
Brèves sauvages:
nouvelle crise
pour le sterling

Le géant anglais de l'automobile en péril

Ce complexe British Leyland, près d'Oxford va peut-être fermer ses portes.
(Téléphoto AP) '¦

LONDRES (Reuter-AFP). — La livre sterling est retombée jeudi d'un
cent sur le marché des changes de Londres pour atteindre 1,9070 dollars, le
niveau le plus bas qu'elle ait jamais atteint par rapport à la monnaie
américaine, et qu'elle avait déjà enregistré le 11 mars.

Selon les opérateurs, ce fléchissement s'explique par les appréhensions
suscitées auprès des détenteurs étrangers de sterling par les grèves qni mena-
cent de paralyser la société British Leyland et risquent de compromettre la
politique des salaires du gouvernement.

« Les gens se demandent où va la Grande-Bretagne si les syndicats ne
sont plus capables de contrôler leurs membres », a déclaré un opérateur.

A Francfort, le sterling a touché son point le plus bas de tout temps par
rapport au deutschmark, soit 4,84 dm après avoir clôturé la veille à 4,865.

British Leyland, le géant de l'industrie automobile britannique, est une
fois de plus menacé de paralysie totale par une série de grèves sauvages qui
remettent en cause la survie de la compagnie.

Les débrayages successifs de quelques centaines d'ouvri ers dans cinq des
50 usines de Leyland ont entraîné jusqu'ici la mise à pied de 17.000
ouvriers, arrêté complètement la production de 10 des 16 modèles de voitu-
res de la compagnie et causé plus de 20 millions de livres (100 millions de
francs suisses) de perte de revenus.

Les cinq débrayages, dont le dernier est intervenu dans la nuit de
mercredi à jeudi , sont le résultat des revendications de salaires de petites
catégories d'ouvriers spécialisés au mépris des directives répétées du syndicat
national des travailleurs de l'automobile.

Ces grèves sauvages locales frappent dans la plupart des cas des ateliers
fabriquant des pièces essentielles pour l'ensemble des modèles de Leyland,
les carburateurs par exemple.

Si elles se prolongent au-delà de la semaine prochaine toute la produc-
tion de la compagnie sera paralysée.

British Leyland avait été sauvé de la liquidation il y a un an par l'inter-
vention du gouvernement Wilson qui a pratiquement nationalisé la
compagnie et adopté un programme de 1,4 milliard, de livres d'investisse-
ments en sept ans pour la moderniser.

(Lire la suite en dernière page).

Sa maman avait failli périr
Ce bébé a une histoire. Tracey est né alors que sa mère, lenny Shaw, victime d'un
accident de la route, était encore inconsciente. Et c'est six semaines plus.tard qu'elle
put faire la connaissance de son enfant.
Maintenant, Tracey a onze mois et la santé de maman s'est améliorée.

(Téléphoto AP)

Caramanlis se heurte
au «mur d'argent »

LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre de Grèce

Jusqu'ici, les Industriels et les arma-
teurs grecs avaient un grand principe :
« Chacun pour 6oi et Dieu pour tous ».
Ils se livraient le plus souvent une
guerre sournoise qui leur interdisait la
moindre action commune. Mais les
temps ont bien changé.

Tirant la leçon des exemples offerts
par les patronats organisés d'Europe
occidentale, face à un monde ouvrier
de plus en plus dynamique et
revendicateur et au moment où la Grè-
ce se met à l'heure de la Communauté
européenne, le « capital » grec s'est
adapté aux nouvelles réalités. Mieux
organisés, plus solidaires, industriels,
armateurs mais aussi banquiers, ne
combattent plus en ordre dispersé.

D'où un problème supplémentaire
pour M. Caramanlis, qui s'en passerait
volontiers.

Le 5 mars dernier, pour la premiè-
re fois dans ce pays, l'« Union des
Industriels grecs » a en effet levé
l'étendard de la révolte et lancé, sinon
un ultimatum, du moins un défi aa-gou-
vernement

Au cours d'une conférence de pres-
se, le comité directeur de cet organis-
me a invité les dirigeants d'Athènes à
dire clairement s'ils voulaient Industria-
liser la Grèce et créer des conditions
permettant à la jeune industrie grecque
de tenir son rôle dans la Communauté,
réclamant d'abord une définition très
précise de la politique suivie dans le
domaine économique. Mais surtout —
et c'est le point sensible — les patrons
reprochent à l'équipe au pouvoir de se
livrer à une logomachie pseudo-
socialiste qui ne peut que créer un
climat de confusion.
Il est de fait qu'à diverses reprises,

les responsables politiques grecs ont
déclaré qu'ils pourraient fort bien
s'orienter vers un « socialisme libéral
à-la-grecque ».

Certes, M. Caramanlis et le ministre
de l'économie, M. Papaligouras, ont
pris bien soin de souligner que les
réformes envisagées ne porteraient pas
atteinte au principe de la libre entrepri-
se, qu'il ne s'agissait nullement de lut-
ter contre le capital, mais plutôt de le
discipliner et de l'associer plus étroite-
ment aux destinées de la nation : Il
n'en reste pas moins que le « grand
mot » était lâché...

Les mesures décidées par le gouver-
nement dans le secteur pétrolier et mi-
nier ne sont d'ailleurs pas de nature à
rassurer ceux que déroute un vocabu-
laire qui, pourtant, ne reflète certaine-
ment pas l'exacte pensée des diri-
geants.

C'est sans doute un malentendu —
mais II existe, et avec des conséquen-
ces prévisibles. Lea investisseurs éven-
tuels font remarquer : « Comment pou-
vez-vous nous demander de consacrer
des moyens énormes à moderniser les
entreprises existantes et à en créer de
nouvelles, alors que vous nous annon-
cez que d'ici quatre ou cinq ans, elles
tomberont sous le contrôle de l'Etat 7 »

Ainsi s'engage un véritable dialogue
de sourds entre les intéressés, arma-
teurs et banquiers compris. Du coup, le
capital privé étranger se montre hési-
tant et l'économie grecque ne réussit
pas à remédier à son point faible : les
investissements...

Dès le lendemain, la réplique de M.
Papaligouras fut sèche, cinglante
môme. Il accusa les industriels de se
livrer à une opération politique, il
révéla que, grâce au système fiscal, la
plupart des entreprises ne payent prati-
quement pas d'inpôts. Et, ajoutant
qu'en 1976 la conception de la libre-en-
treprise ne pouvait être la même qu'en
1918 ou 1936, voire en 1950, Il invita
les protestataires à « prendre leurs res-
ponsabilités ».

Voilà donc une épreuve de force
engagée entre le gouvernement et le
« pouvoir économique ».

Mary MARINI

Des ministres au chevet du Rhin
STRASBOURG (AFP). — Les mines

de potasse d'Alsace sont au centre des
débat* de la conférence inter-ministé-
rielle contre la pollution du Rhin qui
s'est ouverte jeudi matin à Paris.
Rejetant quelque 7 millions de tonnes de
6els résiduaires par an, la société mul-
housienne est rendue responsable du
tiers dé la pollution saline du Rhin.

Lès ' horticulteurs hollandais, qui
avaient intenté une action en justice et
les habitants: de Coknar dont l'eau n'est
pratiquement plus potable, soulignent
l'urgence du problème. Pourtant si les
ministres de l'environement arrivent à
se mettre d'accord sur le financement, la
mise en œuvre de nouvelles méthodes
d'élimination des sels risque d'être
longue et problématique.

Les mines de potasse d'Alsace, dont
les gisements sont installés au nord de
Mulhouse"'emploient 7250 personnes,
fournissent la potasse pour l'ensemble

du marché français, et exportent environ
30 % de leur production.

Chaque année depuis 1930, l'entreprise
déverse dans le Rhin près de 7 millions
de tonnes de chlorure de sodium, soit
sept fois plus que la consommation
industrielle française de ce « sel de cui-
sine » non raffiné.

Avant les déversements dans le Rhin ,
les 'sdls résiduaires étaient stockés dans
les terrils qui existent encore et présen-
tent des risques d'infiltration dans la
nappe phréatique d'Alsace. /,

Le grogne des Hollandais, qui tirent
la quasi totalité de leur eau potabl e du
Rhin que l'on surnomme volontiers « le
plus grand égout de l'Europe », s'est
amplifiée en 1975. Au cours du premier
semestre de l'année dernière le Rhin a
charrié près de 60.000 tonnes de sel par
jour, battant ainsi tous les records 'précé-
dents. ^

(Lire la suite en dernière page).

Un tribunal américain reconnaît
à Anne Quinlan le droit de mourir

TRENTON (New-Jersey) (AFP). —
La Cour suprême du New-Jersey a
décidé d'autoriser l'arrêt du respirateur
artificiel qui maintient en vie Karen-
Anne Quinlan si les médecins estiment
que la jeune femme n'a aucune chance
de sortir du coma irréversible dans le-
quel elle se trouve depuis près d'un an.

Cette décision pourrait créer un précé-
dent juridique sur la définition de la
mort légale. Tombée le 14 avril dernier,
dans un coma irréversible après avoir
absorbé un mélange d'alcool et de barbi-
turiques, Karen-Anne Quinlan, 22 ans,
est conservée depuis dans un état de vie
végétative grâce à une réanimation arti-
ficielle. Le cerveau irrémédiablement
détruit, elle n'a, selon les médecins,
aucune chance de sortir de son coma.

A l'automne dernier, ses parents adop-
tifs, Julia et Joseph Quinlan, portaient
l'affaire devant un tribunal du New-
Jersey et réclamaient pour leur fille le
droit de « mourir dans la dignité ».

(Lire la suite en dernière page).
De gauche à droite le procureur Armstrong, les parents de la malade et le rêvé
rend Trapasso au cours d'une conférence de presse. (Téléphoto AP)

L'Italie ne sort pas du tunnel
ROME (AFP-Reuter). — Pour la

première fois depuis la dernière
guerre mondiale le produit national
brut italien a enregistré en 1975
une diminution de 3,7 % par
rapport à l'année précédente, a
indiqué le ministre italien du bud-
get, M. Colombo.

Dans un « rapport général sur la
situation économique du pays »,
présenté au Conseil des ministres,
M. Colombo a dressé un sombre ta-
bleau de l'économie italienne.

S'il note que, malgré la récession ,
les licenciements ont été peu nom-
breux (29.000 en un an) le ministre
ne manque pas toutefois de souli-
gner que la masse des chômeurs a
considérablement augmenté dans le
même temps (600.000 de plus qu'en
1974). Selon le rapport, le nombre
des heures perdues pour cause de
conflits sont passées de 136.267.000
en 1974 à 180.361.000 en 1975.

(Lire la suite en dernière page).

Mais, à Rome, les adhérentes du Mouvement de libération de la femme
lèvent le poing. (Téléphoto AP)

Une bonne affaire...
| Le progrès — les bouleversantes innovations qu'il est convenu de nommer __
1 ainsi — avance si vite qu'il efface parfois jusqu'aux traces les plus profondes des H
§ modes de vie, de la culture et des civilisations passées. Des preuves nous en =
s sont données fréquemment, quand par exemple la construction d'autoroutes se fait g
1 à un rythme accéléré. m
i Qu'il s'agisse des résultats passionnants obtenus récemment par les chercheurs g
| dans la baie d'Auvernier, ou des fouilles archéologiques encore en cours près de m
% Douanne, on regrettera que des moyens suffisants n'ont pu être mobilisés à temps s
1 pour réunir dans les conditions souhaitables les éléments de la vie de nos loin- g
g tains ancêtres. g
1 II est vrai qu'aux yeux d'un large public on a bien d'autres chats à fouetter g
g dans l'actuelle conjoncture économique et financière. Mais, même en période s
g normale, l'intérêt des populations mériterait d'être dirigé de façon plus convain- g
H cante que ce n'est le cas vers les sites préhistoriques dont nos régions abondent. =

Le nom de La Tène, à l'extrémité orientale du lac de Neuchâtel, éveille dans g
g le monde entier des échos qui passionnent les archéologues, les ethnologues et g
g maints hommes de science. Des spécialistes de partout s'y rendent et, arrivés sur g
g les lieux, ne trouvent... rien. Certes, le paysage ne manque pas de beauté. Mais g
g imaginez la surprise des Japonais qui, venus de leurs îles d'Extrême-Asie, n'ont g
g strictement rien à photographier I g
g 11 y aurait pourtant quelque chose à faire, à La Tène, ou ailleurs au bord de g
H notre lac. Quoi donc, demanderez-vous ? L'exemple de ce qui pourrait contribuer g
H à la connaissance de la préhistoire est donné par plus d'un site dans d'autres ré- g
g gions d'Europe et d'ailleurs. Sur la rive nord-ouest du lac de Constance, à Unter- g
g Uhldingen, entre Uberlingen et Meersburg, des archéologues ont reconstitué tout s
g un village, grandeur nature, sur pilotis, de l'âge de pierre. Par dizaines de mil- =
g liers, des visiteurs accourus des quatre coins du monde, parcourent les habita- g
g tions reconstituées dans leurs moindres détails. Des guides initient les touristes =
H aux méthodes primitives de la pêche, de la cuisson du pain, du tissage, etc., à g
H l'aide d'instruments, d'ustensiles, d'outils et d'accessoires retrouvés au cours des s
g fouilles ou en partie reconstitués. g
g Jouxtant ce village, vivant témoin d'un passé vieux de plusieurs millénaires, 1
g un musée moderne oriente les visiteurs sur la préhistoire dans un cadre régional g
H et européen plus large. Le produit des recettes — un droit d'entrée est bien g
g entendu perçu pour la visite du site — fournit des ressources substantielles pour g
= l'entretien, et pour la poursuite des recherches archéologiques. p

Pourquoi un village lacustre à La Tène ne deviendrait-il pas, lui aussi, une s
g bonne affaire ? R- A. s

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin

Margaret
LONDRES (AP). —

La santé de la princes-
se Margaret après sa
séparation d'avec lord
Snowdon, susciterait
des inquiétudes, écrit
le « Daily Mirror ».

Cependant , le palais
de Bucking ham a
démenti l 'information,
la déclarant dépourvue
de tout fondement.
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; Drogue volée \
\ au Locle ;
1 Décidément il n'y a pas de trêve f
' pour les amateurs de drogue, f
l Une pharmacie du Locle vient r
» d'être cambriolée. De la morphi- t
I ne, de l'opium, etc.. ont été t
I emportés. - è

Gros incendie de forêt : une plaie
immense dans le décor de Verbier

(Page 35)
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p SAMEDI I
| GRAND MARCHÉ J
I AUX PUCES I
jjp au « carré » de la rue Fleury Ê
& Neuchâtel is

S Mobiliers anciens, pendules, Ê
h, tableaux, gravures %
Ê et divers objets hétéroclites Ê

I PAGE 9 f

! Flashes .
! sur le district \
! du Locle |
! Le district du Locle a de multi- J! pies facettes. Avec sept commu- J! nés, ses quelques 18.000 habi- Jtants, il offre à lui seul un pano- .

rama des plus diversifiés. Allons Jà sa découverte... \

) PAGE 17 è

Yacht suisse : j
pas de nouvelles j

f Le voilier à bord duquel se trou- i
â:  vent six jeunes Romands, dont è
i une jeune fille de Colombier, n'a è
i toujours pa3 été retrouvé. Selon fi l'officier du centre de surveil- i
J lance, l'« espoir diminue ». i

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : \t pages 2, 3, 6, 13 et 15. \

ê INFORMATIONS SUISSES : \t page 17. f

t TOUS LES SPORTS : 4
4 pages 19 et 20. }

\ LA VIE ÉCONOMIQUE :, S
5 page 29. - J

_ CARNET DU JOUR - J
J PROGRAMMES RADIO-TV : \
\ page,31. i

f DERNIÈRE HEURE _
t ET BOURSES : J\ page 35. j

J OFFRES D'EMPLOIS : *
\, .pages 8,11,20 et23. .; ¦ ; i
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Stade de la Maladière
Samedi 3 avril

à 18 h 15
.juchâtel Xamax -

YOUNG BOYS
A 16 h 15 Neuchâtel Xamax

Chaux-de-Fds Inter A 1
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière
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Réunion des samaritains de Boudry
C'est dans une salle de l'hôtel de

l'Areuse que les samaritains de Boudry
ont fait le bilan de l'année écoulée et
établi le programme de 1976. Mme Ly-
dia Streit présidait l'assemblée, secon-
dée par M. lean-Louis Hegelbach. En
1975, huit leçons principales ont été don-
nées dans d'excellenes conditions, les
résultats obtenus s'étant révélés très sa-
tisfaisants. On a enregistré l'inscription
de quatorze nouveaux membres. Les fi-
nances sont parfaitement équilibrées et
si le bilan annuel accuse un très léger
bénéfice, celui-ci pourra toujours être
utilisé pour l'achat ou le remplacement
de matériel.

La présidente a remercié les dona-
teurs qui contribuent pour une part im-
portante à ce bon résultat financier, car
les sources de revenus sont pilutôt ra-
res dans les sociétés d'utilité publique.
Un remerciement particulier est allé à
M. John Grandjeao, responsable de la
protection civile de Boudry, pour son
utile collaboration.

Jusqu'ici le bénévolat était complet
dans la mise à contribution des samari-
tains. Désormais, en vertu du nouveau
règlement, ceux qui feront appel aux sa-
maritains dors de manifestations, devront
verser une légère contribution financière.
Pour 1976, on envisage quatre exercices

spéciaux. En mai, ce sera un exercice en
plein air ; en juin, un exercice à la pla-
ge. Exercice de bandages en septembre
et en novembre, exercices de fractures.
La section participera à la vente d'insi-
gnes de la Croix-Rouge et au ramassa-
ge de vêtements usagés. D'autre part, la
section d'Auvernier de la Ligue antitu-
berculeuse connaissant des difficultés fi-
nancières, les samaritains ont décidé de
lui faire un don de 100 francs.

Dans le public, on a émis certaines
critiques sur les bénéfices réalisés par
une entreprise de Saint-Gal l chargée de
centraliser le ramassage de vêtements
dans toute la Suisse en comparant la
somme peu importante qui revenait en
fin de compte à la CRS. Il ne faut pas
ignorer que toutes les sections partici-
pant à ces ramassages reçoivent une ré-
tribution fort bien venue. On doit en
outre prévoir qu'en raison de la réces-
sion, ces ramassages de vêtements pour-
raient bien devenir de moins en moins
volumineux. 

Deux aspects fort divers du folksong
et de ses prolongements, poussés à un
degré de qualité exceptionnelle : Ren-
bourn et Rocheman.

John Renbourn, musicien anglais, un
des plus grands guitaristes de l'heure,
parti du folk anglo-saxon , est allé à la
découverte des musiques médiévale,
indienne, et s'est construit un univers
musical particulier, unique, qui fait les
délices des connaisseurs. Lionel Roche-
man puise dans le répertoire populaire
français, d'où il extrait ce qui lui paraît
fait de la plus fine dentelle. U excelle à
détailler, l'œil polisson, telle œuvrette du
Moyen-Age comme telle complainte qui
conte les malheurs du petit peupile.

Samedi à la salle de la Cité.

Lionel Rocheman
et John Renbourn

à la Cité

Défilé d'Eve-mode à la grande salle de Colombier
La boutique Eve-mode, de Colombier,

a présenté, à la grande salle, hier
après-midi et le soir, ses collections
du printemps-été 1976. La présen-
tation des modèles était assurée avec
beaucoup d'humour par Colette Jean ,
de la Radio romande.

Eve-mode a voulu , cette année, mon-
trer des modèles à la portée de toutes
les bourses, ainsi qu'il convient en ces
temps de récession. Les modèles étaient
pourtant bien dans la ligne sobre et
élégante du prêt-à-porter de ce prin-
temps-été 1976.

On y a vu des manteaux légèrement
évasés, portés avec ou sans ceinture , des
jupes et robes , avec des fentes prati-
quées sur les côtés, à l'avant ou à l'ar-
rière.

Le tailleur avait naturellement sa pla-
ce dans les collections Eve-mode. Les
modèles étaient en principe cintrés à la
taille et agrémentés de plis. Le grand
accessoire du printemps-été, la ceinture,
se porte indifféremment sur la robe, la
jupe, le manteau ou le tailleur.

Il y avait beaucoup de blanc dans
les collections d'Eve-mode, un blanc
dont l'uniformité était souvent rompue,

aux manches et à l'encolure, par des
rayures en bleu marine et rouge. La
mode intéresse tout le monde. A en
croire la boutique « Pitchoune », cela
commence même très tôt, à l'âge de
deu x ans et demi pour être plus précis.

Pour les enfants, ce sont les modèles
pratiques , simples, pour le jeu, le sport
et la plage qui prévalent. On a vu des
modèles en jean's de toutes grandeurs,
portés aussi bien par le petit « Boubou »
de deux ans et demi que par la jeune
Sylvie (20 ans). Celle-ci a présenté no-
tamment un pantalon-gilet et une robe
serrée à la taille par une grosse cein-
ture très élégante.

On admira également dans les col-
lections , les ensembles trois pièces pro-
venant des collections italiennes et un
ensemble pantalon-kimono qui appor-
tait la note exotique, indispensable à la
mode printemps-été 1976.

Ajoutons que les bijoux portés par
les mannequins provenaient de la bijou-
terie du Château. Pour compléter les
modèles, de larges capelines romanti-
ques ou des turbans exotiques ajou-
taient grâce et élégance à ces modèles
ravissants. R. Wé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 1er avril

1976. Tenmpérature : Moyenne : 11,4,
min. : 4,3 ; max. : 20,2. . Baromètre :
Moyenne : 720,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est. Force : calme à
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : le. 1er ' avril 1976
429,00., .

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ARRIVAGE FRAIS
CABRIS
Poitou - Charente» ___ ¦_.
le kg à partir de * "•

Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse

Coquelets
de l'Ain

Grosses cailles
des Vosges

auxEaurmets
Occupation Pizzera

APPEL A LA SOLIDARITÉ
Rendez-vous des sympathisants ce soir,

dès 17 h 30, rue des Rochettes 19,
Boudry

Parti socialiste, Boudry

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 do nos produits.

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

Réouverture après rénovation du

Kiosque - buvette
quai Godet

Le rendez-vous des bons ami*.
Famille Gorgerat

Vendredi 2 avril à 20 h 30
Salle de paroisse
LES PONTS-DE-MARTEL

Match au loto
Organisation SFG Actifs +
commission de jeunesse.
Abonnements 15 fr. - 35 tours -
3 pour 2. Jambons - Pendulette •
Radio - Côtelettes.

DEMAIN SAMEDI

Vente exceptionnelle
de meubles neufs

50% de rabais
Crêt-Taconnet 30, de 9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h,
ou sur rendez-vous. tél. (038) 24 48 33

10 ans déjà...

Aujourd'hui
double ristourne

plus un cadeau à chacun

PHARMACIE BORNAND
Rue Saint-Maurice Neuchâtel

Zff
Tous les jours jusqu'au 4 avril,

de 9 h à 20 h.
SIMCA SHOW

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

VICSNOBL1 - VIGNOBLE
Réceptiondeeordres:Jusqu'à 22 heure* I

Les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles.

St-Paul.

Madame Françoise Borel-Robert, à
Bex ;

Monsieur et Madame Charles-Bernard
Borel-Chuat, au Locle ;

Mademoiselle Colette Borel, au
Locle ;

Les «nfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Chuat ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser-
Heyer et leurs enfants Marinette, Michel
et Manon , à Serrières ;

Monsieur et Madame Francis Rognon-
Heyer, à Serrières ;

Madame Germaine Heyer-Rognon, à
Serrières, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille, à Genève et Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur François BOREL
leur très cher et regretté époux, fils,
beau-fils, beau-frère, neveu, cousin, par-
rain, parent et ami que Dieu a repris
subitement à Lui, dans sa 38me année.

Bex, le 31 mars 1976.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent , la foi , l'espérance, la
charité.

I Cor. 13 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 3< avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Domicile de la famille : Pain Blanc 3,
2003 Serrières - Chemin des Tourelles 10
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles do la vie

éternelle.
Jean 6 : 68.

Monsieur René Mangold, à Peseux ;
Madame et Monsieur Erhard Wohlge-

muth-Mangold et leurs enfants Sandre et
Olivier, au Landeron ;

Monsieur et Madamo Robert Wy-
mann-Marmier, à Neuchâtel, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Wymann,
à Fleurier, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur Gottlieb Mettler, à Saint-
lmier ;

Madame et Monsieur Emil Burki-
Mettler, à Neuchâtel, -jeurs enfants et i
petits-enfants ; ;'

Monsieur çt. Madame
^ 

Loui* Métier- j
Àegerter et feuiS enfants', à Granges
(SO) ;

Madame et Monsieur Albert Lugin-
buhl-Mettler, à Muttenz, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Claude Lam-
bert-Klôti et leurs enfants, à Fleurier,

les familles parentes et alliées, '
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

René MANGOLD
née Frida WYMANN

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
66me année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 1er avril 1976.
(Uttins 11).
Il arrêta la tempête, ramena le

calme, et les ondes se turent.
Et l'Eternel la conduisit au

port désiré.
Ps 107 : 29-30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 3 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

La Société de crémation de Ncuchfitel-
ville a le regret de faire part du décès
de sa sociétaire,

Madame
F. MANGOLD-WYMANN

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.

__ _̂_________________________________________

La Société de chant l'Avenir a le re-
gret d'annoncer le décès de son membre

Monsieur Robert IMER
vétéran fédéral.

Rendez-vous des chanteurs au cime-
tière de Beauregard pour 15 heures.

Le comité.

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

Madame Violette NATER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Le Landeron, avril 1976.

La famille de

Monsieur
Arthur MONNIER

profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle en gardera un souvenir de profonde
reconnaissance.
Neuchâtel, avril 1976.

Prévisions météo. — Toute la Suisse,
le temps demeurera en .général ensoleil-
lé. Des nuages pourront apparaître dans
l'ouest l'après-midi. La température,
atteindra 19 à 24 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré se situera entro
2500 et 3000 mètres. Vents du sud-ouest
en montagne.

Danger d'incendie de forêts. — Il
existe un très grand danger d'incendie
de forêts dans toutes les parties de la
Suisse non enneigées. Il est, par consé-
quent , défendu d'allumer du feu ou de
jeter des mégots incandescents et des
allumettes enflammées en forêt , le long
des lisières de forêt , ainsi que dans les
endroits couverts de roseaux (roselières).

Voici d'autre part la liste du Chevron
boudrysan :

Bovet Jacques, conseiller général ; Co-
chand Pierre-Alain, ' conseiller général ;
Cuche Jean-Pierre, ingénieur ETS ; Du-
puis Anne-Mary, conseillère communale;
Fischer Guy-Robert, directeur commer-
cial ; Gasser René-Max, conseiller géné-
ral ; Gasser Jean, conseiller général ;
Geiser Biaise-Raymond, éducateur ; Go-
lay Roland, maître-menuisier ; Hirschy
Fernand-Walther, conseiller général ;
Hunkeler Marc, conseiller communal ;
Maffioli Christiane, conseillère générale;
Meier Max, conseiller général ; Meylan
Claude-Julia, conseillère générale ; Mey-
lan Jacques, conseiller général ; Schen-
kel Hans-Jôrg, conseiller général ; Schle-
gel Marcel, conseiller général.

Et celle qui eera présentée par le parti
socialiste :

Beck Marie-France, ménagère ; Benoît
Pierre, physicien ; Benoit Simone, insti-
tutrice ; Boillod Jean-Pierre, conseiller
communal ; Cornu Pierre, conseiller gé-
néral ; Delachaux Sylvie, orthopédiste ;
Duscher Jacques, conseiller général ;
Diischer Michel, inspecteur assurances ;
Gassmann Jean, mécanicien ; Kaeser Ro-
bert, typographe ; Meisterhans Eric, con-
seiller général ; Monod Claude, direc-
teur institution ; Mury François, déco-
rateur ; Othenin-Girard Michèle, conseil-
lère générale ; Saisselin Jean-Louis, éco-
nomiste ; Singer, Hans, conseiller géné-
ral ; Tschaeppaet Claude, magasinier.

La liste libérale
Daniel Bonhôte, Maurice Bovet,- Fran-

çois Buschini : conseillers généraux ; J.- "
M. Ducommun : agriculteur ; Hanny Fa-
vre : conseillère générale ; Marius Geor-
ges et Edouard Girard : < ingénieurs ;
Françoise Huguenin : conseillère géné-
rale ; Roland de Loes : directeur ;
Denise de Rougemont : conservatrice de
musée ; René Schneider : agriculteur ;
Georges Treuthardt : magasinier ; Pierre
Udriet : conseiller communal.

Tribunal
Mercred i a comparu devant le tribu-

nal de Boudry un ressortissant d'un
autre canton qui avait reçu une provi-
sion pour réparer du mobilier ancien. 11
n'y a donc aucun point commun entre
ce prévenu et un ébéniste de Neuchâtel.

Les candidats socialistes
et ceux du Chevron

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Voici la liste qui sera présentée par la
section du parti libéral de Corcelles-Cor-
mondrèche :

Besancet Claude, conseiller général ;
Beuret André, conseiller général ; Chol-
let Lucien, conseiller communal ; Eberle
Maurice, conseiller général ; Fahrny
Françoise, maîtresse de maison ; Frei-
burghaus Daniel, conseiller communal ;
Jeanneret Jean-Pierre, conseiller géné-
ral ; Maradan Alexis, conseiller général ;
Murtez Marie, étudiante en lettres ; Per-
ret Jean-Daniel, conseiller général ; Ro-
bert René, technicien d'exploitation ;
Roulet Claude-Alain, conseiller général ;
Vogél Barbara, conseillère générale ;
Wyss Fred, conseiller général.

Les candidats libéraux

LE LANDERON

(c) Voici la liste des candidats du
parti socialiste en vue des élections
communales des 8 et 9 mai :

Briilhart Simone, secrétaire compta-
ble ; Gass Janine , journaliste ; Jeanne-
ret Jean-Robert , conseiller général ; Ju-
nod Eri c, professeur ; Mascetti Henri,
conseiller général- ; Masmejan François,
réviseur comptable ; Moulin Paul, con-
seiller communal ; Pellaton Marcel , con-
seiller général ; Perret Simone, conseillè-
re générale ; Pozzetto Guio, instituteur ;
Sunier Daniel , décolleteur.

Candidats

CORTAILLOD

Le POP sera présent à Cortaillod lors
des prochaines élections communales. Il
y présentera les quatre candidats sui-
vants : Humbert Fred-Alain, psycholo-
gue ; Moser Francine, institutrice ; An-
dré Marianne , employée de bureau ;
Gaberel Jean-Michel , enseignant.

Les candidats du POP

SAINT-BLAISE

Le caporal Ignace Cottmg, chef du
poste de Saint-Biaise depuis janvier
1971, a été nommé commandant du dé-
tachement de gendarmerie du district et
sera promu sergent. Cette nomination
prendra effet au 1er septembre prochain.

A la gendarmerie

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

DEMAIN A COLOMBIER
Battieux 2

Grand Marché aux puces
pour cause de déménagement

f 

Stade de la Maladière
Samedi 3 avril

à18 h 15
iiichâtel Xamax -

YOUNG BOYS
' - A 16 h 15 Neuchâtel Xamax

Chaux-de-Fds Inter A 1
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

CAFÉ DU JURA
BAL DE PRINTEMPS

Samedi 3 avril
Petite restauration

TRAVERS
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Yannis a la joie d'annoncer
la naissance de

Sarah
11 le 31 mars 1976
i Famille Jean-Marc :
! FRUTIGER-PELLET

Maternité Fbg. Ph. Suchard 28
Pourtalès Boudry

Antoinette et Pascal
PRIOLO-JUNOD ont l'immense joi e
d'annoncer la naissance de leur petit ;

Olivier
30 mars 1976

Maternité Saules 15
Pourtalès Colombier
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Après deux passages très appréciés
dans notre club avec « A la carte »,
Markus Kohler nous revient avec un
nouveau groupe : « Thuisday Edition »,
composé d'Olivier Jaquiey (sax ténor),
Dieter Erb (flûte et sax soprano), Goer-
ges Schwarz (guitare), Renato Gualzata
(piano) et de Markus Kohler à la batte-
rie. Ce groupe s'exprime dans ce qu'il
est convenu d'appeler du jazz-rock. Les
compositions sont originales bien qu'on
sejQ,te.,.J'infl̂ j ;tKfi.,de .musiciens comme
Chick Corea, Coltrane, Adderley, Keith
Jarret, Herbie Hancock. Une très belle
soirée.au 72.Fbg,de l'hôpital. . . .

Markus Kohler
au jazz-club

Samedi 3 avril, le célèbre organiste de
la communauté de Taizé en Bourgogne,

• frère Jean-Luc, donnera un unique réci-
tal d'orgue dans le canton au temple de
Boudry. Depuis 1956 Jean-Luc Jacque-
nod est titulaire des orgues de l'église de
la Réconciliation à Taizé et partage ses
activités entre de nombreux concerts aux
Pays-Bas, en Angleterre, en France, en
Suisse, aux Etats-Unis et son poste de
Taizé. U est notamment l'auteur de la
conception des orgues de Romainmôtier.
Chacun pourra ainsi jouir de la haute
qualité technique de cet organiste dans
des œuvres de Muffat, Boehm, Walther,
J.-S. Bach et C.-Ph. E. Bach.

Récital d'orgue à Boudry

Pour maintenir la tradition , la société
des accordéonistes « Helvetia » de Ser-
rières donnera sa soirée annuelle dans la
grande salle, le samedi 3 avril, cette
soirée marquera le 30me anniversaire de
sa fondation. Sous la baguette de Mlle
Lucia Manzoni , directrice, et de Mme
Denise Lutz, sous-directrice, les
musiciens interpréteront plusieurs mor-
ceaux choisis, dont P« Ouverture festiva-
le» de Harald Barth. Le groupe vocal
« Les Dominos » agrémentera encore
cette soirée et les « Barbatruc », un
orchestre de cinq musiciens, conduiront
la danse tard dans la nuit.

Soirée de la société
des accordéonistes

« Helvetia »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 30 mars. Priolo Oli-

vier, fils de Pasquale, chauffeur , Colom-
bier, et d'Antoinette-Yvonne, née Junod ;
31. Cosandier Sébastien-René-Charles,
fils de Paul-Henri, cantonnier , Lignières,
et d'Eliane-Marie-Madeleine, née Muri-
set ; Baudois Sandrine, fille de Noël-
Georges-Gaston, magasinier, Bôle, et
d'Isabelle, née Farquet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 30
mars. Hugener Peter-Moritz, papetier,
Neuchâtel, et Hofmann Catherine, Cour-
tepin ; Baudry Patrick-Camille-Emile,
serrurier, Besançon, et Jufer Françoise-
Liliane, Neuchâtel ; Hoang Dinh-Tuong,
actuaire, et Bernhardsgriitter Beatrix,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 27 mars. Eberhart Hulda-
Lidia, née en 1899, retraitée, Neuchâtel,
célibataire.



A Monruz, la remorque d'un camion-citerne s était couchée...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le président Ruedin accomplissant
actuellement une période militaire, c'est
Mme A.-M. Grau, assistée de Mme E.
Bercher, celle-ci remplissant les
fonctions de greffier, qui a présidé hier
l'audience du tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel.

Le 1er décembre vers 18 h, au volant
d'un camion-citerne accouplé d'une
remorque, J. M. arriva aux feux lumi-
neux actionnés manuellement par un
agent au carrefour de Monruz. La phase
lumineuse passant au vert, le chauffeur
de camion prit son virage dans l'inten-
tion d'emprunter la rue des Falaises.
Mais au cours de la manœuvre, la
remorque qui contenait quelque 4000 li-
tres d'huile de chauffage se coucha sur
la chaussée, heurtant du même coup une

auto arrêtée aux feux. Sous l'effet du
choc, ce véhicule fut projeté contre une
autre voiture, qui a son tour heurta
l'avant d'un véhicule également à l'arrêt

LE DÉPLACEMENT DU COUTEN U
— Comment expliquez-vous l'acci-

dent ?, demanda la présidente au
prévenu.

— La citerne du camion était vide. La
remorque était à moitié pleine. Je pense
qu'en raison du virage et de la déclivité,
de contenu s'est soudain déplacé. J'ai
d'alleurs vu l'arrière de la «remorque se
lever.

— On vous reprocha d'avoir pris
votre virage de façon trop serrée.

— Je ne crois pas. Je me suis
retrouvé sur la seconde piste de la rue
des Falaises. Alors...

D'autre part, on reprochait à J. M.
d'avoir contrevenu à l'ordonnance rela-
tive aux transports de marchandises dan-
gereuses par la route, ordonnance qui
précise que les chauffeurs de tels véhi-
cules doivent s'abstenir de consommer
des boissons alcoolisées durant leur tra-
vail et pendant les 6 h précédant la
reprise du travail. Le premier examen
révéla un taux de... 0,1 %c Le second fut
entièrement négatif. Le prévenu reconnut
avoir bu un ballon de vin rouge pour
accompagner son repas de midi, puis
deux ou trois gorgées de bière à l'entre-
pôt de l'entreprise, quelques minutes
seulement avant l'accident

t>ans son jugement, le tribunal a
relevé que ce taux minime n'était certai-
nement pas la cause de l'accident. De
nombreux témoins ont affirmé que J. M.
me roulai t pas à une vitesse inadaptée et
n'avait pas pris son virage trop à la
corde. Dans ces conditions, il a été
libéré de toute faute concernant la
manœuvre proprement dire. Mais pour
avoir bu quelques gouttes d'alcool, J. M-
s'acquittera d'une amende de 30 fr. et de
100 fr. de frais.

DEUX VERSIONS DES FAITS
Bien curieuse histoire en vérité qui

amena C. D. devant le tribunal. Le
prévenu circulait au volant d'un taxi

avenue de la Gare avec l'intention de
conduire un client à l'hôpital des
Cadolles. A la hauteur de la rue Louis-
Favre, le trolleybus qui le précédait
s'arrêta. Ne voyant rien venir en sens
inverse, C. D. tenta le dépassement. Or
le taxi était suivi par un véhicule de la
police locale 1 Deux agents virent surgir
en sens inverse une voiture qui fit un
appel de phare pour attirer l'attention
de C. D. ©t dut même se rabattre sur la
pisto réservée aux trolleybus pour éviter
la collision I Mais le chauffeur de taxi
avait une tout autre version des faits :

— J'ai dépassé tout à fait normale-
ment J'avais presque achevé ma
manœuvre lorsqu'une voiture est arrivée
en sens inverse. C'était un ami et il a
donné un coup de phare pour me
saluer !

Les agents, entendus tous les deux,
maintenaient eux que l'autre automobi-
liste avait été gêné par la manœuvre du
prévenu, jugée dangereuse.

— Ce n'est pas virai, vint affirmer
l'automobiliste concerné. Je n'ai pas dû
freiner. Certes, je me suis un peu
déporté sur la droite, mais ce n'était pas
à cause du taxi. Je ne savais pas que
cette piste était exclusivement réservée
aux trolleybus.

Retenant principalement ce témoigna-
ge, le tribunal a libéré CD. des fin». de
la poursuite pénale, laissant les frais à la
charge de l'Etat

. -UN PEU DE MÉNAGE S.V.P. !
O. D. a circulé un matin de décembre

dernier au volant de sa voiture rue de la
Boine en direction du centre sans enle-
ver la neige qui recouvrait la vitre arriè-
re, les vitres latérales et la plaque arriè-
re de contrôle de son véhicule. Des
agents de la police locale qui passaient
par là eurent leur attention attirée et
verbalisèrent.

— Reconnaissez-vous les faits ?
— Oui.
— Pourquoi avoir fait opposition au

mandat de répression dans ces condi-
tions ?

— Pour ta mesure de la peine essen-

tiellement, D'autre part, j'avais une
bonne visibilité à l'avant et dans mon
rétroviseur extérieur.

Finalement, O. D. a été condamné à
une amende de 50 fr. et au paiement de
25 fr. de frais.

UN PROBLÈME
J.-C. F. a été dénoncé pour avoir par-

qué son véhicule à la hauteur du No 81
de la rue Matile, en dehors des cases de
stationnement.

— H existe un problème chronique de
parcage rues Matile et de l'Orée. Lors
d'une pétition, les automobilistes du
quartier avaient obtenu des assurances
du conceiller communal responsable
qu'à ces endroits-là, la loi serait appli-
quée de façon moins draconienne. Du
moins durant la nuit. Car sans cela, les
agents pourraient verbaliser tous les
soirs.

La présidente lut alors une lettre du
commandant de la police locale qui
expliquait qu'il m'était pas possible d'ins-
tituer des cases supplémentaires dans ce
quartier, sous peine de gêner considéra-
blement la circulation. Or si J.-C. F. a
été dénoncé, c'est précisément parce que
son véhicule entravait la fluidité du tra-
fic. Dans ces conditions le prévenu a été
condamné à 20 fr. d'amende et au paye-
ment de 25 fr. de frais.

VRAIMENT UN CAS
DE FORCE MAJEURE ?

Enfin R. A. avait lui aussi stationné
son véhicule en dehors des cases, mais
rue du Tertre.

— J'ai mon atelier là. Il y avait des
travaux qui occupaient plusieurs cases
de stationnement. Je ne pouvais tout de
même pas mettre ma voiture dans ma
poche !

Malgré le témoignage de l'agent-verba-
lisateur qui a affirmé « qu 'il était resté
un quart d'heure à côté du véhicule sans
apercevoir son propriétaire avant de
dresser contravention », le tribunal a
estimé qu'il s'agissait là... d'un cas de
force majeure ! Dans ces conditions, le
prévenu a été libéré. Les frais ont été
laissés à la charge de l'Etat J. N.

Ce cocon: l'ENSA au chaud...
Aux Vernets, au-dessus de Corcelles, le bâtiment administratif de l'ENSA a pas-

sé une partie de l'hiver encapuchonné de p lastique. Ce bâtiment, qui complétera
ceux du bloc technique déjà en exp loitation et dans lequel emménageront les dif fé-
rents services administratifs éparpillés à Neuchâtel , est en voie d'achèvement. C'est
pour les besoins de certains maîtres d'état qu 'il a fallu recouvrir le bâtiment de p las-
tique afin qu 'une certaine température soit maintenue à l'intérieur malgré l'absence
des fenêtres. (Avipress G. C.)

Pensez
à la pouponnière

des Brenets
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C'est demain qu'aura lieu, à
Neuchâtel, la vente désormais tradi-
tionnelle de tablettes de chocolat en
faveur . rf6 ;__s;rjgq p̂onnièr ^dp s^Bre-
nets. Cette institution neuchâteloise,
qui abrite également une école de
nurses renommée, a en effet besoin
de l'appui de la population pour
poursuivre son œuvre à caractère so-
cial.

Et cette année p lus que jamais !
Car, avec la récession, de nombreux
travailleurs frontaliers ont, en
partant , retiré leurs enfants.

Nemo est persuadé que les Neu-
châtelois sont conscients de l'impor-
tance de la pouponnière des Brenets
et qu'ils prouveront leur intérêt en se
rendant nombreux aux stands qui
seront dressés place Pury et place de
la Poste, oit l'on vendra ces tablettes
de chocolat.

Les Neuchâtelois pourront ainsi
joindre l' utile à l'agréable et grâce à
ces tablettes de chocolat (vendues au
prix de deux francs) gâter leurs en-
fants , neveux et nièces.

Ce qui n'est pas non plus négligea-
ble à la veille de ces fêtes de Pâ-
ques... NEMO

Angel Duarte expose a la galerie Media
La galerie Media expose actuellemen t

les œuvres du sculpteur espagnol Angel
Duarte. Pour comprendre l'œuvre de
Duarte, il faut  savoir que ce dernier
est arrivé en France en 1954, fuyant
l'Espagne et le régime de Franco. A
Paris, il a fondé , avec quatre de ses
compatriotes, « Equipo 57 », qui déve-
loppera une théorie de l'interactivité de
l'espace. Ce groupe fu t  définitivement
dissous en 1965. Depuis lors, Duarte fait
cavalier seul poursuivant cependant la
réflexion ébauch ée par « Equipo 57 ».

// s'agit, pour Duarte, de sculpter
l'espace de manière continue. Pour ce
faire cependant , il n'utilise pas de cour-
bes. Les structures intérieures ou visi-
bles des œuvres plastiques de Duarte

sont toujours des droites. Ces droites
formen t à leur tour des figures géomé-
triques rigoureuses. Parfois l' une d'elles
devenant module, s'additionne, se mul-
tiplie.

Avec Duarte, l'espace n'est plus le
vide, la masse sculptée le plein. L'œuvre
entraîne une réflexion sur ces notions,
que l'on croyait élémentaires. Pourtant,
ce qui est extraordinaire chez Duarte,
c'est que l'œuvre sculptée ne trouve pas
sa propre fin en elle-même. Elle amène
le visiteur jusqu 'à un point convergent
d' où il pourra, seul, poursuivre, par la
pensée, la progression dans l'espace, à
l'infini.

En fai t, Duarte ne fait que donner
l'aperçu, l'esquisse, l'impulsion. L'espace
soudain se concrétise, n'est plus le néant
que l'on va remplir de masses de pierre

ou de plomb mais bien ce plein dont
les physiciens ont parlé. Ces notions
d' espace et d'infini ainsi remises en
cause non plus par la Science mais par
l'Art voilà de quoi surprendre ! C'est
pourtant la première fois qu'un sculp-
teur fait sentir, toucher du doigt une
réalité que l'on croyait trop éloignée
pour concerner chacun de nous.

L'espace devient un, mais d'une unité
vibrante, palpitante. Car les formes, vou-
lues par Duarte, sont esthétiques. Par-
fois, elles f o rment des constellations
éblouissantes, non seulement par la
rigueu r même de la forme mais égale-
ment par cette légèreté qu'il a su con-
f é r e r  au matériau employé. Grâce à
Duarte, l'espace vit d'une vie attirante,
passionnante, concrète, humaine enfin.

R. Wé. Société de secours (rappel]
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Question de M. R. G., à Colom-
bier :

« Par l'intermédiaire de ma
caisse-maladie, j'ai reçu un petit pa-
pillon rouge au sujet des traite-
ments chiropratiques.

Une telle décision porte atteinte à
la santé publique d'une part, au li-
bre choix de son docteur, donc à la
démocratie d'autre part En effet, si
un patient est soigné chez un spé-
cialiste de Bienne, il devra
recommencer à Neuchâtel chez un
inconnu, sans l'assurance d'un
succès ; donc il en ressort une di-
minution certaine des possibilités
de guérison, sans diminuer les frais
puisqu'il faudra recommencer à
zéro chez un Neuchâtelois, avec
des examens, etc.

Et ce qui me répugne le plus,
c'est ceci. Vous n'ignorez certai-
nement pas que les grands spé-
cialistes vivent généralement dans
les grandes villes donc pas à
Neuchâtel. Donc, pourquoi un cam-
pagnard neuchâtelois n'aurait-il pas
les mômes droits qu'un Bernois de
Berne ?

Réponse : Par la revision partielle
de la LAMA de 1964, le Conseil
fédéral a imposé aux caisses-
maladie des charges nouvelles sans
se préoccuper des conséquences fi-
nancières. De plus, nous avons
assisté à une progression constante
des frais de soins dans tous les
secteurs, progression qui a été
qualifiée très souvent d'explosive.
Dès l'année passée enfin, le Con-
seil fédéral a décidé une réduction
de 10% des subsides qu'il accorde
aux caisses-maladie.

Ces dernières sont conscientes
que le seul remède ne consiste pas
à augmenter les cotisations de leurs
membres. Leurs efforts tendent
d'une part à freiner les
augmentations des tarifs de leurs
partenaires et à modérer d'autre
part la consommation médicale en
recommandant une certaine retenue
à leurs assurés. Elles évitent enfin
le plus possible d'aller au-delà de
leurs obligations légales.

Or, que vous le considériez ou
non comme une atteinte à la santé
publique et à la démocratie, le libre
choix du médecin ou du chiroprati-
cien est limité par la LAMA elle-
même.

Il y a ce que vous appelez la lo-
gique et il y a la pratique avec ses
exigences économiques. Tant que la
LAMA n'aura pas été revisée, et tout
particulièrement dans le domaine du
financement de l'assurance-maladie,
il faudra bien trouver le moyen de
limiter les dégâts. Le programme
d'activité de la FCNM pour 1976 est
axé sur une stabilisation des frais
de soins, si ce n'est une régression,
afin que les cotisations des assurés
ne doivent pas à nouveau être aug-
mentées en 1977.

André Ftochat
Secrétaire FCNM

LA VIE POLITIQUE
Les candidats socialistes

de Neuchâtel
Lors de sa dernière assemblée, la sec-

tion de Neuchâtel du parti socialiste
suisse a désigné ses c_ndid_tes et candi-
dats aux élections communales des 8 et
9 mai prochains. Elle choisira au cours
d'une prochaine séance ses candidats au
Conseil communal compte tenu du fait
que M. Jean-Pierre Ghelfi a confirmé sa
décision de quitter l'exécutif communal
à la fin de cette période administrative.

Abplanalp Emmie, conseillère généra-
le ; Masini Chantai, couturière ; Rous-
seau Maryse, étudiante ; Schweizer Clau-
dine, conseillère générale ; Allemann
Rémy, conseiller communal ; Bésomi
Pierre, conseiller général ; Bonfils Fer-
nand , étampeur ; André Buhler, conseil-
ler général ; Danuser René, fonction-
naire cantonal ; Debrot Claude, laitier ;
Dubois Pierre, conseiller général ;
Duport Biaise, conseiller général ;
Ermatinger Francis, conseiller général ;
Ghelfi Jean-Pierre, économiste ; Hofer
André, conseiller général ; Houriet Fran-
cis, conseiller général ; Jeanneret Philip-
pe, étudiant ; Koehli Fritz, conseiller
général ; Leuba Olovis, conseiller géné-
ral ; Mangini Jean-Marie, maçon ;
Martin Jean, directeur des écoles primai-
res ; Masini Renald, monteur sur machi-
nes ; Moreillon André, maçon ; Moulin
Eric, conseiller général ; Ribaux Jean-
Daniel , ingénieur ETS ; Rochani Nosrat,
conseiller général ; Vernier Emile,
employé de l'Etat ; Vîllard Paul,
employé postal ; Vullième Charles, chef
ouvrier DAT.

Le cyclo-tourisme vous attire ?
Le Vélo-club du Vignoble est là

E semble que les adeptes du cyclo-
tourisme soient de plus en plus nom-
breux dans la région. Donnant suite à
des demandes qui lui étaient parvenues,
le Vélo-club du Vignoble a organisé ré-
cemment une séance d'information à
Colombier. Le président du < club, M. G.
Galfetti , et un des membres fondateurs,
M. G. Lauener, ont fourni de nombreux
renseignements quant aux possibilités de
créer une section de cyclo-tourisme dans
la région du Vignoble neuchâtelois. En

se constituant en société organisée, les
membres obtiendraient une licence qui
leur apporteraient bien des avantages et
l'appui de l'Union cycliste. La création
d'un club est vivement désirée et celui-ci
pourrait être facilement mis sur pied
tout en restant indépendant dans le ca-
dre de a société actuelle.

Le démarrage de cette nouvelle so-
ciété s'effectuera avec la collaboration
des quelques personnes présentes. C'est
au début de mai qu'il sera possible, au
cours d'une éventuelle assemblée cons-
titutive, de poser les bases d'un club
des amateurs de cyclo-tourisme pour le
bas du canton.

Au Théâtre
«Le premier»
• ILS sont cinq, parm i eux, une

femme. Une femme blonde qui parle
de James Dean et de Marilyn , une
femme qui danse la danse des petits
moments avantageux : qui la mène ?
Chacun croit la mener à sa guise
pour être le premier, le premier der-
rière la ligne qui marque l'empla-
cement de la queue. La queue, pour-
quoi ? Nul ne le sait. Si c'était pour
aller au théâtre voir « En attendant
Godot » ce serait le comble du
paradoxe, et du symbolisme. Du
paradoxe, parce que toutes les
vilenies, les traîtrises sont bonnes
pour s'assurer la place de premier ;
du symbolisme parce qu 'il faut  bien
une différence , un signe, une
appartenance à ce Stephen, l'homme
jeune qui dépasse les lois du feu.
Alors pourquoi pas Godot ?

Une intention qu'Horovitz n'a
peut-être pas mise dans une pièce qui
se déroule parfois comme une simple
satire un peu philosopharde. Tournée
de main de maître, cette pocha de
aligne des personnages bien typés, vite
saisis, contradictoires à souhaits. Un
peu trop vite devinés peut-être ? Leur
haine à. vif provoque une sorte de
transcendance à rebours qui ne leur
laisse plus qu'une échappatoire :
s'isoler chacun derrière sa propre
lign e en cultivant la sensation d 'être
le premier, pour de bon , et inamo-
vible.

Seul Stephen, en éphcbe mystérieux
et provocant , refuse ce système et
s'en va, après avoir senti la mort,
derrière une petite musique.

Peu de monde mercredi soir au
théâtre pour cette petite réflexion
haute en couleur. Pourtant, comme
dit le metteur en scène : < Il n'y a pas
d'entracte, ça finit assez tôt. On rit. »

Mais est-ce que cela suffit ?
C. G.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

Voici la liste présentée par les radi-
caux pour les élections communales :

Rochat Janine , mandataire commer-
cial ; Amstutz Emile, conseiller général ;
Born Cari, conseiller général ; Burkhal-
ter Eric , conseiller généra l ; Biirki An-
dré, conseiller général ; Isenschmid Er-
nest , propriétaire-viticulteur ; Isler Jean-
Louis, hôtelier : Jaquet Pierre-André,
conseiller général ; Jaquet Reynold , in-
génieur ; Junod Denis , pêcheur ; Kubli
Henri-François , ingénieur ; Maeder Jean-
François , commerçant ; Manrau Pierre-
économiste ; Robert Jean-Claude, conseil-
ler général ; Schneider Werner, employé
technique. L'âge moyen des candidats
est de 41 ans.

De leur côté , la liste libérale com-
prend :

Dupasquier Madeleine , conseillère gé-
nérale ; Ecklin Ruth , mère de famille ;
Haeny Jacqueline , mère de famille ;
Bauer Alain , président de tribunal ; Bé-
guin Jean-Louis, conseiller général ; Go-
det François, avocat ; Imfeld Edmond,
conseiller communal ; Jacot André, em-
ployé de banque ; Joly Pierre, agent gé-
néral d'assurances ; Kaufmann Charles-
André, conseiller général ; de Montmol-
lin Gérald, ingénieur ; de Montmollin
Jean-Michel, viticulteur ; de Montmol-
lin Pierre, conseiller général ; Perrochet
Jean-Jacques, conseiller communal ; Ryf
Ernest, conseiller général ; Schetty Jurg,
conseiller général. L'âge moyen des can-
didats est de 45 ans.

Oranges
(c) La vente d'oranges faite au profit de
« Terre des hommes » a été bénéfique
puisque les enfants en ont vendu 450 et
ont recueilli 470 francs.

Elections

Pierre Pizzera SA à Boudrv: la direction réaait !
Le conseiller d'Etat René Meylan recevra cet après-midi les parties intéressées

« La balle est maintenant dans le
camp de la direction », avions-nous écrit
hier en présentant le dossier du syndicat
et des travailleurs qui occupent depuis
trois jours le siège de l'entreprise Pierre
Pizzera SA à Boudry.

Hier après-midi, nous avons rencontré
des dirigeants de l'entreprise qui avaient
installé provisoirement leur siège à Ser-
rières. MM. Jean Perrinjaquet, Claude
Pizzera, administrateur-, et André Col-
lioud, directeur commercial, désiraient
présenter à leur tour leur « dossier » à la
suite de la conférence de presse donnée
la veille par M. René Jeanneret, secré-
taire de la FOBB.

LA DIRECTION : PAS D'ACCORD
AVEC LE SYNDICAT

Voici l'essentiel de leurs déclarations.
Pour l'assurance-maladie, il est faux de
prétendre qu'elle n'existe plus. Les frais
médicaux et pharmaceutiques et
d'hospitalisation sont couverts par une
caisse-maladie conventionnelle et les
cotisations ont été régulièrement payées.

En revanche, la compagnie privée qui
couvrait les indemnités pour perte de

salaire a résilié le contrat faute de paie-
ment Mais tous les salariés malades ont
touché de l'entreprise l'équivalent des in-
demnités qui auraient été payées par
l'assurance. Un seul cas n'est pas encore
réglé mais l'ouvrier en question a déjà
perçu, en quatre ans, l'équivalent de 30
mois d'indemnités.
• Caisse de retraite : la fortune du

fonds de prévoyance de l'entreprise est
essentiellement composée de polices
d'assurance-mixte auprès de la Caisse
cantonale d'assurance populaire à
Neuchâtel. La créance du fonds de
prévoyance contre l'entreprise est consti-
tuée uniquement des soldes restant ac-
quis à la fondation lors des rachats de
polices d'assurance.

De toute façon les assurés ne seront
pas lésés.
• Paiement des salaires : la paie de

décembre 1975 a été versée au personnel
présent le 23. Seuls quelques travailleurs
absents n'ont rien perçu à cette date
mais la plupart d'entre eux sont payés
actuellement. La direction avance la
somme de 180.000 fr. représentant les
sommes encore dues au personnel.

A propos des garanties exigées par le

syndicat et le comité ouvrier, la direc-
tion répond que dans la situation actuel-
le aucun chef d'entreprise digne de ce
nom ne peut s'engager de cette façon.
La situation actuelle ? L'entreprise tra-
verse une crise financière aiguë et mal-
gré le fait qu'elle ne dispose plus du
pouvoir de décision (confié par le mora-
toire au curateur), elle s'efforce d'abou-
tir à un assainissement.

La direction occupe actuellement une
quarantaine de personnes et espère
même pouvoir trouver du travail supplé-
mentaire pour les 20 chômeurs complets
actuels.

DU TRAVAIL A L'ÉTRANGER ?
M. Claude Pizzera rentre du Maroc

où, dans le cadre de sociétés mixtes, il a
été chargé de construire une chaîne
d'hôtels à Kenitra et à Marakech. Il
espère même offrir du travail à une par-
tie de son personnel qui pourrait rejoin-
dre les 19 cadres et ouvriers suisses spé-
cialisés déjà sur place. Son frère, Pierre,
vient de rentrer d'Iran où il cherche
également de nouveaux débouchés.

Nos interlocuteurs nous ont assuré
encore qu'ils n'en voulaient pas aux tra-
vailleurs qui ont occupé l'entreprise :

— Nous sommes prêts à dialoguer
avec le syndicat et le comité ouvrier «t
à aider les chômeurs à se reclasser dans
d'autres entreprises du bâtiment ou ail-
leurs et même au Maroc, mais dans la
situation actuelle, il nous est impossible
de prendre des engagements par écrit
comme l'exige le syndicat...

L'avenir ? Nos interlocuteurs souhai-
tent la prolongation du moratoire qui
expire le 31 mai afin de leur laisser le
temps de redresser la situation et de
sauver l'essentiel de l'entreprise qui
disposerait d'importants fonds engagés
mais réalisables à long terme. Puis, cette
conclusion :

— II est facile de lancer des chiffres
impressionnants pour justifier une action
inutile dans la mesure où elle n'apporte
pas de solution...

La réaction de la direction permettra
au public, d'être en possession de tous
les éléments de l'« affaire Pierre Pizzera
SA » présentés par les parties en cause.

CET APRÈS-MIDI, UNE SOLUTION
SERA-T-ELLE ENFIN TROUVÉE ?
Au troisième jour d'occupation, que se

passc-t-il ? Hier, vers 16 h, la direction
de l'entreprise a été reçue au château
par le conseiller d'Etat René Meylan,
chef du département de l'industrie, qui
disposait déjà du dossier syndical et sou-
haite trouver une issue à l'impasse ac-
tuelle. Cet après-midi, M. Meylan réuni-
ra toutes les parties concernées dans le
conflit. Dans un communiqué remis à la
presse, la section de Neuchâtel de la
FOBB et le comité ouvrier déclarent que
« tous les travailleurs comptent sur cette
séance pour qu'il soit enfin donné satis-
faction à leurs justes revendications qui
sont l'obligation à l'entreprise de payer
aux travailleurs ce qu'elle doit en vertu
de l'application de la convention collec-
tive et du code des obligations, ainsi que
des éclaircissements sur l'avenir (...) tout
particulièrement pour ceux qui sont
encore an chômage ».

AU SIÈGE OCCUPÉ :
L'ANGOISSE DE L'ATTENTE

En attendant, les travailleurs poursui-
vent dans le calme l'occupation. Mercre-
di soir, une quarantaine d'entre eux ont
campé sur place et dans la journée leur
nombre a grossi. Dans le hall d'entrée,
on aperçoit des paquets de sandwiches,
des thermos de café et des paquets de
cigarettes offerts par des sympathisants.
Les femmes continuent à apporter les
repas chauds et malgré l'angoisse de l'at-
tente, le moral semble bon :

— Regardez mon sac, je dispose d'as-
sez de nourriture pour tenir plus d'une
semaine s'il le fallait...

— Une partie de la population bou-
drysane suit avec sympathie notre
action...

— Nous resterons ici jusqu'à satisfac-
tion de nos revendications...

