
Après les incidents de cette semaine en Chine

Le ministre de la sécurité nommé chef du gouvernement
TOKYO (AP). — Le bureau politique du parti

communiste chinois a limogé M. Teng Hsiao-
ping île toutes ses fonctions au sein du gou-
vernement et du parti, mais il l'a autorisé à
rester membre du parti «pour voir comment
il se conduira à l'avenir », a annoncé Radio-
Pékin.

La radio a également annoncé que M. Hua
Kuo-feng, qui avait été nommé premier minis-
tre par intérim après la mort de Chou En-lai,
a été nommé premier ministre et premier vice-
président du comité central du parti.

Cette nomination place M. Hua Kuo-feng
immédiatement après le président Mao Tsé-
toung dans la hiérarchie du parti, et avant les
autres vice-présidents du comité central, qui sont
MM. Li Teh-cheng, Wang Whung-wen et Yeh
Chieh-ying.

Agé de 54 ans, de stature imposante, sou-
vent souriant, M. Hua Kuo-feng est originaire
comme Mao Tsé-toung de la province de Hunan,
où il semble avoir passé la majorité de sa vie,
notamment comme vice-gouverneur de juillet
1958 à 1967, et comme spécialiste des questions
économiques.

En cette qualité, il supervise les travaux d'irrigation dans la région natale
du président Mao à Shaoshan.

Durant la révolution culturelle, il fut assez sévèrement attaqué par les
Gardes rouges, ce qui ne l'empêcha pas de devenir vice-président du
comité révolutionnaire de la province de Hunan en avril 1968.

Devenu en 1969 membre du comité central du parti, il fut nommé
président eu exercice du comité révolutionnaire puis premier secrétaire du
parti communiste hunanais (1970-71). C'est à cette époque qu'il entra en
conflit avec le commissaire politique de la province, particulièrement pro-
che du maréchal Lin-piao, chef de l'armée, limogé et disparu en octobre
1971.

(Lire la suite en dernière page)

Quand Hua le 23 février dernier recevait Nixon à Pékin (Téléphoto AP)

Teng Hsiao-ping
thassé par Mao

« Dieu tout-puissant » doit rester
au début de la Constitution suisse

BERNE (ATS). — L 'actuelle constitu-
tion fédérale commence par les termes
suivants : « Au nom de Dieu tout-puis-
sant ». Puis suit un préambule disant
que « la Confédération suisse, voulant
affermir l'alliance des confédérés , main-
tenir et accroître l' unité, la force et
l'honneur de la nation suisse, a adopté
la constitution fédérale suivante... ».

Selon une enquête à laquelle
l'hebdomadaire zuricois « Weltwoche » a
procédé, les deux tiers des Suisses dési-
rent que l'on ne renonce pas à cette
mention de Dieu en tête de notre consti-
tution. 26 % estiment que l'on pourrait
s'en passer et 8 % n'ont pas d'op inion.

Au sem de la commission d'experts
pour la révision totale de la constitution

fédérale qui, sous la présidence de ' M.
Furgler, chef du département fédéral de
justice et police , prépare le projet de
nouvelles normes de droit fondamenta-
les, on a également longuement discuté
d'une nouvelle formule.

Des divers projets partiels déjà
connus, il ressort que les membres de la
sous-commission, qui doit notamment
formuler le préambule, sont divisés sur
ce point et ont soumis des propositions
différentes au plénum.

L'enquête de la « Weltwoche » déjà
citée fait apparaître de sensibles diffé-
rences selon l'âge des personnes interro-
gées.

(Lire la suite en page 13).

Mode : la grande folie
de l'hiver prochain

PA RIS (AP). — L 'hiver pro-
chain, pour être habillée, il fau-
dra superposer un nombre invrai-
semblable de vêtements. Naturelle-
ment, ils doiven t être dans des tein-
tes coordonnées, et de préférence
unis.

Chez Lanvin, manteaux et ca-

Pour les temps froids selon
Glvenchy (Téléphoto AP)

pes sont amples pour abriter che-
misier, tunique et robe, ou panta-
lon. Les cols sont peu importants
ou inexistants et sont remplacés
par des écharpes.

Le beige, le marron, le grenat,
le vert foncé sont à l'honneur, ain-
si que le rouge et le noir, duo
traditionnel de l 'hiver.

Les tailleurs sont plus nombreux
que chez les autres couturiers. Ils
sont en lainage en velours et peu-
vent même avoir un col roulé en
fourrure. * 

¦'
Pour le soir, les pantalonŝ  s'ac-

compagnent de châles à franges.
Si on opte pour la jupe, elle est
droite et fendue.

Chez Philippe Venet, les cos-
tumes en tricot sont nombreux. Ils
sont en mauve uni, violet, rouge,
grenat, réséda, gris ou blanc.

Robe et manteau, ou veste et ro-
be : l'essentiel c'est que le tricot
en soit uni. Le velours à côtes a
aussi une grande place.

Pour le soir, Venet a prévu beau-
coup de noir et peu de pantalons.

Louis Féraud prévoit tout en
prévision du mouvement. Lui aussi
superpose chaussette, jupe , tunique,
cardigan, pull. Il utilise la laine,
la soie, le velours, le whipcord. Sa
ligne générale n'est pas cintrée.

Outre le beige bien aime des
autres couturiers, il utilise des cou-
leurs vives pour le jour — y com-
pris un vert chou qu'on ne trouve
pas ailleurs — et des couleurs re-
posantes telles que l'écru et le gre-
nat.

IE GENERAL DE SP1N01A INTERROGE A GENEVE
BERNE (ATS). — Le général Antonio

de Spinola a été interrogé mercredi
matin vers 11 heures, à Genève, par
des enquêteurs du ministère public de
la Confédération apprend-on mercredi
après-midi à Berne. L'interrogatoire a
porté sur les activités politiques que le
général portugais réfugié en Suisse
aurait menées au inépris de la législa-
tion de notre pays.

En effet, selon l'hebdomadaire alle-
mand « Stern », le général de Spinola
aurait séjourné le 25 mars dernier à
Dusseldorf sous le pseudonyme de
« général Walter » pour tenter de trou-
ver des armes devant permettre au mou-
vement portugais de droite, « le mou-
vement démocratique de libération du
Portugal », de préparer un complot
prévu au Portugal pour le mois de mai
ou de juin.

Interrogé par l'ATS, le département
fédénal de justice et police a confirmé
l'interrogatoire du général de Spinola.
Les enquêteurs du ministère public sont
en train de rechercher des indications
leur permettant de vérifier les faits et
le DFJP attend pour d'instant les résul-
tats de l'enquête.

Si, les accusations prouvées, des mesu-
res devaient être prises, elles pourraient
l'être à différents niveaux. En effet, le
général de Spinola pourrait recevoir un
avis d'expulsion soit du ministère public
de la Confédération, soit du Conseil
fédéral en application de l'article 70 de
_a constitution : « La Confédération a le
droit de renvoyer de son territoi re les
étrangers qui compromettent la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ».

Au cours de sa séance de mercredi
matin, le Conseil fédéral a été informé
de la situation par le chef du dépar-
tement de justice et police.

Le porte-parole du DFJP précise
cependant que les enquêteurs de la
police fédérale ne se sont pas bornés à
lire le « Stern » et a interrogé le géné-
rai! de Spinola. De nombreuses autres

vérifications ont et devront encore être
faites : le général portugais s'est-il véri-
tablement rendu à Dusseldorf le 25
mars dernier ? Figure-t-il sur la liste des
passagers de l'avion ? De quelle identité
a-t-il fait usage ? etc.

Le général de Spinola (Téléphoto AP)

Le fisc américain s'intéresse
de très près à Howard Hughes

HOUSTON (Texas) (AP). — Les
médecins ont établi mard i
qu 'Howard Hughes était bien décé-
dé « de mort naturelle » à la suite
d'un accident rénal alors que les
empreintes du milliardaire ont été
prises par des agents du gouver-
nement américain désireux de
confirmer l'identité du défunt.

La direction général e des impôts
(1RS) a également fait savoir que
si Hughes léguait sa fortune à la
recherche médicale, ses biens
seraient exempts d'impôts. Sinon,
le taux maximum d'imposition de
77 % pourrait frapper la plus
grande partie de son empire finan-
cier, estimé entre 1,5 milliard de
dollars et 2 milliards de dollars.

Le Dr Jachimczyk a précisé que
l'homme sur lequel avait été prati-
quée l'autopsie portait des cheveux
courts , avait des ongles d'une
longueur tout à fait normale ainsi
qu'une barbe fournie alors que cer-
tains avaient assuré que Hughes
portait une chevelure tombant sur
ses épaules et avait des ongles
d'une longueur de plus de 75 mm.

c II n'y a pas trace de blessure.
Nous avons vérifié s'il n'avait pas
été empoisonné mais nous n'avons
pas trouvé trace de poison dans ses
tissus », a conclu le médecin.

Enfin, un porte-parole du dépar-
tement américain du trésor a indi-
qué que deux agents de l'IRS
accompagné d'un agent des douanes
avaient été dépêchés à Houston

pour établir , à des fins fiscales, la
certitude de l'identité d'Hughes. Il
a ajouté que l'identification du
défunt se ferait probablement au

moyen de ses empreintes digitales
sur lesquelles le FBI a déjà un
dossier.

(Lire la suite en dernière page).

Le caveau de famille des Hughes à Houston (Téléphoto AP)

Le club des chômeurs
jj Le fait de se trouver isolé en face de l'adversité constitue rarement un atout
H pour sortir du pétrin. Quand un homme en pleine possession de ses moyens phy-
H siques et intellectuels est projeté dans l'isolement parce qu'il a perdu son emploi,
g alors la situation risque même de devenir dramatique pour lui et pour les siens à
H la longue.

Pour soustraire les chômeurs à ce grave inconvénient, un psychologue amé-
H ricain a fondé il y a quelque temps un « club des demandeurs d'emploi » dont les
H membres mettent en commun leurs efforts pour retrouver du travail. Il s'agissait,
s pour l'auteur de cette initiative, le docteur N. H. Azrin, d'appliquer à la recherche
= d'un emploi les techniques, abstraites mais très efficaces, tendant à modifier le
g comportement des sans-travail.

Ayant réuni 120 chômeurs de la région de Carbondale, il en a formé deux
H groupes égaux en nombre et de composition professionnelle identique. Les mem-
S bres du premier groupe ont ensuite été invités à poursuivre individuellement leurs
S démarches pour se recaser. Les autres membres on constitué un « club de recher-
= che d'emploi », se réunissant chaque matin dans un petit bureau pour recevoir et
= échanger toutes informations relatives au marché du travail.

S'entraidant pour la rédaction des lettres de candidatures, ils inauguraient en
| même temps «sur le tas » un système de perfectionnement pour le moins origi-
= nal : ils simulaient des interviews de recrutement , prenant à tour de rôle la place
g de l'employeur éventuel et celle du candidat.
= A noter que la région de Carbondale où s'est déroulée cette expérience est
H essentiellement rurale ; il n'y a guère d'industries ; aussi les possibilités
H d'embauché étaient-elles faibles. Néanmoins, en deux mois, 90 °/o des membres du
H club avaient retrouvé un emploi, et ceux qui avaient assisté régulièrement à toutes
|| les séances préparatoires de recherche de travail ont tous été recasés.

Dans le groupe des « indivualistes » en revanche, seulement 55 %> des chô-
= meurs ont retrouvé du travail. Le salaire moyen de début a été supérieur de
= 30% pour les membres du « club ». De l'avis du Dr Azrin, ce genre d'expérience
g aurait des chances de réussir bien mieux dans les centres urbains. Il ne semble
g pas que les bureaux de placement officiels aient pris ombrage de l'activité de ces
g « clubs ». Le département fédéral du Travail a même demandé au Dr Azrin de lui
= fournir un rapport sur son expérience. R. A.

LES IDÉES ET LES FAITS

Giscard ou Chirac?
Il existe un malaise en France qui ne

ae manifeste pas seulement sur le plan
des institutions intérieures, mais sur la
position qu'il convient d'adopter à
l'égard de la communauté européenne
économique. M. Giscard d'Estaing croit
l'avoir résolu en le confiant à M. Chi-
rac, premier ministre, « leader de
l'UDR ». Mais celui-ci est à son tour en
proie aux visées du syndicalisme révo-
lutionnaire, manipulé par la CGT
communiste qui entend bien déclen-
cher grèves sur grèves et qui, sur la
lancée des récentes élections canto-
nales, veut s'emparer de l'appareil de
l'Etat, malgré le frein qu'oppose encore
le socialisme de M. Mitterand.

Mais le drame est que Giscard
d'Estaing, par bien des mesures qu'il a
fait prendre Jusqu'à présent a fait en
vérité le jeu des gauchistes-socialistes-
communistes. Comment s'étonner,
après cela, que ceux-ci aient triomphé
aux élections cantonales 7

En confiant aujourd'hui à Chirac le
soin de diriger la majorité , et cela mal-
gré les incartades des Réformateurs
(centristes), Giscard s'aperçoit de
l'erreur qu'il a commise en laissant le
réformisme (ou le changement) glisser
vers la gauche qui ne lui en sait, au
reste, aucun gré. M. Xavier de la
Fernière dans son livre : « Giscard et
nous » note fort bien au demeurant que
la réforme de la société française ne
date pas du dernier discours élyséen.
Encore faut-il savoir où elle va et
quelles valeurs elle entend maintenir.

Ces valeurs, M. Chirac peut fort bien
les reprendre à son compte. Il a pour
cela l'appui de ce nationaliste fidèle
(que De Gaulle a compromis dans
l'affaire algérienne) qu'est M. Michel
Debré, lequel est revenu aux idées
essentielles qu'il défendait « Au temps
du courrier de la colère », sur deux
points fondamentaux tout au moins.

Dans un article récent du « Figaro »,
Il remarquait que la crise française
n'est pas purement économique, mais
qu'elle est politique d'abord. Car il faut
un pouvoir fort à la nation pour faire
face aux visées de l'extrême-gauche. Et
dans un second éditorial publié par la
« France catholique », se plaçant sur le
terrain social, il observait que la baisse
de la natalité était due en particulier à
la destruction de la famille, cellule
sociale au premier chef, compromise
par la pilule, chère à Mme Simone
Veil. Comment veut-on que la France,
perdant ses assises, fasse front à la
décomposition mondiale ?

René BRAICHET
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Hold-up en Singine :
120.000 fr. de butin

(Page 9)

[ PAGE 3 ! i

! Lip : un sursis
! « politique » i
. Et si le virage politique pris lors

des dernières élections allait <
sauver (provisoirement) Lip ? '

, Déjà, cinq millions de francs J! sont tombés dans les caisses de '
J l'entreprise et on dit même que (

' le président de la République ne (

| serait pas étranger à ce « ca- '
| deau ». A Neuchâtel Ebauches '
| SA attend et préfère ne rien '1 dire... I

Un pilote de Hunier tué
RUSSIKON (ZH) (ATS). — Un pilote militaire a perdu la vie mer-

credi matin à 8 h. 45 dans les environs de Ehrikon, dans l'Oberland zuri-
cois. Son appareil un « Hunter », s'est écrasé au sol peu après son départ
de Duebendorf. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de la
chute. Comme l'a indiqué le service d'information du département militaire
fédéral, la victime est le lieutenant Roland Gygax, d'Ebmatingen (ZH). II
était âgé de 25 ans.

f 
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Cartes de membres valables
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! Déficit réduit
! à Neuchâtel
> Le déficit prévu à Neuchâtel, qui
j était chiffré au budget pour 1975
| à 4.656.970 fr. ne seTa en définiti-
! ve que de 1.908.985 fr. Il y a
[ donc une amélioration de plus
J de 2 millions et demi due à une
l énergique politique de comptes- '
'. sion des dépenses au sein de '
' l'administration communale. f
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Monsieur et Madame F. Soguel,
Monsieur et Madame Y. Halden-

wang-Soguel,
Monsieur et Madame B. Koymans-

Haldenwang, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gérard
Maternité de Genève, le 7 avril 1976
Pinchat-Carouge, et Hauterive (NE).

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14 : 4.

Monsieur et Madame Alcide Sandoz-
Pellaton , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Weiss-
brodt-Sandoz, à Perreux ;

Madame Marguerite Pellaton-Currit , à
Couvet , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Artil Sandoz-Giroud ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Bernard Sandoz

leur cher et regretté fils , frère , beau-
frère, petit-fils , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
22me année , à la suite d'un tragique ac-
cident.

2000 Neuchâtel , le 6 avri l 1976.
(Rue Louis Bourguet 17).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 h 45.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pas de construction
sur la place du Port

Au cours du débat sur la motion li-
bérale de M. Jean-Marc Nydegger et
consorts au Conseil général lundi soir,
le conseiller communail Claude Frey a
clairement laissé entendre que l'étude
d'un nouveau code d'urbanisme pour
Neuchâtel (qui doit déboucher sur un
plan régional d'urbanisme) n'est pas un
petit travail et qu'il faudra plusieurs an-
nées pour y parvenir.

Sur un autre plan, parl ant de cette
notion de la qualité de vie qui est à
l'ordre du jour partout, il a annoncé que
le Conseil communal, qui défend cette
idée d'un chef-ldeu toujours plus agréa-
ble à vivre, avait écarté le projet de
vastes constructions sur la place du Port,

projet que nous avions présenté en son
temps.

Voilà donc une bonne nouvelle, car
de tels bâtiments à cet endroit de la
ville auraient irrémédiablement déparé
les lieux et compromis l'accès de la po-
pul ation au lac et au port.

De même, toujours au nom de la qua-
lité de la vie, le Conseil communal sut-il
dire non aussi au projet de motel nau-
tique dans la partie est du port, pour
maintenir à ce lieu de détente son char-
me désuet et son pittoresque et remettre
en place les bairaques de pêcheurs dès
que les travaux d'épuration des eaux fu-
rent terminés.

Enfin M. Frey estime à juste titre
que s'il faut encore créer des places de
parc à voitures très près du centre com-
mercial de Neuchâtel, c'est au sud-ouest
de celui-ci qu 'il convient d'en créer en
premier lieu.

Inauguration de la poissonnerie et du rayon
traiteur au Super-Centre des Portes-Rouges

Le Super-Centre Coop des Portes-Rouges a Inauguré hier soir sa poissonnerie et
son rayon de traiteur. (Avipress - J.-P. Baillod)

Après le département de l'ameuble-
ment , celui du jardin , le Super-Centre des
Portes-Rouges innove. Voici la poisson-
nerie et le rayon trai teur : on se croi-
rait en Bretagne. Dans un décor fort
réussi, une bonne trentaine de poissons
frais, des crustacés, des coquillages. Ja-
mais nous n'avion s été autant gâtés à
Neuchâtel . On va s'en donner à cœur
joie !

Comment rendre attractif le Super-
Centre et renforcer son dynamisme ?
C'est la question que se posèrent les
responsables, M. Robert Rebord , direc-

teur général , en tête. A la suite de la
restructuration du magasin, il fut déci-
dé, après un sondage auprès de la clien-
tèle, d'ouvrir une poissonnerie et un ser-
vice de traiteur.

La poissonnerie à Neuchâtel, c'est
une expérience nouvelle chez Coop. Ge-
nève a fait d'excellentes expériences. Nul
doute que Neuchâtel suivra la même
voie.

La poissonnerie , en tout cas, est très
attrayante avec son remarquable choix
de poissons frais de l'Atlantique, de la
mer du Nord , de la Manche ou de la
Méditerranée. Par avion jusqu 'à Bâle ou
Genève, puis par camion jusqu'à Neu-
châtel , ces produits de la mer sont aussi
frais ici qu'aux marchés de Paris.

Hier soir, c'était l'inauguration de la
poissonnerie et du service traiteur au
Super-Centre Coop des Portes-Rouges,
avec de brèves allocutions de M. Baum-
berger , président du conseil d'adminis-
tration de Coop-Neuchâtel , de M. Ro-
bert Rebord , directeur général , et de
M. Strautmann , responsable, avec M. Du-
voisin , de ces deux rayons.

Orchestre de la
Suisse romande

Le dernier concert de la saison mu-
sicale organisée par la Société de mu-
sique a lieu vendredi 9 avril. L'OSR sera
conduit par Eliahu Inbal , le jeune chef
israélien dont on avait admiré la direc-
tion précise et originale lors du con-
cert inaugural de 1974. Il a choisi pour
la première partie l'ouverture « Leonore
III » de Beethoven , puis le concerto op.
15 pour violon et orchestre de Benjamin
Britten qui figure pour la première fois
au programme d'un concert d'abonne-
ment de l'OSR. L'interprète en sera le
jeune et talentueux violoniste allemand
Ulf Hoelscher. La seconde partie est
consacrée à une œuvre superbe, aux di-
mensions de symphonie : le Concerto
pour orchestre de Bêla Bartok.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mai». Maurer

SyMa-Laurenee, fille de Rémy-Albert,
horloger, Neuchâtel, et de Rose-Marie,
née Bourquin ; 19. Qliveto Fabdô-Euge-
nio, fils de Michèle, menuisier, Neuchâ-
tel, et d'Arcangelina , née La Rocca.
2 avril. Riccilelli Véronique, fille de
Mario, confiseur, Neuchâtel, et de Jo-
siane-Antoinette, née Aellig ; Riccitelli
Raphaël, aux mêmes. 3. Furrer Carine,
fille de Jean-Claude, garagiste, Boudry,
et de Christiane, née- Zihlmann ; Gonza-
lez Laurent, fils de Daniel, serrurier,
Bôle, et de Ruth-Elisabeth, née Striiby.
4. Verdan Fareeda-Catherine, fille de
Francis-Philippe, fonctionnaire, Cortail-
lod, et de Mayuree, née Buranayotekul.
6. Halter Lydia , fille de Hans, vendeur,
Neuchâtel, et de Marcelle-Andrée, née
Zosso.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 avril. Hermans, Wilhellm-Eduard, em-
ployé de commerce, Liestal, et Burgi ,
Verena, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 avril.
Barben , Daniel-Eric, agriculteur, Le Lan-
deron, et Santschi , Bluette, Neuchâtel en
fait et en droit ; Mosimann, Patris-Char-
les-Fernand, comptable, Dompierre (Fri-
bourg), et Camélique, Anne-Eugénie,
N euchâtel.

DÉCÈS. — 31 mars. Borel née Pel-
laton, Marguerite, née en 1889, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Borel, Mau-
rice-Antoine. 5 avril. Auchlin , Gustave,
né en 1902, retraité, Fontainemelon, cé-
libataire.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

/_ ..l.in.:. .im\ Stade de 1» Maladière
W38Ç2F Jeudi » avrU
W à 20 heures

v Neuchâtel Xamax -
DYNAMO - KIEV
avec tous ses internationau x
Chaux-de-Fonds juniors C

à 18 h 15 Neuchâtel Xamax -
LOCATION D'AVANCE

Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Stade de la Maladière
(après-midi)

Cartes de membres valables
seulement pour la pelouse

VOLLEYBALL
COUPE EUROPÉENNE FÉMININE

A PANESPO

AUJOURD'HUI 6 MATCHES
10 h Angleterre - Ecosse
11 h 30 Suède - Espagne
15 h Finlande - France

16 h 30 Danemark - Autriche

19 H S0 Suisse-Belgique
21 h Hollande - Allemagne fédérale

Entrée gratuite à 10 h, 11 h 30 et 15 h,
aux enfants, étudiants et apprentis.

EXTRA
serait engagé (e)
pour les dimanches
Service salle à manger
(Connaissances du service)

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

tél. 42 10 92

Pour cause de maladie,

Willy Rod, laitier
ne reprendra ses livraisons que
le samedi 10 AVRIL.

-.—  ̂ ASSOCIATION SUISSE
¦ SSm DES CADRES
HAn TECHNIQUES D'EXPLOITATION

^tatfff SECTION
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

ASSEMBLÉE
MENSUELLE

Jeudi 8 avril
Hôtel de la Gare, Corcelles

GALERIE DITESHEIM

F0 L 0  N
Vernissage jeudi 8 avril 1976,

de 18 à 21 heures.

Ete=T| CENTRE CULTUREL
||iSl | Ce soir à 20 h 30

récital commenté
Kiran Cégal

danses de l'Inde
Réservation : tél. 25 90 74

g-______________l______________B__«BMMB__B_______r
PREMIER ARRIVAGE

l, FRAISES J 55
d'Italie panier 250 g Wmm

POMMES
DE TERRE 1 95

nouvelles, kg wmm

auxGaunnets
Es»- L'annonce
jasg reflet vivant

du marché

Gianni et Denise
ZACCOMER-VIAL ont la joi e
d'annoncer la naissance de

Johan-André
le 7 avril 1976

Maternité Louîs-'d'Orléans 17
Pourtalès "Neuchâtel

Yves-Alain et ses parents
Marianne et Daniel ROULET-
DAPPLES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Agnès
le 7 avril 1976

Hôpital Av. de l'Europe 18 A
de Monthey 1870 Monthey

Josiane et Daniel
CARRARD-GROSJEAN ainsi
qu'Alexandre, ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

; Séverine
le 7 avril 1976

Maternité Chasselas 14
Pourtalès Neuchâtel
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Le comité du Ski-club de Couvet a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Jean-Bernard SANDOZ

fils de Monsieur Alcide Sandoz, membre
honoraire et neveu de M. Robert San-
doz, membre actif de la société. 

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

L'Amicale des contemporains 1927 du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Jean-Bernard SANDOZ
fils de Monsieur Alcide Sandoz , membre
dévoué de la société.

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

Repose en paix, chère sœur, tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Edouard Jeanne-
ret ;

Monsieur René Jeanneret ;
Monsieur et Madame James Jeanne-

ret ;
Monsieur et Madame Alain Loetscher-

Jeanneret et leurs filles ;
Monsieur Pierre-André Jeanneret ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Robert Diitsch,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de fai re part du décès

de

Madame Robert DUTSCH
née Yvette JEANNERET

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur af-
fection, dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2012 Auvernier, le 6 avril 1976.
(Fontenettes 13).
J'élève mes yeux vers les

montagnes, d'où me viendra le se-
cours.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,

CCP. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes Echo du lac
d'Auvernier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Yvette DUTSCH
née JEANNERET

sœur de son fidèle membre actif ,
Monsieur René Jeanneret.

Les membres sont priés d'assister à
son incinération qui aura lieu jeudi
8 avri l , à Neuchâtel.

Le Comité

La fanfare « L'Espérance » de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Robert DUTSCH
née Yvette JEANNERET

sœur de leur dévoué membre actif.

La famille de

Madame Albert KURZEN
vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remercie tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
peine par leur présence leur message,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver' ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Cernier, avril 1976.

La famille de
Monsieur

Henri COURVOISIER
profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
prie toutes les personnes qui y ont pris
part de croire à ses sentiments de vive
reconnaissance.
Corcelles, mars 1976.

Toute la famille de

Madame Raya RYSER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
dans la cruelle épreuve qu'elle vient de
subir , adresse ses sincères remerciements
à tous ceux qui , par leur présence, leur
message de condoléances, leur don et
leur envoi de fleurs ont pris part à leur
immense ch agrin.
La Neuveville , avril 1976.

!«TiiTra_n_W-fîTtî--_ n_nTrtMr-»--i-. -fiî rr"-™"— -~ 

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Alice FUEG-ROULET

membre dévoué de la section.

C'est moi, n'ayez pas peur.
Marc 6 : 50.

Madame Marie-Loyse Adank-Fiieg et
ses enfants, à Niederglatt (ZH) ;

Monsieur Jean Adank ;
Mademoiselle Christine Adank ;
Monsieur Pierre Adan k,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de
Madame

Alice FUEG-ROULET, ....,_ ,-_.. ,
leur chère mère, grand-mère , tante ,
grand-tante , cousine, et amie, enlevée, à
leur affection , dans sa' 92rrf6 année".

La Lorraine-Bevaix , le 6 avril 1976.
Matt. 28 : 20

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel ,
le vendredi 9 avril.

Culte dan s la plus stricte intimité , à
16 heures, à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, prière de penser
à la Croix-Bleue de Neuchâtel

CCP 20 - 2386

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

_____-____-____H-_M«_-_M*n__»f____m_v?i___HP«_n __¦____ ¦_*_____¦

La Direction et le personnel de l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz ont le regret de faire
part du décès de leur dévouée employée

Mademoiselle
Christine GOETZ

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

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14 :4.

Madame Josette Goetz-Frigeri et son
fils Olivier à Colombier ;

Monsieur Daniel Goetz, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Frigerl ,

à Colombier ;
Madame Monique Rognon et ses en-

fants , au Petit-Lancy ;
Monsieur Samuel Goetz , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Friedrich Goetz,

à Unterseen , leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Christine GOETZ

leur chère et regrettée fille , sœur, petite-
fille , filleule , parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 18me année, à la
suite d'un tragique accident.

2013 Colombier, le 6 avril 1976.
(Coteaux 6).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 h 45.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.
Prière dc ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La naissance de l'Association des con-
temporains de 1948, de Neuchâtel , et des
environs, a été fêtée le 11 décembre
1975. Ce bébé ne demande qu 'à grandir
à engraisser grâce aux nombreuses
demandes d'adhésion. Cet enfant , aux
idées claires , a pour but de célébrer , à
l'occasion en famille , les anniversaires
marquants , les manifestations amicales ,
les rencontres , qui permettent ainsi à ces
contemporains de 1948 de retrouver des
amis perdus de vue depuis longtemps ou
d'incorporer le nouveau-venu dans la ré-
gion , dans une classe d'âge qui doit lui
apporter délassement et joie.

C'est pourquoi l'Association lance un
appel à tous les contemporains de 1948
pour qu 'ils prennent contact avec elle.

Pour les contemporains
de 1948

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel i le 7 avril

1976. Température i Moyenne : 9,2 ;
min. : 8,1 ; max. : 10,7. Baromètre :
Moyenne : 716,7. Eau tombée : 0,9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest. Force ! faible, nord-ouest, modéré
à assez fort, de 9 h 30 à 11 h 45. Etat
du ciel : couvert, faible pluie intermit-
tente.

Température de l'eau : 9 degrés
Niveau du lac, 7 avril 1976 : 429,12

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : le ciel sera très
nuageux ou couvert en générail et des
pluies régionales se produiront encore,
surtou t en montagne, la limite des chu-
tes de neige se trouvant vers 800 à
1000 mètres. Quelques éclaircies se pro-
duiront en plaine et en Valais central
au cours de la journée.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nord : tout d'abord , ciel très nuageux
et quelques pluies. Eclaircies par la sui-
te, surtout en plaine. Froid.

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

Francesco
le 6 avril 1976

Fam. Franco CRAVERO-STOCKLI

Dîme 6
Saint-Biaise

AUVERNIER

(c) Lundi, une très nombreuse assistance
a rendu les derniers honneurs à Mme
André Colin. Bien connue de la plupart
des habitants, elle a porté fidèlement
chaque matin, pendant plusieurs décen-
nies, le journal aux abonnés de la FAN.

Derniers devoirs



Essai concluant du premier trolleybus articulé des TN

Le premier trolleybus articule, de couleur orange avec
de larges bandes crème allégeant la silhouette, a été essayé
hier après-midi sur la ligne Neuchâtel - Saint-Biaise en pré-
sence de représentants de la direction des TN.

Ce véhicule FBW d'une capacité de 150 places, est doté
d'un moteur faisant fonctionner une génératrice qui fournit
du courant électrique en cas de panne. Le trolleybus de-
vient alors autonome, pouvant circuler à une vitesse de
35 km/h sur route plate.

L'essai à 60 km/h a été concluant. Le nouveau trolley-
bus qui sera suivi par neuf autres, commandés il y a deux
ans, s'est révélé confortable, silencieux. Grâce au système
moderne de distribution du courant, on ne sent pas la moin-
dre secousse lors des changements de vitesse et des accé-
lérations.

Ce trolleybus , qui a attiré hier le regard curieux des ba-
dauds lors de son passage, est essentiellement destiné à des-
servir la ligne No 3 (Corcelles-Cormondrèche) qui sera ou-
verte dès le 12 juillet à partir de la place Pury. Durant une
période de six semaines environ , le temps d'achever la ligne
de contact en construction , un service "de bus assurera le
trajet qui passera par la Boine et la rue des Parcs (aller-
retour) avant de rejoindre par Vauseyon le parcours tradi-
tionnel. L'utilisation de la nouvelle boucle de Cormondrè-
che répondra aussi à l'aspiration de la clientèle.

Ainsi , en dotant leur parc de véhicules d'engins moder-
nes, les TN espèrent gagner de nouveaux partisans aux trans-
ports publics tout en offrant, un attrait de plus à leur carte
de visite. (J. P.)

(Avipress - J.-P. Baillod)

Faut-il craindre un examen radiophotographique ?
La télévision est cinq fois plus dangereuse !

Existe-t-il des dangers d'irradiation
pour une personne soumise à des exa-
mens radiophotographiques ? Est-ce une
atteinte à l'intégrité corporelle que d'être
contraint de subir régulièrement de tels
examens de dépistage ? En répondant
affirmativement à ces deux questions,
E. P., qui a comparu mardi devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel motivait son refus de se plier aux
examens radiophotographiques pour le
dépistage de la tuberculose.

La prévenue dirige dans une localité
du Littoral un atelier d'expression libre
pour enfants. De juillet à septembre, elle
accueille une fois par semaine, durant
une heure ou une heure et demie, 8 à 10
enfants auxquels elle enseigne les rudi-
ments du dessin. Selon la loi, elle
devrait donc se soumettre à des contrô-
les périodiques afin d'éviter, en cas de
maladie, la contamination d'autres êtres

humains. Or E. P. ne tient précisément
pas à subir ces examens.

Je souffre d'hyperthyroïdie et
l'irradiation serait néfaste pour moi,
avait-elle expliqué au cours d'une pre-
mière audience. D'autre part, des expé-
riences malheureuses ont marqué ma
jeunesse. C'est la raison pour laquelle je
ne me plierai pas à l'arrêté du Conseil
d'Etat.

LA TÉLÉVISION
EST PLUS DANGEREUSE !

Mardi, le médecin cantonal, le Dr
Jacques-Didier Bize, a réduit à néant au
cours d'un long réquisitoire, les
allégations de la prévenue. Comment
peut-on considérer comme une atteinte à
l'intégrité corporelle l'obligation de se
soumettre ù une radiophotographie ? On
sait en effet avec précision que l'irra-
diation provoquée par un tel examen est
par exemple cinq fois inférieure à l'irra-
diation émise par... un poste de télévi-
sion durant une année !

— La prévenue joue sur les mots, fit
remarquer le médecin cantonal. Elle ne
se considère pas comme une enseignante,
mais pourtant elle donne régulièrement
des leçons de dessin à des enfants.
Alors, si l'on suivait son raisonnement,
il faudrait dispenser tous les membres
du corps enseignant des examens radio-
photographiques, par crainte de l'irra-
diation, pour leur permettre de regarder
davantage la télévision qui, en réalité,
dégage une irradiation supérieure !

De même, selon le Dr Bize, l'affection
thyroïdienne n'est pas des plus fragiles
puisqu'elle permet , de supporter sans
risque une irradiation quelque 150 fois
supérieure à celle perçue par le corps
d'un être humain lors d'un examen
radiophotographique. D'ailleurs, l'hom-
me subit naturellement chaque année
une irradiation de 750 à 1500 fois supé-

rieure à celle émise par une radiophoto-
graphie. C'est dire à quel point les pré-
jugés contre le dépistage de la tubercu-
lose sont sans fondement...

— Vous vous servez de dispositions
générales pour obtenir un résultat parti-
culier, accusa le défenseur de la pré-
venue.

— Ce n'est pas vrai. II y a deux ate-
liers d'expression libre au chef-lieu,
répondit le médecin. Les deux respon-
sables de ces institutions ont, dû se sou-
mettre aux examens radiophotographi-
ques.

L'arrêté du Conseil d'Etat demandant
de se soumettre aux examens de dépis-
tage de la tuberculose concerne les res-
ponsables de pouponnières, crèches, gar-
deries d'enfants, pensions mixtes et
autres institutions similaires.

ACQUITTEMENT,
OU CONDAMNATION ?

— Comme l'atelier d'expression libre
ne peut pas être considéré comme une
institution similaire, ma cliente n'est pas
concernée par cet arrêté. Vous ne pou-
vez donc pas la condamner si elle refuse
de se soumettre à ces examens, conclut
le mandataire de E. P.

— Mais, intervint le médecin canto-
nal, votre cliente admet régulièrement
chez elle des enfants ! Le tribunal doit
donc examiner l'affaire sous un autre as-
pect.

Si la prévenue était atteinte de tuber-
culose, pourrait-elle, ou ne pourrait-elle
pas contaminer les enfants dont elle a la
garde ?

L'affaire s'étant singulièrement com-
pliquée au cours de ces deux audiences ,
de nombreuses preuves ayant été admi-
nistrées , la jurisprudence ayant élé citée,
le tribunal s'est donné une semaine ' de
réflexion avant de rendre son jugement.

J. N. I

Journée d'information à. l'hôpital de Perreux
hôtes dans un milieu normal , semblable
à la réalité extérieure.

Les activités sont multiples : théâtre
d'expression , chant , musicothérapie, pro-
menades en ville, excursions, soirées fa-
milières, gymnastique, jeux collectifs fa-
vorisant lia relation humaine, rédaction
d'un journal , tou rnois sportifs, etc. Il
s'agit là d'activités périodiques, hebdo-
madaires. Les grands événements annuels
(Noël, kermesse, carnaval) sont utilisés
pour rapprocher le public des malades.

Qui est le sociothérapeute ?
Qui est le sociothérapeute ? Une sorte

d'assistant social, un sociologue, un con-
testataire, un animateur de loisirs ? Ré-
cemment, M. J.-P. Monta, éducateur-
sociothérapeute à Ma'lévoz (VS) était
l'hôte de l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux où l'on s'intéresse à cette
branche, répandue aux Etats-Unis et dans
les pays Scandinaves, mais qui en est à
ses premiers pas en Suisse.

M. Monin a exposé avec passion la
mission du sociothérapeute en milieu
psychiatrique, se prononçant dès le dé-
but de son exposé pour des établisse-
ments sans barreaux, largement ouverts
à l'extérieur et situés à proximité des
centres urbains pour éviter l'isolement
et combattre les préjugés de la société
à il'encontre des malades mentaux.

Le sociothérapeute est un sociologue
ou un psychosociologue chargé de se
pencher sur les problèmes sociaux, de
résoudre la question des relations hu-
maines au sein d'un hôpital, y compris
entre le personnel et d'informer le pu-
blie ren. vue de préparer la réinsertion
; sociale des malades. ,-î.i_,_ . ' .

y—Les  établissements psychiatriques
doivent être acceptés par la société com-
me une réalité...

La tâche du sociothérapeute, sans ces-
se remise en cause, est variée : propo-
ser un éventail! de loisirs en dehors de
l'horaire consacré aux soins afin d'uti-
liser ce terrain pour « resocialiser » la
personne ; favoriser la communication
avec autrui ; développer la faculté de
collaboration dans le cadre du groupe ;
refaire l'apprentissage de la prise de res-
ponsabilité au sein d'une communauté.

A Malévaux, M. Monta a eu carte
blanche pour travailler à l'hôpital, qui a
mis à sa disposition une maison qui a
été aménagée de sorte à accueillir ses

COMBATTRE LES PR ÉJUGÉS
Le sociothérapeute, en outre, pour

combattre les préjugés, demande aux so-
ciétés locales d'accueillir les malades qui
sortent de l'hôpital, afin qu 'ils ne sou f-
frent pas de la solitude ; il se rend dans
les écoles pour exposer aux enfants la
réalité psychiatrique et s'occupe de suivre
les patients guéris :

— L'essentiel c'est d'inciter nos pen-
sionnaires à retrouver une place dans la
société, même si cette dernière répugne
à la leur accorder par crainte de leur
comportement...
-- En effet, les hôtes des établissements
psychiatriques, à leur sortie, ont sou-
vent besoin d'être sans cesse stimulés.
Le mépris et la crainte de leur entou-
rage, la solitude et le désespoir qui les
guettent peuvent rapidement les conduire
à une rechute. Ainsi n'a-t-on pas vu la
piscine de Monthey interdite aux anciens
pensionnaires de Malévaux sous le pré-
texte que leur présence n'était pas souhai-
tée pour des « raisons esthétiques », alors
que leur comportement était normal ?

M. Monta constate, malgré les pré-
jugés sociaux encore ancrés dans l'es-
prit du public, une évolution heureuse à
l'égard du monde psychiatrique :

— Le public commence à compren-

dre que les hôpitaux psychiatriques, qui
accueillent les êtres les plus vulnérables
de la société, ne sont pas des lépro-
series modernes...

Il mise sur l'information et le dialo-
gue pour surmonter les difficultés ac-
tuelles afin que les anciens malades men-
taux soient considérés un jour comme
des citoyens à part entière, des êtres
humains semblables aux autres. M. Mo-
nin souhaite voir la disparition progres-
sive des établissements psychiatriques au
profit d'ateliers et de logements protégés
situés au cœur des localités :

— En attendant, il convient d'ouvrir
largement les hôpitaux psychiatriques,
afin de placer leurs pensionnaires dans
un environnement libre et mixte, favo-
risant leur réintégration sociale...

Justement, cette ouverture vers l'exté-
rieur, cette préoccupation constante de
réinsertion sociale, ce souci de miser
sur le dialogue et les contacts humains,
nous l'avons déjà constaté lors de nos
diffé rents reportages à l'hôpital de" Per-
reux et à la Maison de santé de Pré-
fargier. -= s— - — --

L'exposé de M. Monta nous a permis
de découvrir l'importance de la socio-
thérapie et de ses premières expériences
concluantes. Une expérience qui sera
sans doute appelée à se poursuivre de-
main dans les établissements psychiatri-
ques du canton. J. P.Au tribunal de police de Boudry

L'explosion de Colombier : imparable
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Le tribunal a donné lecture
du jugement concernant deux automobi-
listes impliqués dans une collision due
aux conditions atmosphériques déplora-
bles qui rendaient la chaussée extrême-
ment dangereuse. G.N. , a été acquitté
et E.-M. D. exemptée de toute peine. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.
Quant à P.S., le tribunal a estimé qu'il
endossait une certaine responsabilité en
n 'ayant pu s'arrêter assez tôt pour ne
pas renverser un enfant traversant la
route. Il a été condamné à une amen-
de de 70 fr. et paiera 100 fr. de frais.
M.G. ne s'est pas présenté à une saisie
de l'Office des poursuites et prétend ne
pas avoir reçu de citation. Une enquête
sera ouverte. Les voitures de O.A. et
V.V. sont entrées en collision, aucune
des deux ne se trouvant parfaitement à
sa droite. Jugement à huitaine.

EXPLOSION A COLOMBIER
F.G. est prévenu de surcharge de

deux camions. Pourtant , il n'a donné
aucun ord re de chargement, ni manipu-
lé la pelle mécanique qui chargea ces
camions. La preuve : il se trouvait à ce
moment-là au fend d'une fouille ! Il
sera donc acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat. Lors de travaux à Co-
lombier , une pelle mécani que mit à jour
une conduite de gaz se trouvant hors de
la zone des sondages effectués. Située
à proximité d'un collecteur cette con-
duite fut légèrement soulevée mais elle
se rompit à un autre endroit , endroit
indécelable et situé à l'intérieur d'un
bâtiment. Quatre heures plus tard , une
explosion se produisit , ne faisant heureu-
sement aucune victime, le gaz s'étant
échappé et accumulé dans un garage. Le
tr ibunal , jugeant  sur le point pénal , ne
peut retenir de faute contre le chef de
chantier incriminé, J.-P. V., qui sera ac-
quitté alors que les frais étaient mis à
la charge de l'Etat.

J.-P. N. de Cortaillod , qui a déjà eu
maille à partir avec la justice , préfère
s'expliquer par des gifles ou des coups
de poing lorsqu 'il n'est pas d'accord avec

quelqu 'un. Et pour avoir flanqué une
de ces magistrales gifles à un habitant
du lieu , J.-P. N. paiera une amende de
100 fr. et 40 fr. de frais. CD. circu-
lait sur une route rendue très dangereu-
se par la neige fondante. Lorsqu'elle
voulut freiner légèrement, son véhicule
se mit en travers de la route. Une voi-
ture arrivait en sens inverse : ce fut la
collision et C. D. fut blessée aux ge-
noux . Jugement à huitaine.

TRAFIC ET CONSOMMATION
DE DROGUE

V.V.d.E., actuellement détenu, est ren-
voyé devant le tribunal correctionnel
pour trafic et consommation de drogue.
Ce trafic port e sur des quantités impor-
tantes et il dura de 1970 à 1975. Des
kilos de haschisch , de la marijuana , de
l'héroïne, des amphétamines furent ain-
si importés , acquis et détenus aux fins
de trafi c par le prévenu. Il en acheta
pour une somme de plus de 20.000 fr.
et de 4600 florins hollandais et revendit
tout cela avec bénéfice. Six kilos de
haschisch et 240 g d'héroïne étaient des-
tinés à sa consommation personnelle !
Cette affaire sera jugée lors d'une pro-
chaine audience de la cour correction-
nelle. Wr.

Œuvre de l'infirmière-visiteuse :
situation préoccupante à Cortaillod

De notre correspondant :
C'est à l'aula du nouveau collège que

le comité de l'œuvre de l'infirmière visi-
teuse, présidé par M. Robert Comtesse,
conseiller communal , a présenté mardi
soir en assemblée publique , le 31me rap-
port annuel . Un vibrant hommage fut
rendu à M. Jean Miirner, décédé en
décembre 1975 et qui fut la cheville ou-
vrière de l'œuvre et son président jus-
qu 'en 1961. Le défunt légua 5000 fr. à
cette œuvre dont précisément les fonds
deviennent insuffisants. En effet malgré
les dons, subventions et la participation
des caisses d'assurances, les comptes pré-
sentent un excédent de dépenses de plu-

sieurs milliers de francs. Cette situation
étant on ne peut plus préoccupante le
comité envisage de restructurer l'institu-
tion. Constatation infiniment regretta-
ble : le nombre d'interventions de I'infir-
nière visiteuse , Mlle Stahel et de sa rem-
plaçante , Mme Boget , diminuent de plus
en plus. De plus de 4000 il y a trois ans,
ces interventions utiles et bienfaisantes
sont tombées à 3700 en 1974 et à 2515
en 1975 ! Cette chute est due à une nou-
velle conception du corps médical dans
le domaine des soins à domicile.

En ouverture de séance, un film sur le
Maroc fut présenté par M. Gaston Bon-
jour , buraliste postal à Lamboing.

Un sursis pour Lip? Cinq millions de francs donnes
par le gouvernement pour désamorcer ce détonateur...

Informations horlogères
y ; y y  - i  . : .....yy .... .<....i . . y y i  . . . . . ...

Que représente au juste cette nou-
velle affaire Lip ? Un malaise de toute
une profession ou... un malaise politi-
que ? Car il y a les faits et la manière
dont on les interprète. D'ailleurs , les in-
formations se succèdent, se chevauchent,
se contredisent au point que l'on ne sait
plus où ira se rhabiller cette pauvre vé-
rité qui n'en finit pas de sortir du
puits...

M. Michel Dalin, directeur de la
Chambre française de l'horlogerie, di-
sait hier : « 11 n'y a pas d'amalgame en-
tre les difficultés de Lip et les problè-

mes généraux de l'horlogerie. La crise
de Lip n'est pas celle de l'horlogerie...
D'autant qu 'il n'y a pas de crise de
l'horlogerie ». Il ajoutait qu 'une nouvelle
équipe compétente et de bonne volonté
a été mise en place, voici deux mois.
Elle a eu le temps et les moyens de s'in-
former de la situation et d'explorer tou-
tes les solutions possibles. Or, elle n'en
a pas trouvé et l'a dit bien haut. Et
M. Dalin ne peut que se ranger à cet
avis :

— Il est maintenant bien établi que
cette société n 'est pas viable et qu 'au-

cune solution constructive ne peut inter-
venir à partir de Lip ou avec Lip. La
solution est ailleurs !

Une solution général e reposerait sur
trois éléments : la poursuite de l'expan -
sion de l'industrie horlogère, la mise en
place du plan de l'horlogerie électro-
nique et , enfi n , le renforcement du po-
tentiel micromécanique de la région. Et
M. Dalin a poursuivi :

— L'horlogerie française ne va pas si
mal. Ses ventes sont même en légère
progression : 17 millions de montres ont
été vendues en 1975 contre 16,7 mil-
lions l'année précédente.

