homme prit son fusil d'assaut et,
gagnant .l'extérieur,* tira plusieurs coups

en direction de l'antenne du Mont-
Cornu.

Début mars, il comparaissait devant
la justice. Le président avait alors décidé
de rendre son jugement à huitaine, ce
qu'il a fait hier matin.

Il a condamné B. à 300 fr d'amende
et au paiement de 190 fr de frais. Le
juge a estimé dans ses conclusions que
l'on ne pouvait retenir la mise en dan-
ger de la vie d'autrui et qu'aucune trace
de balle n'avait été relevée, notamment
sur les façades des maisons environnan-
tes. On pouvait en outre conclure à un
délit impossible , considérant la distance
séparant les bâtiments avec l'antenne du
Mont-Cornu. Le code pénal neuchâtelois
ne- prévoyant1;' qu'une» "peine*'d*amende en
cas de tir à proximité des habitations,
le tribunal s'est , rallié à cette mesure.

Affaissements d immeubles
au Locle : une résolution

Au cours de sa dernière assemblé!
générale, la Chambre immobilière du
Locle a voté une résolution à l'adres-
se des autorités communales à pro-
pos de la nappe phréatique et des
affaissements d'immeubles constatés
en ville :

« L'assemblée, constatant avec re-
grets que la commission d'experts,
constituée H y a cinq ans environ
n'a pas encore déposé son rapport
relatif aux affaissements d'immeubles,

malgré les très nombreuses démar-
ches entreprises par notre association ;

considérant que l'intérêt de la po-
pulation en général et des propriétai-
res fonciers en particulier postule un*
solution rapide à ce problème ;

prie les autorités communales de
prendre d'urgence toutes dispositions
utiles pour que l'étude entrepris* à
ce sujet soit achevée à bref délai
par 1* dépôt du rapport des experts ».
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r 1/ mw) f̂ à *a*l
! mLj r̂ L̂^  ̂***** °̂Q J2$s mmW mJÊL¥

m& wm. m. o> , *jEai KC Pra Hnés Fs°'se^*e$ gr-inx ¦̂v» '1 4Ï0 £®T? mmtrÏÙlM
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Le personnel da service des annonces
de la Feuille d'avis de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame Léon GRIZE
mère de son collègue, Monsieur René
Grize.

Activité fructueuse à la société de tir
«Les armes de guerre» de Noiraigue

De notre correspondant :
La Société de tir c Les armes de

guerre » de Noiraigue a siégé sous la
présidence de M. Ernest Raetz, qui a
fait le bilan de l'année écoulée. Ont
reçu une récompense pour avoir parti-
cipé aux tirs militaires, en campagne
et au tir-tombola, MM. Gaston Hamel,
Léon Monnet, Jean-Pierre Monnet,
Ernest Raetz, James Thiébaud, Robert
Jeannet, Wïïly Pianaro, Pierre-André
Pilet, Michel Calame, Eric Demarchi,
Edmond Jeanneret, Jean-Claude Righetti,
Pierre-Alain Monnet et André Plot,
chef cibarre.

NOMINATION DU COMITÉ
Le comité a été formé comme suit :

MM. Ernest Raetz, président; Robert

Jeannet, vice-président ; Jean-Bernard
Thiébaud, secrétaire ; Eric Demarchi,
caissier et Edmond Jeanneret, chef du
matériel. MM. Ernest Raetz, Willy
Pianaro et Robert Jeannet constituent
la délégation à la Fédération du Vai-
de-Travers, M. Robert Jeannet, représen-
tant la société à l'Union des sociétés
locales.

Les moniteurs restent MM. Willy
Pianaro et Eric Demarchi. c Les armes
de guerre» espèrent pouvoir organiser
cette année, malgré un programme
chargé, un cours pour jeunes tireurs.
Gagnant définitif du challenge Maurice
Raboud, M. Gaston Hamel l'a remis en
compétition et M. Jules Joly a offert
un second challenge pour stimuler

encore le zèle des tireurs. MM. Pierre-
André Pilet, Jean-Pierre Monnet et
Jean-Jacques Revaz exerceront les fonc-
tions de vérificateurs des comptes.

Nouvelles dispositions à Travers concernant
le service 4e défense contre l'incendie

A la suite d'une motion dépo^e paT
MM. Charles Veillard et consor, de-
mandant une révision de plusieu', ar_
ticles du règlement sur l'organisatitj du
service de défense contre l'incendie, une
commission spéciale a été nommée. ii\s
a siégé à plusieurs reprises et ses ^0.positions, revues par la commission .jufeu, ont été acceptées par le Conŝ
communal.

Ainsi, «1 le Conseil général accept
cette révision lors de sa prochaine séan-
ce, les hommes non incorporés seront-
ils astreints au paiement d'une taxe an-
nuelle basée sur 'la cote de l'impôt com-
munal de l'année écoulée à raison de

30 et par franc d'impôt mais au mini-
mum de 10 fr. et au maximum de 150
francs.

LES SOLDES
Sans distinction de grade, les hom-

mes incorporés toucheront une solde ho-
raire de 5 fr. pour les exercices et ins-
pection ; de 7 fr. pour les exercices spé-
ciaux ; de 10 fr. au maximum pour les
incendies et service de garde pendant
l'horaire de travail ; de 7 fr. en dehors
des heures de travail ; une allocation de
30 fr. sera versée aux participants des
cours de district, ayant lieu un samedi ;
de 20 fr. lors de réunions de district ;
de 40 fr. lors d'une assemblée canto-

nale et de 50 fr. par jour pour les
réunions cantonales des commandants,
avec une limitation à deux officiers, l'al-
location comprenant les frais de dépla-
cement

Au commandant, il sera payé la moi-
tié de l'abonnement eu téléphone et un
forfait annuel de 200 francs.

Pour une absence à un exercice spé-
cial, les sapeurs, sans distinction de gra-
de, paieront 10 fr. ; poux la première
absence à un exercice général dans l'an-
née, 40 fr. ; pour une deuxième absen-
ce à un même exercice, 50 fr. et pour
une troisième absence 70 francs.

Une absence à uns inspection géné-
rale cantonale ou de district sera sanc-
tionnée d'une amende de 80 fr., une
absence lors d'un incendie d'une amen-
de de 50 fr., alors mie le sapeur, trou-
vé en tenue après le délai réglementai-
re, paiera 20 francs. S'il détériore volon-
tairement du matériel, l'amende sera por-
tée à 50 fr., sans préjudice du montant
des dégâts.

Les hommes empêchés d'assister à un
exercice, à une assemblée ou à un au-
tre service, devront fournir, 12 heures
à l'avance, une excuse valable et dû-
ment motivée.

Enfin, les sapeurs qui se présente-
raient sur les rangs en état d'ébriété ou
qui aimaient, après une réprimande une
conduite grossière ou inconvenante en-
vers leurs supérieurs, paieront 40 francs.
Il en sera de même pour ceux qui fe-
ront preuve de nonchalance.

Augmentation à Travers
des abonnements d'eau

Comme on a pu s'en rendre compte
dans une précédente édition, l'année pas-
sée, avec un amortissement de 8000 fr.,
le Service des eaux a bouclé par un
déficit de 7290 francs.

Les frais d'entretien, les salaires et
l'outillage ont atteint 35.500 fr. auxquels
il faut ajouter les frais de pompage et
ceux de compteurs pour 570 francs.

La dépense est identique à celle de
l'année précédente. Les frais de pompa-

ge sont cependant moins élevés en rai-
son d'une consommation inférieure de
l'ordre de 15.000 kWh.

Le produit des abonnements s'est
monté à 36.780 fr. et accuse une di-
minution, qui est la conséquence du
nombre élevé d'appartements vides de
l'utilisation plus faible de l'eau de la
part d'une industrie. Une amélioration
est cependant attendue, la commune
fournira probablement à la mine d'as-
phalte, l'eau dont elle a besoin. Il n'em-
pêche que les recettes de ce service
n'étant plus suffisantes depuis plusieurs
années, le Conseil communal envisage
de procéder à une modification des ta-
rifs, soit à compter du 1er juillet pro-
chain, soit dès le début de l'année pro-
chaine.

Le Conseil général de Boudevilliers
s'est penché sur la question des jardins d'enfants

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu lundi une

séance extraordinaire sous la présidence
de M. J. Montandon, en présence de 14
conseillers généraux, du Conseil commu-
nal et de l'administrateur.

Par suite de l'extension à quatre pistes
de la route cantonale à la hauteur du
chemin de Biolet, l'Etat préconise la
création d'un nouveau chemin d'accès au
plateau de Biolet, à partir du carrefour
Boudevilliers-Coffrane et d'une longueur
de 500 m. environ. Les propriétaires tou-
chés par l'implantation de ce chemin
ayant donné leur accord pour la cession
des terrains nécessaires, le Conseil com-
munal soumet au Conseil général un
arrêté les autorisant à acheter 4250 m2
au prix de 4 fr. le m2, et de tranférer au
domaine public une parcelle de 945 m2
propriété de la commune. Les frais de
construction du chemin, d'une largeur
de 5 m dans sa partie supérieure et 3 m
dans le bas, sont totalement pris en
charge par l'État Le coût de ces travaux
est estimé par le canton à environ
500.000 fr. soit 1000 fr. le mètre.

M. Ch. Maeder souhaite que l'arrêté
soit accepté, car les agriculteurs devant
se rendre à Biolet avec des machines
ou des troupeaux connaissent de plus
en plus de difficultés pour traverser la
route cantonale. M. P. Mûhlematter est
étonné du chiffre énoncé par la
construction de ce chemin et il demande
au Conseil communal d'intervenir auprès
de l'Etat pour que ces travaux soient
mis en soumission libre. Après quelques
explications de M. F. Chiffelle relatives
au tracé, l'arrêté est accepté à l'unani-
mité.

Le Conseil communal propose de mo-
difier l'article 4 du règlement d'applica-
tion de la loi sur les contributions direc-
tes, article qui prévoit dans sa teneur
actuelle un intérêt moratoire de 3,6 %
pour les impôts payés après le délai fixé.
Le nouvel article 4 propose que le taux
de l'intérêt moratoire suive celui fixé
par la loi et le règlement d'exécution.
Ce taux est actuellement de 6,5 % et
varie en fonction des taux pratiqués sur

le marché de l'argent Cet arrêté est mis
au vote et accepté à Ftoanimité.

Plat de résistance de là soirée, c'est la
discussion d'une convention avec la
commune de Fontaine) et concernant
une classe préscolaire (ju-din d'enfants).
Cette commune a accejté jusqu'ici les
enfants de Boudevilliers à bien plaire,
mais elle voudrait s'eitourer d'une
garantie pour le futur et couvrir les frais
de cette classe. En effet, l'eifectif des en-
fants de Fontaines pour lts années à
venir ne sera pas suffisant p>ur justifier
l'existence du jardin d'enfants, mais si
les enfants de Boudevilliers se j oignent à
eux, il pourrait subsister avet un coût
normal par enfant. Selon le projet de
convention, la commune de Boudevil-
liers s'engage à verser à celle dt Fontai-
nes une somme de 1225 fr. par élève et
par an. Les parents devraient paj er une
participation de 400 fr. environ par
enfant et par an, somme qui irait «n dé-
duction de l'écolage payé à Fontaints.

La charge nette de la commune terait
donc de l'ordre de 850 francs. Apris la
présentation du rapport par M. M. Nau-
mary, une discussion vive et générale
suivit. Certains conseillers évoquent l'as-
pect scolaire, d'autres l'aspect financier,
d'autres encore la nécessité même des
jardins d'enfants, institution issue des be-
soins industriels et qui libère des mères
de famille pour le travail en usine.

De plus, il existe actuellement un jar-
din d'enfants privé à Valangin, dont le
coût est beaucoup plus bas. Si cette con-
vention est refusée, les enfants auront la
possibilité de se rendre à Valangin, ce
qui est du reste le cas pour certains
d'entre eux maintenant déjà. Finalement,
et sans grand enthousiasme, l'arrêté rela-
tif à cette convention est accepté par
cinq voix sans opposition.

Dans les divers, M. J.-C. Guyot aiem-
rait être renseigné sur ce qui s'est passé
il y a quelques semaines avec le réseau
d'eau de Malvilliers-La Jonchère. L'eau
avait une forte odeur de purin et une
couleur brune. M. F. Chiffelle déplore le
fait, dû à un purinage à Malvilliers alors
que le terrain était gelé, ce qui a pro-
voqué un ruissellement dans le réseau. Il
n'existe pas d'interdiction de bumenter à
cet endroit, mais le propriétaire sera
invité à ne plus puriner à certaines épo-
ques. Dans le même ordre d'idée, M.
Renaud demande comment et par qui
sont faits les contrôles de l'eau et si en
cas de pollution de l'eau potable, les

usagers pourraient être immédiatement
avisés par téléphone. M. Tissot admi-
nistrateur fait remarquer qu'une circulai-
re « été immédiatement distribuée par
le garde-police aux habitants de Mal-
villiers - La Jonchère. L'idée de M. Re-
naud est i«tenue tout de même.

A noter qu'en début de séance, M. F.
Chiffelle a expliqué la raison de la dis-
position inhabituelle des tables dans la
salle du conseil, en carré. En effet, jus-
qu'ici, chaque groupe siégeait à des ta-
bles séparées, pour des raisons « histo-
riques». Dans le but de renforcer la co-
hésion des membres du Conseil général
à la veilla des élections, le conseil com-
munal a jugé bon de les réunir autour
de la même table. Symbole ou réalité ?
L'avenir le dira.

i ¦ ' ¦ "" " ¦ , i

VALANGIN
Aucune solution

n'a pu être trouvée
(c) Environ 30 parents d'élèves de

l'Ecole primaire de Valangin se sont
réunis récemment au collège pour étu-
dier le différend qui les oppose au Con-
seil communal. A l'unanimité, ils ont
demandé que la liberté soit laissée aux
élèves d'entrer gratuitement à l'école se-
condaire aussi bien à Cemier qu'à Neu-
châtel, malgré la convention existante
et les frais d'écolage plus élevés au dis-
trict qu'à la ville.

Une délégation s'est ensuite rendue
auprès de l'exécutif communal mais au-
cune solution n'a pu être trouvée, cha-
que partie couchant sur ses positions.

Beau bénéfice
(c) Le repas- soupe organisé à Valan-

gin pour les paroissiens des trois foyers
a remporté un grand succès. Le bénéfi-
ce intégral sera versé à « Swiss-aide » et
à « Pain pour le prochain >. Le dernier
repas du temps de Carême aura lieu au-
jourd'hui.

De la fumée sans feu
I FLEURIER

(c) Une casserole surchauffée dé-
gageant de la fumée en l'absence mo-
mentanée des propriétaires, Il n'en a
pas fallu plus pour que, hier peu avant
13 h, quelques hommes des premiers
secours soient alertés dans un immeu-
ble, place du Marché à Fleurier. D n'y
a pas de dégâts, et ce fut un simple
« exercice», d'ailleurs parfaitement réus-
si pour les sapeurs.

Couvet, cinéma Colisés : 20 h 30, Les
dents de la mer (prolongation •
12 ans).

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'Art : exposition Geor-

ges Juvet.
Fleurier, salle Fleurisia : exposition de

peintures, dessins et batiks.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme » téL 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Elections communales
(c) Une tentative pour mettre sur pied
une liste d'entente communale pour les
prochaines élections communales a
échoué, le parti radical voulant semble-t-
il garder son autonomie. Ce sont donc
les deux partis traditionnels qui dépose-
ront leur liste de candidats. Le parti
Objectif 2000, créé en 1972, et représenté
actuellement par trois conseillers géné-
raux et un conseiller communal, ne se
représentera pas. En effet, la plupart de
ses membres ont ou vont quitter pro-
chainement la commune, de sorte que ce
parti sera dissout Le groupe des intérêts
communaux, disposant actuellement de
cinq sièges au législatif et de deux à
l'exécutif, a établi sa liste comme suit :

Danie Muster, ménagère ; François
von Allmen, conseiller communal,
Claude Bachmann, conseiller général ;
Francis Chiffelle, conseiller communal ;
François Ecabert, technicien ; Géo
Golay, technicien ; Jean-Paul Jacot, con-
seiller général ; Jean Montandon, con-
seiller général ; André Vuillemin, chef
d'agence.

Les candidats de la liste radicale ne
seront connus que dans quelques jours.
Ce parti dispose dans la présente législa-
ture de sept conseillers généraux et de
deux membres à l'exécutif.

Elections communales
Liste d'entente

I DOMBRESSOIMI

(c) Pour la première fois dans les anna-
les politiques du village de Dombresson,
les trois partis politiques au pouvoir ont
accepté de collaborer sur un pied
d'égalité lors des prochaines élections
communales. Hier soir, en effet, les par-
tis réunis au collège ont établi la liste
d'entente suivante dont tous les candi-
dats sont âgés de moins de trente ans :
Amez-Droz Claude, Châtelain Raymond,
Devins Sonia, Evard François, Fallet
Gilbert, Ghiste Annick, Guinand Gil-
bert, Guinand Claude, Guillaume-Gentil
Denis, Hoffmann Micheline, Howald
Rémy, Junod Michel, Matile Pierre-
André, Kron Anne-Lise, Monnier Fran-
cis, Nicole Claude, Nydegger Antoinette,
Rossy Serge, Sudan Bluette, Scheurer
Daniel, Schenk Olivier, Tripet Alfred ,
von Gunten Jocelyne, Vaucher François,
Vouillamoz Marlène, Zoller Christiane,
Zumstein Robert Au cours de la même
séance le vœu a été émis que la moitié
au moins des membres de la commission
scolaire soient conseillers généraux.

Du nouveau à l'église
(c) La croix en fer forgé posée dans
l'église peu après la dernière restaura-
tion il y a quelques années, avait passa-
blement souffert de la rouille. D y a
trois ans un paroissien, lors de l'assem-
blée d'église, avait demandé que la croix
soit dérouillée. C'est chose faite au-
jourd'hui

Concert militaire
(c) Dans le cadre du cours de ré-

pétition du régiment d'infanterie 44, no-
tre village abrite une compagnie de ce
régiment ainsi que sa fanfare. Cette der-
nière a offert hier soir un concert à la
population accourue en nombre pour
écouter cette aimable sérénade. Alterna-
tivement conduite par le sergent-major
Dell'Acqua et le sergent Schertenleib,
cette formation exécuta une dizaine de
morceaux fort variés allant de la tradi-
tionnelle marche militaire à la musique
moderne. Des applaudissements nourris
surent démontrer aux musiciens comme
à leurs chefs combien on appréciait leur
geste et la perfection de leur exécution.

I CERN1ER
A la société cynologique
(c) Lors du dernier concours du club du
dobermann de Berne Gaston Golliard,
membre de la société cynologique les
Amis du chien a remporté le 1er rang
en classe défense III avec Hassan, avec
591 pts, excellent mention.

Au concours de Marly un autre mem-
bre de la société, Louis-Aimé Matile,
avec Janif , s'est également bien compor-
té en classe A avec 213 pts, t rès bon.

Eboulement à Pertuis
(sp) Un eboulement imprévisible s'est
produit hier soir peu avant minuit le
long du chemin des Joumes, près de la
gorge de Pertuis. La route est fermée et
la circulation, pour les habitants de Der-
rière-Pertuis est détournée par la Joux-
du-Plâne.

_ . """
Transformation

du stand de tir
(c) La semaine passée ont commencé

les travaux de restauration du stand de
tir du Pâquier, avec l'aide d'une troupe
génie de l'armée. L'allongement des li-
gnes étant presque terminé, il faudra
encore construire le stand même et pla-
cer les cibles, ce qui sera, paraît-il, bien-
tôt fait

LES GEN EytYS S/COKHÂNÊ]
Fête du jubilé

(c) Fondé en été 1951, le club des
accordéonistes « l'Eglantine » des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane fête cette
fin de semaine son 25me anniversaire.
Demain, au Cercle démocratique des
Geneveys-sur-Coffrane, aura lieu la par-
tie officielle avec, entre autres invités,
les délégués des autres sociétés locales et
les autorités communales de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane.

Le samedi est consacré à la grande
fête du jubilé à l'annexe de l'Hôtel-des-
Communes avec la participation du grou-
pe de musique de Aile et de l'orchestre
Charles-André Gonseth.

Les accordéonistes du président Fran-
cis Huguenin présenteront pour leur part,
sous la direction de Mme Evelyne Sa-
cristan, un magnifique programme avec
en particulier le défilé des musiciens et
une série de swing- fox-trot, tangos, val-
ses et pot-pourri de Renato Bui.

Avant les élections
communales

(c) A la suite des pourparlers qui se
sont déroulés ces derniers temps dans
le village, un certain nombre de person-
nes renoncent à se présenter. Il s'agit
de M. André Guinand (radical), MM.
Francis Droz, Paul Jeanfavre, Robert
Perret et Louis Bondallaz (socialistes)
et enfin Mmes Georgette Reymond,Len-
ke Kovacs et MM. Michel Arrigo, Pier-
re Grosjean, ce dernier étant conseiller
communal (libéraux).

Pharmacie de service : Marti, Cernter,
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

Demande de ciédit à Travers
De notre correspondant i
Une adaptation de l'ensemble des

loyers communaux est entrée en vigueur
le 1er mai de l'année dernière. Seul, le
buraliste postal ne l'a pas acceptée et il
a fait appel à la commission de recours,
estimant que l'entretien n'était pas assu-
ré.

Après une entrevue avec l'intéressé, la
mise en vigueur du supplément de loca-
tion sera reportée au 1er mai de cette
année, moyennant la réfection d'une
chambre et du vestibule de son apparte-
ment

D'un commun accord, le loyer a été
porté de 240 à 320 fr. par mois, cela
n'yant rien d'excessif pour un apparte-

mint comprenant cuisine, salle de bains,
WC ainsi que six chambres et des
dépendances. Le Conseil communal va
démoder au Conseil général de lui
accoder un crédit de 12.000 fr. pour y
appo*er les améliorations nécessaires.

Quait aux autres travaux demandés
par le locataire, soit la transformation
du chauffage , la modernisation de la
cuisine, celle des toilettes et du bain, la
réfectionde deux chambres et le rempla-
cement

^ 
à, plusieurs fenêtres, la situation

financière présente ne permet pas de les
réaliser. Eautre part, le nouveau loyer
qui serait &é à 490 fr. par mois serait
nettement insuffisant pour des frais
évalués à 40QOO fr. en chiffre rond.

(sp) Réuni avant-hier soir, le parti
radical de Noiraigue a décidé de pré-
senter une liste de 15 candidats, parmi
lesquels plusieurs nouveaux, pour les
prochaines élections communales.

Quinze candidats
radicaux

BéospBon d— ordres : Jusqu'à 22 hsur— I

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Le soir étant venu, Jésus dit ;
< Passons sur l'autre rive ».

Madame et Monsieur Constant Bobil-
lier-Grize, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Saint-Sulpice ;

Madame veuve Henri Grize-Laidue,
ses enfants et petits-enfants, à Givrins ;

Madame veuve Hélène Gaschen-Grize,
ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Grize-
Muller, leurs enfants et petits-enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Robert Testuz-
Grize et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Vuillio-
menet-Grize et leurs enfants, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame René Grize-Col-
liard , leurs enfants et petites-filles, à
Fleurier ;

Monsieur Edouard Grize, ses enfants
et petits-enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Auguste Diirig-
Grize, leurs enfants et petits-enfants, à
Morges ;

Madame et Monsieur Georges Vuille-
Grize, leurs enfants et petits-enfants, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Léon Grize-Pin-
geon, leurs enfants et petite-fille, à Lu-
gnorre ;

Madame Katy Monard, à Couvet ;
Madame veuve Marie Junod-Rubin et

familles, à Bussigny ;
Madame veuve Emile Rubin et famil-

les, à l'Orient (Vallée de Joux),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Léon GRIZE
née Alice RUBIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, ar-
rière-arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu le
30 mars 1976, à l'âge de 89 ans.

Môtiers, le 30 mars 1976.
L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,

le vendredi 2 avril, à 15 heures.
Culte au temple de Môtiers, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : La Golaye,

Môtiers.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites

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

Chronique du Vmi- de-Huz

' MM \SOCIETE D'EMULATION
Salle de spectacles - Couvet

Vendredi 9 avril 1976, à 20 h 15

PASCAL AUBERSON
et son orchestre

LE JAZZ* GROUP
de la Radio suisse romande

Location : Pharmacie Bourquln, Couvet, tél. 6311 13
Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, et 12.— (réduction
de 2.— aux membres de la Société d'Emulation et
des Jeunesses musicales, ainsi qu'aux étudiants

et apprentis)
En collaboration avec la Radio romande, le Service

culturel Migros et les J.M.

Vendredi 2 avril 1976, à 20 heures

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE
Collation

Se recommande : V. Frey

Hôtel de la Poste - La Côte-aux-Fées

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS iïJ ï̂ïsr

(c) Comme la grande majorité des
chœurs d'hommes de la région, celui de
Boudevilliers a des difficultés de recrute-
ment, qui se traduisent depuis quelques
années par une diminution de l'effectif.
Pour présenter sa traditionnelle soirée
annuelle, il avait donc fait appel au
chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin pour le renforcer. Saluée par le
président de la société, M. J.-L, Mari-
dor, l'assistance a pu assister à un réper-
toir de haute qualité. Comme à
l'accoutumée, la société Coemedia du
Locle présenta une .pièce fort divertis-
sante avec son brio habituel et pour la
plus grande joie des yeux et des oreilles.
En dernière partie, le bal conduit par
l'orchestre Swingers entraîna jeunes et
moins jeunes jusqu'au petit matin. Soirée
très réussie, bien revêtue, mais malheu-
reusement trop rare aux yeux de cer-
tains.

Soirée
du chœur d'hommes

(c) Lundi est décédé dans sa 90me année
M. Iules Gafner, de Landeyeux, doyen
de la commune. Le défunt avait repris
la ferme de l'hôpital en 1913, dont
l'affermage avait été repris par son fils
au début des années 40. Depuis cette
date, M. Gafner avait occupé les fonc-
tions de jardinier de l'institution, soit
pendant près de 35 ans. Grand travail-
leur, toujours souriant malgré les dures
épreuves qu'il avait traversées — dont le
décès accidentel de son fils en 1960 —
M. Gafner avait été ancien d'église et
membre fondateur de la caisse Raiffeisen
de Fontaines, dont il était encore vice-
président du comité de direction. Les
derniers devoirs seront rendus aujourd'-
hui à cet homme de cœur, au temple de
Boudevilliers. Le nouveau doyen est
M. Samuel von Allmen — père de
M. F. von Allmen, vétérinaire — âgé de
85 ans et domicilié à l'Oselière-La Jon-
chère.

Décès du doyen



CRESSIER
A louer immédiatement

bel appartement
de 4 chambres avec salle de bains,
2 W.-C, tout confort, dépendances
et place de parc. Loyer 500 fr. plus
charges.

BEAUX STUDIOS
avec tout confort, salle de bains, cui-
sinette et place de parc. Loyer 250 fr.

Terreaux9-NEUCHATEL jfeîfj
Tél. 25 48 33 ¦¦

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons jeune

vendeur ou vendeuse
ayant fait si possible un appren-
tissage dans le secteur alimentai-
re. Dans magasin moderne situé
au centre de Neuchâtel. Bon sa-
laire et ambiance jeune et agréa-
ble.

Faire offres smts chiffres IT 766
au bureau du Journal.
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Ŝ^̂ '.l hV̂wBQSKBfVnM B̂ SH grande expérienc 
et 

rappe- _^B Mff

KMBaÉÏnÛUuB â f̂e^B lez-vous que Jeaineret & C°^^B29pÇ-*
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Institution de la place cherche

employé (e)
de bureau

— bonne présentation
— entregent

Faire offres, avec références, à
case postale 9,
Gare 2, 2000 Neuchâtel.

Maison de repos Le Pré terré
1399 Corcelles-sur-Chavcnay
cherche

infirmière diplônée
aide infirmière
ou infirmière
assistante

Tél. (024) 511119

Grand garage de Neuchâtel
cherche

2 mécaniciens
sur autos
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffres HR 754 au
bureau du Journal.

Maison de repos Le Pré Carré
1399 Corcelles-sur-Chavornay
cherche

aide de maison
femme de chambre

nourrie, logée.
Tél. (024) 511119.

Atelier d'horlogerie cherche :

atelier
ou personne

à domicile sachant couper les ti-
ges.

1 emboîteuse
(le matin)
Tél. 317341.

Entreprise du Littoral cherche,
pour date à convenir,

secrétaire
qualifiée, ayant quelques années
de pratique et l'habitude de diri-
ger un nombre rest reint de per-
sonnes. Français-allemand indis-
pensables. Secrétariat, téléphone,
télex. Travail largement indépen-
dant.

Faire offres sous chiffres 28-
900090 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

T

TECHNICUM CANTONAL
SAÏNT-IMIEB

..-.̂  ........ ..̂ .w ir i f 'fTy 'bÇTr ilfïftfw .f
Par suite de la démission du titulaire actuel, le

. ..poste de

DIRECTEUR
du Tecttnicum cantonal

de SainUmier
est mis au concours

Exigences : Formation universitaire ou polytechnique, expérience dans l'industrie ,
bonnes notions de la langue allemande.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1976, ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant toutes les indications utiles relatives aux condi-
tions d'engagement , à l'activité et au traitement , peut être demandé, par écrit, à la
Direction du Technicum cantonal de Saint-lmier.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments à l'appui, doivent être adressées, jusqu'au 10 avril 1976 à la Direction
du Technicum cantonal de Saint-lmier , rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

Prière de ne se présenter que sur convocation.
Technicum cantonal de Saint-lmier
Le directeur : P.-E. Muller

A louer à Fontainemelon,
tout de suite,

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou en-
trepôt.

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

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

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

OÙ SKIER B
CET HIVER I

EN SUISSE, en louant un sympathi- I
que chalet sélectionné avec soin par I
une organisation sérieuse. Ivj1
Téléphonez = offres par retour du I
courrier. jcSi
Institut suisse de location. 97.736.01 I
RENT-A2ENCE, Grand-Saint-Jean 4, I
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. yl

Médecin-assistant avec famille cher-
che à louer dès septembre éventuel-
lement avant,

maison
région' Val-de-Ruz ou environs de
Neuchâtel.
Tél. (055) 31 76 30; le soir.

On cherche pour
juillet, région
Neuchâtel.

maison
de vacances
tranquillité,
3-4 personnes.

Ecrire à A. LONFAT,
Pré-Fleuri 12,
1950 SION.
Tél. (027) 229533.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

CERVIA
COTEAORUCrratlE
è louer maisons et

appartements oe vacancei
Renseignements:

J.P.Trumpler, 6300Zoug3
042/365077

A louer à Cernier

UN LOCAL DE 200 m*
(entrepôt)
avec quai de chargement ;

UN LOCAL DE 1550 m*
de plain-pied , avec accès direct par
camion.

S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038)4112 84.

Pralaz 31, Peseux,
à louer pour le 1er juillet 1976

appartement
de 3'/2 pièces

tout confort avec garage.
Prix mensuel 402 fr.

S'adresser :
Société fiduciaire
Vigilis S.A.,
tél. (039) 2343 57.