Hier, la direction de l'entreprise a af-
firmé qu'elle était favorable au dialogue
et prête à fournir toutes les informations
désirées sur la situation qu'elle affronte
et les préoccupations des travailleurs.

Pour sa part, M. Jeanneret (FOBB)
espère également que là séance de cet
après-midi, en présence du conseiller
d'Etat René Meylan, permettra de clari-
fier la situation. Mais avant de toujours
frapper à la porte du château, un dialo-
gue paritaire ne peut-il être noué ?

J.P.

(C) j_es vents et courants lacustres ont
pour effet de rejeter de nombreux dé-
tritus de toutes sortes sur les rive» de
la plage de Colombier. Aussi, dans le
cadre de la protection de l'environne-
ment, une classe de CESCOLE a pris
l'initiative de nettoyer les grèves, en enle-
vant roseaux, morceaux de bois, objets
en plastique et détritus divers.

Talus en feu
Un feu , probablement allumé par un

fumeur imprudent, a pris naissance hier
vers 10 h , sur un talus situé à côté
du parc à vélos de CESCOLE, à proxi-
mité du bâtiment des services industriels
de Colombier. La prompte intervention
des premiers secours a rapidement mis
fin à cet incendie de broussailles.

Nettoyage des rives

Barrage, poisson
et lynx...

La première partie de l'article paru
hier, 1er avril, relatait des faits
exacts et la question des concessions
et de leur radiation est effectivement
en discussion entre l'Etat et les con-
cessionnaires.

Quant au projet du barrage, il fau-
dra attendre ! S'il y a de l' eau pour
le remplir, c'est uniquement pour y
faire nager un gros poisson... d'avril

HHJ SUR L'ASSURANCE-MALADIE

• LA vente des oranges organisée
à Neuchâtel a obtenu un très beau
succès qui se chiffre par 12.627 fr. de
recette. C'est au traitement des petits
infirmes de « Terre des hommes »
soignés à Pourtalès que cette somme
sera entièrement consacrée.

Oranges

Durant le premier marché aux puces du

CENTRE
DE LA BROCANTE

Samedi 3 avril

la musique sera assurée par
un piano mécanique

ancien avec mandoline (marque Miolis)

Appareil qui sera mis en vente
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Pour tous renseignements, téléphone 21 21 25, interne 361 —
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IfJS1 CONDUCTEURS
Dimanche 4 avril 1976 d'entente avec le ser-
vice des Ponts et Chaussées, à l'occasion de
la 28me course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, la route de la
Vue-des-Alpes, depuis la Main-de-La Sagne
jusqu'à Valangin

sera interdite
au trafic dans le sens
La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel
de 11 h à 14 h environ

Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neuchâtel
sont priés d'emprunter la route de La
Tourne.
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Je cherche à acheter, sur le Littoral
neuchâtelois,

ANCIEN IMMEUBLE
Faire offres détaillées sous chiffres
DT 540 au bureau du journal.

A vendre au bord du lac, au Lande-
ron jolie

villa moderne
construite en 1971, 5 pièces, local de
bricolage, salon avec cheminée, cui-
sine bien équipée, salle de bains
avec douche et double lavabo. Beau
jardin avec plantations, vue impre-
nable.
Situation magnifique
Prix de vente : Fr. 415.000.—
Renseignements par

ED
LEVY4-DUH0IS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

A vendre à La Coudre

magnifiques parcelles
pour villas

Vue dominante, à 350 m du centre
(école, magasin, trolleybus).
Prix : Fr. 100 fr. le m2.
Adresser offres écrites à DH 689 au
bureau du journal.

En raison de la construction d'un
nouveau collège, La Paroisse de
Saint-Aubin (NE) offre à vendre ou à
louer son

ancien bâtiment scolaire
266 m2 (3190 m3)

comprenant notamment:
6 salles et locaux annexes, logement
de concierge. Place de parc, cour et
dégagement de 1616 m2.
Ce bâtiment est situé au centre de
Saint-Aubin. Il est équipé du chauf-
fage central général.
Conviendrait pour commerces, arti-
sans, locaux d'exposition, etc.

Pour visiter, s'adresser à
Mme F. Rodriguez-Pierrehumbert,
Reusière 2, Saint-Aubin.
tél. (038) 55 23 48.
Pour traiter, à M. Paul Porret,
Président
2027 Fresens, tél. (038) 55 14 03.

A vendre à Grandson
cause départ

maison
Fr. 70.000.— +
hypothèque

Tél. (024) 21 24 76.
jour; . .. , s u:
(024) 24 44 58, soir.

A VENDRE
Centre Valais

maison
familiale
indépendante
avec grand terrain i •
Fr. 70.000.—.

Tél. (027) 22 80 82.

FERMETTE

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

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

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

I CERISIERS 8-10 I
; 2023 GORGIER

B A VENDRE EN P.P.E. Ë
magnifiques logements

bien situés
' .'.'I 3V. pièces dès Fr. 128.000.— I
''¦ -, 1 4V _ pièces dès Fr. 150.000.— I i
| Garages Fr. 12.000.— I. ¦.;

S Hypothèques assurées. Y
YY Possibilité de location-vente. I
\fiî Conditions intéressantes. . i

cûmfûz I
Sa 18, rue de la Gare
:Y , 2024 SAINT-AUBIN (NE)

Tél. (038) 55 27 27

Terrain
à vendre à Peseux,
pour villa ou bâtiment
de 2 appartements.
Très belle situation.

Adresser offres
écrites à GS 781
au bureau du journal.

A vendre parcelles
de

terrain
pour chalets, en
bordure de route,
Côte-aux-Fées -
Les Verrières.

Adresser offres
écrites à CN 777
au bureau du journal.

GORGIER
à louer

appartement 2 pièces
tout confort.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

Particulier achèterait

maison
familiale
ou locatif à Neuchâtel
ou environs.

Tél. 24 67 47.

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

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

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

CAVE
à l'usage d'entrepôt

Loyer mensuel : Fr. 60.—.

A LOUER
A MARIN

- La Prairie, appartement de 4 pièces, hall,
tout confort, loyer 500 fr. plus charges ;
garage à disposition.

A CORTAILLOD
- Avenue François-Borel, appartement de

2 pièces, tout confort, loyer 285 fr. plus
charges.

A BEVAIX
- Rue des Terreaux, bel appartement de 4

pièces, dans petit locatif, tout confort,
loyer 500 fr. plus charges et garage.

- Rue des Jonchères, appartement de 2
pièces, tout confort, loyer 260 fr. plus
charges.

- Rue des Jonchères, studio, tout confort,
loyer 210 fr. plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A louer
rue de Champréveyres 1, Neuchâtel,

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

Libre : 1er avril 1976.

Loyer et charges Fr. 860.—.

FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Fontaines
Un appartement de 2 chambres,
1 cuisine, 1 hall, 1 réduit-penderie,
1 bain-W.-C, 1 cave et 1 galetas,
avec service de conciergerie, eau
chaude et chauffage général.
Entrée en jouissance : 1er mai 1976
ou date à convenir.
Un appartement de 3 chambres
1 cuisine, 1 hall, 1 bain, 1 W.-C,
1 réduit-penderie, 1 cave et 1 galetas,
avec service de conciergerie, eau
chaude et chauffage général.
Entrée en jouissance : 1er juillet 1976
ou date à convenir.
Une chambre indépendante, chauf-
fée et meublée, conciergerie, lavabo
et droit d'utilisation d'un bloc sani-
taire (W.-C. et douche).
Prix fixe de Fr. 120.— par mois.
Entrée en jouissance immédiate ou
date à convenir.
Renseignements et inscriptions au
bureau communal,
tél. (038) 53 23 61.

A louer
A NEUCHÂTEL
RUE DES CARRELS

très bel appartement
de 3 pièces

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

très bel appartement
de 4 pièces

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

RUE DE L'ECLUSE

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, quartier de l'église
catholique,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces

avec tout confort.
Ascenseur. Balcon.

A LOUER
A PESEUX

- Rue des Uttins, bel appartement de 3 piè-
ces, tout confort, loyer 350 fr. plus
charges.

- Rue des Uttins, studio meublé ou non
meublé, tout confort, loyer 305 fr. plus
charges.

- Rue des Uttins, magnifique appartement
de 4 pièces, hall, tout confort, loyer 630 fr.
plus charges.

- Rue des Uttins, très vaste studio, boisé,
fond tapis, cuisinette, salle de bains, loyer
415 fr. plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,
TRAVERS, rue Sandoz-Travers,
— beaux appartements de 1, 3 et

4 pièces, tout confort, garages
chauffés. Très belle situation.

couple pouvant assumer
le service
de conciergerie

(à temps partiel)
est cherché pour immeuble neuf de
15 appartements à Travers (rue
Sandoz-Travers).
Logement de 4 pièces à disposition.
Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ
SPACIEUX
DE 2'/2 PIÈCES

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

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

A louer à Neuchâtel (Monruz),
pour le 24 avril 19776 ou date à
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 Mùller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

(Lire la suite des annonces classées en pane 8)
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Sous le signe du bon sens:
Sur le plan sécurité, R)rd ne recule

devant aucun sacrifice.
Bien qu'elle ne coûte Que Fr. 9840. -, _ssoci4nfia

0
s£u

u
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bCwrl ETe-^rw-f* n_n-__c-__r____ l___ m___m___ Une voiture économique.
MU \M h9wwl 1 |_rv99CUY* WC 11 WCl IWC Voiture de la classe moyenne,

équipement de sécurité que toutes SSfS-t'rîlîïKS?
ll__S Slltr©S FOIXi <extras> pour équipements sup-
ï** ¦"*¦ *¦ **** " J** _ , m m plémentaires - car ils sont
SanS SUPPienient de priX. déjà inclus. Elle consomme peu:

rr r 8,4 litres aux 100 km. Elle exige
Depuis le 1er janvier 1976, Ford laminé et phares à iode. A la peu: intervalles de service tous

offre <la même sécurité pour sécurité s'ajoutent encore bien les 10 000 km seulement. Une
tous>. Toutes les nouvelles Ford, d'autres avantages qui font de voiture éprouvée. Ses nom-
de la plus économique à la l'Escort une voiture étonnante. breuses victoires en rallyes
plus prestigieuse, ont le même Une voiture confortable. Avec prouvent que sa conception con-
équipement complet de sécurité, ses dimensions extérieures ventionnelle représente toujours
Conclusion: la Ford Escort est compactes - 4 mètres de long la solution optimale: moteur à
la voiture la mieux équipée de sa seulement - l'Escort se caracté- l'avant, traction arrière. Carros-
catégorie. Aucun modèle concur- rise par un intérieur étonnam- série autoportante, pneus radiaux
rent - en dessous de Fr. 10 000.- ment spacieux. Elle offre de la à ceinture métallique sur jantes
n'offre un équipement de sécu- place à cinq adultes. Ceintures de 13", freins assistés par servo,
rite aussi complet avec par sécurité à enrouleur, appuie- à disque à l'avant. Finition et
exemple: pare-brise en verre tête réglables, dégivreur de glace qualité impeccables: production

:•::«< :<^__ allemande. Une vraie voiture.
- - ¦ ¦/ " ¦ - ¦¦ ¦¦ De la place pour toute la famille

Sécurité comprise. ̂ B>¦ Le signe du bon sens.

GaraQG deS Tr0iS"R0iS S-A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
3 magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

CortaiHod : Daniel Lanthemann. Garage. Chemin des Jordils 16 -Métier» : AlainDûrig. Garage, rue du Ried - LeNolrmoirt : André

Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon

OCCASION UNIQUE
I 

¦

A vendre à Neuchâtel,
rue de la Dîme 78,

un appartement
de 6 pièces

grand standing, comprenant :
4 chambres à coucher, un séjour
50 m2 environ avec cheminée, cui-
sine avec équipement moderne,
2 salles d'eau. Situation de premier
ordre à l'avant-dernier étage, sur-
plombant tout le lac. Prix 1971.

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

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

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

L 2001 Neuchâtel _

A vendre

terrain
pour villa, à Gorgier.
Magnifique situation.

Adresser offres
écrites à FR 780
au bureau du journal.

A vendre

terrain
à bâtir (villas),
Bevaix (NE).

Tél. (021) 34 87 97.

Je cherche

terrain
pour villa, districts
de Neuchâtel, Boudry
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à DO 778
au bureau du Journal.

Joli

studio
meublé, tout confort
à demoiselle
345 fr.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3 V _ pièces, grande
surface, tout confort ,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,

téléphonez au
(038) 24 61 61, qui
vous renseignera.

RÉSIDENCE «LES RACHERELLES»

A vendre en copropriété

| SPACIEUX APPARTEMENTS
"

5 pièces, dans le cadre panoramique
des HAUTS D'AUVERNIER

Salle d'eau séparée, cuisine agencée
Living avec cheminée, grande terrasse

Immeuble de 6 appartements, terminaison prévue pour le
printemps 1977.

Adresser offres écrites à MY 787 au bureau du journal.

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

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

APPARTEMENT
de 2 chambres

cuisine, douche.
Loyer mensuel : Fr. 300.—.

A louer à Bevaix

beaux appartements
de 3y2 et 4 y2 pièces

Cuisines habitables et équipées,
W.-C. séparés, balcon, ascenseur.
Garage à disposition.

Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52. 

A louer pour le 24 juin 1976, dans vil-
la locative, haut de la ville, vue éten-
due

appartement 5Y2 pièces
avec cheminée de salon.
Loyer: Fr. 660. 1- charges. • . g

Tél. 25 24 91.
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j j f  Voici comment Bell vous prépare \^_____ .
_Jv  ̂ d'exquises Pâques: ^^^

Bell Quick. Un revenez-v |
pour tous ceux qui y ont pris

goût à Noël.

C'est de la viande choisie, soigneusement, apprêtée par le
boucher Bell, cuite dans son jus, modérément salée et épicée
avec délicatesse. Laisser mijoter pendant une heure environ
dans le sachet, couper et servir. Palette Bell Quick Fr. 21.30
le kilo, langue Bell Quick Fr.2.1.- le kilo, noix de jambon
Bell Quick Fr. 23.60 le kilo.

k JE J

La douce Mary Long.

s_ # m/_rx _. ^^ ï̂^s__.- ir,̂ f̂e "

1 ^ffe."
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incomparables

Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-

La garantis ae la marque
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE: I. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-L. Biaggli, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. ScheffeI, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.
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BH Lapins 500 g 590 gëOi
|M ChOCOldt 250 g 310

BH ŒufS ARNI 350 g 850 HH

¦Bj Bière Feldschlôsschen BH
;ï  en six-pack O50

seulement "J J 
;

BH ...ainsi qu'au Super- HH
¦H Portes-Rouges Centre HB
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

J^A Voici comment Bell vous prépare V^^Vf d'exquises Pâques : ^^^

Poisson frais.
Aussi frais qu'on peut

le commander.

Pour réussir un beau coup de filet , remplis-
sez dès maintenant votre fiche de commande.

.'Dans la succursale Bell: La Treille.

Offre spécialement favorable Profitez de la force actuelle
du franc ! 149.269 354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—fr.

armourins
Cnàrme, douceur j-,
Ravissante robe d'inté- g£& ̂ Îf l̂Ofi^l l 1rieur, forme «Dj ella- d, ^̂ fËHlxFfl- 

zJL *
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. TôL 25 64 64

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
iCl sans caution
vite et efficace

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

I Je désir» Fr. I
i

iNom i

' Prénom i .
IRU«.„ „ i
¦ Localité f



Plein succès pour le concours de ski orgunisé
pur lu Société de jeunesse de Lu Ghuux-du-Milieu

C'était certainement la dernière fois
que la plupart des concurrents inscrits
aux diverses épreuves de dimanche
chaussaient leurs skis. Le temps printan-
nier de cette journée annonçant bien la
fin de la saison des sports d'hiver.

Mais cela n'a pas empêché une très
forte participation, aussi bien du côté
des concurrents que de celui des specta-
teurs et par des conditions d'enneige-
ment encore satisfaisantes. Le matin, à
La Grande-Joux , se déroulaient les cour-
tes de fond qui ont donnés les résultats
suivants :

PETITS (mixte)
1. Anne-Claude Sauser 7'06 ; 2. Fa-

bienne Simon-Vermot 7'14 ; 3. Sauser
Martine 7'37.

FILLES
1. Michèle Sauser 10'25 ; 2. Catherine

Vuille 1272 ; 3. Nathalie Schallenberger
12'34.

GARÇONS
1. Frédéric Schallenberger 6'43 ; 2.

Claude Tinguely 9'57 ; 3. Pierre Tingue-
ly 10'15.

En outre cette année avait été crgani-

C'est dans une ambiance décontractée que petits et grands attendaient de
prendre le départ. (Avipress J.-B. V.)

sée une course de fon d pour les aînés
dans laquelle se sont affrontés 31
concurrents.

1. Michel Haldimann 7'46 ; 2. Francis
Matthey 8'09 ; 3. Pierre Vuille 8'34.

Enfin, l'après-midi sur la piste de la
Porte-des-Chaux les skieurs se mesu-
raient dans des courses de slalom spé-
cial, géant et descente. Un combiné des
trois disciplines permit aux organisa-
teurs, la société de jeunesse, de remettre
à chaque concurrent un beau prix souve-
nir après que le président, M. Patrice
Brunner, eut chaleureusement remercié
la population pour sa générosité qui
contribua à l'achat des prix. Le combiné
se présente ainsi :

PETITS (mixte)
1. Manuel Schôpfer ; 2. Pierre-Yves

Nicolet ; 3. David Rosselet.

FILLES
1. Anne-Lise Vuille ; 2. Christine Hal-

dimann ; 3. Isabelle Simon-Vermot.
GARÇONS (moyens)

1. Claude Tinguely ; 2. Christophe
Brunner ; 3. Pierre Baumann.

GARÇONS (grands)
1. Pierre Tinguely ; 2. Laurent

Tinguely ; 3. Frédéric Schallenberger.
J.-B. V.

Deux ans de réclusion pour attentat à la pudeur
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre-

André Rognon, le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une
très longue audience. Les jurés étaient
Mmes Suzanne Perret et Colette Blanc.
Le siège du Ministère public était
occupé par M. Henri Scbupbach, pro-
cureur général, tandis que M. Gino
Canonlca remplissait les fonctions de
greffier.

Il y a quelques mois, l'arrestation
d'un couple d'enseignants avait suscité
maints commentaires dans la région. On
lui reprochait d'avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec une adolescente, née
en 1959. Cette affaire, qui avait fait
grand bruit, a trouvé son épilogue. Elle
a permis aussi de ramener à de plus
justes proportions ce que d'aucuns appe-
laient un énorme scandale.

J. S., 1941, maître de dessin, à La
Chaux-de-Fonds, et sa femme M. S.,
1942, maîtresse de dessin, à La Chaux-
de-Fonds également, étaient renvoyés
devant la justice le premier pour atten-
tat à la pudeur des enfants et attentat
à la pudeur de mineurs âgés de plus
de 16 ans, la seconde pour attentat à
la pudeur des enfants et débauche con-
tre nature.

Le huis-clos partiel ayant été décrété,
il ne nous appartiendra pas d'entrer

dans les détails des délibérations. Des
débats qui ont pourtant permis de mieux
cerner la personnalité des personnes en
cause et l'histoire peut-être malheureuse,
peut-être incompréhensible pour certains,
pour le moins étonnante d'une aventure
amoureuse à trois. Car amour il y avait,
selon ce que l'on peut en retirer des
multiples déclarations. Un amour beau,
pur, sincère qui trouva sa concrétisation
dans ce ménage à trois.

Seulement la loi ne l'entend pas de
cette oreille, car la jeune fille n'avait
pas encore 16 ans. De plus, circonstan-
ces aggravantes, elle était l'élève du pré-
venu.

Après le défilé des témoins et les
plaidoiries, le procureur devait recqué-
rir contre J. S. trois ans de réclusion
et contre sa femme deux ans et demi.

Le tribunal, dans ses considérants,
rappela que l'adolescente, par l'intermé-
diaire de l'école, avait été mise en con-
tact avec ce maître de dessin, qu'elle
suivit des cours, non rémunérés, chaque
semaine ou presque, dans l'atelier même
du prévenu. Des relations intimes s'éta-
blirent ensuite entre eux, puis avec

Mme S. C'est à la suite du dépôt d'une
plainte du père de la victime que les
faits furent établis. Malgré le consen-
tement de l'adolescente, ces délits tom-
baient sous le coup de la loi.

Finalement , après examen de la situa-
tion , le tribunal correctionnel s'est
arrêté au minimum de la peine, soit
deux ans de réclusion pour le mari, dont
à déduire douze jours de détention pré-
ventive.

— C'est une mesure sévère, lourde,
dira encore le président, et guère adap-
tée aux faits tels qu'ils ont été exposés.

Et de poursuivre en substance : voici
le verdict, quelle que soit l'opinion
qu'on puisse avoir sur une loi qui se
montre dépassée par la réalité actuelle
dans ce domaine.

Quant à Mme S elle s'est vu infli-
ger 12 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant quatre ans, moins 12 jours
de détention préventive. Les condamnés
devront s'acquitter solidairement des
frais de la cause par 1100 francs.

L'arrestation immédiate de J.S. a été
prononcée. PH. N.

Avunt lu course militaire
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
(s) La 28me édition de la course mili-
taire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
aura lieu dimanche. C'est à la rue de la
Pâquerette à La Chaux-de-Fonds que
sera donné le départ à plus de 750 con-
currents venus de toute la Suisse. Ces
derniers sont répartis dans les catégories
élite (350 participants), landwehr (230),
landsturm (100) et seniors (80).

En quittant La Chaux-de-Fonds à 11 h
les coureurs franchiront la Vue-des-Al-
pes vers 11 h 30 et les premières arri-
vées jugées à Neuchâtel, devant le
Monument de la République, place
Alexis-Marie-Piaget, vers 12 h 15 déjà.
Quant à la longueur du parcours, elle
est de 23 km 300.

Parmi les participants à cette 28me
édition , 210 font leur première course
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. A
signaler que ile moto Perrinjaquet, de La
Sagne, disputera sa 28me course. Pour
l'épreuve 1976, on enregistre la
pjjjjcipation de trente équipes dont neuf
équipes des écoles de recrues. Trois

challenges avaient été attribués définiti-
vement l'an dernier. Ils seront renouve-
lés pour la 28me édition, de sorte que le
pavillon des prix est complet, avec sept
challenges.

Le reoord de l'épreuve est détenu par
Robert Boos (landwehr), depuis l'année
dernière avec le tem,ps de 1 h 23'25".
Le palmarès de 1975 était d'ailleurs le
suivant. Elite Charles Blum, 1 h 23'47".
Landwehr : Robert Boos, 1 h 23'25".
Landsturm : Hans Rudishuli, 1 h
27'45". Vétérans : Paul Frank, 1 h
38'52".

Organisée par la Société des sous-offi-
ciers de Neuchâtel en collaboration avec
la police cantonale, les polices locales
de La Chaux-<le-Fonds et de Neuchâtel
et la Société des sous-officiers de La
Chaux-de-Fonds (qui a la responsabilité
de la réception des concurrente, du ma-
tériel et du départ), la course se termi-
nera dans la Cour d'honneur de la ca-
serne de Colombier, ou aura lieu la dis-
tribution des prix.

LA SAGNE
La liste des candidats

du POP
(c) Le parti ouvrier et populaire, on le
sait, a décidé de déposer une liste de
candidats à La Sagne, pour les prochai-
nes élections communales. Il s'agit de :
Ramseyer-Vuilleumier Ginette, 1945, in-
firmière-assistante ; Ramseyer Gérald ,
1945, technicien - architecte - aménagiste.
Ces deux candidats figureront sur la lis-
te No 4. "

Drogue: une pharmacie
cambriolée au Locle

De notre correspondant :
Il n'y a pas de trêve pour les ama-

teurs de drogue. Et l'accalmie qui
semblait s'être instaurée dans le Haut
du canton n'aura été que de courte
durée. En effet, vraisemblablement au
beau milieu de la nuit de mercredi à
jeudi, un ou des individus s'en sont
pris à la pharmacie Philippin, au
No 27 de la rue Daniel-Jeanricnard,
au Locle.

Usant d'un rare culot, puisque cet-
te pharmacie est en zone particuliè-
rement éclairée, juste à côté de la
nouvelle poste, les malandrins ont au
moyen d'une pierre fracassé les dou-
bles vitres puis ont pénétré dans les
locaux.

Ils se sont emparés alors d'une
vingtaine de grammes de morphine,... ... - -. - . - .. <...

de quelques boîtes d'ampoules de
morphine également, d'opium, etc.
Us ont été sans doute dérangés dans
leur « travail » puisqu'ils n'ont pas pu
tout emporter et qu'un certain désor-
dre régnait après leur passage.

Certes, nous a-t-on précisé, les pro-
duits dérobés n'ont qu'une faible
valeur mais une fois mis sur le mar-
ché des drogues, ils peuvent repré-
senter une belle fortune.

Cette pharmacie avait déjà fait
l'objet d'une tentative de cambriolage
récemment A-t-on dès lors affaire à
la même équipe ou au même indivi-
du ? L'enquête permettra sans doute
d'y voir plus clair, encore que la
frontière toute proche offre maintes
possibilités de s'éclipser très rapide-
ment dans la nature. Nv

____. mm mm __L_B mm m m m_r «____ __»» _W i«^_.ii _>_nL_S LOCLE

»— ,
DÉCÈS : Brodard , née Surdez Loui-

se-Elisa, veuve de Brodard Emile-Isido-
re, née le 4 janvier 1904, dom. Locle 23.
Ranzoni Silvio-Romeo-Rocco, né le 14
avril 1905, époux de Marie-Cécile-Suzan-
ne, née Cattin, dom. Sorbiers 17 ;
Soguel-dit-Picard Jeanne, née le 1 mars
1890, célibataire, dom. Sombaille 4c ;
Jung, née Perrin Germaine, née le 13
octobre 1889, veuve de Jung Albert-
Enile, dom. Paix 99.

PROMESSE DE MARIAGE : Chris-
ten Daniel, instituteur et Weber Jocely-
ne-Kathleen.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

f3Û marsl

(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir, hier, peu
avant 13 h, au sud du parc des Sports ,
sur le terrain d'équitation , pour un feu
d'herbes qui venait de se déclarer. Le
secteur a été arrosé au moyen de la
lance d'intervention rapide. Il n'y a pas
eu de dégâts.

Il n'a pas été possible de déterminer
les causes de ce sinistre.

Feu d'herbe
(c) La maison Pierre-Sandoz fut, on

s'en souvient , miraculeusement ou pres-
que sauvée de la démolition. Hier, une
sympathique cérémonie a marqué la fin
de la première étape de la restauration
qui a rendu son aspect primitif au rez-
de-chaussée de cette admirable maison.
Nous reparlerons de la somme de tra-
vail engagée et des richesses étonnantes
que recèle cette maison.

Maison Pierre-Sandoz
admirablement rénovée

BROT-PLAMBOZ

(c) Réunis en assemblée communale les
électeurs et électrices de la commune
ont procédé à l'élaboration de la liste
d'entente communale qui aura l'allure
suivante : Sont proposés : Mmes et M.
Robert Gilbert, Jeanneret Maurice, Ro-
bert Pierre-André, Pellaton Marcel, Du-
commun Suzanne, Ducommun Daniel,
Zmoos Jean-Pierre, Matile Charles, Mo-
not Roland, Béguin Charles, Robert
Georges, Richard Albert, Zmoos Pierre
tous anciens ; Perrenoud Roger, Monnet
Daisy, Widmer Marc, Surdez Pierre-
Alain, nouveaux. L'élection aura lieu au
système majoritaire et pour la première
fois depuis plusieurs législatures, l'assem-
blée a décidé de ne pas présenter les
conseillers communaux sur la liste.

Vacances pascales...
(c) Les classes de notre commune aux

Petits-Ponts et à Brot-Dessus ont fermé
leurs portes pour deux semaines en rai-
son des vacances de Pâques, avec ce-
pendant une petite différence sur les éco-
les du canton. En effet, l'instituteur de
Brot-Dessus ayant son cours de répé-
tition à effectuer, il a été décidé d'avan-
cer les vacances et ainsi les enfants re-
prendront le chemin de l'école le lundi
12 avril après deux semaines de repos.

. _ '

Dépôt de la liste
d'entente communale

Henri Des a la «Lucarne»
De notre correspondant :
Henri Dès était dernièrement l'hôte

de t La Lucarne» aux Brenets. Deux
soirs de suite, le chanteur suisse a fait
salle comble. Et c'est avec plaisir que
l'on a vu ainsi le petit théâtre crouler
sous les applaudissements d'un public
conquis par un homme qui sait cueillir

ses spectateurs par la corde de la joie
et de la bonne humeur. Bien sûr, Henri
Dès est populaire, mais, et après ?..,

On rencontre souvent des auteurs-
compositeurs-interprètes qui chantent ce
qu'ils appellent de la chaînon engagée.
Henri Dès ne l'est pas, certes, mais cela
ne l'empêche pas de faire passer à ses
auditeurs une charmante soirée de
détente, si rare dans la vie trépidante
de nos cités, en les emmenant dans un
petit coin de rêve, où l'on citante, où
l'on rit, où l'on s'amuse.

Accompagn é de Jacky Lagger, merveil-
leux clown musicien, et qui fait une
bonne part du spectacle à lui tout seul,
Henri Dès a choisi la légèreté et le
ton de la joie pour faire passer ses
chansons. D' emblée, dès les premiers
couplets, la salle répond , sans invite de
l'artiste, parce que les airs sont connus,
et aussi parce qu'ils sortent du cœur.
Et tout le monde de chanter...

Mais Henri Dès, ce n'est pas seule-
ment une chansonnette facile , que l'on
fredonne du coin des lèvres. Il y a der-
rière la musique et les paro les des chan-
sons, un monde de poésie et d'accords
riches en nuances. Parce que, au delà
du comique de l'instant, on retrouve
sans trop s'y arrêter, le comique de la
vie, de ses situations difficiles dont on
se sort à chaque fois  par le truchement
d'une pirouette d'Auguste.

Henri Dès c'est l'apôtre de la gaîté ,
qui prend la vie comme elle vient, et
qui sait rire, sinon en sourire, et puis
c'est aussi celui qui, ayant laissé sa voi-
ture, son vélo et sa trottinette au mont
de piété , ben va à pied, à pied , à
pied... HAB

If S PQNTS-Of -MARÏEl
' ¦¦ '¦¦ ¦  ] ; ¦ : . ¦  ¦ : ' ¦ ¦ : ' :::¦ .

Le parti progressiste national des
Ponts-de-Martel vient de déposer la liste
de ses candidats pour les prochaines
élections communales des 8 et 9 mai.
Il s'agit de :

Banderet-Jenzer Renée, conseillère gé-
nérale ; Barras Gilbert, agriculteur ;
Buchs Jean-Claude, conseiller général ;
Durini Jean-Paul, maçon ; Finger Clau-
de, conseiller général ; Finger-Stauffer
Gisèle, conseillère générale ; Finger Fred,
conseiller général ; Fontbonne-Grossen
Catherine, jardinière d'enfants ; Gobet-
Kolly Eliane, ménagère ; Guy Roger,
conseiller général ; Haldimann René,
conseiller général ; Jeanmairet Eric, con-
seiller général ; Jeanmairet Jean-Pierre,
conseiller général ; Jeanneret Michel,
agriculteur ; Matthey Fernand, conseiller
général ; Monard Michel, professeur ;
Nicolet Claude, conseiller général ; Ro-
bert Michel, conseiller général ; Robert
Roger, conseiller général ; Roulet-Mon-
tandon Marie-Louise, conseillère géné-
rale ; Schwab Claudy, conseiller général;
Schwab Roger, conseiller général ; Vadi
Charles, conseiller général .

Les candidats du PPN

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

Gailland » (16 ans, prolongations).
23 h 15, « Les attouchements particu-
liers » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Dorothea » (20 ans).
Scala : 20 h 45, « Les cinq salopards >

(16 ans).
ABC : 20 h 30, « Grandeur nature »

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

« L'homme et le temps >.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

Kolos-Vary et Mario Radice.

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

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

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Conférence organi-

sée par la Dante Alighieri ».

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Plein la gueule (16

ans).
Lux : 20 h 30 : L'empreinte de Dracula

(16 ans) ; 23 h 15 : The point (20 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , 38,

Grand-Rue ; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52
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gĝ ^̂ nB| ^̂ |̂^ l̂ V . .,mW: fll;̂ :: SIS_SI _̂^|S_|_s_^ f̂flîlî^B_^ _̂__r ¦̂¦̂  v __PHh . '-¦ ¦-• . - .. HHH:,''Y -̂ tYuM^BijBB^H-r- '̂^  ̂ pmhallnnp

' JSmKWÊSsMÊmSf m um, mm imà  ̂W jHHBI B̂HBMrivvRH Cllludllayc
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.-fÉta* .'̂ " 3. -«*̂ âî N£L~J_il chaque saison. |# Z I - -_ - -¦ ~" * - B_ "~ _ B _ Z J
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A louer tout de suite ou pour date a convenir , à a rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle :
429 f r., charges comprises ;

appartement de 41/2 pièces
Prix de location mensuelle:
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.

L. I

? 

__ Transplan AG

^L_
I Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

1 ' Téléphone (031) 23 57 65.
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HH + 1 appareil SATRAP _ '_ i HH
M_i raclette, valeur 75.- 1_ \ BM j ^HHH coût total 350--- HH
f^: Service après vente assuré l ':^0SM

WJBËffl 1 COngélateur-ballUt Avec garantie BBH
HH TKT 250 1, prix spécial 550.- HH
HH + 1 appareil SATRAP —.— HH
HH raclette, valeur 75.- HHHH + 2 bacs glace PIERROT —¦— HH
¦R Coût total 550- — Ê̂â HH
ÏÏBÈ 1 frigo-congélateur 590.— ^^^* H_H
H KS 180 + 451, prix spécial 0 p 111111HH + 1 appareil SATRAP -.- buper-lentre HH
îj ËÊm raclette, valeur 75.- Portes-Rouges WÊÊÊ
HH + 2 bacs 0,ace PIERR0T "•""¦-" «ngn^H
^H coût total 5jjL__: BBII^BB-BJ

Grand magasin-d'ali'mentation de Neuchâtel . «-.£
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jeune chef de rap
dynamique et très bon vendeur,

capable de diriger une petite équipe et d'assumer
les pleins pouvoirs dans les départements charcute*
rie et fromages.

Nous offrons un travail intéressant dans un cadre et
une ambiance agréables, rémunération en fonction
du poste. Semaine de cinq jours.

Pour un premier entretien, adressez vos offres sous
chiffres KV 757 au bureau du journal.

j Y Y Pour la Cité universitaire.
Y Y Coop Neuchâtel |Sfe

Y engagerait : ï Y

H •un garçon m
H de maison B
I « un garçon M
H d'office S

Cité universitaire, Clos- l 'f i .
Brochet 10, 2000 Neuchâtel Y"

¦ Tél. 24 68 05. &ij ?

r 1

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

Fr.1.40
L 

( _ Il| Nous cherchons R*';.:-.:-;..;̂ .:x'J^

SECRÉTAIRE ÊgjP]
parfaitement bilingue français-allemand pour notre département
technique

« HIPROMAT »

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
désirant apprendre le français.
Faire offres à
PAQUETTE & Cie - BOLE-COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 54.

Y J'APPRENDS ^^

TQUT de PARTOUT

/p§k sur TOUT Ĵ LMmÊsÊÊm /^__rx H.( W

^GRACEA 
LA FAN - L'EXPRESS £

I

Nous désirons engager, pour l'exécu-
tion de travaux de bureau variés, une

secrétaire
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle allemande.

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

Age idéal : 25-35 ans.

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

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

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 2111 71, interne 315.

A louer à Gorgier

appartements
de 3 et 4 pièces

cuisines équipées, balcon au sud,
grand séjour, ascenseur.

Prix intéressant
Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements pour
locataires exigeants à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 !_ pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 V2 pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 'A pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. t.

[ © ]
A LOUER à
Hauterive,
quartier Marnière,
3 pièces
cuisine non
agencée, vestibule,
bains.
Fr. 387.50
+ charçjes.
Libre : 24 avril ou
date à convenir.

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

V 2001 Neuchâtel J
A louer à Marin,
route des Tertres 2,

chambre
indépendante

Mobilier neuf. Part à la douche.

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

Couple soigneux
cherche à louer

chalet
au bord du lac de
Neuchâtel, rive
sud, pour 4 semaines
entre juillet-août

Téléphoner aux
heures des repas
au 25 71 89.

On demande à louer

CHALET
ou appartement
de week-end simple,
sans confort, de
préférence au bord
d'un lac.

Tél. (031) 25 91 23
de 8 à 20 heures.

A LOUER, quartier de Vauseyon,

BEAU STUDIO
tout confort, 275 fr., charges comprises.

Faire offres sous chiffres 28-900093 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

1 appartement
de ZVz pièces

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

1 appartement de 3 pièces
tout confort, avec vue sur le lac.
Loyer 530 fr. 50, charges comprises.
Tél. (038) 24 56 93
M. Dubois, Champréveyres 14,
heures des repas.

A louer très bel

appartement
4 pièces
tout confort.

Tél. 25 76 73.

A louer joli

appartement
21/2 pièces
tout confort.

Tél. 25 76 73.

A louer à Neuchâtel

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

S'adresser à
Crétégny et C1*
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

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

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

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

A LOUER pour date à convenir, à
Cortaillod,

magnifique appartement
de 2 pièces

dans villa, tout confort. Loyer men-
suel 470 fr. plus charges,
garage 70 fr.
Adresser offres sous chiffres HT 782
au bureau du journal.

A louer ou à vendre, dès ma ;,

appartement ^-_ «___ . ..lil « _f.n.l__Wdans villa duplex
à Bevaix, situation tranquille;
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
moderne équipée, galetas, garage.
Jardin potager; idéal avec enfants.

Tél. 46 1041.

A louer à Cernier

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

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

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

Libres immédiatement

GOUTTES-D'OR 68, NEUCHÂTEL

beaux appartements
de 3 chambres avec tout confort, balcon et
dépendances.
Loyer Fr. 365.— plus charges.

VY-D'ETRA 35, NEUCHÂTEL

bel appartement
de 2V _ chambres grande cuisine, dépen-
dances et place de parc.
Loyer Fr. 320.— plus charges.

bel appartement-studio
de 1 !_ chambre avec grande cuisine, dé-
pendances et tout confort.
Loyer Fr. 250.— plus charges.
Meublé Fr. 320.—.

garage
Loyer Fr. 60.—.

IMOCOM. Terreaux 9, NEUCHÂTEL.
Tél. 25 48 33 ou 33 26 85.

A LOUER
A NEUCHÂTEL

- Chemin des Liserons 2, appartement de 4
pièces, tout confort, loyer 445 fr. plus
charges.

- Rue de Pierrabot 91, bel appartement de
4 pièces, tout confort, loyer 580 fr. plus
charges.

- Rue de Vauseyon 17, appartement de 3
pièces, tout confort, loyer 350 fr. plus
charges.

- Rue des Carrels 18, appartement de 2 piè-
ces, tout confort, loyer 280 fr. plus
charges.

- Rue Louis-Favre 23, studio, tout confort,
loyer 250 fr. plus charges.

- Quai Suchard 2, appartement de 2 pièces,
modeste, loyer 195 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Entreprise de construction à Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

EMPLOYÉ de BUREAU
qualifié et expérimenté pour calculation des paies,
facturation correspondance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres 28-900092 à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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TISSOT
Marché Suisse • Le Locle

cherche pour son service à la clientèle un

CADRE COMMERCIAL
bilingue, français-allemand , avec une solide formation commerciale

(école supérieure de commerce) et une bonne culture générale, capa-

ble de prendre la responsabilité du secteur administration SAV -

TISSOT/LANCO/MOERIS.

Les candidats, ayant le niveau personnel et professionnel requis, sont

priés d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum

vitae, à la Direction de CHS TISSOT & FILS SA - Marché suisse -

2400 Le Locle.

On cherche à louer,
à l'année ou par saison,

CHALET au bord
du lac de Neuchâtel

Adresser offres écrites à BK 748 au
bureau du journal.

CEKVIA
C-1-«M_«tQU_
è louer maisons et

ippartement» de vacance»
Renseignement*:

J.P.Triimp)er. 6300 Zoug 3
042/36S077

Baux à loyer
au bureau du journal

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au chemin des
Brandards,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort.
- Logement entièrement rénové.

Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.



Ce «Jura» que l'on appelle «Gruyère»
A la fromagerie du Cerneux-Péquignot

Ceux du «Haut la connaissent bien,
cette petite fromagerie du Cerneux-Pé-
quignot. A l'entrée du village, lorsque
vous arrivez du Locle, elle vous tend les
bras. Rares sont les promeneurs qui résis-
tent à l'envie d'une brève halte.

On s'y arrête, histoire de dire bonjour
au maître des lieux et d'emporter avec soi
une tranche de fromage ou un beau mor-
ceau de beurre dont la renommée a de-
puis belle lurette franchi les frontières lo-
cales.

Evidemment, lorsque vous tombez au
beau milieu de l'après-midi, vous serez
peut-être surpris du calme apparent qui
règne dans le local. Le lait du matin a déjà
été livré. Celui du soir ne lui a pas encore
succédé. Aussi, en guise de «passe-
temps » trouverons-nous M. Henri Jungo
en train de retourner et saler les meules.
Travail délicat, pénible aussi si l'on songe
que chaque pièce pèse entre 35 et 40 ki-
los.

Et que la cave abrite en été jusqu'à mil-
le unités. Un peu moins dans la saison hi-
vernale (environ 600).

Mais comment naît un fromage?
M. Jungo, qui, depuis onze ans, préside
aux destinées de cette laiterie villageoise,
nous l'explique :

Le lait du soir est déposé dans une cuve
et refroidit. On y ajoute ensuite la livrai-
son du matin. Les cuves sont alors chauf-
fées à 32 degrés pendant que l'on ajoute
les agents de fermentation. Après une ou

deux minutes, il faut laisser reposer. Le
lait caille. Par brassage, on obtient alors
la séparation du petit-lait avec le froma-
ge. Le grain obtenu est séché pendant
trente minutes à une température de
55 degrés, ce qui permet au petit-lait de
sortir.

Et M. Jungo de poursuivre : « Il ne reste
plus qu'à déposer au fond des cuves de-
toiles. Le futur fromage sera mis sous
forme et pressé. Il restera un jour environ
dans un cercle avant d'être lavé et passé
dans un bain de sel. »

Et puis, pendant six mois, à intervalles
réguliers, on répétera cette opération de
salage. Avant d'obtenir le feu vert pour la
vente.

Opération extrêmement simple? Al-
lons donc, car à cela s'ajoute la technique
du fromager, sa « recette », son doigté qui
lui permettra de parfaire la meule, de lui
donner son cachet, sa carte de visite.

C'est ainsi qu'au Cerneux-Péquignot,
on fabrique pendant la belle saison
jusqu'à neuf pièces par jour. Entre six et
sept en hiver. Ce qui représente un mil-
lion de kilos de lait par année que livrent
dix-sept fournisseurs.

Pour la petite histoire, rappelons enco-
re que les gens d'ici appellent ce fromage
«Jura ». Ce qui en toute logique se
conçoit. Mais qu'en exportation il porte
l'appellation «Gruyère ». Qu'importe, ce
Gruyère du Jura, à la coupe ou dans un
caquelon à fondue, respirera toujours le
parfum d'une vallée qui l'a vu naître !

Mis sous forme et pressé, il sera le fromage de demain.

LE DOUBS : plus qu'une rivière pour
des dizaines de milliers de visiteurs

Consultez votre entourage et deman-
dez-lui combien de personnes prennent
chaque saison le bateau pour gagner le
Saut-du-Doubs? Les réponses seront à
l'image de Fétonnement que vous provo-
querez en évoquant les statistiques. Pour
les uns, 2000, voire 10.000 si l'on consi-
dère les départs des deux rives franco-
suisses. Pour d'autres, guère plus ou
moins. Ce qui est, il faut le souligner, déjà
« acceptable ».

Mais la réalité est tout autre.
L'année dernière, par exemple, qui fut

un exercice moyen la flottille des Brenets
a transporté près de 50.000 passagers. Et
du côté de Villers-le-Lac, on affichait un
demi-million de personnes.

On croit rêver; mais cela démontre
bien que le Doubs et sa chute figurent
toujours au «hit-parade» des lieux tou-
ristiques les plus fréquentés du continent.

Malgré l'absence d'artères routières de
première catégorie, malgré une capacité
d'accueil sur le plan hôtelier, relative-
ment faible.

Le Doubs reste le Doubs : une rivière
enchantée qui ne connaît point la réces-
sion. On en fait un but d'excursion; on
vient le contempler sous ses multiples vi-
sages saisonniers. On l'aime parce qu 'il
est beau et qu 'il offre cette rare qualité
d'une nature à l'état sauvage, riche de fa-
laises abruptes , d'une végétation accro-
chée au rocher. Pour ses eaux limpides si-
gnes avant-coureurs d'une chute impres-
sionnante que l'on atteint à pied depuis
l'Hôtel du Saut-du-Doubs. Une cascade
impressionnante. Solitaire. Sans kiosques

Au débarcadère des Brenets : un bateau prêt au départ.

à souvenirs et autres débits de cartes pos-
tales. La majesté d'un site unique, dé-
pouillé de toutes fioritures.

Depuis 1962, M. Jean-Claude Durig
est en possession de la concession fédéra-
le de la navigation sur le lac des Brenets.
En été, à la tête d'une équipe de cinq per-
sonnes, il gère son affaire qui comprend
quatre bateaux de 60 à 120 places.

— Profitant du beau temps, nous avons
ouvert la saison dimanche 21 mars, bien
qu'elle ne s'ouvre officiellement que le
30 mai pour s'achever le 25 septembre.
Actuellement, nous partons lorsque nous
avons un minimum de six personnes.
L'année dernière, précise encore M. Du-
rig, nous avons transporté 50.000 per-
sonnes environ , ce qui est dans la moyen-
ne. Bien que nous n'ayons été gratifiés
que d'un seul dimanche de beau, sans ou-
blier Pentecôte.

En règle générale, la compagnie effec-
tue dix courses-horaire, tous les trois
quarts d'heure, et d'une durée de 15 mi-
nutes. Plus les trajets spéciaux pour les
sociétés, organisations, etc. Et la flotte?
- Le 12 août 1972, nous avons lancé

notre dernier-né, le « Jumbo ». Début mai
1976, nous pourrons disposer d'un an-
cien bateau qui a été complètement re-
dessiné tandis que nous avons cédé au
Centre de plongée d'Auvernier l'une de
nos embarcations. Nous continuons donc
de travailler avec quatre unités.

50.000 passagers du côté suisse,
500.000 pour les Français en 1975 : le
Doubs constitue un atout touristique que
l'on ne peut ignorer.

Planté là, au beau milieu de la nature : le village de la Brévine.

Dès le 15 mai au Château des Monts au Lcle

le Château des Monts, sur Le Locle: une maison malurtout un Musée.

La Ville du Locle peut s'enorgueillir de
posséder un véritable bijou, écrin paré
des beautés de la nature, avec le Château
des Monts. Vénérable bâtiment qui abrite
le Musée d'horlogerie.

Dès le 15 mai , alors que s'ouvrira au
MIH de La Chaux-de-Fonds l'exposition
de l'œuvre de A.-L. Breguet, débutera ici
une présentation exceptionnelle des
montres et automates des collections
Maurice et Edouard M. Sandoz.

Ces collections, comme le précise
M. Ephrem Jobin , conservateur, com-
prennent 86 pièces, qui seront réparties
dans une dizaine de vitrines, le long des
murs ou accrochées aux plafonds. Deux
salles seront réservées à cette intention.

Nous aurons là certainement une ima-
ge complète des plus belles réalisations
du genre entre les 16me et 19me siècles. Il
sera bien sûr très intéressant, ainsi que
l'expliquaient les promoteurs lors d'une
récente conférence de presse, de pouvoir
observer l'ingéniosité et le talent qui sont
à l'origine des mouvements et mécanis-
mes. Mais la somptuosité des décors et
habillages raviront les connaisseurs. On
saisira avec quel bonheur bijoutiers, gra-
veurs, ciseleurs, émailleurs et peintres
ont su compléter l'art des horlogers et mi-
cromécaniciens de l'époque.

Pour illustrer tout ceci et laisser un
souvenir tangible aux visiteurs, les Edi-

tions du Châter365 Monts sortiront à
cette occasion" catalogue de luxe
numéroté, à tir5 limité. Sur les 200 pa-
ges que compr cet ouvrage, plus de 80
seront en qua:hromie» c'est-à-dire que
chaque pièce1*3 représentée et décrite.

Mieux enr2» nous a-t-on précisé: un
film en couls d'une durée de ving* mi-
nutes envip sonorisé en français, alle-
mand ou a**s mettra en valeur les plus
beaux spélens de ces collections. M.
André Pate> cinéaste, a conçu un scé-
nario trè'tac^"ant et poétique.

Et pui;e sera 'e prétexte d'admirer,
en pass? Juste à côté de la porte d'en-
trée le ,on offert Par le Conseil d'Etat
à la vil"u Locle, en 1848, une pièce qui
jUSqU'jdormait dans les réserves du
Musér histoire et qui il y a quelques
sema8 a 8agne son emplacement défi-
nitif , Plein air-

M nous reparlerons de cette exposi-
tiorPi est le fruit d'un pur hasard. C'est
en fX à la suite de contacts entre les hé-
j it? de ces collections et les responsa-
ble ce Musée, dans l'intention de
xr/er une personne capable de procé-
d- la révision de ces pièces, que germa
\ie d'une présentation publique. Qui
j_ défiler nombre de visiteurs attirés
: la qualité et l'originalité de ces petites
irveilles.

Une exposition d'une rare quate

La Ferme du Grand-Lachot-de-vent
Atout culturel pour la Chaux-du-Milieu

L'année du patrimoine architectural,
qui vient de s'achever, aura permis à
maintes communautés de prendre
conscience de l'importance d'un passé
qui, sous prétexte de modernisme à ou-
trance, d'idées novatrices, de «mode »,
risquait de s'amenuiser. Pour ne pas dire
disparaître définitivement. Certes, tout
ne peut pas être sauvé. Mais il importe
qu'une réaction collective intervienne à
bon escient, là ou cela est encore possible.

Cette année du patrimoine a aussi mis
en valeur l'ouvrage élaboré de longue da-
te dans les régions du Jura neuchâtelois.
Des initiatives qui souvent se sont
concrétisées par de fort belles réalisa-
tions. Songeons au Musée paysan et arti-
sanal des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds. Ou à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, proche de la Chaux-du-Milieu,
transformée en centre culturel et qui
aborde aujoud'hui sa 14me année d'acti-
vité.

M. Pierre von Allmen , l'un des piliers
de cette fondation, nous a parlé du pro-
gramme qui vient d'être élaboré.

Nous retrouverons tout d'abord, du
samedi 24 avril au dimanche 9 mai, les
artistes et artisans des hautes vallées. Une
quinzaine d'exposants livreront le fruit
de leurs réflexions : tableaux , objets, mé-
tal , poterie, etc. Cette quatrième édition
ne manquera pas d'attirer nombre de vi-
siteurs qui pourront ainsi découvrir la ri-
chesse artistique de toute une contrée.

Du 22 mai au 22 août, une rétrospecti-
ve consacrée à Aimé Montandon, artiste
originaire de Neuchâtel, permettra
d'admirer huiles, gravures, dessins et
gouaches. Il faut préciser qu'Aimé Mon-
tandon vient d'exposer sept semaines du-
rant à la Galerie suisse de Paris.

Enfin, en septembre-octobre, il est
prévu une autre rétrospective des œuvres
du peintre chaux-de-fonnier Maurice
Robert (huiles, dessins, gravures).

Par ailleurs, divers concerts sont à l'af-
fiche.

Enfin, quatre week-ends seront consa-
crés aux spécialités gastronomiques. On y
apprêtera dans le four de la cuisine-che-
minée, des tresses, taillaules, tartes aux
fruits. Des spécialistes de la cuisson au
four seront sur place, pour le plus grand
plaisir du touriste de passage.

D'autres projets sont également à
l'étude.

De quoi satisfaire tous les amoureux de
cette belle ferme et attirer l'attention de
ceux qui ignorent encore la présence
d'une telle institution. «Il est urgent de
relier villes et villages à la haute vallée,
encore préservée dans son paysage et ses
maisons», disait déjà en 1969, M. von
Allmen. Un objectif qui n'a pas varié et
qui conserve toute sa raison d'être pour
que puisse continuer à exister non seule-
ment un bâtiment typique de la région
mais aussi l'animation qui a été créée et
voulue autour du Grand-Cachot

Haut lieu culturel de la vallée de la Brévine: la ferme du Grand-Cachot.

Adduction d eau et épuration
Deux lourdes tâches pour la Brévine

Avec ses 728 habitants (recensement
cantonal de décembre 1975), La Brévine
est ce que l'on peut appeler une commu-
ne heureuse. Bien que les soucis ne lui
soient pas épargnés, comme c'est d'ail-
leurs le cas de tous les villages et villes du
canton. La récession tou tefois ne semble
guère l'avoir atteinte , ses forces vives re-
posant sur l'agriculture.

Ultime « bastion » du district du Locle,
la Brévine est l'une de ces quelques loca-
lités helvétiques qui malgré son éloigne-
ment reste fort connue. Deux raisons à
cela, sans doute : sa réputation gastrono-
mique (brochets, taillaules, etc.) et son
surnom de Sibérie de la Suisse. De la
première, chacun est conscient. De la se-
conde toutefois , les habitants s'étonnent.
Ce qui ne manque jamais de provoquer
quelques reflexions.
- D'accord, chez nous il fait parfois

très très froid. Et alors ? Ce n'est pas suffi-
sant pour nous le flanquer au nez. Nous
sommes habitués à de telles températu-
res. Nous savons nous en accommoder.
Et cela n'a jamais empêché personne
d'être reçu cordialement autour de nos
tables. Avec cette chaleur rare que savent
dispenser les Montagnons.

La question reste posée. Mais un petit
détour en hiver par la vallée , alors
qu 'éclate le soleil et que miroite la surface
gelée du lac des Taillères devrait permet-
tre de mieux apprécier sur place le
charme d'une vallée et l'hopitalité de ses
gens.

Commune heureuse. Cet avis est lar-
gement partagé par chacun et tout spécia-
lement par Te président de l'exécutif
M. Albert Hugunin.
- Notre situation financière est saine.

Elle est même bonne. Certes, nous avons
sur les bra s deux gros soucis : adduction
d'eau et l'épuration , qui toutes deux ont
démarré et vont se poursuivre en parallè-
le.

Le réservoir a déjà été construit, la sta-
tion de pompage l'est également. Les
problèmes rencontrés avec la pompe ont
été résolus dans leur ensemble. Ce mois,
on passera à la phase active des travaux.
Quant à la station d'épuration , tout laisse
présumer qu'elle sortira de terre cette
année encore.

Dans les projets futurs, il sera examiné
le cas de l'ancien collège dont on prévoit
une affectation mixte: appartements et
éventuellement locaux pour le corps de
sapeurs-pompiers.

Quant aux chemins, près de 35 kilomè-
tres, leurs aménagements touchent à leur
fin. Ce qui ôtera à la Commune un gros
poids et qui lui permettra de ne plus ins-
crire à son bud get que des frais d'entre-
tien.
- Nous avons encore eu une belle sa-

tisfaction l'année dernière avec la mise
sur pied d'un parc à voitures pour le lac
des Taillères. Plus de 250 véhicules peu-
vent y trouver place.

Le terrain a été fourni par la Brévine,
l'Etat se chargeant de l'aménagement. On
envisage, à ce propos, l'installation d'une
promenade autour de cette nappe d'eau,
poursuit M. Huguenin. Mais ce projet est
à l'étude car nous souhaitons réaliser
quelque chose de bien.

Les gens heureux n'ont pas de problè-
mes dit-on. Un , pourtant , a donné bien du
fil à retordre , celui de l'établissement de
la liste des candidats pour les prochaines
élections communales.

— Nous devons le déplorer, conclut le
président de Commune. Mais le « recru-
tement» a été très difficile. Nous ne
sommes d'ailleurs pas les seuls dans ce
cas. Dommage, car l'on souhaiterait que
davantage d'habitants se sentent
concernés par les affaires publiques. A
l'heure surtout où nous sommes appelés à
résoudre maints problèmes importants :
épuration , adduction , instruction publi-
que, etc.

Comme une barqueiccrochee au rivage
B

Deuxième commune (du pointage du nombre des habitants) de ce district du
Locle, les Ponts-de-Martel offre visage mixte où se marient l'agriculture et l'in-
dustrie. Adossé à la colline, le vifce semble contempler la plaine infinie, mélange
de tourbières et de prés, que transe en serpentant le rail des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises. Tar* que, juste en face, se dessine le territoire de
Brot-Pkmboz.
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Le district du Locle a de multiples
facettes. Avec ses sept communes,
ses quelque 18.000 habitants, il offre à
lui seul un panorama des plus diversi-
fiés.

Ici, c'est Le Locle, la ville. La Mère
Commune des Montagnes. Une cité
agréable, la plus belle pour qui y vit,
avec son cœur pittoresque, mélange
de rues et bâtiments anciens que do-
mine ici ou là l'aventure architecturale
de ce vingtième siècle.

Un pari que l'on a voulu harmo-
nieux, même s 'il peut paraître parfois
audacieux. Vers ce centre convergent
les nouveaux quartiers qui depuis
quelques années remplacent les prés
avoisinants. «Le Locle a beau éclater
de partout, essaimer sur ses monts et
collines, disait d'elle le préfet Jean
Haldimann. A l'ombre de son Moutier
il reste frotté de l'esprit aristocratique
et familier issu de la gloire des chro-
nométriers».

Et puis voici les vallées, de la Brévi-
ne et des Ponts-de-Martel, succession
de forêts et de pâturages, de tourbiè-
res, de villages et hameaux. On les dit
rudes ces contrées, paysages gran-
dioses qu'illuminent les saisons. Mais
elles cachent l'âme d'un peuple qu'il
fait bon approcher, avec toutes ses
particularités qu'unit un même amour
pour la terre. L'agriculture, l'élevage
surtout régnent en maîtres ici. Encore
que l'industrie, par places, ait trouvé
terrain à sa convenance; terrain sou-

vent modeste mais qui rejoint la tradi-
tion ancestrale du paysan-horloger.

Tout au fond de ce district se dessi-
ne le lac des Taillères, renommé pour
ses brochets dont on fait une spéciali-
té culinaire. Célèbre aussi en hiver par
sa vaste patinoire naturelle où s 'ag-
glutinent, les jours de beau temps, des
milliers de sportifs.

District aux multiples facettes. Riche
d'un bout de rivière et d'une solide
nappe d'eau: le Doubs et son lac des
Brenets. Que sillonnent dans tous les
sens les flottilles, transportant sans re-
lâche des torrents de touristes attirés
par l'un desplus beaux paysages de là
région et par une chute spectaculaire
dont les statistiques affirment qu'elle
est l'un des hauts lieux les plus courus
de France.

Entouré par ses chaînes de monta-
gnes, bercé par sa rivière, à portée de
jet d'une ville voisine avec qui il entre
tient de solides relations, le district o.
L ode connaît comme toutes les autre
parties du pays la dure loi de la réce:
sion. Il a vu ses rangs s'amenuiser p.
le départ de ceux qui ne pouvais
plus y œuvrer. Mais il saura, comi
par le passé, faire front afin de s.
monter une crise économique qu1
elle ne manque pas d'occasior""
maints bouleversements, n'en _ _*
pour autant atteint les structures*"
mes de cette région. Structures ies
d'opiniâtreté et d'ingéniosité di Ie
travail.

isur le district du
iiiiiminiiiiimiiiiiiimiimifiiiiiiiiiiiiii. 1^
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception
4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE PEG, 100fr.;
claie double â langer, avec baignoire, 30 fr.
Tél. 51 23 00.

ROBE DE SOIRÉE, pulls, robes, tailles 44-46. 48.
Bon marché. Tél. 25 28 57.

TRÉPIEDS PHOTO ET CINÉ avec colonne centrale.
Tél. 25 37 15.

LABORATOIRE DE LANGUES PHILIPS avec cours
élémentaire allemand et anglais. Prix payé
1260 fr., prix demandé 500 fr. Tél. 25 37 15.

1 POUSSETTE avec pousse-pousse combiné,
brun-roux; enregistreur Revox monopiste.
Tél. 47 19 76. 

SELLE OE COURSE, belle occasion. Tél. 25 19 65.

MANTEAU DAIM taille 38. 100fr.; veste 35 fr.,
imperméable 60 fr., blouson tricot neuf 20 fr.
Tél. 46 12 05.

DALMATIENS. 3 mois. Tél. 36 12 77.

UN MEUBLE PAROI en palissandre de Rio.
Tél. 24 04 18.

2 CHAISES Louis XIII anciennes, à restaurer.
Tél. 25 30 18. dès 18 h 30.

BOMBE D'ÉQUITATION noire, grandeur 53, bon
état. Tél. 31 44 89.