D'après ce plan , il faudrait que les
employés de Lip attendent que d'autres
entreprises de la région se portent suf-
fisamment bien pour embaucher dc nou-
veau. La société Montrelec espère sortir
plusieurs millions de montres à quartz ,
mais ce ne sera pas avant 1980. La
montre mécanique possède encore un
certain avenir. Les prévisions françaises ,
suisses et américaines concordent : en
1980, il y aura encore trois montres
mécaniques sur quatre. Des licenciements
entraînant le versement d'indemnités que
l'on peut évaluer à 90 % du salaire pen-
dant un an, donnerait le temps suffisant
pour préparer des solutions industrielle-

ment saines et le conseil régional se pen-
che sur ce dossier.

LE BILAN N 'A PAS
ÉTÉ DÉPOSÉ

Les trois syndicats résumaient hier la
situation ainsi : « A quel jeu joue-t-on ?
On a voulu la mort de Lip et/ les tra-
vailleurs ne sont pas dupes. Mais cette
sinistre machination doit cesser ». Hier
soir, le directeur général, M. Jacques
Millet, a informé le secrétaire général,
M. Michel Garcin que Lip n 'était pas
en cessation de paiements et n'avait pas
déposé son bilan. La Banque nationale
de Paris accordera le crédit prévu alors
que Français et Suisses s'étaient déjà
partagé l'actif de la société. Quelque
chose d'important a dû se passer au
conseil des ministres de mercredi. Le
1er avril, Lip a reçu les cinq millions
de fr. du fonds de développement éco-
nomique et social : serait-ce un cadeau
personnel du... président de la Républi-
que ? Les élections cantonales ont mar-
qué un net avantage du parti socialiste.
La majorité ne peut plus se permettre
de laisser ce détonateur amorcé : il pour-
rait mettre le feu à toutes les poudres !
Alors, on aidera Lip. Mais pour com-
bien Ue temps '.'

REGION DtS LACS
LA NEUVEVILLE

(c) La police a appréhendé les auteurs
de la destruction d'un emblème cantonal
le soir du 16 mars. Il s'agit de trois
jeunes gens âgés respectivement de 17,
18 et 19 ans.

Destruction
d'un drapeau :

auteurs identifiés

TOUR
DE
VILLE
I .V

i Inattention ?
• A 18 h, une auto conduite par

M. J. H., de Fleurier, circulait rue
des Fahys en direction ouest lors-
qu'elle entra en collision avec celle
conduite par M. G. R., de Peseux,
qui le précédait et qui s'était arrêté
devant un passage de sécurité. Dégâts.

Tourner sur route :
passagère blessée
• CINQ minutes plus tard, une

voiture conduite par M. C. G., de La
Brévine, circulait avenue des Portes-
Rouges en direction est. En
effectuant un tourner sur route, son
véhicule fut heurté par l'auto con-
duite par M. A. T., de Saint-Biaise,
qui circulait également avenue des
Portes-Rouges en direction ouest.
Mme A. T., née en 1932, de Saint-
Biaise, femme du conducteur T. et
passagère de son véhicule a été légè-
rement blessée. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins à l'hôpital Pourtalès. Dégâts.

L'Association suisse
de l'arbitrage

a siégé
• LES membres de l'Association

suisse de l'arbitrage se sont réunis à
Genève le 2 avril pour leur première
assemblée générale, sous la
présidence de M. Pierre-Jean Pointet ,
professeur à la faculté de droit de
Neuchâtel. L'Association , qui a été
fondée en 1974, groupe principale-
ment des ju ristes mais aussi des ingé-
nieurs ainsi que des industries et des
maisons de commerce. Après 18 mois
d'existence, elle compte déjà plus de
120 membres. L'Association de l' arbi-
trage a pour vocation d'être le lieu
de rencontre de tous ceux qui , en
Suisse, souhaitent développer le rè-
glement des différents par la voie de
l'arbitrage.

L'assemblée générale a été suivie
d'un colloque sur l' arbitrage inter-
national privé que la Suisse, a orga-
nisé les 2 et 3 avril 1976 par le dé-
partement de droit international privé
de la faculté de droit de Genève.
Deux rapports étaient présentés, l'un
par M. Pierre Lalive, professeur à
l'Université de Genève, l'autre par Me
Werner Wenger, avocat à Bâle. Le
colloque a été suivi par plus de 140
spécialistes de l'arbitrage.

Deux millions et demi de déficit en moins !
Résultats des comptes 1975 à Neuchâtel

Le résultat de l'exercice financier
1975 sera finalement, pour Neuchâ-
tel, bien meilleur que prévu :
1.908.985 fr. de déficit , alors que le
budget en prévoyait un de 4.656.970
francs soit une amélioration de
2.747.985 fr.

Les comptée font apparaître (entre
parenthèses les chiffres du budget)
138.210.262 fr. de dépenses
(144.595.449 fr.) et 135.497.276 fr. de
recettes (139.938.479 fr.), soit un ré-
sultat du compte d'exploitation de
2.712.986 fr. (4.656.970 fr.).

Le compte final aboutit à un
déficit effectif de 1.908.985 fr. après
attribution de 804.000 fr. à des ré-
serves.

Dans ses commentaires, le
Conseil communal, relève que le
résultat effectif , amélioré par
rapport eu déficit budgeté, appelle
deux observations Importantes.

D'une part, le compte d'exploita-

tion inclut, en chiffre rond, 8,5 mil-
lions d'amortissements.

D'autre part, la baisse des
produits, enregistrée dans les
comptes par rapport au budget,
imputable en bonne partie à la
situation économique, a été
compensée et au-delà par la
compression des dépenses que
l'exécutif s'est efforcé de réaliser en
vue de réduire le déficit présumé
de 4.656.970 fr. du budget 1975.

Hier, au cours de la conférence
de presse mensuelle du Conseil
communal, le directeur des
finances, M. J.-P. Ghelfi a fait un
bref commentaire du résultat 1975.
Pour la première fois depuis quinze
ans,, le tota l des charges effectives
est inférieur au total des charges
budgétées. Cette diminution des dé-
penses traduit la ferme volonté
d'économies dans tous les secteurs

de l'administration publique du
chef-lieu.

La baisse des recettes est liée à
la diminution des rentrées fiscales
due à la décision du Grand conseil
d'augmenter les déductions sociales
sur les feuilles dimpôt pour corriger
les effets de la progression à froid,
mais aussi à la diminution de la po-
pulation (qui a passé de 38.000 ha-
bitants à 35.829), effet en partie
compensé par les 800.000 fr. d'attri-
bution à des réserves. On estime
que cette baisse de la population
représente pour Neuchâtel une
somme de 1.500.000 fr. à 1.800.000
francs.

En résumé, le déficit de la ville a
pu être diminué malgré une perte
sur les impôts, grâce à d'énergiques
compressions des dépenses à tous
les niveaux et dans tous les
services de l'administration commu-
nale. G. Mt.

PESEUX

(c) Samedi les accordéonistes de la Côte,
dirigés par M. Pierre Mundwiler, ont
donné un concert à la grande salle. Par
l'interprétation de morceaux variés, les
accordéonistes ont montré leurs qualités
au public nombreux. L'ensemble des mu-
musiciens — au nombre de 26 — est
composé de jeunes élèves et d'un groupe
de musiciens chevronnés « les Subié-
reux ».

Le nouveau président M. Gilbert Vau-
cher a remercié le directeur M. Mundwi-
ler, qui tient la baguette depuis plus de
10 ans ainsi que les musiciens les plus
assidus et les plus actifs ! Il a signalé
aussi que M. Bernard Gasser a été
nommé membre d'honneur pour son
dévouement à la société. Le représentant
de la Fédération cantonale M. Christian
Salzmann a remis des di plômes, respec-
tivement pour 10 ans de sociétariat à
M. Franz Ramsbacher , et pour 20 ans à
Mlle Irène Steiner.

Cette soirée s'est achevée avec la
danse conduite par l'orchestre des Jack-
son.

Les accordéonistes
ont donné concert

B, HEUCKATEL ET DANS i.A RÉCUlH

Ebauches SA: respect des décisions
Dans un communiqué diffusé hier, Ebauches SA précise qu'en réponse aux

nombreuses demandes de renseignements et de prises de position qui lui sont de-
mandées en rapport avec la situation de Lip, le groupe suisse continuera de se con-
former aux décisions du conseil d'administration de la SEHEM (Société européen-
ne d'horlogerie et d'équipements mécaniques) où elle est représentée par trois ad-
ministrateurs. Dans sa séance du 12 décembre 1975, ce conseil a décidé qu'il était
seul habilité, avec le président de la société (aujourd'hui M. Jean Sargueil) à don-
ner des informations sur la situation de l'entreprise et sa politique. Cette décision
a été confirmée lors des séances ultérieures du conseil.

Ebauches SA ne peut donc pour le moment que confirmer qu'elle a respecté,
dans leur lettre comme dan s leur esprit , tous ses engagements à l'égard de SEHEM
et dc sa filiale horlogère CEH (Compagnie européenne d'horlogerie).

Pour lutter contre la
SPÉCULATION FONCIÈRE,

la collectivité doit
contrôler L'USAGE DU SOL

/*PK Parti socialiste / ***{jfc/ section Neuchâtel >JÊP



HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin
de la Marnière « Lotissement Champs Berthoud» dans
quartier tranquille avec vue, verdure et importante place
de jeux

APPARTEMENTS NEUFS
2V4 pièces, 3me étage, 470 fr. + charges
3 Vz pièces, 2me étage, 595 fr. + charges.
Garages 70 fr.

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

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

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

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

? 

Transplan AG

^̂  ̂ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

Dans immeuble résidentiel très tranquille, au 2"" étage, è une
minute du centre,

splendide appartement
de style ancien

tout confort.
SALON AVEC CHEMINÉE, env. 30 m», salle à manger env. 26 m2,
quatre chambres à coucher, cuisine agencée, grand hall meu-
blable, W.-C, salie de bains + W.-C. séparés, dépendances.
Loyer mensuel 850 fr. + eau chaude et chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres RI 844 au bureau du Journal.

Bon de commande
Veuillez me (nous) faire parvenir le (les) article(s) suivantfs):

Réf Nombre pce(s) Prix 

Réf Nombre .pce(s) Prix .

D avec facture et bulletin de versement
D paiement déjà effectué sur chèques postaux 20-5146
D paiement par chèque bancaire (ci-joint)
D contre remboursement
Avec droit d'échange ou de retour au prix d'achat dans les
8 jours, pour autant que la montre n'ait pas été portée. Le prix
comprend le bracelet, l'étui, les frais d'expédition et l'icha.
Pour les références 80440. 1. 85240.1 veuillez noter le tour
de poignet:

(SB cm>
^^J Prénom, nom: 

Création Profession: TéL: 
"" Rue no: 

No postal: Localité: Canton: 
Date: Signature: 
Ancien client: oui/non 
Adresser à (sous enveloppe affranchie à 40 centimes):
Création Watch Co. S.A.
25. ch. des Vignes, 2068 Hauterive NE
Commandes par téléphone: 038/33 35 6 1
(24 h sur 24 h, par enregistreur automatique)

J

CENTRE ""'l̂ i-' A LOUER
DE NEUCHÂTEL POUR LE
Place Pury "1er MAI 1976

Locaux
commerciaux

Dans un immeuble neuf Convenant particu-
lièrement à:
Avocat

5 étages de 120 m2 pouvant Notaire
être loués séparément. Médecin

Dentiste
Les surfaces peuvent être Fiduciaire
aménagées au gré du futur lo- Assurances
cataire. Entreprise de

services.
Isolation acoustique soignée. etc.
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NEUCHATEL A CERNIER U

Port-Roulant, 5 pièces Trois-Portes, 3 pièces G. de Vergy, 3 pièces g
4 pièces 1 pièce 2 pièces g

Place de parc, garage, tapis tendus, cuisine Place de parc, garage, cuisine agencée Cuisine agencée 3

L 

agencée avec lave-vaisselle JJJ

Pour tous renseignements, téléphone 21 21 25, interne 361 ¦_
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LA GRANDE MINI SHOWSKS». %
R. Waser — Garage de la Côte - Peseux

La grippe-sou La favorite des foules La luxueuse La portefaix La championne La flèche d'or Bertone 90 Bertone 120
Mini 8507110.— Mini 1000 7880.— Mini 1100 8490.— Mini 1100 Combi Mini 1275 GT Cooper 1300 10.300.— 11.300.—

9395.— "10-— 12.200.—

ACTBVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J.-L Bottini, bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

Qui échangerait sa maison
contre

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

très bien situé, tout confort, région
est de Neuchâtel?
Tél. (038) 33 31 74.

Particulier cherche à acheter

petite maison
de 4-5 pièces, avec jardin, est de
Neuchâtel - Marin.
Eventuellement terrain à bâtir amé-
nagé.

Adresser offres écrites à GY 834 au
bureau du journal.

Pour ^̂ ^̂ ^

Fr. 135.000.—
faites construire
votre VILLA
« clé en main »
270 m2 avec combles
et sous-sol.
GITE S. à r. I..
1411 Villars-Burquin.
Tél. (024) 71 18 10.

OCCASION UNIQUE
A vendre à La Coudre - Neuchâtel,

un appartement de ZVz pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, grand balcon au sud avec vue imprenable sur le lac.
Surface: 95 m*.
Prix: Fr. 129.000.—. Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

Nous cherchons à louer

appartement 5-6 pièces
ou

petite maison
dans le haut de la ville, pour fin juillet
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BS 829 au
bureau du journal.

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

appartement
de 2 pièces

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

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

pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

A vendre à Sainte-
Croix (Jura Vaudois)

PETITE
VILLA
2 appartements
tout confort, dégage-
ment, vue, soleil,
tranquillité. Convien-
drait comme maison
de vacances.
Fr. 140.000.—
Renseignements
heures bureau :
(024) 23 12 40
privé : 2132 81 -
73 11 80.

Cherche à louer

ferme
Vi heure maximum
de Neuchâtel, région
indifférente.
Tél. 24 58 30,
le soir.

Terrain
à vendre
pour villas
Parcelles à
Auvernier
100 fr. le m1

Colombier
100 fr. le m=

Cortaillod
70 fr. le m'

Bôle 60fr. le m2

Le Landeron
70 fr. le m'

Les Hauts-Geneveys
50 fr. le m2.

Faire offres sous
chiffres JN 695 au
bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

||j M INSTRUCTION

PUBLIQUE
Il i .J Université de Neuchâtel
> _̂JJF Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
En suite du départ du professeur titulaire,
un poste de

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
OU DE CHARGÉ DE COURS

DE GRAM MAIRE COMPAR ÉE
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction: 15 octobre 1976.
Charge: 3 heures hebdomadaires.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Le doyen de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel fournira les rensei-
gnements complémentaires désirés.

Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au département de l'Instruction publi-
que. Service de l'enseignement universitai-
re. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mai 1976.

TU—wm
U M DÉPARTEMENT
;# Il DE L'INSTRUCTION
^CJr PUBLIQUE

Mise au concours
Par suite du départ du titulaire, le poste de

MAGASINIER
au Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique à Neuchâtel est mis au
concours.
Activités : expéditions, tirages aux duplica-

teurs, entretien des collections,
réparation de livres et divers
travaux annexes.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 19 avril 1976.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, Monsieur
Albino TURUANI met À BAN les cours Nord
et Sud ainsi que le passage Est des immeu-
bles Condémines 20-22-24 formant les arti-
cles 6259-6260-6261 du cadastre du Lande-
ron.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
ces cours et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.
Neuchâtel, le 17 mars 1976

TO? pour Àlbïno TURUANI
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 mars 1976
«La présidente III du tribunal
G. FIALA

GRANDE FERME
à vendre, à 10 km de Neuchâtel ,
comprenant 3 appartements trans-
formables selon les besoins. Grand
rural. Gros œuvre de bonne qualité.
Située dans le haut du village, à
150 m de la forêt. Vue dégagée. Alti-
tude 800 m. A vendre avec 2008 m2

de terrain ou plus.

DEUX TERRAINS A BATIR
de 857 et 1000 m2 pour villas, arbori-
sés, équipés et bien situés.

Tél. (038) 53 38 91.

A vendre

FORGE DU JURA
SAINTE-CROIX

pour raison d'âge et sans succes-
sion, commerce, bâtiment, forge et
machines pour forgeron-serrurier.
A remettre (licence) tout l'outillage
pour fabrication des portes de gara-
ge basculantes.
A remettre tout l'outillage pour fa-
brication des mouvements à musi-
que 12-18-22 lames avec stock et
machines.
A remettre pour vente en détail des
machines, demander la liste des ma-
chines.
S'adresser à H. Mollet ,
tél. (024) 61 22 86 ou (024) 61 24 60.

Particulier offre à vendre, à Peseux,

villa
familiale

sur 2 étages, comprenant :
5 chambres, salle de séjour, coin à
manger, avec cuisinette, 2 salles
d'eau, garage et jardin arborisé. Si-
tuation tranquille en lisière de forêt
et vue imprenable. Prix de vente :
Fr. 380.000.—

Pour visiter ou pour renseigne-
ments : tél. (038) 33 59 00.

A LOUER 
^

dans notre immeuble Saint-Honoré 2 ^B
à Neuchâtel H

LOCAUX COMMERCIAUX ]
de 55 m2 au 1er étage
de 65 m2 au 2ms étage libres tout de suite

1 de 115 m2 au 6m* étage

I S'adresser à Winterthur-Assurances
m Direction régionale de Neuchâtel
Hjk Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
&i tél. (038) 25 78 21.

^̂  ̂ I winterthur
' '' "Mtew ~ assurances

A louer à Bôle, dans quartier tranquille,
un appartement

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

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, UN COUPLE intéressé par une
activité accessoire de

concierge
dans immeuble situé à l'est de Neu-
châtel (30 logements).
En contrepartie, nous offrons un ap-
partement de trois pièces gratis et
sans charges, plus rétribution men-
suelle.

Faire offres sous chiffres JB 837 au
bureau du journal.

A louer

GRAND APPARTEMENT
i

dans immeuble ancien, près de la
place Pury ; vue sur le lac, confort.

Adresser offres écrites à PH 843 au
bureau du journal.

A Neuchâtel, Port-Roulant, dans
' nouveau locatif:

ZVz PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer y compris place de parc et gaz :
Fr. 490.— + 40.— de charges.

Tél. 31 74 74 ou 25 68 37, le soir.

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

A LOUER pour le 1°' juillet ou pour
date à convenir, à Areuse,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec tout confort. Jardin. Quartier
tranquille. A proximité du tram.
Loyer mensuel : Fr. 398.—
+ charges.

A LOUER quartier des Parcs,

PETIT LOGEMENT
DE 2 PIÈCES
sur deux niveaux

composé d'une cuisinette,
douche et W.-C.
Loyer mensuel 250 fr. plus charges.

Uf)éAdresser offres sous chiffres
OG 842 au bureau du journal.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A LOUER à Corcelles, pour date è
convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour magasins, bureaux, cabinets
médicaux ou dentaires (90 m2).

Adresser offres sous chiffres NF 841
au bureau du journal.

LE LANDERON
à louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains, tout confort,
près du lac, 380 fr.
tout compris.
Tél. (032) 41 5448.

r 1

Neuchâtel • PLEIN CENTRE •
-Dans notre bâtiment rue du Trésor 9 nous of-
frons pour date à convenir:
2 étages de beaux bureaux divisibles en 135 m2 -
145 m2 - 280 m2 ou 560 m2
AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter:

^bLa Bâloise
~Vjy Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tél. coi) 2229M
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I C'est THEA, notre modèle du mois, choisi pour vous 1
m parmi 400 variantes de coiffures et coloris I
H de qualité garantie: |
I Une perruque dans le vent dont nos coiffeuses j
f adapteront la coupe et la coiffure à vos désirs personnels. J
1 Existe en 12 teintes. I
I seulement 98.- I
: | Venez essayer sans engagement votre «coiffure à la I

carte» à notre stand de perruques au rez-de-chaussée. I
fil KM

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
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Action sur j e  bœuf H
Rôti épaule 100 g 160 HH
Rôti roulé 100 g 145 H
Ragoût 100 g 120 HH
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Un choix incomparable
à des prix jamais vus

EXPOSITION OUVERTE :
Mardi - Jeudi - Vendredi :

de 14 h à 18 h 30
Samedi :

de 9 h à 11 h 45
de 1 4 h à 1 6 h

Lundi et mercredi
seulement sur rendez-vous

B.-C RUBI
Félix-Bovet 32 - AREUSE

Tél. (038) 42 24 69

S SACS DE DAME |

ES Arrivage journalier des dernières nouveautés. j||
IJH Tous coloris mode. fH
Es Concessionnaire Christian DIOR ®s
jjj§ Sacs de dame. Petite maroquinerie. Bagages, Parapluies &S

g§ VOTRE MAROQUINIER M

| B i e d e r m a n  n |
j i Rue du Bassin NEUCHÂTEL gg

Véhicules de grande classe
qui classent !

ALLEGRO /|||̂ EIIGE0T

NEUCHATEL ^âEjr Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (038) 2515 62
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Vente et exposition: WÊ̂ ÊB^̂ Ê̂Êmmmmmï

I Cft3 GR0UX
I MJM ÉLECTRICITÉ S.A.
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Seyon 
- Moulins 4 - 

Tél. 

24 21 00

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
Modèles d'exposi-
tion et neufs avec
légers défauts
d'émail à céder
avec
GROS RABAIS.
- Votre propre

machine 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.
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Chaque prix: une performance!

£% AU LOUVRE
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j Neuchâtel

Montres - Réveils
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réparés par

M. Schaldenbrand
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Polémique autour de 26 arbres abattus
Vingt-six arbres de la belle allée de la

route des Eplatures ne reverdiront pas
ce printemps. L'implantation du grand
centre commercial a en effet signé leur
arrêt de mort et ils sont tombés hier
matin sous la « hache » des bûcherons.

Mais comment en est-on arrivé là ? II
faut rappeler à ce propos que l'allée
avait échappé de peu à la tronçonneuse
en 1974 lorsque le projet de voie
expresse à quatre pistes reliant Le Locle
à La Chaux-de-Fonds avait été soumis
au peuple. Certains milieux s'étaient
élevés violemment contre ce projet jugé
trop dispendieux. Parmi ces oppositions,
on relevait celle de la ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature qui,
elle, s'était émue de la menace pesant
sur l'allée d'arbres et des fermes d'un
intérêt architectural certain. Au vote, le
projet avait été balayé par le peuple par
23.000 voix contre 7000 environ.

NOUVELLE ÉMOTION
Quelle ne fut donc pas l'émotion de la

Ligue pour la protection de la nature
lorsqu'elle apprit que le tiers médian de
l'allée des Eplatures allait être sacrifié à
l'aménagement de l'accès au futur centre
commercial ! Qn sait que le Conseil
communal avait tenté une démarche de
dernière minute pour empêcher l'édifi-
cation de ce centre compte tenu du
mécontentement marqué des petits com-
merçants de la ville et d'une partie de la
population. En fait, il était bien mal
armé pour combattre cette implantation.
Le Conseil communal dut en effet
recourir à une sorte d'artifice en propo-
sant un nouveau plan d'urbanisme de
quartier qui eût suspendu pour six mois
toute nouvelle construction sur la sur-
face visée. De quoi donc voir venir.

Des motifs d'ordre économique eurent
raison des arguments du Conseil com-
munal. Son projet ne trouva pas grâce

devant le Conseil général qui se déclara
partisan de l'implantation du centre
commercial et de ses investissements ju-
gés bénéfiques pour la région en proie à
des difficultés conjoncturelles sérieuses.

Les conseillers savaient-ils que le tiers
de l'allée ferait les frais de l'aménage-
ment des environs du centre ? Il est bon
de rappeler à ce propos qu'une interpel-
lation socialiste avait été déposée en
avril 1972 lorsqu'il avait fallu abattre un
certain nombre d'arbres au Parc des
musées pour permettre la construction
du Musée international d'horlogerie.
Cette décision d'abattage avait suscité un
véritable tollé général au sein de la po-
pulation à la veille des élections
communales. Un cortège de protestation
avait même été organisé.

A-t-on voulu cette fois-ci profiter de
l'effet de surprise ? Toujours est-il que
l'affaire n'a pas traîné. Le président de
la Ligue s'est en effet aperçu le 2 avril
que sur les plans d'aménagement du
centre commercial, les arbres étaient
condamnés. Aussitôt, il adressa une
lettre de protestation au Conseil d'Etat
demandant la suspension de l'« exécu-
tion ». Mais il était trop tard...

UN TRONÇON DE T 20 « GRATIS »
Au Conseil communal de La Cliaux-

de-Fonds, on renvoie la balle au canton.
Le projet a en effet été conçu dans les
bureaux du département des travaux
publics et la société édifiant le centre
commercial doit aménager à ses frais les
voies d'accès. L'occasion était certes
belle de construire un tronçon de T20
sur 400 m sans que l'Etat ne débourse
un seul centime. Le carrefour dit du
Grillon (devant l'ancien stade de
l'Etoile) ne manquera pas d'allure : trois
pistes de présélection en direction du
Locle, deux pistes de présélection en
direction de La Chaux-de-Fonds, soit

une largeur de 24 mètres ; une signali-
sation lumineuse (une de plus) pour
couronner le tout. En outre, ti faut le
souligner, les arbres seront replantés en
bordure de la route élargie. Mais du
point de vue écologique, l'argument
n'est paraît-il pas complètement con-
vaincant, car il faudra 70 ans pour que
les jeunes plants atteignent la taille de
leurs prédécesseurs.

Voilà où en sont les choses. Certains
diront que c'est faire beaucoup de cas
de 26 arbres, alors que la ville en
replante plus d'une centaine ailleurs,
notamment rue de l'Helvétie et rue de
l'Etoile... Bl. N.

Etat civil
(7 avril)

NAISSANCES : Meisterhans, Virginie-
Danielle, fille de Georges-Alain, peintre
en carrosserie et de Patricia-Denise, née
Voirol.

PROMESSES DE MARIAGE : Juille-
rat Jacques-André, employé PTT et
Vonnez Rachel-Lydie.

DÉCÈS : Meyer née Charrière Ma-
deleine, née le 25 avril 1896, veuve de
Meyer Alfred-Joseph, dom. Forges 17 ;
Etienne André, né le 12 décembre 1903.
époux de Mathilde née Iseli, dom. Mou-
lins 3.

Quand les hommes passent leur colère sur les bêtes
Au tribunal de police

De notre correspondant :
On ne compte plus, aujourd'hui, les

animaux domestiques et autres petites
bestioles sympathiques qui peuplent les
logis familiaux. D'innombrables person-
nes en effet ont trouvé en leur chien
ou en leur chat un fidèle compagnon
qui égaie leur appartement ou rompt
'leur solitude. Mais il est malheureuse-
ment quelques exceptions qui font des
bêtes leur souffre-douleur ou ne trou-
vent pas mieux que de passer leur mau-
vaise humeur sur la malheureuse bête
qui se trouve sur leur chemin.

C'est d'une affaire de cette sorte que
le tribunal de police de district, pré-
sidé de M. Pierre-André Rognon qui
était assisté de Mlle Anne-Marie Fahrni,
dut s'occuper au cours de son audience
d'hier. C'est ainsi que R. R était ren-
tré chez lui dans un état fort coléri-
que. Apprenant que île jeune chiot qui
faisait la joie de la famille, avait pris
la clé des champs, il se mit en demeure
de retrouver la petite bête. Le prévenu
ne tarda pas à retrouver le malheureux
« fugueur » et ne trouva rien de mieux
que de passer sa colère sur l'animal
en le frappant contre un socle de béton.
Le ohiot demeura inanimé et R. R.
croyant l'avoir tué l'abandonna sur
place. En fait le chiot agonisa toute la
nuit et il fallut mettre fin à ses souf-
frances le lendemain matin.

Pour mauvais jtraitement.s envers .les
animaux et infraction à la loi cantonale

jjur la protection des animaux, R. R. a
'été condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis d'un an, il paiera
140 fr de frais. Le tribunal renonce à

révoquer le sursis accordé le 12 novem-
bre 1975 et prolonge d'un an la durée
du délai d'épreuve. Enfin, il fixe comme
règ_e de conduite au condamné l'inter-
diction de détenir des animaux à l'ave-
nir.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

R.S. pour abus de confiance, escroque-
rie, diffamation et calomnie à deux mois
d'emprisonnement avec sursis de trois
ans ; il subordonne l'octroi du sursis à
la réparation du préjudice par le con-
damné à raison de 200 fr. par mois ; les
frais de 270 fr. sont à la charge du
condamné.

Pour infraction à la loi fédérale sur
iles stupéfiants, CF. est condamné à
15 jours d'arrêts moins neuf jours de
détention préventive avec sursis d'un an.
11 paiera 450 fr. de frais. Le tribunal a
ordonné la confiscation des doses de
morphine et de la pochette séquestrée.

A.C. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement pour ivresse au volant et
infraction à la LCR et à l'OCR ; en ou-
tre il paiera une amende de 1000 fr.
et 300 fr. de frais. P.-F. S. est condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis de trois ans pour ivresse au volant
et infraction à la LCR et à l'OCR. U
paiera une amende de 200 fr. et 250 fr.
de frais.

Pour calomnie, subsidiairement diffa-
mation, W. M. est condamné à une
amende de 300 fr. et paiera 130' fr. de
frais ; le tribunal ordonne ia radiation
4ejlten*endft au casier judiciaire du con-
damné après un délai d'épreuve de deux
ans ; il alloue une indemnité de dépens

de 150 fr. au mandataire de la plai-
gnante.

CJ. est condamné à 15 jours d'arrêts
et à une amende de 100 fr. pour ivres-
se au guidon, infraction à la LCR et
à la LPH ; dl paiera 230 fr. de frais.

Prévenu d'attentat à la pudeur avec
violence, A.B. est condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans ; il paiera 70 fr. de frais. En-
fin , par défaut, F.L. est condamné à
un mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de quatre jours de détention pré-
ventive ; il paiera 160 fr. de frais. Cette
peine est complémentaire à celle du
17 mars.

LE LOC!_ £?
Etat civil du Locle

(2 avril)
MARIAGES. — Oîiveri, Francesco,

jardinier et Verbecq, Sylvette Fernande
Marie ; Conti, Pierre, menuisier-ébéniste
et Savary, Josianne Rose-Marie.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Liste d'entente
(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
une liste d'entente communale a été éta-
blie pour les prochaines élections com-
munales du Cerneux-Péquignot. Cette
liste comporte quinze noms pour les
quinze sièges que compte le législatif de
la commune. L'élection sera donc tacite.
Voici les noms des candidats retenus :
Balanche Xavier, agriculteur ; Billod
Claude, agriculteur ; Bonnet Jean, agri-
culteur ; Bruchon René, scieur ; Chapat-
te Léon, agriculteur ; Evard Jean-Clau-
de, artiste peintre ; Faivre Charles, agri-
culteur ; Jeanneret Jean-Pierre, garagiste
(nouveau) ; Marguet Michel, menuisier ;
Mercier Henri , agriculteur ; Pochon Jean-
Pierre, agriculteur ; Saisselin Marie-Loui-
se, professeur ; Schaffter Françoise, mé-
nagère (nouvelle) ; Simon-Vermot Etien-
ne, agriculteur ; Simon-Vermot Gérard,
agriculteur (nouveau). Sur les quinze can-
didats, douze sont conseillers généraux
sortants.

Etat civil
ip (mars)**!r - - '  ;

DECES. — Gauthier-Jaques '.Paul
Geprges, ni le-,2 août 1896, époux de
Marthe, née Mercier, décédé au Locle
le 23 mars 1976.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le passager de la

pluie » (16 ans).
Eden : 20 h 30, «Dr Françoise Gail-

land » (3me semaine, 16 ans).
Plaza : 20 h, « Les dix commandements »

(12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

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

le 
^
week-end ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : L'hom-
me et le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
fjjunejnarine.

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

Galerie ,du:,.« Ghib 44 » : « Patchwofk-
Quilts », de Sylvia Aellen et Brigitte
Eckstein.

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

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13, bis, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
« Club 44»: 20 h 30, «L'environne-

ment monétaire international », par
Gérard Curzon, de l'Institut universi-
taire des hautes études internationales
de Genève.

Club des loisirs : 14 h 30, tour de chant
de Pierre Chastellain.

Salle de musique : 20 h 30, gala Mi-
reille Mathieu.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

Pharmacie de ..seryiçe.: . Bxeguet, y „28,"Grand-Rue ';' dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Vers midi, hier, M. J.-P. L., de Saint-
Sulpice, circulait rue du Pré en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue de la
Serre, sa voiture entra en collision avec
celle de Mme M.-H. V., de La Chaux-
de-Fonds, qui empruntait cette dernière
rue et roulait en direction est. Dégâts.

Pas de visibilité
Mardi, vers 18 h 15, M. F. S., de

La Chaux-de-Fonds, circulait chemin du
Grillon. Soudain , dans un virage qui lui
masquait la visibilité, il se trouva en
présence de M. P. A., de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait le chemin. Les
deux conducteurs freinèrent mais ne pu-
rent éviter la collision, ce chemin ne
permettant pas le croisement. Dégâts.

Collision

LA CHAUX - DE - PONDS
_-_-----------_----------------- ^  ̂ " mJ±m~mmm~-~— , 

Nouveau départ pour Nohra et la section
des Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-club de Suisse

Hier matin, une conférence de presse
présidée par M. Gaston Verdon a eu
lieu dans les locaux de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-club
de Suisse. Après avoir salué la préiencc
de M. Maurice Payot, maire et d«
M. Grandjean, administrateur de Nohra,
M. Verdon entra dan» le vif du sujet

Les activités de la place d'aviation ain-
si que de l'école de vol à moteur et de
vol à voile prenant une allure différen-
te par l'exploitation et la retraite de l'ac-
tuel chef de place, M. Philippe Mon-
nier, il a fallu trouver une solution ren-
table. Or, comme on le sait, l'école
neuchâteloise d'aviation groupe les clubs
de Colombier et de La Chau£-de-Fonds
et est exploitée conjointement

Elle a à sa disposition un moniteur
professionnel permanent, basé à Neu-
châtel. Mais, au vu de l'activité et du
développement réjouissant que prend la
section du Haut, il a fallu envisager l'en-
gagement d'un nouveau moniteur pro-
fessionnel à temps pratiquement com-
plet. On s'est alors approché de Nohra

et on se mit à examiner la question
conjointement. C'est des discussions
qu'eurent les partenaires que naquit la
solution suivante : on engage un moni-
teur professionnel pour l'école d'aviation
et parallèlement il succédera au chef de
place atteint par la limite d'âge. « C'est
une solution « aéroport » à nos problè-
mes », devait déclarer encore M. Verdon
avant de passer la parole à M. Maurice
Payot

Dans un désir de rationalisation, Nohra
pensait diminuer les charges salariales
à l'aérodrome. Cela devient possible avec
la soin tion trouvée en collaboration avec
la section de l'Aéro-club. De plus Nohra
a pris l'option de revenir quelque peu
à ses sources en organisant à nouveau
de nombreux vols à la demande. Pour
ce faire elle a fait l'acquisition d'un bi-
moteur « Queen Air » et d'un monomo-
teur pour des voyages plus courts. Elle
a également repris le bi-moteur < baron »
qui était exploité par Air-Jura, société
plus ou moins complémentaire à Nohra
qui voit ses activités considérablement ré-

duites. Il existe donc maintenant deux
partenaires pour les questions aéronau-
tiques à La Chaux-de-Fonds et cette for-
mule permet de trouver des solutions
profitables pour l'aérodrome.

UNE EXPLOITA TION RENTABLE
Nohra a gardé à son service un pilote

professionnel apte à effectuer les voya-
ges dans toutes les conditions. 11 se po-
sera peut-être un problème lorsque la
demande en vols sera très importante
mais on pourra requérir les services d'au-
tres pilotes professionnels et le nouveau
chef de place et moniteur aura la possi-
bilité de se perfectionner et de passer
éventuellement une licence IFR. Quant
au seuil d'exploitation par avion il est
de 450 heures par année.

Après ces différentes déclarations, le
nouveau moniteur-chef de place fut pré-
senté. Il s'agit de M. Simon Loichat,
âgé de 24 ans. Chose à relever, M. Loi-
chat a appris à voler à l'école d'aviation
du lieu ce qui prouve que l'on ne forme
pas que des « pilotes du dimanche »
mais aussi des professionnels. E. O.-G.
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Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années.
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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.

CHAMBRE À COUCHER, bon état, avec matelas
neuf. Tél. 33 16 00, après 19 heures.

VELOSOLEX 6000. état neuf. 500 fr. Tél. 24 25 28,
heures des repas et dès 18 heures.

CASQUE INTÉGRAL, 180 fr. Tél. 33 16 91.

4 PNEUS Michelin ZX 135 x 15, très bon état. Prix
170 fr. Tél. 33 13 90.

YOUPALA, pousse-pousse garni. Tél. 24 49 77.

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, Arthur Martin, état de
neuf, 350 fr. Tél. 31 74 40, dès 18 h 30.

PUNCHING-BALL monté sur pied, neuf 450 fr., cé-
dé à 200 fr. Tél. 51 25 33.

CARAVANE WILK. 4 places, chauffage mazout,
toilettes, auvent neuf. Etat de neuf. Tél. 33 28 22.

POUSSETTE, couffin, baignoire, support, en bon
état. Tél. 31 65 22. le soir.

POUSSETTE Peg avec divers accessoires, en par-
fait état. Tél. 24 79 35.

VOILIER type Piaf, constructeur Spair Marine,
équipement complet + rames, moteur 2 CV, cha-
riot de mise à l'eau. Tél. 41 12 35, heures des re-
pas.

POUSE-POUSSE français relaxe, pliant, avec ca-
pote, tablier, housse. Parfait état. Tél. 53 14 84.

BATEAU POLYESTER Youyou, 3 places, moteur
Johnson 3 CV. 900 fr. Tél. 25 68 74, heures des re-
pas.

BATEAU cabine acajou, type Rohn, moteur inté-
rieur Volvo-Penta, 75 CV, bon état, 7000 fr.
Tél. 25 99 35.

MAGNIFIQUE TENTE Bantam, 5-6 places, parfait
état, 300 fr. Tél. 25 99 35.

4 PNEUS été Michelin X 155-12 sur jantes, pour
Kadett caravan. Tél. 36 14 87.

TABLE + 4 chaises Louis XIII authentiques.
Tél. 33 13 22.

FRIGIDAIRE 150 litres, excellente marche.
Tél. 25 69 70.

LIT type Appenzell, bois noyer, complet, table de
nuit, commode-layette. Tél. 25 69 70.

APPAREIL À MASSER sur socle, Mefra, 220 volts.
Valeur 295 fr.. cédé à 95 fr. Tél. 25 24 52.

ANTIQUITÉS, meubles, livres, tableaux, verres,
argenterie. Tél. 24 34 40.

RUCHES DE PAVILLON DB, complètes habitées.
Tél. (038) 53 25 32.

2 LITS JUMEAUX avec entourage, 1 grande coif-
feuse, noyer. Tél. 25 59 45, après-midi.

MOBILIER OCCASION, cause départ : buffet de
service 300 fr. ; salon, canapé-lit et 2 fauteuils, re-
couvert velours rouge, 320 fr. ; table de salon dé-
pliable et réglable en hauteur, 250 fr. ; canapé-lit
avec coffre 120 fr.; 1 tapis, 1 pendule murale,
60 fr. ; petits meubles, lampes à suspension. Le
tout 1000 fr. Tél. 25 48 33.

ANCIENNE CHARRUE (1890) ; moulin à vanner;
berceau à tiroirs. Tél. (039) 37 13 27.

FAGOTS sapin sec, 50 cm, bois bûché ; piocheuse.
Tél. (039) 37 13 27.

LECTEUR CASSETTES stéréo 8 pistes, complet +
9 cassettes. Le tout 100 fr. Tél. (038) 63 18 32.

TAPIS GREC beige naturel. 350 x 250. Prix intéres-
sant. Tél. 47 19 31.

TABLE DE BUREAU 155 x 55 x 75 cm ; table basse
mosaïque; 2 enceintes 100 W. Tél. 31 41 58.

POUSSE-POUSSE Wisa Gloria, écossais, 60fr.;
chaise berceuse 10 fr. Tél. 25 27 31.

BATEAU, long. 6 m, 2 motogodilles 12 CV et 5 CV.
Tél. (038) 25 65 09.

2 VÉLOS GARÇON 8-10 ans. Allegro : un complet,
neuf. 200 fr. ; 1 autre en état de marche, 80 fr.
Tél. 42 42 67.

MOBILIER COMPLET à l'état de neuf, pour cause
de départ. Prix à discuter. Facilités de paiement
peuvent être accordées. Tél. (038) 33 21 65, heu-
res repas.

CHAMBRE À COUCHER, salon, salle à manger,
très belles occasions. Tél. (038) 24 1186, dès
18 h 30.

VÉLO GARÇON, bleu. Allegro, état de neuf, avec
ou sans stabilisateur; points Silva. Tél. 33 59 67.

MAXI-PUCH parfait état, prix 700 fr. Tél. 24 70 43,
de 18 à 21 heures.

COLOMBIER, 3 PIÈCES, 2 balcons, cave, galetas,
bordier de Planeyse. Libre dès le 1e* mai.
Tél. 41 38 09. le soir.

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES, centre ville. 420 fr., da-
te à convenir. Tél. 24 77 89.

OUEST DE LA VILLE. 4'/2 pièces, tout confort.
Loyer raisonnable. Date à convenir. Tél. 31 58 39,
aux heures des repas.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
120 fr. Tél. 24 02 66.

BOUDRY, appartement 2 pièces, confort, libre fin
avril. Tél. 42 32 93, heures des repas.

LOGEMENT de 3'/S pièces, confort, 280 fr. Télé-
phoner au N°47 14 68.

PESEUX, magnifique 5 Vi pièces,cuisineagencée,
W.-C. séparés, grand balcon, situation idéale.
Tél.31 47 17.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, en ville, situa-
tion de 1" ordre, avec balcon, 340 fr. Tél. 24 24 06.

CRESSIER. APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort ,
cuisine équipée, bains, cave, galetas, 540 fr. +
charges. Tél. 33 20 39.

STUDIO non meublé, cuisinette. bains, W.-C, bal-
con. Quartier église catholique, 360 fr. par mois,
charges comprises. Adresser offres écrites à
DV 831 au bureau du journal.

AUX HAUTS-GENEVEYS. joli petit logement
meublé ou non, ensoleillé, lisière de forêt.
Conviendrait aussi pour week-end. Tél. (038)
53 30 49.

LOÈCHE-LES-BAINS, appartement vacances ou
cures, confort, 3 pièces (4 lits), balcon sud, vue,
garage. Tél. (038) 31 22 87.

APPARTEMENT 200 FR:. 2 pièces + salle de
bains, avec jardin, cave, grenier, charges non
comprises. Heures de visite : de 11 h à 13 h et de
17 h à 19 h, Louis-Favre 7, 2017 Boudry. M™ Li-
liane Wûst.

PESEUX, studio et cuisine meublés, douche,
sous-sol , 160 fr. Tél. 31 71 84.

CRESSIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort , cuisine équipée, bains, cave, galetas,
380 fr. + charges. Tél. 33 20 39.

CRESSIER, APPARTEMENT MEUBLÉ 1 pièce, (lit
français l, cuisine, bains, cave , galetas, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 33 20 39.

STUDIO cuisine, meublé, douche, téléphone à
jeune fille, dès le 20 avril, au centre. Tél. 25 55 50.

CHAMPÉRY (VS), appartement 2 pièces (4-5 lits),
avec loggia, tout confort. Libre aussi Pâques.
Tél. 42 42 67.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avenue des Alpes,
430 fr. par mois, charges comprises. Tél. (038)
24 11 86, dès 18 h 30.

JOLIS STUDIOS MEUBLÉS. Tél. 31 30 86.

SERRIÈRES. à louer appartement de 3 pièces
493 fr. 70, charges comprises. Tél. 31 77 41.

CHAMBRE-STUDIO indépendante, tranquillité,
120 fr. Tél. 41 28 15.

CORCELLES, MAGNIFIQUE CHAMBRE 1 V_ pièce,
meublée, indépendante; douche, cuisinette,
280 fr. Tél. 31 25 93.

HAUTERIVE, Rouges-Terres. 2 pièces tout
confort , cuisine agencée, éventuellement garage.
Tél. (038) 33 49 31.

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

AREUSE appartement de 2 pièces, tout confort ,
cave, galetas. Tranquillité et cadre de verdure..
Tram et magasins à proximité, 300 fr., chauffage
compris. Tél. 33 55 47.

APPARTEMENT3 PIÈCES, situation tranquille, ré-
gion Peseux. Adresser offres écrites à CT 830 au
bureau du journal.

JE GARDERAIS ENFANTS, région Marnière
d'Hauterive. Tél. 33 16 91.

OUVRIER SUISSE consciencieux, 45 ans, cherche
travail. Salaire, 12 fr. à l'heure. Adresser offres
écrites à AR 828 au bureau du journal.

JEUNE MAMAN garderait enfants à la journée ou
à la semaine, région Peseux. Adresser offres écri-
tes à IA 836 au bureau du journal.

DAME ayant connaissances d'horlogerie cherche
travail à domicile. Adresser offres à HZ 835 au bu-
reau du journal.

JE FERAIS NETTOYAGES de printemps. Adresser
offres écrites à DR 808 au bureau du journal.

TONDEUSE À GAZON d'occasion, bon état.
Tél. 36 11 67.

TERRE NOIRE, 4 m". Tél. 46 14 06.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

CONCIERGE, à La Coudre. Appartement tout
confort de 3 pièces mis gratuitement à disposition
contre service assuré régulièrement 1-2 heures
par jour. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 33 55 47. .

CHERCHONS DEUX FOIS par semaine, à la demi-
journée, femme de ménage pour Les Hauts-Ge-
neveys. Adresser offres écrites à KC 838 au bu-
reau du journal.

CUISINIÈRE ménagère à côté de femme de ména-
ge cherché par ménage très soigné de 2 person-
nes. Entrée I0' mai. Logée ou non. Offres , référen-
ces à M"1" Jacques Ribaux, Cassardes 6, Neuchâ-
tel.

J'ÉCHANGE enregistreur stéréo Sony TC 530 et
platine, contre instrument de musique. Tél. (038)
24 17 14.

JEU DE TONNEAUX avec grenouille cherché par
particulier. Mm° Bauer, 2068 Hauterive.
Tél. 33 1515.

A DÉBARRASSER 1800 vieilles tuiles en bon état.
Gratuit. Tél. (037) 71 29 01, à partir de 17 heures.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.

PORCELAINES ET FAÏENCES DÉCORÉES, four à
disposition pour cuisson. Tél. 42 17 93.

SOS, PERDU en octobre, chien noir-feu au Val-
de-Ruz, plaquette Verrières 1975. Grosse récom-
pense. Tél. (038) 24 17 14.

PERDU CHAT noir et blanc, 1 année. Colombier.
Tél. (038) 41 22 92.
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AU CASINO DE LA ROTONDE
I du jeudi 8 au dimanche 11 avril Samediet dimanche I
I Ouverture de 14 heures à 22 heures ouverture à 10 heures ¦

Chaque visiteur participe au tirage au sort journalier d'un voyage de 4 jours à Londres (tirage tous les jours à 22 heures) m

A louer à Cornaux

4% pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer : Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

LA MONTAGNE
EST BELLE

pour y passer des vacances réussies, ,"¦' •
usez des avantages d'une organisation ' •
unique en Suisse. y
Téléphonez = offres immédiates j
RENT-AGENCEGrand-Saint-Jean4. I
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31-32

A louer à Anet pour le 1" juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon, galetas, cave et installa-
tion d'eau adoucisseur.
Antenne collective.

Fritz Steiner, Commerce,
3232 Anet-Village.
Tél. (032) 83 17 61.

A louer à Colombier

LOCAUX COMMERCIAUX
OU INDUSTRIELS

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

Téléphoner au (038) 41 26 12.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à Cortaillod,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec tout confort.
"J

« ter(M^ue|:„Fr- 285—„., . ,"!
+ charges.

A louer à Corcelles, pour le 24 juin,

3 pièces
cuisine, bains-toilettes. Cave. Gale-
tas. Balcon, plein soleil,
vue imprenable.

S'adresser à B. VERMOT,
Barillier 6, Corcelles. Tél. 31 16 76.