; ;—

LOOPING
Réveils et pendulettes

Nous cherchons, pour notre département de méca-
nique et d'ébauches, un

mécanicien - outilleur |
en microtechnique ou un

mécanicien -
faiseur d'étampes

habile et capable, pour la fabrication d'outillages, le
contrôle et la remise en état de nos étampes.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant.
Place stable, avec caisse de retraite.

Age 30 à 45 ans.

Date d'entrée : dès août 1976 ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, à

LOOPING S.A., manufacture de réveils et de
pendulettes, rue de la Gare 5a, 2035 CORCELLES. 
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Entreprise de Neuchâtel cherche

une employée de commerce-
secrétaire
aimant les responsabilités et sachant travailler de manière indépen-
dante.

Entrée 1er juin 1976 ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à JO 711 au bureau du journa l.
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Cherchons

serveuse
nourrie, logée.
Petit hôtel-restaurant

Le Chamois,
Les Dioblerets.
Tél. (025) 64171.

L'Hôtel des Alpes,
à Bulle demande
pour entrée
immédiate

dame
ou fille
pour le buffet •
office.

Se présenter ou
téléphoner au
(029) 2 92 92.

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

Feuille d'avis
rit. lUaurhâtal



Cité lacustre mise au jour au Strandboden :
lu construction du gymnase est interrompue

Sensationnelle découverte archéologique

De notre correspondante :
Après une trentaine d'années de

discussions, le chantier du nouveau gym-
nase du Strandboden de Bienne avait
enfin été ouvert l'an dernier. Fortement
controversé, le projet avait connu mille
avatars dès sa naissance. Lors des pre-
miers coups de pioche, d'importantes
difficultés géologiques avaient vu le
jour, menaçant la bonne marche des tra-
vaux. Mardi dernier, alors qu'ils s'apprê-
taient à enfoncer une nouvelle série de
palplancher , des ouvriers ont découvert
les restes d'un squelette humain. Ayant
séjourné dans une terre glaise, les osse-
ments sont particulièrement bien conser-
vés. On a découvert de plus divers us-
tensiles ménagers ce qui laisse supposer
« a priori » qu'il s'agit d'une ancienne
cité lacustre du même genre que celle
découverte l'été dernier à Douanne.

Alerté l'archéologue cantonal, M.
Hans Grutter, a immédiatement ordonné
de cesser les travaux d'excavation jus-
qu'au moment où l'on connaîtra réelle-
ment l'ampleur et l'importance de cette
cité lacustre qui aurait été construite il y
a 5000 ans à l'embouchure de la Suze.
M. Grutter a déclaré à la « FAN » :
nous connaissons actuellement une
trentaine de cités lacustres sur les rives
du lac de Bienne. Parmi elles, quelques-
unes ont une valeur archéologique consi-

dérable, car elles représentent les plus
anciens vestiges de la civilisation euro-
péenne. La découverte biennoise est par-
ticulièrement intéressante, car elle est
étonnamment bien conservée, en raison
du sol limonieux. C'est la raison pour
laquelle nous allons procéder à des
fouilles systématiques du terrain. Il est
exact que les travaux de construction du
gymnase subiront malheureusement un
certain retard. >

11 n'est pas possible actuellement de
fixer la durée des travaux de fouilles.
Pourtant, dans les milieux des experts,
on avance le chiffre de six à huit mois
en se basant sur l'expérience de Douan-
ne. Là aussi la N5 avait dû céder la
place à l'archéologie. Pour M._ Karl
Mueller conseiller de ville et président
de la commission de construction, cette
découverte est contrariante. Responsable
de l'avancement des travaux, il nous
dit : « Certes, sur le plan culturel, la
découverte est très importante et réjouis-
sante malheureusement elle va
provoquer un important retard aux tra-
vaux. » '

Un premier coup dur venait en effet
d'être résolu. Lors des premières excava-
tions, l'eau souterraine était venue trou-
bler la partie. D'un flux plus important
que prévu par les hydrologues, les pom-
pes n'avaient pu éliminer l'eau suffisam-

Une Jeune archéologue en train da recueillir les ossements découverts sur la
chantier du Strandboden. (Avipress)

ment rapidement. On avait alors décidé
d'injecter du béton dans la terre pour
construire une sorte de digue naturelle.
Le coût de l'opération avait été de
l'ordre d'un demi-million qui n'était pas
prévu bien sûr au devis. Le second
ennui avait été provoqué par la
mauvaise qualité des matériaux d'exca-
vation. De consistance trop faible, ils
n'avaient pas pu être déversés dans le
lac pour servir au comblement de la
baie du lac. Il avait aussi contribué à
renchérir 3a construction.

Du côté du Conseil municipal on sem-
ble prêt à donner une information
complète à la population sur l'impor-
tance de la découverte et aux
conséquences que cela aura pour le
gymnase. Aussi le Conseil municipal
accompagné d'experts en géologie, de re-
présentants de la protection du patri-
moine et de l'équipe des archéologues
cantonaux se rendrait aujourd'hui vers
17 h au Strandboden pour visiter le
chantier. Le Conseil municipal donnera
dans le cadre de sa conférence de presse
hebdomadaire de vendredi, des préci-
sions plus détaillées. Marlise ETIENNE

Faits nouveaux, mais jugement maintenu
Au tribunal de district

De notre correspondant t
Le tribunal du district de Bienne a

siégé hier. T. B. s'est rendu coupable
en achetant, consommant et revendant
de la drogue. En outre, il est prévenu
d'abus de confiance portant sur l'achat
d'un enregistreur et d'une chaîne stéréo
qu'il avait acquis pour 3000 fr. à cré-
dit. Avant d'avoir payé la totalité de sa
dette, il avait revendu les appareils et
utilisé le produit de cette vente à des
fins personnelles. Il est condamné à un
mois de prison moins un jour de pré-
ventive avec un sursis de trois ans. Il
devra en outre restituer à l'Etat la som-
me de 1200 fr. pour enrichissement il-
légitime. Les frais du tribunal s'élèvent
à 640 francs.

En octobre dernier, H.-P.-S. avait été
condamné à 16 mois d'emprisonnement
avec sursis d'un an pour 25 cas de vols.
Entre-temps, huit autres vols et tenta-
tives de vol lui sont imputés. Ces vols
étant antérieurs au jugement d'octobre,
ce dernier est donc maintenu. Les délits
se sont produits entre 1970 et 1975.
Le butin était de 1100 fr. et 275 fr.
d'argent liquide ; une machine à cal-
cul d'une valeur de 1680 fr. qu'il avait
par la suite revendue 150 fr. ; une ma-
chine à écrire d'une valeur de 810 fr.
volée à la direction des travaux publics
au cours d'une infraction nocturne ; une
machine électronique d'une valeur de
950 francs. H.-P.-S. commettait ses vols
souvent par effraction , ne craignant pas
non plus d'escalader les façades. Pour le
vol de la machine à écrire à la direc-

tion des travaux publics, il a déclaré
qu'il avait trouvé la porte d'entrée ou-
verte et qu'il s'était introduit dans les
bureaux par effraction. Les diverses ma-
chines avaient été revendues à un mar-
chand d'occasion de la place. Le pot aux
roses a été découvert lorsqu'une cliente
avait fait réparer sa machine dans le
magasin qui avait précédemment reçu
la visite du voleur. Dans la cartothè-
que se trouvaient les coordonnées et le
numéro de série de la machine volée.

Après l'attentat de Pontenet
L'exécutif condamne la violence
et en appelle à la tolérance
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De notre correspondant :
Réuni en séance extraordinaire mardi

soir, le Conseil municipal de Pontenet
• publié un communiqué après le grave
attentat à la grenade commis contre
l'usine Tana.

En voici la teneur : le Conseil muni-
cipal de Pontenet condamne avec sévé-
rité tout acte de violence d'où qu'il
vienne et recommande à toute personne
tentée de venger pareil méfait de s'en
abstenir et de ne pas s'abaisser à un
niveau aussi méchant et lâche qui ne
peut rien apporter de positif à ce pays.
Le Conseil municipal condamne les per-
sonnes de n'importe quel bord que ce
soit, qui ont toujours des paroles
méchantes et gratuites sur leurs lèvres,
car ces personnes ont aussi des respon-
sabilités dans les excès qui peuvent se
produire. On n'a jamais vécu une pareille
période où tout le monde se fait salir
comme à présent. Le Conseil municipal
demande à toutes les personnes de
bonne volonté d'inciter les gens à la
tolérance et au respect d'autrui et non
dans la violence qui pourrait finir en
guerre civile ».

Adhésions importantes
(c) Sous la présidence de M. André
Hostettler, maire, l'assemblée de com-
mune de Pontenet , a siégé en présence
de 38 personnes. Les comptes ont été
acceptés. L'assemblée a voté un crédit
de 23.000 fr. pour la rénovation des
façades de l'école et a décidé d'adhérer
à Celtor (centre de ramassage des ordu-
res). Le contrat et les statuts de cette as-
sociation ont été votés. Enfin , l'assem-
blée a décidé d'adhérer à la commu-
nauté scolaire de l'Ecole secondaire du
Bas de la vallée, moyennant une finance
d'entrée de 16.000 fr. payable en huit
tranches annuelles de 2000 francs.

Apollo : 15 h, La flûte à six schtroumpfs;
20 h 15, Killer force.

Capitole : 20 h 15, Le gendarme de
Saint-Tropez.

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, Érotische Fantasien.

Lido : 15 h et 20 h 15, Bons baisers
de Hong-kong.

Métro : 19 h 50, Maciste obéit à des
cycloters — L + S. Kriminal-story.

Palace : 15 h et 20 h 15, Blanche-Neige
et les sept nains.

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

Scala : 15 h et 20 h 15, La flûte en-
chantée (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, Macbeth.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Die Macht

des Schicksals », opéra de Giuseppe
Verdi.

EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville, 54 rue Basse,

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 0911.

Evolution favorable de l'épargne
dans la région de Moudon

De notre correspondant :
La Caisse d'épargne du district de

Moudon a siégé récemment sous la pré-
sidence de M. Albert Beutler, afin de
prendre connaissance des comptes de
l'exercice 1975.

Au terme de ce 154me exercice, le
loal du bilan s'est accru de 2.174.312
fr. 15 en cours d'année et ascende à
42.278.017 fr. 75.

A fin 1975, les dépôts d'épargne s'éle-
vaient à 39.028.823 fr. 30, soit 1.469.407
fr. 15 de plus que l'année précédente.
Cette augmentation est nettement plus
¦levée que celle enregistrée un an plus
tôt et constitue un signe certain de l'évo-
lution favorable de l'épargne dans la
région de Moudon.

Malgré la récession, l'augmentation des
placements hypothécaires enregistrée à
fin 1975 est de plus du double de celle
de l'annoe précédente et s'élève à
1.754.780 fr. 20, portant ainsi le total
des dits placements à 34.630.368 fr. 95.
Ces placements sont garantis par des
hypothèques en premier rang sur des
domaines agricoles, maisons d'habitation,
villas familiales et industries locales.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
Le bénéfice net, compte tenu du re-

port de l'exercice précédent, se monte
à 243.282 fr. et l'assemblée générale en
a ratifié l'utilisation suivante : au fonds

de réserve, 160.000 fr. ; à la réserve
spéciale , 60.000 fr. ; à la réserve du
;entre électronique , 19.000 fr. ; report
à compte nouveau, 4282 francs.

Après cette répartition , le fonds de
réserve s'élève à 2.200.000 francs. Com-
me de coutume, des dons ont été accor-
dés à diverses œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance , pour une somme to-
tale de 6000 fr., dont 3000 fr. en fa-
veur de l'hôpital du district.

L'assemblée générale a pris acte de
la démission de M. Louis Genier , de
Thierrens, en qualité de membre du
conseil d'administration , poste qu 'il oc-
cupait depuis 1964. Il sera remplacé par
M. David Augsburger , de Moudon. En
autre , MM. Louis-Auguste Nicod et
Emile Thonney, tous deux à Moudon ,
ont été appelés à siéger au sein de l'as-
semblée générale.

Opération
« printemps»:

c'est 0K !

Billet biennois

Hockey OK I.. L 'opération t prin-
temps » est lancée !

Pour saluer de façon spectaculaire
le titre de vice-champion suisse des
hockeyeurs biennois, le Fan's Club
change de couleurs.

Le rouge et le jaune sont passés de
ton. Aussi le bon président Lanz a-t-
il décidé d 'injecter une sève nouvelle— et printanière — à l'équipement
(et à l'esprit !) des fans de la crosse
biennoise.

Dès le début de la saison
prochaine, c'est du bleu et du vert
qu'on agitera autour des patinoires.

— Le vert, nous a exp liqué M.
Lanz, c'est l'espoir. Le bleu, c'est le
ciel... le titre .'

Cette op ération « printemps » se
double d'une campagne * Jeunesse ».
Et quelle généreuse campagne !..

Aujourd'hui , dès 17 h, près de l'en-
trée de la patin oire, on distribuera
gratuitement aux enfants des éco les
tout ce qui reste encore des écharpes,
bonnets et autres accessoires vesti-
mentaires aux couleurs rouge et
jaune. Plusieurs joueurs de la
première équipe devraient être- pré-
sents.

Les mots sport et jeunesse , n'auront
jamais été si judicieusement conju-
gués !,. ¦ .«̂  ,JUBravo les t'Bleu-vert » ! GASTON

Direction laïque
à Saint-Charles

DELÉMONT

Arrivé au terme de son mandat,
apprès avoir assumé durant huit ans la
direction du collège Saint-Charles de
Porrentruy, le chanoine Joseph Vogel
a été rappelé à l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Pour la première fois dans son his-
toire, le collège Saint-Charles, fondé
en 1897, aura une direction laïque
dès le 1er juillet M. Maurice Dessar-
zin, jusqu'ici économe, a été nommé
directeur administratif du collège par
le conseil d'administration, et M. Ni-
colas Fleury, jeune licencié es lettres
de 28 ans, qui enseigne dans l'établis-
sement depuis septembre 1975, sera le
directeur pédagogique. Ecole libre,
Saint-Charles accueille environ 300
élèves. En 1975, pour la première
fois, des filles étaient admises à
Saint-Charles qui était réservé jusque
là aux garçons.
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Comment «parler au peuple»?
LIBRES OPTIONS

La dernière conférence de ?resss
du Conseil municipal, tenue e, pré-
sence de M. M. Oberle, chan.e|jer p
de M. F. Linder, directeur des inanI
ces et de M. J. van Wijnkoop, -on_
trôleur des finances, avait sut out
pour objet d'informer les journi(j s_
tes des conséquences et tes
perspectives résultant du rejet (u
second budget.

On a déjà pu lire ici, que ne vou
lant rien savoir de l'humiliation d'ur,
« chemin de Canossa », c'est-à-dire
d'une demande d'intervention des
autorités cantonales, notre exécutif
s'était aussitôt mis à la tâche pour
élaborer un troisième budget, qui
devait être soumis aux citoyens
d'ici trois mois.

Mais je voudrais revenir sur la
discussion qui s'engagea, vendredi
passé, en réponse à la question :
« Comment interpréter ce deuxième
refus ? »

On tomba d'accord, de part et
d'autre, pour estimer qu'une telle
interprétation était pratiquement
impossible, car , si bon nombre de
« non » avaient été inspirés par l'op-
position à une hausse de l'impôt,
quantité d'autres étaient dus à des
considérations de détail que le
seul bulletin de vote ne permettait
évidemment pas de découvrir.

ON SE RENVOIE LA BALLE
« Mais, dirent certains journalis-

tes, ne faut-il pas constater que le
« bon peuple » est profondément
ignorant de tout ce qui concerne
les problèmes budgétaires, que la

petite fraction qui cherche à se ren-
seigner se heurte à la complication
de la matière , complication que le
« Message » ne fait rien pour atté-
nuer. Il faudrait trouver un style plus
simple, plus vivant aussi, qui rendît
attrayante la lecture de cet exposé.
Ne pourrait-on pas même, lors de
votations importantes de ce genre,
organiser une assemblée publique,
où les citoyens seraient à même de
poser leurs questions, de formuler
leurs critiques et leurs sugges-
tions ?

¦> Nous n'en pouvons rien, répon-
dent les représentants de l'exécutif :
nous voulons bien essayer d'être
olus simples dans nos messages,
dais à trop simplifier , on risque de
'imber dans l'inexactitude. Nous se-
rons volontiers disposés à' organi-
se des assemblées publiques. Mais
quind on voit le pitoyable écho que
sussent les assemblées des partis,
on ieut clouter de l'efficacité de la
méthjde.

D'aiieurs, vous-mêmes, Messieurs
les joimalistes, ne devriez-vous pas
égalenent vous appliquer à intéres-
ser vos lecteurs à la politique com-
munale? Vous publiez des lettres
de lecteu rs, ce qui est très bien.
Mais ne pourriez-vous pas en tirer
des sujet» d'articles, qui viendraient
compléter ceux que vous consacre-
riez, par exemple, aux divers as-
pects du byget 7

» Vous reprochez aux autorités
de ne pas «avoir parler au peuple.
Mais ne pouinez-vous pas, en toute
honnêteté, voj s adresser cette criti-
que à vous-nêmes ? Reprenez les

problèmes figurant dans les lettres
de lecteurs ; soulevez-en vous mê-
mes ; interpellez le Conseil munici-
pal, qui vous répondra volontiers.»

A QUI LA FAUTE ?
Il est évident que les causes de

l'indifférence , de l'ignorance, de la
méfiance aussi des citoyens doi-
vent être tout d'abord cherchées
dans l'insuffisance de leur forma-
tion. L'école n'a pas encore trouvé
la méthode propre à intéresser les
jeunes à leurs futures tâches civi-
ques.

Mais l'autorité executive n'est pas
sans reproches. Elle devrait s'adres-
ser plus souvent à ses administrés,
le faire dans un langage simple et,
si possible, agréable à lire. Pour-
quoi chaque conseiller municipal
n'exposerait-il pas de temps en
temps en toute simplicité, quelques-
uns des problèmes qui le préoccu-
pent, telle réalisation en vue, telle
difficulté à résoudre ?

Quant à la presse enfin, elle pour-
rait également sur le plan local,
contribuer, plus efficacement à la
formation de l'opinion publique en
lui communiquant le résultat de ses
recherches, les prises de position
des uns et des autres, en se faisant
le porte-parole à la fois de l'admi-
nistration et des citoyens, en se fai-
sant leur intermédiaire, en visant à
provoquer entre eux un dialogue
fructueux et stimulant.

Il y a un langage à trouver pour
parler au peuple — mais aussi, de
part et d'autre, un sérieux effort à
fournir. R. WALTER

Dans une lettre datée du 25 mars, le
conseiller d'Etat Adolf Blaser a informé
le parti socialiste du canton de Berne de
son désir de quitter le gouvernement
bernois au 31 juillet prochain pour rai-
son de santé (M. Blaser a subi deux gra-
ves opérations). Agé de 68 ans, il appar-
tient à l'exécutif bernois depuis 1964.

Au cours de ses douze ans d'activité
en tant que directeur de la santé publi-
que et des œuvres sociales, M. Blaser
s'est notamment attaché à mettre sur
pied une nouvelle planification
hospitalière, précise le parti socialiste
dans un communiqué. Ce parti, qui dé-
tient trois sièges au gouvernement
depuis 1946, revendiquera à nouveau le
siège laissé vacant.

Démission
du conseiller d'Etat

A. Blaser

Les préfectures bernoises viennent de
recevoir une circulaire de la part de la
direction cantonale de l'économie publi-
que, à l'intention de chacune de leurs
communes, qui expose en clair la maniè-
re de profiter du troisième volet d'aide
aux investissements de la Confédération,
contenu dans l'arrêté fédéral urgent qui
entrera en vigueur le 1er avril.

L'aide fédérale ou « bonus d'investisse-
ment » pourra être accordée pour la réa-
lisation, la rénovation ou l'entretien de
constructions et pour l'acquisition de
matériel. Elle prendra la forme d'une
subvention s'élevant à 10 % des coûts
imputables par projet , pour autant que
les objets ne bénéficient d'aucune autre
subvention fédérale.

Aide fédérale
aux communes :

les directives cantonales

VAULION

(c) La société « L'Espérance » de Vau-
lion a siégé sous la présidence de
M. Raymond Boy, M. Mario Alberti de
Berolle a été nommé nouveau directeur
en remplacement de M. Jacques Rey-
mond du Sentier qui a dirigé l'« Espé-
rance » près de vingt ans.

Nouveau directeur ¦JBMB g^vn
ar
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De notre correspondant :
L'an dernier, onze communes de

Sarine-campagne tenaient tête aux arrê-
tés cantonaux et préfectoraux concer-
nant l'élimination des décharges sauva-
ges. Parmi «lies : Cottens. Sa décharge
était pourtant intolérable, située en
pleine forêt, ©n bordure d'un ravin
dominant un affluent de la Glane. A
Qa suite de quelles influences y eut-il
conversion ? Non seulement, depuis Sors,
la décharge de Cottens a été fermée,
mais, ces jours, une campagne d'enver-
gure est menée dans ce 'village afin de
faire disparaître cette horrible plaie. Et
aussi bien les autorités de la localité,
syndic en tête, que l'ensemble de la
population participent aux opérations.

Il s'agit là d'une initiative, prise par
la toute jeune Fondation suisse pour la
protection active de l'environnement, née
en janvier dernier à Berne, sous la pré-

sidence de M. Walter Kell»r. Trois cam-
pagnes similaires sont entreprises, ces
jours également, dans trois autres com-
munes d'Argovie, de Bâle et 4e Berne.

Avec l'accord de la conmune, la
Fondation est venue sur plac» avec son
organisation, un téléphériqut, et les
véhicules nécessaires. Elle asstme éga-
lement les frais de d'opération, ceux-ci
étant minimes, toute la campagie étant
avant tout basée sur le dévouenent, la
bonne volonté et la générosité.

DES TONNES D 'ORDURES
ÉVACUÉES

Les habitants de Cottens ont été
mobilisés: autorités, pompiers, volcntai-
res et enfants des écoles. Cela se pas-
sait, samedi. Pratiquant la politique du
fait accompli, «ans doute la plus eîfi-
cace en l'espèce, les responsables de la
Fondation se sont annoncés lundi seu-

lement, aux conseillers d'Etat, respon-
sables des services intéressés.

« Nous sommes en place à Cottens,
dirent-ils en substance, il nous faut du
renfort en hommes et en matériel pour
mercredi afin d'achever la campagne ».

Et, dans les 48 heures, tout fut mis
en place.

C'est ainsi qu'hier, cantonniers et
hommes des services d'entretien des
routes cantonales et des autoroutes,
l'école de recrue de la gendarmerie
notamment poursuivaient la campagne
de nettoyage : extraction de la décharge
des obj ets les plus volumineux, tels que
carcasses de voitures, pneus, frigidaires,
et cuisinières, sommiers, matelas, eto et
autres épaves...

Un récupérateur de Fribourg, l'entre-
prise Kaufmann, prenait à charge les
déchets métalliques, tout le reste s'en
allant par camions mis à disposition par
des entreprises fribourgeoises et bernoi-
ses à la décharge du Teufthal (BE). A
l'aide de lances-flammes, l'armée pro-
cédera ensuite à un ultime nettoyage,
avant que tout l'endroit ne soit recou-
vert de terre et réensemencé.

Alors aura disparu une décharge sau-
vage qui s'était ouverte en ce lieu, il
y a plus d'un demi-siècle. Mais il en
existera encore plus de 250, heureuse-
ment condamnées depuis peu, qui
devront, à leur tour, subir le même sort,
si l'on veut un assainissement réel _ du
territoire. Un tel objectif ne pourra être
atteint que si les autres communes con-
cernées suivent l'exemple de Cottens,
avec ou sans le secours de la Fonda-
tion suisse.

Campagne d'envergure à Cottens
pour nettoyer une décharge sauvage

L'arrêté d'exécution de 1948, de la loi
sur les allocations familiales de 1945,
vient d'être modifié par le Conseil
d'Etat. C'est ainsi que les chômeurs
complets ont droit à l'allocation familia-
le aussi longtemps qu'ils ont droit à l'in-
demnité de chômage complète. D'autre
part.les chômeurs partiels voient égale-
ment leur situation améliorée.

En cas de chômage complet, le droit
de l'allocation subsiste, aussi longtemps
que l'indemnité de chômage est due.
Cette disposition rej oint celle votée
par le Grand conseil récemment lors de
la première lecture du nouveau projet
de loi sur les allocations familiales.

Pour les chômeurs partiels , l'alloca-
tion est réduite proportionnellement
lorsque la durée du travail d'un salarié
est inférieure à 15 jours par mois ou à
120 heures par deux quinzaines. Aupara-
vant, ces chiffres étaient de 20 jours et
160 heures. Cet arrêté entre en vigueur
aujourd'hui.

Allocations familiales
aux chômeurs

(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Erich
Camenzind, dr es lettres, originaire de
Gersau (SZ), en qualité de chargé de
cours à la Faculté de théologie et
chargé de cours des sciences de religions
à l'Université de Fribourg. Il a, en
outre, confirmé dans leur fonction , pour
une période de quatre ans, les membres
des commissions de taxation des bâti-
ments de tous les districts.

Nominations

COURNILLENS

Hier, vers 12 h 50, deux cyclomotoris-
tes circulaient de Comierod à Courte-
pin. A la croisée de Cournillens, elles
n'accordèrent pas la priorité à une
voiture. Une collision se produisit Les
deux cyclomotoriste s , Mlles Monica
Humbert et Georgette Blanchard, âgées
de 17 ans, de C'onnerod , furent blessées.
La première dût être conduite à l'hôpital
cantonal, alors que la seconde put rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. Les dégâts s'élèvent à 3200 francs.

Deux cyclomotoristes
imprudentes blessées

Les maires de Delémont, Porrentruy
et Saignelégier se sont réunis récemment
avec les conseillers municipaux chargés
des écoles de ces trois localités pour
faire un tour d'horizon concernant les
questions scolaires qui se posent aux
trois communes.

Les maires ont constaté que la créa-
tion du canton du Jura aura des inci-
dences profondes sur tout ce qui touche
à l'instruction publique. Ils ont décidé
de se rencontrer régulièrement dans 1©
but d'étudier ensemble les questions sco-
laires qui pourraient être résolues grâce
à la collaboration entre les trois Muni-
cipalités.

Domaine scolaire :
concertation des maires

(c) Aujourd hui, la doyenne d âge oe la
Ville de Delémont fête son centième an-
niversaire. En excellente santé, Mme Al-
bertine Duplain-Prince lit encore sans
lunettes, boit son verre de rouge en
mangeant et apprécie beaucoup les sor-
ties en voiture.

Elle est née le 1er avril 1876 à Soulce.
Sa scolarité terminée, elle fit un appren-
tissage de couturière et exerça sa profes-
sion à domicile, dans les familles de la
région. En 1902, elle épousa M. Arnold
Duplain d'Undervelier, dont elle eut
cinq enfants. Le couple habita Courfai-
fre dès 1908. Veuve depuis 1962, Mme
Duplain demeura seule dans cette locali-
té jusqu'à l'âge de 95 ans. Elle vint
ensuite se fixer à Delémont chez une de
ses filles. C'est là que les autorités com-
munales et de district la fêteront aujour-
d'hui.

Delémont
fête sa centenaire
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Augmentation de capital
1976
Emission de bons de participation

Sur proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre établissement, tenue le 31 mars 1976, a décidé d'augmenter le capital-bons de participation
de fr. 23350000 à fr. 187164 200 par l'émission de \

1638142 nouveaux bons de participation
de fr.100 valeur nominale chacun

afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires. Les bons de participation auront
droit au dividende à partir du 1°r janvier 1976.

Offre de souscription
Les nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux actionnaires et aux actuels
détenteurs de bons de participation pendant la période du

1er au 23 avril 1976, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de
souscription : fr. 130. - net par bon de participation

Proportion : 1:7, c.-à-d.
1 nouveau bon de participation de fr. 100 valeur nominale sur !
7 actions au porteur et/ou actions nominatives et/ou bons de participation

Droit de coupon no 30 des actions au porteur et bons de participation, ainsi que le
souscription: certificat de souscription des actions nominatives
Libération: 5 mai 1976
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le 1er avril 1976
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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L'Aéro-club de Suisse a 75 ans
De notre correspondant :
De nombreux invités, venant de tou-

tes les parties linguistiques de notre pays
et de l'étranger, ont participé hier à
Lucerne à la cérémonie du jubilé du
75me anniversaire de l'Aéro-Club de
Suisse (AECS), une association, fondée
il y a exactement 75 ans par un groupe
d'officiers de la troupe d'aérostation.
L'inauguration d'une exposition a com-
plété cette journée, qui s'est dérouléo
par un temps splendide.

L'Aéro-Club de Suisse, dont le siège
est à Lucerne, est le seul représentant
de l'aviation légère et du sport aéronau-
tique en Suisse. Il compte aujourd'hui
15.000 membres, organisés en 33 sections
régionales et 200 groupes locaux. Avec
la formation de base des jeunes pilotes
(instruction aéronautique préparatoire)
de l'aviation militaire, de ligne, de
l'aviation utilitaire et de sauvetage ainsi
que des futurs cadres de l'aviation
civile et des aspirants grenadiers-para-
chutistes, l'Aéro-Club remplit, sous man-
dat de la Confédération, une tâche do
portée nationale. Dans le cadro des
cinq disciplines — vol à moteur, vol à
voile, modélisme, parachutisme et aéro-
station — l'Aéro-Club offre à des dizai-
nes de milliers de personnes la possi-
bilité de pratiquer un passe-temps intel-

ligent. Pour commémorer dignement cet
anniversaire, l'AECS organisera trois
grands meetings d'aviation, qui auront
lieu le 12 juin à Lugano-Agno, le 3
juillet à Payerne et le 4 septembre à
Emmen.

Le président de l'AECS, M. Fritz
Rickenbacher, le directeur de l'Office
fédéral de l'air, M. Wemer Guldimann
et le commandant de corps Kurt
Bolliger, chef des troupes d'aviation et
de DCA, ont pris la parole pour sou-
ligner le mérite de l'Aéro-Club. c Je
suis convaincu », a notamment déclaré
M. Rickenbacher, « que notre monde
profitera largement des progrès aéronau-
tiques pour résoudre ses problèmes en
matière de transport et d'économie ».
En outre, a-t-il ajouté en substance, le
sport aérien subsistera toujours.

Montant à son tour à la tribune, le
commandant de corps Bolliger a mis en
évidence les relations mutuelles entre
l'armée et le club, spécialement depuis
1958, date à laquelle l'Aero-Club a pris
en charge les cours de formation pré-
paratoire pour pilotes. « Malgré les
tâches officielles et en partie militaires
qui lui sont confiées, l'Aero-Club ne
s'est aucunement militarisé », a remar-
qué l'officier précité. L'orateur a égale-
ment rappelé les liens étroits qui ont
marqué l'histoire de l'Aero-Club et celle
des troupes d'aviation.

L'Aero-Club de Suisse a été fondé le
31 mars 1901, à Berne, par 72 pilotes
de ballons à hydrogènes. Le vol à
moteur a fait son apparition pour la
première fois au sein de l'AECS en
1910. Une bonne dizaine d'années plus
tard (1921), la section de Suisse cen-
trale de l'AECS fut la première à déci-
der d'y inclure le vol à voile. Le pre-
mier meeting de vol à voile de Suisse
eut lieu en 1926. Et enfin, dans les
années 50 à 60, le club accueillait une
section de parachutisme.