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

4 PNEUS Kléber V 10.155 SR 12 avec jantes, pour
Opel Kadett. Tél. 24 47 57, dès 19 heures.

UT D'ENFANT, complet, en bon état. Tél. 41 24 70,
heures de travail.

BANCS DE MENUISIER; enclume. Tél. 33 17 92.

MATÉRIEL DE PLONGÉE complet, bon état. 800 fr.
Tél. 33 17 47.

PROJECTEUR super 8 mm Bolex multimatic, état
de neuf. Tél. 25 12 25.

1 UT D'ENFANT, en bois naturel, avec matelas et
literie. Tél. 31 20 42, heures bureau ou 31 36 29,
heures des repas.

INSTALLATION DE PISCINE. Bas prix.
Tél. 24 44 66.

BARAQUE paroi lamelles, démontable, avec fenê-
tres en bon état, bas prix. Tél. 42 31 79, dès
18 heures.

GÉRANTE VENDEUSE avec références secrétaire.
40 ans, voiture, anglais, espagnol, dynamique,
excellente commerçante, cherche place stable.
Tél. (039) 31 26 06.

OCCUPATION: possédant voiture recherche li-
vraisons, encaissements ou autre. Libre à 100%.
Tél. 31 47 76 matin.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION exécuterait travaux
tous genres (quelques heures par semaine).
Adresser offres écrites à BM 776 au bureau du
journal.

DIPLÔMÉ HEC, anglais courant, cherche place en
vue préparation diplôme expert-comptable.
Question salaire sans grande importance. Adres-
ser offres écrites à JV 784 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE expérimentée, bilin-
gue (italien-allemand), avec connaissances de
français, cherche place à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à EN 751 au bureau du
journal.

VÉLO MI-COURSE, en bon état, 5 vitesses.
Tél. 25 94 32, heures des repas.

PNEUS pour Renault 16. Tél. 25 46 26.

VÉLO pour garçon, 8 ans, bon état, bas prix.
Tél. 25 36 40.

ETABLI DE MENUISIER professionnel.
Tél. 63 25 95 ou 63 24 08.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

ETABLI DE MENUISIER, bon état. Tél. 63 17 05.

DÉRIVEUR LESTÉ avec cabine. Tél. 55 11 70. dès
19 heures.

BICYCLETTE POUR FILLETTE de 8-10 ans.
Tél. 55 11 70.

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

BEVAIX, 4 PIÈCES, cuisine, bain, balcon, cave.
487 fr., charges comprises + garage 50 fr. dès
1"mai. Tél. 55 21 77.

CENTRE VILLE, joli appartement 3 '/_ pièces.
Loyer 220 fr. Tél. (038) 24 13 70.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1 chambre,
cuisine, bain. Tél. 25 16 89.

SAINT-BLAISE, appartement 2 '/_ pièces dans vil-
la, rez-de-chaussée, spacieuse, terrasse, confort.
Prix modéré. Tél. 33 18 31.

POUR JUIN 1976, joli studio meublé, tout confort,
à Saint-Biaise. Tél. 33 30 28.

A PESEUX, situation centrale, magnifique appar-
tement 2 V_ pièces, neuf, jardin et jouissance pis-
cine, 450 fr., charges comprises. Téléphoner, pour
renseignements et visite, au 31 92 89 (soir).

APPARTEMENT 4 pièces très ensoleillé, dépen-
dances, centre ville. 190 fr. par mois. Tél. 25 65 75,
à partir de 9 heures le matin.

COLOMBIER, 2 PIÈCES, cuisine, bains, dans villa
locative. Vue et tranquillité, pour 24 mai.
Tél. 41 18 30. dès 17 heures.

JOLIS STUDIOS MEUBLÉS. Tél. 31 30 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
frigo, cuisinette, douche attenante, 185 fr.
Tél. 24 32 24.

ECLUSE, logement 3chambres, cuisine, bains,
mi-confort , 250 fr., fin avril. Tél. 25 73 10.

DANS VILLAGE. Val-de-Travers, appartement
3 chambres, cuisine, bain, chauffage mazout et
bois, bien exposé et dégagement. Loyer raison-
nable. Tél. 61 20 28, de 19 h 30 à 20 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche.
Poudrières. 150fr. Tél. 25 95 33.

4 PIÈCES, BOUDRY, situation tranquille, ver-
doyante. Cuisine agencée, balcon, réduit, cave,
ascenseur, service concierge. Entrée 24 juin
(éventuellement 24 mai) ou date à convenir. Loyer
535 fr., charges comprises. Tél. 42 22 40.

CORCELLES, Grand-Rue pour le 1" mai, logement
4 chambres, cuisine, salle de bains, balcon avec
vue, jardin, chauffage par étage. Prix modéré.
Tél. 31 27 77 entre 10 et 14 heures.

A MONTMOLLIN, 3 chambres, cuisine, W.-C,
bains. Tél. 31 76 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec vue et soleil.
Tél. 25 59 18.

MARIN, jolie chambre meublée, part cuisine,
bains. Tél. 33 36 67.

COFFRANE, 24 MAI, 3 chambres, cuisine, bain,
cave, jardin, 255 fr. par mois. Tél. 36 12 30.

2 CHAMBRES, aux Saars 230 fr. + charges,
24 avril. Tél. 24 33 32.

STUDIO 380 fr., charges comprises, près du cen-
tre, équipé, tout confort. Libre immédiatement.
Tél. 24 25 53, heures des repas.

. AU LANDERON petit logement 2 '/_ pièces, cuisine
, installée, bain, 280 fr. Tél. 51 15 02.

RUE DU BASSIN, local sous-sol, 60 fr.
Tél. 25 14 68.

RUE DU BASSIN, chambre meublée indépendan-
te, 120 fr. Tél. 25 14 68.

NEUCHÂTEL, Côte 102, 3 pièces, confort, 335 fr..
charges comprises. Tél. 24 75 90.

3 PIÈCES, près du centre, confort, vue, dès le
24 juin , 350 fr.. charges comprises. Adresser of-
fres écrites à EP 779 au bureau du journal.

BOUDRY. STUDIO meublé. 1 ou 2 personnes,
confort. Tél. 25 59 62. . .

POUDRIÈRES, appartement 1 pièce meublé à
neuf, 350 fr. Libre immédiatement. Tél. 24 35 47.

CONFORTABLE STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
bains, vue, à demoiselle. Tél. 25 56 71
ou 25 23 51.

LES VERRIÈRES, week-end, appartement de
4 pièces et un de 2 pièces, sans confort.
Tél. 24 49 17, le soir.

3 CHAMBRES indépendantes meublées + cuisi-
nette + douche, en bloc ou séparément.
Tél. 24 36 54, l'après-midi.

DAME cherche, pour le T'juin ou 1"juillet ,'
2 '/_ ou 3 pièces, confort, à Neuchâtel, Peseux, La 1
Coudre. Tél. (037) 71 12 92.

APPARTEMENT 2-3 pièces, sans confort, Neuchâ-
tel environs. Tél. (038) 33 45 73 ou (021) 32 22 04.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3-5 PIÈCES ; tranquillité
exigée. Adresser offres écrites à IU 783 au bureau
du journal.

QUELLE PERSONNE donnerait leçons de français
à jeune fille le mercredi après-midi ? Gare - centre
ville. Tél. 45 12 94.

JEUNE FILLE ou dame pour s'occuper d'un enfant
de 7 ans, du 23 avril au 15 mai, région Auvernier •
Corcelles. Tél. 31 20 42, heures bureau ou

. 31 36 29, heures des repas.

CHERCHONS GOUVERNANTE pour monsieur
âgé habitant villa haut Neuchâtel; congé les
week-ends. Tél. (039)31 33 21, aux heures des re-
pas.

QUELLE PERSONNE CONSCIENCIEUSE s'occu-
perait d'un appartement et du linge d'un mon-
sieur, chaque vendredi, à Colombier?
Tél. 24 20 20, heures de travail.

FEMME DE MÉNAGE demi journée par semaine,
Evole 5. Tél. 25 18 55.

(ISTE-T-IL UNE PERSONNE se rendant à Lugano
i voiture avant Pâques, disposée à prendre une
irsonne âgée pour le retour? Frais payés.
.25 80 16.

ME bien physiquement, bonne situation, aime-
',rencontrer monsieur 50-60 ans, pour sorties,
^nces. Indiquer numéro de téléphone. Ecrire à
A?5 au bureau du journal.

^SIEUR cherche dame sympathique sobre,
P%mitié. Adresser offres écrites à 2004-802 au
bUpj du journal.

JEjERCHE des personnes s'intéressant à la
nan sport (marche) et la musique pour le
weyid. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chif-
fred3ooi78 à Publicitas, Terreaux 5 2001 Neu-

ROEfr)_; MARIÉE et accessoires en location chezMm,tggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 31

PERDIHAT GRIS TIGRÉ, museau, ventre, pat-
tes, Vies, 1V_ année. Région Maladière.
Tél. (0(24 39 92.

ÉtRITEAUX
EN VTE AU BUREAU DU JOURNAL

POUSSE-POUSSE modèle français avec tablier +
capote, parfait état. Tél. 33 54 84.

LAYETTE, habits de 0 à 5 ans, souliers, pantoufles
17-22, le tout état neuf; perruque châtain 40 fr.
Tél. 24 73 01.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès, noire, 80 fr.
Tél. 24 77 75.

BUFFET D'ANGLE, neuf, moitié prix ; plaque de
cheminée 1770. Tél. 31 80 13.

BUFFET OE SERVICE en très bon état.
Tél. 53 34 70.

POUSSETTE AVEC GARNITURE + porte-bébé.
Très bon état, 280 fr. Tél. (038) 31 15 49.

MONTRES ANCIENNES: 1 répétition '/« -f chrono
argent, 1 or répétition V, à clef. Tél. 42 17 82 de
13 h à 14 h 30.

TECKELS 8 MOIS, couleur noir-brun, poil dur,
avec pedigree. Tél. (037) 43 20 05.

DIVERS HABITS DE GROSSESSE, taille 38/40,
2 robes. ,1 cape, pantalons, casaques. Bas prix.
Tél. 552714: ' - '

GRAND CANAPÉ-LIT CONVERTIBLE, velours de
Gênes beige, en parfait état, cédé (faute de place)
à 800 fr. Tél. 24 61 91.

CUISINIÈRE A GAZ Arthur Martin. 4 feux. Prix in-
téressant. Evole 5, tél. 25 18 55.

2 MANTEAUX jersey bleu - beige, taille 40, gran-
deur 1 m 60. Tél. 33 23 16.

3 COMPLETS de jeune, état de neuf; 2 vestes de
daim. Tél. 25 64 87.

TENTE CAMPING 3-4 places. Tél. 33 23 16.

2 VESTONS et 2 complets pour jeune homme
(15-16 ans). Tél. (038) 31 41 37.

CHIENNE colley sablée, 3 ans, affectueuse, ai-
mant les enfants. Tél. (039) 35 13 18.

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS (20 volumes) ;
chaîne stéréo Revox (2 x 60 W) Technics. Adres-
se: Kevorkian, Closel 22, Marin.

BOILERS ÉLECTRIQUES, potagers, diverses
portes, portes garages. Tél. 42 18 04.

BATEAU Zodiac mach 2, moteur 10 CV, état neuf.
Tél. 53 12 48.

REMORQUE tente pliante 4-5 places. Très bon
état; bas prix. Tél. 25 09 46.

MACHINE A ÉCRIRE électrique IBM Executive.
Tél. (038) 47 18 33.

LANDAU / pousse-pousse marine même châssis,
neuf 365 fr., cédé à 120 fr. Tél. 33 58 19.

Chez Home-Discount,
des meubles de salle à manger
a des prix vraiment digestes.
324.401 28.283 224417 28 925
Pour l'appartement moderne: Les chaises rembourrées Une

" 
éIégante tabIff u; chaIsM sont revgtU6J

table ronde. 0 105 cm sont revêtues d'un tissu tn hêtre foncé. d'un sobre tissu rayé brun,
avec pied chromé, rayé brun-orange-or. Ion dessus de 122x80 cm ^avdessus de table synthétique blane. 

___H_PiR____ P ° ermet à 6 personnes 0_F«,H

_l___LO mt _____9__§£|!ina____ OC* _ Y manger confortablement. _. , _— r-,

224.212 229.009 228.249 225.300 V 27.031
Une table rustique en pin clair, Une confortable banquette Ou des chaises cannées. Une table accueillante de l-m de diamètre Les chaises du même style.
résistant i l'alcool, 120x80 cm OO La pièce qui ne laisserait pas supposcyune f0(s ra||0ngée La pièce
feulement 03F*1" JB A elle mesure 157 cm de longu En nêtre foncé, ^g^

178*- A9"" 165,- teSpĵ  68*"
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Une table de salle à manger devrait non seulement prix pour lesquels point n'est besoin de se serrer la supplément)̂  meubles sont tout aussi avantageux
être assez grande pour toute la famille plus les invi- ceinture. que les condl,ns de vente: paiement comptant à 90
tés, mais aussi avoir belle allure et aller avec les chai- Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de jours ou créd\j m médiat, 10 ans de garantie sur con-
ses tant par sa ligne que par sa hauteur. En effet, le Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière trat, essence gtuite pour tout achat dès 500 francs,
meilleur des repas est encore meilleur quand on le des meubles de tous styles à l'emporter et ce, même Rien d'étonr^t dès lors que chez d'aucuns l'amour
savoure confortablement installé. après le travail dans les magasins ouverts en nocturne, ne passe pas serment par l'estomac, mais également

Chez Home-Discount il y a des meubles de salle à Et comme le transport s'effectue dans votre propre par le carnet d'̂ rgne<
manger, à l'emporter: rustiques, modernes, élégants voiture (ou encore avec une camionnette louée à tarif Alors: embar,ez_ |e. déballez-le et installez-le —
ou traditionnels — à tous les goûts. Et toujours à des spécial ou par livraison à domicile contre un modique quelle allure, t

_#T barquez-le, f\\ déballez-le |
Vous trouverez un Home-Discount AmAfà&Am&mf? 1 et 'nstallez-le frMmmmm Mmfmm\mVmpartout où il y a en Suisze un magasin Pf/.ter. mfmfQrAT 'MÂmi ; - quelle |* | H5__î i_C__r-_. ""
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Usine de préfabrication de la ré-
gion neuchâteloise cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

menuisier-mouleur
appelé à fonctionner comme CHEF
d'atelier. Ouvrier qualifié mais
non spécialisé dans la confection
de moules pourrait être mis au
courant.
Faire offres sous Chiffres 87-167
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Employée de bureau
à mi-temps pour l'après-midi est
demandée par une caisse d'assu-
rance-chômage. Travail indépen-
dant
Faire offres sous chiffres LX 786
au bureau du journal.

Entreprise suisse de fabrication et de commerce de produits
pharmaceutiques de renommée mondiale et d'articles de mar-
que soumis à une propagande intensive cherche un

COLLABORATEUR
au

SERVICE EXTERNE
qualifié et bien introduit pour visiter les pharmacies et drogue-
ries d'une partie de la Suisse romande et du canton de Berne.

Nous offrons une place stable, des conditions de travail d'ac-
tualité, voiture de l'entreprise.

Les candidats jeunes, bilingues, de bonne présentation, avec
expérience de la vente et l'esprit d'initiative (éventuellement
droguistes), voudront bien présenter leurs offres brèves sous
chiffres 1882 à Mosse-Annonces S.A., case postale, 8023 Zurich.

TISSOT
MARCHE SUISSE • LE LOCLE

cherche pour le secrétariat de son département PUBLICITÉ, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances du français et une solide formation
commerciale, capable d'assumer de façon indépen-
dante les travaux de secrétariat.

Les candidates, ayant le niveau professionnel requis, sont priées
d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
à la Direction de CHS TISSOT & FILS S.A. - Marché suisse -
2400 Le Locle.

DIRECTEUR I
Pour une entreprise industrielle de moyenne importance, saine et di-
versifiée, les candidats âgés de 40 à 50 ans sont priés de faire des
offres manuscrites s'ils répondent au profil suivant :
Qualités de chef i efficient et dynamique.
Connaissances techniques : capable de maîtriser une fabrication mé-
canique de précision, organisation et rémunération du travail, prix de
revient Techniques de l'injection souhaitées.
Connaissances commerciales : administration générale, correspondan-
ce, vente.
Connaissances linguistiques : préférence sera donnée à parfait
bilingue français-allemand, avec bonnes notions d'anglais et d'italien.

Nous offrons : de belles possibilités d'avenir et d'avancement, mise au
courant par le titulaire actuel dans la perspective de le remplacer.

Toutes les candidature, seront traitées avec discrétion et doivent être
adressées sous chiffres 28-20357 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

un réviseur
de citernes

avec brevet fédéral.

Faire offres à Ecuyer S.A.
Chemlnet 21, 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 81 79 ou
2135 29.

cherche personnel ayant déjà tra-
vaillé 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 entre
11 h et 12 h ou de 17 à 18 h à la
réception de l'hôtel.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

2 mécaniciens
sur autos
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffres HR 754 au
bureau du Journal.

Nous cherchons :

tailleurs de pierres
qualifiés, pour travaux de ravale-
ments de façades en molasse,

morbiers
qualifiés, pour travaux en atelier.

M. Blanchi S.A.
1024 Ecublens.
Tél. (021) 3416 85.
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*Mi Rien de plus immuable que les sport et quantité de détails astucieux-bref, EH
_m imperméables pour hommes. Ils se ressem- un imperméable imperturbable, un trench 'teâ
If iri blent tous comme deux gouttes d'eau. à part! §9
'̂ | Renouveler le style trench, voilà notre souci. Le poids plume pour le printemps, IM
f if i. Voici quelques-unes de nos idées: l'été et l'automne: Trenchcoat croisé, k?*
la une qualité ultra-légère garantissant un bien- non doublé, 65% Polyester, 35% coton. Wm
WÊ être optimum, un tissu traité chintz Traité chintz. Détails sport: empiècement 9j
; Y absolument insensible aux intempéries, accentué, longueur mode. m
; Y ¦ une coupe qui sort de l'ordinaire, un dos très Seulement Fr. 169.-. p*
H A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice I
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BsHoi

i N'anendez plus I Le soleil est là.

STORES TOILE
I Pour terrasses, balcons, vitrines.
j! Beau choix dessins et unis,
f construction élégante et robuste

! FONDICOM BAUTECHNIK

^ 
Tél. (039) 

31 26 
37, de 12 h 30 à 18 h.

pnznn
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous ?

v; "SALON LOUIS XV avec bergïrt. [
Noyerpatiné, travail artisanal, finition tapissier,

B choix de tissus personnalisés. _ ' „ i ¦'

? 

meubles P———¦
perrenoud 11̂ ^Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2 j  1067 I j
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION '
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KREIDLER I

Toujours en tête <-;
des motocycles légers

Livrable tout de suite.
Dès Fr. 2390.—

AU CENTRE DES DEUX ROUES

Maison G. CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 Neuchâtel Tél. 25 34 27



Apollo : 15 h, «La flûte à six
schtrumpfs » ; 20 h 15, « Killer force ».

Capitole : 10 h 15, « Le grand souffle ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 18 h 15

et 20 h 50, « Erotische Fantasien ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Bons baisers

de Hong-Kong ».
Métro : 19 h 50, « Maciste obéit à des

cycloters - J.-S. Kriminalstory ».
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'énigme de Kaspar Hauser ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Macbeth»;
22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Die Macht

des Schicksals », opéra de Giuseppe
Verdi.

EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : 54, rue Bas-

. . ¦ se, 3,5^--rue-, des Tanneurs, exposition
• <U .Jeân-Claude*' Kunz, )ùsqtr_tu 30

Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,
rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.

Médecin : tél. 2233 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11. 

La ville de Fribourg décidée à poursuivre i
son effort de promotion touristique

Le regard jeté sur l'année révolue,
quand bien même 1975 fût la plus riche
en événements qu'ait connu la ville de
Fribourg « touristique », n'est pas
l'essentiel de l'assemblée générale de la
Société de développement de Fribourg
et environs. Une fois la leçon tirée,
l'essentiel est le regard jeté en avant
et surtout les résolutions prises. Non pas
en vagues généralités, mais en réalisa-
tions concrètes en voie de prendre corps.
Le directeur, M. Albert Bugnon, synthé-
tise un large faisceau d'activités futu-
res en trois directions principales. Pre-
mièrement, des commissions de travail
sont mises à l'œuvre, avec des buts pré-
cis, leurs études devant déboucher sur
des propositions formelles. Deuxième-
ment, un éventail de réalisations, bien
définies elles aussi, est systématiquement
mené à chef. Troisièmement, l'assemblée
a entendu un exposé de M. U. Schaer,
vice-directeur de la Fédération suisse du
tourisme, sur « le tourisme en ville dans
une situation conjoncturelle nouvelle ».
Conclusion : non seulement les efforts
ne doivent pas subir les effets du ralen-

tissement général : ils doivent au con-
traire être accentués, ne serait-ce que
pour mettre en valeur ceux qui ont
déjà été entrepris.

Parmi les futures réalisations, on peut
citer l'ouverture prochaine ce printemps
encore, d'une auberge de jeunesse dans
des locaux du Centre scolaire du quar-
tier du Jura. C'est ensuite l'ouverture
aux visiteurs de la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas, qui requiert des tra-
vaux et une organisation. C'est la mise
sur pied d'un « séjour forfaitaire perma-
nent » que proposeront les organismes
« ad hoc » dans tout le pays et au-delà.
C'est la réédition des « rencontres fol-
kloriques internationales » d'été, qui doi-
vent être doublées d'un colloque uni-
versitaire sur l'évolution des traditions
populaires, avec des spécialistes de l'eth-
nologie et de la musicologie. La liste
n'est pas complète. Le comité, conduit
par M. André Gremaud, président, con-
naît une manière de dynamisation en
constituant en son sein les commissions
de travail déjà citées, avec maintes col-
laborations.

Pour I heure, le seul moyen de mesu-
rer le mouvement touristique à Fribourg
est la statistique des nuitées en hôtel.
En 1975, la diminution a été de 7,6 %,
le taux d'occupation ayant été de 40%.
La diminution du tourisme d'affaires,
ainsi que du nombre des hôtes fran-
çais, allemands et américains surtout,
explique le fléchissement (constaté par-
tout ailleurs aussi). Constatation heu-
reuse : le nombre des hôtes suisses s'est
en revanche légèrement accru. Fribourg
peut ainsi confirmer la justesse de son
offre sur le marché suisse des petits
congrès (il y eut l'an passé 27 congrès
et assemblées). La situation idéale de
Fribourg sur l'axe Zurich-Genève est
mise à profit , de mieux en mieux.

Fribourg n'est sans doute pas à pro-
prement parler — et le rapport de
M. Bugnon le souligne — un lieu de
vacances. Mais ses valeurs artistiques,
historiques et culturelles en font néan-
moins un séjour privilégié. Ce capital
de base doit cependant être dynamisé
par des manifestations dont l'impératif'
est la qualité.

Ce fut incontestablement le cas en
1975, de la première Triennale interna-
tionale de la photographie et de la plu-
part des manifestations annexes. Ce fut
l'occasion d'atteindre à une intensité de
propagande encore jamais vue. Le béné-
fice n'en sera pas « encaissé » d'un
coup, mais à longue échéance, pourvu
que l'effort soit poursuivi. Un bénéfice
au sens large que pourra recueillir
Fribourg sans doute, mais encore la
Suisse, ainsi que l'a souligné l'office
national suisse du tourisme, par exem-
ple. Notons que la Triennale de la pho-
tographie a permis de constituer une
riche collection. Ce fonds pourrait être
l'amorce de la création à Fribourg d'un
musée suisse de la photographie. i ',

EFFORT D'EMBELLISSEMENT
L'année de la Triennale a d'ailleursi

été marquée par un effort général
d'embellissement de la ville. Des expé-
riences sont à mettre en évidence : la
suppression de la circulation motorisée
rue de Lausanne, le samedi en été, et
rue des Epouses, pendant quatre mois.
La société de développement souhaite'
que ces expériences soient renouvelées
cette année, puis que cette situation '
devienne permanente. C'est sans doute
la voie d'un avenir plus que vivable,
agréable. M. G.

Les producteurs de luit
ont manifesté leur indignation

Réunis à Moudon

Plus de 200 délégués de l'Union des
producteurs vaudois (UPVD) ont siégé
lundi dernier, à Douane, à Moudon, afin
de prendre position sur l'augmentation
de la retenue sur le prix du lait qui a
ainsi été portée, dès le 1er avril, à 5,15
centimes. La réaction des délégués a été
assez vive et le ton des orateurs plus
dur qu'auparavant. Les paysans sont per-
suadés que ce désordre agricole provient
essentiellement des autorités fédérales,
qui décident de l'orientation des produc-
tions agricoles. L'augmentation de la
retenue sur le lait est jugée intolérable

et va provoquer un abaissement sensible
du revenu agricole, alors que les salaires
des fonctionnaires sont augmentés.

Afin d'attirer l'attention du gouverne-
ment vaudois et des autorités fédérales
sur la situation actuelle de l'agriculture,
qui se dégrade de jour en jour, l'UPVD
invite tous les paysans du canton et leur
famille à se rassembler à Bournens,
dimanche matin, autour de la ferme de
M. Jean-Claude Piot, chef de la division
de l'agriculture au département de l'éco-
nomie publique à Berne.

YVERDON

(c) Hier vers 14 h, un automobiliste
genevois parqua son véhicule rue du
Cheminet. Peu après, un habitant
d'Yverdon sortit précipitamment de chez
lui croyant que son propre véhicule
avait été touché. Muni d'un marteau à
la main, il se dirigea furieusement vers
le conducteur genevois et le frappa à
plusieurs reprises. Ce dernier put heu-
reusement se défendre et arracha le mar-
teau des mains de son agresseur. La
victime a dû recevoir des soins à l'hô-
pital d'Yverdon. La gendarmerie est in-
tervenue.

Concert au temple
Les sociétés de chant « L'Espérance »

de Grandson et « La Récréation » ont
interprété samedi au temple d'Yverdon
la « Messe en ré majeur » d'Anton Dvo-
rak sous la direction de MM. Alfred
Mayor et Michel Jordan.

GRANDSON

Cyclomotoriste
légèrement blessé

(c) Hier vers 16 h 40, un jeune cy-
clomotoriste de Giez obliqua à gauche
pour s'engager place du Château. Au
cours de la manœuvre, il a été heurté
par une voiture venant de Neuchâtel.
Légèrement blessé, le cyclomotoriste a
pu regagner son domicile. Dégâts.

BAULMES

Motocycliste blessé
(c) Hier un automobiliste qui sortait

du terrain de football de Baulmes a
coupé la route à un motocycliste,
M. Jacques Duvoisin. Blessé, ce dernier
a été hospitalisé à Yverdon . Dégâts.

PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(c) Jeudi matin, à l'hôpital de Payerne,
est décédé après deux semaines de mala-
die, M. Jules Gaian i, entrepreneur. Il
était âgé de 79 ans. Bien connu à Payer-
ne et dans la région , le défunt avait diri-
gé, durant de longues années une entre-
prise de construction à laquelle il avait
su donner un bel essor. Excellent musi-
cien, il était membre honoraire de
l'« Union instrumentale » et vétéran
fédéral.

Propriétaire vindicatif

Mécontentement des rentiers de l'AVS -AI
Do notre correspondant :
Un « groupement fribourgeois de

défense des rentiers de l'AVS-AI »,
récemment constitué à Fribourg, rassem-
ble des adhérents de 23 localités du
canton. Dans un communiqué, son
comité déclare se rallier pleinement aux
protestations contre la décision prise par
la commission fédérale de l'AVS-AI, de
ne pas adapter les rentes avant le 1er

janvier 1977. Il rappelle notamment que
l'Association suisse des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins (AVIVO) a
décidé le lancement d'une pétition
demandant une adaptation générale de
15 % au 1er juillet 1976.

Le comité du groupement fribourgeois
déplore vivement qu'il ait fallu enregis-
trer, à fin 1974, un arriéré de cotisa-
tions d'environ 300 millions de francs,
dont 2,7 millions sont considérés comme
irrémédiablement perdus. Il se demande
si les délais accordés aux caisses de
compensation sont trop longs, ou si les
contrôles sont un peu superficiels. Et
il note que, lorsqu'un contribuable
n'arrive pas à s'acquitter de ses impôts
dan s le délai imparti , la surtaxe ne tarde
pas et qu 'un mécanisme de perception
se met automatiquement en marche.
«Ne pourrait-on agir de même pour
l'AVS ? », écrit-il.

Escadrilles d'aviation engagées
dans un exercice d'envergure

Les escadrilles d'aviation stationnées
à Payerne ont effectué de mercredi à
jeudi un engagement ininterrompu
durant 28 heures dans le cadre d'un
exercice de cours de répétition , indique
le commandement des troupes d'avia-
tion et de DCA dans un communiqué.

Durant ces 28 heures, des formations
aériennes ont patrouillé à une altitude
supérieure à 10.000 mètres afin d'inter-
cepter toute violation supposée du ter-
ritoire suisse. Des 54 avions engagés en
tant qu'« appareils étrangers », 95 % fut
intercepté avec succès par les chasseurs
de l'armée, ainsi que par les fusées sol-
air de DCA. La conduite des chasseurs
contre les « appareils étrangers » fut
assurée par une station-radar manuelle.
Selon Qes directives de l'exercice, le sys-
tème avait été mis hors service. Il ser-

vit pourtant à conduire les « appareils
étrangers ».

« L'exercice a montré, poursuit le
communiqué, que nos moyens de défense
aérienne permettent en cas de nécessité
de tenir constamment en vol durant des
semaines une patrouille de surveillance
de neutralité afi n d'intercepter dans les
plus brefs délais et avec les plus gran-
des chances de succès toute violation
de la neutralité. Les réserves de pétrole
d'aviation , abritées sous le roc, permet-
traient de maintenir ainsi pendant des
mois un état de préparation de défense
élevé ».

Le commandement remercie la popu-
lation des communes voisines de l'aéro-
drome de Payerne, ainsi que leurs auto-
rités de la compréhension qu'elles ont
montrée face au bruit qui a duré toute
une nuit.

Motocycliste
fribourgeois

grièvement blessé
(c) Hier vers 14 h 15, un moto-

cycliste fribourgeois, M. Alain Desbiol-
Ies, figé de 20 ans, domicilié à Fri-
bourg, qui circulait à vive allure sur la
route Bulle-Saanen, a perdu la maîtri-
se de sa machine au lieudit « La Tine »,
près de Rossinière. II entra alors en
collision avec une automobile roulant
normalement en sens Inverse. Griève-
ment blessé, M. Desbiolles fut conduit
à l'hôpital de Château-d'Oex, puis vu
son état, a été transféré an CHUV à
Lausanne.
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Cérémonie de clôture du technicum cantonal
Le Technicum cantonal a fêté hier

soir au Palais des congrès les nouveaux
diplômés. En division technique, 138
étudiants au total ont reçu un diplôme
fédéral. Parmi eux 37 ont suivi les cours
de mécanique technique ; 54 l'électro-
technique ; 14 l'architecture ; 18 la
technique automobile ; 15 la microtech-
nique. L'Ecole d'horlogerie et de micro-
mécanique a remis à 11 jeunes le certifi-
cat fédéral de capacité et le diplôme
de l'école. L'Ecole cantonale des arts
appliqués a formé au cours de cette
volée six graphistes. De nombreux prix
offert* par l'industrie suisse et les asso-
ciations professionnelles «ont venus ré-
compenser le» diplômés avec distinction
spéciale.

Cette cérémonie a été agrémentée par
le trio Bruno Kern qui a joué des
œuvres de Joh. Christoph Friedrich
Bach et Cari Maria von Weber. Puis le
professeur H.-L. Goldschmidt de Zurich
a fait une allocution qui traitait du
problème de la croissance qualitative.
Avant la remise des diplômes, M. C.
Baour, directeur du technicum, fit un
exposé consacré aux mutations principa-
les et de l'école aux affaires importantes
traitées durant l'année scolaire pour finir
sur une leçon d'optimisme à l'intention
des diplômés. M. Baour rendit hommage
à M. Hans Padel, secrétaire de la direc-
tion de l'économie publique décédé cette
année après une très brève retraite ainsi
qu'à M. Marcel Altermath, professeur
décédé tragiquement en décembre
dernier.

La commission de surveillance du
technicum a enregistré deux mutations :
MM. H. R. Bill, et André Bamdelier, ont
remplacé MM. WaJlter Jakob et Ray-
mond Gais, démissionnaires. Au niveau
scolaire, une commission spéciale a été
mise sur pied pour préparer une révision
complète du plan d'étude de la division
électrotecrinique, révision couplée avec
l'introduction systématique de l'informa-
tique technique. Une bonne retraite a été
souhaitée : MM. Herm ann Ott et Fritz
Schlaefli qui ont formé au cours des ans
des centaines de mécaniciens de préci-
sion. Aux étudiants diplômés M. Baour
a rappelé la notion de l'éducation
permanente qui permet de développer
une formation spécialisée. Il leur a
demandé de garder la confiance, même
en ces moments difficiles car l'histoire a
montré « qu'il faut avoir confiance en la
créativité de l'homme, en sa faculté de
récupérer et de s'adapter aux exigences
des temps ».

PALMARÈS
Voici la liste des nouveaux diplômés :
Mécanique technique : Beat Aeber-

hard, Erich Allemann, André Ams-
tutz **, Olaude Berger **, Peter Bor-
ter, Gilles Bourquard **, Lucien Bre-
gnard, Beat Buergi •*, Heinrich Brun-
ner **, Dario Brusatin, Michel By-
land, Markus Daenzer, William Friageli,
Hans-Ruedi Gehrig, Daniel Gerber,
Giampiero Gianocoa, Kurt Huegli, Louis
Hutlmann , Mario Illien **, Anton
Jeker, Urs Kupferschmid, Urs Maag,
Brenno Medici, Thomas Muther, Fran-
çois Patthey, Mauro Previati, Kurtz
Ramseier, Heinz Rauber, Marzio Rigoni,
Bernard Sibold, Christian Sigrist **,
Heinz Staub, Ulrich Stauffer, Martin
Tschilar, Helmut Wetzel, Martin Witt-
wer, Peter Wyss.

Electre-technique : Un Bratschi, Athos
Gianinazzi, Fausto Gibellini, Hansruedi
Gottier**, Franco Guggiari, Hansueli
Herren, Albert Hilber, Willy Kocher,
Adriano Laloli, Paul Mettler, Athos
Passoni, Walter Rieder, Adrian
Schenk**, Urs Siegenthaler, Bertrand
Soltermann, Peter-Albert Thueler, Beat
Zimmerii.

Markus Aegerter, Fritz Baumann ,
Walter Bloesch , Hubert Gigon, Styve
Klein, Rolf Kurt , Andréas Luethi, André
Meier, Erich Moll, Hansruedi Moser,
Orlando Regusci, Peter Schmid, Renaud
Sicker, Peter Siegenthaler, Peter Stadlin ,
Ernst Zwahlen **.

Automation-régulation : Juerg Aebi,
Hansueli Aebischer, Marc-Alain Affalter,
Jean-Marie Comment, Mario Dellea,
Christophe Devaud, Raymond Doriot,
François Doy, Antonio Edo, Eric Galli-
na, Peter Haab, Raymond Kapitz**,
Adrian Moning**, Louis Monnin ,
Mari j an Putnik, Joerg Sekler, Dietrich
Waldmeier.

Technique d'exp loitation : Peter Auer,
Werner Friedli, Rudolf Hostettler, Jean-
Claude Kaufmann.

Architecture : Arnold Blatti**, Enri-
co Brogini, Jacques Gardel, Philippe
Geiser, Daniel Gieshrecht, Claudio del
Grande, Jean-Pierre Manon **, Pierre
Maurer, Ulrich Riesen **, Bernhard
Ruedi **, Roland Schneider, Franz
Stebler **, Daniel Sutter, Philippe
Trisconi.

Technique automobile : Peter Beug-
ger***, Venerio de Cian, Roger Evé-
quoz***, Rolf Gloor, Guido Hirni,
Peter Kaufmann, Chong-Chul Kim**,
Marin, Emil Krauer, Roland Lutz,
Georges Mathez, Mario Mirolo, Martin
Reichenwallner, Erich Schwaller, Juerg
Siebenmann, Paul Studach**, Edgar

Torrent***, Albert Waldimeiea. Pe-
ter Webrlin.

Microtechnique : Roland Aeschbacher,
Christian Baour, Guy Baertschi, .Jean-
Pierre Bendit, Bruno Bernel **, Da-
niel Bourquin, Jean-Jacques _ Heu-
by**, Uns Lehmann, Bernard
Leuenberger, Daniel Mischler, Elmar
Mock, Jean-Marc Nobs**, Michel Pe-
termann, Robert Wernli, Bontko Witte-
veen. - t -

Micromécaniciens : Georges-Alain Ga-
bus, Gérard Gagnebin, Bruno Hegi,
René Holder, Jean-Philippe Nico-
let***, Denis Rossed, Hans-Rudolf
Schlaefili, Daniel Schuerch.

Rhabilleur : Fapiouzia Amame, Marcel
Langel**.

Graphistes : Mechele Berri, Chantai
Bregnard-Ducommun, Sylvia Jaeggi,
Mario Mainetti, Andréas Merz, Isabelle
Schmid.

Note : * avec distinction ; ** prix
au diplômé.

Oméga :
l'électronique permet

de réembaucher
80 personnes '

Informations horlogères
""" M. f i. , M Ni iB.il/m I-' ' \ w - t.,. .

'>¦ : :¦ "

Jusqu'à la fin de l'année, l'entreprise
Oméga, de Bienne, va réembaucher de
manière échelonnée, quelque 80 per-
sonnes. Il s'agit pour elle de pouvoir
répondre à l'augmentation de la de-
mande en montres électroniques à affi-
chage analogique ainsi qu'à la deman-
de en quartz industriels. Au début, de
l'année 1975, la situation économique
avait provoqué une forte régression de
la demande en montres mécaniques. On
réduisit donc le programme de produc-
tion. En 1976, cette régression s'est en-
core accentuée, ce qui provoqua l'intro-
duction du chômage partiel dans l'en-
treprise.

Toutefois, Oméga engageait parallèle-
ment la bataille dans le domaine de la
montre électronique à quartz. Dans ce
secteur, la demande s'est fortement dé-
veloppée. L'entreprise fabrique des quartz
pour ses besoins propres mais aussi pour
le marché suisse. Une petite partie est
exportée.

L'affichage « suuvuge » en question
Au tribunal

Hier, le tribunal III de Bienne a siégé
sous la présidence du juge unique
M. Staehli. Il s'agissait d'une affaire trai-
tant de la liberté d'expression. C'est le
quatrième procès du genre cette année.
Des militants du comité « Indochine
vaincra » et une militante du comité uni-
taire contre les licenciements avaient été
reconnus coupables et condamnés à des
amendes. En revanche, une inculpée du
mouvement des femmes en lutte avait
été acquittée.

Pour le nouveau cas d'hier, il était
question de collage d'une affiche contre
la répression en Espagne. Ce délit avait
été commis place Centrale, l'affiche
avait été collée au poteau du trolleybus.
P. H. domicilié à Bienne a été reconnu
coupable et condamné à une amende de
30 francs. Les frais de procédure de 120
francs sont également portés à sa char-
ge. •

SENTIMENTS MITIGÉS
Dans certains milieux, ces divers pro-

cès sur la liberté d'expression provo-
quent des sentiments mitigés. On invo-
que surtout un règlement de police da-
tant de 1937 qui sur bien des points ne
correspond plus aux réalités actuelles.
Ce règlement est en révision et il faut
attendre la deuxième lecture du Conseil
de ville pour le soumettre en votation
populaire. Le collage d'affiches sera sou-
mis cependant à l'approbation de la
police selon le nouveau règlement ;
l'article toutefois est plus précis. La
modification principale concerne la
distribution de tracts politiques ou reli-
gieux. Selon l'ancien règlement de tels
procédés nécessitaient l'autorisation de
l'inspection de police. D'après le nou-
veau règlement, la distribution de tracts
est absoluement libre pour autant qu'il

ne s'agisse pas de tracts de propagande
commerciale. C'est d'ailleurs à la suite
d'une double motion de l'Entente bien-
noise et du parti socialiste romand que
cette importante libéralisation a été ac-
ceptée. En effet, les motionnaires se ba-
sant sur les décisions du Tribunal fédé-
ral firent remarquer que l'article de l'ac-
tuel règlement était anticonstitutionnel.
Les autorités biennoises avaient à l'épo-
que accepté cette façon de voir et modi-
fié en ce sens le règlement.

(c) La Société du parc zoologique de
Bienne a siégé lundi soir, au Palais des
congrès à Bienne. Le président, M. Ernst
Wenger, a présenté son rapport annuel
et a annoncé une vaste campagne de
vente de cartes postales. Ces cartes, dont
les motifs représentent les pensionnaires
du parc zoologique, seront mises en ven-
te dans les kiosques de la ville et distri-
bués par les écoliers pour le prix de 7 fr.
la série de huit cartes. La recette de
cette vente servira notamment à couvrir
une partie du déficit de la société. Les
comptes, en effet , bouclent avec un
excédent de dépense de 12.000 fr. envi-
ron malgré une subvention communale
de 30.000 francs. L'assemblée a nommé
M. Jakob Habegger, nouveau membre du
comité. M. Habegger, qui est conseiller
de ville (UDC) remplace MM. Werner
Bolliger et Werner Wursten démission-
naires. Après la partie officielle,
M. V. Peissard , garde-forestier de Tafers
a présenté le film « Belauschte Wild-
bahn ».

Vaste campagne
pour la Société du zoo

La police criminelle bernoise vient
d'arrêter un jeune homme de 18 ans qui
se livrait à des actes immoraux sur la
personne de petits enfants, dans des ca-
ves de la ville de Berne, depuis le mois
de février dernier. Le jeune délinquant
— qui souffre de troubles psychiques —
a été interné dans un établissement
psychiatrique. Une enquête pénale a été
ouverte.

Jeune délinquant arrêté

La sensationnelle découverte archéolo-
gique dont nous avons fait état dans
notre édition d'hier n'était qu'un poisson
d'avril. Bienne n'aura pas l'honneur de
donner son nom à un site archéologi-
que tout au moins jusqu 'à nouvel avis,
bien même que la région en soit par-
ticulièrement riche. Il va de soi que
les travaux sur le chantier du gymnase
au Strandboden ne sont pas interrompus
et se poursuivent selon le programme
prévu.

Quant au solde de l'équipement vesti-
mentaire de l'équipe locale chère à tous
les ardents partisans du hockey bien-
nois, qui devait être distribué aux en-
fants de la ville place de la Gare, c'était
aussi un canular du 1er avril. Les en-
fants qui s'étaient déplacés dans l'espoir
d'emporter quelque trophée, seront donc
revenus bredouilles. Mais ils retrouve-
ront leur équipe favorite sous les mêmes
couleurs au prochain championnat, qu'ils
ne manqueront pas d'encourager folle-
ment pour autant...

Pas de fouilles
archéologiques !

: - JURA ~=fi—fi

De notre correspondant :
Un groupe de normaliennes de la clas-

se terminale de l'Ecole normale de De-
lémont ont utilisé la « Tribune libre »
des journaux jurassiens pour faire part
de leur amertume à la veille de recevoir
un brevet d'enseignement qui ne leur
donnera guère d'autres possibilités que
celle de frapper à la porte de la caisse
de chômage la plus proche.

On sait en effet que le Jura, com-
me d'autres cantons, connaît une forte
pléthore d'enseignants et d'enseignantes.
Après s'être demandés si la direction de

l'instruction publique n'a pas élaboré de
statistiques, et si elle n'a pas agi avec
désinvolture en créant les germes d'une
pléthore en période de pénurie, les jeu-
nes institutrices recensent les différentes
possibilités qui s'offrent à elles : pour-
suivre des études, s'orienter vers d'autres
professions, abandonner le Jura ou...
timbrer tous les matins.

Aucune de ces variantes ne leur con-
vient, elles proposent trois mesures pour
sortir de l'impasse :
• forcer à un choix tous ceux qui

cumulent des fonctions ;
• abolir les doubles salaires au sein

d'un même foyer, surtout lorsqu'ils sont
élevés ;
• contraindre à la retraite tous les

ayants droit.

Pléthore d'enseignants : que fuire ?

P MOUTIER

j (c) Le jeun e B.S., âgé de _2 ans,
qui descendait à bicyclette rue Neuve
hier vers 17 h 45, a été happé par une
voiture qui quittait la poste. Souffrant
de diverses blessues, il a été transporté
à l'hôpital pour y recevoir des soins,
mais il a pu regagner son domicile.

m Cycliste renversé . <Y

MALLERAY

© M. Denis Maillât, garde-police., à ,
Malleray, a été frappé à Moron-de-Màl-, _
ler_y,Y alors qu'il était venu "contrôler
la carte de. vaccination d'un chien dont
le propriétaire, habite la bergerie de Mo-
ron. Le propriétaire de cette bergerie
n'a pas voulu donner suite à l'ordre du
garde-police et l'a frappé dans les côtes
et sur le visage. Une plainte sera dé-
posée.

Violences
contre un agent de police
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(c) Le Conseil d'Etat a approuvé dans
sa dernière séance une modification de
la limite cantonale entre la commune
fribourgeoise de Praratoud et les com-
munes vaudoises de Crémin et de Forel-
sur-Lucens. Dans cette opération, le
canton de Fribourg gagne une surface
de 200 m2... qu'il devra céder lors
d'une prochaine rectification de frontiè-
re avec l'Etat de Vaud.

Impôts : échéances
(c) Le Conseil communal de Fribourg, a
fixé les échéances pour l'impôt et les
contributions communales en 1976.
Solde de l'impôt communal 1975 : 31
mai. Premier acompte de l'impôt com-
munal 1976 : 5 juillet. Contribution tem-
poraire pour l'épuration des eaux : 9
août Deuxième acompte de l'impôt
communal 1976 : 5 octobre. Contribution
immobilière : 3 novembre.

Modification de frontièreI JNP  ̂I
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HÔTEL NATIONAL
Fleurier - Tél. (038) 61 19 77

Grande salle de restaurant

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Pizzas maison - Lasagnes
Carnotzet «La Cave Fleurisanne»
Notre grande carte et notre cuisine soignée

M. et Mme B. Pinelli-Burch

Les sociétés de musique reflètent
l'âme populaire du Vallon

Sans la musique, disait Nietzsche, la
vie serait une erreur. On peut ajouter que
les fanfares reflètent l'âme populaire
d'un pays, d'une contrée et d'un village.
C'est en tout cas vrai au Val-de-Travers,
car quelle fête pourrait-on imaginer si el-
le n'était pas rythmée par les accents mar-
tiaux ou mélodieux - les uns n'excluant
du reste pas les autres - des cuivres et des
bois?...

Du reste, dans le bon vieux temps, les
corps de musique accompagnaient les
élèves qui allaient en course d'école et
donnaient concert sur les bateaux, sillon-
nant les lacs suisses, voire dans les jardins
publics où les élèves et leurs maîtres fai-
saient halte. Cette tradition s'est perdue
car, il est vrai, les courses scolaires n'ont
plus le même attrait aujourd'hui qu'hier
puisque n'importe quel gosse est déjà allé
à la découverte de son pays en train ou en
auto, et que l'imprévu ne réside plus guè-
re qu'en des «accidents de parcours»...
A travers le vallon

A Noiraigue, la fanfare s'appelle
« L'Espérance » et jusqu'à présent elle a
fort bien porté son nom. Plus que cente-
naire, elle est née sous l'impulsion d'un
trompette militaire, Onésime Montan-
don, qui garda les frontières lors de la
triste guerre franco-prussienne de la fin
du siècle dernier.

A Travers, la « Persévérante » sera cen-
tenaire dans sept ans. Son premier prési-
dent fut Gustave Gatolliat et son premier
directeur Paul Droz. Elle fit jad is une
course mémorable au Tessin. Pendant
quatre jours, les musiciens purent admi-
rer les beautés de ce canton méridional et
en rentrant, il paraît que tous savaient
l'italien... Comment Pont-ils appris en si
peu de temps, l'histoire ne le dit pas, mê-
me si elle laisse supposer bien des choses.

La plus ancienne fanfare de Couvet en-
core en activité est «L'Avenir» qui va
bientôt changer ses équipements et qui
fait preuve d'une jeunesse retrouvée.
Parmi les pionniers de cette société on
trouve Louis Hirtzel, dit «Vivi »,. qiu à
formé de nombreux élèves du village et
d'ailleurs, comme l'a narré d'une façon
pittoresque M. Jean Fuchs, cet excellent
musicien des Verrières : le « Vivi » était si
court et si épais qu'il n'avait pas de bras
assez longs et qu'il avait fallu rallonger la
manche gauche de sa tunique pour y cou-
dre des galons d'ancienneté...

Sœur cadette de 1' « Avenir », la fanfare
des usines Dubied «L'Helvetia» se
constitua sous la présidence de M. Otto

Fanfare, trait d'union entra les hommes et les peuples. (Uniphot Schelling)

Petitpierre, au moment où,.en début de
ce siècle, casquette et tunique, coûtaient
encore 80 fr. L'Helvetia eut l'honneur de
jouer devant le maréchal Joffre à Pon-
tarlier et connut des heures particulière-
ment glorieuses, son palmarès étant là
pour en témoigner. Elle compta toujours
d'éminents directeurs qui donnèrent un
caractère particulièrement artistique aux
programmes présentés chaque année au

i public. ¦ -r .̂ . . .-—

^' À Môtiei-, là fanfare «L'Harmonie»
va bien, même si ce ne fut pas toujours le
cas. Elle est la fidèle participante annuelle
à la Fête des fontaines et si elle a été quel-
ques années en léthargie, elle s'est reprise
remarquablement, puisqu'elle eut le plai-
sir déjouer pour l'accession de deux habi-
tants à la présidence du Grand conseil.

Fleurier a aussi, comme Couvet, deux
corps de musique, l'harmonie «L'Espé-

rance » qui a dû aussi lutter pour sa survie
et la fanfare « L'Ouvrière ». Les deux so-
ciétés sont d'un caractère et d'une har-
monisation parfaitement différents et ce-
la donne un intérêt indéniable à ces en-
sembles auxquels chacun tient.

Vaillante est la fanfare «L'Union » de
Saint-Sulpice. Elle recrute ses principaux
sociétaires dans quelques familles seule-
ment, ce qui est un gage de solidité et de
continuité, tshvi-c

Aux Verrières, « L'Echo de la frontiè-
re », porte bien son nom. C'est en ensem-
ble plein d'allant qui jouait autrefois le
14 juillet pour la fête nationale française
dans la commune voisine, comme elle le
fait encore au soir du premier août à l'oc-
casion de notre fête nationale.

A Buttes, qui comptait autrefois deux
sociétés de musique, «L'Ouvrière» est

depuis quelques années en veilleuse et
l'on ne peut que le regretter.

Enfin, aux Bayards, il y avait jadis la
« Concorde », mais elle a disparu faute de
musiciens.

Il faut aussi signaler que la Côte-aux-
Fées possède le siège de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Vallon, qui fait toujours
une excellente impression chaque fois
qu'elle se produit.' «»**»M»

Comme toutes les sociétés, les corps de
musiques sont actuellement en face d'un
problème de recrutement, car le sport
d'une part , la radio et la télévision d'autre
part, ont donné un sérieux handicap aux
fanfares du Vallon, qui cependant rem-
plissent une mission excellente dans la
diffusion de la musique populaire.

G. D.

R. GEISER & FILS A FLEURIER,
une entreprise jeune et dynamique au service de la clientèle

Pendant trente ans chef du service des
eaux et du gaz de la commune de Fleu-
rier, M. Roger Geiser, qui était donc loin
d'être un néophyte en la matière, déci-
dait, il y a tout juste deux lustres, de se
mettre à son compte.

Il allait ainsi créer une entreprise en
chauffage et en sanitaire, jeune et dyna-
mique, dans le plus grand village du val-
lon. Il avait fait auparavant un sérieux
apprentissage, ce qui lui valut la recon-
naissance de ses qualités professionnel-
les.

Par la suite, il s'adjoignit pour associé
son fils Jean-Claude qui fit de solides
études à Soleure, pour s'initier à tous les
secrets du métier, études complétées en-
core par le fréquentation de cours spé-
ciaux.

AU COURANT DE TOUT

L'entreprise Geiser + fils ne se conten-
te pas de savoir et d'étudier ce qui se fait
dans notre pays. Elle est sans cesse
préoccupée de toutes les nouveautés et
fréquemment l'un de ses représentants se
rend en Suède, en Allemagne et Autriche,
en Italie ou aux Pays-Bas, de façon à être
renseigné et à pouvoir mettre en pratique
tout ce qu 'il y a de nouveau dans le do-
maine du chauffage et des installations
sanitaires.

Bien entendu, l'entreprise Geiser +fils
s'est dès le début intéressée au chauffage
solaire et elle a été à l'avant-garde dans
cette spécialité en organisant à Fleurier,
une exposition qui connut un assez reten-
tissant succès.

Des installations en tous genres. (Uniphot Schelling)

En l'espace de dix ans, l'entreprise
R. Geiser +f i ls a pris un essor particuliè-
rement réjouissant, sans doute parce que
dès le début, elle fut  très bien structurée
et que l'équipe qui entoure les patrons est
des plus qualifiées.

Son rayon d'activité s 'étend dans tout
le canton de Neuchâtel et au pays de
Vaud où, prochainement par exemple, la
maison R. Geiser + fils, va faire des tra-
vaux à Vevey.

Mais, et cela est aussi particulièrement
significatif, la maison Geiser a été appe-
lée jusqu 'au Tessin où elle a entièrement
équipé une villa, mais aussi le grand col-
lège de Giubiasco. Ceci est une référence
de premier ordre.

C'est un autre fils de M. Roger Geiser,
Jacky, qui fonctionne en qualité de chef
de montage. Il l'a fait récemment à la
nouvelle Banque cantonale de Fleurier
et dans la nouvelle usine Dubied à Cou-
vet.

MAGASIN D'EXPOSI TION

Il y a deux ans, noblesse oblige, l'en-
treprise R. Geiser + fils ouvrait un maga-
sin d'exposition, Grand-Rue, à Fleurier.
C'est devenu le rendez-vous des pr oprié-
taires, maîtres d'état et architectes, pour
être informé de l'évolution des techni-
ques du tremps présent. Enfin , dirigé par
NT" R. Geiser, se trouve, à part du com-
merce principal, un atelier de sous-trai-
tant pour tous les articles sanitaires.

La maison Geiser, grâce à son service
rapide, est à même d'interven ir à toutes
les heures du jour et de la nuit. G. D.
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Va-t-on vers une saison chaude
dans la vie politique du Vallon?

Cette fois, le tiers de l'année est déjà
écoulé. L'hiver qui vient de s'achever
t'est montré clément La neige n'a pas
été abondante, mais suffisante cepen-
dant sur les pistes de la Robella, pour
permettre aux skieurs de s'en donner à
cœur joie.

Pendant les trois premiers mois écou-
lés, assez peu de faits saillants ont mar-
qué la vie du Vallon. Les sociétés ont
certes siégé et les communes bouclé
leurs comptes. Ces derniers ne sont pas
désastreux , au contraire. Toutefois, d' ave-
nir est un peu sombre pour les pou-
voirs publics car les rentrées fiscales
•eront moins importantes cette année,
en raison du chômage total ou partiel
qui frappe de nombreux ouvriers et ou-
vrières.

Selon un dicton ancien, quel que soit

le temps, en avril, il ne faut pas ôter
un fil. Sous peine d'une visite chez le
médecin. D'ailleurs la sagesse populaire
ne prétend-elle pas qu 'il « n'est point
d' avril si beau qui n'ait de neige à son
chapeau . »

Cela veut dire que, malgré le soleil
et la chaleur retrouvée, on n'est pas
exempt , en ce Germinal , d'un retour-mo-
mentané du froid.

C'est aussi, habituellement, la saison
des « quatre temps » car « Le canard
qui crie annonce la pluie » et « Ce n'est
jamais le mois d'avril, tant que le cou-
cou ne l'a pas dit. »

D'ailleurs, il paraît que la pintade per-
chée, tout comme le canard, annonce
les ondées et que cela est pareil quand
les poissons sautent hors de l'eau.

D'ailleurs après Pâques, nous entre-
rons en floréal, et le dernier jour de ce

mois on saura que : cQuand le crapaud
chante, le beau temps s'avance. »

PRÉPARER LES ÉLECTIONS
Cette année, le mois d'avril ne sera

pas tout à fait comme les autres. En ef-
fet , les autorités communales arrivent au
terme de leur législature. Bile aura duré
quatre ans et aura été marquée par des
hauts et des bas surtout depuis une an-
née.

A peu près en léthargie pendant le
premier trimestre, les partis politiques
et les groupements locaux commencent
à se réveiller, et les édiles villageois à
soigner leur popularité. Car, dans un
mois et quelques jours, citoyens et ci-
toyennes vont se rendre aux urnes. Les
élections communales sont, en général,
les plus disputées de toutes, car elles
touchent de près le corps électoral. Cha-
cun connaît les candidats, et c'est le
moyen de leur témoigner sympathie ou
antipathie.

Dans quelques villages, la bataille élec-
torale risque de ne pas manquer de pi-
ment. Car, ici, on a des comptes à ré-
gler, là on voudrait s'implanter plus so-
lidement encore. Même si, faisant fi de
tous les adages du bon vieux temps,
avril était chaud, le premier week-end
de mai le sera encore, et certainement
davantage. G. D.

L'épargne est en progression
à la caisse Raiffeisen de Môtiers

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Môtiers a

siégé, vendredi soir, au buffet de la
Gare, sous la présidence de M. Max
Etienne.

Trente membres étaient présents et,
à ce sujet, on pourra peut-être regretter
les nombreuses absences qui augmentent
au fur et à mesure que s'écoulent les
années.

Après avoir adressé des souhaits de
bienvenue, le président a invité l'assem-
blée à rendre un dernier hommage à
quatre sociétaires qui sont décédés au
cours de l'exercice écoulé.

Le rapport du comité de direction,
présenté par le gérant, M. Joseph
Duvoisin, relève la marche ascendante
de la caisse môtisanne dont le but est
de servir la population villageoise.

La situation mouvante, aussi bien
dans le domaine financier qu'économi-
que, rend la tâche des organes respon-

sables ardue et difficile. C'est ce qu'a
relevé M. Duvoisin dans son exposé.
Malgré la malice des temps, l'épargne
est en progression, de même que les
obligations de caisse. Les chiffres du
bilan le démontrent clairement. Le rou-
lement a été de 7.205.289 fr 18 et le
bénéfice réalisé s'est élevé à 13.866 fr 10,
réparti à raison de 772 fr 20 nets aux
parts sociales et par un versement à la
réserve de 13.093 fr 90. En fin d'exercice
cette réserve atteignait 105.237. fr 85. Au
nom du comité de surveillance, M. Ara
a remercié le comité de direction pour
le travail réalisé et a proposé l'adoption
de la gestion et des comptes, ce qui
fut fait à l'unanimité. Un membre
décédé devait être remplacé au comité
de surveillance et M. Michel Duvoisin
a été nommé à l'unanimité. C'est par
le paiement aux participants de l'intérêt
des part sociales, paiement suivi d'une
collation, que prit fin la séance.

A la Société de tir en campape de Couvet
De notre correspondant :
La Société de tir en campagne de

Couvet a tenu son assemblée générale
lous la présidence de M. Gérard Clé-
ment. Douze membres étaient présents.

Cette société a organisé l'année der-
nière le tir de la fédération , et a parti-
cipé au tir de la Côte, à Peseux. Le
challenge annuel a été remporté par
M. André Tschaeppaett.

Quant au comité, il a été formé de la
manière suivante : président M. Gérard
Clément , vice-président M. Michel Nuss-
baum , secrétaire chargé des procès-ver-
baux M. Hubert Pétremand, caissier
M. Fritz Gygi , secrétaire des tirs M. An-
dré Tschaeppaett qui succède à M. Ber-

TRAV ERS

nard Gerster nommé commissaire de tir,
moniteur de tir MM. Jean-Pierre Loosli
Jean-Pierre Curchod et Pierre Cand.

MM. Bernard Gerster et Hubert Pétre-
mand ont été proclamés membres d'hon-
neur pour 25 et 20 ans de sociétariat.

L'activité de cette année consistera
dans les tirs obligatoires, au tir en cam-
pagne, à l'entraînement des jeunes pour
un tir de compétition , au tir de la fédé-
ration et au tir-tombola de la société.

(sp) Le gendarme, Michel Robert, en
poste depuis plusieurs années à Môtiers
a été nommé au poste de Neuchâtel-
ville. Il quittera le Vallon au début
d'août

Déoarf d'un aendarme

Culte de clôture
(c) Dimanche, à Fleurier et à Saint-
Sulpice, se déroulera en matinée le culte
de clôture du précatéchisme en même
temps qu'un culte pour les familles.

Vacances de Pâques
(c) Les élèves commenceront leurs va-
cances de Pâques lundi prochain et re-
prendront le chemin de l'école le mardi
20 avril. . :.