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

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

S'adresser: Tél. (038) 31 63 22.

A louer MARIN - CENTRE:

BEAUX APPARTEMENTS
ZVz et kVz PIÈCES

neufs, tapis tendus, cuisine équipée,
W.-C. séparés, utilisation de la lessi-
verie gratuite.

V

Renseignements : i

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

A louer au bord du lac, dans immeu-
ble avec ascenseur, pour date à
convenir,

BEL APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

Loyer dès 475 fr. + charges.
BEL APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
Loyer 570 fr. + charges, avec tout
confort, vue et cuisine agencée.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

studios tout confort
non meublés

situés :

Rue de Belleroche
Rue des Fausses-Brayes
Rue de Grise-Pierre
Rue du Suchiez
Rue des Gouttes-d'Or

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

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces

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

A louer à Bevaix

beaux appartements
de ZVz et kVz pièces

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

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

A louer à Gorgier

belle villa
2 appartements de 2 pièces et
5 pièces.

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

A louer à Marin

STUDIO MEUBLE
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix : Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

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

I I

A louer à Areuse, les Isles 22,

appartement
de 2 pièces

Libre immédiatement.

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

FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.

A louer pour date à convenir dans
petit immeuble locatif avec jardin, à
la rue des Parcs,
APPARTEMENT DE 4 PIECES
APPARTEMENT DE 5 PIECES

i avec tout confort, hall et cuisine
\ agencée.

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

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.
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A louer au centre de NEUCHÂTEL
dès le 24 mai 1976

bureau
avec dépendances,
loyer Fr. 310.— charges comprises.

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

A louer

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

A louer dès le 1er janvier 1977

splendides locaux
en duplex.

Surface environ 35Q.(n2,
sis Beaux-Arts 4, à Neuchâtel.

_TPi Adresser-offre écrite
à M" Gérard Biétry,
1er Mars 18, Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
DE 2,3, 4 et 5 pièces

situés :
Ch. de la Caille
rue de Grise Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue des Vignolants

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

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

STUDIO NON MEUBLE
Loyer 200 fr. + charges.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer dès 275 fr. + charges.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer dès 295 fr. + charges.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Loyer 410 fr. + charges.

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

A louer à Neuchâtel,
quartier Université,

appartement
de 8 pièces
tout confort, cave
et galetas,
loyer mensuel 860 fr.
Libre dès le 30 juin
1976.

Fid. Schenker
Manrau SA,
av. Fomachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

A louer une

chambre
indépendante
meublée (deux lits),
chauffée, avec eau
courante chaude
et froide, W.-C.
et salle de bains
à disposition. Impos-
sibilité de cuisiner.
Libre: l"mai 1976.

Tél. 25 25 08
de 8 à 11 h 45
et de 15 à 18 h 15.

CERVIA
CdTEADRUmQUE
h louer malsons et

appartements de vacance*
Renseignements:

J.P.T.ymp.e., 6300Zoug 3
042/365077

A LOUER
à Bevaix
dans villa locative
avec jardin potager,

appartement
de
4 Vi pièces
tout confort.
Magnifique
situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

Baux à loyer
au bureau du journal

Dame Suissesse
langue maternelle française, 60 à
60 ans, est demandée à plein
temps en qualité de gouvernante
dans maison de maître chez mon-
sieur veuf.
Responsabilité de la maison, pas
de gros travaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner Jours ouvrables au No
(038) 42 1779.

Nous cherchons, pour compléter notre groupe de
collaborateurs du Service de® questions
industrielles et énergétiques internationales,

ÉCONOMISTE
OU JURISTE

qui, au bénéfice d'une formation universitaire com-
plète,

— voue un intérêt particulier à ces questions
— aime le travail en équipe
— outre sa langue maternelle française, possède de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Nous offrons :
— activité variée
— bonne ambiance de travail
— salaire et prestations sociales conformes aux
prescriptions de l'administration fédérale et en rap-
port avec les connaissances du candidat.

Faire offres, avec curriculum vitae et références, à
la Division du commerce du Département de
l'économie publique, Service du personnel, 3003
Berne.

B sténodactylos ivi/V
français-alleamnd. V_Q /C Jw\ 1*

Libre choix d'une activité I m Ê̂t^ m̂ f. ___CIpersonnalisée. Bon salaire. I C Iwfll CII prestations sociales modernes. / ÎIT TVl ¦ T ^̂ ^¦ Rue du Seyon 8.2000 Neuchâtel WU \|l intGrim

Entreprise de la branche pétrolière cherche, pour
l'introduction d'un nouveau service à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Avenches

Hôtesses
de mi-mai à mi-juin environ.
Prière aux jeunes femmes qui ont de l'initiative,
présentent bien et entrent facilement en contact
avec le public (pas de vente ! ), appellent le (061)
2215 60, interne 87.

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 à Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Votre chance aujourd 'hui
dans une entreprise à l'abri de la crise.
Comme un bor» vendeur, vous visitez notre grande
clientèle commerciale et Industrielle, car nous ven-
dons des produits modernes ; chaque entreprise
commerciale est un client potentiel de notre pro-
gramme de Soft Warp,

Nous cherchons

un collaborateur
capable pour notre
service externe

Une grande clientèle existante vous donne la pos-
sibilité d'obtenir un important chiffre d'affaires, et,
de ce fait, une bonne rétribution.

Votre secteur de vente : les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, et le Jura.

Nous offrons une voiture professionnelle, les frais
de déplacement, les prestations sociales et un
salaire adapté à votre travail. Domicile dans la
région d'Yverdon.

Faire offres sous chiffres B1 213 Oreil Fussli,
Publicité S.A, case postale, 8180 Bulach.

Nous cherchons pour après Pâques ou date à con-
venir

1 boulanger ou 1 boulanger-pâtissier
Laboratoire moderne, conditions de travail agréable.
Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie
Paul Jôrg. Rue de la Serre 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 232766.

yy- B/ Bê-B̂Jmm ^B ieësPl*
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DN AGENT DE BANQUE
dynamique aimant le contact avec la clientèle. Age
idéal 25 à 30 ans ;

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
Faire offres écrites à la direction du Crédit Foncier
Neuchâtelois, 6, rue du Môle, Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
à la demi-journée comme aide de
ménage.
Tél. 25 68 37 ou 31 74 74.

Snack-Bar le Derby
cherche, pour entrée
immédiate,

FILLE
DE BUFFET
Horaire de travail :
6 h 30 à 15 h 30.
Nourrie, congé le
dimanche;
chambre indépendan-
te à disposition.

Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

Restaurant cherche

extra
du mardi au dimanche, entre
14 et 17 heures.
Tél. 33 34 05.

Entreprise du Nord Vaudois enga-
gerait :

marbrier-graveur
très bon salaire, caisse de retrai-
te, 13me mois. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
22-14377-114 à Publicitas,
1401 Yverdon ou tél. (024)

2144 42.

Société immobilière de Bienne
cherche pour son service de

conciergerie
un couple de toute confiance,
moralité irréprochable, de 25 à 40
ans environ, actif, consciencieux,
aimable et discret, capable d'as-
sumer la responsabilité de la sur-
veillance, du nettoyage et de l'en-
tretien d'un important immeuble.
Français (et allemand si possi-
ble).
Situation stable.
Appartement de 3 chambres, cuisi-
ne et salle de bains à disposition.
Adresser offres manuscrites
détaillées avec références, copia
do certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaires sous chiffres 80-40358
aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA » 2500 Bienne.



La Confédération et lo canton de
Berne assumeront chacun par moitié le
financement des travaux de l'assemblée
constituante élue le 21 mars dernier et
qui est chargée d'élaborer la constitution
du futur canton.

Le Conseil fédéral et le Conseil exé-
cutif du canton de Berne étant d'avis
que l'activité de cette assemblée ne peut
être entravée par des questions de finan-
cement sont convenus de payer à parts
égales les frais ordinaires et d'accorder
au futur canton dans la même propor-
tion, une avance pour les frais extraor-
dinaires (expertises, etc.).

La Confédération, le canton de Berne
et l'assemblée constituante détermineront
encore les modalités de ce financement

Le financement
de la Constituante

La TV française
tourne un film

sur Zouc

SAIGNELÉGIER

(c) La TV française prépare en ce mo-
ment une émission d'une heure et demie
sur l'artiste jurassienne très connue Zouc,
c'est-à-dire Isabelle von Allmen de Sai-
gnelégier. Une partie de l'émission, qui
sera programmée en octobre, sera con-
sacrée à un film sur la jeunesse de l'ar-
tiste, sa famille, ses classes, ses amis,
ses parents. Ce film est tourné ces jours
à Saignelégier, sous la direction du réa-
lisateur Charles Barblan.

Le Conseil d'Etat refuse sèchement
l'augmentation du tarif médical 

BÉ"___NCB BS^UP WPMK %M- ¦ ¦ ¦

De notre correspondant :
Selon la convention conclue en 1973

entre la Société fribourgeoise de méde-
cine et la Fédération fribourgeoise des
caisses-maladie, le tarif médical fribour-
geois est celui de la caisse nationale
(CNA), la valeur du point étant fixée
à 86,3 % de la valeur du point CNA.
C'est dire que, si le point CNA aug-
mente de valeur, le tarif médical fri-
bourgeois s'élève. Une première fois,
pour 1974, le Conseil d'Etat avait refusé
d'approuver une hausse du tarif CNA,
faisant valoir qu'elle accroîtrait encore
le revenu des médecins, « profession
jouissant des revenus déjà les plus
hauts ». Les médecins et même la CNA
avaient recouru contre la décision du
Conseil d'Etat. Et le recours avait été
admis par le Conseil fédéral. Or, une
nouvelle demande d'augmentation a été
présentée en 1975. La Fédération fri-
bourgeoise des caisses-maladie espérait
que le Conseil d'Etat aurait « le courage
politique de dire une nouvelle fois
« non » à l'augmentation du tarif CNA »
L'appel a été entendu. « Non sans hési-
tations », a dit hier le conseiller d'Etat
Denis Clerc, le gouvernement cantonal
a prononcé un deuxième refus.

ARGUMENT RETOURNÉ
L'attitude du Conseil d'Etat provoque-

ra-t-elle un nouveau recours des méde-
cins et de la CNA ? Le Conseil d'Etat
a choisi de courir ce risque, car il pense
pouvoir faire jouer, en sa faveur cette
fois, l'argument avancé par le Conseil
fédéral pour justifier l'acceptation du
premier recours. En effet, le Conseil
fédéral avait estimé que l'augmentation
de 1974 était justifiée, parce que les
effets de la récession n'étaient pas

encore sensibles à ce moment. Or, pré-
cisément, l'argument tombe pour 1975.
Ou plutôt, il peut être retourné, note
M. Clerc

L'augmentation, qui est de 8 %, est
donc — en principe — bloquée. Mais
la situation est mouvante. Quel que soit
le sort fait au refus du Conseil d'Etat,
fait observer M. Clerc, U faut considé-
rer qu'environ 40 % des médecins fri-
bourgeois n'ont pas signé la convention
de 1973, alors que les autres ont choisi
deux systèmes différents de perception
des honoraires : « tiers payant » et « tiers
garant ». Les cas de non-application de

la convention peuvent théoriquement
être soumis à une commission pari-
taire... qui n'a encore jamais été en état
de fonctionner.

Autrement dit, en refusant de ratifier
la convention passée entre la CNA et
la Fédération des médecins suisses, le
Conseil d'Etat empêche la valeur du
point CNA d'augmenter de 8 %, soit
de 2fr 50 à 2fr 70. Cela n'empêche pas
les médecins, s'ils le veulent, de factu-
rer le point à 2fr 70, la différence étant
à la charge du patient-

Michel GREMAUD

CINÉMAS
Apollo i 15 h, La flûte à six schtroumpfs;

20 h 15, Chacun meurt pour lui seul.
Capitole : 20 h 15, La grande bouffe.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,

Cynthias, l'insatisfaite.
Lido : 15 h et 20 h 15, Bons baisers

de Hong-kong (2me semaine).
Métro: 19 h 50, Une place à l'enfer —

Halleluja et Sartana.
Palace : 15 h, Blanche-Neige et les sept

nains ; 20 h 15, Le sauvage.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'honneur perdu

de Katharina Blum ; 17 h 45, Jona-
than Livingston, le goéland (dès
12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, La flûte en-
chantée (3me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, Le tatoué.
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : de

8 h à 20 h.
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h, « Der Jungge-

selle », avec Walter Roderer.
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville, 54 rue Basse,

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

Hôtel Elite : peintures, gouaches et des-
sins de Pierre Stampfli, jusqu'au
11 avril.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner , 55 avenue

de la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

Tourisme : la ville de Bienne
a-t-elle été oubliée par le canton ?

De notre rédaction biennoise :
Le Conseil exécutif bernois a décidé

de renforcer la propagande touristique
des diverses associations du canton en
allouant une augmentation substantielle
du crédit de propagande des trois princi-
pales associations touristiques du canton.
Les augmentations prendront effet à
partir de l'année prochaine. Ainsi
l'Oberland recevra 420.000 fr. Pro-Jura
90.000 fr. et l'association touristique de
la ville de Berne 80.000 francs. Les or-

ganisations mentionnées doivent, grâce à
cette aide, être en mesure de maintenir
et d'améliorer leur propagande de façon
à pouvoir tenir tête à la concurrence
internationale malgré des difficultés dues
au marché des changes et à la politique
mondiale.

Force est de devoir malheureusement
constater que la fédération touristique
régionale biennoise ne profitera pas de
la mane cantonale.

Comme le Conseil exécutif fait remar-
quer que les mesures qu'il a prises doivent
se comprendre dans le cadre de la lutte
contre la récession, il apparaît curieux
que Bienne, région la plus durement
touchée par la crise n'ait pas retenu
l'attention gouvernementale.

Attaque à main armée en Singine :
120.000 francs en billets disparaissent

De notre correspondant :
Après-midi grise et calme, hier,

dans la commune singinoise de
Saint-Antoine. Les commerces, peu
nombreux, sont fermés le mercredi
après-midi. La caisse Raiffeisen, en
revanche, est ouverte. C'est jour de
« paie du lait ». Un client se présente
peu après 14 heures. Puis plus rien.
Et vers 14 h 50, deux hommes mas-
qués font irruption : attaque à main
armée. L'opération dure sept à huit
minutes. Les hommes s'enfuient avec
leur butin : un peu plus de 120.000 fr.
en billets de 1000, 500 et 100 fr.
surtout , fourrés dans un sac en plas-
tique.

L'attaque semble avoir été aisée.
Impossible d'en faire autant dans une
ville où les banques sont équipées
d'installations de sécurité. A Saint-
Antoine, rien de tel. Une gentille
maison à 15 m de la route. Pour y
accéder, on traverse un joli jardin
boisé. Les clients ne font pas la
queue. S'il en vient, ils frappent
avant d'entrer : il ne s'agit pas à
proprement parler d'une banque,
mais d'une caisse d'épargne de villa-
ge. Bref , c'est discret à souhait , dans
ce village de 1500 habitants répartis

sur un vaste territoire. La gendarme-
rie du district , celle de Tavel, est à
quatre kilomètres.

Trois personnes ont été témoins de
l'attaque : deux personnes d'une soi-
xantaine d'années, M. et Mme Moritz
Vonlanthen , caissier Raiffeisen, et
une employée de ménage arrivée
semble-t-il en cours d'opération. Le
récit ne saurait être très précis. Ces
personnes, qui ont fait preuve d'un
certain sang-froid pendant le dérou-
lement de l'opération, sont finale-
ment très choquées. Elle ne peu-
vent guère donner de précisions.

PISTOLETS MENAÇANTS
II semble qu'un seul homme, mas-

qué et ganté, brandissant un pistolet,
ait fait irruption pour commencer. Il
parlait le « schwyzertuetsch », ou le
« hochdeutsch » avec un accent suisse
alémanique. Mme Vonlanthen crut,
pour commencer, à une plaisanterie.
Le deuxième homme arriva peu après
dans le local de réception, qui com-
munique avec le bureau et un autre
local où se trouve le coffre-fort.
L'argent fut réclamé. Mme Vonlan-
then prélendit qu'elle ne connaissait
pas le numéro du coffre.

Pendant ce temps, son mari — qui

souffre de surdité — était entré, un
arrosoir à la main. U tenta, semble-
t-il de s'interposer , mais en fut dissua-
dé lorsqu'il vit les pistolets, canons
dirigés vers sa tête et celle de sa
femme. Le coffre fut ouvert et les
120.000 fr. en billets fourrés dans le
sac en plastique apporté par les ban-
dits.

Abandonnant le caissier et les deux
femmes catastrophés, les deux
hommes prirent le large. Comment
étaient-ils arrivés, comment sont-ils
repartis ? On n'en sait rien. Un véhi-
cule aurait pu se trouver à quelque
distance, sans que le caissier puisse le
voir dï sa maison entourée d'arbres.

LA POLICE DE SÛRETÉ
La police de sûreté fut alertée. Des

chiens policiers flairèrent des traces.
On ne peut guère en dire plus pour
l'heure. Il semble que l'un des
bandits, le seul qui ait parlé, soit un
assez fort noiraud âgé d'une trentaine
d'années. L'autre (il n'est pas exclu
que ce soit une femme) était blond et
parut moins âgé. Hier soir, les ins-
pecteurs de la sûreté étaient encore
sur les lieux. Tout renseignement
peut être donné au (037) 2111 U.

Michel GREMAUD

Y aura-t-il des fausses notes ?
Chanteurs jurassiens en fête

Du 21 au 23 mai 1976 se dé-
roulera à Porrentruy la 33me fête
de l'Union des chanteurs jurassiens.
Une manifestation grandiose, à la-
quelle participeront la plupart des
chœurs de nos localités. Cette fête
est présidée par M. Maurice Mail-
lard de Porrentruy, qui est aussi se-
crétaire de « Force démocratique
nord », un mouvement que le « Jura
libre » de cette semaine (qui donne
cette information) qualifi e de « der-
nier carré des pro-bernois irréducti-
bles ».

Aussi l'hebdomadaire séparatiste en
tire-t-il les conclusions suivantes :
« les Jurassiens libres devront y chan-
ter I'« âme du Jura » avec ceux qui
les haïssent et les ont traités de
« parasites ». Si le peuple ne trans-
forme pas spontanément ce festival
hypocrite en manifestation d'unité
jurassienne, l'honneur du pays en
prendra un sacré coup ». Dès lors
on peut s'attendre à ce qu'il y ait
quelques notes discordantes lors de
cette réunion de chanteurs.

La question du vote consultatif
LIBRES OPINIONS

Lors de sa dernière séance, le
Conseil de ville dut s'occuper, entre
autres du décompte relatif au projet
d'agrandissement des bâtiments de
l'Entreprise municipale des trans-
ports.

On sait que ce projet, devisé
d'abord à un peu plus de 13 mil-
lions, avait atteint près de 23 mil-
lions et demi, et qu'il avait finale-
ment été rejeté par le corps électo-
ral en septembre 1974.

Le crédit de planification alloué
par le Conseil de ville avait égale-
ment subi une majoration, passant
de 520.000 fr. à environ 625.000
francs. Et tout cet argent est
évidemment perdu en bonne partie
puisqu'il faut s'atteler à un nouveau
projet, et que les données fournies
jusqu'ici ne pourront resservir que
dans une mesure limitée.

On comprend donc que c'est sans
enthousiasme que le Conseil de
ville a fini par approuver ce
décompte et que les critiques n'ont
pas fait défaut.

Certains conseillers ont mis en
évidence le risque couru par l'auto-
rité quand elle élabore un projet
jusque dans ses moindres détails
sans même savoir s'il trouvera
grâce aux yeux du peuple. Dans ce
contexte, un représentant du parti
national romand a rappelé la motion
déposée par celui-ci en date du 22
janvier et demandant l'introduction
d'un vote consultatif « lors de la

préparation de projets Importants.-,
en particulier en matière de planifi-
cation ».

La motion prévoit aussi que, dans
ces cas, on donnera aux votants la
possibilité de se prononcer sur
telles ou telles variantes afin que la
planification puisse se fonder sur
des options claires et nettes et que
le projet ait ainsi de meilleures
chances d'adoption.

Il est bien évident que, si l'auto-
rité est certaine de l'accord des
votants quant au principe de telle
réalisation, et si ceux-ci se pronon-
cent même sur telle ou telle varian-
te du projet, il courra moins de ris-
ques d'être rejeté en dernier
ressort.

LE POUR ET LE CONTRE
A première vue, cette possibilité

paraît séduisante :
Ainsi à titre d'exemple, on

commencerait par. demander au
peuple s'il veut construire un nou-
veau théâtre ; en même temps (ou
par la suite), on l'inviterait à choisir
entre une salle de 600, de 1000, de
1500 places, ou on lui proposerait
tel ou tel emplacement. Après seule-
ment, on établirait et présenterait le
projet définitif. Cette manière pro-
gressive de procéder aurait l'avan-
tage de faciliter la prise de position
des électeurs et d'éviter les
mauvaises surprises.

Evidemment, même en procédant
pour ainsi dire par étapes, on ne

serait pas certain de la décision
finale. Il suffirait à quelques
irréductibles de lancer une
campagne d'opposition bien orches-
trée pour que le projet le mieux
conçu fût finalement écarté.

D'autre part, si les citoyens doi-
vent se prononcer sur plus de deux
possibilités, l'interprétation du résul-
tat devient singulièrement compli-
quée. Faudrait-il procéder à une
nouvelle consultation (comme dans
le cas de ballottage) en éliminant la
ou les propositions ayant recueilli le
moins de voix ?

Et cette multiplication de scrutins
ne risquerait-elle pas de lasser le
citoyen, déjà assez Indifférent dans
l'état actuel des choses ?

On en revient toujours au
problème de l'information.

Les autorités et la presse
devraient la rendre permanente,
viser à établir un véritable dialogue
permettant de connaître l'opinion
des milieux les plus variés de la po-
pulation.

Comme on l'a déjà dit à propos
du budget, il ne faudrait pas atten-
dre la veille d'une votation pour
chercher à y voir clair. Au Heu de
multiplier les scrutins, il faudrait
tout d'abord multiplier les Informa-
tions.

A cet égard, les représentants de
l'exécutif, mais aussi les partis et la
presse, ont encore du pain sur la
planche I R. WALTER
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Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu à la Chaux-de-
Fonds dans une fabrique da
montres.
Mademoiselle Anita Glauser (22)
est régleuse et elle boit régu-
lièrement de l'Ovo du distribu-
teur.
Pourquoi cela, Mademoiselle?

J'aime d'ailleurs beaucoup cette
boisson.» 76110,

prtife pausef^pause OFO

(c) Le premier numéro du journal dei
chômeurs « Balz » vient de paraître al
Bienne. Rédigé par deux journalistes, it
est édité par l'église « Arbeitskreis fur!;
Zeitfragen » dont les bureaux sont si-,
tués, quai du Haut, à la maison Farel.;'
Distribuée gratuitement, cette publication
est subventionnée par des dons person-
nels et représente une expérience prévue
pour une durée de six mois. Dans ce
premier numéro, on trouve des conseils
pratiques, un sondage parmi les chô-
meurs, le problème du chômage chez
les jeunes et une rubrique du Cartel
syndical donnant des renseignements sur
l'activité de ce dernier.

La parution de ce journal bilingue est
prévue chaque quinzaine.

Un journal
pour les chômeurs

Politique agricole du PDC
seule l'étiquette changeait

La « FAN - L'Express » a relaté ré-
cemment une conférence de presse de
la commission des affaires agricoles du
PDC, présidée par M. Charles Pilloud,
député (voir notre édition du 3 avril).
Nous y relevions — comme plus d'un
confrère — la surprenante divergence
que voyaient les conférenciers eux-mê-
mes entre la « production contractuelle
régionalisée », prônée par le Conseil
d'Etat et la « régionalisation de la pro-
duction », souhaitée par la commission
du PDC. Une série de questions, posées
par plusieurs journalistes , n 'avait pas per-
mis d'y voir clair. Les conférenciers, em-
barrassés, avaient regretté que le gou-
vernement ait soutenu une proposition
« élaborée sans prise de contact avec
personne ». On reprochait donc aux
conseillers d'Etat du PDC d'avoir em-

boîté le pas , les yeux fermés , au direc-
teur de l'agriculture , le conseiller d'Etat
Joseph Cottet , du PAI-UDC.

BLANC BONNET...
« Ce n'était qu'un malentendu , dit

maintenant un communiqué du PDC.
En réalité , le Conseil d'Etat et la com-
mission du PDC ont exprimé , en ter-
mes différents , une proposition identi-
que. Ainsi, le contenu des flacons était-
il le même. Seule l'étiquette changeait.
Le goût ne semblait donc différent qu 'à
certains palais politiques. L'appellation
a été recontrôlée. Résultat : le PDC af-
firme que ses conseillers d'Etat n'ont
commis aucun faux pas, ce qui est exact.
Moralité : un blanc bonnet PDC, c'est
la même chose qu 'un bonnet blanc PAI-
UDC. Michel GREMAUD
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(c) Le RJ a annoncé hier qu'il fêtera ses
36 élus à la constituante vendredi pro-
chain, dans un restaurant de Bassecourt.
Au programme un dîner réservé aux
membres du comité directeur et aux 36
constituants séparatistes ainsi qu'à leurs
conjointes, après quoi, la soirée sera
ouverte aux militants qui « ont su placer
l'intérêt supérieur du Jura au-dessus de
toute autre considération », et qui ont
« fait preuve d'un dévouement obscur et
désintéressé ».

Mieux vaut tard
aue jamais

(c) Dans le « Jura libre » de cette se-
maine, M. Roger Schaffter lance l'idée
suivante, qui pourrait bien être suivie
dans nombre de localités du Jura : c H
serait beau que lundi, à l'heure où son-
nera à Delémont la séance inaugurale de
l'assemblée constituante, les cloches de
toutes nos églises s'ébranlent pour mar-
quer le passage d'une époque à une
autre. Il serait beau que tout le pays
soit pavoisé aux couleurs jurassiennes ».
Dans le même article, M. Schaffter qua-
lifi e ce proch ain lundi de « grande jour-
née de notre histoire ».

LES BREULEUX

Démission du curé
(c) L'abbé Georges Sauvain, curé des
Breuleux , a remis sa démission au con-
seil de paroisse pour le 1er octobre.

Des cloches
et des drapeaux

pour la Constituante ?

BONFOL

(c) Hier à 13 h 45, une remise-bûcher
attenante à la propriété de M. Arthur
Jeannerat de Bonfol a été détruite par
le feu. Les dégûts s'élèvent à 20.000
francs. Un bâtiment voisin, le restaurant
des Trois Rois, a subi également des
dégâts d'eau pour 20.000 francs. On ne
connaît pas encore les causes exactes
du sinistre. Il pourrait s'agir d'autocom-
bustion de produits de peinture.

Incendie
d'un bûcher :

40.000 fr. de dégâts
(c) Le caveau du château de Delémont,
dont la restauration est terminée depuis
plus d'une année, sera enfin inauguré.
Sa gestion vient d'ailleurs de passer de
la commune au centre culturel qu'anime
M. Yvan Vecchi. L'inauguration aura
lieu le 23 avril. A cette occasion une
exposition sur l'histoire du château sera
présentée. Puis suivra une semaine cul-
turelle durant laquelle seront organisés
des concerts de jazz, de musique clas-
sique, des représentations théâtrales, des
conférences.

Le caveau du château est une magni-
fique salle voûtée, de 80 places, qui se
prête admirablement bien à des réunions
de groupes. A l'occasion de l'inaugura-
tion, le centre culturel a lancé un con-
cours d'affiches. Il s'agit pour les con-
currents de réaliser une affiche de for-
mat 30 fois 70 cm, pouvant être repro-
duite par procédé sérigraphique en trois
couleurs. Le projet devra également pou-
voir être employé pour la confection de
dépliants, papillons et cartes.

Inauguration du caveau
du château

de Delémont

PORRENTRUY

(c) Mardi à 20 h, une automobile qui
roulait à vitesse exagérée route d'Aile,
près de la ferme Courtet, a provoqué
une collision avec un véhicule qui arri-
vait en sens inverse. Un des conducteurs
a été légèrement blessé.

Collision : 15.000 fr. '
de dégâts

Troisième version du budget (III)

Nous poursuivons notre vaste enquête
auprès de tous les partis politiques
représentés au Conseil de ville en
publiant aujourd'hui le point de vue du
porte-parole de l'Allianca des indépen-
dants, M. Hans Gmunder, sur la déli-
cate question du budget dont le Con-
seil municipal est en train d'élaborer
une troisième version.

— Le Conseil municipal a décidé de
remettre le budget sur le métier et de
présenter une troisième version au peu-
ple. Que pensez-vous de cette façon de
faire ?

— La décision municipale est juste.
Une mise sous tutelle du canton de
Berne aurait pour conséquence une dis-
qualification complète du Conseil muni-
cipal et nous pensons qu'elle n'est pas
nécessaire pour le moment.
,* «p Pensez*-vous. qu'il J faille maintenir
l'augmentation de la quotité d'impôt? ?
.ii ¦m Non, l'époque ,est mal choisie pour
une mesure aussi impopulaire. Il est
aussi trop tard de chercher aujourd'hui
à se procurer de l'argent, il eût fallu
le faire plus tôt. De manière générale,
aussi longtemps que l'on n'est pas dis-
posé à économiser très sérieusement sur
toute la ligne, une augmentation des
impôts n'est pas soutenable ni défenda-
ble.

— Votre parti a dit « non » au bud-
get. Que faudrait-il faire pour que vous
puissiez accepter une troisième version ?

— Premièrement renoncer à l'aug-
mentation des impôts. Puis montrer une
réelle volonté d'économie. Concernant
les salaires des fonctionnaires commu-
naux, nous pensons qu'il faut abolir les
primes de fidélité et d'ancienneté et
introduire des cadeaux d'ancienneté
comme le fait la Confédération pour son
personnel. Il faudrait également procé-
der à des remaniements, abaissement de
salai res pour les classes supérieures. Une
comparaison en matière de salaires dans
des villes semblables à Bienne réserve-
rait bien des surprises. Nous citerions
l'exemple de Lausanne, qui comparée
à Bienne, paie un travail identique jus-
qu'à 10.000 fr de moins par année. Une
intervention auprès des instances canto-
nales serait nécessaire. En raison du
bilinguisme, l'administration biennoise

est beaucoup plus coûteuse. Il faut se
livrer à des traductions interminables et
avoir une paperasserie bilingue. Nous
devrions aussi cesser d'avoir l'orgueil
d'être le monopole d'une région et
d'offrir à ce titre de multiples avanta-
ges non-rétribués, aux communes avoi-
sinantes. Les frais de voyage de l'admi-
nistration, des autorités devraient aussi
être revus. Nous ne pensons pas qu'il
soit nécessaire de les augmenter de
100 % en l'espace de deux ans. Lors-
que toutes ces mesures seront respec-
tées, il sera temps de dire « oui », si
l'on constate qu'il manque toujours
encore de l'argent. S'il y a des sacri-
fices à faire il faut que ce soit l'affaire
de tous, de même s'il y a des avantages
à distribuer.

— Que signifie pour vous le « non »
populaire. Le citoyen est-il mal informé,
inconscient ou simplement insatisfait de
la politique des autorités biennoises ?

— Nous estimons l'information du
citoyen insatisfaisante. Par exemple il
manque des consultations avec des socié-

M. Hans Gmunder, porte-parole de
l'Alliance des Indépendants.

tes, des clubs ou des guildes de quar-
tier. Le Conseil municipal ne veut pas
jouer franchement ; au lieu d'empoigner
les problèmes, il les évite. En revan-
che, nous pensons que dans bien des
domaines, la population est plus cons-
ciente de la situation que le Conseil
municipal lui-même. Des slogans de la
part des autorités fatiguent à la longue,
de même que ceux des partis. Il y a
belle lurette que le citoyen n'agit plus
en fonction des mots d'ordre des par-
tis. Finalement il faut avoir le courage
de reconnaître que la population est
insatisfaite en général, pour ne pas dire
plus. La politique financière du person-
nel, les dettes, les projets de prestige,
les frais de planification sans que celle-
ci se concrétise provoquent un malaise
particulièrement difficile à effacer.

(A suivre).

Lavis de l'Alliance des indépendants

(c) Hier vers 8 h 40, deux voitures se
sont heurtées à l'intersection de la rue
des Fleurs et de la rue de l'Or. Dégâts
10.000 francs.

Tôles froissées
(c) Hier, vers 13 h 50, une collision
entre deux automobiles a eu lieu au car-
refour du quai du Bas et de la rue
Kocher. Dégâts 1000 francs.

Du travail
pour les carrossiers

(c) Hier, vers 16 h 20 le carrefour des
rues de la Plaencke et de la rue de
l'Hôpital a été le théâtre d'une collision
entre deux voitures. Dégâts 2000 francs.

Collision
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55 ans d'activité - 55 ans de confiance

Un bail de 40 ans tenu
entre l'administrateur
et la commune de Travers

Né en 1921, M. André Zbinden qui
avait vu le jour à Travers même , entrait , à
l'âge de quinze ans et un mois, en qualité
d'apprenti au service de la commune.

Et depuis cette époque-là , cela fait
maintenant quarante ans, jamais le bail
n 'a été rompu entre les deux parties.

C'est un peu par hasard que M. Zbin-
den n 'est jamais part i du château de Tra-
vers. A l'époque où il y mit les pieds pour
la première fois , c'était la grande crise.
- Nous avions, dit-il , de nombreux

chômeurs, en particulier de la mine d'as-
phalte de la Presta. Et quand nous de-
vions payer des indemnités globales et
mensuelles de 3000 francs , on se deman-
dait comment les choses iraient. Tandis
qu'aujourd'hui...

Après le chômage, ce fut la Seconde
Guerre mondiale , avec les mobilisations
successives, le rationnement , la calcula-
tion des secours militaires pour perte de
gain. L'administrateur en titre était de
santé fragile et M. Zbinden demeura à
son poste pour le seconder.

- Lors de la première crise , se sou-
vient-il , les chômeurs titulaires d'un
permis de pêche subissaient une déduc-
tion de 1 fr. par indemnité...

A la mort de M. Paul Coulot , M. Zbin-
den fut nommé administrateur commu-
nal , tenant entre ses mains toute l'admi-
nistration communale avec un remar-
quable entregent , cpmme il le fait au-
jourd'hui encore.

Stabilité politique
A Travers , ce qui est frappant , c'est la

stabilité politi que. Depuis que M. Zbin-
den est en poste, il n 'y eut toujours que
les trois partis traditionnels qui se soient
partagé les responsabilités. Jamais on ne
compta un seul groupement marginal,
comme on en a vu à Noirai gue , à Fleu-
rier, à Buttes, à Couvet et ailleurs .'

- Cette assise politique, solide est ca-
ractérisée par le peu de conseillers com--
munaux qui se sont succédé en huit lus-
tres , dit M. Zbinden. Pendant toute cette
période , il n 'y a eu que sept présidents de
l'autorité executive, soit MM. Eugène
Franel , Paul Leuba , Robert Wyss, Jean-
Pierre Joly, Armand Flucki ger, qui fut
une année président du Grand conseil ,
Henri Treuthardt et enfin M. Pierre
Wyss, actuel député-maire.

Il y eut cependant , une fois , une petite
révolution de palais. Le Conseil commu-
nal était alors composé de deux radicaux ,
de deux libéraux et d'un socialiste.

AT. André Zbinden a écrit plus de 50.000 pages. (Uniphot Schelling)

Radicaux et socialiste s'étaient enten-
dus pour faire échec à un libéral qui ne
convenait pas. Et c'est dès lors que l'exé-
cutif a été formé de deux radicaux , deux
socialistes et un libéral , ce qui , du reste,
correspond à la force numérique des
partis , même si les radicaux ont dû céder
la première place aux socialistes, alors
que les libéraux ont toujours été en troi-
sième position.

- Pendant la guerre, ajoute M. Zbin-
den, MM. Marcel Krugel , Emile Grisel ,
Armand Fluckiger et Robert Wyss étaient
tous mobilisés. Seul ne l'était pas le chef
de gare. Pour que le Conseil communal
puisse siéger , il fallait souvent faire une
drôle de gymnastique, car l'un était libre
quand l'autre ne l'était pas...

Des milliers de pages

Les rapports présentés par le Conseil
communal au Conseil général , sont sans
doute les plus explicites et les plus com-
plets qui soient au Vallon. C'est M. Zbin-
den qui les prépare. Mais à côté de cela , il
a encore tout le travail de secrétariat de
l'exécutif et les commissions. Si bien

qu 'en quarante ans, c'est un volume de
plus de cinquante mille pages qu 'il a écrit
pour la rédaction des procès-verbaux
seulement.

M. Zbinden a vu disparaître , sans que
la commune y puisse quelque chose, plu-
sieurs industries à Travers. Mais en même
temps, avec le Conseil communal , il ne
cessa de taper sur le clou pendant des an-
nées pour que des constructions nouvel-
les soient érigées.

- Nous sommes finalement arrivés à
nos fins , précise l'administrateur. Mal-
heureusement , le bâtiment de la Caisse
de pension de l'Etat a été construit trois
ans trop tard , sans quoi tout serait loué
aujourd'hui.

Si l'artisanat s'est prati quement main-
tenu , des petits magasins ont été fermés,
comme un café il y a quelques années.

- Actuellement, dit aussi M. Zbinden ,
le princi pal souci pour la commune, est
celui des finances . Les problèmes qui se
posent et sur lesquels nous n 'avons par-
fois aucune emprise, deviennent de plus
en plus cruciaux et il faudra tâcher de les
résoudre dans l'intérêt de la communauté
tout entière. ¦ «

La concentration de certains services,
sur le plan régional , n'effraie pas
M. Zbinden , au contraire.

- Travers , affirme-t-il , possède plus de
3800 feuillets ouverts dans le registre des
familles. De ce point de vue , c'est l'une
des princi pales communes du canton.
L'état civil , les problèmes du chômage,
certaines facturations , pourraient être
concentrés en main d'un seul fonction-
naire pour toute la région. Ce qui permet-
trait à d'autres de ne pas être obligés de
changer trente ou quarante fois de servi-
ce en un jour.

Mais cette spécialisation , pour
M. Zbinden , pourrait se faire et serait bé-
néfi que , à la condition que chaque com-
mune de la région garde sa propre auto-
nomie.

M. Zbinden est un homme au franc-
parler. Il dit les choses telles qu 'elles sont
et surtout ne les envoie pas dire. Cela lui a
valu , il le sait , quelques inimitiés, mais en
fin de compte, il estime, avec raison , qu 'il
est préférable de dire tqu t haut son opi-
nion. Surtout à une époque où chacun
maugrée dans sorîcôin et se tient dtti'. '

G. D.

L'Ecole secondaire de Fleurier faillit être supprimée
pour quelques milliers de francs !

Eh oui!... Jusqu 'il y a cent cinq ans,
l'école secondaire de Fleurier n 'avait pas
coûté un sou à la communauté fleurisane.
On a peine à se l'imaginer, au moment où
l'on parle et reparle de l'explosion des
frais nécessités par l'instruction publi que
dans tous les villages du Vallon et d'ail-
leurs .

Cette école primitive avait un seul maî-
tre à sa tête, M. Henri Messeiller , dont le
salaire annuel était de 2000 francs .

C'est pourquoi , quand on réalisa l'im-
possibilité de charger un seul maître - au
moment où M. Messeiller prenait sa re-
traite en s'usant à la tâche - donc l'impos-
sibilité de confier à son successeur les en-

seignements scientifique et littéraire et la
direction de deux classes, l'une de gar-
çons et l'autre de filles , il fut alors ques-
tion de fermer tout simplement la bonne
école fleurisane.

Cependant , ce fut Numa Droz , conseil-
ler d'Etat et chef du département canto-
nal de l'instruction publi que, qui préconi-

Collège régional de Fleurier. (Uniphot Schelling)

sa le maintien de l'institution réorganisée
sur des bases plus normales. On créa alors
deux postes de professeurs princi paux ,
créant ainsi une charge pour la commune.

Une vive opposition se manifesta dans
certains groupes de la population d' au-
tant plus que le Grand conseil venait de
décréter la gratuité de l'enseignement sê
condaire.

Cependant allait se lever contre les dé-
tracteurs de l'école secondaire , Friz Ber-
thoud , homme de lettres, artiste phi-
lanthrope qui ne perdit jamais de vue le
développement moral et intellectuel de
ses concitoyens.

La vie ou la mort
Après pas mal de palabres et une dis-

cussion orageuse au Conseil général qui
accepta finalement le principe de la réor-
ganisation , le projet devait encore être
soumis à l'acceptation des contribuables
au cours d'une assemblée qui eut lieu au
temple.

Cette assemblée mémorable, a-t-on
écrit , où l'existence de l'école était en jeu ,
fut houleuse malgré la sainteté du lieu.
Fritz Berthoud et le pasteur Ladame sou-
tinrent le préavis du Conseil général , le
Dr Morel , pour sa part , faisant des objec-
tions sur la gratuité de l'enseignement.

La votation par assis et lever donna
une forte majorité en faveur de l'école se-
condaire. Ce qui n 'alla pas sans entraîner
quatre démissions immédiates.

Aujourd'hui , on peut s'étonner des
craintes , des appréhensions , des tergiver-
sations de nos devanciers devant une
charg e de quel ques milliers de francs
pour les finances publi ques. Ce qui paraît
une simple «chinoiserie » démontre ce-
pendant que l'on connaissait encore la
valeur de l'argent - même si l'on se trom-
pait - valeur de laquelle on semble au-
jourd 'hui un peu trop faire fi , dans l'en-
seignement comme ailleurs. G. D.
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Le vin de tous les jours...
Vin fin de la commune de TARRAGONE



La noble corporation de l'Abbaye
de Môtiers a un nouveau capitaine

Chronique du Val- de -Ruz

De notre correspondant régional i
Les membres de la noble corporation

de l'Abbaye de Môtiers ont siégé sous
la présidence du capitaine Marcel Ros-
sier à l'hôtel des Six-communes.

Le programme d'activité de l'année
en cours a été mis au point et le bud-
get accepté. La discussion s'est égale-
ment portée sur les modalités de paie-
ments pour les travaux réalisés l'année
dernière.

L'un des points importants des déli-
bérations était l'élection du nouveau ca-
pitaine. C'est M. Roland Biggeli, domi-
cilié au chef-lieu , qui a été appelé à
ce poste, M. Jean-Jacques Bobillier de-
venant lieutenant avec la perspective
d'être capitaine dans douze mois.

DES PERSONNALITÉS
A l'issue de la partie administrative,

un repas a été servi à la salle des gou-
verneurs où l'on notait la présence de

MM. Jean-Louis Barrelet, ancien con-
seiller d'Etat et aux Etats ; James Thié-
baud , colonel-divisionnaire ; René Petit-
pierre, de Neuchâtel , colonel , qui pri-
rent tour à tour la parole. Ce fut l'oc-
casion de rappeler que la noble corpo-
ration de l'Abbaye et la compagnie des
Mousquetaires , datent du début du XVIe
siècle au chef-lieu et ceci par la grâce
de Philippe de Hochberg. C'est un peu
plus tard que l'on trouve le premier rè-
glement de la corporation, règlement
dont le rigorisme était bien dans l'esprit
de l'époque.

Chaque année, en juin — aupara-
vant c'était à la fête Dieu mais aujour-
d'hui c'est le samedi qui la suit — ont
lieu les tirs de l'Abbaye.

Le cortège qui précédait les tirs a eu
longtemps le caractère d'une manifesta-
tion de grand apparat et donnait lieu
à une liesse véritablement populaire.

Le plus illustre sociétaire de la noble

corporation de l'Abbaye de Môtiers fut,
on le sait , Jean-Jacques Rousseau qui
fit don de plusieurs plats d'étain pour
récompenser les tireurs méritants.

Si l'ombre du citoyen de Genève pla-
ne toujours sur l'Abbaye de Môtiers,
celle-ci est restée bien vivante en rai-
son de ceux qui en font partie et qui ,
comme tous les autres sociétaires , ne
sont pas près d'abandonner les tradi-
tions que le passé leur a léguées. G. D.

Artiste fleurisane
à SoSeure

(sp) Vendredi s'est ouverte à la galerie
Chutz, à Soleure, une exposition d'œu-
vres graphiques , de collages et de sculp-
tures de l'artiste neuchâteloise Claudine
Grisel, une enfant de Fleurier formée à
l'académie de Neuchâtel , aux écoles
d'art de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds et au Centre de la gravure con-
temporaine de Genève.

Etat civil de mars
NAISSANCES : 16 Jaquet Pierre-

Yves, de François-Max et d'Anne-Lise,
née Paillard (maternité de Neuchâtel) ;
30. Freymond Stéphanie, de Guy-Ber-
nard-Adolphe et de Mariella, née Lori
(maternité de Couvet).

MARIAGES : 26. Barazzutti Odilo-
Ernest, bernois et Jeanneret Christine,
Neuchâteloise ; 26. Boileau Nicolas-
Bernard, Fribourgeois et Colin Marian-
ne-Denise, Neuchâteloise.

PUBLICATIONS DE MARIAGE «
trois.

DÉCÈS : 1. Mermod John, né lo 6
mars 1888 ; 9. Gertsch Emile-Edgar, né
le 30 mai 1902 ; 18. Jacot-Scardy Emilie-
Françoise-Clémence, née le 26 ju in
1906 ; 28. Matthey-Doret Fernand-Geor-
get, né le 25 juillet 1904 ; 30. Grize-
Rubin, Alice, née le 26 mai 1887.
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Réussite de la soirée scolaire à Buttes
De notre correspondant :
Vendredi s'est déroulée la soirée sco-

laire, présentée par les quatre classes
de Buttes, auxquelles s'étaient joints les
benjamins du jardin d'enfants de
Mme Madeleine Moro. M. Marcel
Gruber, président de la commission sco-
laire salua Des spectateurs avant que de
jeunes élèves ne leur adressent, en plu-
sieurs langues, des souhaits de bienve-
nue.

Les productions du jardin d'enfants
ont été appréciées.

Un jeu de voyelles difficile témoi-
gnait d'une longue préparation et dans
« Trois jeunes tambours », les costumes
formaient un accord de couleurs char-
mant. En première année, la titullaire,
Mme Lucette Stauffer, et sa rempla-
çante ont choisi des chansons enfanti-
nes, adaptées aux petits et à leur spon-
tanéité. « Les peti ts champignons », sous
leurs têtes gigantesques révélèrent une
soliste de première valeur. « Les ramo-

neurs » fut une réussite du point de vue
scénique. Il n'est pas étonnant que les
« bis » se soient multipliés ! La classe
de 2me année, de Mme Touati, voyait
les caractères s'affirm er déjà, autant que
les voix. Leurs productions devenaient
internationales, sautant du Far-west avec
« Suzanna » à la brousse africaine où
l'on voyait un Blanc rôtir dans une mar-
mite... Saisissan t ! Quant à la chanson
de marins, « C'est dans la pipe » on y
sentait les élèves à l'aise. M. Paul
Mairy, avec sa classe, réussit le tour de
passe-passe acrobatique de tous les ins-
taller dans son « Cirque Larnac », dans
un spectacle non-stop où les sketches,
les jeux de mots, et les trouvailles se
succédaient avec entrain. Le lion fit pas-
ser son dompteur à travers le cerceau,
et les clowns étaient maladroits comme
tous îl es clowns, en apparence. Les aînés
de M. Paul Fliickiger emmeâèrent lo
public dans l'arène survoltée d'une vile
espagnole où une « corrida » endiablée
se déroula sous ses yeux.

Du bon travail pour la section
des samaritains du Val-de-Ruz-Centfe

De notre correspondant régional :
La section des samaritains du Val-de-

Ruz-Centre (il en existe une autre aux
Geneveys-sur-Coffrane) est présidée par
M. E. Schônmann, de Cernier. Elle
compte pllus d'une centaine de membres
actifs, passifs et honoraires, domiciliés
dans les villages suivants : Boudevilliers,
Valangin, Les Hauts-Geneveys, Fontai-
nes, Fontainemelon, La Côtière,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Vil-
liers et Le Pâquier. L'assemblée annuelle
s'est déroulée à la salle de la paroisse
catholique de Cernier, en présence de
33 samaritains. Après la lecture du
procès-verbal de l'année précédente, le
président a retracé les événements qui
ont marqué l'année 1975, entre autres
un cours de sauveteurs et un cours de
soins aux blessés qui a été suivi par
29 personnes dont 10 se sont rattachées
à la section. Dix-sept samaritains ont
totalisé 180 heures de présence, lors de
diverses manifestations sportive au
Vallon l'année dernière. Par ailleurs,
196 interventions ont été annoncées par

les secouristes. Comme d'habitude, les
membres fidèles ont été récompensés.