MEETING DE « BUECKER »
A L'AÉRODROME

DE BEROMUENSTER
Des démonstrations acrobatiques de

« Buecker » étaient inscrites mercredi

après-midi au programme du 75me anni-
versaire de l'Aéro-club de Suisse, sur
l'aérodrome de Luceme-Beromuenster.

En formation ou en vol individuel,
les pilotes de « Buecker » ont fait étalage
de leur adresse devant une foule de
nombreux spectateurs admiratifs.

L'avion de type « Buecker » a une
signification toute spéciale pour l'Aéro-
club de Suisse, puisqu'il a été possible
d'en acquérir à des conditions favora-
bles, lorsque l'armée suisse le supprima
de son parc d'avions. Cet appareil offre
en outre l'avantage d'être tout à fait
indiqué pour l'acrobatie aérienne.

Berne approuve la nouvelle ordonnance
sur l'indicufon des prix de détail
Vers une augmentation des tarifs CFF cet automne

BERNE (ATS). — Le Conseil féo ĵ
a approuvé la nouvelle ordonnance vr
l'indication des prix de détail, qui rt.
place et élargit celle sur l'affichage c
prix de détail du 12 juin dernit
L'ordonnance a pour but d'obtenir 1
clarté des prix pour les marchandise!
et les prestations de services et la faci-
lité de les comparer entre eux. Elle
prescrit que toutes les marchandises qui
sont offertes à la vente au consomma-
teur ou présentées dans les vitrines,
seront affichées avec les prix qui
devront être effectivement payés. Pour
lutter contre ces abus, l'affichage
d'autres prix à côté du prix de détail
valable sera interdit. Sont exceptées, les
liquidations et ventes spéciale* ainsi que
les réductions réelles des prix effective-
ment pratiqués.

En ce qui concerne les prestations de
lervices, les prix à payer effectivement
seront indiqués, par affichage ou présen-
tation de catalogues, dans les domai-
nes et branches économiques suivants :
services des coiffeurs, services des gara-
gistes, hôtellerie et restauration, instituts
de beauté, piscines, patinoires et autres
installation» sportives, services de taxis,
distractions et divertissements (théâtres,
concerts, cinémas, dancings etc.), mani-
festations sportives, location d'automobi-
les et de postes de télévision, blanchis-
sage et nettoyage chimique. Les pour-
boires qui ne sont pas compris dans le

prix seront désignés et indiqués en chif-
fres.

L'ordonnance s'applique par analogie
à la publicité pour toutes les marchan-
dises et prestations de services, lorsque
des prix y sont mentionnés. Les offi-
ces cantonaux devront veiller à l'appli-
cation correcte de l'ordonnance. Ils
seront conseillés par le préposé à la
surveillance des prix. L'ordonnance
entrera en vigueur le 20 avril et les
Uspositions sur les prestations de servi-
es et l'hôtellerie seront valables à par-
\ du 20 juin prochain.

AUGMENTATION
DES TARIFS CFF

\ gouvernement s'est également
jjecré d'accord sur une augmentation
"e* arifs des CFF qui pourrait entrer
ta . çucur à l'automne prochain. Il
avait (^ convenu en 1975, pour des rai-
sons ^.inflationnistes, que l'on ne pro-
cédera, pi„s ^ des majorations tarifai-
res, m^ |e COnseil d'administration des
CFF a^ u reconnaître qu'il se trouvait
devant t, dilemme i on ne pas toucher

aux tarifs mais réduire les investisse-
ments ou relancer ceux-ci en augmen-
tant les tarifs, afin de contribuer à la
relance. Après discussion avec des
représentants du conseil d'administration
des CFF, le Conseil fédéral a admis
mercredi le principe d'une nouvelle
adaptation des tarifs dont les modalités
devront être précisées par l'entreprise en
régie.

FONDS NATIONAL SUISSE DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

11 a d'autre part été question du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Le plan de répartition des
fonds disponibles pour 1976 — 119,2
millions de francs — a été approuvé.
En outre, une nouvelle ordonnance a
été promulguée relative aux « exigen-
ces » du Conseil fédéral' en sa qualité
d'organe de contrôle.

L'égalité des droits entre l'homme et
la femme doit être étendue au service
diplomatique, a décidé le Conseil fédé-
ral dans une ordonnance sur les rap-
ports de service des fonctionnaires du
département politique fédéral.

Certaines dispositions discriminatoires
ont été abolies, par exemple celles qui
interdisaient jusqu'alors le mariage d'un
diplomate suisse avec une ressortissante
étrangère. Dès lors, les femmes au ser-
vice du DPF ont les mêmes chances
dans les services de carrière que leurs
collègues masculins. Le rapport du
groupe Florian est à l'origine de ces
modifications. Il y a actuellement 10
femmes diplomates et 4 stagiaires. Une
seule est mariée.

Le Conseil fédéral a enfin décidé la
prorogation de l'accord international sur
le blé de 1971, recommandé dans une
circulaire aux employés non-permanents
de l'administration de s'assurer contre
le chômage et écouté des exposés de
MM. Chevallaz et Brugger SUT leurs
entretiens avec la direction générale de
la Banque nationale au sujet de la
situation monétaire, entretiens qui se
poursuivront après Pâques.

•fr A l'occasion d'un séjour de quel-
ques jours à Madrid la semaine pro-
chaine, le chef du département politique
fédéral, M. Pierre Graber, aura un
entretien privé avec son collègue espa-
gnol, M. José Maria de Areilza, ministre
des affaires étrangères.

•fr Dans son message au parlement
cantonal, le gouvernement saint-gallois
lui recommande de se prononcer en
faveur de la collaboration policière
intercantonale. L'augmentation du nom-
bre de délits graves, et la criminalité
qui.,jKçnd des dimensions internationales
imposent une collaboration accrue entre
les diverses polices cantonales. Wpnr ». MPWllP<Vh if* . '•'¦'¦.¦

* Une troisième région dite de mon-
tagne vient d'être créée au Tessin : il
s'agit de la légion de Malcantone, dont
le centre administratif est fixé à Agno.
H existe déjà deux régions de monta-
gne dans le Sopracencri.

# Le gouvernement des Grisons a
entièrement souscrit à une collaboration
policière, en approuvant un projet de
convention, établi par les directeurs des
départements cantonaux de justice et
police de Schaffhouse, Thurgovie, Gri-
sons, Claris, les deux Appenzell et
Saint-Gali. Lorsque quelques questions
demeurées pendantes auront trouvé leur
réponse, le gouvernement présentera au
Grand conseil un message pour créer
la législation permettant la participation
du canton à cette convention.

* Le parlement cantonal thurgovien
a examiné mercredi la nouvelle loi sur
la protection contre le feu. Divers dépu-
tés ont combattu la disposition selon
laquelle le service du feu, à l'avenir,
sera un devoir touchant l'ensemble des
citoyens, hommes et femmes. La nou-
velle loi prévoit en effet que les fem-
mes, en cas d'incendie, soient engagées
dans les opérations, notamment pour
régler la circulation ou prodiguer des
soins de première nécessité.

L'armée
n'est pas intéressée

par l'utilisation
de l'aile-delta

LUCERNE (ATS). — Malgré les diffi-
cultés financières chroniques qu'elle ren-
contre, l'armée suisse n'est pas du tout
intéressée par l'utilisation de l'aile-delta,
a déclaré mercredi, à Lucerne, le com-
mandant de corps Kurt Bolliger, chef
des troupes d'aviation et de DCA, à
l'occasion du 75me anniversaire de
l*À'err>club de Suisse (ACS)." *

Et l'officier de confier : « Vous ne me
croirez sans doute 'pas Si ]o vous avoue
être heureux que l'armée n'ait pas enco-
re eu besoin de recourir à votre
nouveau-né, l'aile-delta, et cela malgré la
relative diminution des dépenses mili-
taires de la Confédération ».

Journée mondiale
de la santé :

prévention de la cécité
GENÈVE (ATS). — Le nombre des

aveugles dans le monde est actuellement
évalué a quelque 16 millions. Deux tiers
d'entre eux, soit environ 10 millions de
cas, auraient pu être évités ou guéris.
C'est la raison pour laquelle l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a
choisi « prévoir et prévenir la cécité »
comme thème de la journée mondiale de
la santé, le 7 avril prochain, qui marque
l'anniversaire de l'entrée en vigueur de
la constitution de l'OMS en 1948.

Partout dans le monde, des mesures
simples peuvent être prises et auraient
un impact immédiat. Rien que des mesu-
res d'hygiène publique, la disponibilité
d'eau potable et une meilleure hygiène
personnelle et du milieu ambiant, pour-
raient diminuer considérablement le
nombre de cas de trachome, maladie des
yeux qui provoque souvent la cecite,
souligne l'OMS.

«La prévention de la cécité est un do-
maine relativement simple de l'activité
médicale de sorte que nous sommes fon-
dés à dire, estime le directeur général de
l'OMS, le Dr H. Manier, que plus nous
recevrons de moyens financiers et
d'assistance pratique, plus nous pourrons
intervenir de façon positive de par le
monde».

Environ 50 cents américains suffisent
pour traiter un cas de trachome, et 5
dollars -pour opérer une cataracte et ren-
dre ainsi la vue, indique l'OMS. La
quantité atmueb>de viUuoin«T«-A'»^qui'
peut préserver/ un .. enfant de la
Xérpphtalmie (maladie nulrUi.ormellê due
à une carence en vitamine « A » et qui
provoque -la cécité), ne coûte que 12
cents américains.

VAUP ~~|
Le président du Zaïre

à Montreux
MONTREUX (ATS). — M. Mobutu

&se Seko, président de la République
di Zaïre, a séjourné quarante-huit heu-
res, mardi et mercredi , à Montreux. Il
s'est soumis à un examen médical géné-
ral ians une clinique de G lion. Le prési-
dent Mobutu, qui possède une résidence
à Sangny, au-dessus de Lavaux, et fait
de friquents séjours dans un grand hôtel
de Luisanne, subit régulièrement des
contrôles médicaux sur les bords du Lé-
man.

L'agriculture vaudoise
et la retenue sur le prix

du lait
LAUSANNE (ATS). — A l'unanimité,

la dernière assemblée des délégués de la
Chambre vaudoise d'agricuiltuire a voté
une résolutiorj pour contester la nou-
velle diminution du prix du lait à la
production d'un centime et demi par li-
tre. Cette résolution attire l'attention du
Conseil fédéral sur la responsabilité
qu 'il endosse par sa décision. « Les délé-
gués des organisations agricoles vaudoi-
ses n'admettent pas une politique qui
consiste à abaisser le prix de la produc-
tion à restreindre. Bs proposent au con-
traire une augmentation efficace des prix
des productions à promouvoir, dans le
sens des propositions du mémoire de la
Chambre vaudoise d'agriculture. »La rage

en pays lucernois
LUCERNE (ATS). — De nouvelles

communes du canton de Lucerne, et no-
tamment le chef-lieu, ont été déclarées
zone de protection, après la découverte,
a Kriens, d'un renard enragé. A Gunz-
wil, un bœuf a été atteint de rage après
avoir été mordu par un renard enragé.

Gros incendie de forêt
dans le canton

de Soleure
SOLEURE (ATS). — Entre lundi à

midi et mardi, quelque huit hectares de
jeunes pousses ont été complètement dé-
truites par le feu à Neuendorf (SO), a
indiqué la police cantonale soleuroise.
Les arbrisseaux seuls avaient une valeur
de 60.000 francs, reboisement non com-
pris.

L'incendie, qui n'a pas été signalé à
temps, s'est pratiquement éteint de lui-
même. Selon la police, il a été causé par
négligence, éventuellement par une ciga-
rette ou un feu de bivouac. La police
lance un appel aux témoins qui sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale d'Egerkinden, tél. (062)
611159.

Décès du brigadier Pochon
de la police valaisanne

VALAIS

De notre correspondant :

Le brigadier André Pochon de la
police valaisanne est décédé mercredi
matin à 4 heures. En début de mati-
née, la nouvelle se répandait comme
une traînée de poudre dans toute la
région sédunoise.

Depuis huit jours, le brigadier Pochon
se trouvait dans le coma, à l'hôpital de
Dijon. Rien ne laissait prévoir, il y a
une semaine ou deux, un tel décès. Au
sommet de sa forme, le brigadier
Pochon, 52 ans, s'était rendu à Dijon
avec ses camarades de la même promo-
tion de gendarmerie. Il visita en car une
partie de la France. Il était accompa-
gné ds sa femme lorsqu'il s'effondra
soudain, terrassé par une attaque. On le

transporta à l'hôpital de Dijon où il
vient de succomber.

Originaire d'Evionnaz, André Pochon
entra tout d'abord dans la police can-
tonale. Il occupa plusieurs postes jus-
qu 'en 1955, date à laquelle il entra dans
la police municipale de la capitale.
Rapidement il monta en grade pour être
nommé en 1967 brigadier. Ce fut le
principal collaborateur dn commissaire
Dayer. Il s'occupait surtout de questions
administratives, répartition des tâches
entre les vingt-cinq agents que compte
la police sédunoise. C'était un homme
affable, plein de compréhension et de
chaleur humaine et ayant le sens des
responsabilités. Hier, dans la police
valaisanne, les hommes qu'il côtoyait
tous les jours étaient atterrés.

M. F.

L'arboriculture suisse
craint la surproduction

LAUSANNE (CRIA), v- Pour la pre-
mière fois, en 1975, les cultures intensi-
ves de pommiers ont suffi au ravitaille-
ment du pays, a déclaré M. I.-P. Berger,
président de l'Union fruitière vaudoise,
lors de sa récente assemblée. Les cultu-
res traditionnelles sont, toutefois, néces-
saires pour assurer la diversité des varié-
tés. Les cidreries devront donc compter
sur un apport de pommes provenant de
cultures intensives. Cette production
excédentaire n'est pas vue sans crainte
par les arboriculteurs, qui redoutent des
années difficiles. Pour faire face à une
situation fortement concurrentielle, les
arboriculteurs vaudois misent sur la
qualité.

Le plan de culture indicatif , établi au
niveau suisse par la commission profes-
sionnelle dès producteurs de fruits à
pépins de table, tend à éviter une situa-
tion d'excédent structurel. Selon ce plan,
la surface cultivée en Suisse ne devrait
pas dépasser 5000 hectares, surface per-
mettant une production de quelque
100.000 tonnes de fruits, sans tenir
compte de l'apport des vergers tradition-
nels. Pour qu'une telle mesure soit effi-
cace, il faudrait que chaque canton ac-
cepte de s'en tenir aux surfaces qui lui
sont dévolues.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

BERNE (rjs), _ Répondant à une
question ordi^e du conseiller national
Andréas Bli^ (S0C-Be), le Conseil
fédéral a indicé que je sport: militaire
volontaire horswvice devait à son avis
rester pratiqué m uniforme et que la
disposition du rtiement ae service rela-
tive à la c coup, des cheveux » restait
des lors applicabk

Se rapportant à^n contrôle des che-
veux lors de la narche du Gothard
accomplie par la Cvision de montagne
9 par quelque 8n participants, le
député socialiste be\0is demandait en
effet s'il ne fallait p, abandonner «ce
procédé ridicule » en \brogeant la pres-
cription sur la coupe \M cheveux dans
le domaine du sport «îitaire pratiqué
volontairement hors sa,ice. n deman-
dait aussi d'examiner la possibilité d'une
participation en civil à \0 telles joutes
militaires. Dans sa répo»je> \0 Conseil
fédéral indique que la ijêstion de la
coupe des cheveux est rMéo par une
disposition du règlement d service. Le
sport militaire volontaire \Drs service
étant pratiqué en uniforme,ies disposi-
tions du règlement s'appliqunt donc à
la tenue et à la présentatioi des par-
ticipants. Le gouvernement pécise que
la grande majorité des sporth, militai-
res s'y soumettent d'emblée. Infin, le
Conseil fédéral indique qu'il et d'avis
qu'à l'avenir le sport militaire h,rs ser-
vice soit pratiqué en uniforme.

&>ort militaire
brs service

LONDRES (ATS-AFP). — M. Alan
Rothnie, jusqu'ici ambassadeur de la
couronne britannique en Arabie Saoudi-
te, a été nommé nouveau chef de la
mission diplomatique de son pays en
Suisse. Il entrera en fonction au mois
de juin prochain, succédant à sir lohn
Wraight qui a atteint l'âge de la retraite.

Nouvel ambassadeur
britannique en Suisse
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SUISSE ALEIVIANI0JF.

BALE (ATS). — Pour violation de
la loi fédérale sur les maisons de jeux,
l'occupant d'un appartement de Bâle où
avaient lieu des j eux de hasard a été
condamné par le juge d'instruction au
versement d'une amende de 3000 francs.
L'argent et le matériel servant au jeu
ont été confisqués. Le condamné a aus-
sitôt fait appel.

Depuis le début du mois de décem-
bre 1974, on jouait régulièrement les
soirs de semaine au jeu de dés « seven/
eleven », pour lequel les mises étaient
de 5 à 20 francs, parfois plus. L'inculpé
n'a jamais demandé aux joueurs de ver-
ser une contribution pour l'utilisation de
l'appartement. Certains d'entre eux ont
toutefois affirmé avoir versé volontaire-
ment à la fin d'une soirée fructueuse
des sommes allant de 10 à 20 francs.
Des dénonciations anonymes, provenant
apparemment d'une femme dont le mari
a perdu par deux fois son salaire aux
jeux, ont amené la police à enquêter
sur cette affaire. Lors d'une interven-
tion policière en mars 1975, 8 person-
nes s'adonnaient au jeu, ayant devant
eux des sommes de 40 à 390 francs,
voire de 660 pour l'occupant de l'appar-
tement.

L'inculpé avait fait valoir , appuyé
par les autres joueurs, qu 'il s'agissait
d'un cercle privé qui n 'était par con-
séquent pas touché par la loi sur les
maisons de jeux. Selon le juge instruc-
teur , des personnes autres que les amis
de l'inculpé se trouvaient toutefois
parmi les joueurs.

Jeux de hasard \
clandestins :

3000 francs d'amende
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Marguerite L, maîtresse de maison:

^̂  C'est bizarre, mais
c'est comme ça:

Avec un Appenzeller
Alpenbitter frais,

on se sent tout chaud
à l'intérieur, ç^

GENEVE^̂  ^^ < - >.Svffiti,ftll,il., ..

GENÈVE (ATS). — Genève accueille
jeudi et vendredi les journées médico-so-
ciales romandes qui se dérouleront sur
le thème principal de « la prévention ,
l'affaire de chacun ». Elles réuniront no-
tamment des spécialistes de la médecine
sociale et préventive, des assistantes
sociales ainsi que des juristes et des
philosophes.

Ces journées comprennent en particu-
lier une table ronde sur les multiples as-
pects de la prévention , une conférence
sur les implications philosophiques du
développement de la médecine préventi-
ve, présentée par le professeur Jeanne
Hersch, et des débats sur la nécessité
d'une équipe multidisciplinaire dans l'ac-
tion préventive régionale et une confé-
rence sur les conditions psycho-sociales
de l'adaptation et de la prévention.

Les journées de Genève se déroulent
sous le patronage et avec l'appui du
département cantonal de la prévoyance
sociale et de la santé publique. Organi-
sées depuis 22 ans à l'instigation du
professeur Eric Martin , alors directeur
de la policlinique universitaire de
médecine à Genève, les journées
médico-sociales romandes ont lieu tous
les deux ans et se tiennent alternative-
ment à Genève et dans une autre ville
de Suisse romande.

Journées
médico-sociales

romandes

CRANS-MONTANA (ATS). — Plu-
sieurs tombes datant d'une époque
encore non déterminée ont été mises au
jour dans la région de Saint-Maurice-
de-Laques près de Crans-Montana en
Valais. C'est lors de travaux de défon-
cement au moyen d'une pelle mécani-
que que la mise au jour s'est faite.

Les squelettes se trouvaient sous des
dalles de pierre dont la nature et la
disposition rendront possible peut-être le
travail des archéologues.

Tous les ossements ont été recueillis
et envoyés à Genève pour études.

On rappelle à ce sujet qu'il fut un
temps dan s notre pays où les dépouilles
des défunts pouvaient encore être ense-
velies dans le domaine même qui avait
servi de décor à leur vie.

Découverte
archéoloaiaue

Le centenaire d'un exploit
de l'alpinisme en Valais

D * notre correspondant t
Il y a cent ans, Emile Javelle, f u n

des pionniers d* l'alpinism* en Valais
avec Whymper et tant d'autres, s'élan-
çait à la conquête d* l'une des plu s
prestigieuses montagnes du Val Ferret
*Le Tour-Noir ». Cette montagne te
dresse à 3835 mètres dans le secteur
du Mont-Dolent non loin de la f ron-
tière. Emile Javelle était accompagné de
deux guides valaisans dont le guide
Fournier de Salvan et Moser, de Saint-
Nicolas. Après un premier bivouac en
altitude, Javelle arrivait au sommet du
Tour-Noir. Ce fu t  un événement dans
la vallée et la joie était indescriptible
surtout à La Fouly.

La société de développement de la
région a décidé de marquer de façon
tangible ce centenaire. Toute une série
de manifestations sont prévues dont le
programme fu t  révélé hier à la pr esse
au cours d'une journée d 'information
qui s'est déroulée à Martigny. Plusieurs
personnalités priren t la parole ; le
député Maurice Copt , pré sident des
manifestations du centenaire, Micliel
Darbellay, guide et cinéaste bien connu ;
René Dro it , alpinist e et guide de renom,
gardien de cabane, Michel Romagnoli
et deux jeunes guides André-Bernard
Gross et Jean-Louis Coquoz.

Le clou du centenaire qui aura lieu
en début d'été sera l'escalade du Tour-
Noir dans le style et l 'équipement d'il
y a cent ans. Des guides dont l 'illustre
Robert Coquoz partiront dans la mon-
tagne avec deux clients vaudois comme
ù l'époque en utilisant le même maté-
riel qu 'il y a cent ans, en tout cas dans
le même accoutrement. L'étoimante cor-
dée f e r a  le même bivouac.

Fait à signaler : toute une série de
longues-vues, télescopes etc, seront ali-

gnés à La Fouly afin de permettr e aux
spectateurs de suivre l'escalade comme
s'ils y étaient.

La Fouly servira de décor à toute
une série de manifestations dont la p lus
spectaculaire sera la projection et
l'exposition de f i lms et photos réalisés
par des antateurs et consacrés à la
région ou à la montagne en général. Le
jury sera composé de personnes ne con-
naissant rien à la montagne d'une part,
mais connaissan t parfaitem ent le cinéma
et de personnes ne connaissant rien au
cinéma, mais qui seront guides ou alp i-
nistes chevronnés. Cette exposition des
plus belles photos de montagne réalisées
par des amateurs durera une grande par-
tie de l'été à La Fouly et des soirées
sont prévues pour projeter les films réa-
lisés par des amateurs de talent.

M. F.

Pour
une meilleure sécurité

des piétons
STEFFISBOURG (BE) (ATS). — Se

fondant sur le fait que ces dernières an-
nées, 50 % des personnes tuées à l'inté-
rieur des localités allaient à pied au mo-
ment de l'accident, la conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier (SKS) a
organisé mardi à Steffisbourg (BE) une
journée d'information pour la protection
des piétons. Le conseiller d'Etat bernois
Bauder, président de la SKS, a déclaré
« qu'à l'aide de la technique, des mesu-
res doivent être prises, qui soient
propres à réduire les suites d'insuffisan-
ces humaines à un degré maximum,
selon l'état des connaissances actuelles ».
C'est ainsi que selon les psychologues,
ingénieurs de la circulation et spécialistes
de l'éclairage public, il faut considérer
les problèmes de circulation dans leur
ensemble. Tous les aménagements exis-
tants ou projetés, pour la sécurité des
piétons doivent être examinés du point
de vue de la psychologie de la circula-
tion (situation, perceptibilité, conduite
optique). Un soin particulier doit être
accordé aux choix de l'emplacement, du
marquage et de la signalisation des pas-
sages pour piétons, comme par exemple
les installations de signaux lumineux
avec bouton à presser ou un éclairage
complémentaire des passages zébrés.
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Pourquoi donc nettoyer son four? B

Un four propre dispense plus de chaleur, avec moins d'élec- B
f tricité. Il en va de même pour le bord des plaques électri- S
B ques, grils, poêles émaillées etc. Avec Herdolin Quick f. j¦ (classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde sur l' em- H
H hallage), le nettoyage se fait sans peine: Aspergez les sur- : ïi
¦ faces froides, laissez agir, rincez - c'est tout! Et pour les g|
B cas rebelles , utilisez le «Forte» , en vente dans votre dro- JB
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I ILJ Réduction du taux I
¦ + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
; concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en

tête pour des petits crédits avantageux. R§
Une comparaison des tarifs s'impose.

- : Envoyez-moi votre documentation H
pour un petit crédit de fr. H
Nom Prénom I
NP/lieu Rue l
Remplir et envoyer à: 391

I Banque Rohner SA I
wk 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône Bj
m-̂
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Mini Innocenti Bertone 120, Mini Innocenti Cooper 1300,
Fr. 11300.- Fr..12200.-

PERSONNE NE SE TROUVE
A COURT

Et cela bien que la Mini soit incontes- apporte des pneus radiaux, des sièges
tablement la plus courte des voitures. garnis d'étoffe et de nouveaux revête-
Cela tient à sa conception, si originale: ¦ ments de portes,
la traction avant et le moteur transversal De plus, la Mini représente
en font extérieurement la plus maniable aujourd'hui la polyvalence suprême eh
et la plus pratique des petites voitures, matière de voitures. Réalisée en huit
tout en offrant, à l'intérieur, de la place et versions de base différentes, elle vous pro-
un excellent confort à quatre personnes. pose la gamme la plus étendue dans la

Soulignons encore que la Mini catégorie des petits véhicules. Comme
ne s'arrête jamais. Ni sur la route, ni de- elle satisfait ainsi tant de désirs, ses conce-
vant ses abondants lauriers. Sans cesse, rentes ne peuvent élever la moindre X5?̂ k.
elle va de l'avant et s'améliore. 1976 lui prétention contre elle. ^3*£\

La Mini mille-dons de Leyland 
^̂  ÂINI Sx

BCHS Zurich,
«11. 01 629090

Comme particulier vous
recevez de suite un

XS
îSt sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

j Je désire Fr. j

I Nom I .
' prénom I
I Rue |

^
Localité f

J-0. TRIBOLET
Dtreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 2414 02 atelier • 2414 01 privé



On espère un exploit de Sion
Neuchâtel Xamax attend le fantasque YB

l< £̂ 
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otba" I La dix-huitième journée mod!!fiera-t-elle les données du championnat?

Le changement dans la continuité,
vous connaissez? Le dix-septième tour,
c'était ça, pour la plus grande joie de la
noble incertitude régnant aux deux bouts
du classement. La route est encore lon-
gue: neuf matches à la clef , dix-huit
points à se partager, si possible chrétien-
nement.

La dix-huitième journée annonce les
matches du samedi soir, plus accommo-
dants à certains qu'à d'autres. La soirée
prochaine n'a rien d'exceptionnel , trois
des relégables possibles opérant à domi-
cile, à l'instar de Zurich, dont les poursui-
vants directs seront en voyage.

Bienne - Servette (0-1)
L'étroitesse du résultat du premier tour

laisse deviner un accueil peu chaleureux,
les Biennois tenant à garder la petite
marge de sécurité de deux points. Servet-
te apparaît un peu fatigué et se serait pas-
sé de donner ses internationaux à l'équi-
pe nationale.

Chênois - Saint-Gall (0-1)
Les deux clubs sont en perte de vitesse,

égaux en points gagnés en quatre mat-
ches du deuxième tour: deux points,
deux partages. Hors de soucis, ils peuvent
songer à améliorer l'ordinaire à domicile,
ce que Chênois devrait réussir.

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds (2-1)
La Chaux-de-Fonds arrive à la Pontai-

se à un mauvais moment, car s'il était

pardonnable à Lausanne de perdre
contre Bâle et Servette, un faux pas
contre le dernier serait incompréhensi-
ble, même en l'absence de Traber, sus-
pendu pour un dimanche.

Lequel des deux clubs a-t-il les meil-
leurs motifs de se surpasser? Réponse,
samedi.

Lugano - Bâle (0-3)
Lugano vit dans l'anxiété: Bâle, puis

les Charmilles. Et cette ligne d'avants in-
capable de marquer. Huit buts en dix-
sept matches! Heureusement que Bâle
n'est pas en grande forme, laissant la
porte ouverte à un partage qui vaudrait
de l'or.

Neuchâtel Xamax -
Young Boys (0-1)

Curieuse équipe bernoise, qui, disons-
le carrément, a raté sa saison, coupe
comme championnat. Son incapacité à
s'imposer en déplacement l'a reléguée à
six points de Zurich. Une seule victoire, à

Winterthour, alors que dernièrement, el-
le perdait à Bienne. Ce serait fort de tabac
que Young Boys gagne à la Maladière où
le maître de céans est imbattu.

Winterthour - Grasshoppers
(0-3)

Grasshoppers donnera-t-il le coup de
grâce à son ancien joueur Ohlhauser et à
Schley? C'est à craindre, Winterthour
paraissant incapable de se ressaisir. Le
dernier point récolté remonte au 19 oc-
tobre ; au déluge ! Les «Sauterelles» sont
trop fières pour abdiquer, Zurich n'étant,
après tout, qu'à quatre points.

Zurich - Sion (3-2)
Zurich retombe toujours sur ses pieds,

la chance lui tenant compagnie. En ira-t-il
encore longtemps ainsi? Rien n'est moins
sûr, surtout que Sion a parfois des lueurs
de génie. Quoi qu'il en soit, on attend en-
core la deuxième défaite du premier. Les
gros titres sont prêts. A Sion d'en profi-
ter... A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 3me. Vingt-quatre p oints. La

meilleure ligne d'avants. Sur les sept
dernières parties, a récolté douze points.

BIENNE. Ume. Neuf points. Beljean
titulaire pour la première fois. Deuxième
absence de Heutschi et de Stomeo.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Six
points. Deuxième victoire de la saison.
Marque son premier penalty.

CHÊNOIS. 10me. Quatorze points.
Débuts du gardien Liniger. Sept derniers
matches sans victoire.

GRASSHOPPERS. 3me. Vingt-quatre
points. Retour de Grahn. Lors des cinq
dernières parties, a joué quatre fois à
domicile, où il est invaincu.

LAUSANNE. 8me. Dix-huit points.
Troisième défaite d'affilée. Bilan de buts
négatif.

LUGANO. 12me. Sept points. La plus
faible ligne d'avants. Troisième absence
de Bressan et de Casanova.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6me. Dix-neuf
points. Retour de Decastel, absence de

Guillaume. Bénéf icie de son deuxième
autobut.

SAINT-GALL. 6me. Dix-neuf points.
Cinq derniers matches sans victoire.
Première défaite à domicile.

SERVETTE. 2me. Vingt-six points. La
meilleure défense. Cinq victoires de sui-
te. Absence de Wegmann, retour de Za-
pico.