Candidats
au Conseil général

1 BOVERESSE ]

(c) Vingt et un candid ats seront présen-
tés sur la liste d'entente pour les pro-
chaines élections communales. Cette liste
portera les noms suivants : MM. Baehler
Maurice, Dumont Francy, Heimann
Jean, Michel Charles, Mme Monnier
Nelly, membres du Conseil communal ;
Mme Bernard Jacqueline, MM. Erb Ro-
ger, Frankhauser Hansjoerg, Fatton
André, Jeanrichard Edmond, Racine
Louis, Stauffer Robert, Vaucher Jean-
Louis, conseillers généraux ; Bernard
Francis, Mme Bouquet Juliette, MM.
Haldi Otto, Martin François, Pittet Mar-
cel, Puzzotti Franco, Thiébaud Frédy et
Vogelsang Guy (nouveaux).

MM. Ofzky Willy et Stauss Albert ,
présents à l'assemblée communale, ont
renoncé à faire acte de candidature.

Rappelons que le Conseil général est
composé de 15 membres élus, selon le
système majoritaire. Boveresse est la
seule commune du Vallon où les partis
n'interviennent pas dans la compétition
communale.

En prévision de l'année scolaire 1976-1977
Oifonique du Val- de-Ruz
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De notre correspondant régional :
La prochaine année scolaire 1976-77

commencera le lundi 23 août 1976 et
se terminera le vendredi 8 juillet 1977.
Les trois trimestres seront découpés de
la manière suivante : 23 août à fin no-
vembre, début de décembre au 15 mars,
16 mars au 8 juillet.

Les semestres iront du 23 août à fin
Janvier 1977 et du 1er février à la fin
de l'année scolaire.

Les vacances officielles, selon le dé-
partement de l'instruction publique,
s'échelonneront du lundi 4 au samedi
16 octobre, du vendredi 24 décembre
au samedi 8 janvier , du lundi 4 avril

au samedi 16 avril 1977 et du 11 juil-
let au 20 août 1977.

Les enfants qui auront 6 ans au 31
août 1976 entreront en Ire année pri-
maire.

Sur le plan général aucun élève ne
pouvant en principe être inscrit dans un
autre degré que celui correspondant à sa
Classe d'âge, les élèves qui suivent leur
scolarité régulièrement seront classés se-
lon un calendrier bien établi à la dis-
position des membres du corps ensei-
gnant.

A 5 ANS 10 MOIS DEJA
Pour les enfants dont le niveau de

développement le permet, il est possible
d'entrer en première année primaire à
cinq ans 11 mois ou à cinq ans 10
mois. Il s'agit d'enfants nés entre le
1er septembre et le 31 octobre 1970
qui, s'ils ont été reconnus aptes à fré-
quenter avec succès l' enseignement , pour-
ront entrer en première année primaire
le 23 août 1976. Ce sont les parents qui
doivent en faire la demande à la com-
mission scolaire ou à la direction d'éco-
le intéressée.

Certains enfants peuvent paraître trop
jeunes au moment de commencer l'éco-
le. Différer d'un an l'entrée en scolari-
té obligatoire semble parfois une me-
sure appropriée. Cette disposition concer-
ne les enfants nés entre le 1er juillet
et le 31 août 1970. Les parents intéres-
sés par ce problème peuvent s'adresser
à la commission scolaire ou à la direc-
tion d'école de la ville où ils habitent.

AVANCEMENT SCOLAIRE
Dans des cas tout à fait exceptionnels,

certains élèves peuvent être mis au bé-
néfice d'un avancement scolaire. Ces dis-
positions ne sont toutefois pas applica-
bles aux élèves qui fréquentent la pre-
mière et la neuvième année de la scola-
rité obligatoire, ni à ceux qui fréquen-

tent une année où interviennent des me-
sures générales d'orientation.

Le service de l'orientation scolaire et
professionnelle chargé d'étudier tous ces
cas exceptionnels prend chaque fois sa
décision sur la base du rapport de l'exa-
men psychologique qu'il a ordonné, d'un
certificat médical et du préavis des au-
torités scolaires.

ÉLÈ VES VENANT
D'UN AUTRE CANTON

L'élève en provenance d'un autre can-
ton ou de l'étranger est intégré en prin-
cipe au degré scolaire correspondant à
son âge selon la législation scolaire neu-
châteloise. Une demande écrite d'avan-
cement scolaire peut être présentée par
les parents ou par les autorités scolai-
res au service d'orientation scolaire qui
se prononcera sur les cas qui lui seront
soumis. Un enfant d'un autre canton ou
de l'étranger peut aussi être placé dans
un degré inférieur à celui que son âge
prévoit.

Les connaissances en français d'un
élève de langue maternelle étrangère qui
n 'a pas eu l'occasion de séjourner du-
rant un temps suffisant dans une ré-
gion francophone ne doivent pas être
déterminantes au cours de ses deux pre-
mières années de scolarité neuchâteloise.
Dès la 3me année, on appréciera les pro-
grès réalisés.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

Oui, j' en ai l'assurance, ni la
mort, ni la vie, ni anges, ni prin-
cipautés, ni présent, ni avenir, ni
puissances, ni hauteur , ni profon-
deur, ni aucune autre créature ne
pourra jamais nous séparer de
l'amour de Dieu, manifesté dans
le Christ Jésus, notre Seigneur.

Rom. 8 : 38 et 39

Monsieur et Madame v Henri Weber, à
Genève ;

Mademoiselle Evelyne Weber, à
Genève ;

Madame et Monsieur G. Laval, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur J. Thoeni, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame J.-P. Weber et
leurs enfants, à Arlesheim ;

Monsieur et Madame J. Weber et
leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame M. Weber et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame V. Rommel, à Dombresson ;
Les familles parentes et alliées : We-

ber, Schmitter, Gruber, Ackermann,
Marti, Robin, Bourgeois, Davel, Sireyol,
à Lausanne, Neuchâtel, Prilly, Breiten-
bach, Vevey, Marseille ;

Mademoiselle J. Mathys, à Neuchâtel ;
ses anciennes Eclaireuses,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marcelle WEBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 84me année, le
1er avril 1976.

Domicile de la famille : J. Weber,
Wemyss 2, Bôle.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le samedi 3 avril.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 15 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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^Lâidue,
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 Durig-
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 denil.

Prière de ne pas faire de visites

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

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Emile GERTSCH
son épouse et sa famille remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leu rs messa-
ges et leurs envois de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.
Fleurier, mars 1976.

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE (NE)

SAMEDI 3 AVRIL 1976, DÈS 20H30

DERNIER GRAND LOTO
F.-C. Saint-Sulpice - Juniors

SUPERBES QUINES :
Pendule neuchâteloise - Jambons - Seilles
garnies - Côtelettes - Lots de vin - Lapins
- Cageots garnis - Poulets - Filets garnis -

Choucroutes - Lards - etc. *
Abonnements : Fr. 15.— (3 pour 2) Partiels Fr. 6.—
Service de voitures.

Se recommande : F.-C. Saint-Sulpice
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fi CROC dès Fr. 18.50
ZZ TRONÇONNEUSE Husqvarna à benzine =
(I) dès Fr. 540.— m
— Autres modèles ELECTRIQUES dès Fr. 550.— —
77. TONDEUSE A GAZON dès Fr. 265.— —
il! GRAND CHOIX DE : _
_S Caisses à fleurs éternlt - Echelles en aluminium et ~

m 
en bois - Sécateurs - Serres - Silos à compost - III
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Ingénieur-paysagiste pour
l'environnement

M. Josef SANDNER
répond à toutes questions :

— NATURE
.— pollution tous secteurs
— tous problèmes
— PLANTATIONS, JOIE DE VIVRE

Industrie 16, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 18 84.
Réf : Ecole d'Horticulture Oeschberg.
Berne, pratique sur plan communal,
cantonal, fédéral.
Technicum horticole, Lullier (GE).
Cours, Institut International, professeur
Piccard, Cully (Vaud).

MBA U________HH
W I COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 1547

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

Concert de middle-j azz
au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Placé sous le « leadership » de De-

nis Progins, le « LBCG Quintet » a don-
né, récemment, au château de Môtiers,
sous l'égide du groupe * Alambic *, un
concert de midale-jazz suivi par une cin-
quantaine d'auditeurs seulement. Pour-
quoi ces quatre lettres majuscules pour
désigner cet ensemble romand ? En fait ,
il s'agit de l'initiale du nom des quatre
localités d'où proviennent les cinq mem-
bres habituels de la formation : Lausan-
ne, Bôle, La Chaux-du-Milieu et Ge-
nève... Toutefois, l'autre soir, il a fallu
remplacer en dernière minute deux des
musiciens titulaires, si bien que le
« LBCG Quintet > a joué dans la com-
position suivante : Denis Progins à la
batterie ; Raymond Court à la trompet-
te ; Bernard Ferdi à la basse (rempla-
çant Yves Petiot) ; Bernard Châtelain au
saxophone ténor et Roger Robert au
piano (remplaçant Charly Golay). En
dépit de ces mutations improvisées , l'or-
chestre fi t  preuve d'une magnifique co-
hésion, et sa musique très rythmée sou-
leva des tonnerres d'applaudissements.
Comme de coutume, Denis Progins four-
nit une brillante démonstration de ses
talents de batteur, et il aurait fort bien
pu poursuivre son solo au-delà de la
p ériode de cinq minutes qu'il occupa
sans lasser le moins du monde le pu-
blic. A la trompette, Raymond Court a
quelque peu déçu ses auditeurs qui es-
p éraient une meilleure prestation de ce
musicien par ailleurs excellent ; néan-
moins, même s'il ne fut  pas parfait du
début à la f in du concert, il réserva aux
amateurs du genre, d'extraordinaires mo-
ments de tout beau jeu. Bernard Ferdi,
à la basse, fut  très bon dans l'ensemble,
et il s'avéra un digne remplaçant d'Yves
Petiot; on apprécia notamment sa ma-

nière un tant soit peu clownesque de
jouer et de tenir son instrument. Très
bon aussi au saxo ténor, Bernard Châ-
telain offrit un jeu des plus sensuels
qui cadre assez bien avec son type de
personnage, mais un peu moins avec le
sty le de l'orchestre qui semble davanta-
ge axé sur le swing que sur les blues
langoureux... Enfin , Roger Robert, le
p ianiste des « Jazz Vagabonds », rem-
plaçant à Môtiers Charly Golay, a prou-
vé qu'il avait fait d'énormes pro grès de-
puis son passage au château l'an dernier ;
il sait rester discret et permet ainsi à
ses coéquip iers de s'exprimer sans con-
trainte ; à la fin de la première partie
du concert, il servit un étonnant boogie-
woogie qui, avec l'aide de Progins et
Ferdi, fi t  vibrer la salle !

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les
dents de la mer (12 ans) ; 21 h 15,
Oh zut... on m'a volé ma culotte
(18 ans).

Môtiers, château : expositions de dessins
d'enfants.

Môtiers, musée Rousseau t ouvert.
Travers, galerie d'Art : exposition Geor-

ges Juvet.
Fleurier, salle Fleurisia : exposition de

peintures, dessins et batiks.
Fleurier, Le Rancbo : bar-dancing ouvert

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

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

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

position : 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.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS gvgg^

Culte oecuménique
(sp) Dimanche matin aura lieu, au tem-
ple des Verrières, un culte œcuméni-
que pour les familles, présidé par le pas-
teur Béguin et l'abbé Fleury, avec la
participation des foyers mixtes et du
chœur mixte.

LES VERRIERES

Où skier ce week-end
Alors que les amateurs de ski de pis-

te n'ont plus que deux endroits pour
s'adonner à leur sport favori, soit le
Crêt-Meuron et la Robella avec 20 à
30 cm de neige, les passionnés de ski
de fond pourront encore s'élancer le
long des chemins. En effe t, les condi-
tions sont très bonnes à Tête-de-Ran et
à La Vue-des-Alpes et bonnes à la Cor-
batière, Buttes, la Robell a, La Sagne et
Pouillerel.

Poisson d'avril
Il est de tradition , chaque premier

avril, de glisser dans nos pages quel-
ques nouvelles amusantes. C'est ainsi
que dans la rubrique du Val-de-Ruz nos
lecteurs auront sans doute remarqué que
nous avons annoncé la création d'une
liste d'entente pour les élections com-
munales et du nouveau à l'église. Sous
la rubrique Chézard-Saint-Martin c'est
l'éboulement à Permis qui faisait office
de poisson.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane:

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi

Krugel : arrêt
de l'exploitation

(sp) Le Conseil communal de Tra-
vers vient d'apprendre que l'arrêt
d'exploitation de la fabrique Ferdi-
nand Krugel SA à Travers, dépen-
dant de la maison Méroz SA à La
Chaux-de-Fonds entraînera quatre
licenciements au terme de la période
des prochaines vacances, le personnel
restant ayant, d'autre part, reçu l'as-
surance de pouvoir travailler à domi-
cile.

FRANCE VOISINE

On se souvient de l'effondrement, en
juillet 1964, de la carrière souterraine
du Mont-Rivel à Champagnole qui fit
plusieurs victimes malgré les importants
moyens mis en œuvre pour sauver les
mineurs emmurés. Les familles avaient
demandé réparation à l'Etat en soute-
nant que l'ingénieur des mines avait
failli à sa mission de surveillance mais
le tribunal administratif de Besançon
avait rejeté la demande.

Le Conseil d'Etat vient de déclarer
l'Etat responsable de la moitié des con-
séquences dédommageables de la catas-
trophe.

Drame de la mine
à Champagnole :

l'Etat partiellement
responsable

(c) En prévision des élections com-
munales, deux listes ont été déposées,
soit : une radicale et une libérale.
MM. Jean Currit, Charles Gertsch, Al-
bert Hainard , Robert Jeanneret , Armand
Matthey, Marcel Montandon pour le
parti radical et MM. Willy Chédel et
Jacques Steudler pour le parti libéral,
renoncent à se faire porter en liste.

Les deux nouvelles listes se présen-
tent comme suit :

PARTI RADICAL .
Barbezat Charly, ouvrier fromager ;

Barbezat Edouard, chauffeur ; Basset
Alfred , chef caviste ; Durrenmatt Thérè-
se, institutrice ; Hainard André, agricul-
teur ; Huguenin Jean-Louis, agriculteur ;
Jeanneret Jean-Claude, agriculteur ; Jean-
net Rolan d, électricien ; Kaenel Claude,
agriculteur ; Keller Rudolphe, chauffeur;
Keller Samuel, agriculteur ; Montandon
Robert , cantonnier ; Payot Francis, ou-
vrier de fabrique ; Rosselet Félix, agri-
culteur ; Staehli Jean-Bernard , agricul-
teur.

PARTI LIBÉRAL
Chédel Michelle, institutrice ; Chédel

Paul-André, agriculteur ; Jeanneret Frédy,
agriculteur ; Jeannin Louis, agriculteur ;
Kipfer Henri, agriculteur ; Ryser Alphon-
se, boulanger.

Deux conseillers communaux devront
quitter l'exécutif pour raison d'âge :
MM. Robert Hainard , président de com-
mune et M. Robert Pipoz, vice-prési-
dent. En effet , l'art. 41 du règlement
communal précise que les conseiller-
communaux ne pourront siéger plus de
32 ans ni fonctionner dès leur 65me
année révolue.

Elections communales

Hier, vers 13 h 20, Mme G. O., de
Noiraigue, circulait rue Edouard-Dubied
à Couvet en direction de Fleurier. Peu
après le Cercle républicain , elle a bifur-
qué à gauche pour emprunter la Grand-
rue et n'a pas accordé la priorité à la
voiture conduite par Mlle M. A., de
Saint-Sulpice, qui circulait normalement
en sens inverse. Une collision s'ensuivit
entre les deux automobiles. Dégâts.

Priorité refusée
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Venez essayer toute la gamme PEUGEOT
II samedi 3 et dimanche 4 avril de 9 à 19 h chez s j

I M. et J.-J. Segessemann et Cie I
I Garage du Littoral I
M Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de _ .
yfi Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

H Tél. 25 99 91 ffl
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R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73
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| I RESTAURANT DE PERTUIS
! à deux km des Vieux-Prés

Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert

i; jusqu'à 3 h.
DANSE: 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

Votre électricien |

ĵffltiS__Siî i
IH-E-a-Enai-J gitTclHATËi . =
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12 |
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MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste §

Hôpital 3 NEUCHÂTEL j

I Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

| MEILLARD & GLAUS
i électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

I f T V  COULEUR fB Gratuitement 5 jours à l'essai B

I I dès F, 1090.- 1
1 ¦ KO — H¦ Location dès Fr.UWi par mois B

¦A Le plus grand choix à des prix M
sans commentaires __________HH

^̂ ^̂ ^̂  
Chez les spécialistes 

^̂ ^̂ ^ *û

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

f Match International
j§ NE Xamax - Dynamo Kiev 20 h Jeudi 8

| Ligue Nationale A
f NE Xamax - Young Boys 18 h 15 Sam. 3

f Ligue Nationale C
§ NE Xamax - Young Boys 16 h Sam. 3

| 1re ligue:
| Audax - Berne 15 h Dim. 4

1 Le Locle - Nyon 14 h 30 Dim. 4

I Interrégionaux Al :
i NE-Xamax - Chaux-de-Fonds 16 h 15 Sam. 3

| Interrégionaux B 1:
= Chaux-de-Fonds - Berne 15 h 30 Dim. 4

| Interrégionaux B 2:
s Etoile-Sporting - Beauregard 13 h 45 Dim. 4
= St-lmier - Lausanne Sports 15 h Dim. 4
= Gen. s/Coffr.- Chaux-de-Fds 15 h 30 Sam. 3

| Talents LN
S Chaux-de-Fds - Martigny (JC) 14 h Dim. 4
| Chx-de-Fonds - NE Xamax (JD) 15 h 15 Mercr. 7
= Chx-de-Fonds - NE Xamax (EA) 14 h Mercr. 7.
| Chx-de-Fonds - NE Xamax (EB) 14 h Mercr. 7

f NE Xamax - Chx-de-Fonds (JC) 18 h 15 Jeudi 8

I Interrégionaux C:
| 1. Le Locle - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 3
S 2. Audax - NE Xamax 13 h 15 Dim. 4
| 3. Chx-de-Fonds - Bettlach 15 h 40 Sam. 3
S 4. Moutier - Bévilard
= 5. Bienne - Lyss
S 6. Grenchen - Reconvilier

| Ile ligue :
§ 7. Fontainemelon I - Couvet I 15 h Dim. 4
§ 8. Superga I - Le Locle II 15 h Dim. 4
j§ 9. La Sagne I - St-lmier I 14 h 30 Dim. 4
| 10. Bôle I - Marin I 16 h Sam. 3

1 11. St-Blaisel- NE Xamax II 9 h 45 Dim. 4
§ 12. Corcelles I-Hauterive I 15 h 15 Dim. 4

i llle ligue: w* «
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= 13. Floria I - Superga II 9 h 45 Dim. 4
= 14. Ticino I - Colombier I 15 h Dim. 4
S 15. Lignières I - Auvernier I 9 h 30 Dim. 4
= 16. Dombresson I - Sonvilier I 14 h 30 Dim. 4
| 17. Helvetia I - Comète I 14 h Dim. 4
= 18. Le Landeron I - Serrières I 15 h Dim. 4
1 19. Pal-Friul I-Béroche I 14 h 30 Dim. 4
§j 20. Chx-de-Fonds II - Cortaillod 17 h 05 Sam. 3

21. Deportivo I - Fleurier I 15 h Dim. 4
| 22. Etoile I - Gorgier I 10 h 15 Dim. 4

23. Le Parc I - Espagnol I 10 h Dim. 4
1 24. Travers I - Gen. s/Coff. I 10 h Dim. 4

| IVe ligue:
H 25. Lignières llb - Auvernier II
1 26. Gorgier II - Comète lia i4h Dim. 4
Y 27. St-Blaise lia - Le Landeron II 15 h Dim. 4
g 28. Colombier II - Cortaillod lia 15 h 45 Sam. 3
H 29. Cressier I - Cornaux I 9 h 45 Dim. 4
= 30. Comète llb - Serrières II
5 31. Cortaillod llb - Boudry II 9 h 45 Dim. 4
S 32. Béroche II - Châtelard la 15 h 15 Dim. 4
H 33. Lignières Ma - St-Blaise llb 14 h 15 Dim. 4
1 34. Marin II - Espagnol II 9 h 30 Dim. 4
S 35. Audax II - NE Xamax lll 10 h Dim. 4
s 36. Coffrane I - Salento I 10 h Dim. 4
| 37. Châtelard Ib - Corcelles il 9 h 30 Dim. 4
1 38. Centre port I - Hauterive II 15 h Sam. 3 ==inmi
= 39. Bunes 1 - i ravers n 15 h Sam. 3 =
fi 40. St-Sulpice la - Blue-Stars la 15 h 15 Dim. 4 j
H 41. Fleurier II - Noiraigue la 9 h 45 Dim. 4 ï
s 42. L'Areuse I - Môtiers I 9 h 45 Dim. 4 |
= 43. Blue Stars Ib - St-Sulpice Ib 10 h Dim. 4 î
S 44. Noiraigue Ib - Couvet II 14 h 30 Dim. 4 l
s 45. Les Ponts Ib - Locle lllb 13 h 30 Dim. 4 i
S 46. Ticino II - Les Brenets Ib 10 h Dim. 4 V.
= 47. Fontainemelon II - Les Bois la 10 h Dim. 4 1
= 48. Etoile Ha - Floria II 8 h 30 Dim. 4 1
I 49. Le Locle lll - Le Parc II f
j§ 50. Les Ponts la - Les Brenets la 15 h 30 Dim. 4 I
i 51. Centre esp. I - Les Bois Ib 10 h Dim. 4 I
j§ 52. Etoile llb - Dombresson II i6h Dim. 4 |
= 53. St-lmier II - Sonvilier II 10 h Dim. 4 |

| Juniors A (2 x 45 min)
= 54. Etoile - Hauterive 15 h Sam. 3 |
S 55. Marin - La Sagne 14 h 30 Dim. 4 |
| 56. Boudry-NE Xamax 15 h 45 Sam. 3 I
S 57. Béroche - Corcelles 13 h 30 Dim. 4 I
H 58. Superga - Dombresson i
= 59. Les Brenets - Floria 14 h 30 Sam. 3 1
S 60. Colombier - Serrières 13 h 45 Sam. 3 |

| Juniors B ( 2x 4 0  min) {
1 61. Cortaillod - l'Areuse 13 h 15 Dim. 4 f
= 62. Le Locle - Floria 1
S 63. Audax - Le Landeron 15 h 30 Sam. 3 |
| 64. Les Ponts - St-Blaise 15 h Sam. 3 f
| 65. Corcelles - Le Parc 13 h 30 Dim. 4 :
= 66. NE Xamax - Fontainemelon 15 h Dim. 4 =

liin nu niiiiiiii i iiiiiniiii iiiiiiim un iiiiiiiiiiiiniiiiiiii

67. Hauterive - Ticino 16 h Sam. 3 S
68. Comète - Châtelard =
69. Les Bois - Floria 2 14 h 30 Sam. 3
70. St-Sulpice - Lignières 13 h 30 Dim. 4
71. Couvet - Cressier §j
72. Cornaux - Auvernier 15 h 15 Dim. 4 |3

i
Juniors C (2x35  min.)
73. Comète 1 - St-Blaise 1
74. Cortaillod - St-lmier 15 h Sam. 3 =
75. Bôle - Le Parc 14 h Sam. 3 1
76. Comète 2 - Ticino
77. Gen. s/Coffr. - Colombier 14 h Sam. 3

79. Hauterive - Fleurier 14 h 30 Sam. 3 Y
80. Corcelles - St-Sulpice 15 h Sam. 3
81. Boudry - Serrières 14 h Sam. 3 |
82. Sonvilier - La Sagne 14 h 30 Sam. 3
83. Dombresson - Etoile 14 h 30 Sam. 3 |

Juniors D (2 x 30 min)

84. Audax - Etoile 1 14 h Sam. 3
85. Ticino - Gen. s/Coffr. 14 h 30 Sam. 3 |
86. NE-Xamax 1 - Le Landeron 15 h 15 Sam. 3 f
87. Cortaillod - Le Locle 13 h 30 Sam. 3 |
88. Colombier - Le Parc 1 |
89. Marin 1 - Hauterive 14 h 30 Sam. 3
90. Deportivo - Les Bois 15 h 45 Sam. 3 |
91. Chaux-de-Fonds - Le Parc 2 13 h Sam. 3
92. St-lmier - Etoile 2 14 h 30 Sam. 3 |
93. Corcelles - Comète 1 13 h 30 Sam. 3 |
94. Hauterive 2 - Boudry 13 h Sam. 3
95. NE-Xamax 2 - Béroche 14 h Sam. 3 Y
96. Fleurier - Fontainemelon 1 14 h 15 Sam. 3 S
97. Couvet - Comète 2 |
98. Châtelard - Les Ponts 14 h Sam. 3
99. Fontainemelon 2 - Serrières 14 h Sam. 3 ~
100. Cornaux - Marin 2 13 h 30 Dim. 4 fi :
101. St-Blaise - Auvernier 14 h Sam. 3 Y

Vétérans:
102. Fontainemelon - Etoile 15 h 30 Sam. 3 =
103. Superga - Floria 3
104. Chaux-de-Fonds - Ticino 14 h 15 Sam. 3 S
105. Le Locle - Boudry S
106. Corcelles - Auvernier 20 h Vend. 2 S

Juniors E: ;
Groupe I
Etoile I - Le Parc I (Le Parc) 9 h 30 Sam. 3 =
Dombresson - Le Locle 2 (Le Parc) 10 h 30 Sam. 3 g
Ticino I - St-lmier (Sonvilier) 9 h^0 Sam. 3 S
Sonvilier - Etoile 2 (Sonvilier) 10 h 30 Sam. 3 Y
Chx-de-Fds libre fi

S

Groupe II
Bôle - Fleurier (Bôle) 9 h 30 Sam. 3 =
Auvernier - Le Parc 2 (Bôle) 10 h 30 Sam. 3 =
Le Locle I - Comète 2 (Comète) 9 h 30 Sam. 3 3
Geneveys - Ticino 2 (Comète) 10 h 30 Sam. 3 g

Groupe lll |
Châtelard 2 - Colombier l (Colombier) 9 h 30 Sam. 3 §
Boudry 2 - Cortaillod 2 (Colombier) 10 h 30 Sam. 3
Béroche - Marin I (Béroche) 9 h 30 Sam. 3- |
Gorgier - Comète I (Béroche) 10 h 30 Sam. 3 |

Groupe IV
H

Colombier 2 - Cressier (Cressier) 9 h 30 Sam. 3 fi
Boudry I - Cortaillod l (Cressier) 10 h 30 Sam. 3 |
Hauterive - Marin 2 (NE-Xamax) 9 h 30 Sam. 3 Y
Landeron - NE-Xamax (NE-Xamax) 10 h 30 Sam. 3 |
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L'énergie géothermique pour chuuffer des villes suisses?
Près de la moitié de l'énergie consom-

mée en Suisse est absorbée par le chauf-
fage des locaux et la préparation d'eau
chaude sanitaire. De plus, ce chauffage
est assuré presque exclusivement par
l'importation de pétrole. C'est sans
aucun doute la conjonction de ces deux
constatations, à la lumière de la crise de
l'énergie, qui a incité nn certain nombre
de chercheurs de notre pays à évaluer
les perspectives d'utilisation de l'énergie
géothermique.

Exploiter la chaleur renfermée par le
sous-sol, voilà certes une possibilité que
l'on pourrait croire réservée à des ré-
gions où se manifeste une activité volca-
nique importante, comme par exemple
en Italie ou dans l'ouest des Etats-Unis
sans parler de l'Islande et de ses fameux
geysers. Mais tout en étant loin de
bénéficier de conditions géologiques aus-
si favorables, la Suisse aurait toutefois
tort de se désintéresser de cette source
d'énergie, à la fois non-polluante, entiè-

rement autonome à l'instar de l'énergie
solaire et économiquement compétitive.

Telle est en substance l'opinion du
professeur Felice Jaffé, du département
de minéralogie de l'Université de Genè-
ve, qui a publié récemment (« Bulletin
technique de la Suisse romande », No 22,
1975) les résultats d'une étude qu'il a
réalisée avec deux autres chercheurs
genevois. Elle avait en effet pour but,
précisément, d'évaluer les possibilités de
chauffer en Suisse une ville de 5000
habitants à l'aide d'une centrale qu'ali-
menterait de l'eau chaude souterraine !

PRESQUE AUSSI BIEN
QU'EN HONGRIE

Le professeur Jaffé fait d'ailleurs par-
tie de la commission fédérale de
l'utilisation de l'énergie géothermique,
récemment créée, qui se propose d'étu-
dier les perspectives d'exploitation de
cette énergie non-conventionnelle. Il
s'agit-là incontestablement d'un premier

pas dans un domaine où la Suisse est
actuellement loin d'être en avance. En
effet, rien n'a encore été fait en matière
de prospection géothermique dans notre
pays, alors que les états voisins s'y inté-
ressent d'ores et déjà beaucoup, qu'il
s'agisse de la France, de l'Allemagne
fédérale, ou de l'Autriche, sans parler
bien sûr de l'Italie qui est un producteur
d'énergie géothermique important depuis
le début du siècle. Les rares détermina-
tions de flux de chaleur faites en Suisse
sont pourtant encourageantes. La cha-
leur du sous-sol helvétique, à 1 kilomè-
tre de profondeur, n'est-elle pas à peine
inférieure à celle du bassin pannonique
en Hongrie, où des résultats remarqua-
bles ont déjà été atteints en matière de
chauffage urbain ? Il n'est donc pas du
tout exclu que la Suisse renferme elle
aussi des nappes souterraines d'eau
chaude exploitables. Mais les renseigne-
ments actuellement disponibles étant par
trop fragmentaires, il importe de procé-
der à des études géologiques, géophysi-
ques, techniques et économiques.

ALLER DE L'AVANT
AVEC LA RECHERCHE

La tâche la plus urgente est donc d'en-
treprendre tout d'abord un programme de
recherche et de prospection géologiques,
tout en étant conscient qu'une telle
entreprise comporte un risque, dans la
mesure où la réussite n'en est pas assu-
rée, mais que l'opération pourrait toute-
fois se révéler extrêmement payante, en
cas de succès. L'urgence est vraiment
très grande, car si le coût d'une telle re-
cherche est considérable, il risque d'at-
teindre le double dans dix ans et de
devenir de ce fait prohibitif , comme
nous l'a précisé le professeur Jaffé.
Ensuite, la question de l'extraction de
cette énergie (donc de l'eau chaude du
sous-sol) sera quant à elle relativement
simple : deux puits ayant été forés dans
les roches aquifères, l'un servira à pom-
per l'eau alors que l'autre permettra de
la réinjecter, une fois que la chaleur en
aura été extraite à l'aide d'une installa-
tion d'échange thermique.

Simple, et économiquement rentable.
On peut en effet estimer actuellement,
sur la base des performances atteintes
par une installation de chauffage fonc-
tionnant à Mélin, près de Paris, que le
prix de l'énergie ainsi tirée du sous-sol
est pratiquement équivalent à celui
qu'atteint une installation thermique
conventionnelle fonctionnant au fuel.

PROJET COMMUN
GENftVE-NE. JCHATEL

Il faut donc souhaiter qu'une étroite
collaboration s'établisse non seulement
entre les pouvoirs publics, les hautes-

écoles, les géologues et les bureaux
d'études, mais également avec les socié-
tés pétrolières, les entreprises de sonda-
ges et les fournisseurs d'équipements
spécialisés.

Pour leur part, les chercheurs de
l'Université de Genève se proposent
d'étudier les sources chaudes, en coopé-
ration avec l'Université de NeuchâteL
Bien qu'à un stade encore très prélimi-
naire, ces recherches devraient contri-
buer à déterminer la quantité d'eau
chaude que renferme notre sous-sol,
ainsi que son origine et les phénomènes
géologiques qui conditionnent sa produc-
tion.

Le jeu en vaut en effet la chandelle,
rappelons-le une nouvelle fois en citant
le professeur Jaffé :

c Selon les hypothèses les plus pruden-
tes, et en admettant que 20 puits
géothermiques soient installés dans les
quinze prochaines années, on pourrait
ainsi couvrir environ 1 % des besoins en
chaleur de la population suisse grâce à
l'énergie géothermique. C'est une estima-
tion encore modeste, car prudente, dans
la mesure où elle ne tient pas compte
des perfectionnements futurs de la
technologie géothermique, actuellement
encore peu développée. Mais en fait, la
part des besoins que couvrirait l'énergie
géothermique sera probablement bien
supérieure ». (Cedos)

Philippe STROOT

Aucune nouvelle du yacht suisse
BERNE ET CHERBOURG (ATS). —

Les recherches organisées sur la côte
atlantique française afin de retrouver le
voilier suisse « Saint-Saphorin », disparu
au large de la Bretagne avec six jeunes
Romands à son bord, se sont poursui-
vies dans la journée de jeudi, mais
n'ont, jusqu'à maintenant, donné aucun
résultat, a déclaré jeudi à l'Agence télé-
graphique suisse l'officier du centre
régional opérationnel de surveillance et
de sauvetage en Manche, situé près de
Cherbourg.

Des avis de recherches seront encore
diffusés dans la journée de vendredi, a
poursuivi l'officier, « mais l'espoir dimi-
nue » et ceci «d'autant plus que le ba-
teau rouge en lequel d'autres plaisan-
ciers avaient cru reconnaître le « Saint-

Saphorin » a pu être identifie. II ne
s'agit pas d'un voilier du type « Arpège »
comme le bateau disparu.

La piste qualifiée de « sérieuse » par
les sauveteurs s'est donc évanouie avec
l'identification de ce voilier. Alors, que
mercredi, les recherches s'étaient con-
centrées dans la zone située aux envi-
rons de l'embouchure de .'Aulnes où les
plaisanciers pensaient que le bateau
suisse avait mouillé, l'avion des douanes
françaises a survolé jeudi toute la région
de l'ouest de la Manche.

Jeudi, les patrouilles de gendarmes et
de sauveteurs qui ont opéré des recher-
ches le long des côtes françaises et
également britanniques n'ont obtenu
aucun résultat.

Le ' « Saint-Saphorin », basé à La
Rochelle, avait quitté le port de cette
ville entre le 8 et le 15 mars. Le 20
mars, son passage était signalé à Cama-
ret II devait rejoindre les îles Scilly
(GB) pour revenir ensuite à Port-la-
Forêt, sur la côte française, où il était
attendu vers le 25 mars.

A bord du voilier se trouvaient six
jeunes Romands, trois jeunes gens et
trois jeunes filles. Il s'agit du skipper
Eric Miiiiinson , étudiant,. 23 ans, de
Montreux, de Gabriel Verrey, étudiant,
24 ans, de Lausanne, Philippe Pasclie,
étudiant, 24 ans, de Châtel-Saint-Denis,
Brigitte Chappuis, infirmière, 29 ans,
Eric Martinson, étudiant, 23 ans, de
d'Assens (Vaud), et Michèle Grether,
étudiante, 23 ans, de Colombier.

Le Valais à l'heure du hilon économique
De notre correspondant :
Le Valais à l'heure du bilan écono-

mique, tel pourrait s'intituler l'imposant
rapport publié hier par la Banque can-
tonale sur plus de soixante pages et
signé de MM. . Alfred Escher, président
et Adolphe Tràvelletti, directeur. Peu
de documents offrent un tel miroir de
l'économie cantonale, un miroir aussi
clair, aussi attrayant et aussi instructif.
Les chiffres, en effet, sont accompagnés
de remarques et considérations lourdes
de leçons pour chacun.

Bien entendu, la part y est faite belle
au chapitre le plus brûlant de l'écono-
mie, suisse ou valaisanne, le chapitre de
la construction.

Le Valais est actuellement en tête
des cantons romands quant au nombre
de logements vacants. Il y a ici plus
de 1800 logements vacants, surtout des
3 et 4 pièces. Les économistes de la
Banque cantonale sont catégoriques : on
a assez de logements jusqu'en 1980 à

moins vraiment d un renversement de la
situation.

Le rythme de la construction a dimi-
nué en Valais ces derniers temps, puis-
que le" recul en 75 est "de ~25 ou 30%
par rapport à l'année précédente.

Au chapitre, agricole il y a des remar-
ques intéressantes à noter. On ne va pas
pleurer une fois de plus sur la dispa-
rition en flèche des asperges. Mais rele-
vons que l'on enregistre actuellement
dans le canton une augmentation de la
production de viande de bœuf et de
mouton. La première fois depuis 1967
la production laitière valaisanne contrô-
lée est en hausse également. La hausse
est de 3 % soit un million de litres de
lait de plus, ce qui est une donnée inté-
ressante quand on sait que lo Valais
importe encore 5 millions de litres
d'autres cantons.

Au chapitre des fruits et légumes
(100 millions de kilos) on peut se réjouir
de constater que les destructions des

tomates deviennent plus rares, un équi-
libre heureux ayant été trouvé.

La vigne qui a rétréci un peu par-
tout en Suisse ne cesse de grandir en
Valais. La siirfàCè*'du vignoble "stU-Sd a
diminué de 27 hectares en 1974 mais
a augmenté de 60 en Valais. Elle a
diminué de 3 hectares au bord du lac
de Bienne, de 114 dans le canton de
Vaud, de 15 dans le canton de Neu-
châtel.

Le rapport bien entendu regrette la
diminution de consommation de vins en
Suisse. On assiste actuellement à une
baisse de 10 % pour les vins indigènes
et de 2 % pour les vins étrangers.

Baisse également du nombre des nui-
tées au chapitre du tourisme.

LES PRÉVISIONS
POUR L'AVENIR

Dans le canton en ce qui concerne
le secteur industriel, les économistes de
la BCV notent : « Les prévisions pour un
proche avenir ne sont pas optimistes.
Le creux de la vague ne semble pas
atteint ». -Les réserves de travail s'ame-
nuisent tandis qu'augmentent les stocks
de produits terminés ».

En ce qui concerne la Banque can-
tonale elle-même, celle-ci reste bien
entendu le plus important établissement
du canton. Nous avons signalé comment
la Caisse d'épargne par exemple allait
franchir dans son bilan le cap du demi-
milliard. La BCV, quant à elle, a fran-
chi l'an passé le cap des deux milliards.

Les demandes de crédit se sont éle-
vées à plus de 3600 pour 321 millions.
Sur ce total 3500 ont été acceptées soit
pour 265 millions, le nombre des comp-
tes courants débiteurs ouverts s'élève à
16.000 pour un total d'un milliard en
chiffre rond. Les crédits aux communes
s'élèvent à 130 millions. Quant au béné-
fice disponible il est de 7 millions soit
962.000 francs de plus que l'année pré-
cédente.

On a pu ainsi verser 5 millions à
l'Etat du Valais, attribuer un million et
demi au fonds de réserve et reporter
sur le bilan de l'an prochain plus d'un
demi-million de francs. M..F.

BNS : l'approvisionnement en monnaie
de l'économie a pu être planifié en 1975
"Î.ERNE (ATS). — En 1975, la Ban-

que nationale a été pour la première
fois en mesure de planifier l'approvision-
nement en monnaie de l'économie suisse.
Au début de l'année, elle avait prévu
d'accroître de 1,5 milliard de francs,
soit de 6 %, les moyens officiels de
payement, c'est-à-dire la base monétaire.
Elle visait par là une augmentation équi-
valente de la masse monétaire ml, qui
comprend le numéraire et les dépôts à
vue du public en banque et sur comp-
tes de chèques postaux. Toutefois, il
s'est révélé en cours d'année que la
progression de cette dernière ne suivait
pat au rythme escompté celle de la base
monétaire, si bien que la Banque natio-
nale a dû relever le taux initial.

Pour concilier des objectifs en partie
contradictoires, la Banque nationale a
dû mener une politique conséquente
mais souple en matière de base moné-
taire. Il s'agissait de poursuivre la lutte
contre l'inflation tout en procurant à
l'économie un approvisionnement en
monnaie et en crédit qui n'accentue pas
la récession, mais qui assure au con-
traire les possibilités financières d'un
développement équilibré. Une grande
importance a également été donnée à
la lutte contre la hausse continue du
franc suisse.

ACHATS DE DOLLARS
POUR 11,2 MILLIARDS

Afin d'endiguer si possible directe-
ment la hausse du franc, la Banque
nationale a repris le 6 janvier, pour la

première fois depuis février 1973, ses
interventions sur le marché des chan-
ges. Les achats dé dollars" "ont atteint
11,2 milliards de francs en 1975, soit
environ le quintuple de l'expansion de
la base monétaire ainsi provoquée. La
conversion obligatoire a en effet permis
de céder des devises pour un montant
de 9,1 milliards.

Cependant , rappelle le rapport de la
Banque nationale, les expériences pas-
sées avaient montré que des interven-
tions même massives ne permettaient
pas de contrecarrer une hausse du cours
dictée par la tendance fondamentale du
marché. La stabilisation du cours pas-
sant essentiellement par l'achat de dol-
lars, la disproportion entre le montant
des dollars qui circulent dans le monde
et les moyens que peut engager un petit
Etat condamne par avance une telle ten-
tative.

Les autres mesures de la politique
des changes entrant en ligne de compte
consistaient à renforcer la lutte contre
les afflux indésirables de fonds étran-
gers, ainsi qu'à favoriser un reflux de
fonds aussi prononcé que possible en
gardant un écart approprié entre les
taux d'intérêt suisses et étrangers et en
pratiquant une politique très libérale
d'exportation des capitaux. Tous ces ins-
truments ont été mis en œuvre.

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE
D'EXPORTATION

La Banque nationale a aussi cherché
à favoriser l'adaptation des secteurs par-

ticulièrement touches par les brusques
variations de change, en concluant des
opérations à terme sur devises. Cette
aide a notamment profité aux industries
horlogère et textile. 

^
Les conventions conclues avec les

banques en vue de faciliter le finance-
ment des exportations comptent parmi
les mesures de soutien prises en faveur
de l'industrie d'exportation.

LES RÉSERVES DE DEVISES
ONT AUGMENTÉ D'UN QUART

Le bilan de la Banque nationale suisse
s'est accru de 1,7 milliard pour attein-
dre 35 milliards de francs à fin 1975.
A l'actif , les principaux postes sont
l'encaisse-or, qui demeure à 11,9 mil-
liards, et les réserves de devises, qui
atteignent 14,7 milliards de francs
( 3,1 milliards) . Les bons du trésor
étrangers libellés en francs suisses n'ont
pas varié (5,4 milliards). Le portefeuille
d'effets sur la Suisse est tombé de 2,7
à 1,9 milliard. Au passif , les billets en
circulation ont diminué de 0,3 milliard
et s'inscrivent à 19,1 milliards de francs.
Les engagements à vue ont augmenté
de 2,8 milliard s pour s'établir à 13,3
milliards, ce qui s'explique par un
accroissement de 2 milliards des avoirs
en comptes de virement et de 0,9 mil-
liard des avoirs de la Confédération. Les
avoirs minimaux des banques sur les
engagements envers l'étranger se sont
réduits de 0,1 milliard et se chiffrent
à 0,2 milliard de francs.

Rapport de gestion du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le rapport de ges-

tion du Conseil fédéral pour l'année
1975 a été publié jeudi matin à Berne.
Ce document, fort de quelque 340
pages, contient en résumé touto l'acti-
vité du Conseil fédéral — de la chan-
cellerie et des sept départements — au
cours de l'an dernier. A cela s'ajoutent
les rapports de gestion du Tribunal fédé-
ral et du Tribunal fédéral des assuran-
ces, ainsi que le rapport de gestion et
les comptes annuels de l'Office suisse
de compensation.

Au chapitre de la chancellerie fédé-
rale, le rapport met notamment l'accent
sur le problème de l'abstentionnisme.
Depuis le début du siècle, la partici-
pation aux votations fédérales, qui a
atteint un sommet lors de la période
1931/1935 avec 68,4 %, est tombée
pour les années 1971/1975 à 37,5%.
Si l'on connaît le fait , les causes n 'en
ont pourtant pas été précisées. On ne
peut donc déterminer l'importance res-
pective des facteurs structurels , sociolo-
giques, psychologiques et politiques. La
chancellerie et le département de jus-
tice et police doivent pourtant étudier
les possibilités d'une enquête scienti fique
approfondie à ce sujet.

Au département politique, on note que
si la détente, en elle-même, n'a pas été
remise en cause, l'élan s'est pourtant
nettement ralenti . Or, l'Europe et la
région méditerranéenne demeurent tribu-
taires des fluctuations de la détente. Et
le rapport de rappeler que c'est préci-
sément sur notre continen t qu'a eu lieu
l'événement le plus spectaculaire de la
politique de détente , à savoir la signa-
ture solennelle à Helsinki de l'acte final
de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. Quant à la paix
mondiale, c'est l'absence d'un règlement
au Proche-Orient qui « demeure sans
conteste la menace la plus grave ».
Pour ce qui est des questions multila-
térales, l'étude de nos relations avec
l'ONU va se poursuivre. Enfin, on
retiendra qu 'il y a eu une baisse des
prestations publiques de la Suisse en
faveur des pays en développement qui
ont passé à 202 millions en 1974.

Les affaires culturelles ont été par-
ticulièrement importantes au départe-
ment de l'intérieur en 1975. 11 y a eu ,
en effet , l'année de la femme décrétée
par les Nations-Unies et l'année euro-
péenne du patrimoine architectural
déclarée par le Conseil de l'Europe.
Ainsi dans notre pays, à la suite du

s. Comme chaque année et fidèle à
¦la tradition , la population glaronnaise
a célébré jeudi la fête commémorative
de la bataille de Naefels, au cours de
laquelle, en 1388, les Glaronnais infl i -
gèrent une cuisante défaite aux Autri-
chiens, se libérant de leur domination.
Allocutions, chants, hymnes patriotiques,
productions musicales ont marqué cette
journée historique.

congrès féminin suisse, il a été décidé
de créer une « commission fédérale pour
les questions féminines », tandis que
nombre de mesures étaient prises en
faveur de la protection des monuments
et des sites. Enfin, il faut noter la paru-
tion, après plus de six ans d'efforts, du
rapport final de la commission d'experts
pour l'étude de questions concernant la
politique culturelle en Suisse. Par con-
tre, il faut noter la dissolution du Ciné-
Journal suisse qui , depuis des années,
se trouvait dans une situation difficile,

(à suivre)

Une remarquable exposition
au Musée militaire vaudois

VAUP^ .̂. â&

De notre correspondan t :
Le Musée militaire vaudois, à Morges,

présente jusqu'en novembre une remar-
quable exposition de figurines et soldats
de plomb, de la collection Raoul Gérard.
Né à Paris en 1883, mort à Lausanne
en 1960, Raoul Gérard reçut à 6 ans,
une boîte de soldats de plomb qui
devait faire naître chez lui une vérita-
ble passion, tant et si bien qu'à la f in
de sa vie, il avait fait  confectionner et
réuni 180.000 figurines solda ts de
plomb, bien mal nommés d'ailleurs
puisqu'ils sont fai ts  d'étain et d'anti-
moine, dont le Musée militaire de
Morges possède 40.000 exemplaires, le
solde étant réparti dans des collections
privées et des musées du monde entier.

Afin de se documenter sur les us et
coutumes militaires et sur les uniformes,
Raoul Gérard f i t  plusieurs fois le tour
du monde et, pour réaliser ses collec-
tions, f i t  exécuter un grand nombre
d'illustrations et recherches qui nous
valent aujourd'hui, les merveilles qui
sont déposées et exposées à Morges.
Raoul Gérard entra en correspondance
avec plusieurs artistes qui étaient, soit
professeurs d'histoire, conservateurs de
musée, professeurs de dessins, peintres
et dessinateurs. Il f u t  aussi en relation
avec d'éminents spécialistes, collection-
neurs comme lui. Ayant acquis la natio-
nalité suisse, Raoul Gérard déposa sa
collection en J958 à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne
et , un an plus tard, il céda toute sa
collection , sa bibliothèque comprenant
1100 ouvrages et brochures, à l'Etat de
Vaud qui les a confiées l'an dernier
au Musée militaire vaudois.

L'exposition de Morges est remarqua-
ble à plus d' un titre. En effet , on peut
y voir reproduit fidèlement des guerriers
sumériens de 3000 ans avant Jésus-
Christ, des épisodes de la vie tribale
des Zoulous, la révolte aztèque de 1519
à 1521, la conquête de l'Egypte par
Assoubanipal en l'an 662 avant J.-C,
la bataille de Zama 202 ans avant J.-C,
Charles le Téméraire et ses Vassaux en
1474, le camp de Drap d'or, rencontre
entre François 1er et Henri VIII en
1520, les guerriers à travers les âges,
le siège de Vienne en 1683, les chasses

de Louis X IV , une attaque d'une tribu
ancienne dans le Far-West vers 1850,
les rois d'Angleterre, de Guillaume le
conquérant à Georges VI et, naturelle-
ment, Napoléon et la Grande armée.

On peut aussi se rendre compte de
l'amour, de la patience et surtout de
la fortune qu'il a fall u pour réunir de
semblables chefs-d' œuvre d'une valeur
inestimable. Les 40.000 soldats de plomb
et figurines en possession du Musée de
Morges valent actuellement plus de trois
millions de francs.

Cette exposition a été présentée à la
presse par le colonel Bovay, conserva-
teur du Musée militaire vaudois, et son
vernissage a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités.

Six lois fédérales
soumises au référendum

BERNE (ATS). — Pour six lois
fédérales, qui ont reçu l'assentiment
dee Chambres au cours de la récente
session de printemps, le délai pour
déposer un éventuel référendum a
commencé de courir. Il prendra fin
le 28 juin prochain. Les six lois
touchent les sujets suivants : coopé-
ration au développement et aide
humanitaire internationales, institu-
tion d'une commission de coordina-
tion pour la présence de la Suisse
à l'étranger, sécurité des installations
et appareils techniques, Banque
nationale suisse, approvisionnement
du pays en blé, Office national du
tourisme.

A l'exception de la loi fédérale sur
la présence de la Suisse à l'étran-
ger, qui a effet rétroactif au 1er jan-
vier, c'est le Conseil fédéral qui est
chargé de fixer la date de l'entrée
en vigueur des lois citées plus haut

En outre, deux arrêtés fédéraux
urgents, adoptés le 19 mars dernier
et entrant en vigueur jeudi prochain
sont également soumis au référen-
dum facultatif conformément à
l'article 89 bis de la constitution. Là
aussi le délai référendaire expire le

28 juin prochain. Les deux arrêtés,
dont la durée de validité s'étend
jusqu'à la fin de 1979, concernent,
le premier, le service de l'emploi et,
le second, des subventions destinées
à promouvoir les investissements
publics. Selon la constitution, ce»
arrêtés, entrant immédiatement en
vigueur, doivent être ratifiés par le
peuple et les cantons dans l'année
qui suit leur adoption par l'Assem-
blée fédérale. A ce défaut, ils per-
dent leur validité à l'expiration de
ce délai et ne peuvent être renou-
velés.

Notons encore que deux arrêtés
fédéraux, l'un complétant la consti-
tution par uo article sur la radio-
diffusion et la télévision (article 46,
alinéa 5, et article 46 quater) et
l'autre sur une nouvelle conception
de l'assurance-chômage (article 34
novles) doivent être soumis au vote
du peuple et des cantons, le second
objet passant en votation le 13 juin
prochain déjà. Enfin, sept arrêtés
fédéraux concernant des accords
internationaux ne seront publiés que
lorsqu'ils entreront en vigueur pour
notre pays.

La situation de l'économie suisse
vue par l'Union du commerce et de l'industrie

ZURICH (ATS). — A la «uit» d'une
nouvelle enquête, à laquelle prêt de 50
associations professionnelles ont partici-
pé, le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie aboutit à la cons-
tatation que la situation de l'économie
¦uisse ne s'est guère modifiée par rap-
port aux résultats de l'enquête de fin
1975. En ce qui concerne tant l'écou-
lement des produits que l'entrée des
commandes et let prévisions générales,
on constate, d'une branche à l'autre et
partiellement aussi au sein d'une même
branche, des différences marquées quant
à l'appréciation de la situation et des
perspectives d'avenir. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié jeudi par
le Vorort.

Tandis que les eecteurs industriels
frappés les premiers par la récession
(industrie textile, industrie de l'habille-
ment, secteurs de l'industrie chimique
produisant des spécialités de haut
niveau) enregistrent maintenant une cer-
taine amélioration de leur situation, les
industries qui ont échappé plus long-
temps au recul de la conjoncture n'ont
pas encore atteint le creux de la vague.
Il en est ainsi par exemple de l'indus-
trie des machines, où l'évolution —
extrêmement variable selon la taille des
entreprises et leur programme de pro-
duction — est envisagée eau* un jour
plutôt pessimiste.

Dans l'industrie horlogère, les symp-
tômes d'une certaine stabilisation ce sont
certes précisés, mais les chiffres d'affai-
res enregistrés sont actuellement situé»
si bas que les perspectives sont consi-
dérées d'une manière peu favorable, et
cela en particulier dans le secteur de
la fabrication des pièces constitutives.
Dans certaines branches, la demande est
stimulée par la constitution de stocks.
D'une façon générale, les prévisions
pour le proche avenir s'inspirent d'une
grande réserve.

Une tendance homogène peut être
observée en ce qui concerne l'évolution
des bénéfices des entreprises, puisqu'une
détérioration se fait sentir pour ainsi
dire sans exception dams toutes les bran-
ches. Les secteurs industriels les plus
atteints sont évidemment ceux dans les-
quels les frais fixés sont particulièrement
élevés, comme par exemple l'industrie
du ciment et celle de la bière. Le
recours aux réserves est général et le
« cash flow » a presque partout baissé
considérablement ou est même tombé
à zéro.

Parfois aussi, les ventes se fon t à des
prix inférieurs aux coûts de production .
De l'avis du Vorort, la détérioration
intervenue dans l'évolution des bénéiiees
l'année dernière ne pourra guère être
neutralisée en 1976.
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BERNE (ATS).  — Ecoliers et écoliè-
res de notre pays ne furent  pas les seuls
jeudi à piquer malicieusement des pois-
sons du 1er avril dans le dos de leurs
petits compagnons. En effet , les d i f fé -
rents, quotidiens du pays tout comme les
autres moyens d'info rmation s'en sont
donné à cœur joie en lançant dans leurs
pages un invraisemblable imbroglio de
canulars, mettant ainsi un doute général
dans l' esprit des lecteurs, auditeurs el
autres spectateurs. Et les rédacteurs de
l'agence télégraph ique suisse de devoir
passer une partie de leur journée à
confirmer à de nombreux Suisses
inquiets les décisions prises la veille par
le Conseil fédéral : « Mais oui,
Monsieur , ce n'est pas une farce, le
commandant de corps Hans Senn
remplacera bel et bien le commandant
de corps Jacob Vischer à la tête de
l'état-major général ». « Mais oui, Berne
a vraiment accep té le princip e d'une
hausse des tarifs CFF », etc..

1er avril : des poissons
à gogo...

LAUSANNE (ATS). — « Après avoir
licencié dix éducateurs du centre du
Levant, à Lausanne, le comité directeur
de ce centre, qui dirige également le
« drop in », dans la même ville, a donné
son congé aux quatre membres de
l'équipe du « drop in » (centre de
consultation sociale pour marginaux et
toxicomanes) précise un communiqué dif-
fusé par les animateurs licenciés :

L'équipe en question avait manifesté
dès le début du conflit du Levant sa
solidarité avec les éducateurs licenciés.

« Après avoir fermé les locaux et
expulsé les animateurs », poursuit le com.
muniqué, « le comité directeur propose à
l'équipe du « drop in » de travailler au
centre du Levant. L'équipe considère
cette proposition inacceptable étant
donné que le principe d'une commission
d'arbitrage est établi , ce qui signifie que
le conflit n 'est pas réglé. En
conséquence, il est injustifiable que
l'équipe du drop in ou une autre, même
transitoirement , fonctionne au Levant.
L'équipe du drop in proteste contre son
licenciement et demande sa réintégration
immédiate et le respect de son engage-
ment comme équipe de prévention en
ville ».

Animateurs licenciés
à Lausanne

I Coupon à |
C'est maintenant qu'il
I vous faut une
| assurance-vie.Pourquoi? \

I 

Parce que, aujourd'hui
surtout, on recherche les
placements sûrs.

1 Voulez-vous en savoir davan- I

I

tage? Demandez la brochure ¦
gratuite «Au fait , pourquoi une I
assurance-vie?» au bureau de I

I 

presse de l'Union de com- .
pagnies suisses d'assurances
sur la vie. |

I
FAN I
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I

Rua |
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Veuillez remplir ce coupon et l'adresser ¦

w I
i -MK. i
I Bureau de pressa UCSAV
I Boite postale 4004.3001 Berna -©, |
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Jour en Jour toujours !
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L'essence Shell
I augmente le rendement kilométrique.

Vous économisez jusqu'à
4 centimes par litre.

Des ratés dans le moteur? contribue à de meilleures perfor- Mais ce n'est pas tout!
Une consommation d'essence ex- mances.
cessive? Votre carburateur est ASD nettoie le système Nouveau: Dès le mois de
sûrement encrassé. d'admission, du carburateur aux , mai. l'essence Shell contiendra en ;|

" -H-jw_u.ft ««,> L'additif détergent ASD que soupapes. Donc, plus de dépôts outre de risomerisat, composant
contient l'essence Shell décrasse et le mélangé est distribué réguliè- . très vblatil'à indice d'octane élevé, Y I
les carburateurs'et diminue du "r-inent: " ' - Il permet un;réchauffement rapide ;
même coup la consommation de Résultat: carburateur et ', (donc économique) du moteur
carburant. Des tests ont été faits soupapes propres, frais d'entretien froid et augrnente la sensibilité à
dans plusieurs pays et prouvent que diminués, performances kilométri- l'accélération,
cette diminution peut atteindre ques accrues... c'est-à-dire:

Y jusqu'à 4%. Un carburateur propre économie sur toute la ligne.
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Déshabillé et chemise de nuit sans manches, 40 %
coton, 60 % polyester, motifs brodés, 40 à 44 35.-
Chemise de nuit longue , polyester/coton, large den-
telle et volants, jabot boutonné, rose, ciel, jaune 17.-

I Soutien-gorge, peau d'ange, souple, blanc, poudre 9.-1
¦Gaine-culotte, tulle Lycra uni extrêmement fin, invi-
flsible sous le pantalon, jambes moyennes, poudre l5.-|

r fl£3Sïn
1 Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste- Croix - Orbe - Vallorbe -1
B Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège |

LAVE-LINGE
GROS-RABAIS

5 kilos • 12 programmes • 2 niveaux d'eau
• Tiroir frontal à 4 godets • Commutable

Prix catalogue Fr. 1690.—
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Journée calme pour les favoris
Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures,Jg£J§!J£ football

III e Ligue neuchâteloise

Les footballeurs ont bien de la chance!
Si l'on tient compte de la saison , c'est sous
la pluie , voire la neige qu 'auraient pu se
jouer les rencontres du dernier week-
end. La météo n 'était d'ailleurs pas très
optimiste. Or, c'est dans des conditions
idéales que les vingt-deux équi pes appe-
lées ont pu s'affronter.

SUFFISANT

Dans le groupe I , on attendait avec un
certain intérêt l' entrée en lice des favoris.
Face à l'avant-dernier (Lignières), le chef
de file , Serrières, ne s'est imposé que par
un mai grichon 1-0. Mais , lors du dé-
compte final , on se moquera bien de la
manière , seul le résultat comptera . Dans
ces conditions , le vainqueur peut s'esti-
mer satisfait puisqu 'il ne concède rien à
ses poursuivants qui , pour leur part , ont
également gagné. Floria (deuxième) a
empoché deux points qui ne seront cer-
tainement pas à dédaigner puisque acquis
« away » et cela face à Auvernier qui , de
par sa position , n 'était certainement pas
inclin aux cadeaux alors que Comète
(troisième) est parvenu à prendre la me-
sure de son visiteur , Ticino, préservant
ainsi ses chances dans la course au titre.
Par contre, le vaincu ne doit plus guère se
faire d'illusions. Désormais la fin de la
saison se résumera, pour les Tessinois du

Locle, à éviter de sombrer dans les zones
dangereuses du classement.

Colombier n 'a pas réussi la passe de
trois. Mais , en arrachant un point à son
visiteur Dombresson , l'équipe du Bied
s'est tout de même hissée au quatrième
rang, ce qui doit constituer pour les jeu-
nes protégés de Tacchella un encourage-
ment pour la suite du championnat. Bon-
ne opération également pour Le Lande-
ron , qui a su profiter de l'avantage du ter-
rain pour prendre nettement la mesure de
Superga II. Deux points qui compteront
peut-être doublement lors du décompte
final , surtout si l'on relève la victoire ob-
tenue par Helvetia face à Sonvilier. S'ils
poursuivent dans cette voie, les joueurs
du chef-lieu pourraient fort bien aban-
donner d'ici peu la dernière place. Les
candidats à ce poste guère enviable ne
manquent pas...