Les finances de la section sont sai-
nes. Des remerciements ont été adres-
sés à la caissière.

C'est avec un grand intérêt que les
samaritains ont pris connaissance du
rapport détaillé de l'ambulance, présenté
par M. Singer ; 120 personnes ont été
bénéficiaires d'interventions, totalisant
3178 kilomètres. Un seul point sombre,
le véhicule devient poussif en côte !

Le comité a été renouvelé comme
suit : président, M. E. Schônmann
(Cernier) ; vice-présidents, Mme E.
Schweitzer et M. J. Perrinjaquet (Fon-
tainemdlon) ; secrétaire, Mme G. Tasco
(Cernier) ; caissière, Mme M. Blandenier
(Chézard-Saint-Martin) ; moniteurs, MM.
L. Tasco et E. Schônmann ; responsa-
ble du matériel, M. A. Vadi (Cernier) ;
assesseur, Mlle E. Zahler (Chézard-
Saint-Martin) ; délégué au comité canto-
nal! pour tout le Val-de-Ruz, M. Schôn-
mann, en remplacement de Mlle Zahler.

ACTIVITE 1976
Nous avons rencontré, récemment, le

président de la section du Val-de-Ruz-
Centre, M. Schônmann qui a donné
quelques renseignements sur l'activité
prévue pour 1976. A part les exercices
mensuels toujours nécessaires et utiles,
les samaritaines du Val-de-Ruz-Centre
formeront une équipe d'alaime qui sera

placée sous les ordres de la police-
secours de Neuchâtel qui pourra l'aler-
ter au besoin. Cette équipe sera à dis-
position en cas de catastrophe.

S'il n'est pas prévu de cours de soins
aux blessés, cette année, il convient de
signaler que le cours de l'année der-
nière a réuni des participants dont la
moyenne d'âge était de 22 ans.

Le prochain cours se déroulera au
printemps 1977. Les samaritains ont
déjà été sollicités par les organisateurs
de diverses manifestations qui se dérou-
leront au Va!l-de-Ruz dans les mois à
venir. Signalons la fête de lutte à
Chézard-Saint-Martin, la fête de gymnas-
tique à Dombresson, la marche popu-
laire de la société cynologique dans la
région des Pradières, le concours hippi-
que à Engollon. Les samaritains parti-
ciperont encore à la journée cantonale
qui aura lieu le 27 juin à Môtiers. Ils
donneront un cours aux responsables des
sapeurs-pompiers de Fontainemelon, le
soir du 23 août.

Les samaritains du Vai-de-Ruz-Centre
sont encadrés par les médecins Tripet
et Delachaux, toujours disposés à les
aider. Les autorités des villages du Val-
lon soutiennent également la section et
attendent des jouis meilleurs pour pou-
voir un peu monnayer leur appui moral.
Enfin, on relève, dans le district, la
bonne entente qui se manifeste entre les
responsables de la protection civile et
les samaritains. Rappelons que c'est le
5 décembre 1908 qu'a été décidée la
création d'une section des samaritains
au Val-de-Ruz au cours d'une séance
historique à laquelle ont assisté cinq
samaritains, membres de la section de
Neuchâtel. A. S.

Couvet cinéma Cotisée : 20 h 30 c Le
sauvage » (enfants admis).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Couvet, salle grise : 20 h 15, « Austra-

lie sauvage », film et conférence.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

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

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

tlu'61 13 24 ou tél. 61 38 50.¦ 'Fleurier, infirmière-visitante :'• téléphone
61 38 48.

Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières : bureau de renseignements,

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

rier, 11 avenue de la Gare, tél.
61 18 76, télex 35.280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Des conseillers généraux réagissent
pour défendre l'hôpital de Couvet

Da notre correspondant régional :
Depuis des mois, des commissions

régionales, cantonales, médicales, se
sont penchées sur les problèmes hospi-
taliers du canton.

La situation des hôpitaux du Val-de-
Travers a été étudiée et l'une des solu-
tions envisagées serait de regrouper la
médecine et la chirurige d'urgence à
Fleurier et de transformer l'hôpital de
Couvet en hôpital pour chroniques, du
genre home médicalisé.

Cette éventualité a fait naître, dans
la population, un sentiment pénible,
partagé entre le mécontentement et
l'appréhension. Couvet doit donc tout
tenter pour essayer de maintenir son
hôpital dans son statut actuel, d'autant
plus que le facteur économique avancé
par les « experts >» serait , au contraire,
une solution onéreuse pour tout le
monde.

Aussi trois conseillers généraux libé-
raux, MM. Gilbert Bourquin, Pierre-M.
Borel et Francis Fivaz, viennent-ils de
déposer une motion qu'ils demandent
de porter à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général, mo-
tion qui charge le Conseil communal,
et spécialement les députés au Grand
conseil, d'intervenir énergiquement
auprès de l'autorité cantonale pour
conserver à l'hôpital de Couvet sa
fonction primitive et ie rôle qu'il a si
bien rempli depuis 100 ans et pour évi-
ter de laisser reléguer cet établisse-
ment au rang d'hôpital pour malades
chroniques. Nous y reviendrons. G. D.

Concert à Buttes
et à Môtiers

(c) La fanfare do la compagnie EM du
régiment d'infanterie 44 donnera un con-
cert, aujourd'hui, vers 13 h à Buttes et à
19 h à Môtiers. Demain, vers 19 h 30,
oe sera au tour de Couvet.

Lfl GOTE-flUX-FËËsl
Productions

de deux fanfares
(c) Samedi soir, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Traver» a donné un
concert de printemps au temple do La
Côte-aux-Fées. Sous la direction do J.-L.
Matthys, cette fanfare a joué plusieurs
œuvres avec brio.

En seconde partie, le groupement inti-
tulé les « Routiers bleus » ont chanté,
accompagnés de la flûte et do la gui-
tare. Le public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Concert
(c) Mardi , en fin d'après-midi, la fan-
fare du Régiment d'infanterie 44 fri-
bourgeois a donné, devant le temple, un
petit concert, qui fut applaudi par uno
nombreuse assistance.

La liste d'entente
Buchg Robert, Guye François, Guyo

Numa, Glauser Gilbert, Grandjean-
Brugger Pierre, Lambelet Willy fils,
Leuba Fritz, Leuba Willy, Martin Jean,
Montandon André , Maillardet Willy,
Piaget James-Edouard , Piaget Mady,
Piaget Jean, Corlet Jacqueline, Dubois
Roland , Jeanmonod Marc, Leuba Phi-
lippe, Perrin Bernard, Piaget Pierre-
Alain, Winkler Fredy.

SAVAGNIER
Le théâtre à l'église

(c) Le groupe du « Théâtre à l'église » et
équipe de la « Croix de Camargue »,
dirigé s par le pasteur Alain Burnand , se
sont arrêtés à Savagnier, dimanche
après-midi , pour présenter « Dieu dans
le métro », d'après un texte de Gilbert
Le Mouël.

Dès son entrée au temple, le public
était mis dans l'ambaince d'une station
de métro et prié de présenter son billet
à la receveuse des Lilas. Les différentes
scènes, reliées entre elles par des
chœurs , se déroulaient sur le parcours et
aux arrêts du métro parisien. Elles met-
taient en parallèles des tranches de vie
actuelles un voyageur étranger sans bil-
let , une personne , victime d'une crise
cardiaque , une rencontre « casse-croûte »
sur un banc — et certains épisodes de la
vie du Christ. De l'arrêt de la Bastille à
celui de la Porte de la Chapelle, Dieu
était présent parmi les hommes. Le pas-
teur Burnand a terminé cette soirée en
rappelant le souvenir de la visite de la
« Croix de Camargue » en mars 1972.

LE PAQUIER~1
Liste

d'Entente communale
(c) Voici les candidats de la liste d'En-
tente communale du Pâquier : Bachmann
Marlyse, conseillère générale ; Baumann
Hans, consèller général ; Boder Jean-
Bernard, ingénieur-chimiste ; Burckhalter
David , agriculteur ; Cachelin Gaston,
conseiller général ; Christen Jean-Michel ,
agriculteur ; Christen Jean-Philippe ,
conseiller général ; Cuche Bernard,
conseiller général ; Cuche Biaise, con-
seiller général ; Cuche Biaise-André,
agriculteur ; Cuche Edgar, conseiller
général ; Cuche Eugène, conseiller com-
munal ; Cuche Fernand, conseiller com-
munal ; Cuche Francis, conseiller géné-
ral ; Cuche Frédéric, professeur ; Cuche
Michel , conseiller général ; Fallet Ernest,
bûcheron ; Farine Roland, électricien ;
Jeanfavre Olivier , conseiller général ;
Flaesser Erich , fromager; Mathys Erwin,
conseiller général ; Meyer Pierre, agri-
culteur ; Obrist Lydia, conseillère géné-
rale ; Tschanz Roger, conseiller commu-
nal ; Vaucher Alain, étudiant ; Waelti
Rodolphe, conseiller communal ; Zuer-
«her Jean-Paul, industriel

R Travers, il a fallu puiser
dans la réserve de crise

De notre correspondant régional :
L'année dernière, les personnes

morales ont été imposées à Travers
sur une fortune totale de 22 millions
de francs, ce qui a produit une
recette de 66.620 fr et sur des res-
sources de 10 millions de francs,
603.650 fr tombant ainsi dans la
caisse communale.

La baisse de la fortune est justi-
fiée par l'abattement supplémentaire
de 5000 fr par contribuable. Pour le
revenu, l'amélioration est faible. En

l'absence de grosses ressources, le
taux moyen se trouve aux environs
de 5,60 pour cent.

A VENIR SOMBRE
Par rapport à la majorité des com-

munes, il est bas et le Conseil com-
munal pense que les personnes, jouis-
sant d'une situation financière aisée,
auraient tout intérêt à habiter le vil-
lage, d'autant plus qu'il y a mainte-
nant de nombreux logements moder-
nes et que des terrains à bâtir sont
à disposition.

En ce qui concerne les personnes
morales, trois millions de fortune
imposable et 50.000 fr de bénéfices,
les prévisions budgétaires ont été
dépassées en raison d'un prélève-
ment de 8400 fr sur le compte-cou-
rant « réserve de crise des entreprises
privées ». Ce prélèvement a été fait
avec l'assentiment de l'administration
cantonale des contributions. D'une
manière générale, en ce qui concerne
les personnes morales, l'avenir paraît
plutôt sombre aux autorités commu-
nales. G. D.

FONTAINES
Bizarre !

(c) A peine les listes électorales
étaient - elles déposées et rendues
publiques qu'on apprenait un fait
plutôt curieux : un candidat a été
« oublié » sur la liste socialiste, en
l'occurrence M. Gilles Stauffer,
journaliste.

Or la loi sur l'exercice des droits
déposées sont définitives et ne peu-
vent plus être modifiées, sauf dans
deux cas et dans des délais très
courts : par désistement ou par
adjonction d'un nouveau candidat
prévu comme conseiller communal.
Ainsi, en cas de non-élection par
les citoyens, il pourrait être proposé
comme conseiller communal.

Or, les deux conseillers commu-
naux socialistes sortants ne se re-
présentent plus...
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mm
SOCIETE D'EMULATION

et Service culturel Migros
i 6me et dernière conférence-projection

« Connaissance du monde »
Jeudi 6 avril 1976, à 20 h 15

Salle Grise-COUVET
AUSTRALIE SAUVAGE

film et récit de Jacques VILLEMINOT
Entrée : 6 fr. 

Nomination ratifiée
Dans sa séance du 2 avri l, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de M.
Jean-Claude Marti aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune des Hauts-Geneveys.
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LES HAUTS-GENEVEYS

COFFRANE

Mardi, vers 20 h 40, M. Emile Gat-
tolliat , âgé de 45 ans, de Coffrane, cir-
culait des Geneveys-sur-Coffrane en di-
rection de son domicile au guidon d'un
cyclomoteur. Son fils, Henri, âgé de
10 ans, était installé sur le porte-bagage.
A l'entrée de Coffrane, M. Gattolliat
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route à droite pour venir
heurter le poteau électrique. Blessés, M.
Gattolliat et son fils ont été transportés
i l'hôpital de Landeyeux.

Cyclomotoriste
et son fils blessés

(c) Le Syndicat du cheval demi-sang a
siégé récemment aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Dans son rapport , le président,
M. Charles Maeder, a relevé que les
rapports entre le syndicat et le départe-
ment de l'agriculture d'une part, le haras
fédéral d'Avenches d'autre part sont
excellents. Il a évoqué les épreuves
« sous la selle », suivies par 22 jeunes
chevaux de trois et quatre ans.

Cette expérience a été positive et elle
est à renouveler, si au moins on pouvait
enregistrer une quinzaine d'inscriptions.

Un nouvel étalon a été choisi pour les
éleveurs de demi-sang des montagnes. Il
s'agit de Gypsi du Mesnil, une bête
française, sur laquelle on fonde de
grands espoirs. Signalons que le procès-
verbal de la dernière assemblée et les
comptes ont été adoptés.

Le Syndicat du cheval d'artillerie a
siégé, de son côté, à Auvernier, sous la
présidence de M. W. Hadorn qui a rap-
pelé la fondation du syndicat, en 1906
déjà, et qui compte actuellement 130
membres. Le cheval est ainsi toujours à
l'honneur dans le canton.

Le gérant, M. P. Mùhlematter a signa-
lé que, pendant la saison de monte,
l'année dernière, l'étalon Hando (Trake-
ner) a sailli 37 juments et Don Pablo
(FM) 25.

Sur le pâturage des Prés-Devants, qui
a une superficie de 64 ha, 24 poulains
ont partagé l'aire d'estivage avec 67 gé-
nisses. La famille Badertscher a été féli-
citée pour ses 35 ans d'activité sur ce
domaine de montagne.

Cheval à l'honneur
au Val-de-Ruz

Candidats libéraux
Voici la liste des candidats du parti

libéral : Blandenier Jacques, conseiller
général ; Chassot Marie-Claire, laboran-
tine ; Clerc Paul-Daniel, conseiller géné-
ral ; Debrot René, conseiller général ;
Flotiront Martial, employé de commer-
ce ; Gentil Raymond, conseiller com-
munal ; Haeberli Philippe, mécanicien de
précision ; Meyer Maurice, agriculteur ;
Mosset Jean-Marcel, agriculteur ; Neid-
hart Josef , conseiller général ; Sandoz
Françoise, assistante sociale ; Sandoz Gil-
bert, conseiller général.

Candidats socialistes
Voici la liste des candidats du parti

socialiste : Aeschlimann-Cuche Berthe-
Alice, ménagère ; Barizzi-Jaggo Marcel-
le, ménagère ; Berthoud Raymond, con-
seiller général ; Challandes François, con-
seiller général ; Chanel Raymond, con-
seiller général ; Plancherel Jean-Pierre,
monteur d'ascenceur ; Robert Denis, pro-
fesseur ; Robert-Laager Marceline, mé-
nagère ; von Gunten René, conseiller gé-
néral ; Zahler Elisa, conseillère générale.

Candidats radicaux
Voici la liste des candidats radicaux

pour Chézard-Saint-Martin : Bonjour
Jean-Pierre, comptable ; Borel Daniel ,
esthéticien industriel ; Debély Georges-
André , ingénieu r ETS ; Guye Alfred,
conseiller communal ; Huguenin Gilbert,
conseiller général ; Martinelli Pierre-An-
dré, monteur-électricien ; de Martini Max,
conseiller général ; Maurer Max, con-
seiller général ; Sandoz Georges, conseil-
ler général ; Siegenthaler Walther, con-
seiller général ; Stauffer Francis, méca-
nicien ; Tanner Michel, conseiller géné-
ral ; Veuve Charles, agriculteur ; Veuve
Marcel , conseiller général.

f CHEZARD ~~]

(c) Organisé par la Société de dévelop-
pement et les commissions scolaires de
Boudevilliers et de Fontaines, un camp
de ski s'est déroulé dernièrement aux
Crosets-Planachaux près de Champéry.
Une quarantaine d'enfants des classes
de ces deux villages ont ainsi pu pro-
fiter durant une semaine , du beau temps
et d'excellentes conditions d'enneigement,
sous la conduite de six moniteurs de
« jeuness e et sports » auxquels s'étaient
jointes trois femmes. Tout s'est bien dé-
roulé, à l'exception d'un accident, celui
du jeune T. Bachmann qui s'est fracturé
un tibia.

Le financement de ce camp était as-
suré par la Société de développement et
les parents.

Camp de ski

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
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(sp) L'année dernière, la destruction des
animaux nuisibles a entraîné pour la
commune une dépense de près de 7000
francs. Comme il n'y a plus de taupier
— le métier se fait rare — dans la par-
tie nord du village, ce sont les proprié-
taires des champs eux-mêmes qui ont
capturé les taupes. Us ont été naturelle-
ment rémunérés au tarif officiel.

Que de taupes...
Ratification

(sp) C'est dimanche, jour des Rameaux,que les catéchumènes, au terme de leur
instruction religieuse, ratifieront le vœu
de leur baptême. Le culte sera présidé
par le pasteur Durupthy.

Examens réussis
(sp) MM. Jacky Conterno, carrossier,
Edmond Jeanneret et Jean-Claude Rhi-
getti, monteurs en chauffage central vien-
nent de passer, avec succès, leurs exa-
mens de fin d'apprentissage,
in d'apprentissage.

NOIRAIGUEi— — 

Renonciation
(sp) Membre du parti radical, M. Geor-
ges Droz, conseiller communal , chef de
la police locale, a renoncé à faire acte
de candidature pour les prochaines élec-
tions, aussi bien en co qui concerne lo
Conseil général que le Conseil commu-
nal.

[LES BAYARDS]
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SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles - Couvet
Vendredi 9 avril 1976, à 20 h 15

PASCAL AUBERSON
et son orchestre

LE JAZZ* GROUP
de la Radio suisse romande

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 631113
Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, et 12.— (réduction
de 2.— aux membres de la Société d'Emulation et
des Jeunesses musicales, ainsi qu'aux étudiants

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

culturel Migros et les J.M.
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ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

A vendre

mobilhome
à l'état de neuf, sur place de
camping au bord du lac de
Bienne, au Landeron. Avec ou
sans location de la place.

S'adresser à Pierre Laederach,
tél. (032) 91 10 33, heures de bu-
reau, ou visite sur place le same-
di et le dimanche au camping,
Les Mélèzes, 2525 Le Landeron.

Voyez notre grand choix
Comparez nos prix avantageux

Rue de Neuchâtel 12
Parcage en face des magasins

E-_-E-_--l±----^''wl . ., . . - ' BB

VÉRITABLE
BOTTE
DE COWBOY
Importation directe des USA

Modèles dame
DALLAS, ronde 108.—
GOLDENROD, ronde 139.-

Modèles homme
RAMROD, pointue 69.—
ROPER, pointue 99.—
MCGRAW, carrée 108.—
SAN DO AN, carrée 109.—
HAYSTACK, carrée 117.—
CONSTITUTION, ronde 119.—
ROUSTABOUT, ronde 124.-

JEANS LEVI'S
STYLE HOBO
Tailles 34 à 48

Fr. 39.—
Au lieu de Fr. 69.—

Claude lambelet
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel ^Ê

___a_________BBra______E__s_fl____a__aa_^^

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

Suzuki
750
1972, bon état,
15.855 km.

Tél. (039) 41 30 68.

SUZUKI
125
avec siège arrière
1970.
Expertisée.
Parfait état,
à enlever tout de
suite.

Tél. 63 14 02.

A VENDRE
PEUGEOT 204 1973, 67.000 km. Parfait état
PEUGEOT 304 1971, 93.000 km. Très bon état.
PEUGEOT 304 Break, 1972, 55.000 km.
PEUGEOT COUPÉ 304 S, 1973, 50.000 km, radio + équipe
ment complet.

Garage de la Place-d'Armes - Paul Doss
FLEURIER Tél. (038) 61 111

PEUGEOT 104 GL Bqtte 5 CV, 75-03, gris met.. 9.800.—
PEUGEOT 104 GL 5 CV, 75, bleue, 4 portes, 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV, 73, blanche. 7.300.—
PEUGEOT 304 S 7 CV, 73-03, bleu met. TO, 8.500.—
PEUGEOT 304 Coupé 7 CV, 72. gris met., 3 portes, 5.200.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune, 2 portes, 13.700.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 70, beige, TO, 8.300 —
PEUGEOT 504 GL 11 CV , 72-73, beige, 9.300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, blanche, TO, 11.200.—
VW 1302 7CV, 72, jaune, 2 portes, 4.900.—
AUDI 100 LS, automatique 11 CV. 73, verte, 4 portes, 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 8.400.—
MINI 1000 6 CV. 74, blanche, 2 portes, 5.000.—
MINI 1000 6 CV, 74, rouge, 2 portes. 5.500.—
MINI 1000 SP DL 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 7.500 —
CITROËN GS 1220 CLUB 6 CV. 73. beige, 4 portes, 7.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV. 75, verte, 4 portes, 7.400 —
LANCIA FULVIA 1,35 7 CV. 70. bleue, 2 portes. 8.000.—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

môme à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Occasions
intéressantes

Voiture 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
Grandes facilités de paiement.
Carrosserie Nouvelle, Peseux.
Tél. 312721 ou 451291.

A vendre

LAVERDA
750 cc, rouge,
30.000 km, année
1972.
Prix : 3000 fr.
Tél. (038) 25 90 52,
à 12 heures.

OCCASIONS

ID BREAK 23
bleue, 1974

MEHARI
rouge 1975

MIN11000
blanche

GS 1015,
1971, beige

2CV 6
beige, 1973.

EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre :

Renault 1 GTS
1972, 99.000 km.
Expertisée, bon
état.

Tél. 25 35 33
ou 25 92 90.

A vendre Citroën

AMI S
BREAK
modèle 08/75,
2500 km, couleur
orange, état de
neuf, 8300 fr.

Tél. (038) 31 85 51.
de 18 à 20 heures.

CITROËN
400
3CV 06- 1975.
18.000 km.
Etat de neuf.
Prix intéressant.

GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

A vendre

HONDA
CB250
1973, 22.000 km.
très bon état.

Tél. (038) 41 27 02.

Particulier vend

OPEL GT
1900 L.
En excellent état.

Tél. (038) 47 15 59.
après 19 heures.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74.
de 10 h à 21 h.
Auto Klùti ,
Chexbres-Puidoux.

A vendre :
Datsun
Sunny 120Y
1974, 26.000 km.
Expertisée.
Très bon état.
Tél. 25 35 33
ou 25 92 90.

A vendre

Cortina E
pour bricoleur.
Prix intéressant.

Tél. 25 09 18.

A vendre

Yamaha
RD 250
1976, neuve (100 km),
3500 fr.
Tél. 53 18 49,
dès 20 heures.



Peut-être un jour plusieurs
conseillers fédéraux pur cunton

BERNE (ATS). — Dans un avis à
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral
a approuvé la proposition de biffer, sans
la remplacer, la disposition de la cons-
titution fédérale prévoyant qu'on ne peut
choisir plus d'un membre du Conseil
fédéral dans le même canton.

C'est en janvier 1974, qu'une initia-
tive parlementaire du conseiller natio-
nal Breitenmoser (PDC-Bs) demandait
cette suppression. Déposée à la même
époque, l'initiative du conseiller natio-
nal Schmid (soc-SG) voudrait substi-

tuer à cette disposition restrictive une
autre prescrivant qu'il serait équitable-
ment tenu compte des langues et des
régions dans l'élection au Conseil fédé-
ral. La commission du Conseil national
a recommandé de son côté à son Con-
seil de supprimer la restriction sans la
remplacer.

C'est à la suite des élections au Con-
seil fédéral de décembre 1965 et décem-
bre 1973 que le mode d'élection actuel
est devenu, au parlement comme dans
l'opinion publique suj et à critique. A

l'occasion d'une procédure dé consulta-
tion menée par lo département de jus-
tice et police, la majorité dés partis
politiques représentés à l'Assemblée
fédérale a préconisé de biffer la dis-
position sans la remplacer, tandis quo
les cantons , notamment les plus petits,
se sont prononcés , en majorité, pour son
maintien. Avec les deux initiatives
Breitenmoser et Schmid , on dénombre
actuellement neuf interventions parle-
mentaires pendantes sur ce sujet. Lo
Conseil fédéral est d'avis que la déci-
sion politique ne doit plus être différée.

Comme la majorité de la commis-
sion du Conseil national, le Conseil
fédéral estime que co n'est pas une solu-
tion de substituer une autre règle à celle
critiquée. Telle quelle, la disposition de
l'initiative Schmid, dépourvue de sanc-
tion , aurait davantage un caractère do
recommandation que de droit impératif.

Incontestablement le système actuel
restreint les possibilités de choix. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral — tout en
comprenant le souci de maintien de
l'équilibre entre les cantons — est con-
vaincu qu'il serait plus conforme aux
circonstances et aux exigences politiques
et sociales actuelles de laisser à l'Assem-
blée fédérale une entière liberté de
choix, y compris par rapport à l'ori-
gine des conseillers fédéraux. L'abandon
de cette barrière institutionnelle se jus-
tifierait d'autant plus que l'Assemblée
fédérale n'est .même pas liée par des
dispositions relatives aux qualités per-
sonnelles des candidats. Ainsi, politique-
ment, ce critère de l'origine n'est guère
d'importance primordiale, estime le gou-
vernement.

H s'agit de réduire autant que possible
l'impasse prévue au plan financier...

Directives sur l'établissement du budget 1977

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a débattu
des travaux préparatoires au budget de
1977 et donne pour instruction de pro-
céder, au plan des dépenses, à toutes les
amputations encore supportables en fai-
sant preuve partout de la plus grande
retenue dans le calcul des crédits bud-
getés. Il s'agit en effet de réduire autant
que possible l'impasse budgétaire prévue
au plan financier.

A cet effet, on passera d'abord au
crible les estimations de dépenses, eu
égard à la possibilité de les comprimer,
lorsque celles-ci sont imputables pour une
part au renchérissement et que cette part
a peut-être été quelque peu surestimée
dans le plan financier. Cela concerne
avant tout les frais de personnel de mê-
me que les dépenses affectées aux cons-
tructions et aux subventions, lorsque la
part de ces dépenses est déterminante.

D'autre part, lorsque ces mêmes dépen-
ses ont trait à des paiements en devises
étrangères, on examinera dans ce cas si
les Calculs n'Ont pas été faits sur la ba-
se de cours de conversion trop élevés.

Pour ce qui est des crédits de sub-
ventionnement, on se rappellera que les
subventions devront être réduites dan s
les mêmes secteurs et dans la même
proportion qu'en 1976.

Il ne pourra être budgeté de dépen-
ses pour les nouveaux projets que si
leur réalisation a été prévue dans les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale et qu'elle n'est pas liée à l'ac-
ceptation de la TVA.

S'il importe de manière générale do
restreindre les dépenses, on admettra
néanmoins des accroissements de dépen-
ses lorsque celles-ci découlent des nou-
velles mesures visant à procurer du tra-
vail, en particulier des engagements pris
en vertu du programme de création
d'emplois de 1976.

L'examen devra également porter sur
les recettes. Mais de ce côté-là, on no
voit guère pour l'instant de possibilités
d'améliorer le budget par dès estimations
plus élevées, du fait que les rentrées fis-
cales prévues au plan financier de 1977
paraissent plutôt optimistes à la lumière
des résultats de 1975.

Restriction au trafic dans certaines villes
de Suisse: TACS proteste contre la manière

BERNE (ATS). — De nouvelles
mesures intéressant la circulation en
ville de Berne sont entrées en vigueur
mardi. Elles apportent certaines restric-
tions au trafic automobile privé dans
divers secteurs de la cité. Il s'agit là
d'innovations introduites d'un© manière
qui n'est pas du goût de l'Automobile
Club suisse. Il a publié mercredi une
c vive protestation ».

Dans un communiqué publié mer-
credi, le comité do direction de l'ACS
s'insurge, en effet, contre le fait que
« des autorités cantonales et communa-
les executives ont pris récemment des
décisions imposant des restrictions au
trafic individuel , sans que les commis-
sions compétentes ou les associations
intéressées aient. été préalablement con-
sultées ». La col laboration des associa-
tions routières avec les autorités, pour-

suit le communiqué, ino saurait se con-
cevoir « sous la forme d'une démarche
unilatérale ou à bien plai re. L'ACS n'est
pas disposé à parrainer béatement des
mesures impopulaires ».

Dans ce communiqué, l'ACS men-
tionne aussi le cas de Zurich « où l'on
a appris — presque par hasard — que
le Conseil municipal avait, par le tru-
chement du Conseil d'Etat, demandé
aux autorités fédérales l'autorisation
d'abaisser à 50 km/h la vitesse maxi-
male dans Faire de la ville ».

Si elles comptent bénéficier à l'ave-
nir de l'aide et du soutien des associa-
tions en général , et de l'ACS en parti-
culier, conclut le communiqué, « il est
urgent que les autorités — aux diffé-
rents échelons — revoient leur atti-
tude ».
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Collision auto-camionnette

ZUNZGEN (BL), (ATS). — Deux en-
fants sont morts mardi en fin d'après-
midi au cours d'une collision entre une voi-
ture et une camionnette à Zunzgen (BL).
II s'agit d'Eric Marcel Frei, 4 ans, et de sa
sœur Michèle Marceline) 2 ans, de Sissach
(BL). Leur mère, qui était au volant de
la voiture, est grièvement blessée. A noter
que les deux enfants se trouvaient sur le
siège arrière de la voiture.

Canton de Berne :
la campagne

de propagande
pour le tourisme

sera renforcée
BERNE (ATS). — La tendance à la

baisse, qui se fait sentir dans le secteur
du tourisme en raison de la récession
sévissant dans ie monde entier et du
marché des changes peu favorable, né-
cessite, en plus des efforts fournis jus-
qu'à présent en vue d'améliorer l'offre
(encouragement du tourisme, de l'écono-
mie et des régions de montagne) égale-
ment une intensification de la propagan-
de. Le tourisme occupant une place pré-
pondérante dans l'économie bernoise, le
Conseil exécutif a augmenté, de façon
substantielle et avec effet à partir de
l'année prochaine, le crédit annuel des-
tiné à la propagande. U a prévu d'autre
part de verser aux trois principales as-
sociations touristiques du canton les sub-
ventions annuelles suivantes : 420.000 fr.
pour celle de l'Oberland , 90.000 francs
pour Pro Jura et 80.000 francs pour
l'association touristique de la ville de
Berne.

Comme l'indique l'office d'information
et de documentation, les organisations
mentionnées doivent, grâce à cette aide,
être en mesure de maintenir et d'amé-
liorer leur propagande de façon à pou-
voir tenir tête à la concurrence interna-
tionale malgré des difficultés dues au
marché des changes et à la politique
mondiale.

Dorigny : votation en septembre?
De notre correspondant :
C'est vraisemblablement au mois de

septembre prochain que l'électoral vau-
dois devra se prononcer sur le préavis
du gouvernement cantonal concernant
l'octroi d'un crédit de 5,5 millions de
francs pour le comblement de la rive de
Dorigny.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue hier, pour commenter ce
préavis, sur la demande de référendum
qui a obtenu 42.378 signatures , le gou-
vernement vaudois ia corpore s'est dit
soucieux par la réalisation de ce projet

de sauvegarder le site et l'environnement
de cette région, comme aussi d'assainir
les eaux et la rive du lac. Le Conseil
d'Etat a insisté sur le fait que le com-
blement de cette rive, chère aux Lau-
sannois, provoquera des courants et une
hauteur de l'eau qui mettront fin à l'en-
vasement des fonds.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer
que ce projet de comblement n'a pas
soulevé d'opposition de la part de la
commune de Saint-Sulpice et qu'il n'a
pas provoqué d'interventions de la part
des Amis de la nature. Le vœu du Con-
seil d'Etat vaudois est de transformer,
pair Ce comblement, un centre sportif
exclusivement Universitaire en un Centre
sportif cantonal qui viendra s'ajouter aux
trois autres centres sportifs du canton,
Ceux d'Yverdon, de La Tour-de-Peilz et
de Leysin. Le projet de ce comblement
entre aussi dans le plan de relance can-
tonal, tout en permettant de faire l'éco-
nomie d'un second centre sportif dans
la région lausannoise.

INTERDICTION DE LA CHASSE :
VOTATION RETARDEE

D'autre part, le contre-projet du Con-
seil d'Etat sur la protection de la faune,
adopté en février dernier par le Grand
conseil vaudois, ne sera probablement
pas soumis au peuple le 13 juin pro-
chain. En effet, un recours de droit
public, avec effet suspensif , a été dépo-
sé au Tribunal fédéral par la «Diana»,
un groupe de chasseurs et deux citoyens.

M.

Un médecin se voit
donner son congé

LUGANO (ATS). — Le médecin chef
de l'hôpital de la « Beata Vergine » à
Mendrisio, professeur d'université et dé-
puté au Grand conseil tessinois, s'est vu
donner son congé par la direction de
l'hôpital en raison de divergences au
sujet de l'organisation techni que interne
de l'hôpital , affirme mercredi le quoti-
dien de Lugano « Corriere del Ticino ».
Le congé est prévu pour la fin de
l'année 1977, date d'échéance du con-
trat de travail signé par les deux par-
ties.

Fluor: la position de l'Etal
VALAIS

De notre correspondant :
Le gouvernement valaisan a reçu à sa

demande l'association de défense contre
les émanations nocives des usines. Parti-
cipaient également à cette entrevue les
directions des usines d'aluminium de
Martigny, de Chippis et de Steg, l'opav
et les services concernés.

Les mesures à court terme annoncées ,
note le Conseil d'Etat , sont en place de-
puis le début de la floraison des abrico-
tiers , soit la détermination volumétrique
du fluor dans l'atmosphère, le contrôle de
l'état de la floraison, l'analyse des pré-
lèvements faits dans les diverses régions.

Le Conseil d'Etat a pris hier connais-
sance des résultats des contrôles. A la
Batiaz , une forte proportion de fleurs
sont atteintes de nécrose à l'intérieur du
calice. Dans la plaine do Martigny, des

dommages sensibles ont été relevés dans
plusieurs secteurs. Par contre, dans la
plus grande partie du verger valaisan,
les cultures présentent pour le moment
une belle floraison.

Le Conseil d'Etat a chargé la station
cantonale d'arboriculture en collabora-
tion avec les station s agronomiques fé-
dérales de poursuivre le contrôle de la
floraison dans l'ensemble du verger, de
continuer à recueillir tous les éléments
afin de déterminer scientifiquement les
causes du phénomène, d'établir un état
des parcelles touchées avec mention de
l'importance des dégâts constatés. Les
résultats de ces travaux pourront ainsi
servir de preuves en temps opportun et
contribuer à un règlement entre les par-
ties, le Conseil d'Etat acceptant d'ores
et déjà d'intervenir en médiateur. M. F.

Au sujet des soumissions de la Con-
fédération, lé gouvernement a entendu
hier un exposé de M. Hùrlimann, chef
du département fédéral de l'intérieur,
qui à précisé que deux principes res-
teront en vigueur : la libre concurrence
sera respectée également en période de
récession mais à deux conditions. D'une
part, les conventions collectives seront
respectées, d'autre part, les soumissions
présentées à la Confédération ne devront
pas être étayées par des évaluations peu
sérieuses. II s'agit d'éliminer les sous-'
enchères « fantaisistes» et d'éviter de
privilégier certaines régions — voire de
pratiquer une politique structurelle —
par le biais des adjudications.

Procédure
de la soumission :

Berne donne
des précisions

Le Conseil fédéral a en outre ac-
cepté le budget de la Régie fédérale des
alcools pour 1976-77 qui laisse espérer
un bénéfice de 207 millions. Un autre
message a été approuvé : celui encoura-
geant le maintien d'un nombre suffisant
de chevaux du train et de mulets propres
au service. Le gouvernement a aussi ré-
visé le règlement concernant l'encourage-
ment de la formation professionnelle de
marins. Il à également adopté une mo-
dification du règlement des examens de
diplômes pour toutes les sections de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
11 a institué une nouvelle commission :
celle chargée de la question des subven-
tions destinées à promouvoir les inves-
tissements publics.

En outre, le Conseil fédéral a pris
connaissance du rapport de la commis-
sion consultative pour les relations de
la Suisse avec les Nations unies. Les
travaux de la commission seront utilisés
lors de l'élaboration OU 3me rapport
gouvernemental sur le même sujet.

D'autres objets
au menu de la séance

du Conseil fédéral
E3E_> Constitution

C'est ainsi que les pers onnes tes plus
âgées sont favorables à la mention de
« Dieu tout-puissant » dans Une propor-
tion de 78 %, les personnes d 'âge
moyen de 70 % et les jeunes de 53 %.
Mais , les différences n'apparaissent pas
qu'en fonction de l 'âge des personnes in-
terrogées. Elles sont aussi en relation
avec leur revenu.

Alors que les personnes qui ont ce
que l'on appelle une « bonne situation »
sont avec 67 % à peu près dans la
moyenne suisse pour la meiuion de Dieu
dans le préambule de la constitution, les
gens qui se trouvent dans une situation
plus modeste y accordent de l'importan-
ce à 78 %. Enfin , signalons que l'ex-
pression actuelle « au nom de Dieu tout-
puissant » reprend presque mot à mot
le texte du pacte de 1291.

Sauvegarde de la monnaie:
maintien des mesures déjà prises

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé le rapport annuel sur les me-
sures prises pour la sauvegarde de la
monnaie. Ce document décrit les événe-
ments monétaires internationaux surve-
nus depuis le printemps 1975 et analyse
l'évolution de la situation monétaire en
Suisse. Il expose en particulier les mesu-
res que le Conseil fédéral a prises en
vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre
1971 sur la sauvegarde de la monnaie.
Ces mesures ont pour but de freiner
l'afflux de fonds étrangers et, partant,
la hausse du franc suisse.

Les prescriptions ci-après sont actuel-

lement en vigueur : l'ordonnance du
20 novembre 1974 instituant des mesu-
res destinées à lutter contre l'afflux de
fonds étrangers, qui a été renforcée par
l'ordonnance du 22 janvier 1975. Elle
interdit de rémunérer les avoirs étran-
gers en francs suisses auprès des ban-
ques, institue une commission sur les
fonds étrangers afflues depuis le 31 oc-
tobre 1974 et limite les ventes à terme
de francs suisses aux étrangers. L'or-
donnance du 5 juillet 1972 - 16 avril
1973 portant obligation de solliciter une
autorisation pour recueillir des fonds à
l'étranger limite l'afflux de capitaux
dans le secteur non bancaire. Enfin,

l'ordonnance du 5 juillet 1972 concer-
nant les positions en monnaies étrangè-
res des banques renforcée par l'ordon-
nance du 17 mars 1975, Oblige les ban-
ques de couvrir quotidiennement pour
chaque monnaie étrangère leurs engage-
ments par des avoirs équivalents.

De son côté, la Banque nationale est
également intervenue massivement sur le
marché des devises, afin de contenir
l'appréciation du franc.

La situation monétaire internationale
demeurant incertaine, les mesures contre
l'afflux de fonds étrangers ne peuvent
pour l'instant pas être abrogées.
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BERNE (ATS). — Répondant à une
question ordinaire du conseiller national
Ziegler (PDC-SO), le Conseil fédéral se
déclare prêt, dans lo cadre de ses me-
sures contre le chômage des jeunes gens,
à prendre également en considération les
problèmes des jeunes enseignants sans
travail.

Des dispositions ne peuvent toutefois
être prises qu'avec la collaboration des
autorités cantonales, celles-ci étant juri-
diquement compétentes en la matière et
à même d'apprécier avec plus de perti-
nence les conditions différentes d'une ré-
gion à l'autre. Le secrétariat de la con-
férence des directeurs de l'instruction pu-
blique est en train de rassembler des
renseignements sur les conditions qui
régnent dans chaque canton : il sera à
même dans un bref délai de donner des
informations : plus précises sur l'évolu-
tion de la situation. En revanche, après
entente avec la conférence, le Conseil
fédéral estime que la création d'un ser-
vice central de placement n'est pas op-
portune, car il lui serait difficile d'être
constamment au courant de toutes les
places vacantes et réoccupées. En ou-
tre, flous attendons des enseignants en
quête d'emploi qu'ils s'informent eux-
mêmes sur les places vacantes au moyen
des publications officielles paraissant
dans les cantons qui entrent en ligne
de compte.

Jeunes enseignants
au chômage :

pas de service
central de placement

Délégation économique suisse en Algérie
LAUSANNE (ATS). — Une déléga-

tion formée d'une quarantaine de chefs
d'entreprises et de délégués de groupe-
ments professionnels suisses a été invi-
tée en Algérie, où elle s'est rendue du
28 mars au 3 avril. Le voyage était
organisé par le centre patronal , à Lau-
sanne, en collaboration avec la Sona-
trach (société nationale algérienne pour
la recherche, la production, le trans-
port, la transformation et la commer-
cialisation des hydrocarbures). Il béné-
ficiait de l'appui de la division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique , de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et de l'Office
suisse d'expansion commerciale.

Conduite par M. Philippe Hubler,
directeur général du centre patronal!, la
délégation suisse a visité des entrepri-
ses et installations industrielles à
Annaba (sidérurgie, engrais phosphates),
Skikda (matières plastiques, centrale
énergétique , terminau x oléoduc et gazo-
duc). Rouiba (véhicules industriels, ainsi
que le complexe pétrolier de Hassi-
Messaoud. Ses membres ont eu, à Alger,

des entretiens avec des représentants do
plusieurs ministères et sociétés nationa-
les.

La délégation a été reçue par
M. Etienne Vallotton, ambassadeur de
Suisse en Algérie, puis par le ministère
de l'industrie et de l'énergie, représenté
par M. Mourad Castel, secrétaire géné-
ral, entouré de nombreux dirigeants de
l'économie algérienne.

Les représentants de l'économie suisse
ont pu se rendre compte de l'immense
effort entrepris pour le développement
économique de l'Algérie. Ils ont été
frappés par da volonté des dirigeants
algériens de lier toujours l'acquisition
d'un équipement industriel à un effort
de formation du personnel.

Les relations établies au cours du
voyage sont de bon augure pour la
développement des relations économiques
entre l'Algérie et la Suisse, écrit lo cen-
tre patronal vaudois, qui s'emploie avec
la Sonaitrach à mettre sur pied uo
voyage en Suisse do représentants de
l'économie algérienne.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un mes-
sage concernant le budget de la Régie
des alcools pour l'exercice 1976-1977.
Le compte d'exploitation prévoit que les
produits s'élèveront à 324,9 millions, les
charges à 117,6 millions, d'où Un excé-
dent des produits de 207,3 millions de
francs. Dans le compte d'investissement ,
le montant inscrit au budget pour les
constructions, les installations d'exploi-
tation, les véhicules et les récipients ser-
vant au transport de l'alcool totalise
6,1 millions de francs.

L'excédent des produits, porté au bud-
get, est d'environ 18 millions de francs
inférieur à celui de l'exercice 1974-1975.
La récession économique et l'augmenta-
tion générale de la charge fiscale du dé-
but de 1975 ont provoqué un nouveau
recul de la consommation des boissons
distillées, ce qui est souhaitable du point
de vue de la santé publique, mais éga-
lement une diminution des recettes de
la Régie des alcools.

Le message qui sera publié prochai-
nement, donnera de plus amples détails.

Budget de la
Réglé des alcools :

bénéfice de 207 millions

ECUBLENS (VD) (ATS). — Mme
Bertha Nicole-de Neufville , qui avait été
fêtée par les autorités l'été dernier à
l'occasion de son entrée dans sa lOOme
année, est morte mard i à Ecublens, près
de Lausanne, où elle s'était retirée en
1970. Née le 8 août 1876 à Cronberg
(Allemagne), elle avait épousé un Gene-
vois, M. Albert Nicole, qui mourut en
1966.

Chemin de fer
Pont - Le Brassus :

concession renouvelée
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a renouvelé pour 50 ans la concession
pour le chemin de fer Pont - Le Bras-
sus, a indiqué mercred i un communiqué
du département fédéral des transports et
communication et de l'énergie.

Mort d'une
centenaire vaudoise

BERNE (AÏS). — A la tin de l'an-
née 1975, les prêtres du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg étaient au
nombre de 495, en diminution de 10
par rapport à l'année 1974.

Pour la première fois depuis de très
nombreuses années, relève « Evangile et
mission », l'organe de presse de l'évè-
ché, le nombre des prêtres incardinés au
diocèse est tombé en dessous de 500.
11 y en avait encore 528 à la fin de
l'année 1968.

79 religieux étaient engagés à plein
temps au service du diocèse à la fin
1975 (81 à la fin 1974).

Quant aux prêtres travaillant dans des
missions linguistiques, leur nombre a
passé de 40 à 39. C'est une des consé-
quences de la diminution sensible du
nombre des travailleurs étrangers.

Des 495 prêtres incardinés dans le
diocèse, 130 ont plus de 65 ans, 3,17 ont
plus de 50 ans et 188 sont âgés de
25 à 50 ans.

Le clergé dans le
diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg
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99 Pas seulement les
grands crus -
l'Appenzeller

Alpenbitter gagne lui
aussi beaucoup à
être bu à la bonne

température: frais...
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Le vieux Sion ressuscite
De notre correspondant :
Le vieux Ston revit , le vieux Sion et

ses deux ou trois mille ans d 'histoire. En
effet , sous l 'impulsion de son président ,
M. Félix Carruzzo , un effort  étonnant
est entrepris pour redonner vie aux an-
tiques quartiers, aux ruelles délaissées,
aux demeures lézardées et menaçant rui-
nes.

Hier , la presse, à bord d'un bus, a
parcouru l' antique cité du néolithique ,
la cité romain e, la cité moy enâgeuse.
Partout des travaux sont entrepris. Des
dizaines de personnes sont occupées ici
et là par les pouvoirs publics et par des
privés à des travaux de restauration.

M. Félix Carruzzo et son équipe ont
pris à cœur la restauration de la vieille
ville. Des centaines de milliers de francs
sont investis à cet effet  grâce égalemen t
aux pouvoirs publics , notamment canto-
naux et fédéraux.

On voit ainsi rejaillir de vieilles fon-
taines, s'animer de vieux fours, et d'an-
tiques ateliers. On dalle des rues. On
pave des ruelles. On refait des façades
dans le style d'autrefois.

Hier , en visitant ces lieux , les journa-
listes n 'en croyaien t pas leurs yeux. Ils
se seraien t cru quelque part en Italie ou
en Provence.

Ce qu'il importe de souligner, c'est

que tous ces travaux de restauration sont
tout particulièrement bien venus en ces
temps de récession puisqu 'ils occupent
de nombreuses personnes dont certain es
risqueraient en ces jours difficiles de
n'avoir pas d'emploi.

SION (ATS). — L'abbé Jean Anze-
vui , recteur de l'Ecole cantonale valai-
sanne d'agriculture, a donné mercredi
sa démission au journal lausannois « Tri-
bune le matin ». Il assurait en effet de-
puis de nombreuses années le billet re-
ligieux du dimanche dans ce journal
comme prêtre catholique désigné à cet
effet avec l'accord de l'évèché.

Cette démission est à replacer dans
le cadre du différend qui oppose depuis

quelques jours l'abbé Anzevui au direc-
teur et rédacteur en chef du quotidien
valaisan « Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais », M. André Luisier. Dans un
communiqué remis à la presse, l'abbé
Anzevui « déplore infiniment l'attitude
récente de ce journal (La Tribune le
matin) à son égard », à savoir la pu-
blication de la lettre adressée à M. Lui-
sier, publication qui « s'est faite note-
t-il sans que j'en sois informé et sans
mon accord ». Le texte concernant cette
nouvelle démission précise : c Co docu-
ment n 'avait été remis à aucun repré-
sentant de la presse. Il n'était destiné
qu 'à un groupe restreint et déterminé de
personnes qui ne l'avaient reçu qu 'à ti-
tre strictement personnel et pour leur in-
formation privée ». L'abbé Anzevui ter-
mine en précisant qu 'il a exposé ses
raisons à Mgr Adam qui a bien voulu
les accepter.