SION. 9me. Quinze points. Deuxième
victoire à domicile. Débuts du gardien
Papilloud.

WINTERTHOUR. 12me. Sept points.
Absence de Bollmann, Wehrli et Ohlhau-
ser. Débuts de Gurtner. La plus faible dé-
fense.

YOUNG BOYS. 5me. Vingt-deux
points. Absence d'Odermatt et de Schild.
Invaincu au Wankdorf. Premier but de
Conz.

ZURICH. Premier. Vingt-huit points.
Invaincu sur les quinze dernières parties.
Absence de Katic. A. E.-M.

La confusion règne en ligue B
ENVOL? AI instar de son attaquant Katic, que chacun semble décidé à propulser dans les airs, Zurich profitera-t-il de cette
nouvelle journée de championnat pour se détacher un peu plus de ses poursuivants? (Pierre Michel)

Bellinzone a repris espoir. Son succès
(3-0) sur Young Fellows lui vaut de pren-
dre la deuxième place du classement de la
ligue B, Etoile Carouge ayant cédé un
point face à Martigny. Un Martigny qui a

affiché sa volonté de se sortir de la zone
dangereuse. Avec la défaite de Chiasso,
au Tessin, contre Fribourg et le partage
des points entre Vevey et Aarau, ce sont
là les faits essentiels de la 16"" journée.
Celle-ci n'a pas contribué à éclaircir une
situation de plus en plus confuse, les
équipes de milieu de classement étant
aussi proches de la promotion que de la
relégation...

GOSSAU DANGEREUX

Ce week-end, pas de choc au sommet à
proprement parler. Le « leader», Lu-
cerne, se rendra à Gossau. Un déplace-
ment dont il se méfiera, le néo-promu pa-
raissant avoir un gros appétit ce prin-
temps. Or, quinze jours après avoir épin-
gle Etoile Carouge à son tableau de chas-
se, il verrait d'un bon œil d'y ajouter Lu-
cerne !

Deuxième à une longueur du chef de fi-
le, Bellinzone se rendra à Rarogne. Un
déplacement difficile. Pour sa part, Etoile
Carouge sera également de sortie. Son
voyage à Fribourg n'est pas à considérer "
comme une simple formalité, les «Pin-
gouins » pouvant être tout ragaillardis
après leur victoire au Tessin.

Nordstern — seule équipe parmi les
quatre premières à jouer à domicile - re-
çoit Chiasso. La venue de l'équipe tessi-
noire va-t-elle lui permettre de profiter

d'un éventuel faux pas de Bellinzone,
Etoile Carouge ou autre Lucerne? Quant
à Granges (17 points, tout comme Nord-
stern et Gossau), il se rend chez Aarau, le
moins bien nanti des quatorze pension-
naires de la ligue B. Pour lui également,
le déplacement ne sera pas de tout repos,
les Argoviens paraissant eux aussi dé-
terminés à se sortir de l'ornière. Leur ré-
cent match nul à Vevey témoigne en leur
faveur.

ESPOIRS ROMANDS

Pour sa part, Vevey se rendra au Letzi-
ground où l'attend Young Fellows. Avec
leur quatre points en trois matches (deux
nuls, une victoire) ce printemps, les Vau-
dois peuvent espérer obtenir, pour le
moins, un nouveau partage. Pendant ce
temps, Martigny recevra Wettingen. Il se
doit de confirmer l'excellente impression
laissée à Carouge le week-end passé,
d'autant plus que les Argoviens peinent à
trouver te chemhrdes filets" depuis la re-
prise (2 buts... contre Lucerne auquel ils
ont imposé le partage à%Jmi-mars).

P.-H. B.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Bienne (11™0 rang)- Servette (2.) :
résultat du 1er tour: 0-1. — Toujours dan-
gereux sur leur terrain, les Seelandais
sont fort capables d'arracher un point au
favori, Servette. 2 2 X

2. Chênois (10.) - Saint-Gall (7.) :
1er tour: 0-1. - Chênois devrait l'em-
porter, les «Brodeurs » ayant de la peine
à retrouver leur rythme du premier tour.

1 1 1
3. Lausanne (8.) - La Chaux-de-Fonds

(14.) : 1er tour : 2-1. — Après un long pas-
sage à vide, les Vaudois devraient re-
nouer avec le succès. 1 1 1

4. Lugano (12.) - Bâle (3.) : 1er tour:
0-3. — Les Bâlois espèrent ramener un
point, sinon les deux, de leur voyage au
Tessin. X X X

5. Neuchâtel Xamax (6.) - Young B oys
(5.) : 1" tour: 0-1.—Rencontre équilibrée
entre deux équipes ambitieuses.

1 X 2
6. Winterthour (13.) - Grasshoppers

(4.) : 1er tour: 0-3. - La seule bonne vo-
lonté des « Lions » ne suffira pas face aux
« Sauterelles », qui visent les premières
places. 2 2 2

7. Zurich (1er) - Sion (9.) : 1er tour:
3-2. - L'issue de cette rencontre ne fait
aucun doute car les Zuricois sont à nou-:
veau en pleine possession de leurs-
moyens. 1 1 1

8. Aarau (14.) - Granges (5.) : 1er tour:
0-3. - Match nul probable. X I X

9. Gossau (6.) - Lucerne (lei) :
1er tour : 1-2. — Toutes les issues sont pos-
sibles dans cette intéressante rencontre
de ligue B. 2 1 X

10. Martigny (13.) - Wettingen (10.) :
1er tour: 1-2. — Les Valaisans ont besoin
de points, de sorte que la tâche des visi-
teurs, encore sans victoire à l'extérieur,
ne sera pas facile. X X I

11. Nordstern (4.) • Chiasso (12.) :
1er tour : 0-0. - Sous la direction de leur
nouvel entraîneur Sing, les Tessinois
réussiront-ils enfin à se ressaisir?

1 1 1
12. Young Fellows (7.) - Vevey (11.) :

1er tour: 0-1. — Les Zuricois devraient
gagner contre Vevey , très irrégulier.

1 X 1

sik ,utte
A la fédération suisse

Son assemblée de fin janvier n'ayant
pu être terminée, la Fédération suisse de
lutte a tenu une assemblée extraordinaire
à la Maison des sports, à Berne. Les délé-
gués ont rejeté à une forte majorité une
proposition de révision des statuts por-
tant sur la répartition des voix aux as-
semblées. Cette proposition, émanant de
Suisse romande, demandait que les clubs
puissent avoir le droit de vote au même
titre que les associations régionales (dix
voix chacune).

L'assemblée a, en outre, discuté de
l'organisation des championnats du
monde 1977 à Lausanne. On sait que
Lausanne a obtenu cette organisation di-
rectement, et non pas par l'intermédiaire
de la fédération suisse. L'assemblée a fi-
nalement approuvé la candidature lau-
sannoise, mais sous certaines réserves qui
seront précisées par écrit.

Neuchâtelois aux
championnats romands

Neuf membres de Neuchâtel-Sports
prendront part, dimanche, à Gland, aux
championnats romands juniors de lutte
libre. Ce sont J.-F. Evard (1956),
H.-L. Evard (57) , Ph. Froidevaux (58),
R. Rubeli (59) , P. Stuck (59) , Y. Zanetti
(59), Ph. Mortier (60) , D. Nori (61) et
S. Picci (60).

CITY BERNE DERNIER FINALISTE
Q?- basketball "1 PREMIERE LI GUE

Aux prises avec son rival bernois, Abeille
Chaux-de-Fonds n'a pas réussi à remporter les
deux points qui l'auraient propulsé en finale.
Privés de l'appui de Claude Forrer, blessé, les
jeunes Abeillards ont montré leurs limites en
présentant un bien piètre spectacle face à un
City Berne qui ne fera pas long feu en finale.
Par contre, Auvernier a réussi un excellent ré-
sultat à Lausanne en battant les Universitaires
très nettement. Bien qu'à égalité de points
avec City Berne, l'équipe du, Vignoble a re-
noncé à participer au tour final. Il faut regret-
ter cette décision, car les Perchettes auraient
pu faire bonne figure dans l'empoignade finale
qui débute ce week-end.

Dans le groupe III , Fleurier a bien terminé la
saison en allant gagner à Porrentruy, alors
qu'Union Neuchâtel déclassait Riehen en terre
bâloise. Grâce à leurs cinq victoires du deu-
xième tour et à leur « goal-average » , les Unio-
nistes soufflent la troisième place du classe-
ment final à Zurich. Le bilan 1975/76 des clubs
neuchâtelois de première ligue est donc fina-
lement tout à fait satisfaisant si l'on considère
la valeur des adversaires en présence.

DERNIERS RÉSULTATS
Groupe I : Chêne Genève - Yverdon :

93-69, Vernier - Rosay Lausanne : 88-56, Lau-
sanne Ville - Aigle: 51-63. - Groupe II:

Saint-Paul Lausanne - Yvonand : 113-45, Cos-
sonay - Bienne : 83-70, Abeille - City Berne :
42-49, Université Lausanne - Auvernier :
70-90. - Groupe III : Riehen - Porrentruy
79-61, Porrentruy - Fleurier : 58-66, Riehen -
Union Neuchâtel : 60-92. - Groupe IV: Lu-
cerne - Reussbuhl : 81-79, Bellinzone - Rio Lu-
gano : 107-77. . .

Classements finals (toutes les équipes avec
14 matches) : Groupe I: 1. Vernier 28 points.
2. Aigle 20.3. Rosay Lausanne 18.4. Monthey
14. 5. Chêne Genève 14. 6. Meyrin 12. 7.
Yverdon 6. 8. Lausanne Ville 0. - Groupe H:
1. Saint-Paul Lausanne 27 points. 2. City
Berne et Auvernier 17. 4. Abeille 16. 5. Cos-
sonay 10. 6. Bienne 10. 7. Yvonand 8. 8. Uni
Lausanne 7. - Groupe m. 1. Marly 26 points.
2. Baden 24.3. Union Neuchâtel et Zurich 18.
5. Fleurier 10. 6. Riehen et Porrentruy 8. 8.
Rapid Bienne 0. - Groupe IV. 1. Bellinzone
28 points. 2. Muraltese 24. 3. Castagnola et
Rio Lugano 18. 5. Lucerne 8.6. Reussbuhl 7.7.
Frauenfeld 4. 8. Sankt Otmar Saint-Gall 3.

Sont qualifiés pour le tour final: Vemier,
Aigle, Saint-Paul, City Beme, Marly, Baden,
Bellinzone et Muraltese.

Sont relégués en deuxième ligue: Sierre,
Berne Basket, Birsfelden et Servette qui se
sont désistés avant le début de la saison.

A. Be.

«Gabet» Chapuisat
à la Maladière

On sait que Neuchâtel Xamax s'apprê-
te à recevoir, jeudi prochain 8 avril, Dy-
namo Kiev, vainqueur de la coupe euro-
péenne des vainqueurs de coupe 1975.
La venue de la prestigieuse formation so-
viétique constitue déjà en elle-même un
grand événement Mais l'importance de
celui-ci sera encore rehaussée par la pré-
sence, dans les rangs neuchâtelois, d'un
renfort de poids, puisqu'il s'agira de Pier-
re Chapuisat.

Transféré de Lausanne à Zurich, le
Vaudois s'entraîne déjà avec son nou-
veau club mais il est sans activité officiel-
le, si bien qu'il a accepté avec plaisir l'of-
fre faite par Neuchâtel Xamax. Il aura
ainsi l'occasion, dans des circonstances
particulièrement difficiles, de montrer
son énorme talent. Quant à Neuchâtel
Xamax, qui devra aller affronter Bâle
deux jours plus tard, il aura ainsi la possi-
bilité de ménager l'un ou l'autre de ses
défenseurs ou demis.

"<v? ' * classements
Î2£± 

Ligue A
1. Zurich 17 12 4 1 38 18 28
2. Servette 17 11 4 2 38 12 26
3. Bâle 17 10 4 3 41 22 24
4. Grasshop. 17 11 2 4 34 20 24
5. Young B. 17 8 6 3 30 14 22
6. Ntel Xam. 17 7 5 5 24 19 19
7. Saint-Gall 17 7 5 5 29 25 19
8. Lausanne 17 7 4 6 23 26 18
9. Sion 17 4 7 6 24 31 15
10. Chênois 17 4 6 7 24 28 14
11. Bienne 17 3 3 11 15 33 9
12. Lugano 17 1 5 11 8 26 7
13. Winterth. 17 3 1 13 18 47 7
14. Chx-Fds 17 2 2 13 16 41 6

La saison dernière
1. Zurich 16 12 1 3 43-10 25
2. Winter. 17 9 5 3 31-19 23
3. Sion 17 8 6 3 29-14 22
4. Grass. 17 7 6 4 32-31 20
5. Servette 16 8 3 5 27-20 19
6. Y. Boys 16 6 6 4 36-26 18
7. Bâle 17 6 6 5 31-24 18
8. Lausanne 17 5 8 4 24-20 18
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27-37 15

10. Neuch. X. 17 5 4 8 27-31 14
11. Lugano 16 5 3 8 22-29 13
12. Chênois 17 3 5 9 17-41 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 16 1 5 10 19-41 7

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 1
Bienne 4 3
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 3 2
Lausanne 4 3
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 2 1
Saint-Gall 1 1
Servette 4 4
Sion 3 2
Young Boys 1 1
Zurich 2 2

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bâle 3 2
Bienne 1 1
Chênois 3 3
Grasshoppers 1 1
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuch. Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 1 1
Sion i 1 1
Winterthour 4 3
Young Boys 3 2
Zurich 3 3

Les marqueurs
21 buts: Risi (Zurich).
9 buts : Santrac (Grasshoppers).
8 buts : Barriquand et Pfister (Servette),

Muhmenthaler et Schoenen-
berger (Bâle), Muller (Neuchâtel
Xamax).

7 buts : Blaettler et Schneeberger
(Saint-Gall), Elsener (Grasshop-
pers) , Siegenthaler (Young Boys).

Ligue B
1. Lucerne 16 10 2 4 22
2. Bellinzone 16 8 5 3 21
3. Etoile Carouge 16 8 4 4 20
4. Nordstern 16 6 5 5 17
5. Granges 16 7 3 6 17
6. Gossau 16 7 3 6 17
7. Young Fellows 16 7 2 7 16
8. Rarogne 16 7 2 7 16
9. Fribourg 16 6 3 7 15

10. Wettingen 16 5 5 6 15
11. Vevey 16 4 6 6 14
12. Martigny 16 3 6 7 12
13. Chiasso 16 3 6 7 12
14. Aarau 16 2 6 8 10

DIVERS. - Trois à quatre mille per-
sonnes participeront dimanche à la
12m,: journée romande de marche, à Lau-
sanne. Cette épreuve est ouverte aux mi-
litaires et aux civils.

1 X 2
1. Bienne-Servette 3 3 4
2. Chênois-St-Gall 5 3 2
3. Lausanne- La Chx-de-Fds 7 2 1
4. Lugano-Bâle 3 3 4
5. Neuch. Xamax-Y. Boys 4 3 3
6. Winterthour-Grasshoppers ... 2 2 6
7. Zurich - Sion 7 2 1
8. Aarau-Granges 3 3 4
9. Gossau-Lucerne 4 4 2

10. Martigny-Wettingen 5 3 2
11. Nordstern-Chiasso 4 4 2
12. Young Fellows-Vevey 4 4 2

Dix
exp erts
vous
p rop osent
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«TRONC» Tondeuses à gazon
Vous désirez vendre votre tondeuse ! apportez-nous-la, fixez-en le
prix nous la vendrons pour votre compte sans bénéfice
Vous désirez acheter une tondeuse d'occasion, nous l'avons à bon
prix
C'est un nouveau service «TOSALLI »

A
deux yeux... po ur toute une vie!
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opt iciens, Hôpi tal  17

STORES tous genres
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Montage ultérieur sans transformation
au bâtiment, coffre extérieur 8 cm.
seulement
VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués, sans aucun entretien,
FAÇADES AR 0.74 ALU
avec isolation, économie chauffage jus-
qu'à 40%. Pour étanchéifier, assainir et
protéger les façades, il n'y a pas mieux.
Nombreuses références.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 312637, de 12 h 30 à 18 heu-
res, et (039) 315065, de 7 h 30 à 9 h et
le soir. 

PAfUWETm
PHILIPPIN a ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé - Tuftlng •
Siftor - Stammflor , etc.

Neuchâtel • 56, Plene-a-Mazel
Tél. 25 52 64

Champs, forêts,
prairies...

tous terrains,
tous temps...
une seuie réponse:
Land-Rover

}~~ ¦ " „ S"" v j^p^sî B  ̂ w\

•̂ Bj ''\ m \  mW\'':

Ml ROVEH
La Land-Rover est la seule vraie landrover
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Saint-Etienne : trop courte victoire ?
WSM football Bayern (surtout) et Eindhoven : une bonne opération en coupe d'E urope

SAINT-ETIENN E - PSV EINDHOVEN
1-0 (1-0)

MARQUEUR : Larqué 1 finie.
SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Jan-

vj o n , Piazza, Lopez, Farison; Bathenay,
Larqué, Synaeghel ; Rochefeau, H. Re-
velli, P. Revelli.

PSV EINDHOVEN : van Beveren ;
Rugh, van Kraay, Stevens, Deykers ;
W. van de Kerkhof , Poortvlief , van der

Kuylen ; R. van de Kerkhof , Dalqvist,
Edstroem.

ARBITRE: M. Delcourt (Belgique).
NOTES : Stade Geoffroy Guichard.

40.000 spectateurs. Terrain en parfait
état A la 5me minute, van Kraay est
averti. Changements de joueurs : Lubse

pour Dalqvist (46me), Repellini pour
Bathenay (et Daecy pour Poortvliet
(86me).

JUSTE IMAGE
Saint-Etienne a préservé sa réputation

au stade Geoffroy Guichard. Les cham-
pions de France l'ont en effet emporté
face à PSV Eindhoven. Mais ce succès
obtenu par la marge la plus mince sera
peut-être insuffisant en prévision du
match retour, dans quinze jours en Hol-
lande.

Devant 40.000 spectateurs, les Stépha-
nois ont en fait donné une assez juste
image de leur valeur actuelle. Il est
bien difficile de se survolter à chaque
rendez-vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un
match aller. Et les champions de Fran-

ce n'ont opéré avec cette volonté qui
leur a permis souvent de redresser des
situations désespérées que durant trente
minutes seulement, les trente premières.
C'est d'ailleurs en début de rencontre
qu'ils réussirent l'unique but de la ren-
contre, sur un coup franc de Larqué
( I f ime l  accordé pour une faute imagi-
naire par l'arbitre belge Delcourt.

ATTITUDE SYMPATHIQUE
Dans l'ensemble, cette victoire n'est

pas usurpée. Mais il n'en demeure pas
moins que les Hollandais ont également
su se créer quelques chances de but.
PSV Eindhoven d'ailleurs n'a pas évo-
lué selon le schéma classique de la cou-
pe d'Europe. Les champions de Hollan-
de ont bien , à certaines reprises, utilisé
la passe en retrait au gardien, mais sans
exagération. Et lorsqu'ils récupéraient le
ballon, les joueurs hollandais n'hésitè-
rent jamais à se porter massivement dans
le camp de Saint-Etienne. Une attitude
bien sympathique qui leur a finalement
valu d'avoir souvent le monopole du
ballon lors de ce match qui connut un
début étincelant avant' de sombrer dans
la monotonie.

Chez les Stéphanois, Larqué fit une
nouvelle fois valoir sa force de frappe

en réussissant l'unique but. Mais, assez
mal secondé par Bathenay et Synaethel,
le capitaine stéphanois ne tint pas la
distance. Rocheteau connut une première
mi-temps de grâce avant de permuter
trop fréquemment sur l'aile gauche, où
son rôle fut beaucoup plus discret. En
définitive, c'est au sein de la défense,
avec Curkovic le gardien et Lopez le
« Iibero » qu'il faut rechercher les meil-
leurs individualités françaises.

MAITRISES
Sans forcer jamais le rythme, les Hol-

landais ont démontré qu'ils seraient re-
doutables au match retour. Devant le
gardien van Beveren, la défense est so-
lide. Effacé à Saint-Etienne, le géant
suédois Edstroem aura certainement l'oc-
casion de faire valoir son excellent jeu
de tête au match retour. Et surtout, les
champions de Hollande possèdent pour
le moins deux joueurs d'exception, qui
ont souvent dirigé la manœuvre : van der
Kuylen et René van de Kerkhof. Sur
le plan technique, ces deux footballeurs
auront marqué cette soirée. Jusqu'au pu-
blic stéphanois qui en perdit sa tradi-
tionnelle ferveur devant la maîtrise affi-
chée par le milieu de ce terrain néer-
dais.

DÉCEVANT. — L'arbitre Linemayer frappé, le gardien Maler (1) Jeté à terre, le
match Real - Bayern s'est terminé dans la confusion. (Téléphoto AP)

Real Madrid préserve l'essentiel
REAL MADRID - BAYERN MUNICH

1-1 (1-1)
MARQUEURS : Martinez 7me ; Mill-

ier 43me.
REAL MADRID : Angel ; Sol, Cama-

cho, Del Bosque, Benito ; Rubinan ,
Velasquez, Netzer ; Amancio, Santillan a,
Martinez.

BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Hors-
mann ; Roth, Kapellmann, Rummenig-
ge ; Duernberger, Hoeness, Mueller.

ARBITRE : M. Linemayr (Autriche).
NOTES : stade Santiago Barnabeu.

130.000 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Changements de joueurs : Vitori a
pour Velasquez (35me), Guerrini pour
Martinez (65me). A la fin de la rencon-
tre, des spectateurs pénétrèrent sur le
terrainet s'attaquèrent à l'arbitre.

L'ESSENTIEL
Accablé par la malchance, le Real

Madrid a préservé l'essentiel face à
Bayern Munich. Il a évité la défaite de-
vant son public. Le match nul qu'il a
concédé au tenant du trophée, constitue
cependant une virtuelle élimination de la
coupe d'Europe des champions. Les
Madrilènes avaient dû finalement enta-
mer ce match aller sans deux de leurs
meilleurs éléments, Pirri et Breitner,
tous deux blessés et pas totalement réta-
blis. Ils perdirent ensuite Velasquez à la
35me minute. Après avoir encaissé un
but juste avant le repos, ce qui était

particulièrement mauvais sur le plan
psychologique, ils durent encore se pas-
ser de Roberto Martinez, touché dans
un choc avec Sepp Maier, à la 65me
minute. Martinez absent, le Real perdait
son principal argument offensif. Il lui
fut dès lors impossible de songer à arra-
cher la victoire , d'autant plus que, satis-
faits du résultat , les Bavarois ne prirent
plus dès lors le moindre risque.

ET DE TROIS ?
Bayern Munich a ainsi toutes les

chances d'atteindre la finale de la coupe
d'Europe pour la troisième fois consécu-
tive. Le match nul qu'il a obtenu dans
un stade Santiago Bernabeu comble n'est
pas immérité . Son grand mérite est
d'avoir su laisser passer l'orage en début
de partie sans trop de mal et d'avoir
ensuite réagi de façon très disciplinée, ce
qui lui permit de profiter des ennuis que
connaissait son adversaire.

Les premières minutes de la rencontre
furent vraiment pénibles pour les Bava-
rois, dont certains perdirent alors leur
calme. C'est en toute logique que
Roberto Martinez put ouvri r la marque
après sept minutes de jeu. Sous l'impul-
sion de Beckenbauer et de Schwarzen-
beck, qui ne commettaient aucune er-
reur, les champions d'Europe en titre se
reprirent cependant rapidement. En
deuxième mi-temps, ils profitèrent égale-
ment de la baisse de régime de Guenter
Netzer, que Duernberger n'avait jamais
réussi à neutraliser complètement durant
la première partie.

Suisses à rentraînement: ni déception, ni satisfaction
SUISSE - OEREBRO 0-0

SUISSE : Burgener ; Trinchero, Guyot,
Bizzini, Fischbach ; Hasler, Andrey,
Botteron ; Muller, Risi, Elsener. Entraî-
neur : Hussy.

OEREBRO : Lindberg ; Ahman, Ois-
son, Ljunberg, Borg ; Hoilm, Mossberg,
Pettersson ; Tore Lennartsson, Nordahl,
Skotte.

ARBITRE : M. Galler (Kirchdorf).

NOTES : Stade de l'Allmend de Lu-
cerne. 1800 spectateurs. Terrain en bon
état. Des changements dans l'équipe de
Suisse : Kueng pour Burgener (46me),
Stehler pour Trinchero (16me),
Schneeberger pour Andrey (46me) , Else-
ner pour Schneeberger (58me), Scheiwi-
ler pour Elsener (46me).

PHILOSOPHE ET RÉSIGNÉ
« Satisfait ? Déçu ? Ni l'un, ni l'autre...

Je savais pertinemment qu'un tel match
n'apporterait pas de grandes révélations
et ne serait pas d'un haut niveau... Il
était tout de même important de travail-
ler certains automatismes à huit jours de
la rencontre de Glasgow » confiait avec
autant de philosophi e que de résignation
René Hussy.

A la pause, l'entraîneur national au-
rait tenu des propos plus acerbes. Au
cours des quarante-cinq minutes initiales ,
les sélectionnés helvétiques avaient man-
qué totalement d'influx et même de sé-
rieux. Lorsque Gilbert Facchinetti quitta
sa loge pour descendre aux vestiaires à
l'heure du thé, il lâcha en passant de-
vant le banc de presse : « C'est fou... »
Son adjoint Gagg, dans sa foulée, préci-
sait : « Que c'est mauvais... ». Il ne s'était
pratiquement rien passé. Impossibl e par
exemple de dire si Andrey avait été di-
gne de sa sélection. Entouré de parte-
naires qui refusaient le moindre effort,
le Servettien était bien forcé malgré lui
à" jouer au pasTD'autanf rqïrH' n*ésF pas
un M battant » né.

Lès mâles paroles prononcées pendant

la pause ont dû fouetter l'amour propre
des Suisses. Il y eut dans la dernière
demi-heure quelques mouvements bien
enlevés. Seule manquait la précision à la
conclusion. En ce domaine, René Hussy
attendait davantage de Risi : « Chaque
fois qu 'il ne marque pas, on se demande
ce qu 'il fait en sélection... » lançait , criti-
que.le coach.

Les Suédois ont rempli leur contrat.
Jusqu 'au bout , ils ont empoisonné les
Suisses. L'ex-Montheysan Lennartson,
devenu entraîneur d'Oerebro, en retirait
quelque fierté : « Je crois que même
dominés nous avons mené les actions les
plus dangereuses en « contre »... La
form ation suisse m'a déçu ». A ses côtés,
Thomas Nord h al , qui a joué trois ans à
Anderlecht , renchérissait : « Ces Suisses
n'avaient aucune force de pénétration...
Botteron seulement était dangereux ».

Le fils du Grand Gunnar de l'AC
Milan espère retrouver les Helvètes sur
son chemin : « Je fai s partie des vingt
présélectionnés... Je suis en concurrence
directe avec Owe Grahn », explique-t-il.
Avant-centre nominal , Nordhal junior
décrocha souvent, échappant ainsi au
contrôle de Bizzini. Lenartsson lui
reprochait même, en seconde mi-temps,
d'avoir joué second « Iibero ». Visible-
ment , les Suédois tenaient à réaliser un
résultat à quinze jours de la reprise de
leur championnat.

CURIOSITÉ
'Formation solide — les défenseurs

sont "excellents.'. djjns Je„ jeu de tête —»
Oerebrb' semblé dé 'là'"fdfëe de FÎèùchâ-'

tel Xamax. Ses avants de pointe ne sont
pas percutants. Une curiosité : la présen-
ce d'un métis de la Colombie qui so
prénomme Carlos mais se nomme
Gustavsson.

René Hussy assistera au match Zurich
- Sion. Il est à la recherche d'arrières
latéraux. Valentini et Heer sont sur les
rangs. Trinchero supporte le double
handicap d'une blessure (élongation) et
de son inadaptation à ce poste, lui qui
est surtout un « Iibero ». Or, l'équipe
Suisse est revenue en défense au strict
marquage individuel avec Guyot en cou-
verture et Bizzini « stopper ».

J. DUCRET

Résultats
Coupe des champions
Real Madrid - Bayern Munich 1-1 (1-1) ;

Saint-Etienne - PSV Eindhoven 1-0 (1-0).
fÊrr ** A # *
Coupe des coupes

EiotracSt Francfort - West Ham United
2-1 (1-1 ; Sachsenring Zwickau - Ander-
lecht 0-3 (0-2).

Coupe UEFA
SV Hambourg -FC Brugeois 1-1 (0-0) ;

FC Barcelone - Liverpool 0-1 (0-1).

Arbitre agressé
Quelques secondes après le coup

de sifflet final du match Real -
Bayern, quelques spectateurs ont pu
pénétrer, sur. la pelouse. Ils s'en sont
pris _à l'arbitre, l'Autrichein Erich
Linemayr , qui a été jeté au sol. Le
gardien allemand Sepp Maier, qui
était venu au secours de l'arbitre, a
lui aussi été pris à partie, de même
que Gerd Mueller, qui se trouvait
pourtant assez éloigné de la bagarre.
La police a dû intervenir pour faire
évacuer la pelouse.

Le Club sportif des Fourches sans complexe
\'-ff î athlétisme | La vie des clubs neuchâtelois (VI)

Durant l'année scolaire 1967-68, quel-
ques élèves manifestèrent des prédisposi-
tions notables pour la pratique de
l'athlétisme, alors que d'autres déjà par-
ticipaient aux championnats interscolai-
res régionaux autant pour le football
que pour le basket-ball.

Au début de l'an 1969 le club com-
portait 15 footballeurs et 29 athlètes.
Et, le 30 avril , un premier comité est
constitué, comprenant les entraîneurs des
trois sections : M. W. Aeby (football),
M. O. Morona (basket-ball) et M. A.
Fanti (athlétisme).

Aux championnats individuel s de l'an-
née suivante , André Frund devien t cham-
pion romand de la catégorie Ecoliers
dans la course du 1000 m.

Le trio du comité est renforcé en
avril par l'arrivée de MM. R. Engel,
J. Cuche, C. Maurer et J. Degen , O. Mo-
rona s'étant retiré, faute de basketteurs
en nombre suffisant. Les footba lleurs
sont alors au nombre de 30.

Dès 1971, il faut compter sur le sprin-
ter Roger Girardin, et il remporte le

titre romand de la catégorie cadets B
avec le chrono de 11"9 sur 100 m, en
1972.

Une autre athlète s'est mise en évi-
dence dès sa venue au cross des Four-
ches : Mary-Claude Ruchti. Et , à sa 8me
participation , en automne 1974, elle en-
lèvera sa 8me victoire ! Entre-temps, elle
aura remporté une finale romande du
« Kilomètre Semaine Sportive », le cross
cantonal neuchâtelois en 1973 et 1974,
et accédé par trois fois à la finale na-
tionale du 800 m. Depuis, elle est de-
venue membre du Neuchâtel-Sports.