En se déplaçant au Landeron, le chef de
file devra se souvenir qu 'au premier tour,
il n'était parvenu à faire entendre raison à
cet adversaire que par 1-0. Est-ce à dire
que Serrières pourrait lâcher du lest sur
les bords de la Thielle? Une issue qui ne
serait pas pour déplaire à ses poursui-
vants. Mais encore, faudra-t-il que ceux-
ci parviennent à s'imposer. Or, Floria ne
va certainement pas au-devant d'une tâ-
che facile dans le derby l'opposant à Su-
perga II, et Comète, qui devra se dépla-

cer sur les bords du lac, connaîtra quel-
ques difficultés face à un Helvetia' fer-
mement décidé à remonter la pente. C'est
dire que si un resserrement en tête du
classement n 'est pas à exclure, l'inverse
peut également se produire.

PAS DE CADEAUX
Va-t-on assister à une rocade en ce qui

concerne l'avant-dernière place? Ligniè-
res, qui la détient actuellement , peut foi -
bien la céder à son visiteur, Auvernier. Il
lui suffira d'une victoire qui ne lui sera
cependant pas servie sur un plateau , les
«Perchettes» étant également fort
conscientes que les points compteront
double dans cet affrontement. Une seule
longueur sépare Dombresson de Sonvi-
lier. L'avantage, qui est actuellement en
faveur des Jurassiens, pourrait cependant
bien être compensé par celui d'évoluer
devant son public pour la formation du
Val-de-Ruz. De là à en déduire que cha-
cun se contenterait d'un match nul , il y a
un pas que nous ne franchirons cepen-
dant pas, car tous deux auront intérêt à
tenter l'impossible pour gagner. Enfin ,
Colombier se déplacera au Locle. En re-
venant avec les deux points, les visiteurs
prendraient une sérieuse option sur cette
quatrième place qu 'ils occupent actuel-
lement. Mais Ticino tient certainement
aussi à cet accessit et il faut donc s'atten-
dre à un affrontement plein d'incertitude.

Dans le groupe II , la surprise qu'on at-
tendait de Travers ne s'est pas produite.
Le chef de file est parvenu à franchir cet
obstacle, démontrant ainsi que son faux
pas face à Béroche n'a guère entamé son
moral. Deportivo conserve donc sa pre-
mière place mais la meute reste com-
pacte. Au peloton de seconde position ,
représenté jusqu 'alors par Etoile et Béro-
che, est venu se joindre Cortaillod , qui
n'a guère éprouvé de peine à imposer sa
loi à Espagnol. Par contre, Le Parc semble
définitivement distancé, ce qui ne sera
pas forcément le cas de celui qui lui a in-
fligé cette nouvelle défaite. En effet , les
Geneveys-sur-Coffrane ne comptent que
deux points de moins que les équipes de
seconde position. De quoi conserver un
certain optimisme.

A l'autre bout du classement, on se
démène comme diable dans le bénitier
pour échapper aux deux dernières places.
Dans cette opération survie, Gorgier a su
tirer pleinement profit de l'avantage du
terrain face à Pal Friul. Le vainqueur a
également profité de la défaite subie par
La Chaux-de-Fonds II à Fleurier, à tel
point que le fossé qui le sépare des réser-
vistes « meuqueux » s'élève, désormais, à
quatre longueurs. Sans constituer la
complète sécurité, cette marge est tout de
même appréciable.

Si l'on se souvient que la seule défaite
subie par Deportivo au premier tour est
l'œuvre de Fleurier, on peut supposer
qu'il régnera un certain esprit de revan-
che le prochain week-end, dans la Métro-
pole horlogère, au moment où le chef de
file accueillera la formation du Val-de-
Travers. On doute, cependant, que les
Fleurisans parviennent à renouveler leur
exploit. C'est dire qu'en principe, les Es-
pagnols des montagnes devraient
conserver le commandement mais sans
pour autant pouvoir prendre le large. En
effet , leurs poursuivants auront égale-
ment la tâche relativement aisée même si,
pour Béroche et Cortaillod, il s'agira d'al-
ler guerroyer sur terrain adverse. On voit
difficilement Pal Friul et encore moins La
Chaux-de-Fonds II capables de les faire
trébucher.

Guère plus de problème pour Etoile,
qui accueillera Gorgier. La formation du
bas, si elle peut se révéler redoutable « at
home», paraît sérieusement dépourvue
lorsqu 'il s'agit de démontrer sa valeur sur
terrain ennemi. On relèvera que le hasard
du calendrier a voulu que les six premiers
soient confrontés aux six derniers. Si la
logique est respectée, Le Parc devrait
donc battre son visiteur Espagnol et Les
Geneveys-sur-Coffrane s'imposer à Tra-
vers. Mais, dans ces deux derniers mat-
ches, il ne faut pas exclure une possibilité
de surprise. Ca

IV e Ligue neuchâteloise
C'est dans des conditions idéales que

s'est déroulée la deuxième journée de
championnat. Si les deux groupes des
montagnes neuchâteloises étaient encore
au repos, on n'en a pas moins connu un
week-end fort animé, comme en témoi-
gnent les résultats enregistrés.

CHATELARD INTRAITABLE

Groupe 1. — La lutte demeure toujours
passionnante en tête de cette subdivision
emmenée par Cortaillod II, vainqueur de
Lignières Hb. Le «leader » devra se mé-
fier de Saint-Biaise Ha , qui s'est défait de
Comète lia et dont les prétentions ne
sont pas négligeables. Auvernier II , qui a
pris la mesure de Gorgier II , se maintient
dans le groupe de tête mais possède,
semble-t-il , trop de retard pour espérer
reprendre le commandement. Bôle II et
Colombier II se sont séparés dos à dos ; ils
paraissent de force égale et demeurent
sur les positions.

1. Cortaillod Ha 10 m - 19 pts ; 2.
Saint-Biaise Ha 10-18; 3. Auvernier II
10-15 ; 4. Comète lia 10-10; 5. Colom-
bier II 9-7 ; 6. Le Landeron II 9-6 ; 7. Bô-
le II 10-6 ; 8. Gorgier II 10-5 ; 9. Ligniè-
res llb 10-2.

Groupe 2. — Châtelard la n'a laissé au-
cune chance à son hôte, Cressier, si bien
qu 'il sera diffi cile à son poursuivant , Bé-
roche II (vainqueur de Saint-Biaise llb)
de refaire le terrain perdu l'automne der-
nier. Boudry II , qui a remporté l'enjeu fa-
ce à Serrières II , ne doit plus guère nour-
rir d'ambitions, demeurant également à
six longueurs du chef de file. Cornaux ,
qui a partagé l'enjeu avec Cortaillod lib ,
tente de remonter quelques rangs, ainsi
que Comète Ha, qui a infligé une lourde
défaite à.Lignières Ha.

Lutte sévère dans le groupe 3
1. Châtelard la 11-21 ; 2. Béroche II

11-15 ; 3. Boudry II 11-15; 4. Cressier
12-13 ; 5. Comète Ha 11-11; 6. Cortail-
lod llb 11-10 ; 7. Serrières II 12-10 ; 8.
Cornaux 11-9; 9. Saint-Biaise Hb 11-5;
10. Lignières Ha 11-3.

EXPLOIT D'HAUTERIVE II

Groupe 3. — Hauterive II, en infligeant
son premier revers de la saison au chef de
file Neuchâtel Xamax III, relance tout
l'intérêt de ce groupe, permettant ainsi à
Audax H, qui a battu Centre portugais,
de rejoindre la tête du classement. Cof-
frane, qui s'est défait facilement de Cor-
celles II , n'a pas abandonné tout espoir
de terminer la saison à la première place
puisqu 'il comptabilise le même nombre
de points que ses adversaires mais avec
un match d'avance sur eux. Parmi les mal
lotis, Espagnol II , qui a subi une courte
défai te devant Salento, demeure toujours
lanterne rouge du groupe.

1. Audax II et Neuchâtel Xamax III
11-19; 3. Coffrane 12-19; 4. Hauteri-
ve II 11-14 ; 5. Marin II 10-11 ; 6. Châte-
lard Ib 10-9 ; 7. Centre Portugais 11-8 ; 8.
Corcelles et Salento lî-5; 10. Espa-
gnol 11 12-1.

• Groupe 4. - Situation inchangée dans
la division formée d'équipes du Val-de-
Travers et toujours emmenée par Fleu-
rier II. Buttes connaît une excellente
forme ce printemps ; il a disposé de fort
belle façon de Môtiers, tandis que Noirai-
gue la éprouvait passablement de diffi-
cultés pour s'imposer devant Saint-Sulpi-
ce la. Couvet II et Blue-Stars la se sont
partagé l'enjeu, ce qui reflète parfaite-
ment leur ambition de terminer dans la
première moitié du classement. Saint-
Sulpice Ib a infligé une lourde défaite à

L Areuse fort décevante cette saison,
tandis que Noiraigue Ib est parvenu à
s'attribuer les deux points aux dépens de
Blue-Stars Ib, toujours à la recherche
d'une victoire.

1. Fleurier II 13-26 ; 2. Buttes 14-22 ; 3.
Noiraigue la 13-20; 4. Môtiers 14-16; 5.
Couvet II 13-14 ; 6. Saint-Sulpice la
13-13 ; 7. Saint-Sulpice Ib 14-13 ; 8.
Blue-Stars la 13-12 ; 9. Noiraigue Ib
13-8 ; 10. L'Areuse 12-5 ; 11. Travers II
12-5; 12. Blue-Stars Ib 12-2.

LES BRENETS EN TETE

Groupe 5. — Une seule rencontre à l'af-
fiche dans ce groupe. Cela a permis au
Locle lllb de glaner deux points face à
son voisin, Ticino IL

1. Floria II 10-17; 2. Etoile lia et La
Sagne II 10-16; 4. Fontainemelon II
10-15; 5. Le Locle Hlb 10-10 ; 6. Les
Brenets Ib 9-6 ; 7. Les Bois la 10-6 ; 8. Les
Ponts-de-Martel Ib 9-2 ; 9. Ticino II 10-0.

Groupe 6. - Afin de mettre le calen-
drier à jour, une seule rencontre était
programmée. Elle revêtait une certaine
importance pour la suite de la compéti-
tion. En effet , en disposant de Centre Es?
pagnol sur ses terres, Les Brenets là
prennent la tête de ce groupe; ils défen-
dront chèrement cette position durant ces
prochaines semaines.

1. Les Brenets la 10-18 ; 2. Le Parc II
11-18 ; 3. Les Ponts-de-Martel la 11-16;
4. Saint-lmier II 9-12; 5. Dombresson II
11-11; 6. Centre Espagnol 10-9; 7. Etoi-
le llb 11-9 ; 8. Le Locle llla 11-8 ; 9. Son-
vilier II 11-3 ; 10. Les Bois Ib 11-2.

S. M.

Association cantonale neuchâteloise de football

Communiqué officiel
N° 24

AVERTISSEMENTS
CASSIS Maxime, La Sagne Jun. A,

réel.; BAECHLER Serge , Corcelles jun.
A, réel. ; HESS Stéphane, Etoile jun. A,
jeu dur; MARTNEZ Fernandez , Béroche
jun. B, antisp. ; BASTARDO Laurent ,
Cortaillod jun. C, jeu dur; RISSE Denis,
Cortaillod jun. C, antisp. ; THUT-
BERGER J.F., St-Blaise I, réel ; RO-
GNON Yves, Bôle I, jeu dur;
SCHLIECHTIG Charles, Superga I, jeu
dur; BONJOUR Cl. Alain , Lignières I,
antisp. ; HIRSCHY Oscar, Dombresson I,
antisp. ; REY Michel , Auvernier I, an-
tisp. ; GRAF Jean-François, Gorgier II,
antisp. ; JACOT Christian, Gorgier II , jeu
dur; FABRE Biaise, Auvernier II , jeu
dur; QUELLET Yves, Comète lia , jeu
dur; MAURO Salvatore, Cortaillod Hb ,
réel. ; GERBER Hermann , Cortaillod llb,
réel. ; GUNGERICH. Pierre , Cressier I,
réel. ; STAUB Richard , Espagnol I, réel. ;
PAMUKSAC Selami , Buttes I, antisp. ;
MICHEL Daniel , Blue-Stars la , réel. ;
FERREIRA Rui , Centre Portugais I, réel. ;
SILVA Johao Augusto, Centre Portugais
I, jeu dur; PELLEGRINI Germano , De-
portivo I , jeu dur réc. ; BUCHS Daniel ,
St-Blaise I , antisp. réc. ; PORTNER Fran-
cis , Fontainemelon I, réel. réc. ; GERBER
Francis, St-lmier I, jeu dur réc. ; STOPPA
Franco , Hauterive I , réel. réc. ; FALLET
Jean-Daniel , Geneveys s-Coffrane I, réel,
réc.; GOBET Michel , Auvernier II , réel,
réc. ; AUBERT Bernard , Boudry II , jeu
dur réc. ; KOHLY Thierry, Châtelard la ,
réel, réc ; R1TZO Pasquale, Salento I,
réel. cap. ; CELLAMARE Giuseppe , Tici-
no H, antisp. réc. ; PACINI Danielle , Au-
dax II , antisp. réc. ; NICOLAS Jean-An-
tonio , Audax II , réel. réc. ; BELL Thierry,
Serrières II , antisp. cap. réc.

Fr. 60.— d'amende
F.C. Noirai gue: Forfait match jun. C.

Noirai gue - Boudry.
Fr. 125.— d'amende

F.C. Lignières llb : Retrait d'équipe. Le
match Lignières llb - Cortaillod Ha est en-
registré 0-3 en faveur de Cortaillod Ha.
Tous les autres matches à jouer contre
cette équi pe sont enregistrés par 3-0 pour
les équi pes adverses.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

LOPEZ-LOPEZ Tomas, Boudry jun.
A, jeu dur réc. ; BERTHOUD Jean-Fran-
çois , Boudry jun. A, antisp. réc ; GI-
RARDIN André , Mari n jun. A, jeu dur
réc. ; MARIGLIANO Luigi , Béroche jun.

A, jeu dur réc. ; MAYOR Pierre-André,
Colombier I, antisp. 3me avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VUILLE Jacques Alain , Les Ponts jun.
B, antisp.

QUATRE MATCHES
OFFICIELS DE SUSPENSION

RYSER Pascal , Cortaillod jun. B, voie
de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MONNAT Carlo, Cortaillod jun. B, an-
tisp. grave envers j 'arbitre.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Dernier quart de finale: Comète I - La
Sagne 1 2-3. La Sagne I est donc le qua-
trième qualifié pour la coupe de Suisse.

DEMI-FINALES
A jouer jusqu 'au 31 mai 1976.

CORTAILLOD I - BÔLE I
LA SAGNE I - SUPERGA I

Autorisation de tournois: Nous ren-
dons les clubs attentifs à l'art. 3 du règle-
ment sur l'organisation des tournois de
football. Selon règlement , les tournois
doivent être annoncés au moins deux
mois à l'avance à l'ACNF au moyen du
formulaire officiel de demandes en cinq
feuilles. Ces derniers peuvent être obte-
nus auprès de l'ACNF.

Modifications : F.C. Béroche: Prési-
dent : DUPERREX Daniel tél. p.
(038) 55 10 20, B. 46 16 22.

Comm. de jeu : FRYDIG Roland ,
tél. p. (038) 55 26 15.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Cudry-Visini tête d affiche
d'une réunion de bonne qualité

£} boxe Ce soir à Colombier

Combat professionnel de poids lourds,
ce soir, à la Grande salle de Colombier.
L'événement va sans doute susciter l'in-
térêt d'un nombreux public, d'autant que
l'organisateur, le Boxing-club local, offre
les places à un prix relativement mo-
deste.

CUDRY. - Le Fribourgeois est capable
de réussir un exploit ce soir, à Colom-
bier.

sants. Un nouveau champion suisse
(Hausamann), deux vice-champions
(Grivel et Aegerter), ainsi que deux Ita-
liens (Antonucci et Arati), champions 76
des étrangers de Suisse, sont annoncés.
Le plateau, complété par plusieurs Neu-
châtelois et Bernois, présente donc une
qualité certaine. Souhaitons pour les or-
ganisateurs, qui prennent de réels ris-
ques, que le public réponde favorable-
ment à leur invitation. F. P.

Couvet : confiance pour l'avenir
Couvet , dimanche dernier , a réussi un

des exploits du jour. Une victoire sur Bô-
le encore tout guilleret de la mauvaise
farce qu 'il venait de jouer à Fontaineme-
lon, une semaine auparavant , n'est pas à
la portée de tout le monde. Couvet , lan-
terne rouge, a donc réussi une bonne opé-
ration. Il donne, du même coup, des fris-
sons à ses proches adversaires au classe-
ment , lesquels ne sont plus qu 'à une ou
deux longueurs. En queue de classement,
l'intérêt rebondit.

Couvet , on s'était habitué , en fait , à le
voir tenir un bon rôle dans le champion-
nat de deuxième ligue. Que s'est-il passé
cette année?

Pour l'entraîneur Munger , le début de
saison n'a certes pas été une partie de
plaisir.
- Des blessés. Trois joueurs titulaires

en moins en début de saison, le départ de

Vauthier pour Saint-Biaise: autant de
causes à nos mauvaises prestations.

Et l'entraîneur covasson déplore aussi
la difficile progression des juniors , dans
les équipes du Val-de-Travers . Mais la
roue semble tourner. Munger va récupé-
rer tout son monde dans un très proche
avenir. On parle même d'un renfort dans
l'équipe covassonne.
- L'ambiance est sereine. J'ai bon es-

poir. Nous allons nous sortir de ce mau-
vais pas. Il nous faudra , pour cela, «capi-
taliser» une bonne dizaine de points d'ici
à la fin de la saison, affirme , en conclu-
sion , l'entraîneur Munger.

Après Bôle, Couvet réussira-t-il aussi
face à Fontainemelon dimanch e et plus
tard contre Hauterive ? Pour le seul re-
présentant de deuxième ligue du Vallon ,
à chaque jour suffit aussi sa peine...

Ed. Sz.

ETOILE : une espérance à la
mesure de son glorieux passé

Etoile: une grande famille du foot-
ball dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. En plus de 75 ans d'existence, les
souvenirs abondent. Bons et moins
bons. Tous se rattachent, en quelque
sorte, au destin un peu hors série de
l'Etoile-Sporting La Chaux-de-
Fonds.

Jadis club de ligue nationale, c'est
aujourd 'hui parmi les clubs de troi-
sième ligue neuchâteloise qu 'il cher-'
che sa voie... ¦* • • ¦ ¦

Mais il n'est pas déraisonnable de
penser voir accéder Etoile à la
deuxième ligue neuchâteloise, après
une éclipse de 6 ou 7 ans. Qui dit mê-
me que ce ne sera pas pour la fin de
l'actuelle saison? Etoile prendrait
ainsi la relève d'une autre équipe
chaux-de-fonnière , Superga , brillant
de mille feux da ns cette catégorie de
jeu et qui sera vraisemblablement
promue à d'autres destinées à la f in
de la saison.

PRESSENTIMENT

Cette fois pourrait bien être la bon-
ne. Le président Degen en a le pres-

sentiment encore qu 'il ne minimise
nullement les qualités des adversai-
res, de toutes les équipes adverses
d'Etoile. La formation de La Chaux-
de-Fonds mériterait sans conteste cet-
te consécration. Sa façon de jouer
p laisamment en fait  l'une des tètes
d'affiche du group e 11 de la troisième
ligue.

L'équipe a gardé sensiblement le
même visage que l'an dernier mais el-
le a été renforcée par les arrivées de
Boillat (La Chaux-de-Fonds) et Fil-
lisdorf (Saint-lmier).

Parlons chiffres. Onze matches,
quinze points! Voilà quiplaçait Etoile
au quatrième rang au premier tour,
avec quatre points théoriques de re-
tard sur le chef de file , Deportivo.
- Nous avions bon espoir de faire

mieux au deuxième tour. Les deux
premières rencontres pouvaient être
décisives, conclu t le p résident Degen.

Contre Béroche, Etoile n 'a pas
manqué son premier rendez-vous du
printemps. Et maintenant qu 'Etoile a
aussi vaincu sa « bête noire », Les
Geneveys-sur- Coffrane , le sprint pa-
rait bien lancé... E. Sz.

MATCH CAPITAL AUX FOURCHES

TOURNANT. - Battus au Locle, les Saint-Blaisois joueront dimanche, tout
comme leurs adversaires xamaxiens d'ailleurs, un match capital.

(Presservice)

¦̂^ ¦̂™^̂ ^.̂  i ' ¦—PP».

Il9 Ligue neuchâteloise [ Contre la relégation

Grâce à un week-end printanier, les
six rencontres affichées au program-
me se sont toutes déroulées dans de
bonnes conditions. Superga a distancé
quasi définitivement un de ses pour-
suivants, Fontainemelon, qui, avec
sept points de retard, ne peut plus pré-
tendre au premier rang.

COUVET SE REBIFFE

Coup de tonnerre à Saint-lmier où
les Erguéliens ont battu l'équipe du
Val-de-Ruz par... 6-1! Le résultat ne
reflète pas du tout le déroulement du
match, équilibré encore en seconde
mi-temps. Après que le portier imé-
rien eut sauvé deux fois son camp, les
attaquants de l'Erguel réussirent trois
buts en quelques minutes. C'en était
fait de l'incertitude ; après le 4-1, tout
était dit. Pendant ce temps, Superga
passait comme un ouragan à Marin et
réalisait aussi un 6-1 sonnant, qui
prouve la grande valeur de la forma-
tion de Debrot.

Les derniers se rebiffent, à l'image
de Couvet, vainqueur de Bôle, qui
venait pourtant d epmgler Fontaine-
melon à son palmarès. Les Covassons
reprennent espoir car les équipes qui
les précèdent ne sont qu'à une, deux
ou trois longueurs. C'est la première
victoire des coéquipiers de Fabrizzio
depuis le... 12 octobre 1975.

Saint-Biaise n'a pas trouvé grâce
sur le terrain des Loclois, qui dési-
raient renouer avec le succès. Corcel-
les a été sans pitié pour Neuchâtel
Xamax II ; il augmente son capital et
consolide sa quatrième place, la troi-
sième n'étant qu'à deux encablures,
ce qui n'est pas si loin! Hauterive a
gagné le match qu'il ne fallait pas per-
dre et respire quelque peu, alors que
le perdant, La Sagne, va connaître une
fin de championnat difficile

SAINT-IMIER À LA SAGNE

Si avril se montre aussi engageant
que les derniers week-ends de mars,
les six matches prévus pourront se dé-
rouler dans l'ordre suivant: Fontai-

nemelon- Couvet ; Superga - Le Locle
II ; Là Sagne - Saint-lmier ; Bôle - Ma-
rin ; Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax
II ; Corcelles - Hauterive.

Après deux défaites consécutives,
Fontainemelon va se reprendre. La
visite de la lanterne rouge ne consti-
tue cependant pas un gage de certitu-
de, car les Covassons luttent pour leur
survie et sont capables d'un exploit.
Superga se méfiera des Loclois qui,
poursuivant leur bonhomme de che-
min sans bruit, sont capables d'inquié-
ter tous les concurrents. Gros mor-
ceau pour La Sagne, car Saint-lmier
va s'accrocher aux basques de Su-
perga dont il n'est, théoriquement,
qu'à trois longueurs. Il sera difficile
aux Sagnards de revendiquer un point
qui serait bienvenu.

RACHAT DE BÔLE?
Bôle, après ses bonnes performan-

ces contre les favoris, est tombé de
haut à Couvet. Il a l'occasion de se ra-
cheter face à Marin, qui éprouve des
difficultés actuellement. Les Bôlois
penseront à consolider leur 5mc rang.
Saint-Biaise accueille Neuchâtel Xa-
max II dans un match à quatre points.
Une victoire de la formation des
Fourches octroierait à celle-ci une pe-
tite marge pour souffler. Le même rai-
sonnement s'applique à Neuchâtel
Xamax II qui ne peut plus abandon-
ner des points sans se battre dure-
ment. ,

Corcelles, décontracté, en décou-
dra avec Hauterive, qui a opéré un re-
dressement spectaculaire, empochant
4 points en trois matches. Mais les
joueurs du Grand Locle tiennent à ne
pas se faire distancer.

Comme l'équipe d'Egli a gagné 3-2
à Hauterive, on peut lui faire confian-
ce, sur son terrain , pour ajouter deux
points à son capital.

Espérons qu'on pourra jouer par-
tout, même si les équipes du Haut re-
commencent sur leur terrain. N'ou-
blions pas qu'il reste sept, huit et mê-
me neuf matches pour trois équipes. Il
ne s'agit pas d'interrompre la ronde.

We

Juniors interrégionaux C : Lyss - Audax
0-2; Bettlach - Fontainemelon 6-0. - IVe li-
gue: Marin II - Châtelard IB 2-0. - Juniors B:
Ticino - Les Bois 1-3. - Juniors C: Fleurier -
Gorgier 4-2 ; Noiraigue - Boudry 0-3. - Ju-
niors E : Le Parc I - Dombresson 4-3 ; Saint-
lmier - Sonvilier 5-3 ; Auvernier - Bôle 0-6 ; Le
Parc II - Fleurier 1-3 ; Colombier I - Cortail-
lod II 6-1; Châtelard - Boudry II 9-0; Bou-
dry I - Colombier II 8-1 ; Hauterive - Le Lan-
deron 1-8 ; Marin II - Neuchâtel Xamax 0-5.

Résultats complémentaires

Le Fribourgeois Jean-Claude Cudry,
champion suisse amateur en 1974, sera la
«vedette » de ce combat. On attend, en
effet, beaucoup du nouveau «poulain»
de Charly Buhler, qui a livré son premier
combat professionnel le 30 janvier de
cette année (victoire par k.o. technique
au 2"H round sur l'Italien Giannini). Cu-
dry n'avait plus boxé depuis près de deux
ans, suspendu qu'il avait été par la fédé-
ration suisse, à la suite d'une mésentente
avec les responsables techniques de cel-
le-ci. Né en 1949, mesurant 1 m 94 pour
90 kg, ce boxeur à la taille de basketteur
est le premier Suisse à tenter sa chance
chez les poids lourds. Il ne progressera
que dans des conditions difficiles, les
athlètes de sa catégorie n'étant pas légion
en Europe. Il faut donc être heureux de
pouvoir l'accueillir dans notre région.

Son adversaire sera de nouveau un
Transalpin, Angel o Visini. Celui-ci a déjà
une assez longue expérience derrière lui
puisqu'il se présentera à Colombier en
ayant livré 18 .combats chez les profes-
sionnels. Il a, notamment, affronté Zanon
pour le titre italien, Cometti, Loretti et
d'autres boxeurs classés en lre série. Agé
de 29 ans, Visini est capable de faire ru-
dement souffrir Cudry durant les six
rounds prévus pour ce soir.

EXCELLENTS AMATEURS

La réunion sera complétée par sept
combats d'amateurs dont certains pro-
mettent également d'être fort intéres-

PATRONAGE
FAN/L'EXPRESS

CYCLISME. - Entré en collision avec
une voiture lors du Tour du Léman ,
l'amateur vaudois Alain Aebi ne souffre
heureusement que d'une foulure du poi-
gnet.

Iw_fa hippi5™
La Société hipp ique du Léman, organi-

satrice du championnat romand des cava-
liers de concours, a fixé ainsi les places de
qualification pour le championnat 1976:

1/2 mai : Cossonay. - 15/16 mai : Fri-
bourg - Poya. - 29/30 mai : Nyon. -
5 juin : Colombier. -11/13 juin : Marly. -
26/27 juin: Yverdon. - 21/22 août: Jus-
sy. — 28/29 août : Echallens. - 4/5 sep-
tembre : La Tour-de-Peilz. - Finale à
Ecublens , 25/26 septembre.

Les championnats romands
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Nous avons l'honneur de vous informer que du
2 au 17 avril 1976

a lieu, dans notre établissement , une

quinzaine gastronomique alsacienne
5 Y De toutes les provinces, l'Alsace est sans doute

celle qui a le mieux su conserver son caractère, . '
sa physionomie et son pittoresque ; elle a su
garder aussi ses belles et séculaires traditions Y
culinaires et gastronomiques par lesquelles elle ¦ -. ¦
se rattache à la France, qui a su élever la cuisi- F
ne à la dignité d'un grand art. [L"

Nous sommes certain que les nombreuses spé- Y¦ Y  cialités telles que Y
CHOUCROUTES GARNIES, FAISANS, kë

1 LIÈVRES, CAILLES, TRUITES, QUICHES, f
à

GOUGELHOF, ESCARGOTS, ETC. ||
j 

¦ préparées avec soin, et agrémentées par les vins fi i
Jt& réputés de cette province, charmeront votre pa- fi,i
r f i  lais. A " l

N'attendez pas le dernier jour, réservez votre p
Y'?; table.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
i 1|||| |1 COMMUNE DE LAUSANNE |

______
En vue de compléter son équipe chargée de l'introduction d'un ordinateur de gestion

| IBM 370-158, OS/VS, IMS/VS m

^^ le Service d'organisation et d'informatique cherche des

B PROGRAMMEURS s
connaissant le COBOL et si possible te PL/1. - H

¦¦¦ Profil demandé :
an -̂ -nationalité suisse

aptitude au travail de groupe
¦*¦ — notions d'anglais
¦H — expérience dans le domaine commercial ou administratif.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents habituels sont à adresser au chef B
du Service d'organisation et d'informatique, case postale 50, 1000 Lausanne 9, où m
tous renseignements peuvent être obtenus (tél. 43 22 61).

AMECO S.A.

cherche pour son
organisation suisse

collaborateurs
(trices)
pour son service
externe avec expé-
rience de la vente
directe.
Possibilité d'être
formé.
Gains très importants.
Permis C accepté.
Pas de porte-à-porte.
Voiture et téléphone
exigés.

Se présenter le
samedi 3 avril à
9 h 45 précises à
nos bureaux régio-
naux Ameco S.A.
57, Ch. de M omets .
La Neuveville.

Nous engageons
des revendeurs
régionaux
Par suite de l'extension considérable de notre pro-
gramme de vente de machines agricoles, nous envi-
sageons d'étendre le réseau des revendeurs dans le
bas du canton de Neuchâtel. Les représentants ré-
gionaux auront pour tâche de contacter les agri-
culteurs des secteurs impartis et seront autonomes
pour tous conseils.
Les intéressés seront documentés sur nos produits,
dans notre fabrique, puis Introduits dans la vente.
Nos voyageurs seront à leur disposition pour tous
problèmes spéciaux.
Les représentants régionaux travaillent pour leur
propre compte basé sur la commission. Les machi-
nes vendues seront facturées, par nos soins, direc-
tement aux clients. Aucun capital propre n'est né-
cessaire.
Les intéressés sérieux ayant de l'initiative et, si
possible, de l'expérience dans la vente de machines
agricoles, voudront bien soumettre leur offre, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et de
copies de certificats, à
Zumstein S.A., fabrique de machines
4528 Zuchwil (SO).
Tél. (065) 25 30 62 ou (065) 45 35 31.
Discrétion absolue.

• • ¦ 
. 

- ¦

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» lï ___ _-_ "_¦ G I vos clients
\_ri i C7I I lO S vous oublieront

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,

HELVETÏA-ACCIDENTS, Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

1!m9»éùlm
engage

' un sommelier
connaissance des 2 services
exigée, et

un garçon
de cuisine
avec minimum permis B,

I entrée immédiate ou à convenir.
j Tél. (038) 41 23 53.

EUSËBM
DOCTEUR

Charles-Ed.
Pfister
absent
jusqu'au 20 avril.

J'achète
meubles
anciens
noyer, armoires,
tables rondes et
ovales, séries de
chaises, secrétaires,
commodes-secrétai-
res, etc.
Pendules à poids,
beaux bibelots.

R. MEIER,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41-
• 36 14 67.

Bureau d'architecture de Colom-
bier engagerait

apprenti dessinateur
en bâtiment

Faire offres sous chiffres EV 541
au bureau du Journal.

Jeune fille cherche place comme

apprentie cuisinière
dans hôtel-restaurant ou centre
hospitalier.
Ecrire sous chiffres PG 302475-O
à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Félix Pizzera, menuiserie,
Colombier, engagerait

apprenti menuisier
Téléphoner au (038) 41 24 35.

Chauffeur
cat. A.D.M.N.O.,
30 ans, cherche
place de:
chauffeur - livreur
- machiniste.
Bonnes connaissances
mécaniques.

Tél. (038) 51 31 89.

Boucher
cherche travail à
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à KW 785
au bureau du journal.

On cherche pour
entrée immédiate

serveuse
Débutante acceptée ,
bon gain, nourrie,
logée, semaine de
5 jours. Un dimanche
sur deux de congé.

S'adresser à
l'Hôtel-Restaurant du
Lion d'Or.
1411 Vuarrens.
Tél. 81 60 33.

Canada-
Australie-
Afrique
cherchent spécialistes
en toutes catégories
- et cadres - docu-
mentation contre
enveloppe
timbrée à

EO - BP 84
1211 Genève 4.

On cherche

serveuse
dans tea-room.
Nourrie, congé di-
manche et lundi.

Boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room
A. Knecht.
place du Marché,
Neuchâtel.
Tél. 25 13 21.

Café-restaurant ,
Peseux, cherche

sommelière
Congé dimanche
et lundi.
Entrée Ie' mai.

Tél. 31 66 98.

Cherchons

serveuse
nourrie, logée.
Petit hôtel-restaurant

Le Chamois,
Les Diablerets.
Tél. (025)641 71.

i i

<T£TP HÔTEL DU DMIPHIM I
Il _ If SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83
\ i ' I Famille Schiïtz

& LE DANCING
/ f EST OUVERT

J *¦ * Ir/^ Ẑ .̂ Tous les vendredis et samedis de
y 21 h à 2 h jusqu'à nouvel avis

Vendredi 2 et samedi 3 avril :
orchestre : GOLDEN STAR Neuchâtel

BP2 Vibrations
Wmjm dans le volant?

LYSAI équilibrer
fe ~ 

 ̂
vos roues i

1 ̂__N^̂ ___iS!. Chez *e spécialiste.

Y^^ALT V
OUS 

trouverez chez nous 
la

1* 1 brochure complète et gratuite des
^J Conseils Michelin pour l'automobiliste

astucieux et les services compétents
de nos spécialistes.

AUTOCENTRE
PESEUX Tél. 31 46 40 - 3139 82

A 3 176022! 3 CH 

H GRANDE EXPOSITION ï
fi i OU 9 AU 23 AVRIL Q

H de tondeuses et machines agricoles

iHÔRÔ \̂ :,f il l
WQ concessionnaire pour Neuchâtel : Wt

g Garage J.-P. Mojon H
i Station FIItiA |

Falaises 43 - 2000 Neuchâtel • <f> (038) 25 04 56 H

Ma DÉPANNAGE, SERVICE APRÈS-VENTE, H
ïfii DÉMONSTATION A DOMICILE JPI

'¦¦ 'A'fifi- 3 YJB Prenez

SMM L'APÉRITIF
Ĵ^H^Sx^YY ŷ en roulant

^™ mmW
m

mmW TRAM . BUVETTE NEUCHÂTEL - BOUDRY
DÉPARTS
place Pury SAMEDI 3 AVRIL
15 h 50- 16 h 30
17 h 10 -17 h 50 TOUTES BOISSONS à Fr. 1 .—Boudry
16 h 10 -16 h 50 TRANSPORT AU TARIF HABITUEL
17h30 - 18h10 

^̂ ^

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

A Distributeur officiel m
M BUTANE PROPANE
(S>->. T0EDTLI
vftsso) ch. du Lac, 2068 Hauterive

Téléphone 33 34 51

Amis campeurs 1
Evitez les désagréments d'un matériel défectueux. j
Faites contrôler vos appareils à gaz par le spécialiste.

AGENCE CAMPING GAZ INTERNATIONAL
PRIMUS-JET GAZ SELZAM : Camping Box

Grand choix de:
RÉCHAUDS 1. 2 ou 3 feux - LAMPES

CHAUFFAGE à catalyse - ARMOIRE FRIGORIFIQUE

Location - station de remplissage :
toutes bouteilles - Installations [

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 7.30 à 11.45-13.30 à 18.00 j
samedi : 8.00 à 12.00 - 13.30 è 16.00 t 1

watt, t ' V
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f **| /

m?: " I \ ^' ¦'¦¦ ¦
. 

-'
¦

-
: 

\

i . *. ( .Y \
|̂ ;̂ .W^i

Un souff le
de renouveau...
On le sent passer dans la

mode de printemps de Lôffler !
Un air de jeunesse, une ligne
pleine d'entrain, des couleurs
qui chantent: c'est bien le
printemps !

Un choix unique, un conseil
discret et compétent — c'est cela.
Lôffler. votre maison de mode.

Lôffler
47. rue de la Gare. Bienne

Cm
_J
<_^zu
OD
ÛÛ

Secrétaire
(français, allemand,
anglais) cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres
écrites à FO 752
au bureau du journal.
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__.*-___-__-__- ..-i -____»#^B_____x^_.'̂ 1_f"SM'^i ____
/^l̂ l_K̂ \?_î^»__f:_K̂ ^̂ ^l« _t_____ à
MPfiTwli ^»̂ l*'-p_-__rffi - 'v _-___»s_.!̂ __lin l̂ 1 ___,~^____?1*̂ ^̂  

¦J«A ' " —-*___n __-__ ¦_ ¦
SB^'VvOiH"' ¦ _B^JW_MM___ _r»_lz53-y--• Y i____Ki _M_l _Rw -̂Bf_W_^p____ t ;-:

 ̂ *%_-̂ »»*:̂ r^
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L'écrivain français

I JEAN ANGLADE
sera présent
à la librairie

! - 
¦ ¦¦

- 1
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

samedi 3 avril, dès 14 h 30
où il dédicacera son roman

I UNE POMME OUBLIÉE
Y ? qui paraît dans la collection « Mon Village »

Y; V_Y Dans un petit hameau d'Auvergne, abandonné de ses habitant̂ , vit la vieille Mathilde.
^'fifi Ce livre attachant est le récit de sa petite vie, humble et bouleversante.
nfÉll Un roman optimiste, tonifiant, que l'on n'oubliera pas !

ll ll Un volume relié, 220 pages Fr. 15.—

H il
ÈgEsÉfl >'',______. Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 3 avril, réservez

M*tgl| f-i^  ̂
votre volume 

par 
téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le ferons par-

|.fiA f ;¦;. j j L r  venir dédicacé par l'auteur.

Y Hj-ftiiBautamaKc
^Modè)e HAMO 27 modèles testés en laboratoire 

Automatic | Moyenne De plus qu'HAMO 

Durée du programme 37 minutes 65 minutes 28 minutes 75%
Consommation d'eau 31 litres 49 litres 18 litres 58%
Consommation de courant 1,8 kw 2,2 kw - 0,4 kw 22%

V Conclusion : étonnant J
Si vous êtes contre le ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

-r Une p__,ii_ itè »raie
gaspillage, le lave-vaisselle Y':5__ .̂ _«!^B 

La maison HAMO 
SA 

s'engaga
HAMO DCt fait nniir unnc __BB___r .fc.J-i Inr l̂ ___^HHI û prouver ta véracité da co
MAMU est tait pour vous. **̂ I8Wn_5_yW!___*__<__B ^'̂  qu'e"e allifTOe dans cetts
Les tests comparatifs qui fi¦ v%S**r^SP'̂ SS^̂ 'l IPp ann.n.o.
ont été effectués en , \ \i§5^̂ ;v î̂l|!S_^ly '¦¦.¦ '!. 11feS
laboratoire le prouvent. Mais ÎF rtf'YywwV V».5f ¦ _
l'expérience pratique aussi. ;Lŝ ĉ ^rT^̂ !S_p| ; M WÈ
Et de ce point de vue-la " ~ iaB-fl' ___________.Y!:_É_ lll

lave-vaisselle qui possède HUIf .r-âSPIT f il! / 7' ¦<•*'¦ ^8 ___P
un programme express de . IIM.ff UW€ I Ht j .. 1V|R llll ^^^12 minutes (+1 pour le Jl!B»fit|Y .l.urfl f rSf ¦ -i^^̂  ^.séchage) , qui a ete conçu ¦ IÏBIBtniiii ;ni .r'-.̂

;J 
"- Veuillez m'envoyer FAN

pour de la vaisselle légère- î| ifelî|. PÏIR ï̂ /a D
votre documentation

ment sale. Mais nos clientes isfe s^g_& '"-< _aBni,̂
*^g 

o votre réprésentant régional
se sont depuis longtemps ; ' '"'" ;• 'M/ Nom-
rendu compte qu'il lave en —— _.__ . 

¦ ,; "*" .- . ~\Â 
fait impeccablement la _______H_S______ 1 Adresse: —
vaisselle de chaque jour. i NP/i orniifi.-
^,, ] é I ^̂ ^̂ ¦¦¦S _8 w r/ L-uct-iiitc « ...-—.
D un bout a I autre de lannee. ^̂ ^™
HAMO tient davantage l

<_____/____
<
i___|{ __â r_îâ/____ Téléphone : 

encore que ses promesses. l_W_^_W-»fM^«i--l t^3l<-Mk
A retourner â HAMO SA.
140, rte de Soleure, 2500 Bienne

140, rte de Soleure, 2500 Bienne Tél. 032 42 40 23 Tel 032 42 40 23

^
vnsvw/™.v.v.v.v .*w*v^w.v..,-m.._.;.-A"x- '̂ .^yv .^-?w^ 

¦;¦'-*'":*¦:-<-' "*¦'/ ¦ ¦-*• - 
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Eoulez sun \

\A|îi| _S____i l|S|b)",^*'T ''* " ' *'̂ *__!_ _M - _ ^^ ® Parties avant et arrière

Vr.var.P7 PTI <u4rur.tP rians la 104 Berlines 104 L et GL: Coupé 104 ZS: 1123 cm3,
voyagez en secunte aans m un 954 cm3, 46 cv DIN. 5 66 cv DIN, plus de

Compacte d un peu plUS de é m et demi places, 4 larges portes. 155 km/h. 4 places, appui-
à 4 larges portes et 5 places spaci- Suspension à 4 roues indé-tête à l'AV. Grand
euses. Tout cela avec le confort d'une pendantes, barre anti- hayon arrière. Freins
_,„,.-,. -i-... -,. „-,,. .,,. , . . __  ,J __ -mita irrimn dévers. Freins à disque à assistés à disque àlAV.
«grande» et une tenue de route irrépro- rAV_ compensateur'_e compte-tours, montre
Chable. La Secunte très poussée de la freinage, lunette arrière électrique, lunette arriè-
104 a permis à la presse d'écrire: «La chauffante , etc. Equipe- re chauffante. Phares à
structure d'une carrosserie autoporteuse mem de conf0?' et de halogènes, etc., sans

a rarement été mise au point avec au- secunte coraplet- supplément de pnx.

tant de recherches et de trouvailles. » B"^ B-___! ¦ I _#"" _____ ! __r̂ \T_™
Peugeot 104: une voiture sûre , pour ^mf 

J  ̂ ^_J 
>. ¦ 

J  ̂
_L J [:

vous un placement sûr. Elle coûte 
^^.̂  ̂̂ ^^d'ailleurs moins que vous ne pensez. ^É W V _r " Y

Venez donc l'essayer! J_L _̂___P *̂ "w
Sécurité, confort, robustesse.

_£. Je désire recevoir Nom: 

Bnil n _ r _Se4n_a-;°GL
SUr **£== 

____#W«a D Coupé 104 Z5 NP/Localité: 
Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31 FAN 2

Passez de bonnes
vacances de Pâques à
des prix modérés
Fr. 28.— par Jour
RETENEZ UNE ADRESSE :

Hôtel-buffet de la Gare
Sembrancher
Tél. (026) 8 81 14.

 ̂
Choix immense de ^^^^

f RADIOS et I
I RADIO - RECORDER I
¦ Des centaines d'appareils à des I
B prix discount,

aâSîî^^^̂ ^^^^ î̂* il¦ ' . . .  . _.> >,
B Acheter chez le spécialiste, c'est I
H être sûr de la qualité et du "fi
mkk service après-vente véritable _fl

( Prêts '
A sans caution
« de Fr. 500.- à 10.000.-
¦M Formalités simpti-

,̂ BL_f__-_-_/--__ .,<v,, fiées Rapidité
jp~î ;̂̂ '̂̂ ^̂ ***y_ Discrétion

Jjmmm\j mmmm̂  _j______l-B ̂ -^ K1 absolue.

ffigM ., fcfngrna

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FANV J



Mohilgirgi ¥urese champion d'Europe
éir ¦ • • ¦ E f̂r l̂ La vaine course-poursuite de Real Madrid

MOBILGIRGI VARESE -
REAL MADRID 81-74 (43-42)

MOBILGIRGI VARESE ! Campion
(5 points), Zanatta (14), Morse (30), Os-
sola (9), Meneghin (23), Bisson (0), Jel-
lini (0).

REAL MADRID : Brabender (20),
Rodriguez (2), Ramos (0), Cabrera (6),
Szczerbiak (24), Rullan (2), Corbalan
(0), Luyk (2, Coughran (18).

ARBITRES : MM. Aradjan (Bulgari e)
et Turner (Grande-Bretagne).

AMBIANCE SURCHAUFFÉE
Déjà victorieuse en 1975, la formation

transalpine de Mobilgirgi Varese a con-
servé la coupe d'Europe des clubs
champions en battant Real Madrid.
Ainsi à la patinoire des Vernets de
Genève, en présente de 6000 spectateurs ,
les Espagnols, déjà battus l'an dernier,
ont' à nouveau subi en finale la loi d'un
adversaire Qui disposait cette fois d'un
avantage important.

Plus de deux à trois mille spectateurs
étaient de fervents « supporter! » de
Varese. Venus par cars ou par voitures
particulières, les « tifosi » M chargèrent
de créer une ambiance surchauffée.
Leurs clameurs, leurs encouragements
siirvoltèrent sans doute leurs favoris
mais influencèrent également les arbitres
qui en quelques occasions parurent désa-
vantager les Espagnols.

INTRANSIGEANCE
Entre deux équipes qui se connais-

saient trop bien, la victoire est revenue à
celle qui manifesta la plus grande in-
transigeance dans le jeu défensif. Dispo-
sant d'un nombre plus élevés de bonnes
réserves et aussi d'éléments de taille
exceptionnelle, l'équipe transalpine fit
valoir sa puissance athlétique au terme
d'une longue lutte d'usure.

Le tournant dn match se situa aux
alentours de la 32me minute. Alors que

les Madrilènes venaient de revenir à
égalité (61-61), au prix d'un effort méri-
toire, les Lombards provoquaient immé-
diatement le trou à la faveur de combi-
naisons habilement orchestrées par le
tandem Jellini-ûssola. Les deux hommes
trouvaient la faille au sein d'une défense
individuelle adverse pratiquée au haut
de la raquette. Le manque de mobilité
du vétéran Luyk et du massif Coughran
se fit fâcheusement sentir. En une minu-
te le « score » passa à 68-61 en faveur
de Varese. Même la sortie de Zanetta
(remarquable dans les tirs à distance) à
cinq minutes de la fin, ne désorganisa
pas les Transalpins. Comme dans leurs
réactions, les Ibériques manquaient de
réussite, à l'exemple de Brabender, un
renversement de situation n'apparut
guère possible au cours d'un final qui
vit la chorale italienne assurer sa bonne
part du spectacle.

Le succès de Varese ne se discute

guère. Même si l'Américain Campion,
utilisé seulement en coupe d'Europe, ne
répondit pas toujours à l'attente de son
public, son compatriote Morse, à la
froide efficacité, le monumental
Meneghin, qui accomplit un véritable
travail de sape sous les panneaux, se
chargèrent d'emmener leurs camarades
vers un nouveau titre. Il se peut que
l'addition aurait été plus lourde encore
si Bisson, l'un des piliers de l'équipe,
n'avait pas joué diminué par une blessu-
re à la main.

Au Real Madrid, Clifford Luyk, qui
entra en jeu dès la cinquième minute,
afin de remplacer le pivot Rullan (2 mè-
tres 07), fut parfois pris de vitesse. A 34
ans, il lui fut difficile de soutenir le
rythme dicté. Brabender en petite forme,
Coughran neutralisé, il restait les tirs à
mi-distance de Szczerbiak et la vivacité
du « playmaker » Cabrera.

Rivière fauché par un cancer

ROGER RIVIERE. — Il fut « recordmann » de l'heure durant neuf ara
(Archives)

\:$k) cyci'sme ¦ j A quarante ans

L'ancien champion cycliste Roger
Rivière — il fût notamment € re-
cordman » du monde de l'heure —
est décédé hier matin, des suites d'une
longue et crueiLlo malladie, chez lui,
à Saint-Galmier. Il venait d'avoir
40 ans.

De lui, totut de monde se souvien-
dra de son record de l'heure à Mi-
lan , en 1958, de la terrible chute en
1960 dans le Tour de France, qui
le laissa invalide à 80 pour cent,
et d'une difficile reconversion qui lui
fît plusieurs fois fréquenter les tri-
bunaux.

Le 23 septembre 1958, sur îe cé-
lèbre vélodrome du Vigorelli de Mi-
lan, il était le premier à dépasser les
47 kilomètres dans l'heure. Battant
son propre record du monde de
l'heure, il réussissait 47 km 347 mal-
gré le handicap d'une crevaison sur-
venue après 48 minutes de course.

Un an plus tard, il terminait troi-
sième du Tour de France et était
la vedette de la réunion de clôture
du c Vefl d'biv » d» Paris avant sa
démolition, ea accomplissant encore
un exploit sur l'heure.

g En juillet 1960, dans le Tour de
H France, il donnait l'impression de
g jouer au chat et à la souris avec
|§ l'Italien Gastone Nencini, alors «lea-
g der ». Il n'était qu'à ' l'38" de l'Ita-
|§ lien au classement général après
H l'avoir battu contre la montre à
g Bruxelles, à Lorient et à Pau. Mais
M dans l'étape qui amenait les cou-
g reurs à Millau, où devait être ob-
{§ serve un jour de repos, Rivière était
g victime d'une terrible chute dans un
= ravin du col du Perjuret, dans les
g Céventi»».
g La carrière du champion, protégé
g de Raphaël Geminiani, qui lui
g vouait une profonde amitié, devait
S être irrémédiablement stoppée : dans
g sa chute, il s'était fracturé deux ver-
= tèbres, dorsale et lombaire. C'est un
g homme diminué à jamais — il était
g invalide à 80 % — qui rentrait
H chez lui après plus de deux mois
g d'hôpital.
g La malchance qui s'était abattue
g sur lui avec une rare violence dans
g le col du Perjuret ne devait plus ja-
g mais île laisser en paix. Ayant émigré

entretemps à Genève, il n'avait pas g
plus de réussite dans ses affaires, g
pas plus qu'il n'en aura en rêve- g
nant en France où d'autres ennuis =
financiers le ramenèrent devant les g
tribunaux. g

Les sportifs se souviendront d'un =
magnifique pédaleur, qui fut trois g
fois champion du monde profession- g
nel de poursuite, en 1957, 1958 et g
1959, qui battit Jacques Anquetil g
pour le titre national en 1957. 1957 g
devait d'ailleurs être une de ses gran- g
des années puisqu'il battait une pre- g
mière fois le record de l'heure d'Er- g
cole Baldini, en couvrant 46 km 923. g
Un an plus tard, il franchissait la g
barrière des 47 kilomètres : 47 km g
34689. Ce record allait tenir 9 ans, g
avant que Jacques Anquetil ne l'amé- g
liore de 150 mètres : 47 km 493. M
Sur la route, il remporta le Mont g
Faron en 1959, le Dauphiné Libéré g
en 1960. Il fut également deuxième g
du Grand prix des Nations en 1959, g
derrière l'Italien Alod Moser. g

Récemment, il avait été opéré à g
l'hôpital Saint-Antoine à Paris d'un g
cancer du larynx et il venait d'être g
ramené chez lui, à Saint-Galmier, où g
il décéda hier matin. =

Johannsen entraîneur à Grusshoppers
Afin de succéder au tandem Vogel -

Szabo, dont le contrat vient à échéance
à la fin de la saison, la section de
football du Grasshoppers-club a engagé
l'Allemand Helmut Johannsen. Ce
dernier entraîne actuellement Tennis
Borussia Berlin, deuxième du champion-
nat de « regionnalliga » (groupe nord).

Helmuth Johannsen est né le 27 fé-
vrier 1920, à Hambourg, où il joua jus-
qu'en 1949 dans les rangs du F.-C
Saint-Pauli avant d'en devenir l'entraî-
neur. Il dirigea également durant sa car-

rière Bremerhaven 93, Holstein Kiel et
le F.-C. Sarrebruck. Mais Johannsen a
connu ses plus grands succès avec Ein-
tracht Brunswick, de 1963 à 1970, ga-
gnant notamment le championnat
d'Allemagne en 1967. Après avoir
encore entraîné HanoVTe 96 et Roechling,
Voelklingen, Helmuth Johannsen était
passé à Tennis Borussia Berlin au début
de la saison 1975 - 76.

Les Grasshoppers ont signé un contrat
d'un an avec leur nouvel entraîneur, qui
sera présenti à l'équipe et à la presse le
22 avril prochain.

Importante fusion à Neuchâtel
jgg gymnastiquevj Création d'une Union

Réunies en séance constitutive, _ les
délégations des sociétés de gymnastique
de la Ville de Neuchâtel ont décidé 4e
créer une Union. Celle-ci a pour but de
promouvoir la gymnastique sur le plan
local, de défendre les intérêts communs
des diverses sociétés et de nouer entre
elles des liens qui doivent de toutes fa-
çons être liés pour l'organisation en-
commun des grandes manifestations. La
création de cette Union implique natu-
rellement de placer l'intérêt général de
la gymnastique avant celui des sections
en particulier. Ces dernières conservent
par ailleurs leur pleine autonomie.

UN PAS POSITIF
Cette décision positive est réjouissante,

même si l'unanimité n'a pas pu être réu-
nie. Une seule section, qui n'a pas enco-
re pu consulter son assemblée générale,
n'a pas pu donner d'emblée son adhé-
sion à cette Union, mais les autres socié-
tés ont bon espoir de la voir se rallier à
brève échéance. La création de cette or-
ganisation faîtière est le résultat de plu-
sieurs années de pourparlers ; aussi le
promoteur de l'Union, Charles Hochuli,
président cantonal des gymnastes à
l'artistique, était-il satisfait d'arriver à
_hef. La concrétisation de ses efforts
vient à point, à l'aube de l'organisation
à Neuchâtel de plusieurs importantes
manifestations : la finale du champion-
nat suisse à l'artistique féminin des 3-4
juillet 1976 au Panespo et la Fête canto-
nale de gymnastique de juin 1977.

ADHÉSION A N.-S. ?
Une majorité s'est dessinée au sein des

sociétés membres de la nouvelle Union,

l'organisation polysportlve Neuchâtel-
Sports. Dès que les statuts de l'Union
seront au point et auront été approuvés,
l'Union présentera à N.-S. sa demande
d'adrnissign. Ainsi, un nouveau tournant
est pris par lés sociétés de gymnastique
de Neuchâtel Ville, qui les rapprochera
des autres organisations sportives du
chef-lieu. PAH

Pelletier entraîneur à Fleurier
g£ hockey sur glace j Contrat Signé

Nous le laissions entendre dans notre
édition du samedi 27 mars : Pelletier
pourrait entraîner Fleurier la saison pro-
chaine. Maintenant c'est chose faite, le
Canadien a signé un contrat de deux
ans avec le club du Val-de-Travers.
Selon un communiqué, ce transfert a pu
se réaliser grâce aux excellentes rela-
tions existant entre les clubs de La
Chaux-de-Fonds et de Fleurier.

Etabli depuis dix ans à La Chaux-de-
Fonds, Gaston Pelletier entendait pour-

suivre son activité dans la région en rai-
son de l'acquisition récente d'un établis-
sement public dans la Métropole horlo-
gère. De plus, à la tête d'une école in-
ternationale de hockey, Pelletier désirait
continuer l'expérience en compagnie de
son partenaire Stue Cruikshank, ex-en-
traîneur flcurisan.

Et puis, la venue de Pelletier va per-
mettre à certains juniors-élites de La
Chaux-de-Fonds de suivre leur entraî-
neur et de faire un stage en ligue B
profitable à la suite de leur carrière.
C'est du moins ce que laisse transparaî-
tre l'excellente entente entre La Chaux-
de-Fonds et Fleurier. P.-H. B.

^  ̂
haltérophilie Championnat du 

monde

Répétition générale du tournoi
olympique de Montréal, les 35me cham-
pionnats d'Europe d'althérophilie auront
lieu du 3 au 11 avril à Berlin-Est. 176
concurrents de 26 pays seront en lice, ce
qui constitue un nouveau record de
participation. Un seul tenant d'un titre
sera absent, le Soviétique Piotr Korol
(poids léger).

Soviétiques et Bulgares auront une
fois de plus les faveurs de la cote. Ils
alignèrent six champions en titre (sur
neuf catégories) : Atanas Kirov (coq),
Georgi Todorov (plume), Valeri Chari
(mi-lourd), David Rigert (lourd-léger),
Valentin Christov (lourd) et Vassili
Alexeev (super-lourd). Ce dernier,
invaincu depuis 1970, aura de la peine,
cette fois , à s'imposer de nouveau. Son
principal rival sera le Bulgare Christo
Platchkov , qui lui a ravi le record du
monde aux deux mouvementst. L'Alle-
mand de l'Est Gerd Bonk aura égale-
ment son mot à dire.

Médaille d'argent à l'arraché aux
derniers championnats du monde de
Moscou, le Genevois Michel Broillet (32
ans) sera une fois encore candidat à une
place sur le podium. Victime de la grip-
pe, il n'a pu malheureusement préparer
ces championnats d'Europe comme il
l'aurait voulu. D'ici le 9 avril , date du
concours de sa catégorie des lourds-lé-
gers, il sera, certes, complètement rétabli.
Le

^ 
fait d'avoir dû interrompre son en-

traînement risque cependant d'avoir des
conséquences fâcheuses pour lui.

Comme à Moscou, le Soviétique Da-
vid

^ 
Rigert sera le grand favori de la

catégorie. Pour les autres médailles , les
rivaux de Broillet seront encore l'Alle-

mand de l'Est Petzold et le Polonais
Sochanski. Le Soviétique Poltorazki ne
sera pas en lice mais il a été remplacé
par le « recordman » du monde junior
Adam Saidulajev, qui est de force sensi-
blement égale (375 kg aux deux mouve-
ments, 165 et 210). Broillet, qui a déjà
battu six de ses records cette année, en
est pour sa part à 365 kilos (167,5 et
200).

Deux autres haltérophiles suisses s'ali-
gneront à Berlin-Est : Walter Hauser
(mi-lourd) et Jacky Zanderigo, qui s'en-
traîne maintenant avec Broillet à
Genève( lourd). Hauser peut espérer une
place parmi les quinze premiers alors
que Zanderigo peut faire légèrement
mieux.

Broillet candidat à une médaille

Martel à Berne
L'attaquant canadien Serge Martel (24

ans) jouera la saison prochaine avec le
CP Berne. Martel avait évolué l'an passé
avec Genève Servette après avoir passé
deux saisons dans les rangs du HC La
Chaux-de-Fonds.

D'autre part, le CP Berne confirme
qu'il s'est assuré définitivement les ser-
vices du défenseur international Jean-
Claude Locher (28 ans), transféré du
HC Sierre. Parmi les départs, à noter
celui de l'attaquant Roland Meier (22
ans), qui jouera la saison prochaine au
Genève-Servette.

Rosi Mittermaier
résilie son contrat

La skieuse ouest-allemande Rosi Mit-
termaier, double championne olympique
et gagnante de la coupe du monde
1975-76, a résilié son contrat d'amateur.
Elle songe vraisemblablement à passer
dans la catégorie des « licenciés-FIS »,
dont la création est envisagée, indique-t-
on dans les milieux de la Fédération
ouest-allemande. Cette catégorie se situe-
rait entre celle des amateurs et celle
des professionnels.

Le skieur « licencié » pourrait tirer
profit de ses activités (primes de vic-
toires, publicité, etc.) tout en participant
aux épreuves cautionnées par la FIS,
y compris les championnats du monde.
Par contre, les Jeux olympiques lui se-
raient définitivement fe rmés. Rosi Mit-
termaier n'a pas caché depuis son re-
tour des Etats-Unis que ce statut lui
conviendrait. Agée de 26 ans, elle pour-
rait ainsi assurer son avenir jus qu'aux
championnats du monde 1978 de Gar-
misch-Partenkirchen.

La Suisse favorite de son groupe

"̂  voiieyba» j Coupe de 
printemps

Pour les organisateurs de la Coupe
européenne de volley-ball qui débutera
dimanche, le compte à rebours a com-
mencé. L'arrivée des premières équipes
est prévue pour aujourd'hui. Dès ce
jour , les entraînements .débuteront dans
différentes salles.

De dipianche à mardi se j oueront les
matches qualificatifs, chaque équipe de-
vant jouer deux matches. Mercredi ce
sera le jour de repos, avec des entraî-
nements le matin , puis, l'après-midi, une
visite de la ville et une réception à
l'hôtel de ville.