L'abbé Anzevui
démissionne de la
« Tribune le matin »

(c) Une auto conduite par un jeune étu-
diant de 22 ans, M. Louis Venetz,
domicilié à Zermatt, a fait une embardée
spectaculaire hier sur la route reliant
Saint-Nicolas à Stalden. Le véhicule a
manqué un virage et a roulé dans un
précipice sur 150 mètres. Le jeune
homme est blessé et hospitalisé à Brigue,

Folle chute en auto

BERNE (ATS). — Stuag, entreprise
suisse de construction de routes et de
t ravaux publics S. A., a réalisé un chif-
fre d'affaires de 156 millions de francs
pour l'exercice 1975 (sans tenir compte
du résultat des sociétés affiliées et de
partici pation) et enregistre ainsi par rap-
port à l'année précédente un recul du
chiffre d'affaires de l'ordre de 14,3 %.
Son bénéfice net s'est élevé à 1,26 mil-
lion de francs (l'année précédente 2,0
millions de francs) en utilisant partielle-
ment des réserves accumulées durant les

bonnes années en prévision de temps plus
difficiles et après avoir fait des amor-
tissements pour un montant de 2 mil-
lions de francs (2,5 millions) . Le conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale qui sera convoquée le 28 mai
à Lugano, le versement d'un dividende
de 35 francs par action (50 francs). Un
montant de 200.000 francs est prévu
pour la prévoyance et 350.000 francs
pour les réserves déclarées.

Stuag aussi obligée
de réduire

ses dividendes
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Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande.
Salaire fixe plus frais et
commission importante. Avanta-
ges sociaux.
Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 26 70 89, à
partir de 19 heures. 

n*Q aujourd'hui.^

..n n»....**.. • Beurre en motte Kilo 12—un nouveau n50
rownn • MBIOB FOOtalmO Kilo oi dyuii . - go
de f romane # '

Iroma8e Montagne Kil° **
à la coupe # Gor9°nzola Ki,° 12~

• Raclette Mont-Savoie KHO 12r
• St-Pauiin Soisse K.I0 690

i

lin rayon • Fromage à la crème KIIO 1190

pâtisserie fine . Bombel en portions I40

Super-Centre Portes-Rouges I

(̂ CARRIERES
^COMMERCIALES

Une entreprise suisse des arts graphiques, réputée
par la haute qualité de ses fabrications et par
un service impeccable à la clientèle, cherche un

AGENT MULTICARTES
SUISSE ROMANDE

(Réf. 4055).
Sa mission : développer les ventes d'articles publi-
citaires auprès d'une vaste clientèle (sociétés indus-
trielles, commerciales et de services, administrations).

C'est un fort vendeur et un homme de contact.
Son âge importe peu, mais il est dynamique, bien
organisé, persévérant et, outre sa langue maternelle
française, il parle l'allemand.
H doit être prêt à consacrer — entre janvier et
septembre environ — le quart de son temps à cette
activité et à voyager dans toute la Suisse romande
en vue de prospecter systématiquement la clientèle.

Outre une commission intéressante et des frais
d'acquisition de clientèle, l'agent peut compter sur
un soutien logistique constant de la société (pré-
paration des offres, assistance technique).
Pour un premier contact, les intéressés peuvent
écrire ou téléphoner à Genève à notre consultant,
R. Schibli, qui leur assure toute discrétion.

® 
CARRIERES
COMMERCIALES

Rue Clu-Humbert 8 r- CP189 1211 GENÈVE 11 022 2173 66
Seefeldstrasse 62 -Fach 8 8034 ZURICH 01321266

une division de ALEXANDRE TIC
Conseils internationaux en recrutement

Importante entreprise horlogère du Jura neuchâte-
lois cherche pour sa succursale des environs de
Neuchàtei

un horloger complet
une metteuse en marche

Ecrire sous chiffres P 28*950046 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-FonS.

L'AVENIR APPARTIENT AU REPRÉSENTANT!

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à chiffres OFA 6488 Br, Oreil Fussli,
Publicité, case postale 5200 Brugg.

LL FAN
Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Date de naissance :
Profession : 
Entrée : 
Tél. : 
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Ire coiffeuse
est demandée dans salon du
centre à temps complet ou en fin
de semaine.

Faire offres case postale 789
Neuchâtel.

RÉPUBLIQUE ET Si CANTON DE GENÈVE
Ksrraofcum

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre h

UN EMPLOI STABLE >

- une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous
- un travail varié et bien rétribué _ êt d nationa|ité suisse

- le" soins^édicaTofaïuitf 
** 

"""" " avez entre 20 et 27 ans <femmes 19 V»
- \ll Se ĉKfde l'Etat Z gttXfbS S 

(h
°mmeS)

- la retraite après 30 ans de service _ gg« ̂ Tc^aumlnTmtm (femmes 160)
— avez une instruction suffisante

;'*""Y devenez S^S&flMvwiéw xQ$ .̂m**m

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

m m m m m m m t m m m m m n m mmm m m m m m m m m m m m m m w m m m m Mm m m m m m u m m m mm m M w m m m m m m m m

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 8 "¦ I
". '. Nom : Prénom : L

Adresse : ¦

| Localité : No postal : I

I I
I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. '
I -.-___ ..___..___.____. -__- ___._ _-____. ___ .__*. -. _____- ______ -- --J

Travail à mi-temps ou travail à plein temps

Société d'assurance vous offre l'occasion de travail-
ler dans vos heures libres comme

collaborateur
auxiliaire

avec la possibilité de vous nommer ensuite repré-
sentant professionnel selon les résultats obtenus.

Vous serez introduit par notre instructeur spéciali-
sé. Un essai ne vous engage à rien !

Informez-vous, sans engagement, à case 50,
2022 Bevaix ou par téléphone au No (021) 2033 81.

La Direction technique d'Ebauches S.A, à
Neuchâtel, désire engager

UN HORLOGER
TRÈS QUALIFIÉ

pour exécuter des travaux de laboratoires dans le
domaine de la montre mécanique.

Une expérience industrielle ainsi que des connais-
sances théoriques de base sont exigées.

Faire offres à la direction technique d'Ebauches
S.A., fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

ROTO depuis 1912... . . .
Nous représentons les machines Offset — les plus vendues en Suisse

. '., ;• ,„  — depuis 1967.
Nous cherchons, pour nos systèmes copieurs et duplicateurs de bu-
reau, un

REPRÉSENTANT
jeune, dynamique et consciencieux pour les cantons de Fribourg et
Neuchâtel.
Vous serez le bienvenu si vous aimez ce travail intéressant, varié et
individuel, qui demande un talent d'organisateur.
Vous aurez la charge d'une clientèle étendue qui s'agrandira au fur
et à mesure de votre talent de vendeur.
Nous vous garantissons un salaire fixe, une commission sur le chiffre
d'affaires, un dédommagement de frais, et de bonnes prestations so-
ciales.
Vous serez en outre mis au courant de votre travail avec soin.
Pour vos déplacements, une voiture de notre maison est à votre dis-
position, avec un petit dédommagement pour vos trajets privés.
Si ce poste vous intéresse, téléphonez-nous !

FRITZ SCHUHMACHER & CIE
Fabrikstrasse 7, 3012 BERNE
Tél. (031) 2328 39.

On cherche

employée de maison
Nourrie, logée, place stable

Le Pré Carré, maison de repos,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 511119.

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) 551676, (Interne 14).

Crèche de Neuchâtel cherche

cuisinière ou
jeune fille

sachant cuisiner. Eventuellement
dépannage quelques mois.
Tél. (038) 25 3327.

Femme de ménage
un ou deux après-midi par semai-
ne.

Faire offres sous chiffres 28-
900100, à Publicitas, rue des
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

représentant de
commerce/agent
dynamique, pour la vente du plus
important sélecteur électronique
de numéro de téléphone.
Excellentes possibilités de gain
sur commission.
DASA Switzerland
Muhlebachstr. 42, 8032 Zurich.,
Tél. (01) 31 18 42.

Société cherche pour date à con-
venir

dame ou demoiselle
pour travaux comptables et de
bureau en général, place stable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à KT 746
au bureau du journal.



Etincelles en vue au Wankdorf
\<S?m football I yers une joumée «tendue» en ligue A

Une occasion à saisir pour La Chaux-de-Fonds
Rien n'a bougé en ligue A et il faudra

probablement attendre les parties à
« quatre points » pour que le classement
se décide à se secouer. Les quatre der-
niers en sont toujours à grappiller un
point par-ci , par-là, alors que Zurich et
Servette sont trop forts pour la concur-
rence. Grasshoppers s'accroche, ce qui,
pour une sauterelle, est assez normal !

Lors du prochain tour, les internatio-
naux pourraient bien avoir les jambes de
coton. A l'adversaire d'en profiter. Tous
les matches auront lieu samedi, sauf
Grasshoppers - Lausanne.

Young Boys - Zurich (1-3)
Un des événements attendus réserve-

ra-t-il une surprise? Une chose est certai-
ne, l'ours est invaincu au Wankdorf , où,
notons-le, ni Servette, ni Grasshoppers
n'ont encore passé. Seul hôte de marque :
Bâle, battu 3-1. Il faudra que Young Boys
perde une fois chez lui, mais Zurich,
après son étonnante série, n'est-il pas
aussi «mûr» pour une défaite?

Servette - Lugano (2-0)
On sait d'expérience combien Servette

est souvent contrarié par les équipes tes-

sinoises. Comme sa meilleure défense est
opposée à la plus faible ligne d'avants du
groupe, l'obstacle devrait être sauté avec
élégance.

Grasshoppers - Lausanne
(3-1)

Lausanne n'est plus qu'un paquet de
bonne volonté, mal ficelé de surcroit, la
chance lui tournant le dos.

Comme Grasshoppers cultive des rê-
ves de grandeur, il serait fort étonnant
que Lausanne lui inflige sa première dé-
faite au Hardturm.

Bâle - Neuchâtel Xamax
(2-2)

Les deux équipes sont proches l'une de
l'autre, quoique la bâloise possède une li-
gne d'avants plus valeureuse. Depuis sa
déconfiture de Saint-Jacques au mois
d'août, Bâle n'a plus perdu chez lui, où il
a obligé Zurich au partage et battu Ser-
vette. La prise d'un point serait douce à
Gress et à ses gens.

Winterthour - Chênois (1-5)
Une bouée de secours pour Winter-

thour à saisir à tout prix, la situation «'ag-
gravant d'une semaine à l'autre. S'il n'a
pas encore un pied dans la tombe, le ci-
metière est en vue. Qu'il n'oublie pas que
Chênois se débrouille pas mal lors de ses
voyages.

La Chaux-de-Fonds - Bienne
(0-2)

La grande occasion pour La Chaux-
de-Fonds de faire un bond en avant et de
rétablir une situation qui paraissait dés-
espérée. Bienne ayant les mêmes motifs,
le match ne devrait pas manquer de cou-
leurs. L'avantage du terrain peut être dé-
terminant.

Sion - Saint-Gall (2-7)
L'heure de la revanche a sonné. A

Tourbillon, Sion devrait être en mesure
de donner sa troisième victoire à son pu-
blic. Saint-Gall est à prendre au sérieux,
car, dans un bon jour, il a remisé au Letzi-
ground et au Hardturm. Donc, un peu de
prudence. A.E.-M.

NEUCHATEL XAMAX REÇOIT L'URSS

DYNAMO KIEV.- Le champion d'URSS, qui compose la presque totalité de l'équipe nationale russe. Accroupis
de gauche à droite: Blokhine, Trochkine, Matvenko, Mountian, Onichtchenko. Debout : Kolotov, Konkov
Roudakov, Rechko, Veremeev, Fomienko.

Grand événement ce soir à la Maladière

Le passage d'une équipe nationale
de football dans une ville est en soi un
événement d'importance. Lorsqu'il
s'agit, de surcroît, de l'équipe
d'URSS, l'intérêt est encore plus
grand. Depuis quelques années, en ef-
fet, l'Union soviétique figure parmi
les meilleures nations européennes en
matière de football. L'avènement de
Dynamo Kiev est la cause directe de
sa progression, puisqu'elle est pres-
que intégralement composée d'élé-
ments du champion national. Deux
joueurs seulement - le gardien Lov-
tchev (Spartak Moscou) et Minaiev
(Dynamo Moscou) - sont issus d'au-
tres clubs.

MOIS CREUX

Quand M. Monachon, président de
Neuchâtel Xamax, a invité les Russes
à la Maladière, il était question de
Dynamo Kiev. Depuis deux jours,
nous savons que Neuchâtel Xamax
aura affaire, en réalité, à l'équipe
nationale d'URSS, qui se prépare aux
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des nations. Leur championnat natio-
nal ne débutant qu 'en été, alors que,
jusqu'à l'an passé, il se déroulait de
mars à octobre, les footballeurs russes
ont, en cette période de transition, de

longs mois creux, pendant lesquels ils
doivent cependant rencontrer offi-
ciellement des adversaires se trou-
vant, eux, en plein championnat.
C'est dire que, pour les Russes, un
match de préparation tel que celui de
ce soir est pris très au sérieux. On
imagine aisément, dès lors, que Gress
et ses hommes auront vraiment affai-
re à fort partie! Les «poulains» de
Lobanovski vont obliger les Neuchâ-
telois à sortir eux aussi leur grand jeu.
Il sera malaisé de freiner l'ardeur du
fameux Blokhine, de ne pas se laisser
leurrer par les feintes d'Onichtchen-
ko, de contrarier le stratège Vere-
meiev ou de tromper Fomienko et
Lovchtchev.

ENGENDRER LE SPECTACLE

Humainement, Neuchâtel Xamax
ne peut songer à battre son presti-
gieux hôte d'un soir. «Nous souhai-
tons jouer un bon match. Nous
n'aborderons pas la partie comme une
rencontre de championnat, avec des
consignes de marquage individuel. Ce
serait inutile », déclare à juste titre
Gilbert Gress, qui ajoute : «Les atta-
quants et demis russes, par leur mou-
vement continuel, échapperaient de
toute façon aisément à l'emprise de

nos joueurs. Nous chercherons donc à
établir une défense de zone et à atta-
quer également nous-mêmes, si nous
en avons la possibilité»! Faciliter le
spectacle tout en essayant de ne pas
laisser une trop large part à l'adversai-
re, c'est la double mission de Neuchâ-
tel Xamax aujourd'hui.

ÉQUIPE REMANIÉE
Pour cette rencontre qui s'annonce

des plus attrayantes, l'équipe neuchâ-
teloise doit malheureusement se pri-
ver d'un de ses meilleurs éléments,
Mundwiler, qui n'est pas encore remis
de sa blessure dans le dos. Zaugg (li-
gaments déchirés), sera aussi parmi
les spectateurs. Salvi étant également
blessé, Gress et Merlo n'ont guère le
choix pour bâtir la meilleure équipe
possible. Ce match donnera, au sur-
plus, l'occasion à Forestier de montrer
son talent, Kung rentrant trop tard de
Glasgow pour pouvoir jouer. Heureu-
sement, Guillaume, enfin rétabli, sera
de la partie, si bien que la formation
sera probablement la suivante : Fores-
tier ; Claude, Guggisberg, Osterwal-
der, Mantoan (Bassi) ; Gress, Decas-
tel, Richard ; Bonny, Muller, Guil-
laume. Elle est capable, en se livrant à
fond, de donner du fil à retordre aux
Russes. F. P.

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 4me. Vingt-cinq points. La meil-

leure ligne d'avants avec celle de Zurich.
Invaincu depuis un mois.

BIENNE. llme. Neuf points. N' a ré-
colté qu'un point lors de ses déplace-
ments.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Sept
points. Trois points en deux matches.
Pour la première fois, n'est plus seul en
queue.

CHÊNOIS. 9me. Quinze points. N'a
gagné aucun des quatre derniers matches
à domicile. Débuts de Zulauf, retour de
Bersier.

GRASSHOPPERS. 3me. Vingt-six
points. A gagné ses trois derniers mat-
ches.

LAUSANNE. 8me. Dix-neuf points. Sur
les cinq matches du second tour, n'a
marqué que deux buts, et jamais gagné.
Première absence de Traber.

LUGANO. 12me. Huit points. La plus
mauvaise ligne d'avants. Débuts de Lan-
franconi. A déjà utilisé vingt-trois
joueurs.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6me. Vingt
points. Invaincu à domicile. Muller rate
encore un penalty.

SAINT-GALL. 6me. Vingt points. Dé-
buts de Labhart qui, l'an dernier, avait
été onze fois titulaire. Retour de Rafrei-
der qui joue son troisième match.

SERVETTE. 2me. Vingt-huit points. La
meilleure défense. Absence de Pfister ,
débuts de Thouvenel. Annonce du départ
de Sundermann.

SION. 9"'". Quinze points. Première
absence de Lopez. Herrmann n'a parti-
cipé qu'à la moitié des matches.

WINTERTHOUR. Ï4me. Sept points.
Retour de R. Meier. Neuvième défaite
d'affilée.

YOUNG BOYS. 5me. Vingt-trois points.
Premier but de Voegeli. N 'a gagné
qu 'une fois en dép lacement.

ZURICH. Premier. Trente points. N' a
eu recours qu 'à quinze joueurs. Seizième
partie sans défaite. A. E.-M.

Ligue B : Fribourg en danger
Une équipe commence à inspirer les

plus vives inquiétudes à ses partisans, en
ligue B. La formation de Saint-Léonard
va-t-elle finir par imiter sa sœur des gla-
ces de Saint-Augustin? On peut le crain-
dre, au vu des résultats qu'elle a enregis-
trés en ce début d'année. Alors qu'elle
pouvait légitimement prétendre à un
rang d'honneur au moment de la reprise
d'activité, la voici soudain dans les bas-
fonds du classement. Il est temps de se ré-
veiller ! Young Fellows suit la même voie.
Tous deux ont été pris de vitesse par Ve-
vey qui , au contraire, semble être tout
revigoré par le printemps. L'équipe vau-
doise laissera à d'autres les soucis de la re-
légation, laquelle vise principalement
Aarau , Martigny et Chiasso. Mais,
18 points étant encore enjeu, ne risquons
pas de prophétie...

ENTRE LANTERNES

Ce week-end, Granges aura l'occasion,
en accueillant Young Fellows, de se met-
tre définitivement à l'abri du danger.
Pour Gossau, qui attend Rarogne, la tâ-
che s'annonce un peu plus difficile. Le
néo-promu, vu sa bonne situation, se

contenterait peut-être d'ailleurs d'un seul
point. Chiasso et Aarau , co-détenteurs de
la lanterne rouge, vont s'affronter au Tes-
sin. Ça ne sera pas du gâteau !

Plus plaisante s'annonce la confronta-
tion entre Etoile Carouge et Nordstern,
sur les rives de l'Arve. Laquelle, de ces
deux étoiles, brillera-t-elle le plus? Ca-
rouge peut tirer profit de l'avantage terri-,
torial.

LUCERNE SANS PROBLÈME

Pendant ce temps, Lucerne en décou-
dra , sur son terrain, avec un Martigny
manquant de consistance. La plus faible
ligne d'attaque face à la meilleure défen-
se. L'équipe d'Octodure causerait une
grande surprise en ne perdant pas.

Invité en Copet, Bellinzone doit s'at-
tendre à une réception plutôt froide.
L'écart séparant ces deux formations
pourrait bien s'amenuiser encore à cette
occasion. Quant à Fribourg, il ne doit pas
s'attendre non plus à être bien reçu par
Wettingen, qui a pris soin de changer
d'entraîneur avant sa venue. Un point fe-
rait pourtant grand bien dans le paysa-
ge... F. P.

D. Oswald président de la «Nautique»
"̂ °__J,,I av^on | Assemblée des rameurs neuchâtelois

Tenue récemment dans un établisse-
ment public de notre ville, l'assemblée
générale de la Société nautique de Neu-
châtel revêtait une importance certaine,
du fait que la présidence était vouée à
changer de titulaire d'une part et que
d'un autre côté, il était abondamment
question de s'en tenir à deux objecti fs à la
fois bien déterminés et primordiaux.

ACTIVITÉ INTENSE

L'année écoulée a vu les finances des
rameurs du chef-lieu demeurer en équili-
bre grâce, notamment, aux cotisations et
aux manifestations annexes (loto, Fête
des vendanges). Il faut , en outre, relever
à ce sujet que chaque compétiteur parti-
cipe pour une part aux frais engendrés
par les régates dans lesquelles il s'aligne.

Sur le plan sportif , la saison dernière a
été marquée par une activité débordante ,
laquelle activité a valu , entre autres,
deux nouveaux titres nationaux à la
S.N.N. (Denis Oswald en skiff et François
Moeckli en skiff junior).

PROMOTION

Les quarante membres actifs et la tren-
taine de juniors que compte la société ont

réalisé ainsi des performances qui ont été
qualifiées d'un bon niveau. Il s'agit, tou-
tefois, de ne point s'arrêter en chemin.
Dans cet état d'esprit, l'expérience de
l'initiation à l'aviron sera reconduite. Le
cours qui débutera le 26 avril prochain,
s'adresse à toute personne que cette dis-
cipline intéresse. Afin d'assurer au ma-
ximum le succès de cette nouvelle tenta-
tive, l'encadrement indispensable à sa
bonne marche sera désormais sensible-
ment amélioré.

NOUVELLE DIRECTION

Ayant assumé les responsabilités pré-
sidentielles pendant trois ans, Mc Ber-
trand Reeb a demandé à ne pas être re-
conduit dans son mandat, en raison de ses
charges professionnelles. Aussi, bien que
se préparant activement en vue de décro-
cher son billet pour les Jeux de Montréal
(en quatre de couple aux côtés de Ruck-
stuhl, Wyss et d'un quatrième équipier à
désigner), Mc Denis Oswald a-t-il accepté
de reprendre le flambeau présidentiel. Il
sera épaulé par un comité particulière-
ment dynamique, soit MM. P.-A. Wes-
sner, vice-président ; J.-P. Sermet, secré-
taire ; J.-Ls Saisselin, trésorier ;
J.-M. Oswald, vice-trésorier ; B. Reeb,

assesseur; P. Kunz, chef du matériel ;
L. Kurth , chef de l'entraînement;
J.-P. Cerri, entraîneur; F. Burkhalter,
moniteur; A. Gerber, administrateur du
garage et D. de Montmollin , délégué des
jeunes rameurs.

AVENIR

Outre l'épineux problème du garage,
qu 'il s'agira de résoudre dans un laps de
temps relativement court du fait de l'état
de délabrement avancé dans lequel il se
trouve , l'équipe directoriale actuelle s'est
fixé deux objectifs d'envergure. Le pre-
mier consistera à remettre en état et à en-
tretenir soigneusement l'important parc
des embarcations (17 bateaux et
8 skiffs). Il en résultera , évidemment, des
conséquences pécuniaires non négligea-
bles. Quant au second, il est orienté vers
l'intensification du recrutement à tous les
niveaux, l'âge, élément souvent détermi-
nant , n'étant pas considéré comme un
obstacle.

Il y a là , on le voit , matière à œuvrer
sans relâche. Souhaitons que l'activité
des rameurs neuchâtelois se fasse aussi
fructueuse que féconde. Cl. De.

PRONOSTICS SPORT- TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (4m*rang) - Neuchâtel Xa-
max (6.) : 1er tour: 2-2. - Toujours fort
chez lui , Bâle devrait s'imposer contre
Neuchâtel Xamax, rarement convaincant
à l'extérieur. 1 1 1

2. La Chaux-de-Fonds (13.) - Bien-
ne (11.) : 1er tour: 0-2. — Après leur vic-
toire sur Winterthour, les « Meuqueux »
réussiront-ils à battre un adversaire éga-
lement menacé de relégation? 1 X X

3. Grasshoppers (3.) - Lausanne (8.) :
1" tour: 3-1. -Les Vaudois ne semblent,
actuellement, pas capables de gagner
contre des formations aussi réputées que
celle des « Sauterelles ». 1 1 1

4. Servette (2.) - Lugano (12.) :
l" tOur : 2-0. - Bien que la tactique de
Lugano consistera à obtenir le match nul ,
Servette est nettement favori. 1 1 1

5. Sion (10.) - Saint-Gall (7.) :
l" tour: 2-7. - Dans cette partie égale-
ment, une victoire des visiteurs semble
peu probable. X I X

6. Winterthour (14.) - Chênois (9.) :
1er tour : 1-5. - Bien que les «Lions »
soient voués à la relégation, ils ont autant
de chances que les Genevois. 1 X 2

7. Young Boys (5.) - Zurich (Ie") :
1er tour : 1-3. — Comme les Bernois met-
tront tout en œuvre pour compliquer la
tâche du «leader » actuel, il est plus pru-
dent de prévoir toutes les possibilités.

X 1 2
8. Etoile Carouge (2.) - Nord-

stern (4.) : 1er tour: 0-2. - Souvent irré-
guliers ces derniers temps, les Genevois
sont , cette fois-ci , capables d'emporter la
décision. X X I

9. Gossau (7.) - Rarogne (5.) :
1er tour: 3-1. - Après avoir surmonté
une baisse de forme passagère, Gossau
est favori de ce duel qui l'oppose aux Va-
laisans. 1 X X

10. Granges (6.) - Young Fel-
lows (10.) : 1" tour: 0-3. - Match équili-
bré entre deux équipes du milieu du clas-
sement. X I X

11. Vevey (9.) - Bellinzone (3.) :
1er tour : 2-2. - Résultat nul probable.
Chez lui , Vevey tentera l'exploit.

X X I
12. Wettingen (8.) - Fribourg (11.) :

1" tour: 1-6. — Un banco sur les Argo-
viens semble justifié , au vu de leur excel-
lent bilan «at home ». 1 1 1

Neuchâtel battu par le champion
\ &y  Tum I Ligue nationale A

STADE LAUSANNE - NEUCHÂTEL-
SPORTS 26-4 (12-0)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury, De-
vaud , Hecker (42 me Sterchi), Demairé ,
Morel , Chevillard, Charmelot, Henry,
Johnson (m) (72™ Miserez), de Mont-
mollin (o) , Kaegi, Nicollier , Gyger
(54me Campion), Vuillomenet , Ban-
gerter.

STADE LAUSANNE: Zwahlen, Ca-
rim, Garin, Giorgetti , Bussard , Rocco,
Walther, Van Zen , Intamutsou (m),
Montgermont (o), Sala , Joliet , Bolomey,
Rolino, Tiercy.

NOTES : Terrain de Chavannes, dur.
Temps beau et chaud. 100 spectateurs .

ARBITRE: M. Larrigaldi.
Battus par 56 à 6 au premier tour, les

Neuchâtelois firent une meilleure presta-
tion face à la seule équipe invaincue du
championnat de ligue nationale A. En ef-
fet , ce n'est que par deux pénalités que les
Lausannois ont pu ouvrir la marque (6-
0). Les visiteurs ne baissèrent point les
bras et offrirent aux attaques des maîtres
de céans une belle opposition. Neuchâtel

concéda un essai de Sala peu avant la mi-
temps (12-0). Après le changement de
camp, les champions suisses accélérèrent
le rythme de la partie et , par de très belles
montées de la ligne des trois-quarts, allè-
rent porter la marque à 22-0. A ce mo-
ment , on pouvait craindre le pire pour les
hommes du capitaine Chevillard. Mais on
vit les avants neuchâtelois se défendre fa-
rouchement, étant acculés dans leurs
«22 » par le «pack » adverse. L'honneur
fut sauvé par de Montmollin , lequel , très
opportuniste, put aplatir une balle mal
renvoyée par le demi de mêlée Intamut-
sou.

Les « rouge et jaune » concédèrent en-
core un essai , ce qui fixa le résultat à 26-4.
Le terme du match fut quelque peu
brouillon étant donné la fatigue des
30 joueurs , due à la chaleur presque esti-
vale de ce début de prinemps. Cette ren-
contre permet d'envisager les meilleures
perspectives pour dimanche prochain à
Yverdon (15 h) où le N.S.R.C. tentera de
se qualifier pour la finale de la Coupe de
la Fédération , aux dépens de Riviera .

D. H.

Dix
exp e rts
vous
p rop osent

1 X 2
1. Bâle - Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds-Bienne ... 3 4 3
3. Grasshoppers-Lausanne 5 3 2
4. Servette - Lugano 7 2 1
5. Sion -Saint-Gall 5 3 2
6. Winterthour-Chênois 4 3 3
7. Young Boys-Zurich 3 4 3
8. Etoile Carouge-Nordstern 5 3 2
9. Gossau-Rarogne 6 3 1

10. Granges-Young Fellows 5 3 2
11. Vevey-Bellinzone 3 5 2
12. Wettingen-Fribourg 5 3 2

S 'il est juste, l 'adage de ne pas
changer une équipe qui gagne, certai-
nes ne doivent pas gagner souvent, à
voir le tableau des joueurs utilisés
jusqu 'ici ! Sommes-nous vraiment si
riches de matériel ou s'agit-il d'hono-
rables bouche-trous ? Un jour, quand
je sera i de bonne humeur, je calcule-
rai combien d 'équipes ont joué deux
fois de suite dans la même formation.
Pauvres entraîneurs!

Zurich 15; Bâle 16; Bienne, La
Chaux-de-Fonds , Neuchâtel Xamax
et Saint-Gall 18; Lausanne, Servette
et Sion 19; Grasshoppers et Young
Boys 20; Chênois et Lugano 23;
Winterthour 24.

A noter que Chênois, Sion et Win-
terthour ont utilisé trois gardiens.

DEDEL

A voix basse

HIPPISME. - Le Grand National de Li-
verpool a été remporté par l'«outsider»
Rag Trade. 75.000 personnes ont assisté.

BOXE. - Le Mexicain Zamora a conservé
son titre mondial ( AMB) des poids coq en
battant le Panaméen Pedroza par k.o.
technique au 2 mc round.

• Le F.-C. Wettingen, actuellement
huitième du championnat suisse de ligue
nationale B, s'est séparé avec effet im-
médiat de son entraîneur, Andréas Zuer-
cher (42 ans). Pour le remplacer, il a été
fait appel à Gerhard Probst, responsable
de la réserve et à Jules Kistler, qui
dirige depuis plusieurs années
Unterstrass Zurich (deuxième ligue) et
qui continuera à le faire tout en prêtant
main forte à Probst.

Football actualités

Ligue A
1. Zurich 18 13 4 1 42 20 30
2. Servette 18 12 4 2 41 12 28
3. Grasshop. 18 12 2 4 37 21 26
4. Bâle 18 10 5 3 42 23 25
5. Young B. 18 8 7 3 31 15 23
6. Ntel X. 18 7 6 5 25 20 20
7. Saint-Gall 18 7 6 5 30 26 20
8. Lausanne 18 7 5 6 23 26 19
9. Chênois 18 4 7 7 25 29 15

10. Sion 18 4 7 7 26 36 15
11. Bienne 19 3 3 12 15 36 9
12. Lugano 18 1 6 11 9 27 8
13. Chaux-Fds 18 2 3 13 16 41 7
14. Winterth. 18 3 1 13 19 50 7

La saison dernière
1. Zurich 17 13 1 3  44 10 27
2. Winterth . 17 9 5 3 31 19 23
3. Sion 18 8 6 4 29 15 22
4. Grasshop. 18 8 6 4 33 31 22
5. Servette 17 8 4 5 27 20 20
6. Lausanne 18 6 8 4 28 21 20
7. Y. Boys 16 6 6 4 36 26 18
8. Bâle 18 6 6 6 31 25 18
9. Saint-Gall 17 5 6 6 29 39 16

10. N. Xamax 18 5 5 8 29 33 15
11. Lugano 17 5 3 9 22 30 13
12:" Chênois 18 4 5 9 18 41 13
13. Lucerne 16 2 4 10 16 38 8
14. Vevey 17 1 5 11 20 45 7

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 1
Bienne 4 3
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 3 2
Lausanne 4 3
Ljigano 2 2
Neuchâtel Xamax 3 1
Saint-Gall 1 1
Servette 4 4
Sion 3 2
Young Boys 1 1
Zurich 4 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bâle 3 2
Bienne 1 1
Chênois 3 3
Grasshoppers 1 1
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuch. Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 1 1
Sion 3 3
Winterthour 4 3
Young Boys 4 3
Zurich 3 3

Les marqueurs
25 buts : Risi (Zurich).
11 buts : Santrac (Grasshoppers).
8 buts : Muhmenthaler et Schoenen-

berger (Bâle), Muller (Neuchâtel
Xamax), Pfister et Barriquand
(Servette).

7 buts : Blaettler et Schneeberger
(Saint-Gall) , Elsener (Grasshop-
pers), Hussner (Servette) , Marti
(Bâle) , Siegenthaler (Young
Boys) .

Ligue B
1. Lucerne 17 11 2 4 44 19 24
2. Etoile Car. 17 9 4 4 33 27 22
3. Bellinzone 17 8 5 4 29 20 21
4. Nordstern 17 7 5 5 35 25 19
5. Rarogne 17 8 2 7 19 25 18
6. Granges 17 7 3 7 36 31 17
7. Gossau 17 7 3 7 27 28 17
8. Wettingen 17 5 6 6 22 26 16
9. Vevey 17 5 6 6 25 31 16

10. Young F. 17 7 2 8 21 29 16
11. Fribourg 17 6 3 8 32 30 15
12. Martigny 17 3 7 7 19 33 13
13. Aarau 17 3 6 8 19 26 12
14. Chiasso 17 3 6 8 16 27 12

¦̂ V classements
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de l'Horlogerie Suisse S.A.

 ̂ m_m_V V_9.ï̂ k«0 Neuchâtel/Bienno

EMPRUNT 6%% 1976-88
DE FR. 50000000
destiné au financement d'investissements à long terme pour le développement et
la fabrication de mouvements et de pièces pour montres électroniques, au renforce-
ment de la diversification dans des branches apparentées ainsi qu'à l'élargissement
de l'organisation de vente à l'étranger.

Conditions
Durée au maximum 12 ans
Titres obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100000
Coupons coupons annuels au 30 avril
Libération 30 avril 1976
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Neuchâtel et Zurich
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 8 au 14 avril 1976, à midi
Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE

Numéro de valeur 123.480

Pourquoi l'Audi est-elle l'une
des plus sûres?

Parce qu'elle dispose d'une traction avant de chocs à l'avant et à l'arrière pour la pro-
assurant le maintien fidèle de la trajectoire , tection des passagers. L'efficacité de ces zones

Parce que, pour chaque Audi , le train de de protection en cas d'accident est vérifiée
roulement permet d'utiliser toute la puissance par des expériences appelées «crash-tests».

du moteur en toute sécurité. L'efficacité du A l'intérieur également, l'Audi offre une grande
Stabilisateur et des pneus à carcasse radiale est protection.

ressentie même dans les virages les plus Qui pourrait encore s'étonner du taux d'ac-
sévêres. En outre, chaque habitacle forme une croissement de 275% enregistré par Audi en

cellule de sécurité avec zones d'absorption l'espace de 5 ans seulement?

la «compacte» avec grand volume intérieur , hayon arrière en série, et des performances dignes
d'une voiture de classe moyenne (142km/h pour la LS et 152km/h pour la GL;consommation: 7,61 de
normale ou 7,31 de super aux 100 km , DIN).'

la technique révolutionnaire confirmée; élue dès son lancement VOITURE DE L'ANNÉE. Sobre
(8,61 de normale aux 100 km pour l'Audi 80 L selon DIN), spacieuse et élégante. Une. parfaite
réussite technique. 

^^^

à la pointe du confort de classe sportive. Une routière qui offre la meilleure relation prix/perfor-
mances dans sa catégorie (consommation aux 100km: 8,91 d'essence normale pour l'Audi L, DIN).
Faites la comparaison. ftl\Vtt\
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Si vous désirez en savoir plus sur le modèle \\e B«sc«t n*°j ,*oV« !!î!~-i 
de votre choix , demandez-nous la documen- ^_ Vv0 
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tation , gratuitement et sans engagement tWL ^—~~^^ 
^M_.

D Audi 50 D Audi 80 MTBm\k. ¦{ Q illUf^M H°_ry iKHAJOI
Prénom 50*80 *100
Rue AfftËtTk
NPA/lieu A34 ffT^ flT'Tlrt^l̂Prière dc découper et d'envoyer à: ftV^|i m|ilJ^/M

V AMAG , 5116 Schinznach-Uad J VJHSHr /ff

Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité .
Audi 80/100 livrables également avec transmission automatique en option.

La personne qui a pris les
2 pancartes
AUGUSTE RUSC0NI
GYPSERIE-PEINTURE,
est priés de les remettre à leur place.

Merci.

A vendre

16 armoires
anciennes
et rustiques.

R. Meier. Valangin.
Tél. 36 13 41 -
36 14 67.
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Remise de commerce

RESTAURANT DU REPOSOIR
Saint-Nicolas 26 Neuchâtel

Mmes Schafitel et Debons informent leur aima-
ble clientèle qu'elles ont remis leur commerce
dès le vendredi 9 avril à Madame Germaine
Kral. Elles remercient ici leur fidèle clientèle de
la confiance qu'elle leur a témoignée.

Madame Germaine Kral reprendra le Restaurant
du Reposoir dès le vendredi 9 avril, et s'effor-
cera de donner entière satisfaction à sa nou-
velle clientèle.

Vendredi 9 avril, dès 10 h 30,
APÉRITIF OFFERT
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Qui me prêterait
la somme de

30.000 fr.
remboursable selon
entente et devant
notaire,
à 15% d'intérêts ?

Adresser offres
écrites à JX 797
au bureau du journal.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

A vendre faute d'em-
ploi

machine
à laver
Indésit
5 kg, automatique,
prix avantageux.

Tél. 33 35 19.



La Suisse manque d'imagination
lie cohésion... et l'égalisation

PP^p • jootbaiïfg En concédant un but d'entrée de cause contre l'Ecosse, a Glasgow

ECOSSE - SUISSE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Pettigrew
ECOSSE : Rough ; Blackley, McGrain,

Forsyth, Frank Gray ; Dalglish (64me
Desmond Bremner), McDonald ; Craig,
Pettigrew (50me McKean), Johnstone,
Andy Gray.

SUISSE : Burgener ; Guyot ; Stohler,.
Bizzini, Fischbach ; Mueller, Hasler
(53me Andrey), Botteron ; Elsener (63me
Schnyder), Risi, Jeandupeux.

ARBITRE : M. Partridge, Angleterre.
NOTES : Hampden Park de Glasgow.

15.531 spectateurs payants. Changements
de joueurs : Ecosse, Bremner pour Dal-
glisch (64me) et McKean pour Petti-
grew (SOnic) ; Suisse : Andrey pour Has-
ler (53me) et Schnyder pour Elsener
(63me).

C'est dans un stade qui paraissait vide
(le Hampden Park a accueilli 150.000
spectateurs et il y en avait environ
25.000 hier soir) que ce match amical
s'est joué par une température assez fraî-
che, mais sur une pelouse en excellent
état

La rencontre débuta mal pour la Suis-
se qui encaissa un but dès la première
minute, alors qu'elle était encore à la
recherche de son organisation défensive.
Après un coup -de coin obtenu par l'ar-
rière de Celtic Danny McGrain, la balle
parvint à Dalglish dont la passe en dia-
gonale fut captée par Pettigrew. Ce der-
nier profita d'une double hésitation de
Burgener et de Guyot pour ouvrir la
marque.

Ce but n'était pas fait pour amélio-
rer le rendement d'une équipe suisse ti-
morée et hésitante. Il fallait ainsi atten-
dre la 12me minute pour noter une
première action dangereuse de sa part,
sur un coup franc de Mueller. Puis un
tir de Risi était détourné de façon sus-

pecte. Les Suisses réclamaient en vain
une faute de main.

Les constants changements de posi-
tion des Ecossais gênaient les défenseurs
helvétiques. Fischbach et Stohler, les
deux « latéraux », se trouvaient réguliè-
rement aspirés vers le centre alors que
Bizzini recherchait son adversaire direct,
Johnstone, qui évoluait au niveau de ses
demis.

INTERVENTION DOUTEUSE
A la 17me minute, c'est encore Dan-

ny McGrain qui se signalait par un tir
qui était renvoyé par la transversale.
Une minute plus tard, Mueller, sur le
côté droit, adressait un bon centre mais
personne, ni attaquants suisses ni défen-
seurs écossais, ne le réceptionnait. Après
un bon coup de tête de Andy Gray, Jean-
dupeux obtenait le premier coup de coin
pour la Suisse, à la 25me minute. Puis,
sur une action Dalglish-Pettigrew, Fisch-
bach sauvait son camp en détournant
la balle à côté du but Ce même Fisch-
bach intervenait durement sur Dalglish,
à la 34me minute, mais l'arbitre lais-
sait jouer. Le tir de l'Ecossais passait
par-dessus.

Juste avant le repos, alors que la
pression écossaise se poursuivait, Burge-
ner était légèrement touché dans une sor-
tie devant Danny McGrain ; mais il
pouvait immédiatement reprendre sa pla-
ce. Le repos survenait sur le résultat de
1-0, résultat parfaitement logique au vu
de la physionomie de la première partie
de la rencontre.

DÉFENSE SOLIDE
A la reprise, les Suisses se montraient

plus actifs et Mueller se signalait d'em-
blée par un tir qui terminait sa course
dans le filet extérieur. A la 53me mi-
nute, Hasler laissait sa place à Andrey,
qui faisait ainsi officiellement ses débuts
d'international. Le Servettien, visiblement
ému, ratait cependant des choses faci-
les, ce qui n'améliorait pas le rende-
ment de l'équipe.

A la lOme minute, sur un centre plon-
geant de Dalglish, Burgener manquait sa

sortie, mais Andy Gray n'était pas plus
heureux sur sa reprise. Après une bonne
action Jeandupeux-Mueller, on notait un
nouveau changement chez les Suisses, où
Schnyder prenait la place d'Elsener. Les
Ecossais se montraient toujours les plus
actifs, obligeant Bizzini puis Burgener
à des interventions dangereuses. Ce n'est
que tout en fin de partie que les Suisses
se réveillaient un peu. Schnyder, à deux
reprises, se mettait en évidence, mais
sans parvenir à tromper une défense
très solide.

VITE RÉSIGNES
Glasgow a confirmé Lucerne. Les crain-

tes nées au cours du match d'entraîne-
ment contre Cerebro se sont révélées
parfaitement fondées au Hampden Park
devant l'Ecosse. L'équipe suisse est tou-
jours à la recherche d'un esprit de corps
et aussi d'idées un peu plus claires en
ce qui concerne son système de jeu. La
défaite n'a rien de déshonorant, même si
elle a été concédée à un adversaire pri-
vé de ses meilleurs éléments et qui pré-
sentait une formation véritablement ex-
périmentale.

Avec un peu plus d'imagination et de
cohésion, le résultat aurait d'ailleurs pu
être plus favorable. Pour obtenir le
match nul qui était à sa portée, il aurait
fallu que la sélection helvétique dispose
d'hommes du milieu clairvoyants et, sur-
tout, d'un véritable meneur. Ce rôle
semblait dévolu à Kudi Mueller, qui fit
preuve de beaucoup de bonne volonté
mais finalement sans grand résultat, que
ce soit en ligne intermédiaire ou à la
pointe de l'attaque.

Sur le plan offensif, tant Elsener que
Risi, qui font la loi en championnat
ont paru trop vite résignés devant la ré-
solution des défenseurs professionnels
écossais. Jeandupeux sut se mettre plus
souvent en évidence. Malheureusement
pour l'équipe suisse, il s'est trouvé oppo-
sé, en première mi-temps tout an moins,
au meilleur des défenseurs adverses, Dan-
ny McGrain, qui ne lui laissa guère d'es-
pace pour s'exprimer complètement

PRIS A FROID. — C'est sur cette action que les Suisses (en maillot clair) ont été pris à froid par les Ecossais. Il
s'ensuivra le seul but de la rencontre. (Téléphoto AP)

René Hussy: le procès de Peter Risi
«Au début, j'ai craint la catastrophe.»

Puis une fois que les joueurs s'habi-
tuèrent à la dureté des contacts, au
rythme, les choses s'arrangèrent... En fin
de partie, ils ont payé un tribut à la
fatigue... Les Suisses manquent encore de
compétition ». René Hussy livrait d'un
ton serein sa petite analyse, après cette
courte défaite.

CONDAMNATION
L'événement ne l'a pas surpris... Les

Helvètes commencent à collectionner ces
échecs sur le résultat de 1-0. Alors que
son collègue écossais s'efforçait d'in-
suffler une dimension supplémentaire à
son succès — le gardien Burgener a été

le. meilleur selon lui —> le « coach »
helvétique s'attaquait à un problème qui
n'a pas fini d'agiter les stratèges en
chambre : « Nous allons au-devant d'une
nouvelle affaire Walti Mueller... Peter
Risi est le roi des buteurs en champion-
nat, U devance de loin tous ses rivaux,
mais que fait-il avec l'équipe suisse ?
Ce soir, U a eu seulement une chance
de tirer au but.. II n'a pas bougé assez.
L'avant-centre du FC Zurich doit mon-
trer plus de mordant »

Ce réquisitoire est une condamnation.
Dès que Pfister sera rétabli, il prendra
sa place. A première vue, le 30 avril à
Lausanne face à la Hongrie, Risi ne
sera pas de la fête.

INDULGENCE
Elsener, bien que sorti en seconde mi-

temps, a droit à une certaine indulgen-
ce : « Il a surtout été malchanceux, sou-
pirait Hussy. Quant à Jeandupeux, le
sélectionneur admet non sans regret :

« Il n'a pas démontré la même forme
qu'à l'automne. »

A priori, Jeandupeux et Elsener pré-
sentent aux yeux de Hussy l'avantage de
disposer de sérieux arguments tant sur
le plan technique que physique : l'un
et l'autre sont capables de déborder une
défense par la force de leur démarrage.
Cette qualité, Risi ne l'affiche pas aussi
clairement

Kudi Mueller a signé un nouveau bail:
«Je l'ai trouvé bon. Il a travaillé. Il a
même créé un certain danger », insistait
Hussy. Le Servettien a tenu ce rôle
privilégié de quatrième attaquant Si
Mueller fut satisfaisant pour le « coach »,
personnellement nous l'avons trouvé li-
mité en raison d'une certaine lenteur
d'évolution et aussi d'une absence d'ima-
gination.

Andrey et Schnyder seront revus :
« Leur tâche fut malaisée. Ils sont entrés
au mauvais moment », concédait Hussy.
Des deux « grenat », Schnyder fut le
moins émotif , le plus en jambes.

Enfin, la défense fut un gros souci au
début de partie : « Nous ne savions pas
si les Ecossais jouaient avec trois ou
deux attaquants de pointe... U y eut ce
coup de coin puis ce but né d'une més-
entente entre Burgener et Guyot... Néan-
moins, ils se sont bien repris », con-
cluait Hussy.

Donc, selon le responsable helvétique,
tout ne va pas si mal. Néanmoins, il at-
tend Pfister comme le messie. Il s'agi-
rait bien de marquer un but un jour...

J. DUCRET

Tout sera prêt le 17 juillet
Q©ô olympisme Jeux de Montréal

M. Victor Goldblom, ministre québé-
cois chargé des installations olympiques,
a exprimé sa satisfaction sur l'état
d'avancement des travaux à Montréal et
il -a confirmé que les Jeux olympiques
se dérouleront bien à partir du 17 juil-
let sur les sites initialement.prévus.

Le haut fonctionnaire canadien,
entouré de l'état major de la nouvelle
régie des installations olympiques et
accompagné de Lord Killanin, président
du CIO, a présenté, en termes optimis-
tes, un exposé sur la situation à Mont-
réal, devant les représentants de la
presse européenne, à Paris.

«Je suis heureux de dire que tout
sera prêt pour accueillir les concurrents
dans des conditions techniquement vala-
bles » a notamment déclaré le ministre
canadien, qui a ajouté : «Depuis la mise
en place de la régie des installations
olympiques, il y a environ quatre mois
et demi, des progrès considérables ont
été réalisés sur les chantiers et le cli-
mat parmi les ouvriers s'est modifié an
point qu'il existe maintenant une con-
fiance mutuelle à tous les niveaux ».

M. Goldblom a ensuite confirmé que

le déficit des Jeux s'élèverait à environ
900 millions de dollars, ce qui nécessi-
tera un emprunt à long terme de la
ville de Montréal.

Burronchelli u « fuit le trou »
l.f £§k cyclisme I TOUF du PaVS bûStfliC

L'Italien Giambattista Barcmcheflli a
démontré qu'il était actuellement en
grande forme en remportant la troisième
étape du Tour du Pays Basque, qui
comprenait deux cols de deuxième caté-
gorie, et deux cols de première catégo-
rie. Il a du même coup dépossédé
l'Espagnol Javier Elorriage de son
maillot de chef de file.