Le fils aîné du président du comité
depuis sa constitution , Yann Engel , s'est
signalé dès l'automne 1969 quand il ga-
gna en cat. 1960-61 du 3me cross des
Fourches. En 1973, il sort premier de
la cat. Ecoliers A du championnat
neuchâtelois de cross, et 9me du cham-
pionnat national. Puis , il devient poly-
valent. En 1974, il bondit à 5 ni 24
et est premier Neuchâtelois. Par ail-
leurs, il atteint déjà 1 m 55 à la hau-
teur où il accède au premier rang neu-
châtelois en 1975, l'année où il débute
par-dessus les haies et s'impose d'em-
blée ! Aux championnats régionaux, il ga-
gne la finale en 14"3 sur 100 m et ses
177 cm le situent deuxième. Il n'en
restera pas là : il décroche deux médail-
les de bronze aux nationau x avec no-
tamment 184 cm !

Du côté féminin , Sylvia Leuba et
Chantai Tomasoni se sont déjà mises
en évidence, la première remportant no-
tamment le 600 m cantonal en 1974,
in longueur des cadettes B avec 4 m 65
en 1975 et terminant 6me à la hau-
teur avec 135 cm lors des champion-
nats régionaux ; la deuxième en se clas-
sant 3me à la finale de l'écolier le plus
rapide, l'an dernier.

D'autre part, il faut citer encore Jean-
Marc Haussener qui se manifeste de-
puis 1972 : 4me au championnat suisse
de cross en 1975, il enlève le 600 m
cant onal et le 6me rang aux régionaux
pour le lancer du javelot , sans oublier
Biaise Buret , le premier à avoir percé
le « mur»  des 3 min., et largement, lors
des régionaux de l'an dernier, en 2'53"5,
ce qui lui valut une sixième place.

Actuellement, le club compte une
trentaine de tou t jeunes qui se réunis-
sent le samedi matin pour jouer. Ma-
dame Evelyne Beljean et M. John Fal-
let, devenus membres du comité, s'en
occupent. Les athlètes sont également au
nombre de trente environ, dont une di-
zaine de licenciés, qui s'entraînent 1 ou
2 fois par semaine en hiver et 2 à 3
fois durant la belle saison, au stade des
Fourches assez bien pourvu en installa-
tions, mais où un local de matériel et
un vestiaire font cruellement défaut.

A. F.Michel Laurent
au Tour de Romandie

iii&ftk cyclisme
BRI 3̂QKL X'^> ¦

Après l'équipe Molteni, avec Edd y
Merckx en tête, une deuxième formation
a confi rmé sa participation au 30me
Tour de Romandie (4-9 mai). Il s'agit de
l'équipe « Miko-de-Gribaldy » qui com-
prendra six coureurs français dont Mi-
chel Laurent, la révélation de ce début
de saison.

Vainqueur l'an passé du Prix des trois
Tours à Fribourg, Michel Laurent a vé-
ritablement « éclaté » sur le plan interna-
tional ces dernières semaines. Il a no-
tamment remporté le Tour de Corse et
Paris - Nice après s'être classé 4me de
Milan -San Remo. Michel Laurent (22
ans) sera épaulé par Patrick Perret , un
excellent rouleur, Hubert Mathis , Antoi-
ne Gutteriez et les néo-professionnels
Michel Charlicr et Patrick Mauvill y.

Construction d'une patinoire
couverte sur les Jeunes-Rives

Voici comment les automobilistes parquant leur voiture aux Jeunes Rives verront la future patinoire dont la conlenance, precisons-le, sera de 7400 places (3200 places assises). 
P 

(Avîpress)

j^g hockey sur giacë] Bonne nouvelle pour les Neuchâtelois

Les installations de la patinoire de
Monruz, qui sont parmi les plus an-
ciennes de Suisse, arrivent au « bout
du rouleau ». Il n'est pas certain que
les compresseurs, sans lesquels il
n'est évidemment pas question d'avoir
de la glace, tiennent encore le coup
l'hiver prochain ! Neuchâtel-Sports,
Serrières et l'Université, clubs utili-
sateurs de Monruz, risquent donc de
se trouver dans la situation qui fut
une fois celle de Lausanne, au cours
du dernier championnat de ligue B.
Mais le mal pourrait être plus grave
à Monruz qu'il l'a été à Montchoisi.

LE TEMPS PRESSE
Cette sombre perspective, ainsi que

la situation économique (possibilités
d'emprunts à bas intérêt , nécessité de
fournir du travail aux entreprises de
la région, etc.) ont décidé le Conseil
communal de Neuchâtel à sortir de
ses tiroirs un des nombreux projets
de patinoire couverte qui y dorment
depuis des lustres. Oubliant la proxi-
mité des élections communales el
prenant ainsi des risques personnels
importants, nos édiles veulent agir
rapidement. Le Conseil général aura
à se prononcer en avril encore, au
cours d'une séance extraordinaire,
sur ce sujet dont l'urgence n'est plus

à démontrer. Les travaux doivent
pouvoir débuter avant l'été et les pis-
tes de curling et de hockey seront
praticables au cours de l'hiver pro-
chain.

COUT MODESTE
Outre la patinoire, ce projet d'en-

semble sportif qui sera tout naturel-
lement réalisé près des écoles, soit
sur les Jeunes Rives, comprendra
également une piscine couverte, qui
sera construite dans un second temps.
Un restaurant avec terrasse est aussi
prévu. Le coût de la réalisation de
ce projet , sans la piscine, s'élèvera à
environ six millions de francs. Si l'on
en déduit les subsides du Sport-Toto,
de la Confédération et de Jeunesse
et Sport, ainsi que la participation
de la section de curling de Neuchâ-
tel-Sports, qui assurera elle-même le
financement de sa « halle », il reste-
ra, en gros, un montant de quatre
millions de francs à trouver dans les
caisses de la communauté. Mais les
charges annuelles seront sensiblement
réduites par la location de la pati-
noire, celle-ci pouvant notamment, les
mois d'été, être transformée en une
vaste halle pour des expositions ou
autres manifestations. Il faut donc
applaudir sans réserve l'initiative du
Conseil communal qui, pour une

fois, rencontrera un écho unanime
ment favorable au sein de la popu
lation. F. P

Tour de Belgique :
statu quo

Après la dure journée de la veille ,
les coureurs du Tour de Belgique se
sont accordé un temps de repos, à
l'occasion de la quatrième étape, La Ca-
lamine-Mons (202 km). Ainsi , rien de
bien spécial ne s'est passé et c'est au
sprint que s'est jouée la victoire. A ce
jeu , le Hollandais Jan Raas s'est mon-
tré le plus rapide, devant le Belge Wal-
ter Planckaert. Au classement général ,
aucune modification , Michel Pollentier
conservant sa position de solide « lea-
der ».

Montgomery vise le « mur» des 50"
;ggJL- natation Championnats d'hiver

Toute l'élite américaine et canadienne ,
une équipe hongroise emmenée par An-
dras Hargitay et le « brasseur » britan-
nique David Wilkic , participeront , d'au-
jourd'hui à dimanche , aux championnats
d'hiver des Etats-Unis, à Long Beach.
En raison des Jeux olympiques et de la
menace est-allemande lehez les filles) ,
les dirigeants de « l'Amateur Athletic
Union » ont rompu pour la première
fois avec la tradition sacro-sainte qui
exigeait que les championnats d'hiver se
déroulent en bassin de 25 yards. Ils au-
ront lieu dans le « Belmont Plaza Pool »,
la fameuse piscine couverte de Long
Beach , où six record s du monde avaient
été battus , en juin dernier , avant les
championnats du monde de Cali. C'est
dans ce même bassin , trè s rapide, que
se tiendront d'ailleurs les épreuves de
sélection américaines pour les Jeux
olympiques , du 16 au 19 juin prochain.

Se déroulant une semaine après les
championnats universitaires en petit bas-
sin , les championnats nationaux améri-
cains constitueront le premier « test » sé-
rieux avant Montréal.

Les performances réalisées aux cham-
pionnats de la NCAA à Providence, par
Jim Montgomery, Tim Shaw, Bruce Fur-
niss et John Naber permettent d'avancer

que ces quatre super-vedettes sont, à
trois mois des Jeux , capables de s'appro-
cher sérieusement, voire de battre des
records du monde. Certains experts af-
firment même que Montgomery, « re-
cordman s mondial du 100 m libre en
50"50, pourrait franchir le « mur > des
50" dimanche prochain.

Le « dosiste » John Naber , absent l'an
dernier à Cali , visera pour sa part le
record du monde du 200 m de l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes. D'autre
part , Greg Jagenburg s'attaquera à une
autre « légende > de la natation , Mark
Spitz, dont il a failli battre, à trois cen-
tièmes de seconde près, le record du
monde du 200 m papillon en août der-
nier à Kansas City.

En quatre nages, la confrontation en-
tre le Hongrois Andras Hargitay, Lee
Engstrand, champion universitaire, et Ste-
ve Furniss, donnera lieu à un autre duel
préolympique.

Chez les filles, l'attention se portera
sur Shirley Babashoff , Kathy Hedy et
sur la « dosiste » canadienne Nancy
Garapick, qui tient à situer sa forme
par rapport à l'Est-allemande Antje Stile,
nouvelle détentrice du record du mon-
de du 200 m.

Pfister incertain
contre l'Ecosse

Le Servettien Hansjoerg Pfister a as-
sisté au match d'entraînement de l'équi-
pe suisse contre Cerebro. Il n'a pas
joué car il souffre toujours des séquel-
les de la contusion à la hanche subie
en coupe contre les Grasshoppers à Zu-
rich.

Selon le médecin de Péquipe suisse,
qui l'a examiné, il aurait pu jouer avec
une piqûre. Normalement, Pfister de-
vrait observer une pause d'une semaine
au moins en compétition, ce qui rend
douteuse ,,,sa participation au match de
championnat Bienne-Servette de samedi
mliŝ , également^. Ecosse-Suisse, jjHijjvu
pouf mercrediVroctiain à Glasgow.

Renforts à Zoug
Les dirigeants du CP Zoug sont

décidés à rivaliser avec les meilleures
formations de ligue A : après avoir
engagé Andy Jorn s (gardien d'Ambri-
Piotta), ils viennent de communiquer
de nouveaux transferts, dont celui
d'Arnold Loertscher, jusqu 'ici centre-
avant du CP Zurich. Les nouveaux
pensionnaires de ligue A ont d'autre
part encore engagé Urban Kohler et
Fritz Bhend (Rapperswil) ainsi que
l'ancien international... Ueli Luethi
(33 ans), qui a joué avec Grasshop-
pers ! D'atures transferts sont encore
prévus pour les jours à venir. Com-
me Reto Stuppan reste à Zoug, le
nouvel entraîneur Peltonen aura une
excellente équipe à disposition .

Le CP Lucerne, promu en ligue B,
est en pourparlers avancés avec plu-
sieurs joueurs d'Olten et de
Schaffhouse. Des contacts très sérieux
ont d'autre part été pris avec le Fin-
landais Rantasilla , qui avait joué la
saison dernière avec Lugano E. E.

A Martigny, la Suisse et le Portugal
ont partagé l'enjeu en match aller des
éliminatoires du tournoi pour juniors de
l'UEFA, dont là phase finale aura lieu
en Hongrie.

L'équipe helvétique a manqué d'auda-
ce face à une formation portugaise qui ,
dès les premières minutes, chercha uni-
quement le match nul et recourut à un
antijeu systématique. Réduits à dix dès
la 18me minute à la suite de l'expul-
sion de Cerdeira, les Lusitaniens parvin-
rent cependant à empêcher les Suisses de
marquer. Chez ces derniers, l'absence
de jeu collectif fut le principal défaut.
Par ailleurs, les hommes du milieu ne
réussirent jamais à s'imposer ' véritable-
ment.
-...De tout le match, oa*-ne retiendra*1'
que le tir sur le poteau de Chalana
(Benfica) à la lOme minute. La rencon-
tre fut très insipide à suivre, et émail- J
lée de nombreux arrêts de jeu en raison
des fautes des juniors du Portugal. Trop «
timorés en première mi-temps, les Suis-
ses se repri rent par la suite, mais sans
parvenir à inquiéter le second gardien
du Portugal , entré à la 55me minute
pour remplacer Delgado.

Juniors UEFA :
Suisses tenus en échec
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Bienvenue à Genève

^̂ ^S Ê̂mÊ Internationale
|̂§|i§É|§F aux Monnaies
^̂ B§»|e  ̂ Samedi 3 avril 1976, de 9 à

18 heures

HÔTEL
INTERCONTINENTAL

Echange - achat - vente de toutes pièces et médailles de tous
les pays - expositions - renseignements - littérature -
conseils
Demandez la Mùnzen-Revue 4/76, la brochure de fête l
Important : Jeudi 1er et vendredi 2 avril
1™ vente aux enchères de monnaies de l'Union de Banques
Suisses Genève, Hôtel Méditerranée
Comité d'Organisation, case postale 893,
CH-1211 Genève 1. Dépôt
Tél. (022) 32 02 95 ou (061) 22 47 74.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande.
Salaire fixe plus frais et
commission importante. Avanta-
ges sociaux.
Pour tous renseignements,

« mm** téléphonez « au (039) 26W89, à
partir de 19 heures.

a mxm iprsTiitf :m MM ]
alfa romeo

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur automobiles
familiarisés sur Austin et Alfa Romeo

rie - ,-•* . •» JttïH^. »».%»«<«~-M~ \ l> •;» •

Faire offres ou se présenter au
Garage Touring

U. Dali'Acqua
Rte de Neuchâtel 14, 2072 Saint-Biaise.

Tél. (038) 33 33 15.

Je cherche un successeur pour \i
fin de l'année 1976,

ingénieur
diplômé

ou entrepreneur
diplômé. Région Neuchâtel.

~ :., Adresser-offres écrites à CM 76C
au bureau du journal-

¦

OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité... a
Avez-vous bien fait? '"';
Certainement pas!

Corrigez sans tarder votre erreur: I

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession. |

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien |
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

i

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

' E \ \kmmm\ * \ msmmmm mm\

Administration de Neuchâtel
cherche

un apprenti
de commerce

Entrée : début août 1976.

Ambiance de travail agréable.
Seuls les candidat ayant suivi les
écoles secondaires sont priés

' d'adresser leurs offres sous chif-
fres MY 770 au bureau du jour-
nal.

Ëftfcftc mm
Nous cherchons

apprenties de bureau
Faire offres écrites aux Garages

I Apollo S.A., fbg du Lac 19, Neu-
châtel.cherche personnel ayant déjà tra

vaille dans l'hôtellerie ou la res
tauration :

serveur - serveuse
femme de chambre
garçon de maison

Entrée immédiate.
Seuls citoyens suisses, ou étran
gers munis de permis de travail
sont priés de se présenter entn
11 h et 12 h ou de 17 à 18 h à U
réception de l'hôtel.

Nous cherchons, afin de développer notre équipe
de collaborateurs,

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

Nous demandons :
Domicile dans.le rayon d'activité.
Personnalité dynamique et persévérante.
Bonne présentation et entregent.
Si possible connaissance du métier ou expérience
de vente.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs.
Formation assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

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

hi oar commerce u"
est cherché

^Ambiance ieun
Bon salaire ass 

 ̂*

jou rnal- __^^^^^^^BfiS

Secrétariat général du Parti radical-démocratique
suisse chercha une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand pour traductions.

Bonnes conditions de travail : bureau particulier,
travail varié et intéressant, initiative personnelle
dans l'accomplissement de travaux administratifs et
d'organisation.

Traitement en fonction des qualifications.
Entrée pour le 1er juin ou date à convenir.

Prière de téléphoner au (031) 22 34 38 ;
M. Leuenberger se fera un plaisir de vous donner
de plus amples renseignements.

Groupement interprofessionnel cherche pour la direc-
tion et le développement de sa Société fiduciaire
disposant d'un équipement informatique

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

si possible avec diplôme fédéral.

Place stable. Travail indépendant requérant esprit
d'initiative et sens des responsabilités.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre manuscrite, avec photo et curriculum
1 vitae, sous chiffres 28-900087 à Publlcltas, Ter.

I

reaux 5, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

manœuvres
suisses ou étrangers en posses-
sion des permis B ou C, ayant
l'expérience des chantiers de
bâtiments et de génie civil.

Se présenter au bureau
F. Bernasconl & Cle,
rue du 1er Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

1 i

JRIV5AREX S.A. H
JWV "̂IjSlajJJ ̂ SBSftgg. 2024 SAINT -AUBIN/NE I.

';-.•: Nous cherchons à engager, pour date à I
convenir , jeune

dessinateur technique 1
pour la construction et le dessin m

en général.

Candidat précis et inventif aura la pré-
férence.

Faire offres écrites uniquement. Ne se
présenter que sur demande.

Fabriqua de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

mÊÊmÊÊÊÊMÊÊMÊSmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmff

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Déménagements
Transports

Suisse - étranger, grand volume.
Travail soigné, rapide et bon mar-
ché.
Grize Transports.
Cortalllod.
Tél. 42 2084.

-.iiOs t; ,3<incK) n îrto .i •' ~"'J v i. ;

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec
rabais

jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités"
de paiement. *
Pas d'acompte "s
à la livraison.
Réparations toutes
marques

succursale de
Neuchâtel
(038) 2582 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
bureau-expo :
(021)23 52 28
le soir:
(021)91 64 92

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 41 1616

E9Cmil5E3
Plâterie-peinture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
: Maître couvreur 

: Entreprise ifeJP  ̂ !
¦ de toitures /\H5

en tout genre ^SS»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00 j

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

¦

infirmières
en pédiatrie nurses

pour ses services de pédiatrie et maternité.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

HOpItal du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. (039) 412773.

/ rmf erta/mmm
•• Sm

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou pour des dates à convenir quelques

CHAUFFEURS
de trains routiers

connaissant parfaitement le métier, pour transports
à longues distances, Suisse, Europe et Moyen-
Orient.

Nous offrons des places bien rétribuées en fonction
des capacités, à tout candidat sérieux et qualifié.

Les offres sont à adresser par écrit avec mention
des états de services à ce Jour, à Friderici S.A.
Transports, case postale 1110 Morges.

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 412773.



Î BJrV^PtBlIlA Neuveville

¦V,, ,̂̂ f̂— ^ Ŝ%l
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¦ Ĥ El ÇP?'̂  AïSIKw' ̂ x^ ^^^l
*! ,' _ -»> * HftqflHfa9ri£7l "32*' *" '" "  f* ! " — IBr̂ ^̂ P̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HĤ I xvfc v**!(83̂ 2H w 
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
N'oubliez pas notre Marché du samedi Place du Seyon
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Chauffeur
cat. A.D.M.N.O.,
30 ans, cherche
place de :
chauffeur - livreur
- machiniste.
Bonnes connaissances
mécaniques.
Tél. (038) 51 31 89.

/£3\

mm.
Â. WALD H E R R Rue des Parcs 147
rél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25-— la journée 25 c. le km

PEUGEOT 104 GL Bqtte 5 CV, 75-03, gris met., 9.800.-.
PEUGEOT 104GL 5 CV, 75, bleue, 4 portes, 8.900.—
PEUGEOT 304 7CV, 71, beige, TO, 6.200.—
PEUGEOT 304 7 CV, 72, beige, TO, 6.200.—
PEUGEOT 304 7 CV, 73, blanche, 7.300.—
PEUGEOT 304 S 7 CV. 73-03, bleu met. TO, 8.500.—
PEUGEOT 304 Coupé 7 CV, 72, gris met., 2 portes, 5.200.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune, 2 portes, 13.700.—.
PEUGEOT 404 Fam. ¦„ . 3CV,70^beige, 5 portas,..! 6.§qftj-
PEUGEOT 504 TI 10 CV.70, beige, TO,
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72-73, beige, 8.500.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, blanche, TO, 11.200.—
SIMCÀ 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 portes, 7.400.—
MINI 1000 Sp. DL 6 CV, 75-07, blanche, 2 portes, 7.500 —
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 8.400.—
BMW 3000 C. S. I. Coupé 15 CV, 72, gris met., 2 portes, 22.000.—
MINI 1000 6 CV, 74-03, blanche, 2 portes, 5.000.—
MINI 1000 6 CV, 74, rouge, 2 portes, 5.500.—
CITROËN GS 1200 Cl. 7 CV. 73, beige, 4 portes, 7.800.—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cïe

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Suzuki 250
GT
année 1974,
15.000 km.

Tél. 41 12 17.

A vendre

D Super
1970, 2200 fr.

Tél. 53 12 48.

Occasions
intéressantes

Voitures expertisées
Austin 1300 GT, 23.000 km, 1973
5900 fr.
Austin Allegro 1500, 39.000 km,
1974
VW Passât S Break, 18.000 km,
1974
Slmca 1100 Tl, 1600 km, 1975
Grandes facilités de paiement.

Carrosserie Nouvelle, Peseux.
Tél. 31 27 21.

A vendre

Bus-camping
VW 1200.
Expertisé, accessoires.

Tél. (038) 55 27 63.

iÉi
Coupé
5 places

Morris Marina
Modèle 1975
Multlgarantle
3 ans
Prix très intéressant.
Grandes facilités
de paiement.
Echange.

ff

Escort
1974, 37.000 km.
Expertisée.
De première main.
Prix à convenir.

Tél. bureau
(038) 53 21 12
privé (038) 53 17 35,
M. Humblet.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Kloti .
Chexbres-Puidoux.

Mazda 818 Coupé
1972, 38.000 km.
Mazda 616
1972, 42.000 km.
Mazda RXD
Coupé
1972, 46.000 km.
Occasions en parfait
état.
Expertisées.
Prix intéressants.
Garage M. Bardo
S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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SHP J•v «es ^y^^Machine à laver
Lave-vaisselle

FnxaroAXRS

tSE
machine à lever
100 °/o automatique
dès

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts
inox + adoucisseur
dès

1398.-
Grosses reprises
gros rabais.
Facilités de
paiement. Toutes les
marques en stock
Modèles exposition
avec rabais 10 %>.
20%, 30°/o.
Naturellement au
Discount
du Vignoble
Fomachon & CI*
2022 BEVAIX
Tél. (038) 461877.

MENUISERIE

DECOPPET et Gie
Evole 69 - Tél. 2512 67

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Jeune

électricien diplômé
entreprend toutes réparations et
petites installations. Se déplace à
domicile.
Tél. (038) 2535 30.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mécanicien de précision

spécialiste
en métrologie

notions de calcul de prix de re-
vient, notions de procédé de fa-
brication, cherche emploi de chef
d'atelier ou travail dans atelier de
prototypes.
Adresser offres écrites à LX 769
au bureau du journal. 

Jeune coiffeuse
indépendante, cherche place à
Neuchâtel, ou aux environs. Date ,
d'entrée : 1er mai ou à convenir.
Adresser offres à Anita Pabst .
Steinenbûhlstrasse 1 I
5417 Unterslaaenthal. I

Galvanoplaste '
avec certificat fédéral ayant de
bonnes connaissances en chimie
cherche place à responsabilités.

Adresser offres écrites à JS 745
au bureau du journal.

A vendre

BUS VW
expertisé, modèle
de luxe, moteur
neuf, garantie 6 mois
ou 10.000 km.
Prix 6500 fr.

Tél. 33 42 33, (heures
de travail).

A vendre

Fiat 126
1973, 24.000 km.
Expertisée, état
impeccable, 3900 fr.

Tél. (038) 41 1173.

Occasion du jour

Chrysler
1800
1971, 56.000 km.
Garantie - Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Florett
Kreidler RS

1973
Expertisée.
BUGGY
en construction.

Tél. 55 26 76.
le soir.

A vendre ..
Range Rover
1974, 18.000 km,
impeccable.

Tél. (038) 36 14 83.
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B£p| L'écrivain français

I JEAN ANGLADE
i||| sera présent
[• à la librairie

|B| 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

BB samedi 3 avril, dès 14 h 30
R|| où il dédicacera son roman

I UNE POMME OUBLIEE
qui paraît dans la collection « Mon Village »

, Dans un petit hameau d'Auvergne, abandonné de ses habitant̂ , vit la vieille Mathilde.
iL, Ce livre attachant est le récit de sa petite vie, humble et bouleversante.
:' \ Un roman optimiste, tonifiant, que l'on n'oubliera pas I.

Un volume relié, 220 pages Fr. 15.—

' .' ' ; ;̂ k 
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie 

le samedi 3 avril , réservez
- mf votre volume par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons par-
^r ven'r dedicac9 Par l'auteur.
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STEAK DE REQUIN I
tendre et délicieux. Comparable V

à de la viande de veau

Lehnherr f rères m
Le magasin spécialisé ;. .

! Rue Fleury 7 Neuchâtel -;i
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

I ( plexiglas "]
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

i ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUESQ UPLE

] 125. rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 f uchs c h J
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S Manteau élégant en diolène,wash-and- : j
t I wear. Dos ample, à porter avec ou sans
; I ceinture. En coquille, rouge, tilleul, bleu ou

' f marine. Fr. 98.— seulement i

>- LArncoo

^̂ ggggmm m̂mwmmmmmmmmmmmmmm mmmmm^

f Côtelettes de porc j
I les 100 g Fr. 1.40 1
r

è Charcuterie assortie f
i les 100 g Fr. — .95 M

^̂ ÊkL  ̂S \V >̂ ' B79 Si nm îti

TIMIDES ! NERVEUX !
ISOLÉS ! INDÉCIS !
Pour guérir votre timidité, combattre
votre nervosité, apprendre à mieux vous
affirmer et réussir ainsi dans tous les
domaines, suivez notre cours de psy-
chologie pratique par correspondance.
Gratuitement, je désire être renseigné
sur votre cours.

Nom, prénom :
Adresse :
Notre adresse :

Institut de Psychologie Pratique
15, route du Simplon
1094 Paudex NE FA 20

Jeudi vente du soir
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Venez essayer toute la gamme PEUGEOT, les sa- B
medi 3 et dimanche 4 avril, de 9 h à 19 h chez M
M. et J.-J. Segessemann et Cie

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de- K
Ruz. (Tél. 25 99 91).

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

LIT D'ENFANT, état neuf. Tél. 24 48 52.

VÉLO CROSS Allegro, à l'état de neuf, pour garçon
8 à 15 ans. Tél. 31 35 44.

2 LITS enfants 140 x 70 cm, baignoire et accessoi-
res bébé jou, chaise voiture 2 positions.
Tél. 41 31 25.

CHAMBRE À COUCHER, moderne, état neuf va-
leur 3500 fr., vendue 2000 fr. Tél. 31 79 28, midi ou
soir avant 20 heures.

GREINER CHRONOGRAPHIE SUPER appareil
pour contrôler la marche des montres.
Tél. 24 56 02.

FRITEUSE SEB 75 fr. ; bateau gonflable 3 person-
nes 45 fr. ; lot d'habits dame, taille 42, 70 fr.
Tél. 33 58 64.

CHAISE ROULANTE, en bon état, pour handicapé,
largeur maximum 0,79 cm. D. Clerc, chemin Cha-
pons-des-Prés 6, 2022 Bevaix.

LANDAU /pousse-pousse, marine, mêmechâssis,
neuf 365 fr., cédé à 120 fr. Tél. 33 58 19.

BATEAU A CABINE RHÔNE-VERRE, (très belle oc-
casion), 6 places, construction polyester, lon-
gueur 5 m 70, largeur 2 m 20, bâche neuve, mo-
teur Chrysler 75 CV avec démarrage électrique,
W.-C. marins, accessoires complets, amarré au
port du Nid-du-Crô. Location du port, assurances,
et taxes payées pour 1976. Tél. (038) 25 24 02.

MACHINE A ÉCRIRE électrique IBM Executive.
Tél. (038) 47 18 33.

POUSSETTE transformable bleu marine.
Tél. 42 23 84.

TRAIN LEHMANN, écartement 1, 3 locomotives,
vagons, rails + croisements. Valeur 1400 fr., cédé
à 800 fr. Tél. 42 24 12.

PORTE-VÉLOS COURSE sur voiture, pour 4 vélos.
150 fr. Tél. 55 25 48, entre 12 et 13 heures.

BATEAU A MOTEUR «Skiplast». à l'état de neuf.
Belle occasion. Téléphoner après 19 heures
au (038) 25 84 29.

REMORQUE tente pliante 4-5 places. Très bon
état ; bas prix. Tél. 25 09 46.

BATEAU Zodiac mach 2, moteur 10 CV, état neuf.
Tél. 53 12 48.

VETEMENTS dames taille 42-44, bon état Bas
prix. Tél. 42 29 82.

LITS SUPERPOSÉS, armoire, commode. Style ba-
teau, acajou. Prix à discuter. Tél. 24 56 36, à partir
de 19 heures.

ROBE DE MARIÉE impeccable. Tél. 24 55 60.

MATÉRIEL CAMPING : table cuisine avec armoire
à provisions, 4 rayons, pliable ; réchaud butane
2 feux néon, 60 cm, 220 V, complet ; chauffage bu-
tane (soleil) avec bouteille 3 kg; échelle alumi-
nium 3 m 10, 1 dlto 2 m, pliable. Tél. 25 27 52.

PIÈCES DÉTACHÉES NSU 1200 TT, amortisseurs
Koni 2 doubles carburants Weber. Tél. 42 19 83.

VELOMOTEUR 2 VITESSES, ancien moteur
Sachs. Tél. 33 21 09 dès 13 heures.

BATEAU PLASTIQUE Tabur. avec moteur 6 CV,
commande à distance, bâche, chariot, accessoi-
res, 1500fr. Tél. 42 32 62.

FRITEUSE électrique neuve, cédée à 80 fr.
Tél. 31 62 81. 

BACHE pour camion basculant, façonnée pour ar-
ceaux, long. 410 sur 230 cm., comme neuve,
300 fr. Tél. 25 78 12. 

LUSTRES, LAMPADAIRES, APPLIQUES, neufs.
Rabais très important. Tél. 31 53 91.

DEUX VENTILATEURS. Tél. (038) 51 10 38.

CHERCHE GUITARE ÉLECTRIQUE. Tél. 41 26 38.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout

COMMODE À LANGER. Tél. (037) 77 25 09.

APPAREIL DICTAPHONE IBM de bureau, en parti-
culier pour l'écoute, en bon état. Tél. 25 14 00.

COLLECTIONNEUR ACHETE TIMBRES suisses,
tableaux, vieux livres. Adresser offres écrites à
EO 762 au bureau du journal.

J'ACHÈTERAIS TABLE DE PING PONG.
Tél. 41 12 34. 

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

- jeugi i avril is/o

STUDIO CUISINE MEUBLÉS, douche, téléphone,
au centre pour le 20 avril. Tel. 25 55 50.

5 PIÈCES, tout confort, 760 fr., charges comprises.
1" juillet. Champréveyres 1. Tél. 24 30 12.

BELLE CHAMBRE AU CENTRE. Tél. 25 16 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
frigo, cuisinerte, douche attenante, 185 fr.
Tél. 24 32 24.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, confort. Co-
lombier. Tél. 41 24 33.

A COUPLE sans enfants, 4 V4 pièces, tout confort,
quartier des Draizes, 463 fr. 70, charges compri-
ses. Entrée : 24 octobre 1976. Tél. 31 58 39, après
19 heures.

SERRIÈRES, à louer appartement de 3 pièces
493 fr. 70, charges comprises. Tél. 31 77 41.

EVOLÈNE-LES HAUDÈRES. appartements de va-
cances meublés. Libres en avri l, mai, juin, août et
septembre, 20 à 30 fr. par jour. Tél. (038) 24 48 06.