Dès jeudi , les matches de classement
débuteront, les premiers de chaque pou-
le du tour précédent s'affrontant pour les
places 1 à 4, les deuxièmes pour les
places 5 à 8, les suivants pour les pla-
ces 9 à 12. Chaque formation jouera
dans ce tour trois matches.

LES ÉQUIPES
Douze formations se retrouveront au

Panespo. Dans le groupe un, la Suisse,

l'Autriche et l'Angleterre s'affronteront.
Pour la première fois, les Autrichiennes
sont dirigées par un entraîneur officiel ,
la fonction étant précédemment occupée
par un entraîneur de club. Seules les
filles de Vienne peuvent faire partie de
la sélection, ceci permettant à l'équipe
nationale de s'entraîner fréquemment. On
peut donc s'attendre à retrouver une
formation autrichienne plus forte que
d'habitude, leur but étant de battre les
Anglaises, afin de se classer honora-
blement. Toutefois, les Suissesses, favo-
rites, devront se méfier d'un excès de
confiance.

L'Angleterre est un peu une incon-
nue. Elle a participé à la même coupe
l'an dernier en se classant au dernier
rang. Mais, depuis, le nombre de licen-
ciées a augmenté, d'où une progression
évidente. Elle affrontera la Suisse di-
manche soir après la cérémonie d'ou-
verture. A noter que ce soir au Panes-
po, l'Angleterre affrontera, en match
d'entraînement, Neuchâtel-Sports. R. Mi

Tour de Belgique
Pollentier

intouchable
Il n'y a pas eu de surprise de der-

nière heure au Tour de Belgique :
solide « leader » après son exploit
réussi mardi lors de la troisième
étape, qu'il avait remporté en soli-
taire avec plus de quatre minutes
d'avance, Michel Pollentier s'est en
effet imposé, succédant ainsi au
palmarès de l'épreuve à son compa-
triote Belge Freddy Maertens.

La cinquième et dernière étape,
divisée en deux tronçons, a donné
lieu à deux arrivées au sprint. Le
matin, c'est le Belge Walter Planckert
qui s'était montré le plus rapide tan-
dis que l'après-midi la victoire reve-
nait au Hollandais Piet van Katwijk.

Croisière Israël-
Egypte-Istanbul
15 jours, départ/^CS^.
de Lausanne f ixg *&É3>^} $&\

2190,gg||;W _̂PJ^
Gênes - Naples - Alexandrie -
Port Saïd - Hàïfa - Istanbul - Le
Pirée - Capri - Gênes, sur le
paquebot «ACTELLELAURO».
11 voyages accompagnés dn 8.5.
an 9.10. Voyage aller et retour
en train lè" classe, resp. TEE.
Tour de ville gratuit à Athènes
et visite de l'Acropole. Gnides
de voyages Kuoni au départ de
Suisse.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

ĵjb1 Les vacances - c'est Kuoni

Maculature |||
I

soignée au bureau du journal,
I qui la vend au meilleur prix.

NATATION
_» Au cours d'une tentative faite à la

piscine des Vernets, à Genève, le relais
4 x 100 m. libre masculin de Genève na-
tation a établi un nouveau record de
Suisse. Il a été crédité de 9'41"8, amélio-
rant ainsi très nettement son propre re-
cord qui était de 9'52"0. Ont participé à
cette tentative victorieuse : Jungen, Cha-
înon.., Charmey, Mermoud, Hamel,
Khold, Howald, Haengartner, Reynard
et Brozowic.

CYCLISME
• La 44me édition du Tour de Cani-

panie s'est achevée par un sprint massif,
à Naples. La victoire est revenue au
sprinter belge Rik Van l.inden , qui a de-
vancé l'ex-champion du monde, l'Italien
Marino Basso.

FOOTBALL
# Le Mexique s'est qualifié pour la

phase finale du tournoi des Jeux olympi-
ques de Montréal. Les Mexicains ont ac-
quis leur qualification en battant à
Toluca, la ville la plus haute dn Mexi-
que (2680 mètres), le Guatemala par 4-1.

• Angleterre, championnat de
première division : Ncwcastle United -
Leeds United 2-3 ; Norwich City -
Ipswich Town 1-0. Le classement : 1.
Queens Park Rangers 37 matches, 51
points ; 2. Manchester United 36-50 ; 3.
Derby County 37-50 ; 4. Liverpool 36-
49 ; 5. Leeds United 36-46.

SKI

• Spécialiste de descente, Irène Epple
a remporté le slalom géant de Laax,
avant-dernière épreuve comptant pour la
coupe d'Europe féminine. L'Allemande
de l'Ouest s'est imposée devant la jenne
skieuse du Liechtenstein, Urusla Konzett
(16 ans et demi).

HOCKEY

• Le Canadien McDonald entraînera
le H.-C. Lugano la saison prochaine. Cet
hiver, il avait conduit la destinée
d'Uzwil. Pour sa part, Côté est parti à
Montréal visionner trois joueurs dont
l'un devrait venir à Lugano pour la
saison prochaine.

Le Français Patrick Dépailler, au
volant de la nouvelle Tyrrell à six
roues, a battu officieusement à Zolder
le record du circuit belge, en l'26"40,
soit 26 centièmes de mieux que le
record officiel détenu par le Suisse
Clay Regazzoni. L'avenir s'annonce
donc particulièrement souriant pour
l'écurie Tyrrell , qui considère la « six
roues » comme le seul véhicule capable
de lutter à armes égales avec les Ferrari.

Patrick Dépailler a précisé d'autre
part que les deux Tyrrell à six roues
participeraient au Grand prix d'Espagne,
la sienne et celle du Sud-africain Jody
Scheckter, qui sera prête pour la qua-
trième manche du championnat du
monde des constructeurs.

Tyrrell à six roues :
record à Zolder

|̂ gg football ;-v ;j A 1 issue des demi-imales (matches aller)

A ce stade de la compétition euro-
péenne — demi-finales — il est rare
de voir une équipe s'imposer définitive-
ment dès le match aller. Cette règle n'a
pas failli à la tradition puisque, à
l'exception d'Anderlecht, en coupe des
vainqueurs de coupe, et de Liverpool
en coupe de l'UEFA, aucune équipe n'a
pu s'octroyer un avantage définitif.

En coupe des clubs champions, Saint-
Etienne n'a obtenu qu'une courte vic-
toire sur les Hollandais du PSV Eind-
hover (1-0). Oe succès ne peut permet-
tre aucun pronostic catégorique quant à
la qualification de l'un ou l'autre olub.
Rien n'est perdu pour des champions de
France, rien n'est fait pour les Hollan-
dais.

Quant à l'autre rencontre, Real
Madrid-Bayern Munich, le match nul
réalisé par les Bavarois (1-1) laisse pen-
ser que le tenant du trophée possède
toutes les chances de participer à sa

troisième finale consécutive. Pourtant,
les chances des Espagnols sont encore
¦réelles. N'ont-ils pas réussi à tenir tête
aux favori s de Borussia Moencheng-
Gladbach (2-2) à Dusseldorf en quarts
de finale ? Pirri et Breitner, deux atouts
maîtres de la formation madrilène,
absents à Madrid, ne seront-ils pas pré-
sents à Munich? Non vraiment, tout
est encore possible pour les clubs que
l'on pourrait croire perdus à l'issue de
ces matches aller.

En coupe des vainqueurs de coupe,
la situation est quelque peu différente
en ce sens que si Eintracht Francfort
a tout à craindre du match retour à
Londres devant West Ham United,
n'ayant remporté l'ailler que par un petit
but d'écart (2-1), Anderlecht lui s'est
d'ore» et déjà assuré une place en finale,
en gagnant à Zwickau contre Sachsen-
ring par 3-0.

Il en est de même en coupe de

l'UEFA, où Liverpool s'est imposé à
Barcelone (1-0) alors que SV Hambourg
a concédé le match nul chez lui devant
le FC Brugeois (1-1). Mais, si tout sem-
ble perdu pour les Catalans, oeux-ci
ayant montré par le passé leur incapa-
cité à vaincre à l'extérieur, il n'en est
pas de même pour les Allemands de
Hambourg, qui au tour précédent, face
aux Polonais de Stai Mdelec, ont mon-
tré qu'ils étaient aptes à assurer une
quallification chez l'adversaire.

Nul doute que les matches retour, le
14 avril prochain, donneront lieu à des
luttes particulièrement serrées, indécises.

Certes, les équipes qui jou aient à l'exté-
rieur pour ces matches ailes semblent
les mieux placées pour l'accession aux
finales des différentes coupes européen-
nes. Bayera Munich et PSV Eindhoven
en coupe des champions, Anderlecht et
West Ham United en coupe des vain-
queurs de coupe, FC Brugeois et Liver-
pool en coupe de l'UEFA paraissent
aptes à accéder aux honneurs de l'ultime
étape. Toutefois , tout est encore possi-
ble pour les autres formations.

Au total, 390.000 spectateurs ont «un-
ies six rencontres aller de ces coupes
d'Europe interclubs.

Une rèale et une tradition en coupes d'Europe

Qualification
pour Montréal :

La véritable inflation qu'ont connue
jusqu 'ici, sur le plan des notes, les diffé-
rentes épreuves de qualification des
gymnastes en vue des Jeux olympiques
de Montréal a rendu impossible une
véritable sélection. C'est la raison pour
laquelle le comité, directeur de la Fédé-
ration internationale, réuni à Zurich
sous la présidence de M. Arthur Gander
(S), a décidé un changement du mode
de qualification olympique.

A l'exception des six premières forma-
tions des championnats du monde 1974,
toutes les équipes, qui ont atteint les
limites de qualification, ainsi que les
gymnastes individuels, devront participer
à une confrontation directe. Deux condi-
tions sont posées pour l'admission à cet-
te confrontation : avoir participé à deux
épreuves de qualification prévues précé-
demment et bénéficier de l'aval de son
comité national olympique. Ces mesures
et les frais qui en découlent devraient
déjà amener à une réduction du nombre
des candidats.

Cette confrontation aura lieu les 1er
et 2 mai à Hambourg pour les dames,
ainsi que les 8 et 9 mai à Wiesbaden
pour les messieurs, dans le cadre du tra-
ditionnel tournoi européen. Le jury sera
désigné par le comité technique de la
Fédération internationale. Ces mesures
s'appliquent également aux nations
d'outre-mer.

Nouveaux critères
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Je cherche un successeur pour la
fin de l'année 1976,

ingénieur
diplômé

ou entrepreneur
diplômé. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CM 760
au bureau du journal.

CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ S.A.,
Assortiment pour boites de montres
et fournitures pour électronique
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 32 32/33

engage

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
sur automates modernes Bechler et Petermann
Toutes conditions à discuter.

Faire offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à la Direction de l'entre-
prise.

A La Neuveville, entreprise dynamique de moyenne
importance engage

COMPTABLE
COMPÉTENT ET CONSCIENCIEUX

pouvant assurer progressivement l'entière responsa-
bilité de son service. Ce poste conviendrait particu-
lièrement à une personne désireuse d'améliorer sa
situation. Toutes conditions à discuter.

Faire offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffres 87-166 _ Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA »,
2, (bg du Lac, 2001 Neuchâtel.

W Hôtel du Soleil
Neuchâtel !
engage ;

sommelier (ère) 1
^̂  

connaissant les deux services
^k S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 25 30

La Caisse de compensation pour l'industrie , le com- m
merce et les arts et métiers (CICICAM) cherche

une secrétaire
ayant quelques années de pratique, de bonnes con-
naissances de la sténographie et de la dactylogra-
phie, pouvant rédiger seule et sous dictée, aimant
également les chiffres.

Situation stable, travail intéressant, horaire variable.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum

V

vitae et des documents usuels, à CICICAM, case
postale 504, 2001 Neuchâtel. i
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UBS moDiiiBrs os ciasss
a des prix super-avantageux
___-______-_-_----------------- a^̂

C'est ça EUROPE-MEUBLES ! ! !
•Y . •

¦
.

' - ¦

• Venez choisir vos meubles dans le plus m CRÉDIT-MEUBLES-MEYER
grand centre de l'ameublement du larges facilités de paiement
canton de Neuchâtel ^ __»^-__ __^ _J_«. ._,_̂  __ •_*___ *•.<_. _*.__*._ u_____ »

• Reprise de vos anciens meubles
• Superbe Présentation de 200 mobiliers # Livraison gratuite dans toute la Suissesur 6 étages - 3000 irn —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «™î ™^̂ ^̂ ^̂ ™«̂ ™
• Un choix de meubles unique en son ^95 (fermèreS NOUVCaUtéSgenre en Suisse romande 

 ̂arrjy^^
• Offres inouïes d'ensembles modernes, . . . ¦ ¦

classiques, rustiques et de style, pour Ulî CHOIX SeitSaf I0MI6I !
tous les budgets _______________________________________________________

rrM 31 Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^M.Y  ̂
Pas de problème de parcage Places à

| | | pi Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h.30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^̂  ̂
proximitéou au 

bord 
du 

lac 
(Jeunes-Rives).

Y 'fi à 5 minutes de notre exposition
¦ I Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin . . .,_ ,

|EUROPE| 1W ^̂ ^S Bl S; IIP ^̂ ^k^̂ t̂ m̂m^WSS Ê̂mWB  ̂ï̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^m^̂ tWm: ¦ I MEUBLES! .. r̂ p̂ ^B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^ I [ ̂ 'A^^'̂ BTgTyt
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Nouveau salon de coiffure-dames
en ville cherche

Ire coiffeuse
ouverture 15 mai 1976.

Tél. 33 26 43 ou
adresser offres écrites à HP 743
au bureau du journal.

k * 4?)

NEUCHATEL
Nous cherchons

garçon d'office
Téléphoner au 24 30 30 ou se pré-
senter après 13 h 30.

Neuchâtel-Est
cherche pour entrée immédiate,

jeune débutant (e)
dans le service

Route de Berne, 2075 Truelle.
Tél. 33 57 57.
Demander M. Jeauffre, directeur.

Représentants !
Vous voyagez avec notre catalo-
gue bien illustré pour la vente de
nos produits de ménage.
Commissions intéressantes
région déterminée • travail libre.

Tél. (01) 34 9718 ou le soir,
tél. (021) 28 30 93, vous renseigne-
ront

Nous cherchons

jeune fille
pour ménage avec un enfant
(8 ans.) Samedi et dimanche, li-
bre. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Date d'entrée 22 avril ou à
convenir.
S'adresser à Mme Chr. Waltl,
institutrice,
2575 Tauffelen,
tél. (032) 86 1717.

Tea-room cherche

jeune fille
pour le buffet et aider au
ménage. Nourrie, logée, congés
réguliers.

Se présenter au :

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33 • Q (037) 2248 07.

HOTEL DU MARCHÉ
PLACE DES HALLES 4
tél. 24 65 98
cherche

garçon de buffet
compétent

Nous cherchons à engager tout
de suite

employé (e)
de bureau

pour notre service d'administra-
tion et comptabilité.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 55 1676, (Interne 14).

Vendeuse/
aide-vendeuse

est demandée. Travail à mi-temps
ou complet.
Prière de se présenter à
VITASEC, nettoyage chimique,
rue de Flandres 3.
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GRAIUD MASvHE AUX PVCELS
LA CHAUX-DE-rUlMOS ¦__,, ¦ ._.__.•„— - «̂  - Vente d'objets divers : meubles, vaisselle,
Samedi 3 avril 1976 Organise par les 3 paroisses prOTeSTanres vêtements ustensiles de cuisine, livres, tableaux,
de 8 à 17 heures appareils électriques, chaussures, etc..

???????? ??????? ??????????????? ????????? ?

t / / TONDRE DU GAZON X
j00&*± f / C'est pas sorcie r!!! d'accord... mais selon la surface le temps dont 

^ ̂ /ffSn/ 3 $—¦*/ vous disposez et l'état de vos finances , cela fait une grosse différence

? ll̂ Ĵ  QUELLE MACHINE ACHETER? |
¦̂ sëfi '̂ &vleÊml '̂  Puisque j' ai un atelier de réparations et le plus grand choix dans la ^
A. Mn^̂ ^̂ ^̂ SâàW rég ion (aussi à bas prix) , c 'est dans votre intérêt d'écouter l'avis de 

^
? IrïÊÉ à̂Êfi'WRvr mes spécialistes A.

? ?
>V Jacobsen + Stiga _r*va-̂ pB^B_ _̂Ka~_BPieB___________S_9 _E32_1 sn A

deux modèles vraiment ; JVT^WW ; , P5f^̂ WWÎflWKB ĵ|KjTHÇP\|
 ̂ nouveaux auto-tractés à Iv K ? A ~| ¦ ¦ I MU 
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de Fr. 885.— __8_TTP̂ nfP-___?^__Pr BMW.'P'WBFWryW^P'̂  ̂ ^

? ¦V. -'K.HI .i«lïlNlT'l̂ ...»fl  ̂ 4
$??????????????????????????????????????$

g^^^^^a_-_______--a--------- M8--a---ia_-____-->-----aa_-a__-----iiiiia»waT_i ___ ii-n¦m œ^IIŜ
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FIN DE BAIL
LEIDI MEUBLES

BEVAIX
cesse son activité au 30 avril

TOUS NOS MEUBLES SERONT VENDUS
A DES PRIX SURPRENANTS

Votre visite vous en convaincra !

Bevaix (NE) : Accès par le restaurant dancing « Chez Gégène»
Tél. (038) 46 18 28
Ouvert tous lea jour? de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. le samedi sans inter-
ruption jusqu'à 17 heures. ;j
Mardi et jeudi ouvert jusqu'à 21 heures. il

L LIQUIDATION AUTORISÉ PAR L'ÉTAT 30/3 au 30/4 76 M

Désirez-vous embellir et rénover
votre appartement à peu de frais ?

Alors assistez sans faute à notre

Démonstration Selma
samedi 3 avril 1976

SEIfAia:
une gamme de matériaux avantageux

qui simplifient vos travaux

— masse à mastiquer — crépi au rouleau
— mastic pour joints ou au pinceau

— crépi à talocher

OBIBAMA
Centre d'Achat CAP 2000 Peseux

i Téléphone (038) SI 75 01¦ v r ¦ ¦ 
. a • !

___________________-______W___________________________________________________ l

_̂É______ I ^BO ' ' ' F_^^  ̂ ^ V_ C-PîtP . PX V i _,• _ _ i  ' *= -  ̂ ¦ A£ï£ïj 4^J

Mesdames,
Toujours bien servies et j :
conseillées par les 1
patrons |
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r.2S1050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
m Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL g

"Moi, je r©ule
en Kadett Coupé

parce qu'elle est 
^aussi belle que moL
^
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Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient.v —-SI /

I Super
Centre

Portes-
^̂ ÈËP  ̂ Rouges
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_^P̂ Chemise de nuit Textile
,- r̂ dame l-JI - ¦ ¦

Amfi '] M manches bouffantes
Àmfifilmf jolies impressions 1(190
B 11W long. 100 em XS - L I U

JHV Pull bébé % de manches Chemise de nuit
B%'"# i encolure ras cou _ _ _ _______
WsfâÉË fantaisie/sujet/rayures UdîTlC manches courtes

C^SYM blanc/turquoise polyester-coton
t4 ^:^m blanc/rouge gm nn *f \ Q(\ blanc/bleu blanc/orange _ ,

HHk gd 74-92 9aU 10aU 'ong. 135 cm 
^ 22. "

ifl|sL Ensemble pour bébé
^Y  ^k^ 

frotté stretch
¦̂;-Y.; 7; '" • ¦̂ k 75% coton
^'

V " ; ____^_ gd 80-98
î " ' "'¦ ¦ ' ' '' :E___-- orange/jaune Q90 f̂^H k

 ̂
ciel/royal U ____fl̂
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H divers meubles de style I
fel 1 grand vaisselier baroque, 1 salon Napoléon lll, IY|
il morbiers, pendule de cheminée, 1 table ronde, 6 K>.
: I chaises, 1 table demi-lune, tableaux, bahuts, 1 table yfilfit de salon Louis-Philippe, 1 armoire ancienne Singi- Vfii
_Y.I noise peinte, fauteuils Napoléon lll , chaises, meu- I
I blés divers, 1 canapé Louis-Philippe, 2 fauteuils Vol- B

^ 1  taire, 1 fauteuil Louis XV, 1 tapisserie, 2 fauteuils et F9j
f ¦¦ 2 chaises Louis XV 1900 tapisserie, 1 chaise neu- fcjY
I châteloise, 1 fauteuil Louis-Philippe, possibilité de I
I choisir les tissus, certains meubles sont en blanc. I
1 Cireuse, aspirateur, table de ping-pong, barque de I

_ Y! pêcheur, 6 à 8 places moteur 6 CV, avec port pi
'• I d'attache au Landeron. |EÎ
} -

;M APPARTEMENT à louer dans une ferme transformée PS
I à Lignières. tm

i l  Vente et visites FERME DE CHEMARIN Lignières
| (vis-à-vis du temple) chaque jour dès 9 heures. H

Prix imbattables :

SUPERBES
THUYAS
Nombreux arDres
d'ornement divers.
90-120 cm, plantes
saines et bien garnies,
livrées avec motte
au choix sur 15.000.
Livraison gratuite
dans un rayon de
30 km d'Yverdon.
Pierre BOBST.
1441 Valeyres
surMontagny
Tél. (024) 24 28 55.

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

NOUVEAUX

scolaires et populaires
dès

Fr. 3580.—
location Fr. 65.— mens.
Pianos à queue
et orgues avantageux.
G. Heutschi
tél. (031) 44 10 82
jeudi vente du soir
places de parc réser-
vées.

S&ÉW 'AMERICAN
Rue du Seyon 21 • Fbg de l'Hôpital 44

GRAND CHOIX DE
Jeans et Jackets

Levis et Wrangler

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 7135

r "y
Frégate.Une bonne cigarette

goût Maryland.

t̂ÉËÉÉllS. ___; *s*-**ÉË_ ï̂__i_i______ ¦

Fr.1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
. ¦ _ „ ¦ ¦ _ _ _. .: ..!.._ ".. "i. -il ".

• ¦ •' ¦ ¦ .  L " m

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
Modèles d'exposi-
tion et neufs avec
légers défauts
d'émail à céder
avec
GROS RABAIS.
- Votre propre

machjne à partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations
toutes marques

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition

Succursale Neuchâ-
tel (038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
(021) 23 52 28
le soir (021)
91 64 92.

Dû es-tu, charmante et gentille Eve, toi qui
aimerais partager la vie d'un médecin.
33/178, bonne présentation? Homme d'en-
/ergure, plein de vitalité et de fantaisie, il
recherche une partenaire possédant un cer-
tain niveau. Ses hobbies sont : tennis, équi-
tation et ski. Contact direct par FAN-
33A632 H, Vitamour, 8437 Zurzach.

M'aide! Où est-il l'ami romantiqueetsincè-
•e appréciant une charmante compagnie
.minine et un bon souper aux chandelles?
3osi, 25/165, préfère les qualités de cœur au
portefeuille bien garni. Ecris-lui vite FAN
25A 626D, Vitamour, 8437 Zurzach.

Ingénieur-électricien ETS,32/165, présenta-
tion soignée, jeune, cultivé, situation finan-
cière stable et aisée, aimerait rencontrer
jeune compagne aimant les enfants, éven-
tuellement avec un enfant. Lui écriras-tu ?
FAN 34A 279H, Vitamour. 8437 Zurzach.

En amour, il faudrait être deux pour pouvoir
partager le «bon gâteau ». Liane, 32/163,
donnerait tout pour un compagnon joyeux,
ayant bon caractère et qui pourrait lui offrir
amour et tendresse. Ne la laisse pas atten-
dre plus longtemps. FAN 32A 623D, Vita-
mour, 8437 Zurzach.

Jne maison romantique dans la verdure :
t/oilà ce que cette dame, 50/174, soigneuse
_t cultivée aimerait partager avec partenai-
re intelligent et intéressé à toutes les belles
choses. Ne tardez pas à prendre contact par
FAN 50A 628D, Vitamour, 8437 Zruzach.

—————^————
- ¦: ¦ ¦ 

' 
: -

'

- ; ¦

'

Victor, 73 ans, veuf, cherche dame entre 60 et
65 ans, désirant passer le soir de la vie à deux. Elle
devrait apprécier son foyer, être économe, com-
préhensive et aimer la nature. Ecrivez sous chif-
fres M6N74 à l'Institut Pro Partner, rue Centrale
99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.

Quelle dame entre 35 et 40 ans, consciencieuse,
honnête et intelligente, désire faire la connaissan-
ce de Toni, 39 ans, afin de rompre la solitude. Ses
loisirs : écouter la musique, la télévision. Il aime
les animaux et se promener dans la nature. Votre
lettre l'atteindra sous M6N73 à l'Institut Pro Par-
tner, rue Centrale 99a, 2500 Bienne, tél. (032)
23 32 34.

José, 22 ans, 166 cm, cherche compagne appré-
ciant le bien-être familial, honnête et aimant la
nature. Il est très sportif, bricole, joue aux cartes et
ne fume pas. Les personnes s'intéressant à José
sont priées de lui écrire sous chiffres M6N72 à
l'Institut Pro Partner, rue Centrale 99a, 2500 Bien-
ne. tél. (032) 23 32 34.

Faites-moi parvenir vos documents sous enve-
loppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

No. postalLieu : 

Tél.P 

Tél. B 
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(UBS)vgy
Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1976
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses, qui s'est tenue le 1" avril 1976, a décidé, sur propo-
sition du Conseil d'administration , de porter le capital social de
Fr. 720 000 000, divisé en 1 200 000 actions au porteur de Fr. 500
nominal et 1 200 000 actions nominatives de Fr. 100 nominal , à
Fr. 850 000 000. Il est donc procédé à
- l'émission de 120 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nomi-

nal au prix d'émission de Fr. 1000 par action et de 120 000 nou-
velles actions nominatives liées de Fr. 100 nominal au prix d'émis-
sion de Fr. 200 par action. Ces nouvelles actions sont offertes en
souscription aux anciens actionnaires ;

- l'émission de 180 000 nouvelles actions nominatives liées de Fr. 100
nominal au prix d'émission de Fr. 200 par action. Pour ces actions ,
qui sont destinées à être offertes en souscription aux collabora-
teurs de la banque, le droit de souscription préférentiel des anciens
actionnaires est exclu;

- l'émission de 80 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nomi-
nal au pair, le droit de souscription préférentiel des anciens action-
naires étant exclu. Ces nouvelles actions sont destinées à garantir
le droit de conversion d'un emprunt convertible en eurodollars à
émettre.

Les nouvelles actions nominatives et au porteur sont créées jouissance
1" janvier 1976.

Offre de souscription
1. a) Actions au porteur:

Les 120 000 actions nouvelles au porteur de notre banque
N° 1 200 001—1 320 000 sont offertes en souscription aux anciens
actionnaires aux conditions suivantes:
aa) Dix anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent

droit de souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500
nominal.

ab) Le prix de souscription est de Fr. 1000 net par action. Notre
établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.

b) Actions nominatives:
Les 120 000 nouvelles actions nominatives de notre banque,
N° 1 200 001—I 320 000 sont offertes en souscription aux anciens
actionnaires aux conditions suivantes:
ba) Dix anciennes actions nominatives de Fr. 100 nominal donnent

droit de souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal.

bb) Le prix de souscription Est de Fr. 200 net par action. Notre
établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.

2. Le droit de souscription s'exerce du
6 au 22 avril 1976 à midi,

au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos suc-
cursales et agences en Suisse, contre remise du coupon N°60 des
anciennes actions au porteur pour les nouvelles actions au porteur,
ou du coupon N° 2 des anciennes actions nominatives pour les nou-
velles actions nominatives et au moyen des bulletins de souscrip-
tion prévus à cet effet. Les droits de souscription provenant des
actions nominatives et au porteur ne peuvent en aucun cas être
combinés.

3. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu 'au 28 avril
1976.

4. Les nouvelles actions nominatives et au porteur seront délivrées
dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis. A chaqu e
transfert ultérieur d'actions nominatives à un nouvel actionnaire,
les manteaux d'action seront renouvelés.

5. L'inscription des actions nominatives nouvelles se fait , sans consi-
dération de nationalité ni de domicile du détenteur , pour autant
que ces actions soient acquises par des actionnaires déjà inscrits sur
le registre des actions et exerçant les droits de souscription attachés
aux actions leur appartenant le 12 mars 1976. Toutefois:
- les personnes phys iques de nationalité étrangère (à l'exception des

personnes physiques de nationalité liechtensteinoise ou d'autre
nationalité étrangère ayant leur domicile permanent en Suisse
ou dans la Principauté de Liechtenstein , pour autant qu'elles
soient en possession d'un permis d'établissement valable) et

- les personnes morales contrôlées par des étrangers , sans égard
au domicile de leur siège,

ne peuvent acheter des droits de souscription à des actions nomi-
natives nouvelles que pour arrondir à la dizaine supérieure les frac-
tions provenant de leurs actions anciennes.

6. Une inscription provisoire à titre fiduciaire peut être également
demandée, mais uniquement pour des nouvelles actions nominatives
provenant d'actions nominatives déjà inscrites à titre fiduciaire. Elle
n'est toutefois admise que jusqu'au 1er mars 1977. Jusqu 'à cette
date, une inscription au nom du propriétaire effectif des actions
peu t être demandée en tout temps. Si tel n'est pas le cas, les actions
nominatives inscrites à titre fiduciaire sur le registre des actions
devront être vendues jusqu 'au 1er mars 1977. Sont admis comme
représentants à titre fiduciaire pour une telle inscription les membres
de l'Association Suisse des Banquiers.
Pour l'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions nominatives ,
les achats de droits sont uniquement permis pour arrondir à la
dizaine supérieure les fractions provenant d'actions anciennes.

7. Pour les actions nominatives souscrites en fonction de droits
achetés, le Conseil d'administration se réserve de refuser leur ins-
cription sur le registre des actions sans indication de motifs .

8. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente des droits de souscription.

9. Les actions nominatives et au porteur ne sont pas enregistrées con-
formément aux prescriptions du «United States Securities Act of
1933». Par conséquent , ces titres ne peuvent être ni offerts ni ven-
dus directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou
dans leurs territoires et possessions. En outre , ces titres ne peuvent
être ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) origi-
naires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et pos-
sessions eu résidant dans ces pays.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5 %
1972—1982 avec droit d'option
pour la souscription d'actions

Conformément au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt , le prix de
souscription ser?. réduit de Fr. 225. Etant donné l'augmentation an-
nuelle du prix de souscri ption de Fr. 200 selon chiffre 5.1 des moda-
lités de l'emprunt , le prix de souscription s'élèvera à Fr. 3244 dès
le 2 avril 1976.

Zurich , le 1er avril 1976 Union de Banques Suisses
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BALLY ABOLA
. Neuchâtel : rue de l'Hôpital 11

Audio et vidéo-entendre
et voir à la perfection.

____*# __0_^C^T\V___________ 1

En vente chez le spécialiste

TOUS LES APPAREILS MEDIATOR PEUVENT ÊTRE LIVRÉS
PAR VOTRE SPÉCIALISTE :

G. HOSTETTLER
RADIO TV DISQUES

Saint-Maurice 6-11 - Neuchâtel - Tél. 25 44 42

PRIX MINIMAS — SERVICES ASSURÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

~ <̂1 IJ COLOR g
f%^ 1 CEflTER
«™—^̂ ¦h I AUTO-/HOPI

Af ë W  ̂ E__ Rue de l'Ecluse 15 \_._, ..... 
 ̂

Neuchâtel,Tél.:.251780 I

Samedi 3 avril I
DEMONSTRATION

gratuite I
pour petits dégâts de carrosserie

Veuillez vous inscrire au magasin
] le matin, de 9 à 11 h,

l'après-midi, de 14 à 16 h

Le programme complet de nos
produits VUPU'COUR I

vous sera démontré
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Tout cela est à votre portée!
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De beaux légumes sains, de votre propre jardin! Et des fruits et des baies juteux et aromatiques - 
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12% a a.oie -1.2NS. i /2NA.. e_ ae phospnaie 18'/. de potasse LONZAFLOR Engrais biologique pour le jardin - LONZAFLOR Engrais pour petites cultures fruitières - qui transforme tous les déchets du jardin, les feuilles
sans cniore i ,2°'o ae magnésium en harmonie avec l'environnement augmente les rendements mortes, l'herbe el les déchets ménagers végétaux , en humus

LONZAFLOR Nitrate d'ammoniaaue - un aDDort de viqueur Engrais universel granulé, avec 30% de substances Nourrit les plantes grâce à sa composition équilibrée de première qualité. Un produit utile qui, moins que
Enara s azoté aran lé déal en co e t  eo  en organiques . Efficace et précieux pour les fruits et légumes. ' (magnésium et bore avant tout), ce qui jamais, ne devrait manquer dans aucun jardin."

complément.'en cas de croissance stagnante durant le premier , . 
Ies baies

„!' Ies
o
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o
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s,,mule 
5*2*? T\em de L™" _f ÏÏ _?*! LONZAFLOB @ marque enregistrée

i,o„ j»i,n»i„^w.,«L,f ™ ¦ D''=aa.oie 8*'oaepnospnate-l 2PS. 1 2PA-. B*/« de potasse sans chlore. 13"/o d azole -V3NS. 2/3NA-. 9°fe de phosphate -PA- .22'I. de oolasse. •Classedetoxicité SL: Observerla mise en garde liguranl sur les emballages,tiers ae ia penoae oe végétation. 3 4°/. ae magnésium o 3^0 de bore
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emprunt
CANTON DE FRIBOURG
5X% 1976-91

de f r. 30 000 000
Financement de travaux d'utilité publique
Conditions

Taux d'intérêt 5 Vi %, coupons annuels au 20 avril
Durée de l'emprunt 15-12 ans
Titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.— nom.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich
Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 2 au 8 avril 1976, à midi >
Libération 20 avril 1976.

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des ban-
ques sur toutes les places de banques en Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

ALFA-SUD 74 bleue 36.000 km
ALFA-SUD 73, grise 50.000 km
FIAT 124 COUPÉ 71 bleue 68.000 km
PEUGEOT 504 TI 74 gris métallist

62.000 km
PEUGEOT 504 TI Automatique, 71, noire

110.000 km

Garage du Château
M. Richard,
2520 La Neuveville.
Agence Peugeot - Alfa Romeo.
Tél. (038) 51 21 90. 
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B-̂ M —m L I L IÎ TIT^Ĥ TTffjyTSÎW^r I _! I ~HB

Limousine
4 portes, 5 places,

Morris
6,5 CV.
Modèle 1972.
1™ main.
Expertisée.
Garantie 3 mois,
prix 5200 fr.
Echange possible.
Grandes facilités de
paiement.
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Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS ï

af8 Le succès des nouveaux modèles Ford au Salon de Genève i
a8 nous permet de vous offrir un éventail incomparable de voi- i
m* tures d'occasion livrables tout de suite, expertisées. ¦
3* ¦
J* Austin 1300 autom. 1968 2800.— Ford Cortina Station g
j  Alfa Romeo 1300 TI 1969 2800.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300.—
_T Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Ford Granada coupé 1972 7500 — B
J Datsun 1300 1969 3500.— Simca 1100 TI 2 p. 1973 7600.— .
¦L Mini 1000 Cooper 1969 3500.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.—
m* Ford Capri 1300 L 1969 3800.— Ford Granda 2600 1973 9200.— I
¦ Ford 20 M 4 p. 1969 3800.— Alfa Roméo 2000 GTV Coupé 9800.— _

m~ Ford Capri 1600 GT XLR 1971 4800.— Volvo 144 S 1973 11500.— ¦

-» Ford Cortina 1300 XL 4 p. 1972 5800 — Ford Taunus 1600 GXL g
j  Simca 1100 LS 5 p. 1973 6800.— automatique 4 p. 11.000 km 11800.—
¦ Ford Taunus 2000 V6 GXL ¦
J Coupé 1971 6800.— gmm Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900.—

¦K Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise ¦

| ' Ĵ Mlffli l :
BB 5 !H-3 ̂ ^̂ -̂  ̂WAArVWrWffi

ptr  ̂ ^̂ G_k
W OPEL Record 1900 ^
Y 1971, 2 portes, beige. 6500 fr.

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28 200 km
OPEL Record 1900 S

1972

OPEL Commodore Aut
A 1967, 4 portes, rouge, 3900 fr.

OPEL Kadett 1200 SR
1973/12, 2 portes, rouge,

) 32.500 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1971/11, 2 portes, rouge,

42.500 km
OPEL Ascona 1600 S

; 1972, 4 portes, gold, 42.500 km

OPEL Manta GT/E
1975, 2 portes, ocre, 51.000 km

FORD Consul
1973, 4 portes, brune, 8900 fr.

FORD 2000 GT Coupé
j] 1970. 2 portes, rouge, 5900 fr.

FORD Escort Sport
1973/11, 2 portes/ jaune, 42.900 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grfse, 55.300 km

FIAT 128
1972, blanche, 4 portes, 53.000 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

PEUGEOT 204 Caravan
> 1970, 5 portes, beige, 5700 fr.

. Financement GMAC J
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A vendre \

D Super
1970, 2200 fr.

Tél. 53 12 48.

Chevrolet
Impala
cabriolet, très soigné,
à vendre ou à

échanger
contre station-wagon.

Tél. (038) 63 22 06.

MAZDA
616
1972, 43.000 km,
5900 fr.
Expertisée.
Parfait état.

Garage des Sablons,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Suzuki 250 GT
9000 km, Fr. 2800.—

Cortina 1600 GT
modèle 1970,

Citroën OS
Super
modèle 1972.

Tél. (038) 51 30 56.
entre 12 h et 13 h.

M venare

Yamaha
Trial, 175 cm3,
modèle 1975,
11.000 km.
1850 fr.

Tél. 25 92 30.

A vendre:

Volvo B-18
1966.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 21 93.

A vendre

Yamaha 250
prête à l'expertise,
pneus neufs, 2000 fr.

Tél. (037) 7113 98.

GRANDE SAULE - NOIRAIGUE
Samedi 3 avril, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes QUINES : Jambons, lapins, huile, lots de sucre, etc..

Tout premier quine, au-dessus Fr. 25.—
Abonnements : 3 pour 2 Fr. 19.— pour 60 passes de 3 quines
Organisation : Hockey-Club

A vendre

Peugeot 204
break
1968. Prix à discuter.

Tél. 31 37 35.
heures des repas.

A vendre

Datsun 1800
4 portes, 1970, 85.000 km. Experti-
sée. Parfait état - Prix 2600 fr.
Tél. (038) 24 0781, heures des re-
pas. 
A vendre

A vendre
NSU TT
orange, 1971,
60.000 km. Expertisée.

Tél. 31 36 84,
dès 18 heures.

Vauxhall Victor 2000
4 portes, 1970, 83.000 km. Experti-
sée. Parfait état. Prix 3500 fr.
Tél. (038) 24 0781, heures des re-
pas. 

A vendre

2CV 4
1972, moteur refait.

Expertisée janvier
1976.

Tél. 25 83 48 -
51 37 49.

A vendre

Kawasaki
250
3 cylindres. Experti-
sée.
Tél. (039) 23 26 33.
soir.

A vendre
Alfa Romeo
2000
berline, modèle
1973, 52.000 km,
pour cause de départ
Pour tous
renseignements,
tél. 31 76 07,
le dimanche matin.

A vendre

Honda
CB 250
1973. Expertisée.
1500 fr.

Tél. 31 25 59.

A vendre

Ossa Enduro
250
Tél. (038) 57 14 45.

A VENDRE
belle occasion révisée
et expertisée

Fr. 2200.—
Autobianchi, 4 portes.
blanche,
70.000 km.

Tél. (038) 31 62 05.

A vendre

bateau à
moteur
en très bon état ;
marque Tell-Star
Super Sport, année
1972. avec moteur
BMW intérieur de
100 CV.
Pour traiter ,
15.000 fr.
Se renseigner
pendant les heures
de bureau :
1031)25 82 70 ou
(031)56 12 64,
interne 27.

A vendre pour brico-
leur

R 4
1972, en état de
marche.

Tél. 41 36 02,
le soir.

V. 2 CV-4
;-' 1972 Fr. 4.200.—
_ FORD GXL 2000
i 1973, automat. Fr. 7.900.—
; GS CLUB

1972,45.000 km Fr. 5.900.—
CITROËN CX 2000
1975,18.000 km Fr. 16.300.—

' COROLLA
K 1972,30.000 km Fr. 5.600.—

MERCEDES 280 S
T automatique Fr. 12.500.—
; VW 1302 s

1971, gris métal Fr. 3.800.—
| ALFASUD
! 1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
: GS 1220 CLUB

1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL

i. 1970, gris métal. Fr. 3.500.—
;, COMMODORE GS 2,8 I

18.000 km Fr. 17.200.—
I AUD1 100 LS 1971,72 Fr. 8.500.—

FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5.400.—
PASSAT L

i 1973 ,30.000 km Fr. 9,300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4 .000 —
RENAULT R6TL 1973 Fr . 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
HONDA Fr. 9.870.—

A vendre

FIAT 850
Spider
blanche, 40.000 km,
1970, première main.

Tél. (038) 25 34 69.

A vendre

Mini 1000
1974, 38.000 km,
expertisée + 1 jeu
jantes montées.
Possibilité de crédit.

Tél. 31 20 42, heures
bureau
ou 31 36 29, heures
des repas.

A vendre

Renault 4 L
1968, accidentée,
état de marche,
plus pièces carrosse-
rie, mécanique,
moteur, 750 fr.

Tél. (032) 85 17 32
(repas).

EBll
_k_ ___ > (RENAULT/I

RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 U 1974
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
MINI 1000 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
FIAT 126 1974
VW1300 1969
CITROËN 2 CV4 1974

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. Occasion à saisir,

pour cause de mala-
die,

Opel Kadett
4600 km. Garantie.
Expertisée. Remise
entièrement à neuf.

Tél. (038) 63 28 83.

De particulier a
vendre

Citroën 2 CV
1966, 47.POU km.
Garantie.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 26 17.

A vendre

Mini 1000
1974, 30.000 km,
jaune, expertisée,
avec accessoires ,
5100 fr.

Tél. (038) 25 14 91,
vendredi de 18 h
à 19 h 30
Samedi de 12 h
à 13 h 30.

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
Simca 1100 TI, 1600 km, 1975
Grandes facilités de paiement.
Carrosserie Nouvelle, Peseux.
Tél. 31 2721.
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AVIS
La 2"" cmbre civile du Tribunal supérieur du canton de Zurich a
autorisé publication de l'appel suivant, concernant des docu-
ments iiouvables.

Il s'agit: 4 certificats d'actions Amfterd S.A., Ingénieur-Bureau,
Zurich, r le nom de Hugo Vock, av. Mail 18,2000 Neuchâtel : certi-
ficat Nc action nominative N° 80 de Fr. 250.— nom.; certificat
N°12 aon nominative N° 100 de Fr. 250.— nom; certificat N° 18
action iminative N° 180 de fr. 500.— nom. ; certificat N° 20 action
nomin.ve N° 200 de Fr. 500.— nom.

Toute rsonne pouvant donner des renseignements concernant
ces doments est priée d'en aviser le Tribunal indiqué ci-dessous
et celasns les six mois à partir de la première publication dans la
« Feuilofficielle suisse du commerce». Passé ce délai, les docu-
mentseront considérés comme nuls et non avenus.

Zuricre 25 mars 1976.

Chanclerie du Tribunal de district de Zurich, 7me section

r i

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

â Fr. 1,40 le paquet.

egBBjggg-_-l§l& .___-____H_l

i
Demandez le prix des autres.

1
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DIMANCHE 4 AVRIL _A

COURSE SURPRISE s
PRINTANIÈRE S

5§ Dép. 14 h Fr 16.— (AVS : 13.—) F||

P̂  Renseignements - Inscriptions r̂

t
^WlTTWEI*,

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 Bj

•4K 4BmK 40

toMICHEL-FLEURS S.A. Centre-jardin |
|̂r BEVAIX (ACCèS par le restaurant de l'Hippocampe) Tél. 46 19 21 

S|
(Parcage assuré à proximité immédiate) i

Unique dans le canton : 1000 m2 de pépinières H
PLANTES : ARBUSTES : en°S™

a,e OUTILLAGE
"à  baies ET MACHINES- vivaces - prêts à fleurir - broméliacées .-»»-»w_ ¦¦¦«•_«#

- pour rocailles - fruitiers -hydroculture supports et étaqères Y i
- condimentaires GRAND CHOIX DE ROSIERS - nouveautés pour plantes fififi- de haies - articles spéciaux plantes ï A--¦: ''
I-S&S BAZAR IDEES ! _ *._S^Kent MATÉRIEL DE GARDEN-CENTER [ ;
- bruyères _ poterie, céramique _____________________________ __^ ftëM- vertes solitaires - vannerie, verrerie ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ___ _ _ _ _ _ _ _ _M_

_ _____________ _P Y:Y _
- vertes spéciales - articles spéciaux UNIIIUEIIICN I
- vertes courantes _ plantes et fleurs en plastique, - terreau tourbe première qualité du pays. {
- fleuries en tissu - graines de légumes et de f tï
- fleuries spéciales - fleurs séchées, vases fleurs Sur désir, personnel qua- fi' '' -fi

- terrines vertes tous genres - oignons à fleurs et bulbes lifié à disposition pour vos [ „'¦ ". ¦
— terrines fleuries tous genres - plantons de légumes et fleurs plantations. ï _IK_

Articles de jardin en béton, en étemit - Dalles de bordures „„, ..„„, co DD1Vv , i — . ¦ COMPAREZ LES PRIX Y ,
Rouleaux de roseaux, etc. ET LA QUALITé.

Vous pouvez nous rendre visite en soirée ou le dimanche _ —— j
Larqe extension dans Y Y .

OUVERT TOUS LES JOURS 
^ 

*» «"•• '" •¦«W" *¦««*> 
| 

. ,

Mardi, jeudi, vendredi : jusqu'à 21 heures. leS Sei-iailieS 3 Vei-IT ifififi .
Dimanche: de 10 heures à 18 heures. I \ p«pS

MICHEL-FLEU RS le Centre jardin du professionnel au service des amateurs!!! ,

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Antiquités
20%
réduction sur
tous les meubles.
F. Jampen,
rue Haute 28,
Grand s on.
Tél. (024) 24 20 16.
Magasin situé
à 200 m de
la place du Châ- i
teau, direction
l'église.

|| IMPORTATION DIRECTE
il VESTES CUIR ET DAIM dès Fr. 165.- jj
|| GILETS JEANS Fr. 30.- j !
|| JUPES JEANS Fr. 39.-1 1
]| JEANS dès Fr. 49.-||

Il CASAQUES ET BLOUSES dès Fr. 10.- jj
| j \ /N ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 J |

( i IÇ  ̂ fl Ouvert tous les après-midi i >j il HW«_11
m A vendre G
S points fl

S SILVA J5 Mondo - Avanti !'
I Prix plus f

I 
avantageux. fi
Case Y

m postale 433, :
» 1401 Yverdon. fl
.««OflflflflflflS

K7S Pommes et poires
] SrM dès Fr- 1-30 le kg
«w  ̂ prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 3321 33.

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageai

et discutés d'avance, seront exé-
cutées dans le garage. Benzine
91 et 95. H. Comtesse.
Draizes 69, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

E LE BEY MARCHE DE GROS I
D \venue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)241515 1

I Ît-Amour, tête de cuvée 1975 AC C80 i
. d Louis Barberet à St-Georges en Beaujolais- ia bout. J

i Ciâfeauneuf-du-Pape 1972 AC g 30 i
g defellicard & Cie, Château de Piot Avignon, ia bout O

380 I1
i Algérie, Chauxvignon, vieille réserve, .a bout dr" 1

1 iarniture bouchée à la reine Hero SJ® Ë
i " * ,3 bOÎte de 8

^ieuI7.20 i

1 160 I
I Pêches moitié Armour, .a botte de^g I 1

I 780 I
U Incarom, sachets de remplissage, ,e paquet _ex 275 g I

• , au lieu de 11.60

¦ÉMHiih .,„45i
au lieu de 6.35 ' ";

210 I_ , p
s au lieu de 2.80 ||j

265 I__, 1

325 II

I Couverture de voyage 130 cm/no cm I Dr I

1 Sacs plastiques à ordures 35 I, Y. io Pè3iuD I

***«4M. *********************?**?*?*?****?**#**4»****+************ I

11 CETTE SEMAINE : |1

II DÉGUSTATION DU CAFÉ IND0R f I
11 ET DES BISCUITS 0ULEVAY : I
! *'\

1 ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

OCCASIONS 0NIQ0ES
1 salon cuir

neuf, 2850 fr.

1 salon d'angle
neuf, 1750 fr.

1 chambre à coucher
d'occasion, 450 fr.

1 salle à manger
neuve, Louis-Philippe , 3900 fr.

2 fauteuils anciens
Louis-Philippe, 750 fr.

1 salon Louis XVI
neuf, 5 pièces, 5500 fr.

1 mobilier complet
chambre à coucher, salon, 3850 fr.

GRÉGOIRE THEURILLAT
Grand-Rue 33, Peseux.

Tél. heures des repas 313596.

Engagez-vous sur I
la voie de l'autofuturiste:

Conduisez llD̂ rT^.n?une Yr(sIS^u

Conduisez Pacer, la petite Américaine au 
, _̂^p̂

grand style. Découvrez les dimensions de la conception automobile de demain: vaste
espace intérieur, grande capacité de chargement et espace de stationnement A
restreint. Visibilité maximum de tous les angles. Moteur 6 cylindres. Un entretien F̂A
économique: de l'essence normale suffit ; service tous les 25000 km seulement. jAyffî
Dispositifs anti-polluants et de sécurité optimaux sur véhicules en série. Boîte J^̂
automatique, servo-direction et régulateur de vitesse automatique pour une j ^conduite décontractée. ATJr -i,-
Pacer «Luxe» Fr. 18 900 - Pacer «D/L» Fr. 22 750 - Pacer «X» Fr. 24 000.- J0r  ̂

/
TI American Motors: une nouvelle génération d'automobiles J%rJ?t / fi/fi

la Hornet le Coupé Matador le Break Matador laGremlin __ k__T "̂ V <£J_. / / / / __t*U
dès Fr. 23400.- Fr.29700.- Fr.29400.- dèsFr.16500.- "̂MW fi fi 1 /  /  /  /  ̂ tJ A'ifi

**rV / / //.KP1 <Pŷ///sy WJL _

: Neuchâtel :
• Place du port •

S MARDI ET MERCREDI, 6-7 AVRIL \
• Soirée 20 h 15: mardi et mercredi J
S Matinée 15 h : mardi et mercredi «

• Location: Grand Magasin aux Ar- •

0 mourins, agence de voyages 1er 
%

• étage.

• Tente bien chauffée. •

••••••••_••••••••••••••••

DIMANCHE 4 AVRIL 

SIGRISWIL
LAC DE THOUNE

Dép. 13 h 30 Fr. 25.50 (AVS : Fr. 20.50)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

ÉCRITEAUX
| EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



Pensez à vflre intérêt en
achetantJjftn complet!

tenue correcte et durable des I TË - *§¦: aR' IIMiiJ^ll^i^^^.M^^-fe^'1 ¦- ¦>fol ; ¦ nous fabriquons nous

toute première qualité. I M j "f? S *
Sfi|l - :9__T'B6m|

: 
' " ¦ C^2*»116 comPlet ScM

retors, 100% pure laine J_**-*̂ feA^̂ l /jBlpHP Î' 
'
'Wn?' I I mière qualité nous son

_-_- l̂_f^P _̂_i-ii_______L _̂___l 
______

L _̂_t-k _̂̂ ^̂ f̂c\\__L________i '̂ ^^  ̂^__________ _*_ . _̂_k ¦
__ -̂ gMwr*_ -J3 ____> V '̂-î '̂- i ir>ifittlrt î _An _____¦ «_
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> ____r _¦ _¦ _ ¦ ____j_g>« ___P»̂  ¦;_¦_ - Hr I _¦'  ̂ v^i_î __b<#__rT^ _̂_____l * __ Y r »
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Saint-Honoré 9 — Neuchâtel — Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

VmVmV
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

40 ANS qualité suisse¦¦¦¦.¦¦v.

Range Rover:

d'une nouvelle
catégorie

Break de luxe à 6 places.
Moteur V8 à 3,51,

4 roues motrices en
permanence,

en dessus de 150 km/h.

ff ff
mwmmmmmmmMmmÊmm mmmmmnmmmmmmmnwmmwmuw mnwmmmmmmm

-ternit
Pour votre jardin :
Grand choix de bacs à fleurs

SILOS A COMPOST

VENTE ETERNIT S.A.
Portes-Rouges 22 • Neuchâtel

Tél. (038) 24 4030

8 ,  
ront volontiers, de manière précise

NOS Conseils: VOtre Sécurité et compétente. Vous trouverez à la ;
* m SBS la plupart des pièces connues
j m  » _ 

^̂  ̂
m * et recherchées. Et surtout, vous

H I__n___^ ChlH 10 ĈÏ_PCl __I^̂ W  ̂

aurez 
la 9

arantie d'acquérir un objet
^LAM -__^__>* CPWM3 _yr î̂ P l̂̂ f̂l ______ de valeur à un prix équitable.

pour choisir un cadeau IHs
Le choix d'un cadeau est par- Il en est d'autres, plus plaisan- •4$%' d'une pièce d'or ou d'ar-
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Le résultat de l'exercice 1974-75 fait res-
sortir un bénéfice net de 636.420 fr. 85 contre
636.369 fr. 20 en 1973-74. Le produit net des
études s'est élevé à 692.941 fr. 10 contre
1.258.640 fr. 95 en 1973-74.

Le poste «Titres et partici pations » est en
augmentation de 59.690 fr. par rapport à
l'exercice précédent. Cette augmentation est
due principalement à la participation au capi-
tal de fondation de Rossier S.A., à Peseux, et à
l'achat d'actions Virgile Vuilliomenet S.A.,
précédemment en mains privées.

L'assemblée générale des actionnaires du
24 mars a approuvé le rapport , les comptes et
le bilan et donné l'affectation suivante au
solde du compte de pertes et profits :
à la réserve statutaire , 35.000 fr.
aux actions, dividende 4 % , 600.000 f r.
à compte nouveau, 1.420 fr. 85

Le dividende bru t est de 40 fr. par action.

Forces motrices
neuchâteloises Le Conseil de l'Europe

et les sociétés multinationales
Du correspondant de la CPS à Paris :
Lors de sa session du mois de mai,

l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe sera appelée à statuer sur
un projet de résolution portant sur les
sociétés multinationales. Ce projet
vient de faire l'objet d'un large échan-
ge de vues au sein de la Commission
des questions économiques et du dé-
veloppement qui a procédé , à Paris, à
l'audition de plusieurs représentants
d'entreprises et d'organisations syn-
dicales. Selon l'esquisse de résolu-
tion, il s'agit de reconnaître que les so-
ciétés multinationales ont apporté
une contribution importante à l'orga-
nisation internationale de la produc-
tion, à la division du travail, à la créa-
tion d'emplois, au transfert de
connaissances et à la formation pro-
fessionnelle. Mais en plus, elles pré-
sentent de nombreux .inconvénients
,st seraient .des facteurs de, perturba-
*ti<_n internationale dans lajj iesUré où
elles échapperaient à tout véritable
contrôle par les autorités et les syndi-
cats.

Ces allégations contre les entrepri-
ses qui exercent leur activité dans plu-
sieurs pays à la fois ne sont pas nou-
velles. Elles ont été largement étalées
il y a trois ans lors d'une enquête me-
née sous les auspices du Conseil éco-
nomique et social des Nations unies.
Depuis, pratiquement toutes les orga-
nisations internationales ont inscrit
cette question à leur ordre du jour. Il
en est ainsi de la CNUCED, du BIT, de
l'ONUDI, des Communautés euro-
péennes, de l'OCDE... et, comme on
vient de le voir, du Conseil de l'Euro-
pe.

L'idée de base de cette véritable
« offensive » contre l'entreprise multi-
nationale est qu'il s'agit là d'affaires
ultra-puissantes qui opèrent avec des
moyens considérables contre l'intérêt
des Etats et de leurs propres travail-
leurs tout en dissimulant des profits
énormes et en s'attachant à l'occasion
les services d'agents très particuliers,
voire l'appui de personnalités haut
placées en échange de quelques rétri-
butions soigneusement dissimulées.
A l'affaire d'ITT au Chili sont venus
s'ajouter les dossiers de la corruption
de Lockheed, alors que plus directe-
ment chez nous l'affaire Bulowa a ému
l'opinion publique.
Il serait absurde de prendre la dé-

fense des sociétés multinationales,
pour la simple raison qu'elles exer-

cent leur activité dans plusieurs pays à
la fois.

Bien au contraire : plus une entre-
prise est grande, plus l'opinion est en
droit d'attendre de ses dirigeants une
intégrité parfaite. L'importance de la
faute ou du comportement immoral
en affaires croît avec l'ampleur de l'en-
treprise qui s'en rend coupable. Il est
indispensable qu'il y ait cette sanction
par l'opinion publique.

Mais il serait pour le moins aussi
absurde de tomber dans le travers in-
verse qui consiste à voir dans toute
société multinationale une associa-
tion de malfaiteurs. L'affirmation se-
lon laquelle Nestlé tuerait des bébés
est révélatrice d'une campagne qui ne
vise pas la protection des nourrissons
mais qui cherche à créer un préjudice
_ une société multinationale. L'absur-
dité de l'allégation est au moins indi-
rectement confirmée par le fait qu'au-

cun gouye|i;nerrier.td.e3, pays donf les
bébés seraient: menacés par les ali-
ments de Nestlé n'a jugé nécessaire
de prendre des mesures restreignant
ou interdisant la vente de ces produits
à la suite du procès qui se déroula à
Berne.

Dans son projet de résolution, l'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe répète à peu près toutes les
accusations portées contre les multi-
nationales, même quelques-unes de
celles qui, depuis longtemps, se sont
révélées infondées. A partir de ces
«considérants», la résolution devrait

aboutir à recommander aux gouver-
nements membres la conclusion d'un
accord international imposant un
contrôle plus stricte des activités,
transactions et comportements des
sociétés multinationales. Celles-ci de-
vraient instituer par ailleurs des « or-
ganes représentant tous leurs établis-
sements et toutes leurs filiales aux fins
d'information et de consultation de
leur personnel ».

En clair, cela revient à créer un
«droit parallèle» applicable aux seu-
les sociétés multinationales et qui ne
toucherait pas leurs concurrents
nationaux. Ce serait pour le moins une
entorse au principe de l'égalité devant
la loi. La Suisse n'aurait rien de bon à
en attendre. En effet, un nombre
considérable de ses entreprises sont
multinationales, son territoire étant
trop exigu pour permettre une organi-
satiio.r. rationnelle de la production et
des _er.yiGes,à l'intérieuride ses fron-
tières. Leurs concurrents des grands
pays - Américains, Allemands, Fran-
çais, Britanniques - en tireraient le
plus grand avantage, la part étrangère
de leur activité étant proportionnel-
lement beaucoup plus faible que cel-
les des multinationales suisses.

Certes, les résolutions du Conseil de
l'Europe n'ont pasforce de loi. Mais de
toute évidence, le projet en prépara-
tion est l'amorce d'une procédure
dont l'aboutissement affectera, en
premier lieu, l'économie des petits
pays industrialisés. Paul KELLER

Prévisions et crédibilité de l'aménagement
Avant une votation fédérale

_ _ . _ _ . ''¦_ ' " _ ... • . . . . . . • '"i- .Y.t ' .: ,

Les hommes ont un besoin légitime
d'entrevoir l'avenir. Les devins des
temps anciens ont fait place aux prophè-
tes et planificateurs de style moderne.

Les personnes d'un certain âge se sou-
viendront de l'impressionnant exposé
qu'avait prononcé, à l'occasion de
l'Exposition nationale de 1939 , M. Cari
Bruschweiler, à l'époque directeur du
Bureau fédéral de statistique. Il s'était ef-
forcé de prouver que l'évolution démo-
graphique de la Suisse aboutirait à un
vieillissement désespéré et finalement à
une baisse continue de la population.
Nous savons maintenant qu'une évolu-
tion inverse s'est produite et que notre
population a passé de manière presque
explosive, de 4,2 à 6,4 millions d'habi-
tants!

Des économistes réputés avaient prévu
- par des méthodes scientifi ques analo-
gues à celles de M. Bruschweiler - une
crise économique grave pour l'après-
guerre. Cependant , la haute conjoncture
n'a encore jama is été aussi marquée ni
aussi persistante que pendant cette pé-
riode!

Puis , vint le «modèle» de l'Institut
pour l'aménagement du territoire (Insti-
tut ORL) de l'Ecole pol ytechni que fédé-
rale de Zurich, qui avait prévu 'une popu-
lation de 10 millions d'habitants pour
l'an 2000. Cette prévision fut fatale, car
elle suscita une surproduction de loge-
ments et une expansion démesurée de
certains secteurs de l'infrastructure. Une

crise grave a succédé à cette hyperactivi-
té dans la construction.