Courue dans des conditions atmos-
phériques particulièrement difficiles,
cette étape a été meurtrière et plusieurs
coureurs y ont perdu toutes leurs
chances. Baronchelli, qui se trouve à la
tête d'une équipe très solide, a « fait le
trou » dès le premier col de première
catégorie. Accompagné des Espagnols
José-Enrique Cima (un néo-profession-
nel) et José NazabaJ, et du Portugais
Joaquim Agostinho, en net regain de
forme, il a constamment conservé
l'initiative. A l'arrivée, il était nettement
le plus frais et il s'est imposé de façon
indiscutable. La victoire finale ne semble
plus pouvoir lui échapper.

Troisième étape, Salvatierra - Alto de

Goyuria (164 km) : 1. Baronchelli (It)
4 h 37'05" ; 2. Nazabal (Esp) même
temps ; 3. Cima (Esp) à 7" ; 4. Agos-
tinho (Por) même temps ; 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à l'33" ; 6. Elorriaga
(Esp) même temps ; 7. Panizza (It) à
l'35" ; 8. Conati (It) à l'37". — Puis :
13. Fuchs (S) à 2'17".

Classement général : 1. Baronchelli
(It) 12 h 29'29" ; 2. Elorriaga (Esp) 12 h
30'18" ; 3. Agostinho (Por) 12 h 30'42" ;
4. Miguel Maria Lasa (Esp) 12 h 30'49" ;
5. Cima (Esp) 12 h 31'17" ; 6. Nazabal
(Esp) 12 h 31'18" ; 7. Panizza (It) 12 h
33'11" ; 8. Riccomi (It) 12 h 33'16" ; 9.
Ocana (Esp) 12 h 33'30" ; 10. Torres
(Esp) 12 h 33'35" ; 11. Josef Fuchs (S)
12 h 33'36", etc.

Renens renonce
à la ligue A
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Afin de préserver la santé finan-
cière de la société et compte tenu de
l'impossibilité où il se trouve d'honorer
ses obligations disproportionnées avec
ses moyens, le Renens BBC a décidé
de renoncer à défendre ses chances dans
la poule de promotion-relégation que sa
neuvième place au classement de ligue A
lui permettait de jouer.

Après avoir consulté les membres du
club à l'occasion d'une assemblée ex-
traordinaire, les dirigeants ont informé
la fédération suisse de leur intention de
jouer en ligue nationale B la saison
prochaine.

Le «Gauloises» esl parti pour la «Transat »
mûf - yachting , |Bateau entièrement suisse malgré son nom..

La régate transatlantique commence à
intéresser de plus en plus de monde,
preuve en soit le nombre impression-
nant de personnes présentes à la con-
férence-débat qui a eu lieu la semaine
passée à Morges. Elle étaét organisée
par la société Molaine SA. Cette société
regroupe les propriétaires du bateau
suisse qui participera à la prochaine
« Transat », dont le départ sera donné
le 5 juin, à Plymouth (GB). Ces pro-
priétaires sont les architectes et les
constructeurs du < Gauloises ». Mais
avant de parler plus avant de ce bateau,
rappelons ce qu'est la « Transat ».

BRÈ VE HISTOIRE
La course transatlantique en solitaire

est organisée tous les quatre ans par le
« Royal Western Yacht-Club of
England » sous le patronage du journal

« Observer ». La première épreuve date
de 1960 ; elle avait été gagnée par
Francis Chichester. En 1964, le Fran-
çais Eric Tabarly la gagna, commen-
çant une brillante carrière. Il naviguait
sur « Pen-Duick II ». En 68, les Anglais
prirent une revanche avec Geoffrey
Williams. On retrouva, en 1972, le
« Pen-Duick IV », rebaptisé alors
« Manureva » par Alain Colas, vain-
queur à l'arraché de Jean-Yves Terlain
sur « Vendredi 13 », un des premiers
« monstres » pour solitaire. On sait
qu'Alain Colas n'a pas eu beaucoup de
chance depuis, puisqu'il s'est arraché le
pied lors d'une manœuvre de rentrée de
port, le 19 mai 75, à la Trinité-sur-Mer,
en Bretagne-Sud. Pendant plus de six
mois, il a souffert pour sauver son pied
qui s'était complètement détaché de sa
jambe. On peut affirmer que c'est grâce

BELLE ALLURE. — Le « Gauloises » lors de ses essais en Méditerranée.

à sa volonté qu'il est sur le chemin
de la guérison. La question est actuel-
lement la suivante : sera-t-il capable de
prendire le départ, le 5 juin, sur son
quatre-mâts de 72 mètres ? S'il veut par-
tir, il faudra encore que les organisa-
teurs lui accordent leur autorisation, ce
qui n'est pas sûr. Les Anglais ne veu-
lent pas avoir des remords plus tard.

ENTIEREMENT SUISSE
Le Suisse Pierre Fehlmenn est un

navigateur connu. Il a commencé sur
« Vau rien », puis a navigué sur « 505 ».
Il a été entraîneur de l'équipe nationale
suisse de dériveurs. Ses titres sont nom-
breux. Il barrera le « Gauloises ». Ce
bateau est un produit entièrement suisse
(malgré son nom). Les plans sont de
Pierre Noverraz et André Fragnière. Le
premier est le père (entre autres) du
« Toucan », un voilier extrêmement
rapide, qui rafle tout sur le Léman
depuis quelques années. André Fra-
gnière, avec son frère Raymond, dirige,
à Genève, un atelier de fabrication de
voiles fort connu dans toute l'Europe
au moins.

Le « Gauloises » a été construit
Versoix par le chantier de PhiEppe
DUIT et Alain May. C'est un sloop de
17 m 25 de longueur totale et de 14 m
à la flottaison. Il aura, au près, une
surface totale de 160 m2 de voile. La
surface du plus grand spinnaker est de
290 m2. La coque a un déplacement
léger de 10,5 tonnes avec 68 % de lest,
ce qui est un rapport élevé. Elle est
en bois moulé stratifié. Le mât mesure
22 m ; il a été construit à Etagnières.

Tout cela donne un voilier très rapide
puisque, lors de la course préparatoire
des 500 miles de qualification , Pierre
Fehlmann a couvert 8,3 nœuds à l'heure.
C'est une moyenne élevée mais qui tient
compte de toute la distance parcourue
et non de la distance effective lorsque
le bateau navigue au près, par exemple.
Rappelons que la moyenne de Colas,
lors de la dernière « Transat », était de
5,6 nœuds. Mais cela ne veut pas dire
que « Gauloises » va forcément gagner,
parce qu'il semble que vers l'arrivée de

la « Transat », au large de Newport, les
vents soient faibles, tandis que lors des
essais, le bateau a eu des vents moyens
à forts.

DEJA PARTI
La mise à l'eau, le gréement et les

essais ont eu lieu à Port-Grimaud et
dans la baie de St-Tropez. Le bateau
s'est montré rapide, sain et bien conçu.
Le seul souci que l'on puisse avoir con-
cerne le mât, qui a été prévu pour être
réglé et surveillé à chaque instant.
Dimanche, le « Gauloises » est parti avec
un équipage de cinq personnes, dont
Pierre Fehlmann, pour faire le tour de
l'Espagne avec deux escales. Une escale
prolongée aura lieu à St-Nazaire pour
les dernières mises au point, cela, en
principe, du 21 avril au 15 mai. On y
fera le carénage et les derniers essais.
Ensuite, le bateau partira pour Plymouth,
où il arrivera une dizaine de jours avant
le départ de la course. Il devra y subir
la jauge, opération qui permettra de
savoir si le bateau dépasse ou non la
limite fatidique des 14 mètres à la flot-
taison. S'il mesure moins de 14 m, il
sera dans la catégorie intermédiaire des
coureurs de la « Transat », celle qui se
disputera le « Gipsy-Moth Trophy ».
Dans cette catégorie, Pierre Fehlmann
sera en concurrence directe avec les
catamarans et les trimarans. Son clas-
sement dépendra donc directement de
la route qu'il aura choisie et du temps
qu 'il y rencontrera. Le temps idéal pour
ce bateau est un vent moyen, de force
trois à quatre au près bon plein.

PUISSANTE RADIO
Actuellement, le « Gauloises » navigue

au large des côtes françaises, en direc-
tion de Malaga. Vous pourrez entendre
Pierre Fehlmann à la Radio romande
dimanche 11 avril, entre 17 h et 18 h.
Son émetteur est très puissant et peut
être en liaison depuis n 'importe quel
point du monde avec Radio Berne, en
particulier.

Nous reviendrons sur les autres con-
currents de la « Transat ».

Y.-D. S.

La poule finale
i de la «Spring Cup »

débute ce matin
Apres les matches qualificatifs, voi-

ci la formation des groupes pour la
poule finale qui débute aujourd'hui.
Poule A (places 1 à 4) : Suisse, Hol-
lande, Allemagne fédérale et Belgi-
que. Poule B (places 5 à 8) : Autriche,
Finlande, Danemark et France. Pou-
le C (places 9 à 12) : Angleterre,
Espagne, Suède et Ecosse. A ne pas
manquer, les deux importantes ren-
contres de ce soir, Suisse-Belgique et
Hollande-Allemagne.

Programme
de la poule finale

AUJOURD'HUI
10 h 00 : Angleterre-Ecosse
11 h 30 : Suède-Espagne
15 h 00 : Finlande-France
16 h 30 : Danemark-Autriche
19 h 30: SUISSE - BELGIQUE
21 h 00: Hollande-Allemagne fé-
dérale.

DEMAIN
10 h 00 : Suède-Angleterre
11 h 30 : Espagne-Ecosse
15 h 00 : Danemark-Finlande
16 h 30 : Autriche-France
19 h 30 : SUISSE-HOLLANDE
21 h 00: Belgique-Allemagne fé-
dérale.

SAMEDI
09 h 30 : Ecosse-Suède
11 h 00 : Angleterre-Espagne
13 h 00 : France-Danemark
14 h 30 : Finlande-Autriche
16 h 30 : Hollande-Belgique
18 h 00 : ALLEMAGNE FÉDÉ-

RALE - SUISSE

FOOTBALL
• En match amical à Turin, l'Italie

a battu le Portugal par 3-1 (mi-temps
1-0). Après avoir été tenus en échec
durant les 45 premières minutes, les
Transalpins firent cavalier seul en deuxiè-
me mi-temps et ils s'assurèrent alors un
succès indiscutable.

Après celle de Merckx, Bruyère et
celle de Laurent, Perret, deux nouvelles
équipes ont fait parvenir leur inscription
aux organisateurs du 30me Tour de Ro-
mandie (4-9 mai). L'équipe «Jolly-Cera-
mica », qui sera emmenée par le vain-
queur du Tour d'Italie 1975, Fausto Ber-
toglio, comprendra également Giovanni
Battaglin, le Danois Knut Knudsen, AI-
fredo Chinetti, Pierino Gavazzi et Mar-
cello Bcrgamo.

Pour l'équipe « Peugeot-Esso », Mau-
rice de Muer a sélectionné les six cou-
reurs suivants : Régis Ovion , Raymond
Delisle, Charles Rouxel, Patrice Béon,
Bernard Bourreau et Jean-Luc Miliné-
ris. Une autre formation « Peugeot » se-
ra engagée à la même période dans les
4 jours de Dunkerque.

Deux nouvelles
fortes équipes au
Tour de Romandie

La mort accidentelle de Jean-Bernard
Sandoz (22 ans) a provoqué la conster-
nation, mardi, chez les footballeurs neu-
châtelois où il ne comptait que de bon-
nes relations et de nombreux amis. Jean-
Bernard Sandoz est toujours resté fidèle
à son club, le FC Hauterive, qui est
aujourd'hui profondément touché par sa
disparition. Il avait fait toutes ses clas-
ses juniors au sein du club banlieusard
pour être incorporé en première équipe
à 18 ans. Il avait également fait partie,
durant un an, de la sélection neuchâteloi-
se de juniors.

A ses parents, à ses amis, va notre
sincère sympathie.

t Jean-Bernard Sandoz

? 

Stade de la Maladière
» _ _ • _» •¦Jeudi 8 avril

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX -

DYNAMO-KIEV
avec tous ses internationaux

A 18 h 15, Neuchâtel Xamax -
Chaux-de-Fonds juniors C
LOCATION D'AVANCE

Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Stade de la Maladière
(après-midi)

Cartes de membres valables
seulement pour la pelouse
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jjF Bien couché = mieux dormir sur... Superba-T>Sîe?^i||
ij; Les très bonnes raisons d'EXIGER le sommier rembourré Superba-TREFLEX. y^f^^^K :$
jj ; Le complément indispensable de la literie Superba Treflex sérieusement testée t̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^. ij -
¦S; et recommandée par les médecins. Le seul soutien total de votre matelas: ^̂ ^̂ ^̂fp^̂ ^̂ ^^ ŝ ĝn ĝ^̂  ̂ ! j j

g â I' WM _ P «  BB^̂ BI y^̂ i et élégant, seulement 7 cm d'épaisseur. Livrable dans toutes les dimensions, même avec g
a . coins arrondis. D'une solidité à toute épreuve, des dizaines d'années d'expérience. £;
i ot_ H _JL ti ___ uQj
:§&, LG IIX6riG QG là rGIdXâtlOn Avec Superba-Treflex, faites de votre chambre à coucher une chambre à bien dormir. dg&l
jXXxSjfev^ 

Votre magasin spécialisé vous ""̂ ^|̂  renseignera 

avec 
toute 

la compétence voulue, faites confiance à la marque Superba. ^ ĵwTOV

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

I KREIDLER

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
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j fi\C  ̂ Ler vacance/ heureu/ê
I ^̂  ̂ ça /e prépare!

Demandez-moi coh/eil
u ;i ; Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes ' î

B existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances
i. | i ! dont vous rêvez. Service et sourire en prime.

|j l Les vacances heureuses, ça se prépare ! Demandez-nous U
conseil et nous vous proposerons par exemple:

ALGÉRIE
[ ^j  Une aventure dans le désert du Sahara est exci- j j ?'
L i;! tante et passionnante. Par exemple, notre circuit l lMm
wP\\ des oasis est une excursion à ne pas manquer. A J
1 jj côté de cela, les nombreuses plages algériennes lh «
[- Il sont autant de paradis balnéaires. En combinant
y- . :] î ]  lés deux, vous passerez en Algérie de vraies va- \ '.[ y

K̂ S. BOn COOTEIL POUR VO/ MÊLy tél. 254425 / ^"̂ r Ĵ El^|gssv vflCflncE/ y/MËÊr / n  â U~) l)m

EÂmérique
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S. A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair.

New %rk I Los Angeles/
Vol seulement dès f^ î  •

Fr K 7K - San Francisco
JL JL • \_r O ^Jt Vol seulement dès
?Départ du 9.8. et du 25.10. 1976 "£?*• ÛÛEcf *
Si vous réservez votre place 65 Joan à l'avance, J  ̂ J[ 0 r̂ jJ \Jf
vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en
apprendrez davantage en parcourant le prospectus *0' du 15. 6. 1976
«Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

J0»m%.

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni
¦vi ur

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos co).cel ions de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une vilta sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

_tfni BS _̂ f îl iRhT P*_#* _ki pour recevoir une
iM BCTgBW UUDC I ¦ 

BON documentation

H ĵ^Sk 
MEUBIES DE 

STYIE S.A. 
I sans engagement :

^̂ ^̂  
1630 BULLE ' R

N
u°e

met prénom : !

Nfl ' -.-.^9 Rue du 
Vieux-Pont 1 Localité : I

^ Ĵ ^̂ r Tél. (029) 2 90 25 3e m'intéresse 4 : I

Vendredi-Saint, Samedi-Saint et Lundi de Pâques notre exposition:
est ouverte sans interruption.
Nous exposons à la Foire de Bâle du 24 avril au 3 mai. Halle 37,
Stand 375.
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Le poisson fiais bon.u menu:

ii?)sr._ »T.I
surgelé

Le poissonnier du Grand Nord.

! ! 5 --,

Jean Bottinelli

B anciennement AU CYGNE

Literie complète
il épuration des plumes

Neubourg 5 Cf i (038) 252643
ML Neuchâtel. Service à domicile

Louez une Bernina à
bon compte!

Dès Fr. 27.50 par mois
vous louez une Bernina zigzag

à l'abonnement.
En cas d'achat éventuel

les mensualités versées sont
entièrement prises en compte.

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9
NEUCHATEL



CRESSIER N'oubliez pas
SAMEDI 10 AVRIL 1976

SALLES VALLIER, dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par la Paroisse catholique de Cressier, en
faveur de la rénovation de l'église.

Superbes quines :
1 pendule neuchâteloise, 1 vélomoteur Peugeot,

1 congélateur Bosch 240 litres, 1 TV portative
Médiator, tapis, 12 jambons, etc.

W\[ "B ggjSSsjiSE*'

La valise en bois

£a, ct%norvUt*A&> xies -êcvpj es x le E *_W B • T\\ * m [¦ (I

par Emmy Goldacker

Qu'est-ce qui nous séduit d'emblée dans
un récit tel que La valise en bois 1
d'Emmy Goldacker? La gaieté, une
gaieté héroïque, la volonté de vivre, de
survivre envers et contre tout. Le père en
1938 s'est enfui en Israël. Les deux frères
sont morts « pour la gloire de l'Allema-
gne». La mère est à Berlin , et elle va ser-
vir d'otage pour obliger sa fille Emmy à
travailler pour le contre-espionnage et les
S.S. Triste destinée !
Une autre se serait laissé abattre. Elle,
non ! De cette obligation qui lui est impo-
sée, elle va faire sa propre destinée, la vi-
vre de manière positive, en lui donnant la
couleur originale, désinvolte et rayon-
nante de sa personnalité. Et comme le dit
Denise Simenon dans la préface, il va sor-
tir de là plus qu'un témoignage, plus
qu'un récit, une sorte d'hymne à la vie.
Au début , à vrai dire, on ressent quelque
gêne. Cette jeune juive travaillant sous
les ordres des nazis, c'est une alliance
contre nature. Mais la fin de la guerre ar-
rive, Berlin est occupé, et Emmy est em-
menée par les Soviétiques. A partir de là,
cela devient passionnant, dar notre hé-
roïne est installée dans son rôle de dépor-
tée optimiste, bien décidée à défendre sa
peau par tous les moyens. Que la morale
ne soit pas toujours respectée, qu'elle su-
bisse même de sérieux accrocs, tant pis. Il
y a pour elle des impératifs supérieurs,
une notion du bien qui surpasse le bien et
le mal. Il faut bien se débrouiller, quoi !
En premier lieu, il faut avouer qu'Emmy
pratique le mensonge à la perfection.
Quand, dans le convoi qui l'emmène en
Russie, elle est accusée d'avoir volé du
pain, c'est avec une sincérité vibrante
qu'elle réplique : «Nous reconnaissons
volontiers être les vaincus de cette
guerre, mais notre fierté nous interdit de
toucher à quoi que ce soit qui appartienne
à nos vainqueurs. » Comment oserait-on
ne pas la croire?
Au camp, le nombre des détenus est cent
fois supérieur à celui des prisonnières, ce
qui crée une situation délicate. Pour se
soustraire au viol chronique - c'est le
terme qu'elle emploie - chaque femme
est obligée d'avoir son homme pour la
protéger contre les autres mâles. C'est ce
que l'on appelle le «mari du camp ».
Emmy a donc son Ivan, un brave garçon
qui lui apporte du lait et du beurre. S'il est
d'une jalousie féroce et s'il la bat, c'est en

toute ingénuité, les Russes considérant
comme tout à fait normal de battre leur
femme. Aussi éprouve-t-il un etonne-
ment doublé d'une réelle admiration,
quand elle l'informe qu'elle ne se laissera
plus maltraiter.
Au camp, il y a des distractions. On ap-
prend le russe, on lit, on discute, on fait de
la musique, on chante, on joue même des
opéras. Autre divertissement moins in-
nocent : la belle Marina attire à elle de jo-
lies adoratrices ; cela donne quelque loi-
sir, mais en créant une drôle d'atmo-
sphère. Et après avoir passé par là, les fil-
les disent : «Tout ça, c'est bien joli , mais
un homme c'est quand même mieux. »
Dans le Grand Nord, quand Emmy ap-
prend qu'elle va être envoyée à la fenai-
son, elle est ravie. Elle n'aime rien tant
que la nature et la vie au grand air ! Hélas,
la toundra est infestée de millions de pe-
tits moustiques qui s'infiltrent partout,
dans les yeux, le nez, les oreilles. C'est un
supplice continuel. Néanmoins, cela lui
permet, d'aller aux champignons et de
cueillir des myrtilles.
A la saison du soleil de minuit, c'est la
communion avec une nature grandiose,
les reflets sur le fleuve de la lumière bo-
réale, la sauvage beauté des marais et des
sapins, et même les joies du bain. Après
neuf ans de camp, Emmy se sent revivre.
En 1953, Staline a la bonne idée de mou-
rir. Dès lors, insensiblement, Emmy va
voir s'améliorer les conditions de sa dé-
tention. Encore, pour être rapatriée, fau-
dra-t-il qu'elle mente et déclare qu'elle
n'y tient nullement. Finalement, elle se
retrouve à Moscou, en touriste, pour une
visite de la ville. Et à la gare, on l'installe
dans un wagon, un vrai, pas un wagon à
bestiaux!
A Berlin, elle retrouve sa mère, et la vie
reprend, comme avant ; cela va impliquer
pour elle toute une rééducation parfois
pénible. Ainsi, quand à Vienne elle va
voir le baron, un camarade de détention
auquel elle a rendu un immense service,
on ne la fait même pas entrer. Son nom
juif , son accent allemand, son passé de
détenue... Non, elle ne fait pas partie de
leur monde.
Comme quoi le temps des grandes épreu-
ves a été pour elle en un sens la vraie vie,
ce trésor qui s'appelle l'amour , et qui ,
comme le dit Denise Simenon, recule les
limites du possible. P. L. B.
T.* Table Ronde.

UNE CIVILISATION ASSASSINÉE
Mireille Simoni-Abbat

Les Aztèques
(Editions du Seuil)

La brève histoire des Aztèques est l'effet
de la volonté divine. C'est par la volonté
de Huitzilopochtli qu'ils ont trouvé leur
terre promise, fondé leur capitale et leur
puissance ; c'est parce que les Espagnols
étaient des dieux que cette puissance de-
vait s'écrouler. Quarante ans avant l'ar-
rivée de l'ennemi, Nezahualcoyotl , le
roi-poète de Texcoco, prédit la ruine du
royaume. La religion des Aztèques est
cruelle : pour que le Soleil continue à bril-
ler de tout son éclat, pour qu'il ne s'étiole
pas lentement, il faut le nourrir en lui of-

Xochipilli, dieu de la jeunesse et des fleurs « -

frant des sacrifices humains ; lors de la
dernière rénovation du temple de Te-
nochtitlan, il y eut, dit-on, 80.000 victi-
mes. Cependant, si la religion était fata-
liste, les artistes, les philosophes et les
poètes trouvaient dans la beauté une rai-
son de persévérer. Aucune civilisation ,
pas même l'Italie à l'époque du Quattro-
cento, n'a produit autant de chefs-d'œu-
vre. Telle est cette histoire que Mireille
Simoni-Abbat résume de manière vi-
vante et expressive, mais sans accabler
les conquérants parmi lesquels il y eut
tout de même des hommes qui surent
comprendre la grandeur de ce peuple et
admirer la beauté de ses temples et de ses
palais.

L'AVENIR DE LA NÉGRITUDE
_

Hans Jenny
L'Afrique ne vient pas

les mains vides
(La Guilde du Livre)

Quelle Afrique? Hans Jenny précise: la
noire. Et spécialement celle qui s'étend
du douzième parallèle jusqu'à Drakens-
berg, à l'est de la province du Cap.
Quinze ans après la décolonisation, où en
est cette Afrique? Les Africains ont-ils
surmonté les complexes de la première
génération ? Comment les anciens élèves
des missions appliquent-ils l'indépen-

dance? Quel est l'avenir de l'Afrique?
Inventaire historique des richesses artis-
tiques, naturelles , culturelles du grand
continent noir, bilan des malheurs des
Noirs dans le passé: saignée de l'escla-
vage, déportation, déracinement, inva-
sions, intrusion, imposition de religions
ou d'éthiques différentes, islam, christia-
nisme, socialisme, marxisme. Les Afri-
cains ont-ils assimilé ou vont-ils profiter
de leur liberté retrouvée pour rejeter ces
greffons de civilisations étrangères?
L'heure du nouvel homme noir a-t-elle
sonné?

AUX ORIGINES DU SACRÉ
Sabine Hargous

Les appeleurs d'âmes
(Robert Laffont)

Cet ouvrage est le résultat de longues en-
quêtes menées auprès des populations
indigènes de l'Amérique du Sud andine,
où survivent, malgré des siècles d'op-
pression catholique, les mythes et cultes
précolombiens. C'est une tentative d'ap-
proche de cet univers magique où le
donné n'existant pas, la présence hu-

maine est constamment menacée de se
perdre, d'être volée par une puissance ;
c'est pourquoi le sorcier est une institu-
tion fondamentale nécessaire à la cohé-
sion de ces sociétés. Un monde dont nous
avons beaucoup à apprendre, car qui sait
si la science en se développant n'a pas
rendu notre intelligence plus superficielle
et plus sommaire, incapable en somme
d'appréhender les énergies mystérieuses
que perçoit le cœur plus fruste du sau-
vage?
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cest le temps
desj/espas !

VJOpg dès Fr. 1895.-
Conseils, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHÂTEL

Pour passer de bonnes vacances
de Pâques, tranquilles sous le so-
leil valaisan, retenez une adres-
se :

Hôtel de la Gare,
à Sembrancher
(Valais)

Tél. (026) 8 8114
au prix modéré de 196 fr. la se-
maine.
Réservez également pour l'été.

JBÊB iKes.uurant De la 6rappe _¦¦__ ¦

ici touDre 11
ïlmcH&M
DE SAISON H

SALADE
DE FRUITS DE MER §

insalata di mare - ,
FRITTO MISTO

L. Marini Tél. 33 26 26 
^

piSIMÈREsl
|jj une des meilleures expositions (
p Le Rêve - Neff - Therma - j ;
t ! Indésit - Siemens, avec i !

iGROS BASAIS I

I 9Q9-Ii dès Fr. £.1111! 1
^k Profitez-en B

JB IBm^^B ' '-¦̂ ^mmmL I \ "̂ _B̂ ____________H_______-___________B>

|H| Avantageux
O -m Seersucker imprimé, 100% coton.

Xi VJ 90 cm c'e lar9e- chez nous seulement 9.50
Filet acry l, qualité lourde avec plomb,
150 cm de hauteur, couleur moka,

. jP̂ fll ; dralon, chez nous seulement 9.50

\̂ Achat central, bénéfices réduits, voilà les rai-
r Q ^m sons ^e nos Pr'x imbattables.

î i J 
: Economisez de l'argent et cousez vous-même

B̂ H| vos robes, pantalons et blouses.

SL k _m©â_esa
iW 

 ̂
tissus et rideaux SA, Bienne

m^B i W B  A3, rue du Canal f
O *̂ B 

y ^m 
d'autres magasins a Borne ^̂ kmW

^̂ ^—W Bâ le , Lausanne, Thoune
tm La Chaux-de-Fonds et Fribourg ^^̂ ^

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Constructeur
de
machines
cherche emploi,
pour date à convenir,
à Neuchâtel ou
environs.

Adresser affres
écrites sous chiffres
FX 833 au bureau
du journal.

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne.
Sentiments, affaires, avenir >
97 (021) 27 88 26.

(Albin Michel)

Paris? Berlin? Londres? Qui sait où se
déroule l'action de la pièce de Mrozek ?
Deux hommes, deux travailleurs immi-
grés. Ou plutôt, deux émigrés. Deux dé-
racinés, qui passent ensemble un réveil-
lon de fin d'année. Sont-ils Grecs, Portu-
gais, Arabes, ou autre chose? Qu'im-
porte. Pays et situations sont interchan-
geables. L'un est un intellectuel, l'autre
un manuel. Une brute de travail. A tra-
vers leur longue nuit, c'est un triple
drame qui se déroule : celui du déracine-
ment, celui de l'incommunicabilité entre
des classes sociales que tout oppose, celui
enfin de l'échec ou de la réussite. Qui
perd ? Qui gagne? Les sanglots qui ponc-
tuent la fin de la pièce nous le diront-ils?

Osiris
Le cri des hommes

(Société des Amis de Jean Osiris, Genève)

Message apocalyptique et message d'es-
poir, dont l'auteur, soutenu aujourd'hui
par Daniel Anet et par la Société des
Amis de Jean Osiris, nous donne un
aperçu intéressant et détaillé dans l'aver-
tissement liminaire. O monde, qu'as-tu
fait des .plus .grands? De Jésus, de.So-
crate, de Galilée et de Nietzsche? Plus

que jamais, c'est le sang qui parle, l'injus-
tice, la terreur, la torture. Thèmes que
Jean Osiris traite avec une éloquence
chaleureuse et communicative.

Laurent Rebeaud
La Suisse qu'ils veulent

(L'Age d'Homme)
Une Suisse-idée, le lieu d'une conversa-
tion et aussi d'une conversion possible. A
quoi ? A ce que chacun attend d'elle. Tel
est le thème traité ici par douze personna-
lités helvétiques, parmi lesquelles Jean-
François Aubert, Roland Béguelin, Ar-
mand Forel, Jeanne Hersch, Denis de
Rougement, James Schwarzenbach , Phi-
lippe de Week, etc

Revue neuchâteloise
Vivre et écrire en Suisse romande

(Printemps 1976 N° 74)
«La corde raide, la prestidigitation, la
jonglerie...» Sous cette enseigne, on
trouve les noms de Corinna Bille, Anne-
Lise Grobéty, Hugues Richard, Jean-
Pierre Monnier et René-Louis Junod.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦M•a ¦¦ ¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Dans notre chronique du jeudi 25 mars,
nous avons parlé d'une plaquette de vers
intitulée Les Chantiers du cœur, parue
chez Givord. Elle n'est pas de Monique

. Mûri, comme nous l'avons dit par erreur,
mais de Monique Buri.

Slawomir Mrozek
Les Emigrés



Le fonds de placement:
Quatrièmement, les parts de fonds
de placement peuvent être acquises
ou revendues en tout temps.

La constitution d'un capital com- l'achat d'immeubles implique l'enga- fonds de placement peuvent les re- I 
________________________ ______

mence par le livret d'épargne ou l'obli- gement de gros capitaux. Pour les ac- vendre aussi facilement que des actions Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement tions, il faut constituer un portefeuille traitées en bourse. placement:
garantissent un intérêt et un rende- comprenant les titres de nombreuses Si vous désirez en savoir davantage Premièrement, acheter des parts de fonds
ment fixes, assurent le remboursement sociétés, afin d'avoir une répartition sur les fonds Intrag, prenez contact de placement réduit les risques.
à la valeur nominale, mais ne protè- judicieuse des risques. avec le conseiller en placement de Deuxièmement, investie dans un fonds
gent pas contre la diminution du pou- C'est pourquoi l'Union de Banques l'UBS la plus proche, ou lisez notre de placement, votre épargne est dans les
voir d'achat. Suisses a patronné la création des fonds brochure «Les fonds de placement mains de spécialistes confirmés.

Donc, l'argent pouvant être placé Intrag, qui permettent à chacun d'in- Intrag». Troisièmement, chacun peut, à son gré,
à long terme devrait aussi l'être en vestir, à son gré, de gros ou de petits . ^-  ̂

investir de petits ou de gros montants dans
actions et en immeubles, dont la valeur, montants dans l'économie, et ce d'une mnc\ 

économie.

parallèlement à la croissance économi- manière extrêmement simple. Les parts V f *  y Cinquièmement, derrière l'intrag et
que, est susceptible d'augmenter à long sont émises de façon continue. A rele- vHX \ ses fonds de placement, il y a l'UBS, l'une

terme. ver que la direction des fonds est tenue Union de Banques SuiSSCS des premières banques de Su.sse.

Cela nécessite toutefois de bonnes de reprendre en tout temps les parts ¦"¦ ¦ra__________^_____l._^_____B Sixièmement, l'intrag, avec ses 17 fonds,
. ! _ • j  j _ _ i _ i '̂  

,, . . ,,. . vous offre un choix incomparable de possi-
connaissances techniques et des res- dont les détenteurs désirent se défaire. bilités de placement.
sources financières importantes. Car Autrement dit, les porteurs de parts de I - 

¦ ' -G*
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Essais des modèles chez :
M. + J.-J. Segessemann - Garage du Littoral et Cie
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel
Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux : Boudry, Garage des Jordils. Peseux, Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles, Garage du Crêt, Chapelle 52. Dombresson, Garage A.
Germond. La Neuveville, Garage du Château. Fleurier. Garage de la Place-d'Armes.

Pointes de
production?

Nos collaborateurs qualifiés
vous dépannent immédiatement
dans n'importe quelle profession.
Pour quelques jours, quelques se-
maines ou plusieurs mois. Il suffit
de nous téléphoner.

Plus actuels +^B$P\
que jamais: \̂ ÊJ k̂le travail temporaire Yjg m

et Adia Intérim! ĵjj^^^
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 74 14 

•*•**•*••*•••-*J£NOI_ S cherchons 2%

j e une coiffeuse ^_Jh< P°i<r le nouveau salon « IRIS » coiffure dames. Ecluse 12<_J
fV Neuchâtel. Jf~
k Toutes conditions à discuter. Tél. 33 26 43 ou adresser ol-_ j

-^F 1res écrites à 
LD 839 au 

bureau 
du 

Journal. J^-

••*••••• *••••

Coiffure Brigitte Club
Tél. 252183
Croix-du-Marché, Neuchâtel
engagerait

1re coiffeuse
ayant de l'expérience, pour date à
convenir.
Tél. 25 68 37, le soir.

Cinéma de la place cherche :

caissière auxiliaire
portier
concierge

Entrée immédiate.
Faire offres de salaire, sous chif-
fres ME 840 au bureau du Journal.

Couple
est demandé pour travaux d'entre-
tien de ménage et de jardin. En
contrepartie, on offre un logement
de 4 Va pièces + garage, situé
dans grande propriété à Bôle.

Adresser offres écrites à EW 832
au bureau du Journal.

PÂQUES :
Il reste encore quelques places... profitez-en

LE LUXEMBOURG ET LA MOSELLE 4 jours Fr. 430.—
ÎLE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 3 jours Fr. 290.—
LE RELAIS DES GOURMETS (Bourgogne et Beaujolais,
délicieux repas gastronomiques) 3 jours Fr. 330.—
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 4 jours Fr. 450.—
MARSEILLE ET LA CAMARGUE 4 jours Fr. 450.—
DÉCOUVREZ UNE CAPITALE : PARIS 4 jours Fr. 445.—
AU PAYS DES FLEURS...
Différents circuits en Hollande :
5 Vi jours, 8 au 13 mai aller en avion, retour en car
avec promenade en bateau sur le Rhin Fr. 915.—
6 jours, 3 au 8 mai aller en car, retour en avion
avec croisière sur le Rhin Fr. 970.—
7 jours circuit tout en car départs 1er et 15 mai Fr. 925.—

SÉJOURS À LA MER MÉDITERRANÉE : FINALE LIGURE
•

Profitez de notre action avantageuse,
départs en mai Fr. 295.— pour 8 jours comprenant transport en car, pension
complète, sur la base de chambres à 2 lits (suppléments pour douche et chambre
à 1 lit) 15 jours Fr. 490.—

ffiSBHj^H| ATTENTION: CHEZ NOUS PAS DE 
SURPRISE.

BrÏÏB K*fl CAR N0S TARIFS SONT TOUT COMPRIS, À
iWmummW^B L'EXCEPTION DES BOISSONS ET 

DÉPENSES
¦P âa PERSONNELLES.IBIlSSiai

' ^HI (ÎM _S Rensei gnements et inscriptions à votre agence
p^iKB habituelle ou à

Ifij y 1188 GIMEL tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15

9 HÉÉH ifl tél. (021) 22 14 43

Coiffeur yMessieurs S
Enfants y i y

/  l'y ! v/  Coupe
I y jeunesse
ŷ Moulins 3

y Neuchâtel

/p .03B> 24 62 62

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

———
N'achetez point
de

TONDEUSE
À GAZON
sans avoir vu au
préalable notre
exposition, groupant
15 modèles différents.

Avec moteur électri-
que dès Fr. 129.—
Avec moteur à
essence Fr. 298.—

Service après-vente
rapide et
consciencieux.

Faites des économies
en achetant â la

Parcage en face
des magasins.
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Mieux
: comprendre le fonctionnement
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avec le nouveau livre de poche «Economie et finances»
de la Banque Populaire Suisse.

La lecture de journaux et de revues ainsi que I écoute manière attractive et simple tout ce qui contribue au
de la radio et de la télévision, nous mettent tous les fonctionnement de l'économie d'un pays. Toutes les
jours en présence d'expressions usuelles du «jargon notions de base y sont expliquées dans leur contexte
économique». On y parle d'inflation importée, de et illustrées par des exemples simples et clairs.
déflation; les uns disent que nous vivons une période Si vous désirez mieux comprendre les événe-
de stagnation, les autres l'appellent une récession. ments économiques, passez aujourd'hui encore à
Les discussions abondent, que ce soit au sujet des l'un de nos guichets pour vous procurer un exem-
déficits de la balance des paiements, des excès dans plaire gratuit de notre #*•*
l'offre et la demande, de la stabilité des prix ou nouveau livre de poche, £** *

*****»__»
encore de l'indice national des prix à la consomma- ou envoyez-nous # Olll envoyez-moi **%% j

• i , i  , i W *̂ m un exemp laire gratuit •
TlOn. Simplement 16 talon Wdu livre de poche «Economie et finances. M j

Tous ces mots-clés nous sont, par habitude, ci-dessous; vous tf t
familiers; mais que signifient-ils réellement? recevrez alors f f

Le nouveau livre de poche de la Banque gratuitement la # È
Populaire Suisse vous le dira. Son titre: «Economie et brochure & g
finances». Tout au long de cette brochure richement «Economie et _f 9
illustrée, des experts compétents décrivent de finances».  ̂ fl

0 Coller sur une carte postale et envoyer 6: 0/
j l  Banque Populaire Suisse & I

^̂  ̂
«Economie 

et 
finances» ff Ê

ŵ^̂  ̂ Case postale 2620, SE
~~̂ -^ m̂m. 3001 Berne W M

Banque Populaire Suisse
La banque compétente, votre voisine

k )

iM Itf
Champs, forêts,
prairies...
tous terrains,
tous temps...
une seule réponse:
Land-Rover

M ROVERh_iM.--«i i

La Land-Rover est la seule vraie landrover

S I

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Maculature en vente
au bureau du journal

Banque E
Populaire Suisse

Nous cherchons, pour le début
d'août,

APPRENTIS (IES)
allant terminer leur formation
secondaire.
Etes-vous attirés par les professions
commerciales?
Faites-nous alors vos offres.
Nous nous ferons un plaisir de vous
donner des informations détaillées,
tout en vous permettant de passer
un test d'entrée.
Adressez-vous à :
Direction
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Rue du Seyon 12,
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 77 66

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforçons, par votre
inscription sur une base uniquement huma-
nitaire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.
PRO PARTNER, Je partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.

Institut
Rue Centrale 99a CD f**
2500 Bienne fan fj ff/kirff
Tél. (032) 23 32 34 "I** #/Ul/fY-Bfl
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom : ,

Prénom :
Adresse :
No postal. Lieu. : 
Tél. P Tél. B. 

I SOLITAIRE I
RÉAGISSEZ , que vous soyez socialement
modeste ou privilégié par le rang ou la fortu-
ne, nous trouverons le partenaire qui vous
convient , si la perspective d'une rencontre
vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez
plus, remplissez notre bon, votre vie prendra
un autre cours. Renseignements sans enga-
gement. Discrétion garantie.

a
_ Nom, prénom : Age:o —
|\| LIEU : Rue: 

A retourner à Inter-Contact
rue J.-J. Mercier 2

1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33
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Jeune femme
29 ans, sportive, gaie de nature,
cherche à rencontrer monsieur
entre 30 et 35 ans, également
sportif , sobre et gentil. Mariage
possible.

Ecrire sous chiffres P 36-400330 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire 30 ans, taille moyenne, sympathique,
gaie, aimant la nature et les enfants désire rencon-
trer monsieur âge correspondant ou plus âgé en
vue de fonder une famille.

Veuve cinquantaine qui a su rester svelte et soi-
gnée, avec petit capital , désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur, âge en rapport, sérieux , en vue
de rompre une solitude pesante.

Coiffeuse début quarantaine, blonde, naturelle,
caractère ferme et affectueux , souhaite rencontrer
monsieur, honnête et sérieux , afin de fonder foyer
heureux.

20 ans, mignonne, sensible, aimant la nature, le
sport, la musique, désire rencontrer jeune homme
sérieux en vue de mariage.

Veuve cinquantaine bien de sa personne svelte,
active, de goûts simples, possédant un petit loca-
tif, désire rencontrer monsieur sobre et sérieux.

24 ans jolie, gaie aimant la vie d'intérieur, la mar-
che, la natation, désire rencontrer monsieur afin
de rompre une solitude qui lui pèse.

Attro-Alllanco - CP. 181001 Lausamw

La Fiduciaire André Soguel,
5, avenue J.-J. Rousseau,
Neuchâtel, offre place de

apprentie
de commerce

à jeune fille intelligente et appli-
quée.

; Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti
monteur en automation

profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail et dont le certificat de
capacité s'obtient après 4 ans d'apprentissage.

Le développement de l'économie suisse incite maintes
entreprises à automatiser de plus en plus leur fabri-
cation.

A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régu-
lation et de commandes sont utilisés. Appareils
délicats et complexes qui nécessitent beaucoup de
soins et un entretien constant.

Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine.
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et
pneumatiques qui contrôlent et règlent le fonctionne-
ment de nos installations.

En complément des travaux pratiques, notre nouvel
apprenti recevra une instruction théorique aussi bien
dans notre atelier de formation qu'à l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel.

Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession
voudront bien retourner le talon ci-dessous, dûment
complété :

Je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automa-
tion
Nom : 
Prénom :
Adresse : 
Ecole fréquentée : 
Age : 



La jupe-culotte
revient en force
L'automobile dirige nos moindres gestes
et il est normal que nous songions à nous
en évader! Quelle joie , le vendredi soir,
de prendre le volant pour aller se relaxer
48 heures à la campagne , loin du bruit et
de la circulation un peu plus active, cha-
que jour , dans les villes.
Hélas , quel découragement en rentrant le
dimanche soir ou le lundi matin. Tous se
sont donné rendez-vous à la même heure
sur les mêmes axes, Se désintoxi quer à
tout prix , ce n'est plus possible , entend-
on partout. Marcher, bien sûr , c'est la so-
lution. Mais nous en avons perdu l'habi-
tude et puis c'est fati gant! Alors ? Bien
sûr, il y a la bicyclette. Après un timide
retour à la campagne , pour aller au villa-
ge faire quel ques courses, on commence à
l'entrevoir dans les rues des villes, aussi
bien empruntées par les hommes que par
les femmes. Les hommes n'ont aucun
problème vestimentaire mais il en va tout
autrement pour les femmes. Monter à bi-
cyclette en robe ou en jupe , ce n 'est pas
drôle du tout lorsqu 'il fait froid ou si la
pluie est insistante. Le pantalon , dans ce
cas, est de rigueur. Mais , il faut bien
changer, que ce soit à pied ou à bicyclette,
l'éternel féminin revient au galop. A mi-
chemin entre la jupe et le pantalon, il fai-
l lî t  c'on cnm/pnir .1 \T a trtut c. mT.. *-Tn*-T.t1C_ ._ C »... O^U. ».,.. _ ,  .. J - _w -_  _..... ,_-n....w..

la jupe-culotte. Très en vogue lors des
glorieuses années de la bicyclette et des
tandems, on l'avait un peu délaissée, re-
léguée. C'est terminé! Elle revient en
force, elle tente, elle s'impose.
Il faut dire que la jupe-culotte n'est pas
aussi favorisée que la robe ou la jupe tout
court. Il n 'y a pas beaucoup de fantaisie
dans les modèles. Seuls les coloris, les tis-
sus et la longueur peuvent différer.
Selon que l'on choisit une jupe- culotte
pour la ville ou la campagne, elle sera en
coton, en tergal, en laine et polyester, en
jean mais aussi en velours pour les sorties
plus «habillées ».
Les coloris sont bien sûr ceux du prin-
temps : ardoise, bleu-jean , vert, gris clair ,
aubergine, blanc ; la longueur est varia-
ble, selon que l'on est grande ou petite ,
très mince ou quelque peu arrondie. La
silhouette la déterminera ; les poches sont
appliquée (jupes sport) ou coupées en
biais ou encore prises dans la couture de
côté.
Bien entendu , la jupe-culotte ne peut être
portée qu 'avec des bottes qui la mettront
en valeur. ¦'¦' 'ijte
Pour celles qui ont quelques notions-àS;'
Couture et aiment ne pas porter la jupe-
culotte de tout le monde, nous vous don-
nons ci-après un patron (taille 38-40).
Il vous faut environ 1 m 60 de tissu en
1 m 30 de large ou 3 m 30 en 90 cm de

large , 1 fermeture éclair de 18 cm, 1 bou-
ton ou une grosse pression. Quadrillez
une feuille de pap ier de carrés de 2 cm
(environ 56 cm de large sur 80 cm de
haut) . Dessinez votre patron selon le mo-
dèle. Pliez votre tissu en deux (endroit
contre endroit , lisière contre lisière) s'il
est en grande largeur. Eping lez soigneu-
sement votre patron et coupez (en comp-
tant 1 cm de plus pour les coutures)
4 morceaux semblables. (Si votre tissu
est en petite largeur , coupez bien tou-
jours dans le même sens du tissu). Coupez
la ceinture (coutures en plus) en 2 mor-
ceaux.

Bâtissez soigneusement. Piquez à la ma-
chine les côtés et l'entrejambe en laissant
la place sur le devant pour l'ouverture de
la jupe. Bâtissez-la et cousez-la à petits
points. Faites un rentré sur le devant pour
poser la fermeture éclair. Piquez la cein-
ture, après avoir fait la couture au dos.
Posez soit une grosse pression pour la
fermer ou un bouton et , dans ce cas, faites
une boutonnière correspondante sur l'au-
tre partie de la ceinture.

Les nettoyages
de printemps
Le soleil brille. Aussitôt le vieil instinct de
la femme d'intérieur se réveille: vous
oubliez vos fati gues, vous allez faire le
grand ménage. Il était temps d' ailleurs ,
tout était gris, sale, triste à la lumière du
printemps...
Sage résolution. Mais d'abord , organi-
sez-vous, pourvous épargner de la peine ,
pour ne pas semer la panique dans la fa-
mille. Inutile au demeurant de vous trans-
former en Cendrillon pour cette opéra-
tion : prenez des sandales plates, un vê-
tement qui vous donnera de l'aisance, et
qui peut se laver facilement , un bonnet
amusant ou un foulard pour protéger vos
cheveux , des gants , vous voilà prête.
Groupez par avance tous les produits
dont vous aurez besoin : l'alcool à brûler ,
les brosses , les serpillières , les chiffons ,
les accessoires de l'aspirateur , les bassi-
nes, la lessive Saint-Marc.
Il ne vous reste plus qu 'à passer à l'action ,
mais surtout dans un ordre logique qui
dépendra évidemment de l'ampleur du
programme.

Des murs remis à neuf
Si vous avez pris la résolution de «tout»
faire , commencez par les persiennes.
Brossez-les en emp loyant la brosse pour
radiateur qui se glissera parfaitement en-
tre les lamelles , lavez avec une solution
de lessive Saint-Marc , rincez. S'il y a de
petits éclats de peintures , faites des rac-
cords. Puis passez à l'intérieur. Ensuite ,
ce sera le tour de la fenêtre correspon-
dante , et ainsi de suite.
N'attaquez pour cela comme pour le

reste qu 'une pièce à la fois : ainsi , lorsque
vous aurez replacé les meubles , elle sera
vraiment terminée.
Passons aux murs . La peinture lavable
s'entretient à la lessive Saint-Marc (une
poi gnée pour un seau d'eau). Lavez de
bas en haut. Rincez , au contraire , de haut
en bas.
Les pap iers peints lessivables subissent le
même traitement , mais en réduisant la
dose. Quant à ceux qui ne sont pas lava-
bles , contentez-vous de passer dessus un
balai , enveloppé d'un torchon doux bien
propre. Les revêtements muraux en tissu
se passent , eux, à l'aspirateur et se dé-
graissent avec un produit adéquat.
Portes et plinthes sont dépoussiérées au
suceur de l'aspirateur , puis lavées à la les-
sive Saint-Marc ; une pincée cette fois
dans un litre d'eau tiède. Utilisez l'épon-
ge essorée.
Les radiateurs , également dépoussiérés
au suceur p lat de l'aspirateur, seront net-
toyés élément après élément avec une
éponge trempée dans de l'eau addition-
née d'un détergent , et bien essorée. Rin-
cez, essuyez.