VACANCES DE PRINTEMPS pour famille, Or-
mont-Dessous. Tél. (038) 31 26 00.

3 CHAMBRES indépendantes meublées + cuisi-
nerte + douche, en bloc ou séparément
Tél. 24 36 54, l'après-midi.

3 CHAMBRES MEUBLÉES, cuisinette et douche
en échange de travail (vendeuse). Tél. 24 36 54,
l'après-midi.

LOGEMENT 3 PIÈCES, confort, remis à neuf , vue
imprenable Grise-Pierre. Libre dès le 24 juin. Pour
visiter , tél. 25 41 85 entre 14 et 16 heures ou dès
19 heures.

3 PIÈCES au centre 615 fr. Tél. 24 55 60.

A VALANGIN, appartement 2 grandes chambres,
cuisine, chauffage mazout , douche, dégagement.
Tél. 36 11 28, dès 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85.

STUDIO, tout confort, balcon, galetas, 335 fr.,
charges comprises. Tél. 53 40 26, après 19 heu-
res.

PLACE COUVERTE pour bateau 8 m x 3 m. Adres-
ser offres écrites à FP 763 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, bain, cuisine, confort, à demoi-
selle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

APPARTEMENT bord de mer, Castellon (Espa-
gne). Renseignements : tél. 31 65 91.

VACANCES EN VALAIS. A louer appartement
4-8 lits, dans chalet, tout confort, tranquillité,
jardin. Tél. (038) 25 87 07.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinerte. Quartier tran-
quille, dans le haut de la ville. Libre dès 24 juin,
260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette . douche. Quartier
tranquille, rue de la Côte. Libre immédiatement,
320 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 430 fr. par mois,
charges comprises. Avenue des Alpes. Tél. (038)
24 11 86, après 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort. Tél. 25 16 82.

STUDIO meublé, à 15 minutes du centre (arrêt
bus). Tél. 53 29 39.

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

PRÈS D'ALASSIO, appartement 2 pièces, confort,
balcons. Tél. 51 16 26, après 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, 80 fr.
Tél. 25 54 76.

120 FR. chambre-studio indépendante, tranquilli-
té. Tél. 41 28 15.

24 JUIN, vis-à-vis de la gare, 3 Vi pièces, chauffa-
ge général, bains, vue, 290 fr. + charges. Adresser
offres écrites à GO 742 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
100 fr. Tél. 24 34 40.

COLOMBIER, 3 pièces, 2 balcons, cave, galetas,
bordier de Planeyse. Libre dès le V mai.
Tél. 41 38 09, le soir.

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, W.-C, balcon,
cave. Pourtalès 5, tél. 24 01 51.

HAUTERIVE, ROUGES-TERRES, beau studio
meublé, libre immédiatement. Tél. 33 16 05.

CARRELEUR pour travail de 40 m2, à Gampelen
(Champion). Tél. (032) 83 26 20.

CUISINIÈRE - ménagère à côté de femme de mé-
nage cherchée par ménage très soigné de 2 per-
sonnes. Entrée 1™ mai. Logée ou non. Offres, réfé-
rences à M"" Jacques Ribaux, Cassa rdes 6, Neu-
châtel.

-HFWHHW H % I I I  rVIITTffîr
NORMALIENNE donnerait leçons à enfant degré
primaire pendant les vacances. Tél. 25 21 58.

JEUNE FEMME 24 ANS, sténodactylo, cherche
travail. Tél. 42 29 79.

JEUNE FILLE SUÉDOISE cherche place au pair
dans famille romande, du 22 mai au 22 août 1976,
pour se perfectionner en langue française.
Tél. (038) 25 27 75. 

CHAUFFEUR-LIVREUR-MAGASINIER expérimen-
té permis A, cherche place stable. Libre immédia-
tement ou date à convenir. Adresser offres écrites
à HS 765 au bureau du journal.

SUISSESSE, EXPÉRIENCE 10 ANS. administra-
tion, secrétariat, aimant chiffres, français, anglais,
allemand, cherche travail indépendant, respon-
sabilités. Adresser offres écrites à KW 768 au bu-
reau du journal.

ETUDIANT, 17 ans, cherche travail après l'école,
Tél. 31 22 16. 

JEUNE FILLE, 21 ans, cherche travail dans un tea-
room ou comme caissière. Tel. 31 22 16.

PRIÈRE DE RAPPORTER la petite chaise bleue,
magasin Moulins 19.—̂————•— ¦¦.¦"••¦.«———¦—«
CÉLIBATAIRE début trentaine, ayant goûts sim-
ples, aisé, désire rencontrer demoiselle ou jeun1
dame pour amitié puis mariage. Ecrire à GR 76
au bureau du journal._—^——-——__
JEUNE FILLE 23 ans, bien sous tous rapport!
cherche gentil jeune homme pour sorties agréa-
bles, voiture désirée. Si entente, mariage pas ex-
clu. Ecrire à AK 758 au bureau du journal.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds.

PERDU JEUNE CHAT tout noir, à Corcelles
Tél. 41 29 63. 

PEROU PERROQUET GRIS, queue rouge. La Neuj
veville. Tél. (038) 51 12 24.

RÉGION LES BRANDARDS. CARRELS, jardin ave
eau et maisonnette. Tél. 31 51 48.

APPARTEMENT 4 pièces Saint-Biaise et environ)
pour fin juin. Tél. 47 17 06.

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces de 4 m»
très, avec chauffage et salle de bains, cuisine noi
agencée, pour août 1976. Adresser offres écrites!
DN 761 au bureau du journal.

ATTIQUE 3 à 4 pièces, tranquillité, vue
Tél. 33 40 53.
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Du nouveau à Neuchâtel
la moto

YAMAHA
500

est arrivée
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON
G. CCRDEY et FILS

Ecluse 47-49 Neuchâtel.
Tél. 2534 27

Oh-là !
Poisson d'avril ?
Non, c'est la réalité...

Reprise de commerce
M. et Mme Pierre Reymond reprennent le kiosque
Tabacs, Journaux, Chocolats, Librairie, rue de Flan-
dres 5, à Neuchâtel, à partir du 1er avril 1976.
C'est par notre gentillesse et la qualité de notre
marchandise que nous nous efforcerons de donner
entière satisfaction, à notre fidèle clientèle.

M. et Mme Pierre Reymond
Coquemène 23
2003 Neuchâtel

Tél. privé : 31 74 06
commerce : 25 30 52

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

Prix des places : Fr. 25.—, 22.—, 19.—, 16.—,
, 13.—, 10—, étudiants : 7.—.

Location : Hug Musique S.A., en face de la
poste, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.
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AU PALAIS DE BEAULEU A LAUSANNE
du 27 mars au 4 avril 1976 Semaine: de 14h. à 22 h. k i

Dimanche: de 13 h. 30 à 19 h.Ĥ
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CàÉCONOMISEZ r-K UNE EXPOSITION UNIQUE H9
:; ^BIVOS PAS: "Sam présentée sur 15000 m2. Tout sur fefl¦ k l'ameublement et la décoration d'intérieur. 5ef^

M Q| EN GRANDE EXCLUSIVITÉ SUISSE: BB
— Sous le même toit, plus de ^BBB LE CONCOURS SUISSE KpPl

50 expositions en une seule. B DES CREATEURS
-De nombreux spécialistes ¦ «Prix du Salon de l'ameublement HH

prêts à vous conseiller. de Lausanne» sous le haut patronage M
1 des Départements fédéral, cantonal

— Des milliers de suggestions et de la Municipalité de Lausanne. l" d
pour tous les budgets. W p,us de 100 œuvres inédites exposées 11

— Un panorama complet 11 dans un cadre exceptionnel. MM
?.?JffSîîyrfTSîr8* clW8,que* H nkUNE VIVANTE ANIMATION !
rustiques et de style. H 

 ̂p£j r |eg é|èves de ,.Eco|e supérieure |||||
fcj des ensembliers C.E.C. de Genève. f ? ,5

I mmm-^m^^^^m^^^^^^mm^mmJÈ Concours inédit doté de prix didactiques

WêEn Grècer^^
le soleil luit déjà.
En Grèce, l'avant-saison ne s'appelle ainsi que parce que Ton
peut alors choisir le meilleur hôtel et que le service y est plus
individuel. Et l'excellent climat y est meilleur marché. Avec
Knoni et Balair. gÉ|
4 fois cap sur le soleil. /yQ\
1 semaine dès Fr. 595.-* 2 semaines dès Fr. *7Q/I ~*HK?|j^p^^—
*Prix d'avant-saison du 10.4.-29.5.76, départs de Genève. \:--^<mw^-i ':-^
NOUVEAU: Corfou I Crète
la reine des îles Ioniennes. berceau des plus anciennes civili-

sations.
Rhodes Athènes
L'île rêvée pour les explorateurs et La ville pleine d'animation , aux sour-
ies oisifs. ces même de l'histoire.
Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

£223 Les vacances-c'est Kuoni

A remettre pour date à convenir,
-dans localité située à l'ouest de
Neuchâtel,

magasin
de chaussures
et de vêtements

Affaire très intéressante.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres PW 717
au bureau du Journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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 0____

Sfffis»* moiAMS
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom :

Adresse :

No postal. Lieu. : 

Tél. P Tél. B. 

DOCTEUR

CLOTTU
Saint-Biaise

DE RETOUR

. 
Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

iïGros rabais%
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
' i Choix immense, des centaines M
t d'appareils, des grandes mar- I j

'. ques :
Bauknecht, Bosch - Elan - In- f

' J desit - Philco - Siemens - 5 j
i 1 Zoppaz J i

|| dès Fr. £/© B- i
m\. A ce prix j ' achète chez le ^H
-
¦̂ ^̂  

spécialiste _^^A\r\

Remise de commerce
La succession de Mme Berthe Dupuls
kiosque à Journaux-tabacs,
rue de Flandres 5, à Neuchâtel
informe son aimable clientèle qu'elle
vient de remettre son commerce à
M. Pierre Reymond.
Que les clients du « kiosque des
Flandres » soient ici remerciés
d'avoir honoré de leur confiance
pendant de longues années les pré-
desseurs de M. Pierre Reymond.
La clientèle est assurée de trouver
auprès de ce dernier le meilleur ac-
cueil.

Machines à laver
linge - vaisselle

action de printemps
20 lave-linge
15 lave-vaisselle

Marques suisses.
A céder avec gros rabais.
Reprises toutes marques.
Livraison et installation gratuites.
Facilité de paiement,
sans acompte à la livraison.
Service assuré par nos monteurs.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
(038) 4117 96 
POUR VOUS, marchands et parti-
culiers qui désirez placer de l'ar-
gent sur des

antiquités
vente de gré à gré, stock consi-
dérable de meubles, bibelots,
lampes, sabres, fusils, képis, li-
vres, jouets, Plus de 1000 articles
vous attendent à des prix des
plus intéressants.
J. SCHENK, 1425 ONNENS, près
de Grandson.
Tél. (024) 71 1749 - 711745.
Grosses réductions sur lots.



™ i i_ Extrait de nos services \ ̂P'

^ r̂ £jg5r>r touristiques¦giLL--^g =̂_ au départ de Neuchâtel

Horaire du 31 mars au 30 avril 1976
Chaque jour de la semaine : Les mercredis et samedis
Neuchâtel dép. 18.10 Neuchâtel dép. 13.45 18.10 j sans

nj uUUUUUU<JU^J<JLLJ Cudrefin dép. 19.00 i Cudrefin dép. 14.10 19.00 4 descendre
^ / i^̂ ^̂ ^̂^ ^TT  ̂ Portalban dép. 18.37 I Portalban dép. 14.35 18.37 I de bateau,

/ r(h -̂v» l \ i Neuchâtel T arr. 19.25 Neuchâtel t arr. 15.00 19.25 prix réduit

I x?/ v^ Ẑ^SI\ \ \ Dimanche, ainsi que Vendredi-Saint (16 avril) et lundi de Pâques (19 avril) :

. l / \ \ \ \  Neuchâtel dép. 9.30 13.45 15.15 16.00 16.45 18.10 sans
I f / 1 \ \ \ Cudrefin dép. 10.15 | 14.10 i i i 19.00 T descendre

/ \ \ \  Portalban dép. 9.55 I 14.35 ' I I 18.37 I de bateau,
;—7 tA \ \  Neuchâtel t arr. 10.40 15.00 15.45 16.30 17.15 19.25 prix réduit

"̂"̂ S"0 
Neuchâtel dép. 13.30 Neuchâtel dép. 13.40
Estavayer arr. 15.05 Morat arr. 15.10
Estavayer dép. 16.30 Morat dép. 17.00
Neuchâtel T arr. 18.00 Neuchâtel ? arr. 18.25

Nous sommes à votre disposition
pour l'organisation
de Croisières Spéciales SUr les trois laCS Pour l'ensemble de nos services, consultez notre horaire-affiche, l'horaire officiel des CFF et les horaires régionaux.
jurassiens,
à l'occasion d'assemblées, de mariages, Aidez-nous à maintenir notre exploitation en utilisant
de sorties de personnel, etc. nos bateaux au maximum. MERCI.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.
La Direction
Tél. (038) 25 40 12

' û̂ /uTI^X*̂  
$£*L 

Rôti 

de porc TÛT-w&S (U*W*w3^0S*f> épaule les 100 g , , I 1
, *̂VL̂  <au l'eu de 1

.30) 
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Emprunt en francs suisses

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÔ
Helsinki, Finlande

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande

Emprunt 71/4% 1976—91 de f r.s. 60 000 000
(Numéro de valeur 472.244)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

1er au 6 avril 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'Intérêt: 7V4% p.a.; coupons annuels au 15 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de frs.s. 5000.—
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives
commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous l?s sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Passez de bonnes
vacances de Pâques à

\ des prix modérés
¦i Fr. 28.— par jour

RETENEZ UNE ADRESSE :

l Hôtel-buffet de la Gare
Sembrancher
Tél. (026) 8 8114.

i

V TCS INTASS \ J

Intercontinental Touring Assistance |

TCS INTASS
assistance immédiate I

assistance dans le monde entier I
Une chose est sûre:

on ne peut s'aventurer seul, loin à l'étranger, sans un document qui garantisse
assistance et protection.

C'est trop dangereux: pour soi-même; pour ses proches; à cause
des maladies, des accidents, de l'imprévu, dramatique parfois.

Un document est sûr: celui du TCS. TCS INTASS

TCS INTASS, c'est l'assistance immédiate, n'importe où dans le monde,
24 heures sur 24, grâce à une méthode de sécurité éprouvée depuis 20 ans:

celle du TCS.

TCS INTASS, est un nouveau document du TCS mis à la portée de tous
les voyageurs, membres TCS ou pas.

TCS INTASS est le complément universalisé du Livret ETI. 80% des mem-
bres du TCS ne partent jamais sans ce document à l'étranger. Pour pou voir en
juger, il vaut mieux avoir en mains le prospectus très détaillé, «TCS INTASS,
20 ans d'expérience». Nous vous l'enverrons volontiers sur demande. B

mr Voudriez-vous m'envoyer, sans engagement de ma part, votre dépliant /*
Y \̂ ^̂

|
"| «TCS INTASS, 20 ans d'expérience» ^^& I
] votre documentation sur le Livret ETI (indiquer d'une croix ce qui convient)

Nom Prénom fcà

Rue NJ g
" . NPA Localité 

m\ Veuillez adresser ce coupon à votre office TCS ou au Siège central TCS, rue Pierre- M
j A .  Fatio 9. 1211 Genève 3, qui fera le nécessaire. Merci . J3

\ Wffi ,̂ vous proposent

Dimanche 4 avril 1976
CHANTONS

; ET DANSONS
t. Après-midi folklorique

« 4 heures compris » -
Fr. 46.— (avec abt. V2 tarif Fr. 41.—)

Dimanche 11 avril 1976
RACLETTE

A BETTMERALP
li Fr. 60.— (avec abt V2 tarif Fr. 48.—)
§ y compris repas de midi

Dimanche 18 avril (Pâques)
RONCHAMP

Visite de la célèbre église
(œuvré de Le Corbusier)

£ Fr. 52.— (avec abt. Va tarif Fr. 58.—)

Samedi et dimanche 24/25 avril
LOCARNO/INDEMIN1

i Fr. 169.— (avec abt. V2 tarif Fr. 152.—)
nombre de places limité

Dimanche 2 mai 1976
LAC D'ORTA

un avant-goût de l'été au sud
des Alpes

• Fr. 50.— (avec abt. V2 tarif Fr. 40.—)

Les mariées d'Yvette
1, avenue de la Gare, Morteau,
tél. 937

Atelier de fabrication de robes de
mariées, vente au détail sur pla-
ce, accessoires, capelines, chaus-
sures et voiles.



NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront d'un caractère très ouvert, ils aimeront
les contacts humains et la vie familiale.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: L'époque n'est pas favorable à la
stabilité souhaitée, essayez cependant de
la fixer. Amour: Promesses d'amitié qui
seront tenues, préférez la Balance qui est
moins indifférente. Santé : Un milieu très
calme vous convient parfaitement, il établit
un agréable contraste avec votre vie active.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tenez compte des nécessités ac-
tuelles , donnez un côté réaliste à vos activi-
tés. Amour: Un mariage est possible, il
vous assurerait de longues années de par-
faite entente. Santé: Il se peut que vous
subissiez une augmentation de poids, ne
vous alarmez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne vous laissez pas dérouter par
de fausses promesses, gardez votre em-
ploi. Amour : Vous avez de bonnes idées : il
vous aidera à les faire valoir, étant moins
timide. Santé : Vous savez bien vous soi-
gner, en employant de bonnes méthodes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artisti-
que ou même commercial. Amour: Vous
êtes célibataire, cette solitude ne vous
convient pas, une rencontre fortuite va
vous enchanter. Santé : Ménagez, votre
foie et vos reins qui sont solidaires, prati-
quez un régime bien étudié.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses, sans exagérer toute-
fois. Amour: Vous restez fidèle à vos ami-
tiés de jeunesse, vous formez avec elles
des rencontres ,amicales très réussies.
Santé: Un changement de régime s'im-
pose tous les sept ans, il correspond à
l'évolution physiologique.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Vous aimez les carrières qui vous
réservent des imprévus et font appel à vo-
tre imagination. Amour : Ne vous compor-
tez pas comme vous le faites, l'être aimé
pourrait se lasser. Santé : Les carrières trop
sédentaires ne vous conviennent pas, le

manque d'exercice physique ralentit tou-
tes vos fonctions.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Solidité de vos fonctions, si elles
sont très bien choisies. Amour: N'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Santé: Prenez soin de vos pou-
mons, évitez toute contagion, cessez de
fumer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous êtes entouré de deux per-
sonnes dont l'une est inventive et dont
l'autre oriente toute votre activité. Amour :
La beauté vous subjugue , vous aimez que
d'autres qualités s'y ajoutent. Santé : Vous
avez un foie délicat, ménagez-le en rédui-
sant les repas trop copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier, à
condition de suivre les conseils. Amour:
L'amour et l'amitié sont favorisés, ce qui
multiplie pour vous toutes les satifactions
sentimentales. Santé: Si vous êtes ner-
veux, appliquez-vous à vous dominer, dé-
pensez vous modérément.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Contentez-vous des résultats que
vous pouvez obtenir et ne vous découragez
pas. Amour: Excellentes influences pour
vous-même et pour les rencontres que
vous pouvez faire. Santé : Vous avez ten-
dance à fortifier votre sensibilité contre les
chocs moraux et les malaises physiques.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité
vous conviennent. Amour: Vous avez de
nombreux amis qui vous sont fidèles, le
mariage ne les éloigne pas. Santé : Ne por-
tez pas de talons trop hauts que vous ris-
quez d'accrocher aux marches d'escalier.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne supprimez pas le côté artisti-
que de votre entreprise, il donne plus
d'agrément. Amour: L'amitié des Gé-
meaux vous est toujours acquise, elle se
prolonge sans rupture à travers l'exis-
tence. Santé : Prenez soin de votre état gé-
néral et en particulier de votre circulation.

HOROSCOPE I MOTS CBOISiSH

HORIZONTALEMENT
1. Recueil de chartes. 2. Candidat au conjungo.

3. Négation. Monnaie bulgare. Ornement au
sommet du faîtage. 4. Pronom. Pays de l'ancien-
ne Asie Mineure. 5. Ramenés à l'état de neuf. 6.
Rivière née dans les Grisons. Fut une mauvaise
conseillère. Il dirige la mine. 7. La moitié de la
voie. Part personnelle dans une dépense com-
mune. 8. Possessif. Affluent du Rhin. Livre spiri-
tuel. 9. Grave accident de la circulation. Symbole.
10. Nom donné par euphémisme aux Erinyes.

VERTICALEMENT
1. L'homme du milieu. 2. Fruit. Commence. 3

Lettres de trop. Qui a les qualités du feu. Absorbé.
4. Tissu indiscret. Ancienne capitale des ducs
d'Auvergne. 5. Rebattu. Incrustation d'émail noii
sur fond blanc. 6. Il a deux bras inégaux. Textile.
7. Article. Ce que franchit le loup affamé. Voyel-
les. 8. Prénom féminin. Adverbe. 9. Recomman-
de. 10. Lac d'Amérique. Ils retardent quelque
temps la chute.

Solution du N° 484
HORIZONTALEMENT: 1. Traducteur. - 2. Au.

Arienne. -3. Iso. ND. Vie. -4. Lèche. Zoo. -5. Lé-
ré. Moine.-6. Essen. IL—7. Ur. Strasse. -8. Rôt. II.
Eta. - 9. Serpollet. - 10. Cardenas.

VERTICALEMENT: 1. Tailleur. - 2. Rusée. Ro-
sa. - 3. Ocre. Ter. - 4. Da. Hess. Rd. - 5. Urne. Sti-
pe. - 6. Cid. Merlon. - 7. Te. Zona. La. - 8. Envoi.
Sels. - 9. Unioniste. - 10. Rée. Eléate.

I CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h, 6me concert d'abonnement.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Contact : Minouche Blaudin, peinture sur

porcelaine.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Centre culturel neuchâtelois: Nello Ruta archi-

tecte : «Jeunes-Rives» .
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Nurna-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, et 20 h 45, Le bon et les

méchants. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Le sauvage. 12 ans. 3me se-

maine. 18 h 45, Le conformiste (Sélection).
Bio: 18 h, et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 16 h, La vie' sexuelle dans les
prisons de jeunesses. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Calmos. 18 ans. 17 h 45,
John et Mary. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La fête sauvage.
Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Pinocchio. Enfant ad-
mis.

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 ( 14 h à 16 h.)
Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Avocats
Tête de veau
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Tête de veau
sauce ravigote
Préparation : 10 mn. Cuisson : 45 mn avec
un autocuiseur. Pour 6 :1  tête de veau rou-
lée et ficelée, 1 oignon piqué d'un clou de
girofle, 1 carotte, 1 citron, 1 bouquet garni
(thym - laurier), 35 g de farine, 20 g de gros
sel, 6 grains de poivre, 3A de I d'eau,
1 gousse d'ail. Pour la sauce: 20g de
beurre, 15 g de farine, 3 dl de bouillon de
poule (fait avec une tablette de concentré),
1 dl de vinaigre à l'estragon, V4 dl de vin
blanc sec, 1 échalote, ciboulette, cerfeuil et
estragon frais (à défaut en poudre).
Frottez la tête de veau avec un peu de vi-
naigre. Préparez le « blanc»: diluez la fa-
rine avec un peu d'eau tiède. Versez dans
l'autocuiseur puis ajoutez le reste de l'eau
en tournant. Ajoutez carotte en rondelles,
oignon, sel, poivre, bouquet garni, ail et le
jus du citron. Portez à ébullition. Mettez la
tête de veau. Fermez. Mettez à feu vif
jusqu'à la rotation de la soupape puis lais-
sez cuire à petit feu 30 mn. Attendez encore
10 mn avant d'ouvrir la cocotte. Pendant ce
temps préparez la sauce. Préparez un roux
avec beurre et farine puis délayez avec le
bouillon. Mettez vinaigre, vin blanc et
échalote finement hachée dans une casse-
role. Faites réduire à la vapeur de V4 dl. In-
corporez à la sauce précédente. Ajoutez au
dernier moment les fines herbes hachées
et une noix de beurre. Gardez au chaud.
Servez la tête de veau (bien égouttée) avec
des pommes de terre à l'anglaise et la
sauce à part, en saucière.

Diététique
Où trouver...
La vitamine A: (croissance) : carottes
crues, poissons, beurre jaune, huile de foie
de poisson, foie cru, cervelle, jaune d'œuf,
lait (frais ou concentré).
La vitamine B1 : (antinévrétique) : germes
de céréales, levure de bière, foie cru, jaune
d'œuf, orange, pois frais, figues sèches,
betteraves, raisin sec, banane, cresson,
persil, huîtres, pain complet.
La vitamine B 2 :  (nutritive) : levure, foie
cru, extrait de malt, rognon, épinards,
cresson, huîtres, blanc d'œuf, chou.

La vitamine C: (antiscorbutique): orange,
citron, persil, cresson, tomate, céleri,
pommes de terre, épinards, foie cru, pam-
plemousse, ail.
La vitamine D: (antirachitique) : jaune
d'œuf, huile de foie de morue, beurre, huî-
tres, foie cru.
La vitamine E: (reproduction): germes de
céréales, foie, huile de soja, laitue, huile
d'olive, pain complet.
La vitamine K: (antihémorragique):
viande rouge.
La vitamine P.P. : (antipellagreuse) : matiè-
res grasses, beurre, viande.

Votre beauté
Qui ne connaît les délicieux flocons
d'avoine , légers , reconstituants ? Ils font
merveille dans l'alimentation des enfants,
convalescents et vieillards. Mais, on
connaît, peut-être moins, la farine, laquelle
peut, aussi, être employée comme masque
de beauté, émollient et adoucissant. Diluez
et délayez la farine à l'eau tiède et mélan-
gez-la à un jaune d'œuf bien frais; étendez
sur 3 compresses de gaze et appliquez sur
le front et les deux côtés du visage. Laissez
en place 30 minutes ; puis rincez à l'eau
tiède. Ce masque, appliqué deux ou trois
fois par semaine, fait retrouver à l'épi-
derme fatigué fraîcheur et élasticité.

Salades de saison
Céleri à l'orange : râpez un beau pied de cé-
leri et une pomme directement dans la
sauce faite de 3 cuillerées à soupe de
mayonnaise Thomy, de 3 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche, de 2 cuillerées à sou-
pe de jus de citron et d'une cuillerée à café
de condiment en poudre. Coupez une
orange en petits dés, incorporez-les à la sa-
lade. Décorez de quelques quartiers
d'orange et de demi-noix.
Endives americano : coupez les endives la-
vées en fines lamelles, nappez-les d'une
vinaigrette faite de 2 cuillerées à soupe de
Saladessa, de 3 cuillerées à soupe de
mayonnaise Thomy et d'une cuillerée à
soupe de ketchup. Donnez quelques tours
de poivre du moulin.
Chou au lard et au cumin : coupez un chou
en quatre, râpez-le finement sur la râpe de
ménage Zyliss. Arrosez d'eau bouillante et
égouttez soigneusement avant de napper
d'une vinaigrette faite de 2 cuillerées à
soupe de Saladessa, de 3 cuillerées à sou-
pe d'huile, de poivre et de cumin. Dorez
50 g de lardons dans un peu de beurre, in-
corporez-les à la salade.

Service d'urgence des pharmacies : région 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 » (après-

midi)

COLOMBIER
CinémaLux : 20 h 15 , Deuxhommes dans la ville.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tures et sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le vieux fusil.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLET ON

par Liliane Robin
2 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Alvaro demeurait inanimé et c'était bien ainsi. Un réveil
trop hâtif pouvait présenter des problèmes, au cas où le garçon
s'agiterait. Pour l'heure , la tête renversée sur l'épaule , il sem-
blait dormir. Quando qui le surveillait n 'éprouvait ni haine ni
pitié. Sans curiosité, il regardait le corps tassé dans l'ombre.
Parfois , les fugitives lumières de la rue éclairaient le bas du vi-
sage figé d'Alvaro, le haut étant masqué par la visière de sa
coiffure.

Bientôt , la jeep attei gnit les faubourgs de Bogota et les trois
hommes se sentirent soulagés. Carlos n 'en maintint pas moins
une vive allure . Lors d'un virage brusque , Alvaro s'affala sur
Quando. Celui-ci eut quelque peine à redresser le buste du
garçon.
- Il n 'a aucune réaction , il est comme mort , remarqua-t-il à

voix haute.
Carlos jeta un bref regard de côté à Feli pe :
- J'espère que tu n 'as pas frappé trop fort ?
Avec une soudaine inquiétude , Felipe se retourna vers

Quando:
- Son cœur bat normalement?

Quando glissa sa main sous le blouson du garçon et la retira
comme s'il venait d'être mordu par un serpent, avec une
sourde exclamation.

Feli pe sentit son sang se glacer dans ses veines. Il bégaya :
- II... Il n 'est pas...
- Non , articula Quando , la gorge sèche.
Fasciné par la forme inanimée , pench é sur leur victime, il es-

sayait désespérément de percer l'ombre de la voiture , qui rou-
lait maintenant sur la route de Ibagué qu 'aucune lumière
n 'éclairait plus. Les masures s'étaient espacées, puis avaient
disparu. Il s'était remis à pleuvoir et la nuit était noire.

D'une main fébrile, Quando arracha la casquette à visière et
une longue chevelure soyeuse croula sur ses doigts.
- Une femme! C'est une femme! dit-il d'une voix sourde.
Le même sursaut secoua Carlos et Felipe lequel s'écria:
- Tu es fou , ce n'est pas possible !
Carlos ralentit et immobilisa la jeep sur le côté de la route

déserte. Feli pe tâtonna sous le siège avant et en tira une lampe
de poche dont il braqua le faisceau vers l'otage. La vérité
aveuglante le frappa.
- Une femme ! répéta-t-il anéanti.
Elle était jeune et d'une rare beauté. De longs cils ombraient

ses joues aux pommettes légèrement saillantes et ses cheveux
noirs et brillants , éparpillés sur ses épaules , accentuaient la pâ-
leur de son teint.
- Comment avez-vous pu commettre une telle erreur? dit

Carlos , qui n 'en croyait pas ses yeux.
Felipe esquissa un geste désemparé :
- Après le rapport de Miguel , dans l'obscurité et avec ce

casque de toile qui emprisonnait ses cheveux , comment au-
rions-nous pu soupçonner?

Sans mot dire , Quando avait sorti une gourde de sa poche.
Soutenant la tête de l'inconnue, il fit glisser une légère rasade
d'aguardiente (I) entre les lèvres exsangues. L'alcool provo-

qua une réaction immédiate. La jeune femme se débattit ,
toussa et sa poitrine se souleva à un rythme plus régulier. Fe-
lipe exhala un profond soupir et la peur qui l'étreignait s'en-
vola à tire-d'aile. Il ne se demanda pas qui était l'inconnue et
par quelle malchance elle était tombée dans le piège tendu
pour José Luis Alvaro. Pour lui , l'important était qu 'elle fût en
vie.

-Tu peux reparti r, dit Quando à Carlos. Sinon , mon frère va
s'inquiéter de notre retard. Auparavant , humecte ce mou-
choir , Felipe. Je vais encore essayer de la ranimer.