Attendu que ces prévisions influencent
l'Etat et les particuliers, il est très impor-
tant de savoir que la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur l'aménagement du terri-
toire, sur laquelle le peuple devra se dé-
terminer le 13 juin prochain , fait très lar-
gement appel à de telles prévisions. Dans
une étude sur les objectifs de cette loi et
les moyens de la mettre en œuvre, les
deux collaborateurs du Délégué à l'amé-
nagement du territoire, MM. H. Flucki-
ger et Th. Pfisterer , ont déclaré ce qui
suit :

«Une marge de manœuvre adaptée à
la tâche à accomplir a été prévue pour
l'exécution de la loi sur l'aménagement
du territoire. Les responsables de l'amé-
nagement à tous les niveaux doivent être
en mesure d'apprécier la validité des ob-
jectifs pour un avenir plus lointain. Il faut
pour cela des études permettant d'élabo-
rer des prévisions. Ces dernières sont
scientifiquement fondées; elles s'atta-
chent à décrire une évolution attendue ,
sur la base de données connues et d'esti-
mations établies selon des lois. Les don-
nées de base peuvent comprendre des
évolutions attendues (trend) comme aus-
si des décisions à prévoir (influençant le
trend). Des objectifs sociaux et économi-
ques peuvent être formulés sur la base de
telles prévisions et des priorités peuvent
être fixées pour la réalisation de ces ob-
jectifs.

Nous devons donc nous rendre compte

que les planificateurs influents ne son-
gent pas à un développement raisonnable
de notre pays, basé sur des considérations
pragmatiques. Ils veulent faire des prévi-
sions scientifiques et les réaliser par des
pressions politi ques, en vertu d'objectifs
politiques.

Mais que faire lorsque les prévisions;
s'écartent de la réalité , comme par exem-
ple, celles qui avaient été faites lors de
l'Exposition nationale de 1939, annon-
çant une crise pour l'après-guerre, ou des
10 millions d'habitants prévus pour l'an
2000? Que faire lorsque des prévisions
scientifiquement étayées se révèlent
fausses ou même contraires à la réalité
des faits? Que deviennent alors la
conception directrice générale et les
plans directeurs généraux basés sur ces
prévisions? Faudra-t-il tout arrêter pen-
dant qu 'on est en pleine course? Et qui
porterait la responsabilité d'une planifi-
cation aussi fausse?

Poser ces questions, c'est y répondre.
On pourrait dire que l'aménagement du
territoire est une chose beaucoup trop sé-
rieuse pour être laissée aux technocrates
scientifiques.

Les objectifs de nos efforts doivent être
fixés de manière à rester raisonnables et
n'entraînant pas de dommages irrépara-
bles si les prévisions qui leur servent de
base se révèlent fausses. La conception
de la loi sur l'aménagement du territoire
est précisément dangereuse parce que la
crédibilité de la planification ne peut être
attestée par les faits et l'expérience.

Société de Banque Suisse:
augmentation de capital

La 104me assemblée générale de la So-
ciété de Banque suisse (SBS) a approuvé
l'émission de 1.638.142 bons de partici-
pation en souscription au porteur d'une
valeur nominale de 100 francs. Ils seront
offerts aux actionnaires et titulaires de
bons de participation à raison d'un nou-
veau bon pour sept anciens titres au prix
d'émission de 130%.

L'assemblée générale, présidée par
M. Max Staehelin, président du conseil
d'administration, a réuni 618 actionnai-
res représentant plus de 8 millions d'ac-
tions. Ils ont approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes pour 1975 et donné
décharge au conseil d'administration et
au directoire exécutif de leur gestion.
Conformément à ce qui lui était proposé,
l'assemblée générale a décidé le verse-
ment de 2,5 millions de francs aux insti-
tutions de prévoyance en faveur du per-
sonnel, de fixer le dividende à 10 millions
au fonds de réserve et 66 millions à la ré-
serve spéciale et de reporter à nouveau
9,7 millions de francs.

L'assemblée générale a en outre auto-
risé le conseil d'administration à émettre
au maximum 1.600.000 autres bons de
participation d'une valeur nominale de
100 francs à l'exclusion du droit d'option
des actionnaires et titulaires de bons de
participation. Elle a également approuvé
les modifications des statuts proposés.
Les membres du conseil d'administration
dont les mandats arrivaient ;j, échéance
ont été réélus pour trois ans, tandis que
M. Fritz Halm, délégué du conseil d'ad-
ministration des Metallwerke AG de
Dornach, faisait son entrée au conseil
d'administration.

LE SECRET BANCAIRE
Dans son allocution, le président Max

Staehelin a défini la position de la SBS
dans l'économie actuelle. II a notamment
souligné ses responsabilités dans le do-
maine du crédit. Afin d'améliorer ses ba-
ses de décision, la banque a récemment
créé un département des restructurations
permettant une analyse plus exacte des
entreprises en difficulté. L'orateur a tou-
tefois rejeté une participation accrue aux
sociétés comme mesure de soutien. A
propos des modifications en matière de
surveillance des banques, M. Staehelin
s'est félicité du renforcement de l'organi-
sation de la commission. Abordant la

question du secret bancaire et des comp-
tes numérotés, il a déclaré que l'on avait
tort de rapprocher les deux choses, car
sur le plan du secret bancaire, il n'y a pas
de différence entre comptes nominatifs et
numérotés.

Lorsque des renseignements doivent
être donnés, cela vaut sans restriction
pour les deux catégories. M. Staehelin a
ajouté qu'il n'existait pas à la SBS de
«compte anonyme» dont personne à la
banque ne connaîtrait le titulaire.

Le directeur général, M. Franz
Schmitz, a fait un exposé sur la situation
des marchés internationaux de capitaux.
En ce qui concerne la Suisse, il a exprimé
la crainte que l'augmentation des besoins
financiers de la Confédération ne contri-
bue à faire naître une nouvelle tension
en 1977. (ats)Comment on économise !

Selon le plan fina ncier du Conseil fé -
déral du 28 janvier 1976, les dépenses de
la Confédération suisse évolueront de la
manière suivante ces années prochaine s :

1976 15.989 millions
1977 17.105 millions
1978 18.420 millions
1979 19.894 millions

Les dépenses augmenteront donc de
3.905 millions de francs de 1976 à 1979,
ce qui fait un accroissement annuel
moyen de 1,3 milliard. On évalue la
hausse des recettes à 1.609 millions pour
la même période ; le déficit moyen du
compte d'Eta t augmentera par consé-
quent de 765 millions de francs par an-
née.

Puisque les finances fédérales évo-
luent de manière catastrophique, on au-
rait pu s'attendre que des mesures soient
prises pour réduire enfin énergiquement
des dépenses de consommation débor-
dantes.

Mais non ! Selon le plan financier, les
dépenses augmentent à un rythme conti-
nu. Même les dépenses contestées de
l'aide au développement ont été
augmentées de 348 millions en 1976 à
507 millions en 1979 par le Conseil fédé-
ral. En ce qui concerne les dépenses , éga-
lement contestées, pour l 'aménagement
du territoire, elles passent de 55 à
174 millions, ce qui fait  une hausse du
trip le.

Et comme si ces exemples parmi tant
d'autres ne suffisaient pas , le Conseil fé -

déra l a adressé aux Chambres, une se-
maine après avoir mis la dernière main à
un p lan financier si fortement déficitaire ,
un message sur la création d'un Institut
suisse de droit comparé. Une loi doit être
promulguée en se fonda nt « sur la néces-
sité scientif ique et politique d'un tel insti-
tut et sur son importance pour la législa-
tion, l'app lication du droit et la jurispru-
dence dans notre pays ». La Confédéra -
tion versera 3,5 millions sur le coût de
l'institut à créer à Lausanne et elle cou-
vrira ensuite entièrement les dépenses
d'exploitation estimées d'abord à
1,5 million puis à 2,35 millions de francs
annuellement. Le message ajoute que
l'institut est conçu de manière très éco-
nomique et qu 'il occupera environ
20 personnes lorsqu'il fonctionnera à
plein...

On se demande toujours où la Confé-
déra tion pourrait fa ire des économies. Il
n'y a qu 'un moyen: c'est de renoncer à
tout ce qui n'est pas vraiment d'une
nécessité urgente. Mais on fait le contrai-
re, comme l'exemple ci-dessus le montre
au contribuable. PAM

un rapport du Club de Rome
Nouvel ordre international :

Le prix Nobel Jan Tinbergen a présen-
té à la presse le rapport provisoire du
Club de Rome sur un nouvel ordre inter-
national. Ce rapport se prononce en fa-
veur d'importants transferts en direction
des pays pauvres.

M. Tinbergen était à la tète d'une équi-
pe de 20 économistes des pays pauvres et
riches qui ont travaillé pendant 20 mois
sur un rapport dont le texte définitif sera
publié en octobre.

Le Club de Rome , qui s'était rendu cé-
lèbre en 1974 en publiant une étude niant
la nécessité d'une croissance continue et
illimitée , pense que pour mettre sur pied
un nouvel ordre international , les priori-
tés sont d'ordre monétaire , financière,
industrielle, agricole , énergétique , politi-
que et scientifique.

«Il ne s'agit pas d'une solution capita-
liste », a dit M. Tinbergen. «Il  y a assez
d'idées socialistes pour l'appeler une so-
lution mixte pour un ordre mondial juste
et social» .

Pour réduire l'extrême pauvreté des
40% de la population mondiale , a-t-il
expliqué, il faut créer des emplois, prin-
cipalement dans l'agriculture et les tra-
vaux publics , puis dans les activités in-
dustrielles qui ont besoin de beaucoup de
main-d'œuvre.

Parmi les mesures financières et moné-
taires proposées, M Tinbergen a cité le
remplacement des monnaies nationales

et des réserves d'or par des droits de tira-
ges spéciaux créés par des besoins précis
en 1980, 30 milliards de dollars de-
vraient être transférés des pays riches
aux pays pauvres .

En ce qui concerne l'industrialisation et
le commerce, le Club de Rome suggère
que les restrictions à l'importation des
produits industriels des pays sous-déve-
loppés soient levées. Il espère atteindre
cet objectif grâce à la pression des organi-
sations de consommateurs.

Pour accroître la production agricole
des pays du tiers monde, a-t-il dit , il fau-
dra la financer , lui fournir des engrais gra-
tuits, préserver le rôle des femmes dans la
production et diminuer la consommation
de viande dans les pays riches.

M. Tinbergen a également proposé la
mise sur pied d'une autorité mondiale qui
s'occuperait des recherches en matière
d'énergie.

Le rapport provisoire estime que les
pays du tiers monde devraient s'unir , ob-
tenir l'aide d'experts internationaux et
conclure des accords en leur faveur avec
les sociétés multinationales.

Les pays riches , a-t-il dit aussi , de-
vraient dépenser moins pour leurs ar-
mées et consacrer plus à l'aide puisque
« le sous-développement est un danger
plus sérieux pour la paix mondiale
qu 'une autre superpuissance».

Le professeur F. Schaller parle de la conjoncture
Le Kiwanis Club de Neuchâtel,

présidé par M. Henri Favre, â^eu
l'heureuse idée d'inviter récem-
ment ce spécialiste de large noto-
riété à présenter les ligpes directri-
ces et les perspectives de l'écono-
mie suisse devant un auditoire cap-
tivé , groupant membres et invités.

LES PÉTRO-DOLLARS
RESPONSABLES

Il faut admettre que l'on n'a pas
prévu un renversement aussi rapi-
de des conditions économiques
nous conduisant à une crise dont
l'ampleur excède toutes les dé-
pressions observées depuis les
années trente. Tout a commencé le
17 octobre 1973, quand l'OPEP a
quadruplé le prix du pétrole pour
couvrir les dépenses occasionnées
par la guerre menée par ses mem-
bres contre Israël. Cett e décision a
entraîné des transferts colossaux
d'épargne des pays industrialisés,
dirigeants traditionnels de l'éco-
nomie mondiale, vers le Monde
arabe qui ne peut en dépenser que
la moitié. C'est ainsi qu'en 1975 les
revenus pétroliers des Arabes se
sont élevés à 110 milliards de dol-
lars dont 60 milliards nous revien-
nent en commandes, le solde de
50 milliards constitue l'accroisse-

ment annuel de la masse des pé-
tro-dollars. Ces derniers, vaga-
bonds et spéculatifs, sont perni-
cieux pour la stabilité des changes,
comme pour l'équilibre interne des
monnaies. M. Schaller remarque
justement que notre pays a attaché
une grande importance à son au-
tonomie alimentaire mais a négli-
gé son indépendance énergétique.
Il nous paraît que la même erreur
prévisionnelle est à déplorer
vis-à-vis du personnel où l'accent a
été porté sur la retraite , l'hypothè-
se du chômage étant négligée.

LE DUR RETOUR DE L'EUPHORIE

Abordant tour à tour les différen-
tes manifestations du grippage ac-
tuel, l'orateur voit l'ampleur du
phénomène dans la simultanéité
de trois crises : structurelle,
conjoncturelle et monétaire.

En 1945, nos autorités appré-
hendaient une crise d'après-guerre
semblable à celle de 1919 et pour
en atténuer les effets, le Plan Zipfel
fut mis en place pour assurer une
relance. Contraire à ces pronostics ,
la réalité a conduit à un dévelop-
pement continu de l'activité des
branches maîtresses de l'écono-
mie avec le concours d'une
main-d'œuvre étrangère croissan-

te qui contribua à son tour à activer
la demande interne et à animer la
construction. De leur côté, les
exportations ont été favorisées par
le niveau artificiellement enflé du
dollar. Là encore, réchauffement a
été attisé par nos autorités qui ont
débloqué des moyens financiers
permettant de rattraper le retard de
notre infrastructure en particulier
dans les domaines des hôpitaux,
des écoles et des routes.

Aujourd'hui, nous assistons aux
freinages cumulatifs de la
construction dans les secteurs pu-
blics et privés, après avoir atteint
un sur-dimensionnement de ce
dernier secteur où actuellement
quatre-vingt-cinq mille logements
sont vides.

Pendant la durée d'une généra-
tion, nous avons été entraînés dans
une spirale de progressions des
prix et des salaires qui a accéléré la
dépréciation de notre franc et miné
les niveaux de vie des classes
moyennes. Le renversement
conjoncturel a porté un coup à l'in-
flation. Cependant les pouvoirs
publics ne tirent pas assez rapide-
ment des conséquences pratiques
de cette évolution et leur tâche est
compliquée par la superposition
des trois étages de pouvoirs que
nous connaissons en Suisse.

LA REPRISE VIENDRA
DE L'EXTÉRIEUR

L'orientation nécessairement li-
béraliste de notre économie nous
conduit à regarder vers l'extérieur.
Mais, tant que l'on n'aura pas pu
résorber la masse des pétro-dol-
lars en quête de spéculations favo-
rables — leur montant se situe au-
jourd'hui à quelque deux cent cin-
quante milliards - il ne faut pas
compter retrouver une relative
stabilité des changes.

Il est impossible à ce jour d'ob-
vier au handicap du franc suisse
cher sur le marché des devises. Le
flottement de notre monnaie exclut
la faculté d'une dévaluation qui
d'ailleurs, si elle était possible, ne
manquerait pas de provoquer un
afflux de cap itaux. L'instauration
d'un double marché des changes
soulèverait, en temps de paix, de
tels problèmes techniques et prati-
ques qu'il serait impossible de
l'appliquer.

M. Schaller temine en déclarant
qu'il faut nous accoutumer à notre
franc cher, situation dont tous les
aspects ne sont pas négatifs.

Eric DU BOIS

Que faire pour le franc ?
C'était naguère un honneur et une gloi-

re pour un pays de posséder une monnaie
forte , stable et recherchée. Il en tirait un
juste orgueil et une situation enviable
dans ce que l'on appelait alors le concert
des nations. La guerre de 1914-1918
rompit le charme et pour avoir tardé à
dévaluer le franc, le Conseil fédéral a cer-
tainement contribué à prolonger la crise
qui sévissait depuis 1930. Mais il n'empê-
che qu'en 1936, d'honnêtes Suisses ont
pleuré à l'annonce de la dévaluation tant
cette opération d'assainissement moné-
taire était encore liée à une certaine
conception de l'honneur des affaires pu-
bli ques aussi bien que privées et que cet
acte apparaissait comme un aveu de failli-
te et de manquement aux engagements.

La deuxième guerre mondiale a pro-
voqué bien d'autres drames, mais une
fois encore la Suisse est restée à l'écart
des plus grands. Puis pendant un quart de
siècle le dollar , roi des monnaies, maître
incontesté du terrain , a maintenu grâce
aux accords de Bretton Woods des rap-
ports de change stables, ponctués de
quel ques dévaluations forcées et le franc
suisse a connu de longues années de tran-
quillité à un cours favorable , compte tenu
du rapport des prix, permettant à notre
commerce extérieur de se développer
dans les meilleures conditions possibles.

sures pourraient être envisagées. Ainsi la
constitution d'un fonds d'égalisation des
changes doté de moyens suffisants pour
agir efficacement sur le marché des devi-
ses sans provoquer d'effets inflationnis-
tes. Ainsi également le contrôle des in-
vestissements limité aux acquisitions
d'immeubles et de titres suisses par des
étrangers, comme l'a exposé dans ces co-
lonnes M. Louis Jacot , ancien haut fonc-
tionnaire fédéral , spécialiste en économie
nationale. Une chose semble maintenant
certaine: si la situation monétaire inter-
nationale ne se modifie pas à brève
échéance , les autorités fédérales devront
intervenir pour rétablir , d'une manière
ou d'une autre, de meilleurs rapports de
change, faute de quoi nous risquerons de
connaître de nouvelles difficultés éco-
nomiques et sociales.

LE RAPPORT DE L'OCDE

On en vient ainsi à se réjouir de trouver
des appréciations pour le moins nuancées
sur notre situation présente et future dans
l'étude annuelle de l'OCDE consacrée à
notre pays en souhaitant qu'elles soient
susceptibles de refroidir quelque peu
l'engouement qu'on nous porte au-delà
de nos frontières. Cette étude relève en
effet que la récession en Suisse a été
beaucoup plus marquée que prévu, avec
une baisse de 7% du produit national
brut ; en termes réels, un des plus forts re-
culs des pays industrialisés.

Les experts de l'OCDE doutent que la
prévision officielle d'une croissance de
1,3 % en 1976 dudit produit national brut
se réalise. Selon eux, le chômage
augmentera encore durant le premier
semestre après la disparition de 210.000
postes de travail représentant 7% de
l'ensemble en 1975. «L'appréciation du
franc suisse a vraisemblablement consti-
tué à cet égard un handicap non négligea-
ble». Si le rapport reste prudent sur ce
point et ne propose pas de solution magi-
que, il soulève légèrement le voile sur les
mouvements de capitaux en conseillant
« une plus grande transparence sur le
marché des changes ». Quel sera l'effet de
dissuasion de ce rapport? Faible, sans
doute, compte tenu il faut bien le dire des
difficultés qui assaillent les autres pays
industrialisés.

Trop ou trop peu, la balance est diffici-
le à tenir en équilibre entre ce qu'il faut
faire et ne pas faire pour aider efficace-
ment notre économie à traverser les
temps incertains que nous connaissons et
le débat reste ouvert.

Philippe VOISIER

TOUT A CHANGÉ

Tout a changé avec le flottement géné-
ral des monnaies et l'abandon de la réfé-
rence d'un cours fixe par rapport à l'or.
Le franc suisse s'est apprécié de près de
50% et nos produits sont devenus trop
chers face à ceux de la concurrence
étrangère.

Toutes les perturbations qui affectent
les monnaies occidentales se traduisent
immanquablement par une demande ac-
crue de francs suisses et de nouvelles
poussées à la hausse. Nous sommes trop
bien vus par l'étranger, notre économie
libre attire des capitaux à la recherche de
placements sûrs. C'est flatteur, mais c'est
fâcheux pour nos industries d'exporta-
tion, colonne vertébrale de notre activité
économique aux prises aussi avec de
nombreuses difficultés d'adaptation
structurelles en raison de l'évolution ra-
pide des techniques.

L'opinion se répand «qu'il faut faire
quelque chose» . Si le contrôle des chan-
ges avec un double marché commercial et
financier et un inévitable marché noir pa-
rallèle est généralement reconnu comme
beaucoup trop lourd et incompatible
avec nos intérêts à long terme qui postu-
lent la liberté des échanges, d'autres me-

illiiffi itt uîe économique |||̂ ^1̂

Denner SA a déclaré que l'accroissement de
9,55 pour cent du chiffre d'affaires réel (com-
merce de détail) pour l'exercice 1975 est « le
résultat le plus élevé jamais atteint jusqu 'ici ».
Le chiffre d'affaires global a été de 704,8 mil-
lions de francs en 1975, contre 643 millions
l'année précédente.

Ce montant tient compte de la diminution
de 2,3 pour cent du renchérissement, de sorte
que l'accroissement du chiffre d'affaires est en
fait de 11,8 pour cent.

Des 704,8 millions de francs du chiffre d'af-
faires global , 558,6 millions ou 79,25 pour
cent , proviennent des super-discounts sans
produits frais , et 20,75 pour cent des magasins
de vente avec produits frais, soit 33 pour cent
d'articles de la marque Denner et 67 pour cent
d'articles de marques diverses. Au cours de
l'exercice des magasins super-discount ont été
ouverts à Aarbourg (AG), Lucerne, Bâle,
Bienne, Viège, Feldmeilen (ZH), Zurich, La
Chaux-de-Fonds, Coire, Reinach (BL) et Alt-
dorf (UR). Denner dispose ainsi de 130 points
de vente contre 119 à fin 1974.

Le bénéfice net du compte financier de
Denner SA se monte à 0,73 pour cent du chif-
fre d'affaires (5,1 millions, contre 1,27 pour
cent (8,2 millions) après déduction des cam-
pagnes de réduction de prix.

Pour l'année en cours l'entreprise envisage
d'ouvrir neuf magasins sans produits frais ,
notamment à Bienne et Rolle. A longue
échéance l'entreprise entend disposer de
220 magasins.

Denner: «chiffre d'affaires
record »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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1» | ti'!'Ci t'! ¦_ /HL' O.- Srfi^^mmŴ ') - '. '- ¦ ~ ' '~~f i ' 'rT̂ 'f if if i  - 'C.fî f i- AA ~ ~~ ~ ¦- -:¦-—--: •¦— -;¦-.' A ~ - .^^~-AT\ ^ ? ."- ' "7; ;.vY " "~ '" " " "Af i^ ~~A .. ' r -.—-:-¦:-- ¦- ¦ - r '— 7 AA^ 'Afi~ 'i:'7~f i~~~ "A -." . 'l':Y' - -,. "' ¦ "' : Y' ' §2^M« *̂ _i<_________ S'' > ' '-'

__f^^_/__ri_______W_l-______l

A vendre ou à louer dans le Jura

cinémas
Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres K 20928 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.
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Boutique
à remettre au
cœur de Neuchâtel,
boutique
prêt-à-porter ,
agencée et refaite.
Long bail si désiré.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(021) 20 77 71.
interne 15.

LA MER ROUGE
Samedi 3 avril à 20 h

Une conférence avec projection
sonore sera donnée à la maison
du plongeur par M. Ceccacci
plongeur-photographe de grande
renommée.

(Entrée gratuite)
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Fr. 140
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.
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pour personnes âgées
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J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL
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A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.
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200 automobilistes
pensent comme vous...

Ch. Girard H.-P. Quebalte
Le Landeron Le Landeron
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Garage
J.B. Ritter

rue de Soleure 8
• 2525 Le Landeron
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«TROC» 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 »

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.



Un menu
Flageolets en salade
Filets de merlan grand-mère
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Filets de merlan
grand-mère
Pour 6 personnes. Lavez et essuyez 6 to-
mates, coupez-les en deux, fait.es-.l_es,revjp-
nir à la poêle dans de l'huile dPolive. Salez,
poivrez. Pendant ce temps, passez 6 beaux
filets de merlan. Faites chauffer êog de
beurre et 1 cuillerée d'huile dans une
grande poêle, mettez-y à cuire les filets de
poisson 5 minutes de chaque côté. Dispo-
sez-les dans un plat chaud. Dans une poêle
propre, faites fondre une cuillerée de
beurre et mettez à revenir 6 tranches fines
de lard fumé. Posez-les sur les filets, dégla-
cez la poêle avec le jus d'un citron, versez
sur le plat et ajoutez les tomates.

Diététique
Des compléments alimentaires
Il n'est pas question de modifier complè-
tement ses habitudes alimentaires sous le
prétexte de vouloir nourrir sainement ses
convives... qui d'ailleurs rechigneraient
peut-être à ce traitement ! Mais pourquoi
ne pas introduire quelques innovations qui
feront l'unanimité bientôt. Le choix est
grand, mais voici quelques suggestions:
Le germe de blé: Il s'agit le plus souvent,
dans le commerce, de germe de blé déshy-
draté, particulièrement riche en protéines
de bonne qualité et en vitamines du groupe
B et E. Le germe de blé se saupoudre sur la
purée, les potages, les salades, la viande
hachée et même certains desserts (compo-
tes, crèmes etc.) Un complément de 10 g
(une bonne «dose» quotidienne) fournit
3 g de protides, 0,1 mg de vitamine Bl,
0,4 mg de B2,0,5 mg de PP et 0,3 à 5 mg de
vitamine E.
Le citron : Trésor pour son apport en vita-
mine C! On peut en user sans jamais
craindre d'en abuser! Remplace avanta-
geusement le vinaigre, peut aussi aromati-
ser l'eau de boisson, relever une salade de
fruits ou une compote.
Persil, cerfeuil, cresson : Pour ces
compléments également, aucune crainte
d'abus! Ils fournissent beaucoup de vita-

mine C, surtout lorsqu'on prend soin de les
consommer rapidement après leur cueil-
lette (l'idéal étant d'en faire pousser dans
son jardin ou sur son balcon).

Echos de la mode
pour les petites filles
Pour l'été 1976 une forme de prédilection
dans le trousseau des petites filles, la
robe-tablier ou si vous préférez le tablier-
robe, car c'est bonnet blanc et blanc bon-
net. Le style est à corsage croisé et à bretel-
les envolantées. La jupe est froncée, demi-
longue. Les tissus employés le plus volon-
tiers sont des cotons et dacrons imprimés
de fleurs naïves et de petits dessins. Sur ce
thème général, chaque styliste a inventé,
qui un volant en bas de la jupe, qui une po-
che sur le cœur, qui des bretelles origina-
les, qui des mélanges de tissus unis et im-
primés. Il y en aura pour tous les goûts et
toutes les petites filles.

A méditer
Les grands écrivains n'ont jamais été faits
pour subir la loi des grammairiens mais
pour imposer la leur. CLAUDEL

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de glaces. 2. Qui n'a pas bonne

mine. Suit une action en justice. 3. Préposition.
Genre de voix. 4. Empereur romain. Légèrement
ivre. 5. Roue à gorge. Se rendra. Sujet remarqué.
6. Frappe vivement des pieds contre terre. 7. Fe-
melle du sanglier. Ce qu'il y a de plus distingué. 8.
Préfixe. Renforce un oui. Fille de Cadmos. 9. Qui a
perdu son éclat. Vieilles habitudes. 10. Remises
en bon état.

VERTICALEMENT
1. Navire qui transporte une précieuse cargai-

son. 2. Habitude bizarre. Pilier carré saillant sur
un mur. 3. Pronom. Couture à grands points. En
matière de. 4. Pelage de certains animaux. Ré-
pète. 5. Mammifè re voisin du phoque. Recueil de
bons mots. 6. Sert à élaguer. Tenu secret. 7. Pos-
sessif. Joueur. 8. Orateur grec, maître de Démos-
thène. Eau-de-vie. 9. Conjonction. Ville d'Italie.
10. Non agréée. Nazis.

Solution du N° 485
HORIZONTALEMENT: 1. Cartulaire. - 2. Epou-

seur. - 3. Ni. Lev. Epi. - 4. II. lonie. - 5. Régénérés.
-6.lnn.lre.Té. -7.Stère. Ecot.-8.Ta.lll.Ana.-9.
Embolie. Ni.- 10. Euménides.

VERTICALEMENT: 1. Centrise. - 2. Api. En-
tame.-3. RO. Igné. Bu.-4. Tulle. Riom. -5. Usé:
Nielle.-6. Levier. Lin.-7. Au. Orée. El.-8. Irène.
Çà. - 9. Pistonne. - 10. Erié. Etais.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Hélène ou la joie de vivre d'An-

dré Roussin.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Patricia

Rappaz et Geneviève Gabus, chansons fran-
çaises.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Galerie Média: Angel Duarte. sculptures et gra-

vures.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Centre culturel neuchâtelois : Nello Ruta archi-

tecte : «Jeunes-Rives ».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

placé Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, Le bon et les mé-
chants. 16 ans.2mo semaine.

Studio: 18 h 45, Le conformiste (Sélection). 21 h.
Le sauvage. 3".e semaine. 23 h, Les préludes
amoureux chez les jeunes filles. 18 ans.

Bio : 18 h, et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans.' 16 h et 23 h 15, La vie sexuelle
dans les prisons de femmes. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Calmos. 18 ans. 17 h 45.
John et Mary. 16 ans.

Palace : 14 h 30,18 h 45 et 20 h 45, La fête sauva-
ge. Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, Pinocchio. Enfant admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR I

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
3 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Qui étaient ces hommes? Pas des bandoleros ordinaires , elle
en était convaincue. Pourquoi s'en étaient-ils pris à elle?
N'était-elle pas victime d'une méprise? Elle brûlait de poser
encore des questions , mais, dans la certitude qu 'ils la rabroue-
raient , elle serrait les lèvres sur sa souffrance et son désarroi.

Les Andes, ombres puissantes et agressives , bornaient l'ho-
rizon autour d'eux , bien que la jeep prît insensiblement de la
hauteur. Le temps égrenait son long calvaire dans un recom-
mencement de paysage qui semblait ne devoir jamais finir.
Ondulations du terrain , rares silhouettes d'habitations tapies
au bord de la route , végétation identique sans cesse renouve-
lée.

Décourag ée, la captive ferma les yeux et évoqua la quiète
atmosphère de la villa Alvaro. A quelle heure s'était-on
aperçu de sa disparition? La police était-elle déjà à sa recher-
che? Retrouverait-elle la trace de ses ravisseurs ?

Sa tête la faisait tant souffrir qu 'elle n 'aspirait qu 'à descen-
dre de cette voiture qui la secouait à rendre l'âme et lui mettait
le cœur au bord des lèvres. Epuisée, elle ne parvenait plus à
coordonner ses pensées. Incapable de réfléchir davantage, elle
se laissa aller aune  douloureuse somnolence. La fièvre lui brû-
lai t les joues et cependant elle avait froid et grelottait. Elle
sombra dans le néant sans même s'en rendre compte.

II
Après six heures de route, la jeep s'engagea sur un chemin

de terre et roula encore pendant une heure. Plus elle avançait ,
plus la voie grimpait et allait s'étrécissant. Bientôt , les épineux
qui croissaient de chaque côté griffèrent les flancs de la voi-
ture. Puis , contre toute attente, un sentier s'ouvrit sur la gau-
che et elle s'y fraya un passage jusqu 'à d'épaisses frondaisons
derrière lesquelles elle disparut.

Carlos coupa le contact et le silence de la nuit , entrecoupé
par les cris des bêtes sauvages, enveloppa les trois hommes.

Carlos étira ses épaules douloureuses et Felipe sauta à terre.
Rongé par l'inquiétude, il questionna :

— Comment va-t-elle?
- Elle est plutôt mal en point , répondit Quando. Va chercher

les mules pendant que Carlos m'aide à la sortir de la jeep.
Attachées à moins de cinquante mètres de là , les montures

piaffaient d'impatience, ayant épuisé depuis longtemps leur
mai gre pitance. Felipe ramena les trois bêtes jusqu 'à la j eep
que Carlos achevait de dissimuler sous d'épais branchages.
Quando sauta sur la plus robuste des mules et ses deux compa-
gnons l'aidèrent à hisser devant lui la jeune femme incons-
ciente , enveloppée dans une couverture.

Quelques instants plus tard , l'étrange caravane se mettait en
marche et s'enfonçait sur les sentiers de la montagne , vers le
repaire de Jorge Santana et de ses hommes.

* *
- Trois fieffés imbéciles , voilà ce que vous êtes ! Quant à Mi-

guel , dès que sa mission sera terminée et qu 'il regagnera le
camp, il aura des comptes à me rendre...

L'homme qui parlait d'une voix tranchante arpentait la
tente sous laquelle étaient ali gnés Carlos , Quando et Felipe. La
lueur tremblotante d'une lampe allongeait sur le sol de terre
battue l'ombre de sa haute silhouette et détachait son profil sur

les murs de toile. Il était vêtu d'un pantalon bis et d'une che-
mise du même ton , ouverte sur sa poitrine hâlée. Son regard
sévère revint se river sur les trois hommes. Vit-il seulement
leurs yeux cernés, leurs traits tirés par la tension des heures
écoulées et l'éprouvant voyage?
- Avoir commis une telle bévue! reprocha-t-il avec colère,

comme s'il ne parvenait à admettre la réalité.
Lorsqu 'il avait reconnu la voix de son jeune frère échan-

geant quelques mots avec la sentinelle du camp, Jorge Santana
avait bondi de la paillasse où il essayait de prendre quelque re-
pos en attendant le retour du commando. La vue de la longue
chevelure émergeant de la couverture brune que Quando ser-
rait contre lui l'avait cloué de stupeur sur le seuil de sa tente.

Empli d'une soudaine appréhension , Quando avait appris la
vérité à son frère en quelques mots, devant leurs camarades
accourus.

Jorge n'avait pas hésité longtemps. Contenant sa colère , il
avait dispersé la dizaine d'hommes qui l'ntourait , ordonné
qu 'on enfermât la prisonnière dans le réduit destiné à Alvaro
et intimé ensuite à Quando et aux deux autres de le rejoindre
sous sa tente.

Alors , le jeune homme avait pri s son courage à deux mains
pour révéler :
- Elle est malade et a besoin de soins. La fièvre, la fati gue

sans doute.
- Réveille Roxana. Qu'elle s'installe au chevet de la prison-

nière et s'en occupe.
ordres exécutés, les trois hommes avaient rejoint Santana. Il

avait exigé la narration del'opération dans ses moindres dé-
tails et écouté sans broncher , assis sur l'unique siège que
contenait la tente, outre la couche et une table grossière.

Puis, il s'était levé d'un coup et avait éclaté:
- Est-ce que vous vous rendez compte que votre stupide

méprise va nous mettre toute la population à dos ? Jamais per-
sonne , jusqu 'alors , ne s'est attaqué à une femme. Pas même les

guérilleros. Et nous n 'en sommes pas, nous , qui ne combattons
que pour la justice sans y mêler la politi que. Votre acte va faire
le jeu d'Eduardo Alvaro et nous créer des milliers d'ennemis,
alors que j'espérais secouer l'opinion et obtenir son soutien.

D'un coup de pied , il avait envoyé le siège qu 'il venait de
quitter , et qui se trouvait en travers de son chemin, à l'extré-
mité de la tente qu'il s'était mis à arpenter avec ag itation.

S'immobilisant brusquement devant les trois hommes
muets, il interrogea :
- Qui est cette femme? Le savez-vous?
Une fois de plus, ce fut Quando qui prit la parole:
- Nous supposons qu 'il s'agit de la soeur de José Luis Al-

varo, dont Miguel a parlé dans son rapport.
- Maria Alvaro ?
Carlos intervint en inclinant le front :
- L'unique fille d'Eduardo Alvaro.

Cette précision ne détendant pas les tra its de Jorge Santana, il
se risqua à ajouter:
- Après tout , qu 'il s'agisse de son fils ou de sa fille ne

compromet pas notïe plan et c'est l'essentiel, n'est-ce pas?
Santana lui jeta un regard noir:
- Tu n'es qu'un idiot , Carlos, et tu ne vois pas plus loin que

le bout de ta chaussure percée. Moralement , nul ne nous par-
donnera de nous être attaqués à une femme et c'est cela qui est
important. Votre erreur rejaillira toujours sur nos actes futurs.
Vous en portez la responsabilité et Miguel aussi, qui n 'a pas su
déceler que ce n 'était pas José Luis Alvaro qui était sorti au vo-
lant de sa voiture.

Carlos baissa la tète et Santana s'en prit à son frère :
- Vous avez questionné la prisonnière?
Quando se fit évasif :
- Nous avons évité de le faire.
- A vrai dire, elle n'aurait pas été en mesure de répondre ,

avoua soudain Felipe. J'ai dû i'assommer au moment de l'en-
lèvement. (A suivre)

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
Cinéma Lux : 20 h 15. Deux hommes 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.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) «Trois de cœur»
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La confession

d'un enfant du siècle
21.45 (C) Nuits d'été
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le 20e siècle: âge de l'acier
11.10 Reprise
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 Cela se fait ainsi
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) CH
22.05 (C) Suisse et Suisse
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
14.15 Ofrateme
14.45 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 Pour avoir Adrienne
21.15 Presto

T F 1 dernière

FRANCE II
09.00 (C) Matinée Antenne 2
13.15 (C) Magazine régional
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) Sports et champions
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Comme du bon pain
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Zéro

de conduite
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.25 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures
19.30 (C) Vendredi

magazine
20.30 (C) Grandes batailles

du passé
21.30 F R 3 dernière

i

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Situazione e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornale
22.30 Tribuna internazionale
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, pop 76.

16.40, pour les enfants. 17.10, scène 76.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, kleines bezirksgericht. 21.45,
conseils de la police criminelle. 21.50,
ici Bonn. 22.15, téléjournal, météo.
22.30, télésports. 23.20, les punaises.
0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la physi-

que dans la vie de tous les jours. 17 h,
téléjournal. 17.10, die grosse blaue
Murmel. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vâter et Klamotte. 18.40, Mânner
ohne Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Paul Gaughin.
21.40, tèléjournal. 21.55, kino kino.
22.30, les rues de San-Francisco. 23.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis a 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La nuit des temps (fin). 17.05, en'ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 76.
20.30, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et what are you listening for.
9.20, initiation musicale. 9.45, la Bible bleue. 10 h,
la vie des universités. 10.15, radioscolaire. 10.50,
les sciences sociales et la construction du futur
modèle de l'éducation. 11 h, Suisse-musique.
12 h, Konzert des Radio-Sinfonier-orchesters Ba-
sel. 13.25, Ludwig van Beethoven. 14 h, informa-
tions. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, au pays
du blues et du gospel. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soûl jazz.
20 h. informations. 20.05. hors cadre. 20.30. les
concerts de Lausanne : l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction A. Jordan, entracte : in-
terviews et commentaires, à l'issue du concert :
le carnet musical. 22.30, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazineféminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres : Szeryng,
Ludwig, Gilels, André, Orchestre philharmoni-
que de Berlin sous Karajan.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, musique de Londres. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

I RADIO
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront réalistes, ils auront le sens de ce qui
est beau. Ils seront fiers mais assez suscep-
tibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Prenez d'excellentes résolutions
financières, après avoir établi un budget.
Amour: Excellent passage favorisant
l'amitié, un doute va naître en votre esprit.
Santé: Vous vous occupez volontiers de
tous les travaux manuels, c'est un exercice
d'entretien musculaire.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : La chance est avec vous, elle vous
permet de conserver les projets valables et
d'éliminer les autres. Amour: Vous serez
tous plus vifs et entreprenants, acceptez
les propositions agréables. Santé: Le sé-
jour en ville vous attire, mais c'est une
épreuve de santé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent, elles donneraient
une raison d'être à votre bonté. Amour:
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour et l'amitié, ce qui peut vous entraî-
ner à commettre des erreurs. Santé: Une
analyse de sang peut vous permettre d'évi-
ter une grave anémie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Evitez soigneusement les procès
et cherchez toujours un accord à l'amiable.
Amour: Une personne vous intéresse
beaucoup, vous aimez ce caractère pas-
sionné qui va jusqu'au bout de ses projets
sentimentaux. Santé : Vous disposez à
l'origine d'un excellent tempérament, mais
vous ne le ménagez guère.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements, traitez rapidement
vos affaires en cours. Amour : Votre destin
traverse une période agréable vouée à
l'optimisme. Santé : Ne négligez pas votre
gymnastique, elle entretient la souplesse
des articulations.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et ne
vous laissez pas surprendre par des
complots de dernière minute. Amour: Vo-
tre vie conjugale est heureuse, mais ne fré-

quentez pas trop vos amis, Santé : Evitez
de prendre du poids, observez ce qui vous
fait grossir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent, il vous apporte une réus-
site que vous devez utiliser sans délai.
Amour: Reprenez contact avec certains
amis, et votre horizon s'éclairera. Santé : Si
votre pied est très cambré, ne lui imposez
pas des chaussures plates.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera apprécié, renouez des rela-
tions d'affaires. Amour: Vous terminerez
bien la journée, et si vous aimez, vous de-
vrez exprimer ce sentiment. Santé: Vous
prenez grand soin de votre état général et
vous avez raison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords, ne faites pas
appel à des intermédiaires. Amour: Es-
sayez de mieux comprendre la personne
que vous aimez. Santé: N'oubliez pas vo-
tre culture physique, vous resterez en
forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les décisions que vous prendrez
actuellement, peuvent se maintenir, pro-
voquant une série de succès. Amour: Ex-
cellentes influences pour vous-même et
pour les rencontres que vous pouvez faire.
Santé : Ne vous abandonnez pas aux excès
de table qui sont tentants.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour:
L'harmonie dépendra en grande partie de
vous et de votre comportement. Santé:
Sous l'influence d'un choc psychologique
ou d'un souci permanent les maux chroni-
ques se réveilleront.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne restez pas inactif, faites toutes
les démarches nécessaires dans le but
d'obtenir ce que vous souhaitez. Amour:
L'avenir de votre conjoint se présente très
bien, il recevra une aide inattendue. Santé :
Vous êtes en liaison avec des relations qui
vous envoient de multiples secours.

HOROSCOPE
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PIERRE D'AVRIL
PIERRE DU SIGNE DU BÉLIER

LE DIAMANT
Il est le symbole du bonheur.
On offre le diamant à l'occa-
sion d'événements heureux.
Plusieurs degrés de pureté sé-
parent les pierres de diverses
valeurs

CETTE SEMAINE
DANS MA VITRINE
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C'est au milieu des prospecteurs, dans les mines d'or de la mon-
tagne que Sutter se réfugie cette fois encore. En compagnie de
ces hommes rudes, il se sent plus à son aise qu'avec son propre
fils, garçon raisonnable, méthodique, puritain avec lequel il ne
se trouve vraiment aucune affinité. Sa vraie famille à lui, ce sont
ces gaillards qui font circuler la gourde de whisky à la ronde,
tout en l'écoutant, assis près d'un grand feu, égrener ses sou-
venirs de pionnier.

La présence de ses trois compagnes parmi ces gars privés de
présence féminine depuis des mois soulève bien quelques inci-
dents. Mais une fois les querelles vidées, on est les meilleurs
copains du monde. Une nuit, à l'issue d'une dispute dont tout
un chacun a pu suivre le déroulement, Sewawa, l'une des In-
diennes, se glisse hors delà tente de son maître. Rapide comme
l'éclair, elle s'enfuit, tandis que, derrière elle, Sutter l'appelle,
mêlant les menaces aux surnoms les plus doux.

RÉSUMÉ : Contraint de mettre tous ses biens au nom de son fils
Auguste, Sutter est tenu à l'écart des affaires. Aigri et furieux.il
quitte brusquement Fort-Sutter.

Il se lance à sa poursuite. Moins leste qu'elle, alourdi par tout ce
qu'il a bu dans la soirée, il tangue un peu de droite et de gauche.
Attirés par les cris, les hommes sont sortis de leurs tentes, trop
heureux d'assister aune scène de ménage. Les spectateurs sont
donc nombreux, lorsque, butant sur une racine qu'il n'a pas vue
dans l'obscurité, Sutter s'étale de tout son long. Une énorme
bordée d'injures sonores retentit, tandis que lui font écho les
éclats de rire de ses compagnons.

Sutter se relève en maugréant : « Je sais bien où la trouver, cette
diablesse... Elle ne perd rien pour attendre!» Et de repartir à
grandes enjambées dans la direction prise par Sewawa. Il arrive
bientôt devant la tente de Stan, qui se tient debout à l'entrée, so-
lidement campé sur ses jambes. C'est un jeune géant à barbé
blonde. « Elle est là, je le sais, bégaye Sutter, tout essoufflé par
sa course. Enlève-toi de là, Stan. Laisse-moi aller la chercher. Tu
n'as pas le droit de m'en empêcher ! Cette fille est à moi. » I

Demain : Une véritable mine d'or 
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Les travaux d'installations
sanitaires
ont été réalisées par
le consortium

MARC SIMONIN
SAINT-AUBIN

A.HILDEBRAND&Cîe
SAINT-BLAISE

BHASSLER
la maison spécialisée
chargée des travaux de:

Décoration d'intérieur
Revêtements de sols
Tapis
Rideaux

HANS HASSLER S.A. - 2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 12 - Tél. (038) 25 21 21

Travaux de terrassements
Construction et réfection de routes
Travaux divers de maçonnerie

R. PIERREHUMBERT

Centenaires 2
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 5513 80 - 55 13 27

CHAUFFAGE • VENTILATION

FRANÇOIS NA«I.I.

Tél. (038) 25 35 81
NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital 31
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Entreprise A. TURUANI
Les Draizes 75 - 2006 NEUCHÂTEL

Entreprise A. TURUANI S.A.
Rue de Lausanne 9 - 1530 PAYERNE

Constructions et
Menuiserie métalliques

UUIllM/V O.M. Tél. (038) 25 25 01

lllEUOnM I CL Portes-Rouges 30
réalise sans problème tous vos projets
de construction, transformation
ou remplacement.

- Fenêtres - Façades - Portes (acier-aluminium)
- Devantures - Vitrines - Vitrages
- Portes de garages et industrielles
- Portails - Balustrades - Serrurerie générale

Entreprise générale d'électricité
Installations - Téléphone B
Réparation et vente d'appareils
électriques - Dépannages

N. FulignoJSm̂ ]
Maîtrise fédérale : ' ¦- ' ¦- - . Y mm\
SAINT-AUBIN - BEVAIX

Service de garde pour urgence, tél. 55 18 67
Toute l'installation à courant fort du centre scolaire
Béroche - Bevaix, soit : lumière et prises, pose des
luminaires, force; lignes et commandes pour:
ventilation, piscines, cuisines, ateliers, chauffage,
tableaux a été exécutée par notre entreprise.

gpf l  Maçonnerie

^1 é éé% 5  ̂ Béton armé
âtifPdaàlP Génie civil

_r_fll IriD" Goudronnage

mimûfV IW 
Carrelage

[5" " Plâtrerie-peinture

2024 SAINT-AUBIN/NE

Rue de la Gare 18 Tous travaux neufs
Tél. (038) 55 27 27/28 ou de transformation

Entreprise
de plâtrerie - peinture
et échafaudages
tubulaires

RÔÔSLl & FILS

SAINT-AUBIN
Chemin de la Sagne 12
Tél. (038) 55 22 10 - (038) 55 22 67

Entreprise de menuiserie-charpente

ITALO SELETTO
Bureau : Bevaix, Charcottet 10, tél. 46 12 95
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C'est dans les archives de la paroisse
temporelle de Saint-Aubin qu 'il faut
chercher pour trouver l'origine de la
première école secondaire de la ré-
gion. L'enseignement était précisé-
ment une des tâches que devait assurer
cette paroisse au moyen de ses reve-
nus.
Citait le temps où l'on retirait encore
pas mal d'argent de l'exploitation des
forêts et, comme la paroisse en possè-
de quelques hectares et que l'école
n'était pas trop coûteuse, les comptes
se bouclaient sans trop de difficultés.
Depuis quelques décennies déjà , les
choses ont changé; l'école de paroisse
d'antan est devenue école secondaire,
les recettes de la paroisse ont bien di-
minué, mais, pendant longtemps et
jusqu'à la construction du nouveau
centre scolaire, c'était bel et bien à la
paroisse qu'il fallait s'adresser
lorsqu'on abordait les problèmes de
l'école secondaire.

Avant la réforme
Avant la réforme scolaire, la gérance
de l'école était relativement simple. La
commission scolaire de l'époque s'oc-
cupait de l'enseignement, la paroisse,
propriétaire du bâtiment d'école s'oc-
cupait des deux salles de classe logées
dans celui-ci. Il y avait en tout et pour
tout deux professeurs et, bien sûr, des
auxiliaires qui assuraient l'enseigne-
ment du chant, de la gymnastique et
des leçons de religion. Pendant plus
d'un demi-siècle, le système marcha
fort bien et, déjà à cette époque, l'éco-
le recrutait ses élèves, une quarantai-
ne en moyenne, dans les cinq villages
de La Béroche, à Bevaix et dans le
canton voisin, à Concise et à Proven-
ce, et même en Suisse alémanique!
L'école secondaire de la Béroche pro-
diguait alors deux années d'enseigne-
ment. Les problèmes d'effectifs étaient
vite résolus et comme la secondaire
n'était pas obligatoire, le recrutement
se faisait par un examen d'entrée.
Lorsqu'il y avait tropjf lg candidats

pour les places à repourvoir, on procé-
dait un peu comme au temps des élec-
tions au système majoritaire et les
queues de listes étaient éliminées.
Pourtant, devant les demandes enva-
hissantes, les problèmes de locaux
commencèrent à apparaître ; le vieux
bâtiment de paroisse abritant jadis la
poste, la salle de justice et la gendar-
merie en plus de ses salles d'école, fut
gentiment grignoté par l'enseigne-
ment

Puis, la réforme
La réforme scolaire fut le point de dé-
part du nouveau Centre scolaire. En
effet , pour l'Ecole secondaire de La
Béroche, il y avait deux solutions:
l'abandon d'une partie de l'enseigne-
ment et la centralisation en direction
de Neuchâtel ou, solution qui fut choi-
sie, la restructuration sur place et la
recherche de locaux scolaires. Il fallut
alors construire le pavillon supplé-
mentaire à côté du bâtiment de parois-
se, sur le terrain de cette dernière. On
pensait, en effet , pouvoir tenir le coup
pendant de nombreuses années. Au
point de vue des locaux, les choses de-
vinrent ambiguës; un bâtiment de pa-
roisse, un autre sur le terrain de pa-
roisse mais appartenant aux commu-
nes, puisque la paroisse n'avait, depuis
belle lurette, plus les moyens finan-
ciers de subvenir à ce qui fut  son école.
Bref, on se contentait de demi-solu-
tions, espérant pouvoir un jour y voir
plus clair.
Mais, entre-temps, l'expansion éco-
nomique se manifesta à tel point
qu'une fois de plus, il fallut tout remet-
tre en cause. Il y avait aussi le problè-
me de Bevaix; cette commune ne
voyant rien venir du côté de Saint-Au-
bin et ne faisant alors pas partie offi-
ciellement de l'école secondaire de La
Béroche, se dirigea vers Colombier.
C'est là que fut construit le Centre sco-
laire secondaire du littoral (CESCO-
LE) qui, malgré son extension ame-
nant ses disponibilités d'accueil à
800 élèves, devin t vite saturé.
i -  ¦ - .. . .

Enfin : Béroche-Bevaix
L'expansion économique prit de telles
proportions que les répercussions s'en
firent sentir dans tous les domaines, et
surtout dans celui de la construction.
Les villages du Littoral neuchâtelois
s'étirèrent au point de se toucher à
maints endroits. Et, forcément ,
l'augmentation de la population mon-
ta en flèche.
Cela n'alla pas sans poser de sérieux
problèmes aux responsables des écoles
et, plus particulièrement, au départe-
ment de l'instruction publique. Une
commission régionale d'études des
problèmes scolaires dans la région du
district de Boudry-Béroche fut nom-
mée et, le 2 juin 1971, à l'issue d'une
séance au Château de Neuchâtel, elle
élaborait son cahier des charges. Ce-
lui-ci, appelé communément « Rap-
port Freudiger», reprenant ainsi le
nom du président de cette commission,
ne mâchait pas ses mots. Il fallait réa-
gir rapidement pour faire face à la va-
gue grandissante des futurs écoliers.
Dans une première phase, U fallait si-
multanément élaborer un projet de
centre scolaire à la Béroche pouvant

grouper 400 élèves, éventuellement
600. Préparer l'adhésion de la com-
mune de Bevaix, liée au centre de Co-
lombier (CESCOLE) au nouveau syn-
dicat intercommunal Béroche-Bevaix.
Etudier le retrait successif de Bevaix
du syndicat du Cescole. Etudier l'inté-
gration de la section préprofessionnel-
le dans le système secondaire pour
l'ensemble des communes intéressées.
Etudier un avant-projet d'un troisième
centre secondaire dans la région Bon-
dry-Cortaillod.
L'étude statistique faite en 1971 et re-
prise quelques années plus tard, ne
laissait aucun doute sur le nombre
d'élèves à loger dans les futurs centres
et, en ce qui concerne celui de la Béro-
che, il devait être terminé, dans sa
première phase, pour la rentrée d'au-
tomne 74. Comme on peut le consta-
ter, il n 'y avait pas beaucoup de temps
pour régler passablement de problè-
mes.

De nouvelles structures
L'ancienne école secondaire de la Bé-
roche était administrée par un seul et
unique organisme : la commission sco-

Ici, tout est fonctionnel et les élèves peuvent pratiquer des activités complémentaires dans les locaux attrayants mis à leur disposition
(Avipress-Baillod)

laire qui, avant la nomination d'un di-
recteur, s'occupait de tout, de la gé-
rance, de la direction, donc de toute la
marche de cette «entreprise», y com-
pris les différentes phases d'agrandis-
sements des anciens locaux, avant que
l'on parle d'un centre. C'est cette
commission, alors présidée par
M. Jean-Pierre Schlunegger qui réalisa
le vœu de toute la population : dispo-
ser d'une école secondaire complète
(toutes les sections) à La Béroche. Le
premier «virage» était pris, il fallait
donc poursuivre la tâche.
En mars 1972, une commission tech-
nique était nommée et chargée de pré-
senter un projet de centre scolaire. Pa-
rallèlement, le syndicat Béroche-Be-
vaix était constitué et groupait des re-
présentants des cinq communes béro-
chales et de Bevaix. Cet organisme,
composé du syndica t intercommunal
(législatif) et d'un comité-directeur
(exécutif) s'occupait alors de régler
l'aspect financier du problème. Au
préalable, les terrains de la région sus-
ceptibles de convenir à la création
d'un complexe scolaire étaient passés
en revue; un seul, dont la surface était
suffisante , pouvait être retenu et, en
juillet 1972, un premier crédit de
710.000 francs était voté pour l'achat
d'une parcelle de 16.200 m2 au lieu
dit: En Bioléaz, sur territoire de Gor-
gier, en limite de la commune de
Saint-Aubin-Sauges.
C'est le 12 octobre 1972 que le sort en
a été jeté ; c'est en effet ce jour-là que
le choix de la construction telle qu'elle
apparaît aujourd'hui a été fixé par le
jury. Ce jury, composé de spécialistes
et de représentants de toutes les com-
munes membres a été unanime dans
son jugement et le projet « B-B », ap-
pelé ainsi par son promoteur, le bu-

reau d'architecte A. Habegger em-
porta la palme!

Course contre la montre
Le 12 octobre 1972, date du choix du
projet, personne n'aurait osé penser
qu'exactement 365 jours plus tard, le
gros œuvre du bâtiment serait couron-
né de son sapin traditionnel annonçant
le point culminant de l'édifice. C'est
pourtant ce qui s'est produit, à force de
travail acharné. Pourtant, tout n'alla
pas sur des roulettes et, bien souvent, il
fallut de véritables tours de force pour
assurer la continuité de ce gigantesque
chantier. Il fallut bien sûr assurer le fi-
nancement de l'opération, obtenir puis
garantir les crédits nécessaires, soit
13.500.000 f r .  pour la première étape.
Du côté chantier, si l'excavation des
30.000 m 3 de matériau se fit... comme
dans du beurre, ce fut une autre histoi-
re pour caser ces amoncellements de
terre et de pierres. Il y avait bien quel-
ques projets d'assainissement de rives
du lac, mais, on se heurta au refus ca-
tégorique du chef du département des
travaux publics; pas un mètre cube
dans le lac, et pourtant, lorsqu 'il s'agit
d'une certaine N 5 ou des trams!...
Mais, le temps ne permettait pas de
longues négociations et il fallut se ra-
battre sur la décharge publique de
Saint-Aubin pour la plus grande quan-
tité. Ainsi, des dérivés du centre scolai-
re se sont éparpillés çà et là dans la
nature : une place de parcage devant
la maison communale du Rafour, une
place sèche pour la petite batellerie,
enfin , une nouvelle forêt à Entre-Ro-
ches, sur l'emplacement de l'ancienne
décharge.

Il y eut une multitude de problèmes se-
condaires à résoudre au fur  et à mesu-
re de l'avance vertigineuse des tra-
vaux, mais, finalemen t, la partie fut
gagnée puisque 17 mois après le pre-
mier coup de pioche, soit le 26 août
1974, plus de 300 élèves occupaient
leurs nouveaux locaux.

Des installations
polyvalentes
Mais, et les responsables y ont particu-
lièrement tenu, le nouveau centre sco-
laire ne doit pas seulement remplir les
fonctions de... machine à enseigner: il
a une multitude d'autres vocations,
dans les domaines les plus divers et, au
cours de sa période de rodage, ses ins-
tallations ont répondu à tous les vœux
exprimés. Ainsi, si les élèves du centre
scolaire pouvaient s'ébattre dans le
bassin de natation au début de
mars 1975 déjà , la population de tou-
te la région, quelques semaines plus
tard, goûtait aux joies de la baignade !
Depuis, le bassin de natation fait
partie de l'Asssociation des piscine s
romandes et des cours de sauvetage
ont été organisés dans ses eaux. La sal-
le de gymnastique est également utili-
sée par bien des sociétés sportives et,
au retour de la belle saison, nul doute
que les installations extérieures, main-
tenant terminées: bassin, parcs, etc.,
attireront de nouveaux amateurs.
Les activités culturelles se sont déve-
loppées dans la région depuis la mise à
disposition de l'aula où le public s'est
rendu à plusieurs reprises pour écouter
des concerts ou des conférences.

bstthlW'i 'Sm- '' »«£• CH.
Le centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix se trouve dans un cadre magnifique
' "«ïVIHWBV__ .. -ivtf iÀ . __* ' -... " . (Avipress-R. Ch.)
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Rien contre votre vieil aspirateur,
mais un nouveau Miele fournit tout simplement plus,

i. Pas de problème P W j». e jj 3. Sac glouton
Pour beaucoup d' aspirateurs les ' M "É<* L'énorme sac à poussière de l' aspirateur Miele
moquettes dans les chambres Y % - [ M contient 5.81, d' où une force d' aspiration régulière
d' enfants sont un réel problème Jjà # jffĵ ^ B ' e? de longue duree - également une économie sen-
— mais pas pour le nouveau 
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sacs.

Miele! Vous serez enchantés de ,*f̂ fS  ̂ , t e * o* iconstater ce qu' un Miele _̂K5 V̂ <̂<'04p •""  ̂ ! Iw?* r_| * con*or* Wiele
réalise avec sa force d' aspira- -̂̂ ^̂ ^4^̂ ^̂  ̂

WÈt̂^
M^^^ Î B̂ ÉJMJ La technique d' avant-garde Miele se reconnaît aux

tion super-puissanté. sans par- /<̂ ŜN1F; .ĴYMŜ . 'X-^-^^__B flr liC  ̂ |c§Ji nombreux accessoires ; suceur pour sols, articulé
1er de sa rapidité! \̂_ ̂— 

^ ^^Y^8̂  ̂JS' S_T ~4_É- |B dans les deux sens , tube téléscopique . trip le filtrage
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air 
retenant jusqu ' aux plus petites particules. Et

_> Oîi ca devient riif£i..i1p ^̂ *ié=^̂ ^̂ ^̂ l̂ . I aussi ,e réglage de la force d'aspiration qui, pour le*. vu \* ucvic.it uiuiviK,,, ,,.; ^ ĵp  ̂̂  <̂ 2h _]}____! modèle de pointe, est même électronique.C est la que l' aspirateur Miele V. *̂li_É___P*S_ Iest à son aise . Sa puissance et ^. l̂ SPff f 
ûs vous comPa'M» Pl°s v*te vous awlvei a Miele.

ses accessoires judicieusement ^W-Y - *, iffffff | IJ 1  ̂  ̂ r v / ¦ 
 ̂

¦
construits viennent à bout de ^ls___ **** l'IllP'!̂ _l/_____ !̂ ŝ_ I xx I __ ¦ x** *V I •"'W^N.longs poils de chiens qui Ŵ f P lë-fl^̂ L— *\ IK r̂H I I  If û il f Q ldevaient souvent être ramassés ^É__. L̂ _̂_*^  ̂ ___Ék \ \ / Il I ! I I I _J
un à un à la main. ^ ĵ^  ̂ / flLlB -"V ib V d ht bv y7*1 3V y7
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: SERVICE APRÈS-VENTE
f COMPÉTENT :

j  AGENCE UNIQUE CHEZ

Possibilités de crédit, leasing,
paiements par acomptes
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Frégate-

Un bon goût Maryland.
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

/S\(UBS)

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue aujour-

d'hui a fixé le dividende pour l'exercice 1975 à
Fr. 100.- par action au porteur et
Fr. 20.- par action nominative.