Où il faut penser à tout
On néglige presque toujours les ampoules
électri ques. Dévissez-les, lavez-les avec
un chiffon non pelucheux imbibé légère-
ment d'une solution faite d'un volume
d'eau pour un volume d'alcool. Pour les
lampes tachées par les mouches, em-
ployez l'alcool à brûler puis essuyez soi-
gneusement et attendez un moment
avant de les remettre en place.

Les soins de la peau :
les masques
et les crèmes
Aussi soigné et approfondi soit-il , un net-
toyage bi-quotidien n'est pas suffisant
pour votre peau. Celle-ci a encore besoin
d'un certain nombre de soins appropriés.
Ces soins , quels sont-ils? Le massage fa-

"Cial , les crèmes, les masques. Il faudrait
Èncqçe parler .(fesôins particuliers à cer-
TainS petits èrihtïïs de la peau : acné, bou-
tons , points noirs, couperose, dartres et
allerg ies.

Le massage facial
Il est généralement efficace! Encore ne
faut-il pas procéder n 'importe comment !
Une mauvaise exécution pourrait , en ef-
fet , tirailler la peau , voire la détendre.
Sans expérience, mieux vaut donc passer
par un institut de beauté ou par une es-
théticienne qualifiée.
L'application de la crème de nuit est
pourtant déjà en quelque sorte une ébau-
che de massage facial: perfectionnez-
vous ; procédez avec beaucoup de légère-

Une belle peau s'obtient par des soins répétés

té et avec l'extrémité des doi gts. Les
mains (jamais froides) bien à plat , procé-
dez par effleurages en montant du men-
ton vers les tempes. Vous ferez bien
pénétrer la crème tout en activant la cir-
culation. Les points les plus délicats à
masser (souvent aussi les plus fragiles)
sont le tour des yeux , la patte d'oie, les
plis du nez. Rappelez-vous toujours que
vos mouvements doivent être extrême-
ment légers : il ne s'agit que d'une caresse
très douce.

Les masques
Il existe une variété infinie de masques,
certains nourrissants , d'autres hydra-
tants. D'autres enfin , au lieu d'apporter ,
emportent l'excès de gras, les déchets, les
cellules mort es... On peut , toutefois ,
«classer» les masques en trois grands
groupes: les masques crèmes, très pâ-
teux , tirent leur nom de leur apparence
d'emplâtre. Ils ressemblent à des crèmes
épaisses, grasses. Ils ne durcissent pas et
forment plutôt un « bain de crème » qu 'un
masque. Cette pellicule grasse , laissée sur
le visage, libère peu à peu ses éléments
actifs. Ils réussissent bien aux peaux sè-
ches et déshydratées.
Les masques plastiques tendent l'èpi-
derme par leur action astringeante. En

resserrant les tissus superficiels et en im-
mobilisant les muscles faciaux , ils
conviennent aux visages fati gués et ridés.
Leur composition diffère beaucoup les
unes des autres : caoutchouteux , ils dur-
cissent une fois étalés ; les gelées gardent
leur souplesse, ne( tiraillent pas; les argi-
les ont la consistance du plâtre fin , ils sè-
chent et durcissent sur le visage, craquent
à la mimi que. Destinés aux peaux gras-
ses, ils absorbent toutes les impuretés.

Les masques transparents , les plus nou-
veaux , retendent aussi, mais moins puis-
samment que les précédents, les peti ts
plis d'expression et referment les pores,
mais on peut les appliquer sans crainte
d'être surprise.

Les crèmes
Vous êtes souvent perplexe devant les
nombreuses crèmes qui s'offrent à vous !
Quelles sont-elles? A quoi servent-elles?

(Parfums Caron)

Les crèmes à nettoyer servent à déma-
quiller; les crèmes nourrissantes sont
destinées aux peaux sèches, qui man-
quent de graisse ; les crèmes h ydratantes
sont également destinées aux peaux sè-
ches mais qui manquent d'eau , qui sont
déshydratées ; les crèmes spéciales, sont
pour les peaux gra sses. Elle aussi ont , en
effet , besoin de crème ; les crèmes de base
(ou de protection), enfi n , sont à mettre
sous le fond de teint ou la poudre. Toutes
les bonnes marques en possèdent.

Composez vous-mêmes
votre herbier de santé
Pas question de jouer les guérisseurs !
Mais on parle tellement des plantes qui
soignent qu 'il est intéressant d'en établir
une liste élémentaire, afin que vous puis-
siez partir à leur découverte, l'été, dans
les forêts, les montagnes, les prés.
Commençons par le buis qui , peut-être,
pousse dans votre jardin. Savez-vous
qu'en décoction ou macération , ses feuil-
les, qui se cueillent toute l'année, sont
purgatives, font transpirer et baisser la
fièvre? Quant aux racines, elles sont ré-
putées anti-rhumatismales, on les utilise
par applications locales. Mais , évidem-
ment, après ce «prélèvement», il n'y a
plus d'arbuste...

Le gui porte toujours bonheur
Le gui n 'a pas seulement sa place dans un
vase, ou en boule au-dessus de la porte le
31 décembre. En infusion , il soigne l'hy-
pertension. En cataplasme sur les en-
droits douloureux , il stoppe les crises de
goutte.

Dans les prairies
et les montagnes
L'ortie , qui entre ' notamment dans la
composition des shampooings , est crédi-
tée de pouvoir multiples: par exemple,
celui de guérir l'anémie , l'urticaire, de
diminuer les règles trop abondantes, de
hâter la fin d'une jaunisse. En juin , c'est la
grande saison du coquelicot , dont les pé-
tales sont adoucissants, calment la toux
de la coqueluche, de la bronchite , et font ,
paraît-il , dormir.
Quant au thym , vous pouvez le cultiver
vous-même dans un pot , sur votre bal-
con. Les feuilles et les fleurs vous aide-
ront à lutter contre l'insuffisance du foie
et l'anémie. Si vous faites une balade en

montagne, vous trouverez , entre 1000 et
2000 m, des fleurs d'arnica. En infusion
ou en alcoolat , l'arnica , strictement ré-
servé à l'usage externe, résorbe comme
nul n 'en ignore les ecchymoses et les dou-
leurs musculaires.
Quant au genêt , il est censé réduire l'al-
buminurie et les calculs des voies urinai-
res... Il existe bien d'autres plantes de
santé : vingt-quatre pour les plus couran-
tes. Mais, même si vous vous limitez à cel-
les que nous avons citées, c'est suffisant , à
défaut de vous apporter une guérison to-
tale de vos maux , pour vous procurer un
divertissement agréable: de longues
promenades de cueillette dans la nature
qui , déjà , vous feront retrouver bonne
mine et bonne forme.

Les plantes de la forêt
Quoi qu 'on prétende , la tisane ne rem-
place pas le médecin! Elle est surtout
préventive. Ou elle accompagne les mé-
dicaments , lorsqu 'elle fait transp irer ou
nettoie les reins. Cela dit , entre mai et
juin , on récolte l'ail sauvage qui pousse
dans les sous-bois humides. Tout y est
bon : les tiges , les feuilles , les fleurs qui ,
en tisane , soulagent les maladies de peau.
Toujours à la même époque, vous trouve-
rez le bleuet dont les fleurs sont em-
ployées en décoction pour les yeux, qui
piquent ou qui sont enflammés. La forêt
vous offrira également , toujours en mai-
juin , l'écorce du bouleau , et , un mois plus
tard , ses feuilles. En macération appli-
quée sur la peau , le bouleau est bon
contre la gale et l'eczéma. La blanche au-
bépine , si décorative, calme les palpita-
tions, fait baisser la tension. Ses fruits
sont d'ailleurs très utilisés dans les médi-
caments homéopathiques.

Des conseils si pratiques
Pour redonner la santé à vos plantes
d'appartement, souvent couvertes de
points blancs qui sont des parasites , frot-
tez-les avec une brosse douce imprégnée
de savon mou non dilué.
Vous pouvez utiliser le pain rassis, même
vieux d'une semaine, pour lier vos farces.
Il vous suffira de le passer à la moulinette.
Etonnez vos invités en leur proposant des
œufs à la coque à l'estragon , à l'orange, à
la truffe... Il suffit , pour cela , de laisser au
moins 24 heures vos œufs enfermés dans
un récipient hermétique avec une orange ,
une truffe (ou des pelures) , une branche
d'estragon.
La mode est aux fleurs artificielles en soie

naturelle, à porter sur l'épaule ou au
creux du décolleté. Ne les aplatissez pas
sous votre manteau. Ne les laissez pas
non plus accrochées à votre robe dans le
placard : elles se friperaient. Mieux vaut
les retirer , les envelopper dans un pap ier
de soie. Et de temps en temps , époussetez
la fleur avec un pinceau aux poils de soie.
Adoucir l' eau calcaire pour laver les piè-
ces fragiles , c'est facile : vous ajoutez
dans le réci pient quel ques gouttes d'am-
moniaque.
Les chromes de votre vélo s'oxydent et se
rouillent l'hiver. Avant de le rentrer , pas-
sez les garde-boue au tampon Jex impré-
gné d'un peu d'huile de table.

L'élégance de Monsieur
passe aussi par les goûts
de sa femme

Une silhouette décontractée mais élégante.

Pierre Balmain, qui vient d'inaugurer sa
sixième « Boutique pour hommes », était
tout désigné pour ouvrir le feu avec quel-
ques conseils sur l'élégance masculine.
Sachez donc, Madame, que le raffine-
ment de la tenue de votre mari doit être
«subtilement perceptible ».
Qu'il ne doit pas se plonger « dans un bain
de couleur», être uniformément beige,
marron , gris, de la cravate aux chausset-
tes, en passant par le costume et la chemi-
se. Monsieur doit faire preuve d'une sai-
ne imagination esthétique, tout en restant
dans les couleurs « naturelles » : celles du
cuir, des feuilles et des pierres. Qu'il n'est
pas nécessaire de coordonner la cravate
et la pochette ; que, dans une circonstan-
ce habillée , Monsieur doit veiller à adap-
ter « un ton au-dessous de sa compagne »,
afin de mieux la faire briller ; qu 'un
homme, qui a dépassé la trentaine, affir-
mera sa personnalité en se permettant
certaines fantaisies ; que le grand chic, ce
sont les «assortiments désassortis», en-
tendez par là porter, par exemple, un
pantalon gris avec une veste de tweed
rouille ; que le secret de l'élégance mascu-
line , c'est d'être sûr de soi , comme les
Anglais qui , à force de commettre des er-
reurs géniales, lancent des modes...

Mais nos maris sont-ils tellement sûrs
d'eux? S'il faut en croire les statistiques,
ils préfèrent s'en remettre à leurs femmes
pour choisir leurs vêtements, et même
quand c'est possible, les achats à leur pla-
ce... Peut-être tout simplement parce
qu 'ils connaissent mal ce qui se fait. Nous
allons essayer de « le » renseigner un peu.

Tout beau pour l'été
Une grande nouvelle d'abord : le cheveu
long est démodé. Aussi démodé que la
mini-jupe pour les dames. Du coup, finies
les scènes familiales : votre petit-fils va
vous.arriver tout fier de sa nouvelle cou-
pe à la «Steve Mac Queen », qui le fera
tout de même plus viril. N'oubliez pas de
l'en féliciter , même s'il est désormais
obligé de faire visite au coiffeur au moins
toutes les quatre semaines... Ce « détail»
capital (c'est le cas de le dire) étant bien
souligné, venons-en à ceux du vêtement
d'été 1976. On note , dans le sportwear,
une très nette tendance à l'allégement des
matières textiles. Un nouveau venu , le
flezal , mélange de polyester et de coton ,
fera beaucoup parler de lui. Toujours en
faveur: le jean , la toile rusti que, les ter-
gals flammés , boutonnés , la gabardine , la
popeline ultra -fine style safari. Une nou-
veauté intéressante: le tissu extensible
«tergal up» spécial pantalon.
Les teintes dominantes des beaux jours
seront classiques : blanc, écru , beige. Le
marine marque une très sensible progres-
sion sur les années précédentes.

Vacances et travail
Bien entendu , la saharienne, la veste
chemise de ligne droite, à manches lon-
gues ou courtes s'imposeront sur le pan-
talon droit. Les silhouettes juvéniles se-

(Photo-Olivier Chabloz)

ront soulignées dans leur sveltesse par le
blouson près du corps avec zip ou simple
boutonnage, à poches multiples, qui ac-
compagne parfaitement le jean ou le pan-
talon étroit.
Dans ce domaine, où le kaki ou le beige
colonial demeurent immuables, on signa-
lera l'évolution des manches : étudiées
pour procurer un maximum d'aisance, el-
les sont de préférence pivot ou raglan...
Mais l'été et le printemps à plus forte rai-
son ne sont pas seulement les vacances.
Monsieur doit posséder pour la ville ou le
bureau un costume convenable, sans os-
tentation. Il sera souple, confortable,
souvent décintré avec une ou deuxientes
dans le dos. Attention: les pantalons re-
viennent aux revers abandonnés depuis
des années.
Par ailleurs, les vestes, pour la plupart , ne
sont pas doublées - ce qui est assez logi-
que en prévision de la chaleur. Les che-
mises rompent avec les épaules mesqui-
nes et les pinces qui font tirer les bouton-
nières. Elles sont essentiellement mari-
nières avec manches au coude, col et po-
ches de poitrine. Les plus habillées rap-
pellent celles des collégiens britanniques
par leurs cols et poignets blancs sur de la
couleur ou des rayures.

Un costume aujourd'hui coûte cher. II est
donc sage de jeter un œil curieux sur les
collections de l'hiver 77 de manière à
pouvoir acheter - dans le classique habil-
lé, bien entendu - le vêtement déjà à la
mode prochaine. Ce sera , sachez-le, un
hiver « à la papa ». Les joyeuses fantaisies
des années précédentes se verront ba-
layées comme autant de péchés de jeu-
nesse au profit d'un style sérieux, sévère
même, un rien puritain. Pourvu que l'ha-
bit ne fasse pas l'homme!

Ne dites pas, en tout cas, aux stylistes
que leurs modèles risquent d'être en-
nuyeux. Ils vous répondront que c'est la
mode et les moins de trente ans surtout
l'adopteront de bon cœur: après avoir
été hippies, marins d'opérette , trappeurs ,
il voudront ressembler à un notable, à un
jeune cadre de ministère, à un PDG clas-
sique...
Les tissus choisis par les créateurs sont en
grande majorité des unis ou des faux unis.
Les motifs , lorsqu 'ils existent , sont mi-
nuscules , très fondus. Et pour les coloris,
tout l'éventail des gris, des marrons, des
bruns a été retenu.
On proposera à Monsieur le costume à
deux boutons à rabat et poche ticket; le
costume à deux boutons , deux poches
plaquées ; la veste sport à trois poches
plaquées à pli creux dans le dos ou le bla-
zer croisé 6 boutons , poches plaquées.
Le gilet , qui déjà tendait à reparaître ,
connaîtra , très logiquement , avec ce re-
tour au genre le plus strict , une carrière
florissante: les trois-pièces vont dominer
de loin dans le costume de ville. Mais en
attendant de mettre votre mari au régime
de la rigueur, offrez-lui un de ces ensem-
bles ultra-décontractés qui ne pèsent que
600 grammes : il en savourera la légèreté,
l'aisance et se sentira « bien » au grand so-
leil d'été.

Les bonnes recettes
Faites vous-mêmes
vos madeleines
250 gr de sucre , 6 jaunes d'œuf que vous
mélangez avec une cuillère en bois. Ajou-
ter 250 gr de farine, 250 gr de beurre
fondu. Travaillez jusqu 'à ce que votre
appareil devienne mousseux. Battez
alors les 6 blancs d'œufs que vous mélan-
gez avec précaution à la pâte. Remplissez
vos moules à madeleines et saupoudrez
de sucre. Faire cuire 30 minutes à four
modéré. Démoulez froid.
Les crêpes aux pommes
Pour 12 crêpes environ : 3 œufs, Vz litre
de lait , 250 g de farine , 1 cuillerée à sou-

pe d'huile, 100 g de beurre, 125 g de su-
cre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 kg de
pommes, 1 pincée de sel.
Faites une pâte à crêpes classique et lais-
sez-la reposer. Coupez les pommes en
quartiers fins , faites-les sauter au beurre à
la poêle avec 4 cuillerées à soupe de sucre
et le sucre vanillé pour qu 'elles dorent
sans se défaire. Laissez refroidir. Puis,
faites les crêpes que vous fourrerez avec
les pommes, disposez-les dans le plat où
vous les ferez tiédir au four , saupoudrez-
les largement de sucre et de quelques pe-
tits copeaux de beurre.
Au moment de servir, arrosez-les d'un
petit verre de calvados tiédi , allumez et
secouez le plat pour flamber à fond.
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GUERLAIN
Pour le bain ou la douche, un
produit parfumé...
Le shampooing pour le corps aux
grands extraits de GUERLAIN:
Chamade, Shalimar , Chant
d'arômes, Mitsouko.
Sa mousse abondante et délicate-
ment parfumée lave et adoucit la
peau. Stimulant , le shampooing
pour le corps laisse une sensation
de fraîcheur parfumée.

lŒNDJL JER
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
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pour les Rameaux

Cabris de lait I
entier ou au détail

Pintadeaux I
jeunes - tendres et frais '", '..'

Autruche I
viande tendre et juteuse [ 7

Coquilles Saint-Jacques I
cuisinées dans une excellente saqce aux fruits [._ -;

de mer Kg

Quenelles de brochet I
nature truffées ou à l'écrevisse sfev
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#  ̂ le message ménager: A

Que la liste ci-dessous vous persuade du fait que Slpurol ¦
mérite réellement sa dénomination de nettoyant universel ¦
pour le ménage! Sipurol nettoie , polit, désinfecte et pro- B

! _ ; tège: antiquités, appareil téléphonique, ardoise, bicyclette, N
' ; bois, couvercle de WC, fonte, marbre, machines, meubles M
I antiques, socle de carrelages, tableau de bord des voitures, l i
¦ teck etc. Appliquez parcimonieusement Sipurol, polissez à J
¦ l'aide d'un chiffon doux -c'est toutl Et voici encore un truc: ; ' -j
B quelques gouttes sur la patte à poussière facilitent la tour-
¦ née quotidienne , car Sipurol préserve de la poussière. M

M Sipurol, nettoyant universel pour le ménage. ^^^^
M De Sipuro ^̂^ ^K». car bien entretenir c'est choyer. ^& J. 

/ ^~\

gr Grand par I
m ses performances,
i modeste par son prix.

HL Recorder à cassettes H
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Revêtement de façades
«LUXALON»

en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 17 teintes différentes, applicable à tous genres
de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de peinture,
plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entretien des façades

de votre immeuble

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE

9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

Jeune

électricien diplômé
entreprend ' toutes réparations et
petites installations. Se déplace à
domicile.
Tél. (038) 25 35 30.

Prix dérisoires!
Ûarages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr. 795.--
Portos basculantes, div.dim.Fr.298.—
Porte* diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à fleurs en bélon, 2B0 cm, Fr. 375.» t,i; <
Halle*,abris, portes indus!..,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours I
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne
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<ijBfr TV grand écran 66 cm, Suisse-France jM B̂
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour

I les résoudre un service à votre disposition.

jjfp̂ -  ̂
V0US Pr°P°sent

Dimanche 11 avril 1976

RACLETTE
A BETTMERALP

Fr. 60.— (avec abt '/a tarif Fr. 48.—)
y compris repas de midi

Dimanche 18 avril (Pâques)

RONCHAMP
Visite de la célèbre église
(œuvre de Le Corbusier)

Fr. 52.— (avec abt. '/r tarif Fr. 38.—)

Samedi 24 et dimanche 25 avril

LOCARNO/INDEMINI
Fr. 169.— (avec abt. '/_ tarif Fr. 152.—)

nombre de places limité

Mercredi 28 avril 1976

VISITE
D'UNE FABRIQUE

DE CHOCOLAT
Fr. 35.— (avec abt Va tarif Fr. 30.—)

Dimanche 2 mal 1976

LAC D'ORTA
un avant-goût de l'été au sud

des Alpes
Fr. 50.— (avec abt Va tarif Fr. 40.—)

Renseignements et inscriptions :
Gare de Neuchâtel : Tél. 24 45 15 ain-
si qu'à l'agence CFF en ville et dans
toutes les gares voisines.
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Machine à laver
Lave-vaisselle

FRIGIDAIRE

machine à laver
100% automatique
dès

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts
inox + adoucisseur
dès

] 1398.-
'i Grosses reprises
. gros rabais.

Facilités de
I paiement. Toutes les
I marques en stock

Modèles exposition
I avec rabais 10%.

20%. 30 %.
; Naturellement au

Discount
du VIgnobîe

I Fomachon & CI*
2022 BEVAIX
Tél. (038) 4818 77.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_r I î o n+o I vos clients
VlICI I lO ¦ vous oublieront



POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de pommes de terre
Rôti aux pruneaux
Pommes nature

LE PLAT DU JOUR :

Rôti aux pruneaux
(Pour 6 personnes)

Ingrédients: 1 kilo de bœuf, 2 cuillerées à
soupe de farine, une bouteille de bière de
table, 4 oignons, 250 g de pruneaux, une
cuillerée à soupe de beurre, 2 cuillerées à
soupe d'huile, sel , poivre.
Faites tremper les pruneaux la veille. Cou-
pez les oignons grossièrement et faites-les
dorer dans une grande cocotte contenant
l'huile et le beurre. Ajoutez-y les cubes de
viande et faites-les colorer de tous côtés.
Saupoudrez de farine et mélangez bien à
l'aided'unecuiller en bois. Mouillez avec la
bière. Saiez et poivrez. Laissez cuire à petit
feu avec couvercle 1 h 30 environ. Ajoutez
les pruneaux égouttés et prolongez la cuis-
son une demi-heure. Servez avec des
pommes nature.

Préparation: Dix minutes.
Cuisson: Deux bonnes heures.

Diététique
Les biscottes sont-elles plus caloriques
que le pain? oui. Contrairement à ce que
vous croyez peut-être. Mais on en mange
moins et on ne peut pas s'en servir pour
saucer un plat. Prenez-en une ou deux au
petit déjeuner, c'est permis, à condition de
ne pas les tartiner copieusement de beurre.

Quels sont les alcools les moins « engrais-
sants»? l'acool est toléré de façon très va-
riable suivant les individus. Pour une
même quantié, certains grossissent et
d'autres non. La tolérance est plus ou
moins bonne selon les alcools; les moins
engraissants sont les alcools forts (whisky,
vodka...), les plus caloriques sont les vins
cuits sucrés (muscat, porto, malaga). Avec
un peu d'attention, vous décèlerez très vite
ceux qui vous sont particulièrement redou-
tables.

Votre santé
Ne vous mettez pas immédiatement au lit
alors que vous vous trouvez encore dans

l'état de tension nerveuse de la journée.
Cette espèce d'accumulation d'énergie
mal dépensée qui caractérise la tension
nerveuse et qui est , hélas ! le lot des cita-
dins sédentaires, est la pire ennemie du
sommeil. Elle constitue peut-être l'une des
causes d'insomnie les plus courantes. L'on
est épuisé de fatigue et pourtant l'on n'ar-
rive pas à s'endormir. Pour obtenir la rela-
xation nécessaire à l'endormissement, il
existe deux grandes méthodes. La pre-
mière est le bain chaud qui dissipe le trop-
plein d'«électricité » accumulée, relâche
les muscles, décongestionne les organes
internes et régularise la circulation. La se-
conde méthode est la relaxation psycholo-
gique. La télévision et la lecture en sont
deux véhicules éprouvés. Petit conseil né-
gatif: évitez autant que possible les dis-
cussions qui risquent de vous agiter. Un
peu de diplomatie, glissez mortels... Bref,
essayez de créer une zone tampon entre
vos soucis de la journée et le moment du
sommeil.

Conseils pratiques
Pour nettoyer les couteaux rouilles, frottez
la lame avec un oignon coupé en deux.
Pour retirer les taches de vin rouge, mouil-
lez-les avec du vin blanc, recouvrez de sel
fin, puis frottez avec du vinaigre.

Pour redonner sa forme au cannage d'un
siège un peu détendu, posez dessus une
serviette-éponge mouillée.
Le bois verni ne supporte pas les écarts de
température; ne posez ni plat chaud ni
seau à glace dessus.
Les sièges de paille se nettoient simple-
ment à l'eau froide salée; ne les rincez pas
après cette opération.
N'oubliez pas de protéger le bois contre les
vers en le traitant dès que nécessaire avec
un Xylophène.

En ce qui concerne le bois peint, s'il s'agit
de peinture lavable, nettoyez avec une
éponge imbibée d'eau très savonneuse;
rincez immédiatement, sinon gommez dé-
licatement avec de la mie de pain.

A méditer
Si la société continue à aller de ce train, il
n'y aura plus, dans 2000 ans, ni un brin
d'herbe ni un arbre. Ils auront mangé la na-
ture... G. FLAUBERT

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il est indispensable au cow-boy. Mont de la

Grèce. 2. Va à l'envers. Conformité de senti-
ments. 3. Enfant de l'oisiveté. Ne part pas. 4. Ville
de Belgique. Fera connaître. 5. Partie de l'office
divin. Sont toujours verts. 6. Ancienne mesure.
Qui n'a ni aiguillon ni épines. 7. Pronom. Travail
de répartition. Grand fleuve. 8. Ruminant. Qui n'a
pas de pattes. 9. Prénom féminin. On y vend de la
viande. 10. Vague , indécise.

VERTICALEMENT
1. Cravate formée d'un large noeud flottant. 2.

Fournit à un navire son approvisionnement. 3.
Tombé. Précieux liquide. 4. Romancier français.
Préfixe. Venue au monde. 5. Pronom. Découpure
saillante. Préposition. 6. Donnera les couleurs de
l'arc-en-ciel. 7. Faire preuve de courage. Déplacer
latéralement. 8. Grand nombre. Fit cesser. 9. De
bon matin. Grand propriétaire terrien. 10. Char-
ges de bêtes de somme. Parle d'une façqn plain-
tive.

Solution du N° 490
HORIZONTALEMENT : 1. Case. Achat. - 2.

Amarine. Ma. -3. Te. Ems. Jus. -4. Ara. Aéras. -
5. Gag. Met. - 6. Urines. Oui. - 7. Lit. Rieurs. - 8.
Trépieds. - 9. EE. Reniera. - 10. Esses. Très.

VERTICALEMENT: 1.Catapultée. -2. Amer. Ri-
res.-3. Sa. Agité. -4. Ere. An. Pré.-5. Imageries.
- 6. Anse. Sien. - 7. Ce. Ri. Edit. - 8. Jalouser. - 9.
Amuseur. Ré. - 10. Tas. Tissas.

CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 19 h (anglais) 20 h 30, (français)
par M. M.-O. Rivas.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, danse de
l'Inde Kiran Segal.

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 : René Debossons, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Un sac de bil-
les. 12 ans. 18 h 45, Ô Terre ! chant du péché
(Sélection).

Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 2""" semaine. M.*»..»  ̂ •«-_«

ApollS: 15 h et 20 h 30, Calmbs. 18 ans. 2™ Se-
^maine. 17 h 45,.La honte. 16 ans. yy?

Palace. '1S h, 18 h'45 et 20 h 45, La fête sauWge.
Enfants admis. 2m° semaine.

Arcades : 15 h, Pinocchio. Enfants admis.
20 h 30, La toile d'araignée. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le bon et les méchants.
16 ans. 3™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord , Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents informations - Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h lé poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux , Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Léon Zack, huiles et lavis ; Irè-

ne Zack , sculptures.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Dieu pardonne, moi pas

(12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-

tures et sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le retour du dragon.

DEST8MS HORS SÉRIE j
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GEIMTLEMAN-FARMER ET DÉPUTÉ

D'une main, Sutter s'appuie sur le meuble pour soutenir son
équilibre instable. De l'autre, il braque l'arme en direction d'Au-
guste. « Je te hais... Je t'ai haï dès avant que tu ne viennes au
monde. Sans toi , je n'aurais pas été contraint à ce mariage idiot.
Il a fallu que tu viennes tout compliquer... Et depuis que tu as
débarqué ici, c'est pareil I Tu embrouilles tout, tu compliques
tout... Je te tuerai, tu m'entends, je te tuerai I » Auguste, boule-
versé par ces cris de haine, recule en tremblant jusqu'au mur.

':'™«à_ï_. .>WÎ II I .- *c^

RÉSUMÉ: Sutter ne pardonne pas à son fils d'avoir vendu le
fort. Il est ivre lorsque au cours d'une discussion, il s'empare
d'un pistolet posé sur le bureau.

A partir de ce jour , père et fils vivent sous le même toit comme
des étrangers. Leurs seules relations se limitent aux questions
financières, puisque toutes les propriétés sont maintenant au
nom d'Auguste. Cette dépendance vis-à-vis de son fils n'est
guère du goût de Sutter. Mais ses essais agronomiques le pas-
sionnent tant qu'il ne se préoccupe plus bientôt que de ses ser-
res et de ses pépinières. Il fait venir des fruitiers et des pieds de
vigne de tous les coins du monde, et passe ses journées à noter
les traitements qu'il applique et à observer les résultats obte-
nus.

Soudain, la porte du salon s'ouvre toute grande et Wetler fait ir-
ruption dans la pièce. Il s'élance sur Sutter et lui arrache le pisto-
let des mains. « Es-tu devenu fou? Est-il possible de proférer de
telles menaces contre son propre fils? Heureusement que
j'étais à côté, que je t'ai entendu. Dieu sait de quoi tu aurais été
capable I Viens I Tu ne sais plus ce que tu fais I » Le brave Wetler
entraîne Sutter vers sa chambre. Après leur départ, Auguste
demeure un long moment adossé au mur, hagard et tremblant
de tous ses membres.

Sutter est arraché à cette vie de gentleman-farmer par un évé-
nement politique. Il est élu député du Sacramento et se rend à
Monterey pour participer à l'élaboration de la Constitution. A la
fin de la session, le président annonce : « L'honneur de déposer
la Constitution entre les mains du gouverneur revient de droit à
celui qui est à l'origine de la découverte de l'or. J'ai nommé:
Jean-Auguste Sutter ! » Sous un tonnerre d'applaudissements,
Sutter se lève et salue.

Demain: L'empereur de Californie 

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je vais vous aider.
- Je n'ai besoin de personne, répliqua sèchement Maria.
Roxana lui lança un regard froid , critique :
- Vous tenez à peine debout. Vous avez besoin de moi.
- Je croyais que personne, dans ce camp, n'était à mon ser-

vice!
- Qui vous a dit cela? s'informa Roxana , en remplissant la

cuvette d'eau.
- Votre âme damnée à tous.
- Jorge? fit Roxana, sans s'émouvoir. Il a raison. Nous

sommes tous libres, ici. Sauf vous. Si j'offre de vous aider, c'est
de mon plein gré et non pour vous être agréable, mais parce
que je juge que c'est nécessaire. Et, si vous répugnez à vous
montrer nue à une étrangère, dites-vous que cela est déjà fait.
A deux reprises, j'ai dû laver vos sous-vêtements et votre
blouse mouillés par la fièvre, au cours des dernières heures, et
j'ai rafraîchi votre corps brûlant.

En cet instant , et par un obscur et complexe sentiment fémi-
nin , au souvenir de ce corps parfait à la peau délicate , des seins
blancs au galbe pur , elle était bien près de détester Mari a Al-
varo. Sa beauté , son teint clair, son raffinement de femme
comblée par la richesse lui étaient presque une insulte.

D'abord interdite, Maria réagit aux paroles de Roxana. Si
cette sauvageonne aux pieds nus escomptait tirer quelque

avantage des soins qu 'elle lui avait prodigués, elle se trompait.
Elle dit d'un ton tranchant :
- Je vous répète que je suis capable de procéder seule à mes

ablutions.
- Comme il vous plaira .
Dès qu 'elle fut seule, Maria se déshabilla , releva ses che-

veux sur le sommet de sa tête , puis baigna son visage et son
corps en pressant l'eau du linge mouillé.

Après cette toilette sommaire , elle se sentit plus fraîche et
mieux dans sa peau , mais brisée par ce simple effort. Mais,
pour rien au monde elle n'eût voulu reconnaître que la pré-
sence de Roxana lui eût été nécessaire. Avec des gestes lents,
elle commença à se rhabiller.

Elle achevait d'agrafer son corsage, lorsque la porte de sa
geôle tourna de nouveau sur ses gonds et que reparut Jorge
Santana.

Elle le toisa sans aménité :
- Vous pourriez frapper avant d'entrer.
- Et aussi me faire annoncer et vous prier de me recevoir ,

railla-t-il.
Son air à la fois dédaigneux et ironique avait le don de l'irri-

ter.
- Je sais que ce serait trop demander au rustre que vous

êtes, fit-elle, en ôtant les deux épingles piquées dans son chi-
gnon.

Sa chevelure brune se répandit brusquement sur ses épau-
les , la féminisant doublement.

D'un geste , Santana balaya la rép lique :
- Gardez votre opinion...
11 n 'en dit pas davantage. Ses yeux venaient de tomber sur la

galette émiettée. 11 s'avança vers Maria , menaçant , et lui saisit
les poignets avec une colère concentrée.
- Ne recommencez jamais ça , entendez-vous ! gronda-t-il.

Ici , chaque bouchée de nourriture est précieuse et je ne saurais
tolérer le moindre gaspillage. Je sais que les habitants du Chico

ferment les yeux pour ignorer la faim et la misère qui régnent
dans les quartiers sud de Bogota et les provinces alentour, mais
tant que vous serez ma prisonnière, vous devrez les partager
avec nous !

Malgré la souffrance que lui imposait son étreinte d'acier,
Maria serra les dents mais ne demanda pas grâce. Soudain , sa
vue se brouilla et elle se sentit défaillir. Elle eût glissé sur le sol
si Santana ne l'avait retenue, soulevée dans ses bras et portée
sur le lit.

Il prit le linge , le plongea dans la cruche d'eau et revint vers
Maria qui , déjà, rouvrait les yeux.
- Inutile, murmura-t-elle, en repoussant sa main.
Jl n 'insista pas, se redressa:
- Je vous conseille de faire en sorte, désormais, de ne pas

éveiller ma colère.
- Ne comptez pas m'imposer votre volonté, dit-elle, in-

domptée malgré sa faiblesse.
- Mieux vaudrait que vous vous fassiez tout de suite à

l'idée qu 'il vous faudra m'obéir. Pour commencer, lorsque
vous vous sentirez mieux, vous ramasserez ces morceaux de
galette et vous les remettrez à Rosalia.

Elle le considérait à travers ses cils, outrée.
- Je n'en ferai rien, affirma-t-elle d'un ton résolu.
- Je suis convaincu que si et je vais vous dire pourquoi . Si

vous n'enlevez pas ce maïs, cancrelats et mulots accourront
dès la nuit tombée pour en faire un festin.

Cette fois, les prunelles de Mari a s'élargirent d'effroi , ce-
pendant pas un mot ne franchit ses lèvres. Ses pommettes se
colorèrent , rassurant Santana sur son état.
- Vous voyez , j' avais raison , dit-il. Vous obéirez sans discu-

ter.
La rage au cœur, elle se détourna de lui.
Il fit quel ques pas à travers le réduit , puis :
- Je vous ai posé une question ce matin , concernant votre

présence au volant de la voiture de votre frère. Y répondrez-

vous enfin?
- A condition que mes propres interrogations reçoivent

une réponse auparavant.
- Je ne suis pas venu dans l'intention de conclure quelque

marché que ce soit avec vous.
Un instant, ils se mesurèrent du regard , puis il ajouta:
- Je considère que satisfaire vos demandes serait vous ac-

corder une faveur qui n 'a pas lieu d'être.
- Je considère, quant à moi , que vous donner le moindre

renseignement sur ma vie privée et celle de José Luis serait
une trahison.
- Vous demeurez donc sur vos positions?
- Autant que vous sur les vôtres, repartit-elle d'un ton

abrupt.
La porte grinça et elle se retrouva seule dans sa sinistre

geôle.

IV

Lorsque, vers le soir, Rosalia vint apporter le bouillon , un
épi de maïs grillé et un pot de tisane, il n 'y avait plus trace de la
galette. La vieille femme - pas plus que Maria qui avait jeté les
miettes à l'extérieur à travers la grille de l'ouverture - n'en
souffla mot. Rosalia , du reste, n'ouvrit pas la bouche, se
contentant d'allumer la bougie et de servir le bouillon dans le
bol. En entrant , elle avait laissé la porte entrebâillée et un peu
d'air frais pénétra dans la pièce mal aérée. Maria aperçut son
gardien. Il était armé.

Quand Rosalia se retira et referma l'huis , l'angoisse de la
prisonnière s'accrut. La nuit s'appesantissait sur le camp et elle
ressentait davantage sa solitude. Etre là , sans défense et cap-
tive d'une poignée d'hommes dangereux , l'effrayait soudain.
Vaillamment, elle combattit son accablement.

(A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales . 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, Docteur Nature. 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, Les bricoleurs terribles (4). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, paroles.
20.05, court métrage: La ville de porcelaine, de
S. Gourcy. 20.25, fête comme chez vous. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui. 10 h, de vive voix. 10.15, radioscolaire :
les musiciens s'adressent aux enfants. 10.50, les
bactéries au service de l'humanité. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-musique.
17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, in-
formations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-live.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
l'œil écoute : troisième quart du siècle. 22 h, pari
pour demain. 22.30, les raisons de la folie. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations è 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, charme de la voix. 12 h, fanfare
militaire. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45; lecture.
15 h, musique légère.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, émission parlée. 22.05, black
Beat. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

RADIO
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront actifs et ingénieux, ils sauront se
rendre sympathi ques et seront très affec-
tueux.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments même si la chance vous sourit.
Amour: Les amitiés qui vous enchantent
sont durables parce que vous avez une in-
tuition qui ne se trompe pas. Santé : N'ab-
sorbez rien qui soit contraire à votre orga-
nisme car il renforce ses allergies.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Attendez patiemment le dévelop-
pement de ce que vous avez mis en route.
Amour: Les mises au point passionnées
dont vous attendez monts et merveilles
vous décevront. Santé: Le foie agit sou-
vent de façon sournoise. Seul le médecin
peut déceler exactement son action sur vo-
tre état général.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Le dernier décan est tenté de me-
ner de front deux activités, dont l'une est
très réaliste. Amour: Par éclairs, vous
sortez de votre coquille, mais avec tant
d'outrance que vous coupez les ponts.
Santé: Les écarts vous seraient préjudi-
ciables et compromettraient votre dyna-
misme.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : De bonnes nouvelles touchant vo-
tre vie professionnelle vous aideront.
Amour: Après des jours tendus, suivis
d'une réconciliation, vous avez l'humeur
changeante. Santé : Vous vous portez très
bien, si vous avez la sagesse de ne pas
excéder votre poids.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur vos
qualités de psychologue. Amour: Peut-
être allez-vous épouser un ami d'enfanpe
dont l'attrait est puissant et les conseils
toujours utiles. Santé : Pratiquez une gym-
nastique lente avec des mouvements ar-
rondis, ce qui est excellent.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Vous rencontrerez une approba-
tion réconfortante. Amour: Vous avez
beaucoup d'intuition concernant le senti-

ment. Santé: Vous possédez un excellent
appétit qui vous prédispose à aimer la
bonne cuisine.

BALANCE {24-9 au 23-10)
Travail: Esprit d'entreprise, idées renta-
bles à traduire en pratique sans délai.
Amour: L'amitié et même la camaraderie
sont favorisées, ce qui élargit le cercle de
vos relations. Santé : Vous aimez l'équita-
tion, ne pratiquez pas ce sport sans y être
bien préparé.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous aurez deux possibilités, à
vous de bien choisir , sans vous laisser dé-
courager. Amour: Changement d'atmos-
phère, les amours seront favorisées , à
condition que vous évitiez les heurts. San-
té: Composez des menus légers , mais qui
cependant puissent satisfaire toutes les
demandes de l'organisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire. Amour :
Bonnes perspectives, mais tout dépendra
de votre comportement. Santé: Si vous
désirez maigrir , prenez conseil de votre
médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Quelques tensions en famille. Tra-
vail de routine à l'extérieur. Amour: Nom-
breuses possibilités. Soignez vos rapports
affectifs et vos relations sociales. Santé : La
plupart de vos malaises viennent d'une
mauvaise circulation.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Un règlement risque de se faire at-
tendre, vous n'avez d'autre ressource que
de patienter. Amour : Le premier décan su-
bit une influence restrictive. Santé : Les
personnes âgées devront faire très atten-
tion à leur mode de vie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre associé a beaucoup de
chance, son succès vous réjouit , et vous
vous efforcez de l'amplifier. Amour : Il arri-
ve parfois que vous hésitiez entre deux ca-
ractères très opposés. Santé: N'abusez pas
de votre bonne forme pour vous livrer à
des abus alimentaires.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le «Trois de cœur»
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Joseph Balsamo
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kantsch

Expédition 1975
21.10 Un été capricieux
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
14.15 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Baretta
20.20 L'événement
21.20 Allons au cinéma
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
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) Actualité d'hier
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) L'arbre de Noël
21.10 (C) Juke Box
22.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
10.15 (C) Relais deT  F 1
10.45 Fin
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 pour tous
19.30 (C) Fureur

sur la place
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Il nuovo centro TV

di Comano
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Show Marcel Amont
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Kuroneko
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
14 h, hockey sur glace. 16.15, télé-

journal. 16.20, elle et lui. 17.05, pour les
jeunes. 17.40, les mystères des ani-
maux. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15 , magazine de la science.
21 h, détective Rockford. 21.45, maga-
zine culturel. 22.30, téléjournal , météo.
22.50, télésports. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, l'école des parents. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, l'avocat. 18.55, les
Nibelungen. 19 h, téléjournal. 19.30, un
peu de temps pour rêver. 20.30, notes
de province. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, Pilate et les autres.
23.30, téléjournal.
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 rfO.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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UNIQUE GALA
PANESPO - NEUCHÂTEL

Eddy Mitchell
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Location :
NEUCHÂTEL: Moto système. Sablons 57, tél. (038) 25 02 13
PAYERNE: Loup Sports, tél. (037) 61 62 10

Places assises de Fr. 15.— à 35.—
Organisation Animation Système Neuchâtel
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Kissinger, les communistes et l'OTAN
NEW-YORK (AFP). — Le secrétaire

d'Etat Kissinger s'est déclaré convaincu
que l'alliance atlantique se désagrégerait
si des gouvernements communistes étaient
élus «n Europe occidentale, rapporte le
« New-York Times ».

Le quotidien new-yorkais publie des
extraits des vues de M. Kissinger expo-
sées le 13 et le 14 décembre dernier à
vingt-huit ambassadeurs américains en
Europe orientale et occidentale réunis
à Londres. Si l'OTAN venait à s'effri-
ter, avait en substance déclaré le secré-
taire d'Etat, les Etats-Unis se trouve-
raient isolés et se verraient obligés de
dresser divers régimes communistes iles
uns contre les autres afin de dominer
la situation.

Le « New-York Times » indique que
les extraits de ces déclarations provien-
nent de sources hostiles à la politique

de M. Kissinger, de son conseiller
M. Sonnenfeld et, pair-là même, du pré-
sident Ford.

Toujours selon ces extraits, M. Kis-
singer s'inquiéterait particulièrement
d'une prise de pouvoir communiste en
France et en Italie qui aurait selon lui,
des conséquences fatales pour l'OTAN.

Les forces terrestres américaines quit-
teraient l'Europe en cas de « participa-
tion majeure » des communistes aux gou-
vernements d'Europe occidentale, aurait
notamment affirmé M. Kissinger.

Le secrétaire d'Etat estime que les
Soviétique» « préfèrent probablement ne
pas voir les communistes arriver au pou-
voir en Europe occidentale. Ce serait un
« casse-tête » pour eux comme pour
nous. Toutefois, ajoute-t-il en dernière
analyse, leur idéologie requiert d'eux
qu'ils appuient ces efforts »,

« Quant aux socialistes, poursuit-il,
nous continuerons à les soutenir. Nous
le faisons au Portugal. Nous devons le
faire en Italie bien que le parti socia-
liste italien sera peu sûr tant que les
chrétiens-démocrates ne se seront pas
organisés ».

« En Espagne, il doit y avoir une
évolution vers la démocratie, ajoute-t-il.
Les manifestants politiques provoqueront
des bains de sang et les Espagnols, his-
toriquement du moins, n'ont pas l'habi-
tude de résoudre leurs problèmes paci-
fiquement ».

TOUT VA BIEN
En dépit de l'hypothèque communiste,

M. Kissinger estime que la politique
américaine à l'égard de l'Europe réussit
« extrêmement bien ».

« L'époque au cour* de laquelle l'Eu-
rope essayait d'affirmer son identité est
révolue au moins temporairement. Nous
sommes aujourd'hui beaucoup pli» pores
du « partnerahip » atlantique quo nous
avions envisagé avec «l'année de l'Eu-
rope » en 1973.

En ce qui concerna les relations amé-
ricano-soviétiques, «la détente est l'amé-
lioration des relations à long terme avec
une super-puissance naissante. C'est un
problème auquel devra faire face tout
président des Etats-Unis ».v

Près de 20.000 morts au Liban
BEYROUTH (AFP). — La guerre ci-

vile au Liban a déjà fait près de 20.000
morts et 40.000 blessés et handicapés,
a affirmé M. Hawatmeh, secrétaire gé-
néral du FDLP (Front démocratique
pour la libération de la Palestine), au
cours d'une conférence de presse.

Dans cette conférence de presse,
M. Hawatmeh a d'autre part annoncé
que les organisations palestiniennes « Fa-
tah », « FDLP » et « Saika » (d'obédien-
ce baassiste syrienne), avaient entrepris
une initiative visant à régler les diffé-
rends entre le mouvement national pro-
gressiste libanais et la Syrie.

LA MISSION FRANÇAISE
PARIS (AP). — M. George Gorco

s'est entretenu hier au palais de l'Elysée
avec M. Giscard d'Estaing au sujet de
la mission que ce dernier lui a confiée
au Liban et dont a dit M. Gorce,
« chacun peut mesurer l'extrême difficul-
té ».

« Il s'agit essentiellement, a poursuivi
l'ancien ministre, de marquer la volonté
de la France d'apporter la plus grande
contribution possible à la solution des
problèmes du Liban, c'est-à-dire à la sur-
vie et j'espère à la vie de ce pays au-
quel nous sommes profondément atta-
chés.

» Ça ne peut pas être une mission de
médiation, mais c'est beaucoup plus
qu'une simple mission d'information, qui
ne serait plus du tout adaptés à l'étape
actuelle ».

A un journaliste qui lui demandait
s'il y avait coordination entre sa mission
et la mission américaine, M, Gorce a
répondu : « Non. Il se trouve qu'il y
a un médiateur américain, mais je le
verrai certainement ».

Evoquant l'échec de la mission au
cours de laquelle il avait accompagné
M. Couve de Murville, M. Gorce a
ajouté : « Oui, nous avons été déçus de
voir que les choses reprenaient. Il y a
eu bien d'autres événements depuis lors,
et d'autres tentatives sans résultat, mais
ce n'est pas une raison pour désespérer
du bon sens des Libanais ».

Au Club de publicité
La TVA :

un mal nécessaire ?

NEUCHAIEL_-. —_

Hier soir, M. Maurice Pichon, expert
fiscal international , directeur à la direc-
tion générale de Publicitas, était l'hôte
du Club de publicité de Neuchâtel. Sa
conférence sur l'introduction de la TVA
en Suisse et plus spécialement sur
l'impositiuon des prestations de service
dans le domaine de la publicité a vive-
ment intéressé l'auditoire. Elle s'est
déroulée en présence de MM. Maurice
Collet, président de la Fédération ro-
mande de publicité, Boris Sjostedt,
Bernard et Roland Maire respectivement
vice-président et président des clubs du
chef-lieu, des Montagnes neuchâteloises
et de Lausanne.