Carlos attendit que Felipe eût débouché le jerrican conte-
nant la réserve d'eau de secours et aspergé le carré d'étoffe
pour redémarrer, avec moins de précipitation cette fois. Main-
tenant , ils étaient hors d'atteinte. Même si toute la police de
Bogota était déjà alertée, elle ignorait la destination des
fuyards. Par surcroît , Carlos savait que nul ne s'aventure la
nuit sur les routes incertaines , encore trop souvent hantées par
des bandoleros , ces hors-la-loi sauvages qui pillent et tuent
sans pitié dès que cesse la vigilance militaire , c'est-à-dire dès la
nuit tombée, lorsque les soldats regagnent leurs cantonne-
ments. Bien qu 'il ne tînt pas à une telle rencontre, Carlos était
à peu près sûr que, à armes égales et faisant état de leur situa-
tion , il y aurait moyen de s'entendre avec eux.

Felipe avait éteint la lampe et l'obscurité , de nouveau , avait
envahi la voiture. Carlos, dont les yeux s'accoutumaient à la
nuit , préférait rouler en veilleuse pour ne pas attirer l'atten-
tion sur la jeep dont les phares pouvaient être aperçus de loin.

Quando frottait les tempes de l'inconnue avec le mouchoir
mouillé , en se demandant quelle serait la réaction de son frère
lorsqu 'il apprendrait leur méprise.

— Si comme je le pense cette fille est la sœur de José Luis Al-
varo, dont Miguel parlait dans son rapport , ce sera un moindre
mal , dit-il à voix haute. Après tout , il s'ag it de la même famille ,
n'est-ce pas?

Etreints par l'appréhension, Carlos ni Felipe ne répondirent.
Bien qu 'il ne distinguât pas les traits de la captive, Quando

sut soudain qu 'elle avait repris conscience. Après quelques se-
condes, elle tenta de se redresser, porta la main à sa nuque
douloureuse et laissa échapper un gémissement. Brusque-
ment, elle s'agita , repoussa le bras de Quando et questionna :
- Qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous?
- Calmez-vous, dit Quando. Si vous vous tenez tranquille , il

ne vous arrivera rien de fâcheux.
- Je veux savoir où nous allons, s'écria-t-elle, et pourquoi

vous m'avez enlevée?
- Fais-la taire, Quando, sinon je vais devoir à nouveau le

faire moi-même.
- Sale bandit! Lâche! insulta-t-elle d'une voix rauque.
Feli pe se contenta de ricaner et Quando se dit qu 'elle ne

manquait pas de cran. La peur qui l'avait paralysée au moment
du rapt s'était totalement dissipée.

Le trajet se poursuivit en silence sur la route de plus en plus
mauvaise. Chaque cahot, chaque ressaut avait une doulou-
reuse résonance dans la tête de la prisonnière. Une atroce mi-
graine lui martelait les tempes et la nuque, qui brisait son éner-
gie. Bientôt , la pluie cessa et le ciel se dégagea partiellement.
Scrutant la nuit , la jeune femme essaya en vain d'identifier la
route sur laquelle roulait la jeep. Elle se sentait lasse à mourir
mais impavide et souhaitait arriver à destination , quel que soit
le but de ses ravisseurs.

Les trois hommes n'échangeaient que des propos indispen-
sables et brefs. Le reste du temps, ils fixaient la route sans mot
dire et celui qui était assis près d'elle l'épiait sans relâche. A
travers ses paup ières mi-closes, elle voyait , elle sentait l'atten-
tion dont elle était l'objet. (A suivre)

(I) Alcool très fort en degré, à base de canne à sucre et par-
fumé à l'anis.

DESTINS HORS SÉRIE

DÉPOSSÉDÉ PAR SON FILS RÉSUMÉ : En août 1848, Auguste, le fils que Sutter n'a pas vu
depuis 15 ans, arrive au fort. Son père réussit à lui brosser un
tableau rassurant de la situation.

Il suffit de quelques jours pour qu'Auguste s'aperçoive que la
réalité est tout autre et que son père s'en soucie peu. Le jeune
homme, décidé à assainir la situation, lui fait quelques réfle-
xions sur son gaspillage et, surtout, le met en garde contre sa
crédulité et sa trop grande générosité. «Le premier venu, s'il
sait s'y prendre, vous mettrait sur la paille sans que vous vous
en doutiez !» - « Ah toi, tu es bien le fils de ta mère gronde Sut-
ter. Pour serrer les cordons de la bourse et vivre chichement,
elle s'y entendait ! »

C est la ruine, ni plus ni moins. On sort de l'impasse grâce à la
suggestion de Sam Brannan : « Faites passertoutes vos proprié-
tés au nom de votre fils. On ne pourra rien contre lui... ni contre
vous puisque vous n'aurez plus rien ! » Cette solution est adop-
tée et, le 14 octobre 1848, le père et le fils signent la cession des
propriétés du premier au second. Du coup, Auguste a les mains
libres. Il peut, sans risquer d'altercation avec son père, prendre
les mesures qui s'imposent pour se remettre à flot.

Jusque-là maître incontesté de la Nouvelle-Helvétie , Sutter se
trouve, du jour au lendemain, tenu à l'écart des grandes déci-
sions. Cette perte brutale d'autorité avive encore son ressenti-
ment contre Auguste. Conséquence inévitable, il se remet à
boire sans retenue, alors que, depuis l'arrivée de son fils, il a fait
un effort pour être sobre. Puis, un beau matin, on le voit jeter ses
affaires dans un chariot, y faire grimper trois de ses compagnes
indiennes et fouetter son attelage comme au beau temps de la
piste de Santa-Fe.

Demain: Sa vraie famille 

Ces disputes et ces reproches continuels creusent impercepti-
blement un fossé entre le père et le fils. Une affaire ancienne,
celle des comptoirs russes achetés par Sutter en 1841, va l'ap-
profondir davantage. Il y a trois ans que tout aurait dû être réglé,
mais les événements et la négligence du consul russe ont fait
traîner l'affaire. Or, voici que le colonel Imhoff, le nouveau
consul, se présente au fort et ne laisse pas grand choix à Sutter :
« J'exige le règlement immédiat de la dette, y compris les inté-
rêts cumulés... ou alors je vous fais expulser ! »

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
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) Temps présent
21.15 (C) Basketball
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
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) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Nous... et la confirmation
21.10 Le printemps

de Prague
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Basketball

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour les petits
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Baretta
20.20 L'événement
21.20 Allons au cinéma
22.05 Basketball à Genève
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
09.00 (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) Actualité d'hier

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 I
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) Monsieur

Le Trouhadec saisi
par la débauche

21.30 (C) Pi sur l'A 2
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 (N) Une sacrée

fripouille
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Canzoni per l'Europa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Pallacanestro
23.00 (C) Telegiornale *

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ventil. 17.05,

pour les jeunes. 17.45, Domino et la fu-
sée. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, plusminus. 21 h, énigme à
Manhattan. 21.45, contrastes. 22.30, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, l'école des parents. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, l'avocat. 18.55, les Ni-
belungen. 19 h, téléjournal. 19.30,
Freddy Quinn. 21 h, téléjournal. 21.15,
débat. 22.15, behindert. 23.50, téléjour-
nal.

A LA TV AUJOURD'HUI 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 6h, 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
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, D' Nature. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour-et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (29). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50. re-
vue de la presse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, paroles. 20.05, court
métrage: Le joyeux dimanche de H. Tanner.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie, hier et au-
jourd'hui. 10 h, de vive voix. 10.15, radioscolaire.
10.50, les nouvelles voies d'investigation dans le
domaine de la criminologie. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-live. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, l'œil
écoute et troisième quart du siècle. 22 h, pari
pour demain. 22.30, les raisons de la folie. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, les chanteurs de Lucerne. 11.45,
Rhapsodie roumaine N° 1, Enesco. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, pages de Minkus et Liszt.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, consultation: médecine - as-
thme et bronchite. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.
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UN COUPLE FABULEUX
; CATHERINE DENEUVE - YVES MONTAND

LE SAll VACE
Le grand succès de Jean-Paul Rappeneau

Une comédie pleine de saveur et d'humour

UN FILM DE TOUTE GRANDE CLASSE
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H3a ŜiES3 i8 h 45 :
Dernières séances: jeudi et vendredi ¦

L'œuvre passionnante et réussie ¦
de BERNARD BERTOLUCCI ¦

ancien assistant de Pier Paolo Pasolini ¦

LE CONFORMISTE l
d'après Alberto Moravia ¦

avec Jean-Louis Trintignant, Dominique ¦
Sanda ¦

UN FILM BEAU, TENDRE ET " ¦
VRAIMENT FASCINANT ¦

Version française - s.tr.allem. ¦

Nocturnes v*^****» ¦
samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

Sensuels et voluptueux,
LES PRÉLUDES AMOUREUX ï
CHEZ LES JEUNES FILLES I
ELLES SONT FORTEMENT ENCLINES ¦

AUX PLAISIRS CHARNELS ¦
- 18 ans révolus - ¦hamnamimii:

L'un des spectacles les plus
nobles et les plus enrichissants

dont on puisse rêver !
JÊfp^  ̂ un film en couleurs de *̂

VŒBE*™, JgREDERIC ROSSE,,=_„¦.,

LA FETE
SAUVAGE

UNE FÊTE SUR L'ÉCRAN •
• UNE FÊTE DANS LA SALLE •
en f a« PALACE S"Tél. 25 56 66 «M»"*

Du lundi au vendredi : 15 h - 18 h 45 - 20 h 45
Samedi et dimanche 4 séances :

14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45

IntublofQflfS^6ie C 'est moins cher /#B )J

ifin un vrai discount du meuble... i

NSEMBLE CUISINE I
ic d'angle rembourré simili-cuir, avec coffres lOVi1 S
le à rallonges, stratifié, avec tiroir, comme 1 9 O i;

-hé AiiTi11

ièle similaire, sans rallonges 67.— i
Ise, stratifié ou rembourrage couleur, lavable 18.90
ouret assorti . 8.90
le directe du dépôt (8000 m2)
3Z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ; W
res d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i
îedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

mobillstes : dès le centre de Bôle, suivez iDl Grand parking I
lèches « Meublorama >« \ + \  r M

meublofQmQj
Meubles-discount 2014 Bôle/NE 3̂3W

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour -vos
problèmes de publicité. Nous avons poul-
ies résoudre un service à votre disposition.
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SERVICE II ( HEL < PHILIPS - MEDIATOR WM I j^B f

Jenvmtéresseaun essai couleur gratuit et B̂ " mmmmmmÊft^ 8 Y^̂ T% \
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^S

Tél. Heure préférée ""* "" 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

' •
¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦ ' I '"''

¦'¦ ¦¦¦ ¦"""i ¦ ¦ ".'¦'¦'¦'iS¦ J SB i ¦o',7tmmr!mmSi

AU RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Les Vieux-Prés • Tél. 53 25 46

DEMANDEZ UNE

LA GRANDE BIÈRE BELGE
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Tous ies soirs 20 h 45 f%

^ «T '"V^HT 3mmw 4mm matinées : mS
B^^** ̂ "* "̂" ^̂ ^^^̂ ^ ffl jeudi, lundi, mercredi 15 h
¦¦¦¦¦¦¦ BiJ B̂ HHB^̂ HHBB Ha samedi, dimanche 15 h - 17 h 30 FI
E| Tél. 25 55 55 Admis dès 16 ans - 1" VISION bÛ

R LE NOUVEAU COUPLE DE CLAUDE LEL0UCH S
H MARLENE JOBERT JACQUES DUTRONC
M BRUNO CREMER • BRIGITTE FOSSE Y H

JACQUES VILLERET Q
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3mm ¦ BvJk v̂-' -'̂ ™W^^ : ¦" ¦ -: ĵj Ĵj T̂O îJB BBHKV ¦'• ¦'¦ '--'ï'MÙJJBBI ¦ BBhd^̂ tk .iv^v''" E .^

¦nit ¦&'.'. • ''*!•' *¦* **¦'*¦''- * •''¦* - ¦ • .¦. îvl .y àWm e.._ ~t+, .j--. .̂ y l̂djsx i ¦ •. i * 3

S uXCmmmY  ̂
\

l ET LES MECHANTS i
H JEAN-PIERRE KALFON, ,. , .SERGE REGGIANI H
|j FRANCIS LAI jj

A*"" ————^——|i
Si "̂ By Jeudi, vendredi, lundi, mardi 18 h-20 h 45 en français
C^i ^̂  

Samedi, dimanche 15 h -17 h 30 - 20 h 45 dès 16 ans
VBlk m% 3W*\m\ 

Mercredi 15 h-18 h -20  h 45

S M I C V FAVEURS SUSPENDUES
^̂ ubïĝTSP PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL

téiéohone 25 8888 i™ Suisse TOmande en même temps que GENÈVE

I

. LE FILM QUI FAIT L'UNANIMITÉ DE TOUS LES PUBLICS
luBfUrfrf 9 F0IS N0MMÉ DANS LA C0URSE AUX OSCARS

I "" "" 
BlIKHIKLfiAM 187.047 SPECTATEURS à PARIS PENDANT LES
"̂ ^l»**** ™**—T" DEUX PREMIÈRES SEMAINES D'EXCLUSIVITÉ

I _ wOSL Paris-Match : «Jack Nicholson génial. Un film à ne pas rater»

i ','" - %~̂  mf3} kwm33mm Telerama : «Un véritable chef-d'œuvre, un de ces chocs cinéma-
tV*Mh- A BFMBBI £yf!D tographiques dont on met du temps à se remettre

\w^ ** _ P£ La Suisse: «L'un des événements cinématographiques les plus
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marquants 
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Le 

Canard enchaîné: «C'est dans un silence complet qu'une sal-
f mmmm^'fÊMrif , le anonyme a applaudi, après la dernière image, bouleversante. i
^̂ ffA^̂ ^mm^̂ y ?ilms\ Ce qui vaut tous les oscars »

La Tène plage à Marin

ouverture
Jeudi ter avril



JURA
SAULES

Oui à l'ARP
(c) L'assemblée communale de Saules,
présidée par M. Rolf Rudin, maire, a sié-
gé. Les comptes, qui présentent un excé-
dent de recette» de 9300 fr., ont été
acceptés. L'assemblée a voté son adhé-
sion à Celtor (centre de ramassage des
ordures et son adhésion à l'association
des responsables politiques du Jura
bernois (ARP) à l'unanimité moins trois
voix.

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburgbaus qui assumait les fonctions
de greffier. Le tribunal a donné lecture
du jugement d'une affaire évoquée lors
de la dernière audience et B. K., a été
condamné à un mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans. 11 paiera en outro
80 fr. de frais pour détournement d'objet
mis sous séquestre. Une peine subsidiaire
prononcée antérieurement est révoquée.
Le jugement de P. S. a été remis à hui-
taine mais D. H. a été condamné à trois
jours d'arrêt avec sursis, celui-ci étant
conditionné au paiement de sa taxe mili-
taire (jusqu'au 30 avril). Il paiera de
plus 25 fr. de frais.

G.-A. H., ayant été sollicité à titre
d'associé pour la construction d'immeu-
bles, se trouva bientôt nanti d'un titre
d'administrateur unique d'une société.
Or, cette société se trouva rapidement
en difficultés financières, puis ce fut la
faillite. On accuse aujourd'hui H. d'avoir
utilisé à son profit des fonds ne lui
appartenant pas, mais sans toutefois en
apporter de preuves valables. Le prévenu
a un casier judiciaire « vierge » et le
tribunal , tenant compte de tous ces élé-
ments, a prononcé un acquittement pur
et simple en mettant les frais à la char-
ge de l'Etat.

glissante par la neige fondante. Hélas,
un piéton se trouva pris entra la voiture
et un mur. Souffrant de contusions,
celui-ci ne dut cependant pas être
hospitalisé. On entendit le prévenu
remercier la gendarmerie pour son
comportement en cette circonstance mais
il paiera cependant 50 fr. d'amende et
40 f r. de frais. R. B. est prévenu d'avoir
laissé à la vue du public deux remor-
ques et une caravane dépourvues de pla-
ques d'immatriculation, donc considérées
comme épaves. Ayant pris contact avec
les services compétents, le mal a pu être
réparé et le prévenu ne paiera que 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

A GENÈVE, PAS ICI...
J. P. a fait opposition à une amende

pour parcage illégal sur un emplacement
mis à ban par son propre frère. Comme
J. P. a été dispensée d'assister à l'audien-
ce, l'affaire sera reprise ultérieurement
L. L. est prévenu d'émission de deux
chèques sans provision, pour un montant
de 1500 francs. Il s'agit de chèques tirés
en juin mais post-dates au 5 août 1975.
La plainte a été retirée par le plaignant
qui a été dédommagé et le tribunal a
estimé que le for du délit, si délit il y a,
est à Genève car c'est là qu'ont été
remis les chèques. Il s'est donc déclaré
incompétent.

A. V. a pris en charge la réparation
d'une commode Empire et d'une chaise,
travail pour lequel il reçut une provision
de 1000 francs. C'était il y a plus d'une
année et les meubles n'ont toujours pas
été rendus. Un dernier délai eBt accordé
à l'accusé pour rendre les meubles soit
réparés, soit dans leur état premier avec
restitution des 1000 fr. reçus. Comme
A. V. doit répondre d'une affaire à peu
de chose près identique envers un autre
plaignant qui n'assistait pas à l'audience,
l'affaire sera reprise ultérieurement.

Wr.

E.-M. D., circulait sur la N 5 en direc-
tion de Colombier, derrière le véhicule
de M. N. G. Il neigeait fortement et les
deux voitures circulaient avec prudence
sur la chaussée dangereuse. G. N. indi-
qua en temps voulu son intention de
bifurquer à droite pour se rendre à Cor-
taillod, mais il fut dans l'impossibilité
d'effectuer sa manœuvre tant la route
était glissante. Il ne put pas davantage
freiner comme l'attesta d'ailleurs un gen-
darme, et ne réussit qu'à s'engager un
peu sur la droite. D. qui suivait, n'osa
pas freiner, ce qui eût pu faire déraper
sa voiture sur sa gauche. Elle ne pouvait
pas plus s'arrêter sur cette route glissan-
te. Le choc fut donc inévitable sans
toutefois mettre en danger les conduc-
teurs qui circulaient avec prudence. Y a-
t-il eu perte de maîtrise ? Le tribunal en
décidera dans huit jours.

A la même époque la voiture de C. C.
a dérapé elle aussi sur une route rendue

VALAIS-
Après la tragédie

du Mont-Rose
ZERMATT (ATS). — Le guide al-

lemand qui a trouvé une fin tragique
mardi, non loin de la cabane du Mont-
Rose au-dessus de Zermatt, à plus de
3000 m, a été identifié. Il s'agit de
M. Siegisbert-Heinrich Eick, domicilié à
Guetersloh (Allemagne). M. Eick traver-
sait le glacier lorsqu'un pont de neige
s'effondra à la suite des premières cha-
leurs du printemps.

FRANCE VOISIHE
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PONTARLIER

L'heure française...
... et suisse !

Les changem ents d'horaire qui
sont intervenus tout récemment en
France ont provoqué, ic «t là,
sur le secteur frontière , des incidents,
des retards ou des avances inatten-
dues. Pas plus tard qu'hier, un Suisse
s'est présenté chez un commerçant
de Pontarlier pour régler une petite
affaire urgente. Sa montre indiquait
11 h 05 ; en réalité , il était midi son-
né. Heureusement , notre Helvète eut
recours à l'obligeance d'un commer-
çant voisin qui, lui, demeurait ou-
vert après l'heure. De cette façon ,
il n'était quand mime pas venu en
France pour rien et il put repartir
tranquillement, sa course ayant été
f aite.

Genève : « puie suuvuge »
dans une entreprise occupée

A la suite de la fuite de leur patron

GENÈVE (ATS). — Les onze ou-
vriers qui occupent depuis le 15 mars
l'entreprise Gertsch, à Vernier (Genève),
à la suite de la fuite de leur patron, ont
procédé mercredi à une « pai e sauvage »
qui leur a permis de toucher l'intégralité
de leuT salaire du mois de mars. Elle
s'est déroulée dans le hall de l'usine et
elle a été célébrée autour de plusieurs
bouteilles de vin blanc.

L'argent de cetto paie provenait de la
vente directe par les ouvriers des fours
solaires fabriqués dans l'entreprise (qui
produit aussi des tableaux électriques),

d'une aide de 15.000 fr. de la commune
de Vernier et de divers dons et collectes.

Au cours d'une conférence de presse
des travailleurs et de la FTMH, un se-
crétaire du syndicat a expli qué que le
patron était parti en « voyage d'affaire >
il y a un mois, après avoir encaissé
directement des factures , procédé à des
ventes pour son compte et vendu deux
véhicules de l'entreprise, et en emportant
les matrices servant à la fabrication des
pales d'aluminium constituant le miroir
des fours solaires. Il n'a pas reparu, lais-
sant derrière lui de nombreuses factu res
impayées, notamment le loyer de plu-
sieu rs mois. Le trou serait de l'ord re de
1 à 2 millions de francs.

GENEVEVIRNARI PW ¦ ^Jl I m\ 3mM ILB BL- flw

10 ANS DÉJÀ..
Monsieur Jean-Claude BORNAND et ses collaborateur» re-
mercient leur fidèle clientèle de la confiance qu'elle a bien
voulu leur témoigner durant ces dix années.

Ils continueront pour les années à venir, à vouer tous leurs
efforts pour donner satisfaction à chacun.

VENDREDI
2 AVRIL

DOUBLE RISTOURNE ĝ)
plus un cadeau qui comblera chaque visiteur

JEstff parfumerie

Rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 54 44

Un service rapide sûr et avenant
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3j& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE™<çr* Schwelzerischer Bankvereln
187*

Dividende 1975
L'Assemblée générale des actionnaires du 31 mars 1976
a fixé à

fr. 10.— brut
le dividende pour l'exercice 1975 sur les actions nomi-
natives et au porteur ainsi que les bons de participation
defr. 100 nominal.
Dès le 1«r avril 1976, les 3 catégories de titres seront trai-
tées ex dividende aux bourses suisses.

Le dividende échoit le 1«r avril 1976 aveo
brut ... „ ./(....„ . . ..• . . . . . . . fr. 10.—
moins 35°/o d'impôt anticipé . . . . . .  fr. 3.50
net fr. 6.50
et sera payé comme suit:

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 29 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 1er avril
1976 auprès de tous nos guichets en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés auprès de tous nos guichets en
Suisse.
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque destinataire du dividende, celui-ci lui
sera viré directement au bénéfice de l'actionnaire.

L'in-cre-vable
j g A W Br \ \  Essayez donc de faire crever
«jT\ S-kAÉÉijMi. . une Mazda 929! Vous pourriez

m0i f̂
m
j j ^ ^\wËjAj î sans peine y passer 10 ans,

/ J j ^Rpp̂ ay-- -:W cwec les meilleurs matériaux, selon
~W***\f^ \ [\  ̂ les normes de qualité les plus sévères
*̂ 3>\̂ ù>-—J et avec une finition exemplaire.

Mazda 929:1769 cm? 10.3 1/100 km (DIN), W3m\\V&Tm\\\Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes 11 K3s4asLs*VO
(ci-dessous), Hardtop 2 portes. L=M Une dualits qui se voit

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 00 @
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHATEL • Neuchfttel Garages M. Bardo SA, Sablons 47/57,038 24 « 42 • La Chaux-d«-Fondj R. Chamaux,
rua du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Buttas J.-M. Vaucher , 038 61 25 22 • La Landaros L Blasar-Yarsin, 038
SI 30 32 • Pasaux G. Psrriard, 038 31 35 34 ®

NEUCHÂTEL M mare * ""V
Banque nationale 625.— d 600.—
Crédit foncier neuchât. . 590.— 590.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 95.— d  95.— d
Cortaillod 1240.— d 1225.— d
Cossonay 1175.— d  1175.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 230.— d 245.— d
Dubied bon 230.— d  230.—
Ciment Portland 1980.— d  1975.— d
Interfood port. 2825.— d 2800.— d
Interfood nom 525.— d 630.— d
Navigation N'tel priv. .. ¦ 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 270.— d 270.— d
Paillard nom 73.— d  73.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1125.—
Crédit foncier vaudois ., 820.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 650.—
Editions Rencontre 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 585.— 580.— d
La Suisse-Vie ass 2425.— 2400.— d
Zyma 1190.— 1175.,— d

GENÈVE
Grand-Passage 348.— 345.—
Charmilles port 660.— 675.—
Physique port. 160.— d 160.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra —.40 —.40
Monte-Edison 1.15 1.20
OHvetti priv 2.55 d 2.55
Fin. Paris Bas 98.50 99.50
Allumettes B 57.— d  56.50 d
Elektrolux B 70.50 71.—
S.K.F.B 71.50 d 72.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 164.— 163.—
Bâloise-Holding 312.— d 310.— d
Ciba-Geigy port 1650.— 1640.—
Ciba-Geigy nom 699.— 699.—
Ciba-Geigy bon 1200.— 1200 —
Sandoz port. 5300.— 5260.— d
Sandoz nom 2090.— 2090.—
Sandoz bon 4040.— 4050.—
Hoffmann-LR. cap 111000.— 110500.—
Hoffmann-L.R. jce 100500.— 100250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10050.— 10075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 468.— 465.—
Swissair port 560.— 540.—
Union bques suisses ... 3555.— 3560.—
Sociétébquesuissa .... 467.— 467.—
Crédit suisse 2735.— 2675.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d  1380.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1016.— d  1180.— d
Banque pop. suisse .... 1880.— 1880.—
Ballyport 860.— 860.—
Bally nom 715.— 750.—
Elektro Watt 1840.— 1820.—
Holderbank port 456.— 454.—
Holderbank nom 408.— d 410.—
Juvena port 460.— 455.—.
Juvena bon 22.50 22.—
Motor Colombus 990.— 980.—
Italo-Suisse 164.— d 166.— d
Réasa. Zurich port 4250.— 4200.—
Réasa. Zurich nom 2060.— 2050.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— 1840.— d
Winterthour aa». nom. .. 1020.— 1026.—
Zurich aaa. port «676.— d  8750.—
Zurich aaa. nom 6325.— 6360.—
Brown Boveri port. 1670.— 1660.—
Saurer 990.— 980.— d
Fischer 730.— 725.—
Jelmoli 1240.— 1230 —
Hero 3550.— 3500.— d
Landis 8t Gyr 725.— 715.—
Nestlé port 3445.— 3440.—
Nestlé nom 1715.— 1700.—
Roco port ; 2400.— 2325.—
Alu Suiaaa port 1295.— 1285.—
Alu Suiasenom 450.— 455.—
Sulier nom. 2650.— 2670.—
Sulzer bon , 445.— 432.—
Von Roll 550.— 650.—

ZURICH *° mm M mm
(act. étrang.)
Alcan 70.25 69.—
Am. Métal Cllmax 141.50 140.— d
Am. Tel&Tel .......... 144.— 142.50
Béatrice Fooda 58.50 59.—
Burroughs 262.— 263.—
Canadien Pacifio 42.50 42.50
Caterpillar Tractor 206.— 207.—
Chrysler 48.75 48.25
Coca Cola 224.— 221 —
Control Data 64.25 64.—
Corning Glass Worka ... 168.— 172.50
CP.C Int 110.— 110.50
Dow Chemical 268.60 267.50
Du Pont 375.— 370.—
Eastman Kodak 292.50 294.50
EXXON 237.— 235.—
Ford Motor Co 143.— 142.—
General Electric 134.— 133.50
General Fooda 77.— 76.—
General Motors 175.— 176.50
General Tel. & Eleo. .... 66.— 65.25
Goodyear 56.— 66.—
Honeywell 120.50 122.50
I.B.M 662.— 660.—
International Nickel 84.— 83.50
International Paper ..... 182.50 180.—
Internat Tel. & Tel 71.75 71.50
Kennecott 87.— 87.—
Litton 40.— 39.50
Marcor 89.— 88.—
MMM 163.50 162.—
Mobil Oil - 144.50 145.50
Monsanto 226.— 224.—
National Cash Register . 72.25 71.—
National Distillera 64.— 62.75
PhIlip Morria 140.— 140.—
Phillips Petroleum 140.— 139.50
Procter & Gambie 229.— 229.50
Sperry Rand 120.50 122.—
Texaco 68.50 66.—
Union Carbide 181.50 181.—
Uniroyal 25.— 24 —
U.S. Steel 201.50 201.—
Warner-Lambert 89.— 91.—
WoolWOrth F.W 66.50 67.75
Xerox 150.— 145.—
AKZO 41.25 41.75
Anglo Gold l 61.50 63.50
AngloAmeric. 8.25 8.25
Machines Bull 21.25 21.75
Italo-Argentina 92.50 91.50
De Béera i 7.50 7.75
General Shopping 333.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.— d 19.— d
Péchiney-U.-K 58— 58.—
Philips 32.50 32.50
Royal Dutch 118.50 118.50
Sodec 9.50 9.50
Unllever 120.50 121.50
A.E.G 100.50 100.—
B.A.S.F. 172.— 170.50
Deguaas 272.— 270.—
Farben Bayer 148.— 148.—
Hcechst. Farben 172.— 172.—
Mannesmann 381.— 381.—
R.W.E 160.— 157.50
Siemens 308.— 306.—
Thyssen-Hutte 142.50 142.—
Volkswagen 152.— 151.—

FRANCFORT
A.E.G 100.50 99.80
B.A.S.F. 172.— 169.80
B.M.W. 266.60 264.—
Daimler 369.50 369.—
Deutsche Bank 324.50 323.20
DresdnarBank 240.50 240.50
Farben. Bayer 148.90 147.90
Hœchst Farben 172.— 170.50
Karstadt 438.— 435.—
Kaufhof 278.50 277.—
Mannesmann 382.— 381.—
Siemens 307.50 305.—
Volkswagen 151.20 150.20

MILAN
Asj ic. Général! 43800.— ui
Fiat 1380.—
r 1 nvider .•»..¦«..,.»..• 251.76
Italcaraenti 19010.— U.

80 mars SI mars
Monte Amlata —.— ^Motta 970.— S
Pirelli , 1550.— .,
Rinaacents , 60.50 u.