Le paiement se fera à tous les guichets de l'Union de Banques
Suisses à partir du 2 avril 1976, contre remise du coupon No 59

- des actions au porteur et du coupon Np 1 des actions nominatives
et sous déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

1er avril 1976

/ \ Une 1
C -̂̂  ̂ délicieuse 1
Vf ŷ nouveauté: i

Gdnetoiis I
désossés et farcis de foies de volailles frais, I I

de champignons et d'épices sélectionnées '. 9
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LËHNHERR hères 1
Le magasin spécialisé

Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 3092 IBeau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

> «y
NOUS CHERCHONS

pour un de nos clients

CAISSE D'ÉPARGNE
PRIV ÉE

Fonds à placer avec 7% net de
rendement sur 3 années.

Petits et grands montants sont
pris en considération.

Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement.

Discrétion assurée.
Ecrivez-nous à I'adres6e

ci-dessous :
Louis Brandt
Case postale 215

2520 La Neuveville
Je désire placer des fonds auprès
de votre Caisse d'épargne pour
Fr.

Nom :

Rue :

Loclalité :
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(g Artistes neuchâtelois, 

^)§ cette annonce s'adresse à vous ! v)
fr\ La Quinzaine de Neuchâtel, désireuse de faire connaître au public \yl
p)  les artistes amateurs de notre région, organise fej£

I UNE COUPÉ 1
1 D3VIMÔS i
 ̂

le 
vendredi 4 juin 1976, dès 20 heures, p)

fffi\ sur le podium de l'hôtel de ville (<_T)

x-vj Un jury, composé de personnes touchant aux milieux les plus di- (QJ)
fc» vers, décernera au vainqueur la coupe 

^

| Podium 76 1
£) * (£)
-K D'autres prix récompenseront les artistes les plus méritants. y&
QJ ^o. Artistes de tous genres: chanteurs, orchestres divers, imitateurs, /f»

^o/ prestidigitateurs, magiciens, jongleurs, mimes, clowns, empres- Kjkj
(->. sez-vous de nous répondre au moyen du bulletin de participation Vy
^J ci-dessous. VA

1 cxp i
Q; BULLETIN DE PARTICIPATION _m X3>
.S1) (à retourner à la Quinzaine de Neuchâtel-Commission des manifes- \S)
QJ tations - Case postale 886 - 2001 Neuchâtel) (Q

$ DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : Samedi 10 avril 1976 7fj
H) Nom d'artiste s/
K\ Rjw Genre de production ffgft

|à Adresse de la personne responsable avec N° de téléphone W

(G\ Signature '. {*

Q\ Attention : La Quinzaine se réserve le droit, selon le nombre de par- (G\
/ ticipants, à ne prendre en considération que les 15 premières ins- 

^fç\ criptions. Les candidats inscrits se soumettent au règlement du fc\
*-y concours ainsi qu'aux décisions du jury, qui sont sans appel. Vy

/ '/ _p«?\Ri&y^f/ L/Ç& rfi Wfifi> fi

W-f  mmmmtmmmmm Xrf i^'f ifi- .
W! mf È &mf tmf &lrtmf iC
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* ît? ¦-¦—— ŜmŴBr4̂ i y -u _E___£a^^ _̂______*__

v<«.. ' .H MF M M Kê JSr J M/ S m\ mr _̂_J __________f __________ *sœJÈÈ .̂ ¦ Wm*MM m̂*'JmmW EL JS. I**' ̂   ̂W_ l̂ _P_____J_M •

 ̂ 3_$_te-__ * ¦" f^ **> î ^ cst ce'a l'u ' renc* ce Panta'on P'
US confortable :J|

^^^Hfl «É___t_ - ' f e îï  que tous les autres. Cela tient à l'extraordinaire tissu
^^H _________ ' - <r iK Tricotinc , qui scniblc ctre une f ibic nalurcllo au

1̂|| ¦ 
Mjmf i r̂ 'Â Wi toucher , mais qui est en réalité 100% polyester/

^^llpll l̂ ^œ^p/" ' . Hubert Ho/enste/n Dacron et qui , par conséquent, ne se froisse pas,
^̂ "̂ §§sPI| ¦_!_&/ " vendeur se lave facilement et garde sa ligne. 

 ̂
Egjf^

t̂ll lÉlllss. Le pantalon de voyage idéal. __rt) __a_ ï
1̂|Ŝ  W ESSES vLPiy& ?,

Vêtements Frey- Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, @ 038/252667
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦ I

A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HALLE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 77142$

CHEZ * J EA N|NE * *S£S S M
(Domino) _J>Yavenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 émT*t \, Propriétaire J. APICE J_r̂ _V I

LA CHAUX-DE-FONDS _«r_-^____k
« La vraie boîte du spectacle » Lf Tri

AMBIANCE - STRIP-SHOW Jf IM
VARIÉTÉS - DANSE * 'T1

Taxis «REEL»
038 36 13 44
Boudevilliers

00 13 44 disponible à toute heure

36 13 44 voiture 7 places

OC 10 AU nous venons v.ous chercher
JO lO 44 selon vos désirs

OC 10 il il les meitleures conditions vous
00 ÎS 44 seront accordées

Taxis «REEL»

( PARCAGE I
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.V /

I Meubles d'occasion I
â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bâle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

fi] Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
fej Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ;

j Grande place de parc. !

Nous présentons:
Le Show Simca.

Et le Show Sunbeam.
Et le Show Matra.

En vedette:
La voitnre de Tannée 1976!

Venez les examiner dans tous les détails. que vous voudrez. __
Nous vous réservons la plus'cordiale bienvenue! ^

Place des Jeunes-Rives Neuchâtel présentation̂ .otr̂ stnbuteur ^_
C'est la Fête _r i « ^de la voiture de l'année %M  ̂ g

du 30 mars au 4 avri l  m BJ ^m mm mmWmmlmkmmmmMmt I ^ I
ouvert de 9 h à 20 heures lA/CTICin Gl f "



Une cinquantaine d'hectares de forêts
anéantis par le feu près de Verbier
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D* notre correspondant i
Un violent Incendie a éclaté hier

après-midi près de Verbier. Des hecta-
res entiers de forêts ont été anéantis.
Plusieurs hélicoptères et avions ont été
mobilisés. En fin d'après-midi, les pom-
piers de plusieurs communes luttaient
toujours contre le sinistre.

La Garde aérienne suisse de sauveta-
ge a envoyé sur place plusieurs appareils
notamment des hélicoptères qui, à l'aide
de sacs gonflés d'eau, ont tenté d'étein-
dre les flammes.

Ces flammes se dressaient dans le
ciel à plus de 20 mètres de hauteur par-
fois. Le sinistre était visible de toute la
vallée des Dranses ainsi que de la plaine
du Rhône. A un moment donné, on ne
voyait plus de soleil à Verbier tant la
fumée était épaisse. Ce sont surtout des
hectares de pins qui sont la proie des
flammes.

En début de soirée plus de 200 hom-
mes étaient encore sur place. Le feu est
parti de l'altitude de 800 mètres pour
gagner bientôt la limite des bois, soit
près de 2000 mètres d'altitude.

Les pompiers ont conduit sur place
plusieurs moto-pompes. L'eau des avions
et des pompes a été tirée du lit de la
Dranse. La plaie est immense dans ce
superbe décor de vacances et hier les
habitants de la région et les vacanciers
étaient atterrés.

LA SITUATION DANS LA NUIT

Dans la nuit, selon un communiqué
officiel de police, les hommes engagés

dans le vaste incendie semblaient être
maîtres de la situation. U faut dire
qu'une partie de l'incendie a eu la route
barrée par une paroi de rochers «t par
un cours d'eau.

On estimait hier soir à Bagnes à une
cinquantaine d'hectares l'étendue du si-
nistre. Il se confirme que ce sont des
paysans qui ont mis le feu à toute l'éten-
due par mégarde en brûlant des herbes
sèches.

Les hélicoptères et les turbo-propul-
seurs de l'armée et de la Garde aérien-
ne ont quitté les lieux à la tombée de

la nuit tandis que les pompiers restaient
sur place.

Un des pompiers, M. Pierrot Fellay,
cuisinier à Verbier, a été blessé. Il a
eu un pouce sectionné net par un câble
en chargeant un hélicoptère.

Il sera plus facile aujourd'hui de me-
surer avec davantage d'exactitude l'éten-
due du sinistre.

Hier soir, quatre autres incendies de
forêt, moins importants heureusement,
étaient signalés en Valais. Le service can-
tonal du feu redoublait ses appels.

Manuel FRANCE

Le département militaire s'explique
Rumeurs après la démission du chef du SCF

(ATS). — Pour répondre à c diverses
questions et suppositions > soulevées par
la démission de Mme Andrée Weitzel,
chef de l'Office du service complémen-
taire féminin, le département militaire
fédéral a publié jeudi, en fin de journée,
le communiqué suivant :

« L'annonce de la démission présentée
par Mme Andrée Weitzel, chef de l'Offi-
ce du service complémentaire féminin,
démission acceptée par le Conseil fédé-

ral avec remerciements pour les services
rendus, a soulevé dans la presse diverses
questions et suppositions. On a demandé
notamment de renseigner l'opinion sur
les résultats d'une enquête administrative
ordonnée en avril 1975 par le départe-
ment militaire fédéral sur des tensions
régnant au sein de l'Office SCF et entre
celui-ci et le service de l'adjudance au-
quel il est subordonné. Cette exigence
s'étend aussi à la publication de-
propositions présentées en son temps par
une commission qui avait été chargée
des questions du SCF (commission Wy-
ser).

» Du point de vue juridique, l'enquête
administrative est un moyen informel
destiné à éclaircir des faits d'ordre
administratif interne. La procédure n'est
pas soumise à des prescriptions et n'est
pas ancrée dans le droit disciplinaire de
la Confédération. Contrairement à la
procédure disciplinaire, l'enquête ne re-
connaît aucun droit formel aux parties.
Il ne serait pas correct dans ces condi-
tions de porter à la connaissance de
l'opinion des détails, voire la totalité,
d'un rapport d'une telle procédure. Le
Conseil fédéral a pris connaissance du
rapport de l'enquête. Il ne voit pas de
raison d'en tirer d'autres conclusions. Il
n'est pas nécessaire non plus d'examiner
plus avant divers griefs exposés à l'occa-
sion de cette affaire.

» En agissant ainsi, on rend service à
la cause du SCF, car il s'agit bien de
cela avant tout

> Quant à la demande visant à rensei-
gner l'opinion sur les conclusions et les
propositions de la « commission Wyser »
chargée en 1970 par le département mili-
taire fédéral des questions du SCF, il
convient de relever ce qui suit :

« Selon le mandat reçu, la commission
s'est occupée, à l'exclusion de questions
de personnes, des seuls problèmes que
soulèvent l'adaptation du service
complémentaire féminin à l'organisation
de l'armée, ses besoins et la mentalité de
la génération qui, aujourd'hui, intéresse
le SCF.

» Le rapport de cette commission a
été déposé il y a quelque temps déjà.
Outre une série d'autres points de réfor-
me, la proposition essentielle de la com-
mission entend faire une distinction
dans la conduite du service SCF entre
un commandement assumé périodique-
ment par une femme qualifiée exerçant
une fonction de milice et une direction
administrative de l'Office du SCF con-
fiée à une personne avec statut de fonc-
tionnaire. La démission de Mme Weitzel
permettra aussi de poursuivre l'étude de
cette formule. Le rapport de la commis-
sion a été transmis aux associations et
organes intéressés pour avis. Un projet,
basé sur les différents préavis, sera sou-
mis le moment venu au Conseil fédéral.
Sur ce point, l'opinion a le droit légiti-
me d'être renseignée. Ce qui sera fait en
temps opportun. >

Collision de draisines
5 blessés

DIETIKON (ATS). — Deux drai-
sines des CFF sont entrées en collision
sur une ligne provisoire, hier à 12 h 55,
entre la gare de voyageurs et celle de
marchandises de Dietikon. Cinq fonc-
tionnaires des CFF ont été pins on
moins grièvement blessé-. Un malenten-
du encore inexpliqué semble être à l'ori-
gine de la collision. Les installations de
sécurité étaient réduites au minimum sur
cette voie, réservée uniquement au tra-
fic de manœuvres actuellement en trans-
formation.

Elections communales au Tessin
TESSIN

LUGANO (ATS). — Vendredi après-
midi s'ouvriront le» premiers bureaux de
vote des 247 communes tessinoises pour
le renouvellement des représentants aux
Conseil» exécutifs et législatifs, pour une
période de quatre ans. Un nombre infini
de candidats sont présentés aux quelque
144.000 électeurs tessinois. A relever le
nouveau front élargi de la gauche, enga-
gé dans la lutte électorale. Mais la
gauche ne présente pas de liste propre
dans toutes les communes, se limitant
aux principales agglomération» d'une
manière générale.

Dans 167 communes, les élections tou-
chent l'exécutif , dont 3 à 11 mandats
sont à repourvoir, et dans 129 com-
munes, il s'agira de désigner 30 à 50
représentants aux Conseils législatifs.
Les élections sont tacites dans 66 com-
munes, le nombre de candidats n'étant
pas supérieur à celui de» mandats à
distribuer. Dix communes n'ont établi
aucune liste. Seule» quatre communes,
enfin, n'auront pas d'élection», étant
directement administrée» par le
canton.

L'adhésion des socialistes à l'Union de
la gauche, c'est-à-dire sa coalition avec
le parti du travail (PDT), et avec les
«ooialistes autonomes (PSA), donne à la
campagne électorale une dimension
inhabituelle, d'autant plus que, pour leur
première participation aux élection» à
l'exécutif , le PDT et le PSA sont
convenus de listes communes uniques ou
d'apparentements avec le parti socialiste.
L'union de la gauche n'a toutefois pas
pu être réalisée dans six communes du
Tessin.

Les parti» de gauche reprochent aux
administrations communales bourgeoises
d'avoir traité superficiellement les
problèmes sociaux, et d'avoir encouragé
la spéculation foncière. Comme l'expli-

quent certains milieux politiques,
l'Union de la gauche au niveau des
commîmes est en contradiction flagrante
avec le contrat de législature (socialistes
- radicaux - démo-chrétiens) qui existe
au niveau gouvernemental cantonal.
Mais les socialistes rétorquent que ce
contrat de législature stipule bien que
chaque parti conserve sa propre et totale
liberté idéologique et son indépendance
politique.

Dans l'ensemble, 661 personnes sont
affectées à ces élections communales
tessinoises : 48 patrouilles de police
(comprenant chacune deux gendarmes),
150 représentants des autorités et 100
fonctionnaires dans 50 bureaux électo-
raux, 195 employés et 120 collaborateur»
des différents services attachés à 65 bu-
reaux d'enregistrement».

_______________: 1

Que de permis retirés
sur les routes vaudoises

LAUSANNE (ATS). — En janvier,
février et mars de cette année — ce
n'est pas un poisson d'avril — le ser-
vice des automobiles du canton de Vaud
a retiré 578 permis de conduire et d'élè-
ve-conducteur pour une durée de un à
cinq mois (397), de six à onze mois
(34), de douze mois à indéterminée (137)
et définitive (10 ) et pour les motifs
suivants : ivresse au volant (y compris
trente-quatre cas de récidive) dans 247
cas, vitesse excessive et inadaptée dans
115 cas, dépassement dangereux dans
37 cas, inobservation de priorité dans
58 cas, contraventions réitérées dans 21
cas, perte de maîtrise dans 36 cas, etc.
A relever que la consommation et le
trafic de stupéfiants font l'objet de vingt
cas.

Les débats monétaires de Luxembourg
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CHRONIQUE DES MARCHES

Le Conseil européen est réuni hier et
aujourd 'hui en une session importante
groupant les neuf chefs d 'Etat de la
Communauté ; les questions les p lus
importantes qui sont débattues concernent
l 'avenir monétaire des Etats impliqués ,
compte tenu notamment de la dualité
existant entre les Etats dont les devises
sont attachées au serpent et ceux qui
laissent leurs monnaies flotter librement.
Il serait question de doubler les moyens
dont dispose le Fonds européen de coo-
pération monétaire qui s'élèvent
aujourd 'hui à cinq milliards d'unités de
compte. Beaucoup plus problémati que
nous paraît être l 'éventuel retour du
franc français dans le serpent auquel
adhéraient aussi la lire et la livre. Dans
l'état actuel et très disparate de la soli-
dité des monnaies européennes, l 'on voit
mal cette extension du serpent sans amé-
nagements nouveaux de celui-ci et en
particulier sans un élargissement des
fluctuations tolérées. Il serait égalemen t
question d 'étudier les moyens capables
de rapprocher les diverses devises des
Neuf avec le dollar. Ne nous berçons
pas de trop d 'illusions, le Plan Werner
et ceux qui l 'ont précédé ne sont pas
parvenus au stade de la mise en prati-
que, tant les diversités sont importantes
et les volontés d'autonomie monétaire
tenaces.

EN S UISSE , les actions ont maintenu
des courants contradictoires qui n'ont
pas altéré grandement les prix anté-
rieurs. Les différents titres de la Société
de Banque suisse sont l 'objet d'un bras-
sage assez important après le détache-

ment du coupon et du droit de souscrip-
tion à des bons de participation ; compte
tenu du dividende brut de dix francs et
de ce droit traité à vingt-six francs, les
cotations ex coupons s'établissent à des
niveaux voisins de ceux pratiqués le 31
mars coupons compris. Ailleurs, les prix
sont généralement tenus, les acheteurs
donnant leur préférence aux valeurs no-
minatives.

Aux devises, Zurich note un léger
repli de la livre, du franc français et
même du DM , alors que la lire et le
dollar s'en tieiment aux estimations de
mercredi.

PARIS fait  bonne figure, les actions
des banques, des grands magasins et de
la métallurgie donnant le ton haussier.

M I L A N  en fai t  autant avec des gains
parfois plus substantiels, en particulier
aux titres de l'électricité , des textiles et
des machines de précisi on.

FRANCFORT éprouve le besoin de
réa liser les bénéfices boursiers des jour-
nées précédentes qui furent surtout pro-
fitables aux automobiles, aux banques et
aux grands magasins ainsi qu'aux titres
financiers.

LONDRES subit un vent défavorable
provoqué par la faiblesse de l 'attitude
gouvernementale durant l'actuel interrè-
gne ministériel. Il  en résulte une accélé-
ration de la fui te  de l'épargne du
Royaume Uni, malgré les empêchements
officiels de tels transferts.

NEW-YORK agit en dents de scie et
finira bien par s'orienter vers le haut,
tant les indicatifs économiques s'orien-
tent dans ce sens. E.D.B.

Mort du peintre Max Ernst
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PARIS (AP). — Le peintre Max Ernst,
qui avait participé au lancement du mou-
vement surréaliste, est décédé hier soir
à Paris des suites d'une longue maladie.

Né le 2 avril 1891 à Bnihl, près de
Cologne, en Allemagne fédérale, il au-
rait dû fêter son 85me anniversaire ce
vendredi.

«Je suis sorti d'un œuf que ma mère
a déposé dans un nid d'aigle et couvé
pendant sept années », se plaisait à dire
de son enfance Max Ernst.

Une telle image caractérise l'ensemble
de l'œuvre du peintre allemand, tout au
long de sa longue carrière. Il a en ef-
fet souvent mystifié le public avec son
triste mélange de rêve et d'ironie.

Il reste que les amateurs d'art ont de-
puis longtemps reconnu en lui l'un des
artistes les plus inventifs de ce siècle.

Considéré comme l'un des fondateurs
de l'école Dada, il a acquis une renom-
mée mondiale au cours des années vingt,
tout en se refusant d'apparaître lié à
tel ou tel mouvement et essayant tou-
jours de suivre une voie indépendante.

« COLLAGES » ET « FROTTAGES »
Max Ernst a créé le procédé du « col-

lage» — assemblage de morceaux de
journaux et de magazines — auquel ont
eu plus tard recours avec succès deux
de ses illustres contemporains, Picasso et
Braque. En 1925, il fit courir un crayon
sur une feuille de papier reposant sur
une surface de bois rugueuse : ce fut
son premier « frottage », une technique
qui, depuis, a eu des milliers d'adeptes.

Le père de Max Ernst, Philip, était
un peintre amateur talentueux, qui pen-

sait que plus un tableau ressemblait à la
vie, plus il était bon.

Le jeune Max s'est rappelé tout an
long de sa vie comment son père a dé-
raciné un jour un petit arbre parce qu'il
ne s'intégrait pas bien, selon lui, au
paysage qu'il était en train de peindre.
Dans son for intérieur, Max se jura
de ne jamais peindre comme cela.

Recours rejetés
dans l'affaire

de la Vallugano
LUGANO (ATS). — La Cour de

cassation et de revision pénale de Lu-
gano a rejeté les recours déposés par
cinq personnes condamnées dans l'af-
faire de la banque Vallugano jugée au
mois de décembre 1975. La Cour a en
outre condamné les requérants à une
taxe de 500 francs pour quatre d'entre
eux, et de 200 francs pour le cinquiè-
me. Le procureur avait également recou-
ru contre le verdict, le trouvant trop
clément

Au mois de mal 1971, la banque en
question avait fermé, accusant nn man-
que de quelque 35 millions de francs.
Pour les requérants, U ne reste plus que
l'éventualité du Tribunal fédéral.

Restriction du droit
à l'avortement en Itali e

ROME (AP). — Lea démocrates-chré-
tiens italien* ont remporté hier une vic-
toire contre tous le» autres partis fa-
vorables à la législation de l'avortement.
Aveo l'appui de» néo-fascistes du MSI,
la DC a fait"vO-er ilfr amendement̂ im-
posant de sévère* restrietiona aux autori-
sation* d'avortement.

Le vote a été acquis par 298 voix
contre 286 et une abstention. Plu* de
40 députés étaient absent».

Ce vote a provoqué de profond» re-
mous chez les parti» qui soutiennent le
gouvernement minoritaire démocrate-
chrétien de M. Aldo Moro et a relancé
les rumeurs d'organisation anticipée des
éleotions législative* prévue» normale-
ment pour l'année prochaine.

L'annonce des résultats du vote a été
accueillie à la Chambre par des sifflets
et un murmure désapprobateur. L« pré-
sident de la Chambre a immédiatement
suspendu la séance et a demandé aux
présidents des groupes parlementaires de
se réunir d'urgence. Il a ensuite annon-
cé que le débat sur l'avortement ne re-
prendra que mardi prochain.

C'est une des rare» fois où les démo-
crates-chrétien» font cause commune avec
les néo-fascistes.

Quand la loi sur l'avortement avait été
débattue en commission, en décembre
dernier, les chrétiens-démocrates avaient
laissé approuver le passage qu'ils ont
réussi à amender hier. Pour ce faire , ils
avaient quitté la salle des commissions,

laissant lea députés favorable» à l'avorte-
ment devenir majoritaires.

La démocratie-chrétienne a durci ses
positions après l'intervention de l'Eglise

. dans Ile débat __.**». -V->* *.̂ . ,•... .,, ., _%
L'amendement' adopté"hier n'autorise

que les avortemenit* thérapeutique» et
ceux qui sont consécutif» à un viol. La
précédente (rédaction était beaucoup plus
libérale, élargissant les motif» à de»
questions économiques et familiales.
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Le comité de soutien
Bulova

et l'affaire Pizzera-Boudry
Dans un communiqué diffusé hier

soir, le comité de soutien Bulova-Neu-
châtel se déclare solidaire de la lutte des
travailleurs de Pizzera-Boudry : « ... Au
moment où les patrons licencient, atta-
quent les salaires et les avantages acquis,
particulièrement dans le bâtiment, les
travailleurs de Pizzera s'organisent pour
défendre leurs droits. Ils refusent de
faire les frais de la crise et d'une mau-
vaise gestion de l'entreprise ». Le comité
demande qu'une large solidarité « se
développe, sous la forme de déclarations
de soutien, de récolte d'argent dans les
entreprises et dans la rue, d'assemblées
syndicales , etc.. » et il propose d'organi-
ser, la semaine prochaine, une manifesta-
tion de soutien.

NEUCHÂTEL »1 """• 1#r avr"
Banque nationale 600. 600.— d
Crédit foncier neuchât. . 590.— 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 95.— d 100.—
Cortaillod 1225.— d 1225.— d
Cossonay 1175.— d 1175.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 245.— d 250.— d
Dubied bon 230.— 250.— d
Ciment Portland 1975.— d 1975.— d
Interfood port 2800.— d  2850.— d
Interfood nom 530.— d 645.—
Navigation N'tal 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 . 1125.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 820.— d
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 640.— d
Editions Rencontre 400.— 450.—
Rlnsoz & Ormond 580.— d  590.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d  2350.— d
Zyma 1175.,— d 1200.— o

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 343.— d
Charmilles port 675.— 655.—
Physique port. 160.— 160.—
Physique nom 140.— 140.— d
Astra —.40 —.40
Monte-Edison 1.20 1.15 d
Olivetti priv 2.55 2.55
Fin. Paris Bas 99.50 99.—
Allumettes - 56.50 d 57.— d
Elektrolux B 71.— 68.— d
S.K.F.B 72.— d  68.— d

BALE
Pirelli Internat 163.— 162.—
Bâloise-Holding 310.— d 310.— d
Ciba-Geigy port 1640.— 1645.—
Ciba-Geigy nom 699.— 701.—
Ciba-Geigy bon 1200.— 1195.—
Sandoz port 5260.— d 5225.—
Sandoz nom 2090.— 2095.—
Sandoz bon 4050.— 4030.— d
Hoffmann-LR. cap. .....110500.— 110750.—
Hoffmann-LR. Jce 100250.— 101250.—
Hoffmann-LR. 1/10 10075.— 10150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 465.— 465.—
Swissair port 540.— 544.—
Union bquessuisses ... 3560.— 3560.—
Société bque suisse .... 467.— 440 ex
Crédit suisse 2675.— 2680.—
Bque hyp. com. port. ... 1380.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1180.— d 1025.— d
Banque pop. suisse .... 1880.— 1880.—
Ballyport 860.— 850.—
Bally nom 750.— 740.—
Elektro Watt 1820.— 1830.—
Holderbank port 454.— 458.—
Holderbank nom 410.— 408.—
Juvena port 455.— 440.—
Juvena bon 22.— 22.—
Motor Colombus 980.— 980.— d
Italo-Suisse 166.— d 166.—
Réass. Zurich port. 4200.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2055 —
Winterthour ass. port. .. 1840.— d  1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1025.— 1035.—
Zurich as», port 9750.— 9800.—
Zurich as*, nom 6350.— 6400.—
Brown Boverl port 1660.— 1660.—
Saurer 980.— d  980.— d
Fischer 725.— 725.—
Jelmoli 1230.— 1220.—
Hero 3500.— d 3400.—
Landis & Gyr 715.— 710.—
Nestlé port 3440.— 3425 —
Nestlé nom 1700.— 1715.—
Roco port 2325.— 2400.—
Alu Suisse port. 1285.— 1285.—
Alu Suisse nom 455.— 455.—
Sulzer nom 2670.— 2675.—
Sulzer bon 432.— 435.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH 31 mar* 1*r avrH
(act. étrang.)
Alcan 69.— 68.50
Am. Métal Climax 140.— d 140.50 d
Am. Tel&Tel 142.50 143.50
Béatrice Foods 59.— 59.50
Burroughs 263.— 260.—
Canadian Pacifio 42.50 42.50
Caterpillar Tractor 207.— 209.—
Chrysler 48.25 49.—
Coca Cola 221.— 223.—
Control Data 64.— 64.25
Corning Glass Work» ... 172.50 173.—
CP.C Int 110.50 111.,—
Dow Chemical 267.50 274.—
Du Pont 370.— 372 —
Eastman Kodak 294.50 300.—
EXXON 235.— 239.—
Ford Motor Co 142.— 145.50
General Electrlo 133.50 133.50
General Foods 76.— 75.50
General Motors 176.50 176.50
General Tel. & Elec. .... 65.25 66.50
Goodyear 56.— 56.50
Honeywell 122.50 123.50
I.B.M 660.— 665.—
International Nickel 83.50 83.25
International Paper 180.— 179.50
Internet Tel. & Tel 71.50 71.50
Kennecott 87.— 84.50
Litton , 39.50 39 —
Marcor 88.— 88.—
MMM 162.— 161.50
Mobil OH 145.50 146.50
Monsanto 224.— 223.—
National Cash Register . 71.— 70.50
National Distillera 62.75 64.—
Philip Morri» 140.— 142.50
Phillips Petroleum 139.50 142.—
Procter & Gamble 229.50 229.—
Sperry Rand 122 — 122.50
Texaco 68.— 68.50
Union Carbide 181.— 183.50
Uniroyal 24.— 24.25
U.S. Steel 201.— 202 —
Warner-Lambert 91.— 91.50
Woolworth F.W 67.75 66.50
Xerox 145.— 141.50
AKZO 41.75 42.25
Anglo Goldl 63.50 60.50
Anglo Americ. 8.25 8.—
Machines Bull 21.75 22 —
Italo-Argentina 91.50 92 —
De Beers ! 7.75 7.75
General Shopping 332.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.— d  18.75
Péchiney-U.-K 58.— 59 —
Philips 32.50 32.75
Royal Dutch 118.50 118.—
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 121.50 121.50
A.E.G 100.— 100.—
B.A.S.F. 170.50 170.—
Degussa 270.— 269.—
Farben Bayer 148.— 147.80
Hœchst Farben 172.— 170 —
Mannesmann 381.— 381.—
R.W.E 157.50 158.50
Siemens 306.— 305 —
Thyssen-Hùtte 142.— 141.—
Volkswagen 151.— 149.50

FRANCFORT
A.E.G 99.80 99.—
B.A.S.F. 169.80 169.70
B.M.W. 264.— 264.—
Dalmler 369.— 366.—
Deutsche Bank 323.20 322.60
Dresdner Bank 240.50 240.—
Farben. Bayer 147.90 147.60
Hcechst Farben 170.50 170.—
Karstadt 435.— 435 —
Kaufhof 277.— 274.—
Mannesmann 381.— 379.—
Siemens 305.— 304.—
Volkswagen 150.20 150.—

MILAN
Assie. Gênerali 43800.— 43200 —
Rat 1380.— 1318.—
Fintidar 251.75 261.—
ttalcementi 19010.— 18500.—

81 mai* 1er avril
Monte Amiata . . 
Motta 970!— 915!—
Pirelli , 155Q.— 1518.—
Ri nascente 60.50 59.623

AMSTERDAM
Amrobank 77,20 77.40
AKZ0 44.10 44.90
Amsterdam Rubber .... 79.10 80. 
Bol» 85.30 85.40
Heineken 145.— 141.70
Hoogoven» 63.50 63.—
K.LM 118.— 118.50
Robeco 196.50 196.50

TOKIO
Canon 391.— 386.—
Citizen —.— —.—
Fuj i Photo 515.— 606.—
Fujitsu 352.— 350.—
Hitachi 202.— 200.—
Honda 733.— 728.—
Kirin Brew. 386.— 392.—
Komatsu ,. , 365.— 377.—
Matsushita E. Ind 614.— 627.—
Sony 2730.— 2730.—
SumI Bank 335.— 333 —
Takeda 217.— 215.—
Tokyo Marine 563.— 553 —
Toyota 707.— 697.—

PARIS
Air liquide "W.— 384.—
Aquitaine 363.— 358.—
Cim. Lafarga 214.— 213.50
Citroën 68.80 66.50
Fin. Paris Bas 185.— 185.30
Fr. de» Pétroles 134.50 135.70
L'Oréal 987.— 981 —
Machines Bull 40.50 39.60
Michelin ...1 1439.— 1450.—
Péchlney-U.-K 109.80 108.20
Perrier 125 — 124.—
Peugeot 387.— 386.50
Rhône-Poulenc 105.20 104 —
Saint-Gobain 135.50 137.30

LONDRES
Anglo American 1.7166 1.6373
Brit 81 Am.Tobacco .... 3.60 3.60
Brit. Petroleum 6.10 6.10
De Béera 1.3431 1.3858
Electr. & Musical 2.54 2.54
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.91
Imp. Tobacco —.765 —.755
Rio Tinto 1.93 1.95
Shell Transp 4.08 4.09
Western Hold 11.056 10.274
Zambien anglo am —.17690 —.17235

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allled Chemical 40-7/8 41
Alumin. Americ 48-1/2 48
Am. Smeltlng 17-3/8 18-1/8
Am. Tel & Tel 56-1/2 56-1/2
Anaconda 26-1/8 —.—
Boeing 26-5/8 27
Bristol 81 Myers 73-7/8 73-5/8
Burroughs 102-3/4 102-1/4
Canadian Pacific 17 16-3/4
Caterp. Tractor 82-1/2 83
Chrysler 19-1/8 18-7/8
Coca-Col 87-7/8 87-1/4
Colgate Palmoliva 27-5/8 27-1/2
Control Data 25-1/4 25
CP.C Int 43-1/2 43-1/2
Dow Chemical 107-7/8 108-1/2
Du Pont 148 145
Eastman Kodak 118-3/4 119-3/8
Ford Motors 57-3/8 56-3/4
General Electric 52-5/8 52-1/4
General Foods 29-7/8 29-1/2
General Motors 70-1/8 69-1/8
Gilette 32-1/2 32-1/2
Goodyear 22-1/8 22
GulfOil 24-7/8 24-1/2
I.B.M 262 261-3/4
Int Nickel 32-3/4 32-3/4
Int Papar 70-3/4 70-5/8
Int Tel 8t Tel 28-3/8 28-1/2

. . .
31 mar» 1er avril

Kennecott 33-1/8 33-1/4
Litton 15-1/2 15-1/4
Merck 74-5/8 73-7/8
Monsanto 88-1/8 87-3/8
Minnesota Mining 64-1/8 63-1/4
Mobil Oil 58 57
National Cash 27-5/8 27-3/4
Panam 6-3/8 6-3/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 65-7/8 55-7/8
Polaroïd —.— 36-1/2
Procter Gamble 90-1/2 90-5/8
R.C.A. 27-3/4 27-1/4
Royal DUtch 47 46-3/8
Std OII Calf 34 33
EXXON ....: 93-7/8 93-3/4
Texaco 26-3/4 26
T.W.A 11-1/2 11-1/4
Union Carbide 72-1/2 71
United Technologies .. 59-1/8 59-3/8
U.S. Steel 79-1/2 79-1/2
Westingh. Elec. 16 15-7/8
Woolworth 26-1/2 28-5/8
Xerox 55-7/8 62-1/2

Indice Dow Jones
industrielle* 999.37 994.10
chemins de fer 207.97 206.73
services publics 87.55 87.26
volume 17.500.000 17.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitle» S.A. Lausanne
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Cour» de» billets de banque
Achat Venta

Angleterre (1_) 475 515
U.S.A. (1 $) 2.50 2.6O
Canada (1 Scan.) ....... 2 54 264
Allemagne (100 DM).... g8 50 101;50
Autriche (100 sch.) 13 75 1415
Belgique (100 fr.) 6.05 6^45
Espagne (100 ptas) 355 3.95
France (100 fr.) 53 _ 56 _
Danemark (100 cr. d.) ... 39 50 43.50
Hollande (100 fl.) 92.50 96.50
ltalie (100lit.) —.2750 —.3050
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 48.—
Portugal (100 esc.) 7. 9.—
Suède (100 cr. s.) se'— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 109.—
françaises (20 fr.) m.— 123.—
anglaise» (1 souv.) 105.— 117.—
anglaises 

(1 souv. nou v.) 107. 119. 
américaines (20 $) ...... 530.— 580.—
Lingou (l kg) 10.425.— 10.625.—

Cours des devises du 1er avrl 1976

Achat Vente
Etats-Uni» 25075 2.5375
Canada 2.55 2.58
Angleterre 4.72 4.80
£* 1.88 1.89
Allemagne 99.50 100.30
France étr 53.6O 54.40
Belgique 6.45 6.53
Hollande 93.70 94.50
Italleest —.2960 —.3040
Autriche 13 34 13.96
Suède 57.— 57.80
Danemark 41.20 42.—
Norvège 45.50 46.30
Portugal 8.52 8.72
Espagne 3.73 3,81
Japon —.8300 —.8550

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
31.3.1976 or classa tarifaire 257/106

2.4.1976 argent basa 350



Nouveaux avions et missiles soviétiques:
grave danger pour les missions de l'OTAN
BRUXELLES (Reuter) . — Aux com-

mandes de l'avion militaire le plus
rapide dn monde, les pilotes soviétiques
survolent fréquemment la territoire de
l'Alliance atlantique sous les yeux
impuissants des pilote, de l'OTAN,
déclare-t-on de source diplomatique au
quartier général de l'OTAN.

Les pilotes des « Mig 25 foxbat »
capables de voler à plus de trois fois la
vitesse du son à de très hautes altitudes,
échappant à toutes les tentatives d'in-
terception des avions plus lents de
l'OTAN, font des vols de reconnaissance
au-dessus de l'Allemagne de l'Ouest, du
Danemark et de la Norvège, affirme-t-
on.

Ces voI_ ont commencé au mois de
janvier et se sont multipliés récemment
quand les Soviétiques ont constaté que
les « Mig 25» (version de reconnaissance
du « Foxbat » échappaient aux tentatives
d'interception des « Pliantoin » et des
« Starfighter » de l'OTAN, ajoute-t-on de
même source.

Cinquante avions de ce type sont ins-
tallés depuis peu en Pologne et en
Allemagne de l'Est Cette décision,
estime-t-on, pourrait avoir été prise du
fait des insuffisances du système de

satellites-espions soviétiques surveillant
les développements militaires du monde
occidental.

Ces Informations ne sont ni confir-
mées ni démenties officiellement au
quartier général de l'OTAN, mais sont
authentifiées en privé par des officiers
supérieurs de l'Alliance.

Les intercepteurs occidentaux sont
pour le moment incapables de détruire
la version reconnaissance du « Foxbat »
car les fusées air-air sont complètement
inefficaces aux altitudes de 25 -30.000
mètres auxquelles peuvent voler ces
appareils soviétiques.

Toutefois, on fait remarquer de même
source que la version chasseur du « Mig
25 » vole nécessairement plus lentement
et à plus basse altitude. Les intercep-
teurs de l'OTAN, dont certains peuvent
atteindre 25.000 mètres à deux fois et
demie la vitesse du son, seraient capa-
bles de l'arrêter. La fuses sol-air « Nike
Hercules » représente également une
parade efficace.

Le « Mig 25 » n'en demeure pas moins
un formidable engin de guerre, capable,
croit-on d'atteindre 3,2 fois la vitesse du
son et de s'élever à 25.000 mètres en
trois minutes. Son armement principal

est constitué d'un énorme missile air-air
de 7 mètres, le « AA-6 », qui est proba-
blement capable de toucher un objectif à
une distance de 50 kilomètres.

ÉCHEC
Les Etats-Unis et l'Union soviétique

ne sont pas parvenus à conclure nn ac-
cord sur la limitation des expériences
nucléaires souterraines à des fins pacifi-
ques, qui devait être signé au plus tard
le 31 mars.

Ceci signifie que l'accord de 1974 sur
l'interdiction des explosions nucléaires
souterraines à des fins militaires d'une
puissance supérieure à 150 kilotonnes ne
sera pas soumis à l'approbation du
Sénat, du moins dans l'immédiat.

Les Etats-Unis avaient en effet, subor-
donné la présentation de l'accord de
1974 devant le Sénat à la conclusion
d'un accord sur les expériences à des
fins pacifiques.

ET PLUS TARD
De source autorisée, on indique que

les négociations ont achoppé sur les
modalités d'inspection des emplacements
soviétiques par les Américains, et inver-
sement Moscou semble également avoir
rejeté une proposition américaine visant

à limiter à 150 kilotonnes, comme
pour les expériences à des fins niiii-
taires.Ia puissance des explosions à des
fins pacifiques.

Les Etats-Unis se sont donné un délai
de 60 jours pour parvenir à un accord.
Passé ce délai, Washington « réexamine-
ra la situation », a précisé le porte-paro-
le du département d'Etat

Cela, a-t-il ajouté, signifie que les
Etats-Unis pourraient remettre en cause,
non seulement la poursuite des négocia-
tions, mais également l'accord sur les
expériences à des fins militaires.

Dans l'attente du résultat des négocia-
tions, les Etats-Unis ont décidé de ne
procéder à aucune expérience nucléaire
souterraine d'une puissance supérieure à
150 kilotonnes.

L'URSS est également présente sur mer. Ici un navire russe espionnant les
manœuvres de l'OTAN. (Téléphoto AP)

Le Conseil européen devant ses problèmes
LUXEMBOURG (AP). — A 15 heu-

res, jeudi s'est ouvert à Luxembourg le
quatrième Conseil européen qui réunit,
au sommet, les neuf chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats membres de la
communauté européenne.

La réaffirmation de l'organisation de
l'élection en mai 1978, d'un parlement
européen au suffrage universel principe
qui paraissait acquis au lendemain de la
réunion du Conseil européen qui s'était
tenue à Rome au mois de décembre
1975, et l'arrêt des modalités pratiques
de cette élection figurent, en effet» à
l'ordre du jour très informel de ce
sommet. Cette question, on le sait main-
tenant, est loin d'être résolue. Les Neuf
doivent encore se prononcer au moins
sur cinq points : — le mode de scrutin,
la date du sorutin, le nombre de sièges
au sein de la nouveLle assemblée et,
partant, la répartition de ces sièges entre
les Etats membres, la nature du mandat
parlementaire (simple ou double), le
nom de la nouvelle assemblée.

Personne, à Luxembourg, ne semble
croire que le Conseil européen pourrait

prendre sur ce sujet une décision défini-
tive. Chacun semble plutôt s'accorder à
penser que les Neuf s'attacheront à
trouver un moyen de reporter toute
décision à leur prochaine rencontre
prévue pour le mois de juillet sans
perdre, pour autant, la face vis-à-vis de
l'opinion publique européenne qui ,
depuis quelques mois, a été de plus en
plus sensibilisée à ce projet.

Le débat sur le parlement européen a
été réservé par le président en exercice
des travaux communautaires, le premier.

Les Neuf ont ouvert leurs discussions
par un examen de la situation économi-
que, monétaire et sociale.

DE TOUTE FAÇON
Dans une interview publiée par le

quotidien « Luxemburger wort », le
premier ministre luxembourgeois Thorn
a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une
décision « miracle > du Conseil européen
en ce qui concerne les questions moné-
taires. M. Thorn, qui préside le Conseil
européen a ajouté cependant que le
président français Giscard d'Estaing avait
eu parfaitement raison de demander au

Conseil d'examiner également les pro-
blèmes monétaires en plus des problèmes
économiques et sociaux de la
communauté. « Toutefois », a ajouté
M. Thorn , « étant donné que les ministres
des finances n'assistent pas à la réunion,
et que les chefs d'Etat et de gouverne-
ment ne peuvent consulter leurs cabi-
nets, je doute que les chefs d'Etat et de
gouvernement présents à Luxembourg
parviennent à se mettro d'accord sur les
moyens de résoudre les problèmes
monétaires actuels.

Cessez-le-feu à la syrienne au Liban
BEYROUTH (Reuter). — La gauche

libanaise a décidé jeudi d'appliquer une
trêve de dix jours à partir d'aujourd'hui .

La décision, précise-t-on de source
proche des mouvements groupés au sein
du front des forces progressistes, a été
prise au cours d'une réunion des chefs
de la gauche à la résidence de M. Joum-
blatt.

Elle répond au vœu des principales
organisations de la droite, qui ont subi
de sérieux revers au cours de ces trois
dernières semaines et qui comptaient sur
la médiation syrienne pour imposer un
cessez-le-feu.

En tout cas bien des ruines à oublier. (Téléphoto AP)

De même source, on précise que cette
trêve temporaire a pour but de permet-
tre à l'Assemblée nationale libanaise de
se réunir en session pour élire un suc-
cesseur au président Frangié.

Le parti phalangiste de son côté, a
donné à ses hommes l'ordre de cessez-
le-feu immédiatement, a annoncé le
porte-parole des Phalanges libanaises.

L'AVERTISSEMENT
Dans un long communiqué diffusé

jeudi matin par Radio-Damas, le gouver-
nement syrien avait lancé un grave aver-

tissement aux parties en conflit au
Liban. « La poursuite des combats, souli-
gnait ce communiqué, comporte pour les
parties, qui persistent dans la lutte la
responsabilité de leurs conséquences,
notamment la responsabilité de la par-
tition, qui est le plus grand crime
commis contre la nation arabe et sa
cause et contre le Liban et son peuple.

Après avoir affirmé que « la Syrie
refuse les luttes confessionnelles et que
le citoyen soit tué à cause de son appar-
tenance religieuse », le communiqué
poursuivait : « La Syrie ne peut en
aucun cas être partie à cette tuerie. La
Syrie considère que la poursuite du
conflit confessionnel de la part de n'im-
porte quelle partie est une persistance
dans la mise en application du complot
tramé non seulement contre le peuple
libanais mais contre la nation arabe tout
entière et contre sa cause ».

De son côté, le roi Hussein de Jor-
danie avait déclaré qu'il soutiendrait une
intervention militaire syrienne au Liban
pour maintenir l'équilibre et séparer les
parties belligérantes ».

RUMEURS
Selon des informations émanant

d'après l'agence allemande DP A de la
région frontalière entre le Liban et la
Syrie, un grand déploiement de troupes
syriennes avait été observé jeudi matin,
troupes apparemment prêtes à intervenir
pour mettre fin à la guerre civile liba-
naise. Les observateurs estiment que
les Etats-Unis et d'autres Etats occiden-
taux ont fait pression sur Israël afin
qu'il « accepte » une intervention mili-
taire syrienne comme seul moyen de
résoudre la crise libanaise. Israël avait
plusieurs fois proféré des menaces de re-
présailles si la Syrie intervenait militaire-
ment.

Le guêpier
Lockheed ? Ce fut un fait divers.

Et puis un scandale. C'est devenu
une affaire d'Etat. Aux Etats-Unis.
En Europe. En Asie. A Washington,
le sénateur Church, président de la
commission d'enquête, a fait ses
comptes. Tout bien pesé, 87 socié-
tés américaines, 87 géants de l'in-
dustrie d'outre-Atlantique ont eu,
pour certaines personnalités euro-
péennes, asiatiques et autres les...
bontés que l'on accorde parfois aux
gens... compréhensifs. Ces sociétés
représentent un chiffre de ventes
annuelles de 388 milliards de dol-
lars. De quoi faire plaisir. Ici et là.
A tous les amis.

Ainsi, furent successivement
interrogés les dirigeants de
Goodyear, des laboratoires Abott, de
la « General Telephon ». Questions
indiscrètes. Réponses embarrassées.
Ce fut le cas aussi pour Boeing.
Pour une peccadille. Une bricole.
Septante petits millions de dollars
dont le sénateur Church voudrait
bien savoir ce qu'ils sont devenus.
Pour en être certaine, une déléga-
tion de la commission d'enquête a
même traversé l'Atlantique. Où ces
70 millions de dollars ont-ils eu la
curieuse idée d'aller se cacher ? On
le saura forcément un jour. Septante
millions de dollars ? Il arrive que
cela laisse des traces. En cherchant
bien.

Un des adjoints du sénateur
Church pense avoir trouvé une pis-
te. Le pot aux roses comme l'on dit
Il vient de déclarer, que la commis-
sion avait dans ses dossiers « de
quoi faire tomber plus de gouverne-
ments en quelques heures que Léni-
ne avait pu le faire dans toute sa
vie ». Et l'adjoint de Church a ajouté
qu'il serait naïf de croire que tout
cela se limitait aux Pays-Bas et au
Japon. « Plus de 30 pays en Asie,
en Europe et en Amérique sont, a-t-
il dit, touchés par cette affaire ».
Mais, qu'y a-t-il donc, Seigneur,
dans les dossiers de la commission ?
En effet, que pourrait-il bien y
avoir ?

Eh bien, il y a, par exemple,
qu'en Corée du Sud, le chef du
parti démocratique a reçu de la
Gulf Oil quelque chose comme 10
millions de dollars. Le sénateur
Church voudrait savoir pourquoi. Il
y a que l'« Ashland oil company » a
versé 200.000 dollars au président
Bongo afin de pouvoir travailler
tranquille au Gabon. Et le sénateur
Church voudrait aussi savoir pour-
quoi. Il y a, qu'en Iran, une curieuse
affaire vient de voir le jou r. Deux
millions de dollars se sont égarés
du côté de Téhéran. On les recher-
che. Avis aux personnes qui... Et,
cela, assure le sénateur Church, en-
nuie diablement la Northrop. Il y a
qu'en Colombie certains généraux
d'aviation n'en mènent pas large.
Toujours ces maudits avions
« Hercules ». Et le sénateur Church,
décidément impossible, voudrait sa-
voir pourquoi tant de chèques de
200.000 dollars sont partis en direc-
tion de ce pays.

Dans le dossier de la commission
d'enquête, il y a aussi que plusieurs
sociétés américaines ont versé 400
millions de dollars pour que « de
Paris à Singapour» certains angles
soient arrondis. La commission
d'enquête a, dit-on, la preuve que
Lockheed n'a pas lésiné pour
endormir les scrupules d'un certain
nombre d'hommes politiques. Les-
quels 7 C'est un secret d'Etat qui
deviendra celui de Polichinelle. Tout
ce que les enquêteurs consentent à
dire, pour l'instant, c'est qu'une
importante personnalité politique
japonaise a reçu une... obole de 1,6
million de dollars. Les enquêteurs
— la chance les aidant — sont
également tombés sur une impor-
tante quantité de chèques au por-
teur. Des chèques qui furent « mal-
heureusement » encaissés avant que
la Lockheed, alertée, ait pu les faire
annuler.

Dans le dossier de la commission
d'enquête, il y a un chapitre Intéres-
sant le prince Bernhard de Hollande
et la Standard Oil. Mais tout cela
n'est rien. Moins que rien. Car,
voici qu'apparaissent dans l'affaire
des pots-de-vin, certains personna-
ges qui eurent leur heure de célé-
brité. Ils étaient mêlés à l'affaire du
Watergate. Et de fort près. Nous
vous dirons le reste. L. GRANGER

i'Jllripe du Sud condamnée à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — Sous la

pression des pays d'Afrique noire, le
Conseil de sécurité a adopté par neuf
voix (Suède, Union soviétique, Bénin,
Libye, Panama , Roumanie, Guyane,
Pakistan et Tanzanie), le minimum
nécessaire, une résolution qui condamne
l'Afrique du Sud pour agression en
Angola et lui réclame, pour ce pays, le
versement de compensations.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie et le Japon se sont abste-
nus. La Chine n'a pas pris part au scru-
tin.

Les Etats-Unis, la Chine et des repré-
sentants européens avaient cherché à
faire inclure dans la résolution une con-
damnation de l'intervention soviétique et
cubaine en Angola. Mais, les Africains,
persuadés que les Soviétiques oppose-
raient leur veto à toute critique, ont
voulu obtenir un texte condamnant
l'Afrique du Sud, laquelle s'est défendue
avec opiniâtreté.

En quatre jours, 20 orateurs africains

sont montés à la tribune pour dénoncer
l'Afrique du Sud, à la fois pour son in-
tervention en Angola et pour sa politi-
que d'apartheid .

Dès le départ, les Occidentaux avaient
cherché à valoir que le débat était deve-
nu , sans l'objet, l'Afrique du Sud ayant
retiré samedi d'Angola les forces qu'elle
avait envoyées sept mois plus tôt
combattre dans ce pays, contre le
MPLA.

Mais, les Africains ont olairement
donné à entendre que leur objectif était
non seulement d'exprimer leur hostilité
à l'égard de l'Afrique du Sud, mais
encore de se rallier publiquement au
MPLA.

En expliqu ant son abstention, M.
Scranton, délégué des Etats-Unis, a
déclaré que la résolution manifestait un
mépris patent des faits et établissait
deux poids deux mesures en ne condam-
nant pas l'intervention de 15.000 soldats
cubains, armés et financés par l'Union
soviétique, du côté du MPLA.

Les suites de l'affaire Anne Quinlan
Les avocats de la famille demandaient

que le père soit désigné comme tuteur
de la jeune femme (celle-ci étant majeu-
re, les parents n'ont plus d'autorité
légale sur elle) et ait le pouvoir d'autori-
ser la cessation du traitement médical
destiné à maintenir Karen-Anne en vie.
Ils ont obtenu satisfaction sur ces deux
points.

Le 11 novembre, la cour supérieure
du New-Jersey décrétait que « la consti-
tution ne prévoit pas le droit de mou-
rir », refusant ainsi de légaliser
l'euthanasie. Le juge Robert Muir préci-
sait que le problème était « d'ordre
médical et non pas juridique ».

Aux Etats-Unis, la mort légale est
définie par un arrêt du cœur et de la
respiration. Récemment, toutefois, l'asso-
ciation professionnelle des avocats s'est
prononcée pour l'adoption d'autres critè-
res. La destruction du cerveau par

exemple est déjà admise dans plusieurs
Etats américains.

A la fin de l'année dernière, l'affaire
Quinlan connaissait un nouveau
rebondissement. A la demande des
autorités du New-Jersey, un Grand jury
(chambre de mise en accusation) tentait
de déterminer la cause exacte du coma
dans lequel était plongée Karen-Anne.
Une enquête révélait que la jeune
femme aurait pu être victime d'une
agression avant son admission à
l'hôpital. Des traces de coups auraient,
en effet, été relevées en plusieurs en-
droits de son corps. Le mois dernier, le
Grand jury mettait fin à l'enquête, faute
de preuves concluantes.

En janvier, l'affaire était portée devant
la Cour suprême du New-Jersey. L'avo-
cat de la famille Quinlan, Me
Armstrong, invoquait la liberté de reli-
gion (les Quinlan sont catholiques), la
protection contre une punition cruelle et
inusitée et le droit à la vie privée pour

réclamer une nouvelle fois le droit de
débrancher l'appareil.

DISTINGUO
En faisant connaître, mercredi, sa

décision, la Cour suprême a pris soin
d'établir une distinction entre le cas de
Karen-Anne Quinlan, où la malade, de
l'avis des experts, n'a aucune chance de
revenir à la vie normale, et le cas d'un
malade qui refuse un traitement médical
alors que celui-ci pourrait amener sa
guérison.

Le jugement précise que, dans un cas
comme celui de Karen-Anne Quinlan, le
droit d'un individu à la vie privée et le
droit de choisir la mort l'emporte sur le
devoir de l'Etat de préserver la vie hu-
maine.

C'est la première fois qu'un tribunal
est appelé à autoriser la cessation d'un
traitement vital et, en fait, à approuver
la mort d'un être humain.

L'Italie ne sort pas du tunnel
En même temps qu'une augmentation

des prix supérieure à la moyenne des
pays industrialisés, le rapport souligne
une baisse de la consommation de 1,8 %
et une baisse de 24 % des dépenses
d'investissement.

En co qui concerne les comptes des
administrations publiques, le déficit at-
teint 12.380 milliards de lires (env. 37
milliards de francs suisses) soit plus du
double qu'en 1974.

Seul motif de satisfaction dans la
situation difficile qu'a connue l'Italie en
1975 : la balance des paiements qui a
enregistré en 1975 un déficit de 344 mil-
liards de lires (environ 1 milliard de
francs) contre un déficit de 5.179 mil-
liards de lires en 1974 (environ 15,5 mil-
liards de francs suisses).

Pour «a part, M. Andreotti , ministre

du plan , a déclaré à la télévision qu'il
était en faveur du rationnement du
pétrole, ceci étant un des moyens de
résoudre la grave crise économique. H a
suggéré que chaque automobiliste ait
droit à une certaine quantité d'essence
au prix actuel de 400 lires (environ 1,20
franc suisse) le litre, tout supplément de-
vant coûter beaucoup plus.

M. Andreotti a aussi confirmé que le
gouvernement envisageait de modifier les
augmentations automatiques de salaire
indexées sur la vie chère, afin de combat-
tre l'inflation. Mais il ne s'agit que
d'une des possibilités discutées, a-t-il dit.

Celui qui avait aidé Patricia Hearst
SACRAMENTO (AFP). — Steven

Soliah, accusé du cambriolage d'une
banque au cours duquel une femme
trouva la mort, avait aidé Patricia
Hearst pendant sa fuite parce qu'elle
oraignait pour sa vie, a déclaré devant
un tribunal de Sacramento Sheldon Otis,
avocat du jeune homme.

Arrêté le 18 septembre dernier , quel-
ques heures après l'incarcération de la
jeune héritière, Steven Soliah avait dans

Steven Soliah. (Téléphoto AP)

un premier temps été accusé d'avoir
hébergé Patricia Hearst lorsque celle-ci
était recherchée par la police fédérale.
Cette accusation avait été abandonnée
après qu 'il eut été inculpé de cambriola-
ge de banque.

Décrit à maintes reprises comme ayant
été l'amant de Patricia Hearst, Steven
Soliah , 27 ans, a reconnu mercredi qu 'il
était par la suite tombé amoureux de la
jeune femme et avait essayé de la proté-
ger du couple Emily et William Harris,
ses anciens compagnons de l'armée de
libération symbionèse (SLA) dont elle
avait peur.

La fille du magnat de la presse aurait
également confié au jeune homme
qu'elle craignait de rentrer chez elle où
de se rendre aux autorités. Ces déclara-
tions confirment celles que fit Patricia
Hearst tout au long de son procès.

Enlevée en février 1974, par la SLA
Patrici a Hearst a été reconnue coupable
il y a dix jours du cambriolage à main
armée d'une banque de San-Francisco,
deux mois seulement après sa dispari-
tion. Elle attend le verdict du tribunal
de San-Francisco avant de répondre, le
mois prochain à Los-Angeles, de onze
chefs d'accusation. Elle est inculpée dans
ce deuxième procès du cambriolage d'un
magasin d'articles de sports en compa-
gnie du couple Harris.

Son nom a par ailleurs été mentionné
dans l'affaire Soliah. Elle aurait en effet
loué le garage dans lequel fut cachée la
voiture dont se servit Steven Soliah pour
prend re la fuite après le cambriolage de
Sacramento le 21 avril dernier. Elle n'a
toutefois pas été inculpée pour ce délit.

Montqomery
WINDSOR (Reuter). — Les funérail-

les du maréchal Montgomery, décédé le
22 mars à l'âge de quatre-vingt-huit ans,
ont été solennellement célébrées jeudi à
la chapelle Saint-Georges du château de
Windsor, en présence de la famille
royale, de chefs militaires et de
centaines d'anciens combattants.

Parmi les personnalités présentes figu-
raient le général Haig, commandant
suprême des forces alliées en Europe, et
le maréchal de l'air soviétique Rou-
denko, qui était arrivé spécialement
d'Union soviétique par avion.

S2H> Rhin
Parallèlement, la mise en place d'un

groupe de travail au Conseil de l'Europe
a rapidement révélé que la teneur en sel
de la nappe phréatique rhénane était
anormalement élevée. Les points de con-
centration les plus forts ont été relevés
au nord du bassin potassique alsacien,
notamment à Coilmar où l'eau était tel-
lement « agressive » que les échangeurs
de la piscine ont été complètement ron-
gés en quelques mois. De plus, les
experts ont constaté une progression
régulière vers le nord de cette « langue
saline >.

Le problème de la nappe phréatique,
pour l'instant à l'échelle alsacienne, ris-
que donc de déborder les frontières si
des méthodes d'investigation et de lutte
antipollution ne sont pas rapidement
adoptées. La nappe phréatique rhénane
est en effet un immense fleuve souter-
rain qui s'étend de Bâle à Mayence
(RFA) sur une surface de plus de 6500
kilomètres carrés.

> Nouvelle crise pour le sterling
La moitié des 200 millions de livres

versés par le gouvernement à Leyland
en octobre dernier ont dû servir à épon-
ger de nouvelles dettes plutôt qu'à finan-
cer des investissements. Une nouvelle
tranche de 10 millions de livres a été
gelée en attendant que les choses ren-
trent dans l'ordre et que la production
reprenne normalement.

Avant la nouvelle série de grèves
sauvages, Leyland produisait 3500 voitu-
res par jour, soit environ 60 % de la
production automobile de la Grande-
Bretagne. Elle n'en sort plus aujourd'hui
que 2000 et elle perd au moins 2,5 mil-
lions de livres par jour de grève.

Le syndicat de l'automobile a pris
parti contre les grévistes parce que leurs

revendications dépassent les limites des
augmentations de salaires prévues dans
le programme de lutte contre l'inflation
du gouvernement travailliste.

British Leyland emploie plus de
150.000 personnes dans une cinquantaine
d'usines en Grande-Bretagne, dont
110.000 pour la production de voitures.
Elle exporte 51 % de sa production et
avait accru de près de 30 % ses revenus
d'exportation au cours des cinq derniers
mois.

En raison des progrès de la concur-
rence étrangère la part du marché
britannique prise par les modèles
Leyland (Jaguar, Rover, Triumph, Aus-
tin Morris) est déjà tombée de 35 à
30 % en un an.
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La saison des

asperges de Cavaillon
a commencé.

Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hol-
landaise, mayonnaise ou cocktail,
ou à la Saint- Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme et
sauce béarnaise ?
A s'en lécher les babines.
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Pour gérer
votre portefeuille
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