Au moment où il est question d'intro-
duire en Suisse un impôt spécial frap-
pant la publicité, donc également la
presse, et qu'il s'agit de rejeter à tout
prix, le conférencier estime que l'intro-
duction de la TVA taxant les livres et
les journaux au taux réduit, serait un
mal nécessaire pour tous, mais beaucoup
plus équitable qu'une augmentation sen-
sible de l'impôt sur le chiffre d'affaire.
Nous reviendrons en détail sur cet
exposé de brûlante actualité. P.

Bande
de jeunes malfaiteurs

appréhendée :
vingt-sept arrestations

I . . . ,, . T I

(c) La police cantonale lucernoise a
réussi un étonnant coup de filet en par-
venant à mettre fin aux activités d'une
bande, formée de 27 jeunes gens, figés
de 13 à 19 ans. Pas moins de 137
méfaits vont sur le compte de cette ban-
de. Les vols, effractions et les installa-
tions endommagées ne se comptent plus.
Les dégâts s'élèvent à plus de 25.000
francs. Le juge d'instruction, qui s'est
occupé de cette affaire, a précisé hier
soir à Lucerne qu'aucun des jeunes gens
n'avait de passe-temps. Personne ne pra-
tiquait de sport. Les jeunes gens s'adon-
naient au vol et à la destruction. Parmi
les « victimes » de cette bande organi-
sée figurent également les PTT, des di-
zaines de cabines téléphoniques publi-
ques ayant été endommagées.

A TRAVElt -̂lUE^̂ MONDE

Retombées allemandes pour Spinola
BONN (AP). — Le journaliste de

gauche allemand Gunter Wallraff a tenu
hier une conférence de presse pour faire
écouter l'enregistrement de la conversa-
tion qu'il aurait eue le 24 mars avec le
général de Spinola en se faisant passer
pour un représentant d'une organisation
de droite. Dans cette conversation, le
général Spinola révélerait un projet de
coup d'Etat militaire au Portugal.

Une personne dans l'assistance, qui
prétend bien connaître la voix du mili-
taire portugais, a affirmé reconnaître
dans l'enregistrement celle du général.

Wallraff a déclaré que l'ancien prési-
dent portugais lui a dit, lors de l'entre-
tien, que son coup d'Etat aurait l'appui
du Centre démocrate et social (C.D.S)
portugais, et de nombreux officiers, dont
trois membres du Conseil de la révolu-
tion : le chef d'état-major de l'armée de
terre Ramlho Eanes, le commandant en
chef des commandos Jaune Neves, et

le chef d'état-major de l'année de l'air
Morais da Silva. Le général Spinola au-
rait ajouté que son « Mouvement démo-
cratique pour la libération du Portugal »
disposait de 100.000 parfisans prêts à
passer à l'action pour « liquider » les
communistes.

STRAUSS
Sdon le journaliste, un collaborateur

du général Spinola aurait déclaré que le
général avait aussi eu des contacts avec
M. Strauss, président de l'aile bavaroise
de la démocratie-chrétienne. M. Strauss
aurait assuré le général qu'il pourrait vi-
vre en Bavière s'il était expulsé par les
autorités suisses.

A Bonn, un collaborateur de M. Strauss
a confirmé la rencontre, qui a eu lieu
en février. Mais il a ajouté : « Les vues
exprimées par Spinola dans la discussion
ont convaincu M. Strauss que Spinola
ne représente rien d'important pour l'ave-
nir au Portugal et constitue seulement

un obstacle ». M. Strauss a donc « re-
fusé de rester plus longtemps en contact
avec lui ».

Arrivé à Dusseldorf le 25 mars, ve-
nant de Zurich, Spinola a, toujours se-
lon le journaliste, justifié de son identi-
té en lui faisant parvenir son passeport
brésilien.

Les photographies publiées par le ma-
gazine « Stern » montrent un homme res-
semblant de façon frappante à Spinola
mais portant des lunettes noires. M. Wall-
raff a précisé que son interlocuteur avait
ensuite repris son monocle habituel et
qu'aucune confusion n'était possible sur
l'identité de Spinola. Il était accompagné
de sa nièoe, MoLtuiza Oampos Coelho.
Pendant six heures, il discuta avec
M. Walraff , en présence de plusieurs
témoins, se présentant comme le « sau-
veteur de l'Europe occidentale ».

H a, selon le journaliste, demandé
d'importantes quantités d'armes et une
somme de 11 millions de marks à ver-
ser au compte numéro 755.313 du Cré-
dit suisse à Genève.

Le coup d'Etat projeté par son « mou-
vement de libération du Portugal » pré-
voyait des opérations de commandos lan-
cées depuis le nord vers la côte de
l'Algarve. Au cours de l'entretien, a
précisé M. Walraff, il produisit une
« documentation » sur de prétendus dé-
pôts secrets d'armes du parti commu-
niste {portugais. Le général serait ensuite
reparti poux Zurich le soir même.

STOCKHOLM (DPA). — Un calu-
met de la paix indien et une aquarelle
de Salvador Dali sont les deux éléments
qui ont conduit la police suédoise à
la découverte d'une des plus grosses af-
faires de contrebande de stupéfiants,
hier, dans laquelle sont impliquées plus
de 100 personnes dont 50 ressortissants
de Huddinge, localité proche de Stock-
holm.

Quelque 800 kilos de haschisch, re-
présentant une valeur minimale de 16
millions de couronnes au marché noir
(neuf millions et demi de francs suisses)
ont été saisis.

En plus, dix personnes ont été appré-
hendées pour avoir vendu des amphéta-
mines en Suède.

Aux côtés de neuf ressortissants fin-
nois, la police a arrêté un ancien offi-
cier de l'armée de l'air pakistanaise qui
avait tenté en janvier d'introduire en
contrebande 34 kilos de haschisch en
utilisant un avion des lignes pakistanai-
ses.

Il est accusé d'avoir utilisé les filles
de la maison de passe" qu'il dirigeait à
Stockholm pour faire le courrier des stu-
péfiants clandestins entre le Pakistan et
la Suède, via Moscou, à bord des avions
des lignes de l'Aeroflot soviétique.

Grosse affaire de drogue
en Suède

NEUCHÂTEL e avrH r avHI
Banque nationale 590.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d  290.̂  d
Gardy 95.— d 95.— d
Cortaillod 1190.— 1200.—
Cossonay 1175.— d  1225.—
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 260.— 250.— d
Dubied bon 260.— 250.̂  d
Ciment Portland 1975.— 1965.—
Interfood port 2860.— 2800.— d
Interfood nom 525.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port. 270.— d  270.— d
Paillard nom 73.— d  73.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 825.— d 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 640.— d
Editions Rencontre 450.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 580.— d  590.—
La Suisse-Vie ass 2450 — 2425.—
Zyma 1200.— o 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 340 — o 330 —
Charmilles port 720 — 700.—
Physique port. 155.— d  160.—
Physique nom 140.— 140.—
Astra —.45 —.55
Monte-Edison 1.10 d 1.10
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 98.— 98.—
Allumettes B 58.50 59.—
Elektrolux B 68.— d  69.— d
S.K.F.B 78.— 81.—

BÂLE
Pirelli Internat 164.— 160.— d
Bàloise-Holding 314.-̂  317.—
Ciba-Geigy port 1630.— 1610.—
Ciba-Geigy nom 681.— 680.—
Ciba-Geigy bon 1195.— 1195.—
Sandoz port 5200.— 5125.—
Sandoz nom 2085.— 2080.—
Sandoz bon 4025.— 4040.—
Hoffmann-LR. cap 110000.— 111000.— d
Hoffmann-LR. jee 100250.— 101500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10050.— 10175.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 456.— 463.—
Swissair port. 547.— 548.—
Union bques suisses ... 3190.— ex 3190.—
Société bque suisse .... 419.— 417.—
Crédit suisse 2670.— 2680.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.—
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d 1020.— d
Banque pop. suisse .... 1870.— 1875.—
Ballyport 830.— 825.—
Bally nom 745.— 740.—
Elektro Watt 1840.— 1830.—
Holderbank port. 440.— 440.—
Holderbank nom 405.— 400.— d
Juvena port 385.— 370.—
Juvena bon 17.— 17.—
Motor Colombus 995.— 980.—
Italo-Suisse 166.— 168.—
Réass. Zurich port 4325.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2045.— 2050.—
Winterthour ass. port. .. 1855.— 1850.—
Winterthour ess. nom. .. 1035.— 1030.—
Zurich ass. port 9725.— d 9700.—
Zurich ass. nom 6400.— 6400.—
Brown Boveri port 1635.— 1625.—
Saurer 980.— d 980.— d
Fischer 720.— 700.—
Jelmoli 1220.— 1220.—
Hero 3450.— 3400.—
Landis & Gyr 705.— 690.—
Nestlé port 3385.— 3380 —
Nestlé nom 1740.— 1710.—
Roco port ; 2350.— d  2350.— d
Alu Suisse port. ........ 1240.— 1225.—
Alu Suisse nom 443.— 444.—
Sulzer nom 2680.— 2650.—
Sulzer bon 440.— 440.—
Von Roll 545.— 535.—
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ZURICH 9 avr" 7 avr"
(act. étrang.)
Alcan 68.75 67.50
Am. Métal Climax 139.50 d 138 —
Am.Tel&Tel 144.50 143.50
Béatrice Food 61.50 61.—
Burroughs 270.— 267.—
Canadian Pacific 42.50 42.75
Caterpillar Tractor 216.— 215.—
Chrysler 52.— 51.—
Cocs Cola 222.50 222.—
Control Data 68.25 67.—
Corning Glass Works ... 182 — 179.50
C.P.C. Int. I"-— 110.50
DowChemical 281.— 280.—
Du Pont 379.— 379.—
Eastman Kodak 315.— 297.50
EXXON 242.— 237.—
Ford Motor Co 148.— 147.50
General Electric 135.— 135.—
General Foods 75.— 75.50
General Motors 181.50 181.—
General Tel. & Elec 68.50 68.—
Goodyear 56.75 55.50
Honeywell 124.— 123.—
I.B.M 690.— 684.—
International Nickel 85.— 85.—
International Paper 184.— 184.50
Internat. Tel. & Tel 74— 72.50
Kennecott 87.75 88.50
Litton 38.50 37.75
Marcor '. 89.25 88.75
MMM 161.— 160.—
Mobil Oil • 146.— 146.—
Monsanto 228.50 226 —
National Cash Register . 71.50 70.75
National Distiller» 64.50 64.50
Philip Morris 144.50 144.50
Phillips Petroleum 145.— 143.50
Procter * Gamble 231.— 230.—
Sperry Rand 127.50 125.50
Texaco 68.— 67.—
Union Carbide 181.— 177 —
Uniroyal 24.50 24.75
U.S. Steel 207.— 206.—
Warner-Lambert 90.50 89.—
Woolworth F.W 67.25 66.75
Xerox 141.50 138.—
AKZO 42.25 42.25
Anglo Gold I 60.— 59.50
Anglo Americ 8.— 7.75
Machines Bull 21.— 21.—
Italo-Argentina 106.— 107.—
De Beers l 7.50 7.50
General Shopping ...... 337.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 19.25
Péchiney-U.-K 58.75 58.—
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 119.50 119.—
Sodec 9.50 9.75
Unilever 121.— 121.50
A.E.G 100.— 100.—
B.A.S.F 168.— 166.50
Degussa 268.— d 262.—
Farben Bayer 146.50 145.—
Hcechst. Farben 169.50 169.—
Mannesmann 377.— 373.—
R.W.E 156.50 154.50
Siemens 299.— 297.50
Thyssen-Hûtt 136.— 133.50
Volkswagen 152.— 149.—

FRANCFORT
A.E.G 101.— 100.50
B.A.S.F 108.50 166.50
B.M.W 256.— 252.50
Daimler 361.20 363.—
Deutsche Bsnk 321.— 318.—
Dresdner Bsnk 241.— 239.50
Farben. Bayer 146.20 144.70
Hœchst. Farben 169.70 166.20
Karstadt 433.— 431.—
Kaufhof 266.— 264.—
Mannesmann 376.— 372.50
Siemens 299.60 297.—
Volkswagen 161.10 148.80

MILAN
Assie. Generali 43400. 
Sat .: 1279.- PasFinsider 264._ parvenusItalcementi 19010. 

. .' . ' . . -  ' . . . i , -  

6 avril 7 avril
Monte Amiata 
Motta Q5o Pas
Pirelli , 1539.'— parvenus
Rinascente QQ 

AMSTERDAM
Amrobank 75.40 74.60
AKZO 45.10 44.90
Amsterdam Rubber .... 85..— 82.—
Bols 91.— —,—
Heineken 145.90 145.80
Hoogovéns 63.50 63.80
K.L.M 120.50 120.50
Robeco 196.50 196.30

TOKIO
Canon 366.— 375.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 480.— 506.—
Fujitsu 341.— 341.—
Hitachi 193.— 193.—
Honda 704.— 711.—
Kirln Brew. 332.— 395.—
Komatsu 381.— 368.—
Matsushita E. Ind 599.— 604.—
Sony 2690.— 2720.—
Sumi Bank 333.— 330.—
Takeda 210.— 214.—
Tokyo Marine 532.— 535.—
Toyota 684.— 690.—

PARIS
Air liquide 374.80 380 —
Aquitaine 352.— 350.10
Cim. Lafarge 212.50 213.—
Citroën 64.— 63 —
Fin. Paris Bas 183.— 184.50
Fr. des Pétroles 132.50 132.80
L'Oréal 985.— 980.—
Machines Bull 3B.20 38.80
Michelin . . .1  1411.— 1424.—
Péchiney-U.-K 108.60 109.10
Perrier 117.10 119.80
Peugeot 370.20 384 —
Rhône-Poulenc 102.50 101.50
Saint-Gobain 136.50 137.90

LONDRES
Anglo American 1.7380 1.7518
Brit. 8<Am. Tobacco .... 3.71 3.76
Brit. Petroleum 6.33 6.35
De Beers 1.4207 1.3931
Electr. & Musical 2.55 2.60
Impérial Chemical Ind. .. 4.04 4.07
Imp. Tobacco —.76 3.76
RioTinto 2.07 2.05
Shell Transp 4.14 4.19
Western Hold 10— 10.517
Zambian anglo am —.16552 —.17242

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41 40.—
Alumin. Americ 47-1/2 47 —
Am. Smelting 18-5/8 18-3/8
Am. Tel 8( Tel 56-3/4 56-1/2
Anaconda 24-1/2 23-7/8
Boeing 28 28-1/8
Bristol 81 Myers 73-7/8 72-7/8
Burroughs 105-3/4 104-1/4
Canadian Pacific 17-1/8 17.—
Caterp. Tractor 85 84-3/8
Chrysler 20-1/8 19-3/8
Coca-Cola 87 84-7/8
Colgate Palmolive 27-5/8 27-5/8
Control Data 26-3/8 25-1/2
C.P.C. int 43-1/4 42-5/8
DowChemical 110-7/8 109.—
Du Pont 148-3/4 146-1/4
Eastman Kodak 116-3/4 115-1/4
Ford Motors 58-1/2 57-1/2
General Electric 51-1/8 52 —
General Foods 29-5/8 29.—
Genera l Motor 71-5/8 70-1/2
Gllette 33 32-3/8
Goodyear 21-5/8 21-1/2
GulfOil 24-5/8 24-3/8
I.B.M 269-3/4 269 —
Int. Nickel 33-3/4 33 —
Int. Paper 73 71.1/4
Int. Tel * Tel 28-5/8 28-1/4

8 avril 7 avril

Kennecott 34-5/8 34-1/4
Litton 14-7/8 14-1/8
Merck 75 73-5/8
Monsanto 89 88-7/8
Minnesota Mining 63-1/2 63-1/4
Mobil Oil 57 58-7/8
National Cash 27-7/8 28-7/8
Panam 6-1/4 6-1/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 57 55-3/4
Polaroid 36-1/4 35-1/4
Procter Gamble ........ 90-1/4 89-1/4
R.C.A 27-3/4 26-3/4
Royal DUtch 46-3/4 46-1/2
Std Oil Calf 33-3/4 34.—
EXXON 93-5/8 92.—
Texaco 1 26-3/8 26-1/4
T.W.A 12-1/4 11-3/4
Union Carbide 70 67-7/8
United Technologies . 60-5/8 59-3/4
U.S. Steel . 81-3/8 79-3/4
Westingh. Elec 16 15-3/4
Woolworth 26 25-3/8
Xerox 54-1/8 52-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 1001.65 986.22
chemins defer 210.64 207.97
services publics 87.14 86.98
volume 24.120.000 20.200.000

Cours communiqués
par Reynolds Securltles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 60 4.90
U.S.A. (1 $) 251 261
Canada (1 $ can.) 2 55 2 65Allemagne (100 DM) .... 98'50 10150
Autriche (100 sch.) 1375 1415
Belgique (100 fr.) 6.05 6.45
Espagne (100 ptas) 3.65 395
France (100 fr.) 53 5g 
Danemark (100 cr. d.) ... 39^50 43^50
Hollande (100 fl.) 92.50 gelôO
Italie (100 Ht.) —.27 —.3050
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 43. 
Portugal (100 esc.) 6 50 8 —
Suéde (100 cr. s.) 53.— 60.—

Marthe libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.l 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 110.— 122.—
anglaises (1 souv.) 104.— 116.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ....... 107.— 11g. 
américaines (20 $) 530.— 580.—
Lingots (l kg) 10350.— 10550 —

Cours des devises du 7 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.52 2.55
Canada 2.57 2.60
Angleterre 4,68 4.76
£* 1.8575 1.8675
Allemagne 99,50 100.40
France étr 53 90 54.70
Belgique 6.47 6.55
Hollande 93.90 94.70
Italie est —.29 —.2880
Autriche 13.33 13.93
Suède 57.10 57.90
Danemark 41.70 42.50
Norvège 45.70 46.50
Portugal 8.52 8.72
Espagne 3.74 3.82
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.4.1976 or classe tarifaire 257/104

7.4.1978 argent base 355

La tragédie du glacier du Théodule :
trois personnes accusées d'homicide

De notre correspondant t
Hier à Viège, le tribunal d'arrondis-

sement placé sous la présidence de
Me Riedmatten, qui était entouré des
juges Zenhauesern et Schwery a ouvert
le procès consécutif à la tragédie du
glacier du Théodule.

C'était en août 1973. Un groupa de
skieurs étrangers s'adonnait aux joies du
ski sur les hauteurs dominant Zermatt.
A un moment donné, tout le groupe fut
pris en charge par une chenillette des
neiges qui conduisit ces skieurs sur le
glacier du Théodule. Tout se serait
passé normalement malgré une glissade
de l'engin si le glacier ne s'était par
crevassé par endroit quelques semaines
plus tôt. La chenillette bascula dans une
crevasse et se renversa. Un des skieurs,
le jeune Thimoty Birrel, 14 ans, fut tué.
Toutes les autres personnes furent bles-
sées dont certaines grièvement L'une
d'elles, Mlle Shauna Dahly, une jeune
Américaine de 18 ans aujourd'hui devint
paraplégique pour la vie.

ment d'un chauffeur de chenillette
dépourvu du permis de conduire, trans-
port de personnes en chenillette sans
concession, absence dans ce groupe de
skieurs d'un moniteur, imprudence en
ce qui concerne les crevasses se trou-
vant sur le glacier et dont la présence
aurait dû être signalée au conducteur.

Une partie de ces griefs se retrou-
vent dans l'acte d'accusation concernant
le contremaître et le chauffeur ds
l'engin.

Le procureur a retenu l'homicide par
négligence pour les trois inculpés ainsi
que les lésions corporelles graves cau-
sées aux blessés et même l'entrave à
la loi fédérale sur la circulation,
laquelle est valable même sur les gla-
ciers. Il a requis 40 jours avec sursis
pour le directeur de la société, 30 jours
pour le contremaître et 20 jours, éga-
lement avec sursis pour le conducteur
avec tous les frais à leur charge.

Me Zwissig a défendu les intérêts de
sa cliente américaine paralysée et a fait
savoir que l'on avait retenu dans l'acte
d'accusation des « lampistes alors que
les vrais responsables n'étaient pas là» .
Me Hermann Bodenmann, très brillant,
plaida l'acquittement pour ses trois
clients.

Le jugement n'a pas encore été rendu.

INCIDENT EN PLEINE AUDIENCE
Ce procès a fort mal débuté. En effet,

Me Guy Zwissig, représentant de la par-
tie civile, demanda le renvoi des débats
pour la bonne raison qu'au banc des
accusés certains manquaient., et que
tous les témoins n'avaient pas été enten-
dus. Durant une heure et demie la Cour
délibéra sur le renvoi. Les débats repri-
rent, alors que Me Zwissig, non satis-
fait, annonçait sa décision de faire appel
au Tribunal cantonal.

Le procureur Me Zen-Ruffinen a
retenu plusieurs griefs contre le direc-
teur de la société zermattoise : engage-
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Suisses victimes
d'un accident
en Tunisie :

un Lausannois tué
TUNIS et BERNE (ATS-AFP). —

Un ressortissant suisse a été tué et deux
autres ont été blessés au cours d'un ac-
cident de la circulation survenu diman-
che dernier à Enfida (80 km an nord
de Tunis).

Deux voitures roulant à pleine vitesse,
en sens inverse, dans la région d'Enfida,
entre Tunis et Sousse, se sont télesco-
pées. L'une des deux voitures transpor-
tait trois ressortissants suisses, originai-
res de Lausanne. Sous la violence du choc,
la voiture de ces derniers s'est coupée
en deux, entraînant la mort de deux de
ses occupants : M. Octave Cachin, ad-
ministrateur de Lausanne et le chauf-
feur, Tunisien.

Les deux autres Suisses, MM. Eric
Reymond et Pierre Hunziker, tous deux
Lausannois, ont été blessés et dirigés
vers l'hôpital de Sousse. Le chauffeur de
la deuxième voiture (Tunisien), seul à
bord, a trouvé la mort à la suite de
l'accident

Serpent monétaire :
« wait and see»

BERNE (ATS). — Répondant à une
question ordinaire du conseiller national
Butty (PDC - FR), le Conseil fédéral dé-
clare qu'il n'y a pas lieu, actuellement,
de réviser la position de la Suisse à ce
sujet Le fait que le franc français ait
été amené à se détacher du « serpent »
ne constitue pas en soi un élément sus-
ceptible de modifier l'appréciation por-
tée sur la situation il y a quelque temps.
Le Conseil fédéral reste intéressé aux
efforts déployés au niveau européen afin
d'assurer une plus grande stabilité des
relations de changes dans l'idée que le
franc suisse devrait également pouvoir
trouver sa place dans cette zone de sta-
bilité lorsque les conditions à cet effort
seront réunies. La sortie du « serpent »
de la monnaie d'un pays important com-
me la France ne justifie pas de mesu-
res particulières de la part de la Suisse.
Cette décision pourrait au contraire
renforcer l'instabilité des marchés des
changes.

Le Conseil fédéral est favorable à un
développement de la coopération moné-
taire internationale. Ce domaine est en
pratique du ressort de la Banque natio-
nale. Cette dernière s'efforce, dans le
cadre des contacts qu'elle a établis, de
maintenir et de renforcer dans la mesu-
re du possible sa coopération avec les
banques centrales des principaux pays in-
dustrialisés. II va de soi qu'elle s'intéres-
se avant tout, à cet égard, aux mon-
naies dont la position est analogue à cel-
le du franc suisse. Il faut se rendre
compte toutefois que cette coopération
ne suffit pas, à elle seule, à rétablir la
stabilité des cours dc change. Elle de-
vrait aussi être accompagnée d'une har-
monisation des politiques économiques.

JURA
DEVELIER

Baraque en feu
(c) Mardi à 20 h 30, le feu a détruit
une baraque à moutons,propriété du
syndicat bovin de Develier. Située à
proximité de la ferme des Vies, cette
construction n'avait pas grande valeur
(_ . à 4000 fr.), mais le feu aurait pu se
transmettre à la maison voisine, comme
d'ailleurs il s'est transmis à deux grands
sapins. Les pompiers de Develier ont
été rapidement sur place et ils ont pu
écarter toute extension du sinistre.

Usine occupée
à Délie

FRANCE VOISINE
•-.•¦v..».. .•>¦•¦•¦'¦•¦«¦•-•.¦-•-¦>¦'¦¦¦•¦¦.•• .•.• •. • •• .y.V.y.y.y.y.y .y

(c) Hier, les 1300 ouvriers de l'usi-
ne UDD-FIM, la première usine de Dél-
ie, se sont mis en grève, et occupent les
locaux. Jeudi dernier, la moitié de l'ef-
fectif avait déjà débrayé parce que la
direction n'avait pas donné satisfaction
à la principale revendication qui est la
revision de la grille de classification.
Lundi, la négociation a échoué, ce qui
provoqua hier la grève pour l'ensemble
du personnel de l'UDD-FIM, firme qui
fabrique des fils isolants et des circuits
imprimés.



Les pirates des Philippines

Un tireur d'élite surveille (à droite) l'avion détourné

MANILLE (AFP). — Trois pirates de
l'air philippins ont demandé une rançon
de 300.000 dollars et la libération de
cinq détenus en échange des 80 passa-
gers, dont dix enfants et un nourrisson
qu'ils détiennent à bord du BAC-11 des
lignes intérieures philippines dont ils se

sont emparés mercredi matin à l'aéro-
port de Cagayan-de-Oro.

Les cinq détenus dont les pirates de
l'air demandent la libération sont Euge-
nio Lopez « le troisième », Rafaël Ya-
but , le lieutenant Calandaya, Emilion
Abarca et Ali Japar.

(Téléphoto AP)

Eugenio Lopez « le troisième » est
l'héritier de Eugenio Lopez jr, égale-
ment en prison, de la riche famille des
Lopez accusée de complicité dans un
complot visant à l'assassinat du prési-
dent Ferdinand Marcos. « Le troisième »
des Lopez est également impliqué dans
une célèbre affaire de viol.

Nouvelles rumeurs
sur la santé de Brejnev

MOSCOU (AFP). — Les rumeurs
sur le mauvais état de santé de M. Brej-
nev ont repris à Moscou, le secrétaire
général du parti communiste soviétique
ayant cessé toute activité publique de-
puis un mois.

Selon des sources diplomatiques occi-
dentales, M. Brejnev qui aura 70 ans
en décembre, serait absent de Moscou,
se reposant en Crimée. Il devait rencon-
trer M. Olaf Palme, premier ministre
suédois actuellement en visite officielle
en URSS, mais l'entretien a été décom-
mandé à la dernière minute.

Les mêmes sources affirment que
M. Brejnev aurait fait savoir à M. Pal-
me que « ce n'était pas la bonne volon-
té qui manquait », mais qu'il n'était pas
« disponible ».

On apprend par ailleurs que M. Gio-
vanni Agnelli, président de Fiat et pré-
sident de la Confédération de l'industrie
italienne qui devait venir à Moscou le
12 avril pour négocier de très impor-
tants contrats, a annulé son voyage par-
ce qu'il ne pouvait rencontrer le numé-
ro un soviétique.

M. Agnelli devait notamment renou-

veler le contrat de collaboration entre
Fiat et l'URSS pour la construction en
Union soviétique des voitures « Jigouli »
(la Fiat soviétique) aux usines de To-
gliattigrad, et signer un contrat avec
participation financière américaine pour
la fabrication de gros matériel de tra-
vaux publics.

La dernière apparition en public de
M. Brejnev date du 8 mars, an lende-
main du 25me congrès du parti commu-
niste soviétique. Le secrétaire général
avait participé ce jour-là aux célébra-
tions de la journée internationale de la
femme.

Les observateurs avaient été surpris,
quelques jours plus tard, qu'il ne se
rende pas à Sofia pour assister au on-
zième congrès du parti communiste bul-
gare, du 29 mars au 2 avril. Il s'était
fait remplacer par M. Fedorkoulakov,
l'un des « jeunes » du Politburo. C'était
la première fois que le secrétaire géné-
ral du parti communiste soviétique ne
participait pas aux travaux du parti bul-
gare, dont le soutien à la ligne de Mos-
cou est considéré comme « incondition-
nel ». ¦

Deux hypothèses avaient été émises

La dernière fols que l'on a vu Brejnev en public. Au congrès du PC.
(Téléphoto AP)

par les « kremlinologues » occidentaux
sur cette absence de M. Brejnev à Sofia.
Ou bien le secrétaire général soviétique
avait besoin de se reposer longuement
après les dures journée s de travail do
25me congrès soviétique, ou bien il avait
décidé de donner à certains éléments
jeunes du Politburo, l'occasion d'acqué-
rir une expérience internationale qui leur
manque.

M. Koulakov, secrétaire du comité
central chargé de l'agriculture, est rare-
ment sorti de l'Union soviétique si ce
n'est pour se rendre à Sofia en 1966
avec M. Brejnev pour le 9me congrès
du parti bulgare et à Berlin-Est en mal
1975, à la tète d'une délégation soviéti-
que pour les célébrations du 30me an-
niversaire de la victoire.

Les mêmes « kremlinologues » atten-
dent avec intérêt la réunion du 15me
congrès du parti communiste tchécoslo-
vaque qui s'ouvre lundi à Prague si
M. Brejnev y participe, c'est que son
état de santé est suffisamment bon pour
lui permettre ce déplacement, estiment-
ils. Un tel voyage à la date précise à
laquelle M. Agnelli devait être à Mos-
cou expliquerait également l'annulation
ou le report de la visite dn président de
Fiat

Mais, si M. Brejnev n'assiste pas an
.congrès de Prague, les rumeurs sur son
'état de santé ne manqueront pas de
reprendre de plus belle.

Brouillard
Il y eut à la mi-mars, un curieux

entretien à New-York. Dans la pers-
pective de la présidentielle. D'un
côté, il y avait Jackson, l'homme du
non à l'Union soviétique, Jackson,
l'avocat d'Israël, Jackson qui a
déjà engagé 4.363.960 dollars dans
la campagne électorale. Mais qui
n'a obtenu à New-York qu'un succès
limité. A l'autre bout de la table, se
trouvait un curieux personnage. Ni
électeur, ni Américain. Pas journa-
liste non plus, d'ailleurs. Il
s'agissait, tout simplement, du bras
droit de l'ambassadeur russe aux
Etats-Unis. Motif du tête-à-tête :
interroger le sénateur sur ses véri-
tables intentions.

Les diplomates soviétiques ont
d'ailleurs du pain sur la planche. Il
va leur falloir éplucher toutes les
déclarations des candidats démo-
crates à la candidature. Du travail
très difficile. D'autant que Udall,
second dans le Wisconsin et à New-
York ne fait que ses premiers pas.
Et que son PC, installé au Sheraton
à Boston, est loin de s'ouvrir
devant tout le monde. Et puis, ces
« primaires » deviennent diantrement
compliquées. Même pour un
cerveau soviétique. Car, entre le
Sheraton d'où Udall surveille les
opérations, et l'hôtel Plaza d'où
Jackson compte les coups, vient de
naître une singulière complicité.
« Moi, dit Jackson, je me bats pour
le centre ». Et c'est pourquoi Jack-
son, pour faire échec à Carter, rêve,
comme au temps de Roosevelt, de
ressusciter le thème de « la grande
coalition».

Un « ticket » Jackson réputé
« dur » et Udall porte-parole des
libéraux, cela aurait une certaine
allure I Bien des gens y croient
déjà. Et maintenant, sur les murs
des grandes villes américaines, on
voit le sénateur Jackson déployant
un journal avec ce titre énorme :
« Jackson en route vers la victoire ».
C'est peut-être prématuré. Ce l'est
sûrement. Pour plusieurs raisons.
D'abord parce que d'autres stratè-
ges rêvent de Jimmy Carter, et
parce que Carter, à défaut d'être
président, ferait un vice-président
fort acceptable. Surtout s'il devenait
celui de Humphrey. Voilà Humphrey
remis tout d'un coup en selle. C'est
la leçon des scrutins de mardi. Car,
il y a ce que les spécialistes
appellent maintenant un « Humphrey
scénario ». M. Propre 7 Eh bien,
décidément, ce sera Humphrey. De
quoi a besoin l'Amérique ? De
propreté à tous les étages. Surtout
à celui où l'on s'occupe de
politique. Alors, Humphrey est là.

Humphrey qui n'est pas candidat,
mais attend de l'être, a tout de
même fait un choix. Au cas où le
part i aurait besoin de lui. Il n'y est
pas allé par quatre chemins pour
choisir le patron de son éventuelle
campagne électorale. Il s'agit de
quelqu'un qui est connu de toute
l'Amérique. De quelqu'un dont le
nom a littéralement embrasé les
manchettes des journaux. Et cela
pendant des mois. Il s'agit de Peter
Rodino qui présida le comité judi-
ciaire charaé ri'finnanor i-nn.ro M!_
xon la procédure de destitution. Qui
dirait mieux ? Evidemment per-
sonne. Humphrey n'est pas
candidat mais il a laissé ses amis
préparer une convention officieuse
chargée de voir de quel côté souf-
flerait le vent au cas où les « pri-
maires » s'enliseraient dans l'incer-
titude. Humphrey avait dit à ses
amis qu'il laisserait passer 4 des 30
« primaires » avant de se déclarer.
Le compte y est largement. Mais
Humphrey a des doutes.

Il y a un certain Brown, le gou-
verneur de Californie qui commence
sa campagne dans le Nebraska et
drainera tout l'électoral catholique.
Et puis, il y a encore ce sacré
Carter qui continue à dire aux Amé-
ricains, qu'en novembre, il aura
47% des voix contre 42 à Ford. Et
puis, tout de même, il y a Ford qui
vient de faire afficher sa photo avec
cette légende : « Regardez le vain-
queur ». Ford, dont le directeur de
la campagne dit de lui : « Le peuple
américain aime maintenant d'amour
son président ». Pendant ce temps,
Gallup vient de remettre à Carter
une étude confidentielle. Il y est dit
qu'à la convention, seul Carter
pourrait mettre Humphrey en échec.
Quel casse-tête I L GRANGER

Le PC italien hostile aux élections anticipées
ROME (AFP). — Le parti communis-

te a refusé mercredi soir la solution
d'élections législatives anticipées pour
résoudre la crise que traverse l'Italie.

Il a préconisé pair contre « un accord
politique de toutes les forces démocrati-
ques > pour résoudre les questions les
plus importantes, jusqu'à la fin normale
de la législature, à l'été 1977.

Ces décisions ont été prises par la
direction du parti, réunie mercredi
après-midi, après que le parti socialiste
eut lancé l'alternative : gouvernement
d'urgence ou élections anticipées pour
sortir de la crise.

La question d'un gouvernement d'ur-
gence « est pour le moins prématurée »,
a déclaré un porte-parole du parti à
l'issue de la réunion. H a précisé d'autre
part que l'accord proposé par le parti
< pourrait se faire en gardant en place
l'actuel gouvernement démocrate-chré-
tien de M. Aldo Moro ».

Le texte de la déclaration publiée par
la direction du parti communiste à
l'issue de sa réunion précise notamment :
« La direction du PCI, face à l'aggrava-
tion de la situation politique... lance un
appel à toutes les forces démocratiques
et populaires pour parvenir à Un accord
politique qui dure jusqu'à la fin normale
de la législature pour la solution des
questions les plus importantes qui se
posent au pays et au parlement ».

La déclaration précise ensuite les con-
ditions mises par le parti à la conclusion
d'un tel accord. La première est « une
solution législative sur l'avortement... qui
évite le recours au référendum ».

Les autres conditions portent sur
« une profonde modification des mesures
économiques et fiscales » décidées par le
gouvernement, 'la conclusion des contrats
de travail en cours de négociation,
l'application de la loi sur le transfert des
pouvoirs aux régions, et l'engagement de

moraliser la vie publique « pour rétablir
la confiance de l'opinion publique ».

La répugnance du parti communiste à
l'égard d'élections anticipées (la fin de
la législature est prévue pour l'été 1977)
a deux raisons. La première, officielle,
est qu'une campagne électorale « chau-
de » en période de crise économique ag-
graverait cette dernière et serait une

épreuve traumatisante pour le pays. La
raison profonde est, en réalité, que de
telles élections pourraient casser le pays
en deux par un affrontement direct en-
tre communistes et démocrates-chrétiens.
Elles compromettraient ainsi gravement
le grand dessein politique du PC italien,
qui est le « compromis historique » avec
la DC, et non l'affrontement.

C'est touj ours l'agitation en Espagne

Un des évadés de Ségovle au moment de sa capture (Téléphoto AP)

MADRID (AP). — Le 23me des 29
évadés de la prison de Ségovie a été
repris.

Il s'agit d'un membre de l'ETA,
José Ignacio Iturbe Totorica, qui a été
appréhendé dans la région de Burguete,
dans le nord de l'Espagne, près de la
frontière française, où 22 autres évadés
étaient déjà tombés dans les filets de
la police mardi, moins de 24 h après
leur évasion par les égouts.

L'un des évadés a été tué et un autre
a été blessé au cours de l'opération.

La police a resserré son filet pour
retrouver les six évadés encore man-
quants, cinq membres de l'ETA et un
membre du FRAP, le front révolution-
naire anti-fasciste et patriotique.

C'est le brouillard qui, semble-t-il, a
empêché les évadés de gagner la France
avant que le dispositif policier soit mis
en place. Les évadés avaient pris place
dans un camion qui les attendait à la
sortie des égouts. Mais, trompé par le
brouillard, le conducteur du camion, qui
connaissait mal la région, a tourné en
rond et perdu beaucoup de temps, alors
qu'il n'était qu'à cinq kilomètres de la
frontière française.

Une femme membre de l'ETA, qui
était l'un des quatre guides des évadés,
semble avoir conduit ceux-ci à leur
perte. Servant d'éclaireuse à la colonne
des évadés, qui s'étaient résolus à con-
tinuer à pied, elle tomba par accident,
tremblante de froid, dans une patrouille
de gardes civils.

Elle a été arrêtée ainsi que deux
autres guides et le chauffeur du camion.

En France, par ailleurs, on est tou-
jours sans nouvelle de deux inspecteurs
de police espagnols qui ont disparu
alors qu'ils se rendaient au cinéma,
dimanche, à Hendaye. De source espa-
gnole, on déclare qu'ils ont été enlevés
par des membres de l'ETA mais, en
France, jusqu'à présent, l'ETA n'a pas
revendiqué ces enlèvements.

LES GRÈVES
D'autre part, l'agitation sociale se

poursuit en Espagne. Elle a été mar-
quée mercredi par une grève de 4000
ouvriers des chantiers navals de Cadix,
ce qui porte à 40.000 environ le nom-
bre des grévistes dans toute l'Espagne.
Tous réclament des augmentations de
salaires.

Les employés du téléphone sont en
grève à Madrid , à Barcelone et dans
d'autres villes depuis cinq jours, ce qui
retarde, essentiellement, les communica-
tions internationales.

L'économiste de gauche Ramon
Tamames, le metteur en scène de
cinéma Juan Antonio Bardem et trois
autres personnes arrêtées à la suite d'une
tentative de manifestation à Madrid pen-
dant le week-end ont été transférés à
la prison de Carabanchel, à Madrid,
faute d'avoir payé les amendes, de
500.000 à un million de pesetas aux-
quels ils avaient été condamnés.

L'ombre de Humphrey pèse sur les «primaires»
NEW-YORK (AP). — MM. Jimmy

Carter et Henry Jackson ont beau crié
victoire dans le camp démocrate, les ré-
sultats indécis des « primaires » qui se
sont déroulées mardi à New-York et
dans le Wisconsin pourraient bien pro-
fiter au grand absent de la compétition
dans les rangs démocrates : le sénateur
Hubert Humphrey, ancien vice-président.

Chez les républicains, le président
Ford a remporté sa sixième élection
« primaire », battant aisément son rival
M. Ronald Reagan dans le Wisconsin.
Dans cet Etat, le coup de théâtre s'est
produit dans le camp démocrate lors-
que M. Morris Udall, représentant de
l'aile libérale, fut contraint d'admettre
sa défaite après avoir célébré une vic-
toire trop prématurée.

A New-York, le sénateur Jackson,
champion des partisans de l'assistance
américaine à Israël et adversaire de la
détente soviéto-américaine, est arrivé lar-
gement en tête, sans toutefois atteindre
tout à fait l'objectif qu'il s'était fixé.

Le représentant de l'Arizona, battu
d'une courte tête dans le Wisconsin en
dépit d'une campagne intensive et coû-
teuse, s'est adjugé à New-York un total
de 69 délégués, ce qui l'encouragera vrai-

semblablement à rester en lice dans la
course à l'investiture.

L'HOMME QUI FAIT LE GUET
Les deux élections de mardi annon-

cent les « triangulaires » Carter Jackson-
Udall qui auront lieu le 27 avril pro-
chain lors des « primaires » de Penn-
sylvanie.

Cette situation pourrait profiter à l'an-
cien vice-président Humphrey : en effet,
plus les suffrages démocrates sont par-
tagés entre plusieurs candidats, plus cela
facilitera une candidature de dernière
minute du sénateur du Minnesota. Ce
dernier a d'ailleurs fait savoir que si
aucun candidat ne se dégageait au ter-
me de la dernière « primaire » du 8 juin,
il pourrait reconsidérer sa décision " de
ne pas entrer dans la course à la Mai-
son-Blanche.

Les chances d'une candidature seront
d'autant plus facilitées que, selon une
étude de la chaîne de télévision NBC,
40 % des New-Yorkais qui ont voté pour
M. Udall ont indiqué qu'ils se seraient
prononcés pour le sénateur du Minne-
sota s'il avait été candidat.

A Milwaukee, M. Jimmy Carter, sou-
riant, a fait une déclaration de victoire

en brandissant un journal dont la man-
chette annonçait un peu prématurément
sa défaite dernière M. Udall.

« Nous sommes numéro un..., a-t-il
dit. Je vous disais que je ne vous men-
tirais jamais. »

M. Carter apparaît désormais nette-
ment comme le prétendant numéro un
à l'investiture démocrate après ses six
victoires dans les « primaires ».

Voici le nombre de délégués à la con-
vention nationale de leur parti recueillis
jusqu'à présent par les candidats à la
Maison-Blanche.

— Républicains (1130 dtlégués sont
requis pour l'investiture) : Gérald Ford
251 ; Ronald Reagan 84 ; sans préfé-
rence exprimée 203.

— Démocrates (1505 délégués soqt
requis pour l'investiture) : Jimmy Carter
239 ; Henry Jackson 180 ; Morris Udall
118 ; George Wallace 104 ; sans préfé-
rence exprimée 148 ; Adlai Stevenson
(« fils favori » de l'IIiinois) 85.

Un Journal sorti trop tôt annonçait la
victoire de son adversaire. Et Carter
sourit (Téléphoto AP)

? Teng chassé par Mao
En janvier 1975, U accéda à l'un des

postes les plus importants de Chine par
sa nomination au poste clé de ministre
da la sécurité publique. Simultanément,
il devint vice-premier ministre et prit
une part active à la préparation du plan.

UN ÉVÉNEMENT ATTENDU
La destitution de Teng Hsiao - ping

était prévisible depuis quelque temps
étant donné la vigoureuse campagne
lancée contre lui et les « déviationnistes
de droite partisans de la voie capita-
liste », mais le comité central du parti
indique dans un communiqué que les
manifestations qui se sont déroulées
lundi sur la place Tien An-men de Pékin
ont joué un rôle dans la décision qui a
été prise de l'évincer.

Le communiqué du comité central
déclare : « Ayant discuté de l'incident
contre-révolutionnaire qui a eu lieu sur
la place Tien An-men et de la conduite
adoptée dernièrement par Teng Hsiao-
ping, le bureau politique du comité
central du parti communiste chinois con-
sidère que la nature du problème posé
par Teng Hsiao-ping a pris un caractère
de contradiction antagoniste.

Secrétaire de la commission d'enquête
sur l'affaire Linpiao, il devient en no-
vembre 1972 commissaire politique de
l'importante région militaire de Canton
et en août 1973 membre du bureau poli-
tique du PCC.

LES « DURS »
C'est la deuxième fois que les « durs »

ont raison de M. Teng. Ils l'avaient

écarté une première fois durant la révo-
lution culturelle de 1966 à 1969. C'est
Chou En-lai qui l'avait tiré de son exil
politique en 1973. Bien que M. Teng fut
toujours détesté par la gauche et par
Mao lui-même, tout se passait comme si
l'on se résignait à lui donner une
seconde chance, compte tenu du fait
qu'il a 72 ans. Mais les incidents de la
place Tien An-men, même si M. Teng
n'en était pas l'instigateur, auront fait
déborder le vase.

La chute de Teng, et l'ascension de
Hua, représentent une victoire pour
l'aile radicale du PC chinois. Le
développement semble indiquer que
Mao, en dépit de ses 82 ans, garde le
contrôle de la hiérarchie chinoise. On
considère généralement M. Hua comme
se situant au centre gauche, proche de
Mao, il serait toutefois plus modéré que
la femme du président et ses partisans.

Le lise et Hughes
Un ancien garde du corps du mil-

liardaire Howard Hughes a révélé que
son travail avait consisté pendant trois
ans à attraper des mouches, moustiques
et autres insectes dont le célèbre reclus
avait une véritable phobie.

M. Kistler, auteur d'un livre intitulé
cj'ai attrapé des mouches pour Howard
Hughes » qui paraîtra prochainement, a
d'autre part déclaré que le milliardaire
ne quittait presque jamais son canapé
blanc.

Il passait une grande partie de son
temps à nettoyer les meubles.

M. Kistler a d'autre part précisé qu'il
avait quitté son poste après trois ans,
en 1959, sa famille se plaignant de ne
jamais le voir.

Howard Hughes a été inhumé mer-
credi dans le cimetière exclusif de
Glenwood, à l'ouest de Houston, au
cours d'une brève cérémonie privée. Un
pasteur épiscopalien a célébré le service
en présence d'une vingtaine de person-
nes.

Aucune des anciennes femmes du mil-
liardaire n'a assisté à l'inhumation.

La tante d'Howard Hughes, Mme Fre-
derick Lummis, 85 ans, a assisté à la
cérémonie, de même que son fils Will,
qui avait organisé les funérailles.
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Autour du monde
en quelques lignes

Karen Qulnlan
TRENTON (NEW-JERSEY) (REU-

TER). — Le procureur général du New-
Jersey a annoncé qu'il ne ferait pas
appel contre la récente décision de la
Cour suprême de cet Etat d'autoriser
la famille de Karen Quinlan, jeune fille
dans le coma depuis un an, de débran-
cher l'appareil qui la maintient artifi-
ciellement en vie.

Ford et Israël
WASHINGTON (AP). — Le chef du

groupe républicain à la Chambre des re-
présentants a déclaré que le président
Ford lui a dit qu'il y a « une très forte
possibilité » qu'il oppose son veto sur un
projet d'aide de 550 millions de dollars
destinés à titre supplémentaire à Israël.

La chambre des représentants doit
examiner la semaine prochaine un projet
d'aide à Israël de 2,2 milliards de
dollars.

Giscard et Chirac en baisse
PARIS (AFP). — La cote du pré-

sident de la République et du pre-
mier ministre accuse à nouveau une
chute sensible en avril 1976. C'est
ce qui ressort d'un sondage IFOP
que « France-soir » a publié hier.

H apparaît, en effet , d'après ce
sondage que 49 % des Français sont
satisfaits de M. Giscard d'Es-
taing. Leur pourcenta ge était de 54 %
en février et de 57 % en janvier.
Dans le même temps, la courbe des
mécontents accuse une hausse de
6 points, passant de 34 % en fé-
vrier à 40 % en avril. Elle était
à 31 °/o en janvier. Quant à ceux
qui ne s* prononcent pas, ils repré-

sentent 11 "la des personnes inter-
rogées contre 12 % lors des deux
précédents sondages.

En ce qui concerne M. Jacques
Chirac, les Français satisfaits de lui
donnent un pourcentage de 40 %
contre 46% en janvier et 43 %
en février. Les Français mécontents
passant, par contre, à 45 % contre
39 % en février et 36 % en jan-
vier. Les personnes sans opinion ne
représentent plus que 15 % alors
qu'on en comptait 18 "h aussi bien
en janvier qu'en .février 1976.

Ce sondage a été réalisé entre le
30 mars et le 5 avril auprès de 1931
personnes âgées de 18 ans et plus.