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 77,20
AKZO 43.10 44.10
Amsterdam Rubber .... 79. 79.10
Bol 84.80 85.30
Heineken 141.50 145.—
Hoogovens 63.50 63.50
K.L.M 117.50 118.—
Robeco 203.10 196.60

TOKIO
Canon 381.— 391.—
Citizen _.— —.—
Fuji Photo 510.— 515.—
Fujitsu 346.— 352.—
Hitachi 201.— 202.—
Honda 720.— 733.—
Kirin Brew. 378.— 386.—
Komatsu 360.— 365 —
Matsushita E. Ind 605.— 614.—
Sony 2750.— 2730.—
SumI BBnk 330.— 335.—
Takeda 211.— 217.—
Tokyo Marins 563.— 563.—
Toyota 699.— 707.—
PARIS
Airliquide 382.— 381.—
Aquitaine 363.— 363.—
Cim. Lafarge 216.— 214.—
Citroën 68.60 68.80
Fin. Parla Baa 188.— 185 —
Fr. des Pétrolea 132.30 134.50
L'Oréal 999.— 987.—
Machlnes Bull 39.05 40.50
Michelin ...; 1432.— 1439.—
Pôchlney-U.-K 107.50 109.80
Perrier 126.40 125.—
Peugeot 386.80 387.—
Rhône-Poulenc 104.60 105.20
Saint-Gobain 136.20 135.50

LONDRES
Anglo American 1.6978 1.7168
Brit. &Am. Tobacco .... 3.60 3.60
Brit. Petroleum 6.08 6.10
De Beers 1.3517 1.3431
Electr. 81 Musical 2.58 2.54
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.94
Imp. Tobacco 0.765 —.765
Rio TInto 1.94 1.93
Shell Transp 4.10 4.08
Western Hold 10.565 11.056
Zambian anglo am —.17631 —.17690

Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suissa

NEW-YORK
Alllad Chemical 40-1/4 40-7/8
Alumln. Americ. 48-3/8 48-1/2
Arn. Smeltlng 17-5/8 17-3/8
Am. Tel 81 Tel 56-1/2 56-1/2
Anaconda 26 26-1/8
Bœing 26-7/8 26-5/8
Bristol & Myers 73-1/8 73-7/8
Burroughs 103 102-3/4
Canadian Pacifia 16-7/8 17
Caterp. Tractor 81-1/2 82-1/2
Chrysler 18-7/8 19-1/8
Coca-Cola 86-5/8 87-7/8
Colgate Palmollve 27-3/4 27-5/8
Control Data 25-1/4 25-1/4
CP.C Int 43-3/8 43-1/2
Dow Chemical 105-1/8 107-7/8
Du Pont 145 146
Eastman Kodak 115-3/4 118-3/4
Ford Motors 56-1/4 57-3/8
General Electric 52-1/2 52-5/8
General Foods 29-3/4 29-7/8
General Motora 69-5/8 70-1/8
Gilette 32-3/4 32-1/2
Goodyear 22-1/8 22-1/8
GulfOil 24-1/2 24-7/8
I.B.M 260-1/4 262
Int. Nickel 32-5/8 32-3/4
Int. Paper 70-7/8 70-3/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 28-3/8

30 mars 31 mars

Kennaeott 34-1/8 33-1/8
Litton 15-5/8 15-1/2
Merck 74-3/8 74-5/8
Monaanto 87-3/4 88-1/8
Minnesota Mining 63-3/4 64-1/8
Mobil OH 57-5/8 58
National Cash 28-3/8 27-5/8
Panam 6-3/8 6-3/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morri 55-1/8 55-7/8
Polaroîd 37-3/8 — .—
Procter Gambie 90 90-1/2
R.CA. 27-3/4 27-3/4
Royal Dirtch 46-5/8 47
Std OII Calf 33-3/4 34
EXXON 92-1/8 93-7/8
Texaco 26-5/8 26-3/4
T.W.A. 11-1/4 11-1/2
Union Carbide 71-5/8 72-1/2
United Technologies .. 58-3/8 59-1/8
U.S. Steel 79-1/4 79-1/2
Westingh. Elec 15-7/8 16
Woolworth 26-7/8 26-1/2
Xerox 56-1/2 55-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 992.13 999.37
chemina de fer 207.97
services publics 97.14 87.55
volums 18.060.000 17.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlttes S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Venle

Angleterre (1£) 475 515
U.S.A. (1 $) 2.50 2.60
Canada (1 S can.) 254 2 64
Allemagne (100 DM) .... 98 50 -,01 ;50
Autriche (100 sch.) 13 75 1415
Belgique (100 fr.) 6;05 845
Espagne (100 ptas) 355 3.95
France (100 fr.) 53 55. 
Danemark (100 cr. d.) .., 39.50 A3.50
Hollande (100 fl.) 92^50 96.50
Italie (100 lit.) _27 .30
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 48.—
Portugal (100 esc.) 7.— 9. 
Suède (100 cr. s.) 56]— 60 —

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 109.—
frsnçaises (20 fr.) m.— 123.—
anglaises (1 souv.) 105.— 117.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 107. 119. 
américaines (20 $) 530.— 580.—
Lingots (l kg) 10.450.— 10.650.—

Cours des devises du 31 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.52 2.55
Canada 2.5625 2.5925
Angleterre 4.82 4.90
£* 1.91 1.92
Allemagne 99.60 100.40
Franca étr 54.— 54.80
Belgique 6.47 6.55
Hollande 94.10 94.90
Italie est. —'.2980 —.3060
Autriche 13.87 13.99
Suède 57.30 58.10
Danemark 41.50 42.30
Norvège 45.70 46.50
Portugal 8.60 8.80
Espagne 3.75 3.83
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
81.3.78 or classe tarifa ire 257/106

01.4.76 argent base 355

Le législatif
de La Neuveville
et la traversée

de Gléresse

. . <:#>* wâR rfo, »ys».aB ¦ fb/wjBj M « m* m*. " '

REGION DES LACS

(c) Réuni, hier soir, sous la présidence
de M. Walter Louis, le législatif neuve-
villois a entendu les informations don-
nées par le maire, M. Charles Marty,
quant aux pourparlers en cours au sujet
du projet du tunnel routier et ferroviaire
pour la traversée de Gléresse.

A la suite des explications données, le
Conseil de ville a adopté la résolution
suivante t

« Dans sa séance du 31 mars 1976, le
Conseil de Ville de La Neuveville ap-
prouve pleinement les démarches faites
et à faire par le Conseil municipal et les
associations d'intérêt public et se déclare
entièrement solidaire des habitants de
Chavannes dans leurs revendications au
sujet de la traversée souterraine de leur
hameau par la RN5 et la ligne des
CFF. Rappelons que Chavannes s'il fait
partie géograpbiquement de Gléresse est
néanmoins situé sur territoire nenvevil-
lois. II faut espérer que cet appel soit
entendu en haut lieu avant qu'il ne soit
trop tard. »

Matisa : premier succès
des négociations

CRISSIER (VD), (ATS). — Un pre-
mier accord a été réalisé lors des né-
gociations commencées lundi , après la
grève, par la direction de l'entreprise
Matisa, à Crissier, l'Association suisse
des constructeurs de machines, les syn-
dicats FTMH et FCOM et la commis-
sion d'entreprise élargie. Les négociations
se poursuivent.

Adolescent blessé
(c( Un accident de la circulation

s'est produit hier vers 17 h 15 sur la
route principale Lausanne-Vevey, au
lieudit « Grand-Pont », commune de Lu-
try. Une automobile circulant en direc-
tion de Vevey a atteint et renversé le
jeune Philippe Vetsch, 14 ans, domici-
lié à Pully, qui s'était élancé inopiné-
ment sur la chaussée. Relevé avec une
fracture du crâne et de la jambe gau-
che, l'adolescent a été conduit au CHUV,

.FBiBQUBGl
Trois conseillers d'Etat

du PDC se représentent
(c) Le comité de direction du PDC

a pris acte de la décision de M. Max
Aebischer, directeur de l'instruction pu-
blique, de ne pas accepter une nouvelle
candidature lors des élections cantonales
l'automne prochain. Il a en revanche
décidé de soumettre à une prochaine as-
semblée des délégués du parti les can-
didatures des trois autres conseillers sor-
tants, soit MM. Pierre Dreyer, Arnold
Waeber et Rémy Brodard. Il définira
ultérieurement sa position en ce qui con-
cerne le nombre de candidats qu'il pré-
sentera à cette élection, ainsi que les al-
liances qu'il contractera ou non.



En attendant la guérison
Frieda Bond de Zanesville dans l'Ohio a 7 ans. Elle vient, en effet , de subir uno

grave opération , une partie de la peau de son bras gauche ayant été arrachée paTce
que par imprudence sans doute elle avait mis ce bras dans une machine à laver. Il a
fallu lui faire une greffe de la peau. Mais, elle s'en console en faisant ami-ami avec
une poupée pas comme les autres : 1 m 80. Bon rétablissement Frieda.

(Téléphoto AP)

Un calme tendu règne sur la Galilée
TEL-AVIV (AP). — Dans un calme

tendu, la police israélienne renforcée,
patrouillait mercredi dans les régions de
Galilée où des Arabes ont été tués
mardi, au cours de manifestations mar-
quant la grève organisée par le parti
communiste pour protester contre les ex-
propriations de terrains.

Les mesures de précaution instituées
par les forces de l'ordre restent en vi-
gueur. Toutefois, les unités de la police
qui avaient investi les trois villages
(Sakhnin, Arrabe et Deirhanna) où les
incidents ont été les plus sanglants se
sont, à la demande des maires de ces lo-
calités, retirées et ont pris position à
proximité.

Les arrestations se sont poursuivies
jusqu 'à une heure tardive de la nuit. On
évalue a plus de trois cents personnes le
nombre de suspects appréhendés.

Les travailleurs arabes se sont rendus
à leurs lieux de travail, les écoles fonc-
tionnent et les magasins sont ouverts.
Seule exception, les trois villages de
Sakhnin , Arrabe et Deirhanna où la po-
pulation est en deuil et se prépare aux
funérailles de quatre des victimes des in-
cidents d'hier qui doivent avoir lieu
dans l'après-midi.

LE PC
A Nazareth, les deux maires adjoints

(communistes) de la plus grande ville
arabe d'Israël, qui est aussi le fief du
parti communiste Rakah, font du porte à
porte et tâchent de convaincre leurs
administrés de garder leur calme. Selon
les observateurs à Nazareth , les édiles
communistes sont doublement inquiets :
d'une part, ils craignent que la popula-
tion ne rejette sur le parti communiste la
responsabilité des incidents , et d'autre
part ils craignent une réaction trop vive
des autorités qui pourrait aller jusqu'à la
mise hors-la-loi du parti.

De leur côté, les responsables israé-
liens des affaires arabes sont particuliè-
rement actifs : M. Toledano, conseiller
auprès du premier ministre pour les
affaires arabes et les hauts fonctionnai-
res de son département font la tournée
des villages, s'entretiennent avec les
notables, essayent de calmer les esprits
et affirment que tout sera fait pour
respecter les droits légitimes des proprié-
taires expropriés et satisfaire leurs re-
vendications.

LA PRESSE
Tous les journaux israéliens

consacrent leurs éditoriaux aux affronte-
ments qui se sont produits mardi en
Galilée et en rejettent la principale res-
ponsabilité sur le parti communiste
Rakah. Les journaux se demandent
néanmoins si un réexamen de la
politique gouvernementale envers la
minorité arabe ne serait pas opportun.

« Davar » estime que les dirigeants is-
raéliens ont commis des « erreurs dans
leur politique envers la minorité arabe >
et qu'il en résulte « un sentiment de
frustration qui pousse certains éléments,
surtout parm i les jeunes, vers les « extré-
mistes ».

« Haaretz » (indépendant) a « le senti-
ment que les organisateurs de la « jour-
née de la terre » avaient intérêt, pour
les besoins de leur cause, à ce qu'il' y ait
des pertes en vies humaines ». Le jour-
nal , s'adressant aux Arabes, leur rappelle
que « dans une démocratie, la minorité
ne saurait agir comme si elle n'avait que
des droits».

« AI' Hamichmar » (MAPAM) formule
l'espoir que les violences de mardi
obligeront les deux parties à une prise
de conscience des réalités. Il accuse lui
aussi le Rakah d'être à l'orig ine des
incidents.

De son côté, « Hatsofeh » (national
religieux) accuse non seulement le

Rakah, mais aussi la « faiblesse du gou-
vernement et l'ambiguïté de sa politique
dans les territoires à population arabe ».

La faille
Je crois aujourd'hui, jusqu'au plus

profond de mon cœur, que, les
émeutes de Galilée, viennent de
bousculer un certain passé. Un long
passé. Et quelques idées errantes
dans les mémoires. Car, la Galilée,
ce n'est pas seulement une région
d'Israël. C'est aussi un morceau de
cette Palestine dont rêvent tant et
tant de gens. Là-bas. En Syrie. En
Jordanie. Et ailleurs. Et je sais, et
je sens que, dans tous ces camps
de réfugiés, le climat mercredi ma-
tin, n'a pas dû être le même. Car,
quelque chose venait de se passer.
Quelque chose que certains espé-
raient ou redoutaient. Que d'autres,
beaucoup plus nombreux , ne pou-
vaient imaginer.

C'est un événement important. Et,
comme à chaque fois qu'un journa-
liste croise un moment d'histoire,
c'est du bout de la plume qu'il doit
commenter l'événement. Sans pas-
sion. Sans haine. Et sans crainte.
C'est pourquoi, l'autre matin, J'ai
voulu aller aux sources. C'est parfois
difficile de remonter le temps. C'est
périlleux. Car, il arrive que des
phrases vous explosent au visage.
Et que l'on reste médusé! Craignant
de n'avoir pas compris. J'ai retenu
ceci. Je le livre sans tromperie. Tel
quel. « Le droit à l'autodétermina-
tion est un principe universel. Nous
sommes radicalement pour le droit
à l'autodétermination. De tout
peuple, de tout individu, de tout
groupe humain, et il va de soi que
le peuple arabe de Palestine a le
droit de s'autodéterminer ». Ce n'est
pas un Arabe qui a dit cela. C'est
Ben Gourion. Ben Gourion, le fonda-
teur de l'Etat d'Israël.

Cela fut dit à Berlin. En 1931.
17 ans avant ce 14 mai 1948 où, au
Musée de Tel-Aviv, les membres du
Conseil national juif proclamèrent
l'indépendance du nouvel Etat. C'est
ce droit à l'autodétermination que
demandent aujourd'hui les partisans
d'une Palestine arabe. C'est en par-
tant de ce droit que les Palestiniens
du dehors, demandent, eux aussi, à
bénéficier d'une loi du retour. Il faut
être loyal. Alors, il faut convenir que
la paix, celle des cœurs, celle des
volontés, celle des esprits — la
pacification comme on disait au
temps de la guerre d'Algérie — est
désormais sujette à caution. Rien
n'est brisé encore. Mais chacun re-
garde des lézardes. Et chacun admet
que les heures ne sonnent plus tout
à fait de la même façon. En Cisjor-
danie occupée, et en Israël, dans
cette communauté arabe qui, pen-
dant tant de temps s'était tue. Muet-
te. Conquise. Ou patiente.

Ainsi, dès février, il y avait du
vrai dans les renseignements qui
nous parvenaient et faisant état de
remous de Naplouse à Bethléem et
Jérusalem. Mais, reprenons notre
route. Revenons à 1948. C'est enco-
re Ben Gourion qui parle. Et voici
ce qu'il dit : « Que les Arabes de
Palestine acceptent de jouer un râle
dans le nouvel Etat sur la base
d'une citoyenneté égale et complète
et d'une juste représentation dans
tous les organes et institutions de
l'Etat ». Cela voulait-il dire qu'un
Arabe aurait pu devenir membre du
gouvernement israélien ? Est-il be-
soin de rappeler que les Juifs
étaient minoritaires dans cette
Palestine qui allait devenir l'Etat
d'Israël. Loyal ? Soyons-le encore.
En ces mois qui, eux aussi, furent
historiques, que demandaient les
Arabes? La création immédiate
d'un « Etat indépendant » où il se-
rait tenu compte des « droits de la
minorité juive ». Le dialogue de
sourds commençait.

Israël a longtemps cru avoir
réussi l'intégration. Mot magique.
Mot qui a donné la rage au cœur,
fit pleurer et mourir bien des gens.
Ailleurs qu'en Israël. C'était forcé-
ment vrai, puisque, en 1965, 85,1 %
des Arabes avaient participé aux
élections. Puisque l'arabe était utili-
sé au parlement, dans les tribunaux.
Puisque Tel-Aviv avait commandé
des milliers d'exemplaires du Coran
en Turquie. Et réalisé un effort
« considérable » en faveur de la
scolarité des enfants arabes. Les
émeutes viennent de remettre tout
cela à sa juste place. Le problème
palestinien sera sans doute évoqué
avec plus de prudence. Puisque, dé-
sormais, on s'y brûle les doigts.

L GRANGER

Des versements qui inquiètent Ford
WASHINGTON (AP). — Le président

Gerald Ford a chargé mercredi le secré-
taire au commerce M. Richardson de
diriger un comité inter-ministériel de 10
membres qui sera chargé de mettre au
point une réglementation précise sur les
versements faits à l'étranger par les
entreprises américaines.

« Le but de ce comité n'est pas de
sanctionner les entreprises américaines
mais de veiller à ce que les Etats-Unis
aient une politique claire et disposent
d'un programme actif et efficace pour
appliquer cette politique », a souligné le
chef de l'exécutif dans une déclaration.

Le comité devra remettre un rapport
au président avant le 31 décembre.

M. Richardson, qui se tenait au côté de
M. Ford dans le bureau ovale de la
Maison-Blanche, a précisé que des rap-
ports intérimaires seraient communiqués
entre-temps.

La commission des opérations de
bourse enquête déjà sur près d'une cen-
taine de versements litigieux à des fonc-
tionnaires et des personnalités influentes
ainsi qu'à des formations politiques à
l'étranger. Les révélations qui ont été
faites à ce sujet, notamment en ce qui
concerne la société aéronautique
« Lockheed », ont déjà suscité une vive
émotion dans plusieurs pays.

« Dans la mesure où les versements
contestables à l'étranger découlent de

Un haut fonctionnaire américain signant avec l'ambassadeur des Pays-Bas à
Washington un accord sur l'échange d'informations concernant l'affaire Lockheed.

(Téléphoto AP)

pratiques corrompues de la part d'entre-
prises américaines, les Etats-Unis ont la
responsabilité vis-à-vis de toute la com-
munauté internationale d'y mettre un
terme, a affirmé le président Ford. Les
pratiques commerciales corrompues frap-
pent au cœur même de notre code mo-
ral et de notre foi dans la libre entrepri-
se... La question politique essentielle à
laquelle il est nécessaire de répondre au-
jourd'hui est de savoir si nous pouvons
parvenir à des normes claires et applica-
bles pour empêcher de telles activités
contestables à l'avenir. C'est le problème
essentiel auquel ce nouveau comité va
accorder son attention ». ¦

En plus de M. Richardson, le secrétaire
d'Etat, M. Kissinger, le secrétaire au
Trésor, MM. William Simon, le secré-
taire à la défense, Rumsfeld, l'attorney
général, Lévi et le directeur de l'admi-
nistration et du budget Lynn ainsi que
de plusieurs conseillers présidentiels, fe-
ront partie de ce comité.

Au cœur du Liban aux mille plaies
BEYROUTH (AP). — Accumulant

succès militaires sur succès militaire, les
musulmans du Liban sont en passe de
faire aux chrétiens la proposition sui-
vante, une proposition qu'ils ne pourront
plus refuser : cédez complètement aux
demandes de la gauche musulmane
sinon vous risquez de vivre sous la
menace permanente dans vos ghettos.

Après l'expérience des derniers jours
qui ont vu les musulmans avancer sur
tous les fronts du pays, la droite chré-
tienne semble s'apprêter à faire face
à la réalité et à abandonner les posi-
tions de premier plan qu'elle détient
depuis l'indépendance du Liban, en 1943.

Dans ces conditions, le dénouement
pourrait survenir dès que les musulmans
auront atteint leurs objectifs militaires :
ils proposeront un cessez-le-feu en
échange de l'application de leur
programme de réformes.

Les chrétiens sont disposés à accepter

un cessez-le-feu depuis près d'une semai-
ne mais les succès militaires musulmans
ont considérablement stimulé l'appétit de
la gauche.

LA SYRIE
Cependant, M. Joumblatt , chef de la

gauche libanaise, a déclaré mercredi être
sous « la pression intense » de la Syrie
qui exige la fin des combats. M. Joum-
blatt s'est entretenu avec les autres diri-
geants de gauche alors que les combats,
à Beyrouth et dans les faubourgs ten-
daient à diminuer d'intensité.

D'après M. Joumblatt , les Syriens ont
bloqué la livraison aux musulmans de
4000 armes de guerre et de sept millions
de munitions. Ils auraien t également fait
stationner 18.000 soldats sur la frontière
libanaise, fermant les routes d'accès.

Cependant, a précisé M. Joumblatt de-
vant la presse, il ne modifiera pas sa
position, celle qui demande la démission
du président Frangié et l'acceptation par
les chrétiens d'une série de réformes
constitutionnelles avant toute discussion
sur un cessez-le-feu.

Dans la journée de mercredi, les évé-
nements du Liban ont provoqué diverses
réactions et initiatives internationales.

La France, qui a administré le Liban
entre les deux guerres en vertu d'un
mandat de la Société des nations, a lan-
cé un nouvel « appel solennel à la cessa-
tion des combats ».

BAS LES PA TTES
Le président Sadate, en visite officielle

en Allemagne fédérale, a lancé une mise
en garde contre toute intervention
soviétique ou syrienne au Liban. Son
slogan, a-t-il dit, est « bas les pattes au
Liban ». M. Sadate a renouvelé sa
proposition d'envoi d'une force de paix

arabe au Liban et a déclaré ne pas avoir
d'objections au départ pour Beyrouth
d'un envoyé spécial américain, M. Dean
Brown.

Le secrétaire américain à la défense
Donald Rumsfeld a déclaré que les
Etats-Unis ne prévoyaient pas pour le
moment d'évacuer leurs 1450 ressortis-
sants mais qu'en cas de nécessité, sept
bâtiments américains stationnaient à
environ une journée de navigation des
côtes libanaises.

Le gouvernement cypriote s'est déclaré
prê t à accueillir, si nécessaire, plusieurs
milliers de réfugiés libanais. Actuelle-
ment , 3000 réfugiés, en majorité des
chrétiens-maronites, se sont provisoire-
ment installés à Chypre.

M. Karamé, premier ministre musul-
man d'un gouvernement fantôme, a
demandé au représentant libanais en
poste aux Nations unies d'expliquer que
le conflit libanais est « une affaire inté-
rieure » et que les Nations unies n'ont
pas à s'en occuper.

De son côté, M. Dan Brown, envoyé
spécial du gouvernement des Etats-Unis
à Beyrouth , a confirmé mercredi que sa
mission au Liban n'était pas une média-
tion mais une visite d'information.

Au cours d'une conférence de presse
donnée au siège de l'ambassade améri-
caine peu après son arrivée, M. Brown a
précisé que les contacts qu 'il prendrait
au Liban n'exclueraient personne. Il n'a
pas écarté une éventuelle rencontre avec
les dirigeants de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP).

Par ailleurs, les communications télé-
phoniques et télex entre le Liban et
l'étranger , interrompues depuis la veille,
ont été rétablies mercredi.

Une rue de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Vers un week-end agité en Espagne
MADRID (AP). — Les forces politi-

ques de droite et de gauche ont conti-
nué mercredi en Espagne à se préparer
à une épreuve de force au cours du
week-end.

Les organisations de gauche ont
appelé à manifester samedi et dimanche
en faveur des libertés et de l'amnistie
des détenus politiques, tandis que les an-
ciens combattants franauistes ont orévu

Une manifestation dans la banlieue Industrielle de Bilbao (Téléphoto AP)

des manifestations pour célébrer le 37me
anniversaire de la fin de la guerre civile,
intervenue le 1er avril 1939, et faire la
preuve à cette occasion de leur détermi-
nation à défendre le roi, le pays « le
pain et la justice ».

Selon une source officielle, le gouver-
nement va probablement décider aujour-
d'hui d'interdire les démonstrations de
force de la droite et de la gauche afin
d'éviter des incidents. Cependant , les or-
ganisations de gauche ont fait savoir que
leurs manifestations auraient lieu quelle
que soit la décision du gouvernement.

Le gouverneur oivil de Barcelone a,
pour sa part , autorisé les anciens com-
battants franquistes à manifester diman-
che dans la capitale catalane, mais il n'a
pas donné de réponse à une demande
d'autorisation pour une manifestation en
faveur de l'amnistie prévue le même
jou r dans la ville.

L'opposition de gauche a l'intention
d'organiser samedi soir des défilés en
direction de 100 mairies de Catalogne
pour réclamer la démission des conseils
municipaux.

Face à la mobilisation de la gauche,
la droite a durci sa position envers le
gouvernement, qu'elle accuse de trahir
les principes du franquisme dans ses
projets de réformes et de faire preuve de
mollesse dans la lutte contre le terroris-
me.

Faisant état de dissensions au sein du
gouvernement, qui semble pris entre
deux feux, le quotidien de Madrid
€ Informaciones » constate que « les
difficultés s'accroissent pour le gouverne-
ment ».

Attaque contre le train Dublin-Cork
DUBLIN (AP). — Des hommes armés

ont attaqué et dévalisé mercredi aux
premières heures de la journée le train
postal Dubtin-Cork.

Le butin s'élève à un million de livres
sterling (environ cinq millions de francs
suisses).

La police pense que l'attaque pourrait
être le fait d'un commando de 12 à 14
hommes, responsable déjà d'une série
d'attaques de trains, dont le but est de
procurer des fonds à 1TRA « provisoi-
re ».

Selon les autorités, les agresseurs ont
fait exploser trois pétards d'avertisse-
ment sous les roues du train, qui se
trouvait alors entre Sallins et
Hazelhatch, à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Dublin.

Le mécanicien vit un homme, à côté
de la voie, qui agitait un drapeau rouge,
signal de danger. Il stoppa, et, aussitôt,
un homme armé sauta dans la motrice,
ordonnant au mécanicien de faire mar-
che arrière jusqu 'à un passage à niveau.

Un cheminot, inquiet, alla voir ce qui
se passait. Il vit un homme sur le bal-

last, rapidement rejoint par d'autres
individus. Tous étaient vêtus comme des
employés préposés à l'entretien de la
voie.

EN FONCTIONNAIRES
Les agresseurs se sont alors emparés

de sacs postaux, contenant des billets
usagés, et les ont chargés dans un ca-
mion qui attendait. Ce camion avait,
semble-t-il, été volé quelques heures plus
tôt, sous la menace, à Palmerston, à
quelques kilomètres de là.

Les billets volés provenaient des
comtés de Cork, Kerry, Limerick et Cla-
re étaient destinés à la Banque centrale,
qui devait les retirer de la circulation.

Selon la police, les malfaiteurs étaient
vêtus en fonctionnaires des chemins de
fer.

Cette opération indique que les stric-
tes mesures de sécurité prises par les
chemins de fer irlandais ne suffisent pas,
pour déjouer des vols à main armée,
soigneusement préparés. Plus de 100.000
livres ont déjà été volées au cours d'af-
faires semblables contre des trains irlan-
dais.

LUXEMBOURG (AP). — Deux sujets
principaux figurent à l'ordre du jour du
Conseil européen qui se tient jeudi et
vendredi à Luxembourg — et auquel
participe pour la dernière fois M. Wil-
son : les problèmes économiques et
monétaires d'une part, et de l'autre les
questions relatives à la construction
politique de l'Europe.

Le président Giscard d'Estaing a lui-
même demandé officiellement aux chefs
de gouvernement des huit autres pays
membres de la CEE que le « sommet »
de Luxembourg traite en priorité de la
situation économique et monétaire. Cette
démarche ne semblait guère nécessaire
tant l'urgence des problèmes en cette

matière préoccupe également les parte-
naires de la France.

L'Elysée a cependant tenu à souligner
mardi que « la réunion du Conseil euro-
péen, compte tenn des événements
monétaires qui ont affecté l'Europe, de-
vrait être l'occasion de réaffirmer la
volonté de maintenir la cohésion éco-
nomique de la communauté ».

PAS DE PROPOSITIONS
FRANÇAISES

Les « Neuf » devraient discuter de la
situation créée par la récente sortie du
franc français du « serpent » monétaire
européen et par la baisse de la lire ita-
lienne et de la livre britannique sur les

marchés des changes. Ils pourraient
également évoquer des mesures propres
à rétablir un certain ordre monétaire au
sein de la communauté. Mais, l'Elysée,
démentant certaines rumeurs, a précisé
mardi qu'il n'est pas question que
M. Giscard d'Estaing présenta au cours
du « sommet » des propositions sur des
aménagements monétaires.

La difficulté majeure est en réalité
d'ordre économique. Elle provient du
fait que les « Neuf » ont des taux d'in-
flation très variables, qui vont d'environ
six pour cent par an pour l'Allemagne
fédérale à environ 25 % pour l'Italie. Il
est par conséquent inévitable que les taux
de changes de leurs monnaies évoluent
différemment les uns des autres.

Une nouvelle fois, les pays jouissant
d'une économie relativement saine vont
sans doute se déclarer prêts à aider les
pays moins favorisés, mais à la condi-
tion que ceux-ci prennent des mesures
d'austérité efficaces.

S'agissant de la construction de
l'Europe, le Conseil de Luxembourg va
étudier le rapport de M. Tindemans,
premier ministre belge, sur les perspecti-
ves d'union politique. A ce sujet, l'Ely-
sée a fait savoir que la discussion de-
vrait donner lieu à « un échange de ré-
flexions permettant d'engager par la
suite un examen détaillé des proposi-
tions » contenues dans le rapport.

Le « sommet » devrait, d'autre part,
prendre une décision définitive sur
l'élection du Parlement européen au suf-
frage universel direct. Lors du Conseil
européen de décembre dernier, il avait
été convenu qne l'assemblée devrait être
élue dans les neuf pays de la commu-
nauté en mai on en juin 1978, mais de
nombreuses questions n'ont pas encore
été réglées.

LA RÉPARTITION DES SIÈGES
L'une des principales concerne la

répartition des sièges entre les « Neuf »
qui ne peut être établie en fonction de
la population des pays membres. Si tel

était le cas, en effet, le Luxembourg
avec .ses 350.000 habitants ne disposerait
d'aucun siège dans un parlement
comprenant 400 élus. Le Grand-Duché
en compte six dans l'assemblée actuelle
et il entend en conserver autant dans le
futur parlement. L'Irlande est dans une
situation semblable. La France souhaite,
pour sa part, que la représentation des
petits pays soit réduite, et les Britanni-
ques sont préoccupés par le fait que l'Ir-
lande obtiendrait davantage de sièges
qu'ils pourraient en réserver pour l'Ecos-
se.

Par ailleurs, le « sommet » va prendre
acte de l'aboutissement d'un projet de
grande importance : jeudi entre en effet
en vigueur la convention de Lomé qui
lie la CEE au groupe des 46 pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifi-
que. Ce traité compte un nouveau systè-
me destiné à stabiliser d'une année à
l'autre les revenus que les pays pauvres
tirent de leurs exportations, afin d'aider
ces nations à payer leurs dettes et à
importer ce dont ils ont besoin pour
relever leur niveau de vie.

Problèmes économiques et construction politique
de l'Europe au sommet des «neuf » à Luxembourg

• Agression de Montréal
Les deux hommes ont pénétré dans le

fourgon, ordonné au chauffeur de se
coucher, face contre terre, à la place du
passager, et ont démarré, accompagnés
du camion armé de la mitrailleuse.

La police devait retrouver une demi-
heure plus tard les deux véhicules aban-
donnés à Nun's Island, au Sud du
quartier central. Le chauffeur du four-
gon était bâillonné et ligoté à un siège.
Il était commotionné, mais indemne.

D'après la police, qui n'a pas donné
d'autres détails, les bandits ont transféré
l'argent transporté par le fourgon dans
un autre véhicule non identifié, à Nun's
Island.

L'opération a été perpétrée par quatre
hommes au moins, mais la police pense
qu'un cinquième complice pouvait être
là.


